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PRÉAMBULE 

Les  vestiges  d’enfants  en  bioarchéologie  sont  incroyablement  informatifs  quant  à  leur  vie 
physique  et  sociale  par  les  différents marqueurs  enregistrés  durant  leur  brève  existence  tels 
que : certaines modalités de croissance et de développement, les stress non‐spécifiques auxquels 
ils  ont  été  exposés…  Ce  constat,  proposé  par  un  grand  nombre  d’auteurs,  suggère  qu’il  est 
possible de mettre  en  évidence  ces  facteurs biologiques  et  culturels,  de  les  caractériser,  et  de 
quantifier leurs éventuelles interactions en fonction du milieu de vie dans lequel l’enfant a vécu. 
Si  cela  était  avéré,  alors  pourquoi  les  études  globales  sur  les  enfants  sont‐elles  limitées  et 
l’intérêt général reporté presque systématiquement sur les adultes ?    

C’est  particulièrement  ce  désintérêt  qui  a  retenu  notre  attention.  Allier  la  connaissance 
biologique particulière que nécessite  les  squelettes  immatures  à  leur place dans  la  culture est 
pour  nous  le moyen  d’appréhender  au mieux  cette  part  de  la  population  et  de  répondre  (au 
moins  en  partie)  à  cette  interrogation.  Une  large  étude  telle  que  celle‐ci  requiert  un  effectif 
important   d’individus ainsi qu’un cadre contextuel précis. Répondant à ces  impératifs,  le haut 
Moyen Âge européen correspondait parfaitement à ces attentes. Ce  travail s’intègre également 
dans  deux  projets  franco‐tchèques évaluant  la  variabilité  biologique  et  culturelle  des 
populations  de  cette  période  de  transition  qu’est  le  haut  Moyen  Âge  :  le  projet  Eco‐Net  n° 
16368PB (Responsable : D. Castex) et le projet Barrande n° 19512ZF (Responsable : J. Bruzek). 
Nous souhaitons, à travers cette étude, réintégrer les enfants dans les analyses de population au 
même  titre  que  les  adultes,  en  approfondissant  les  connaissances  qu’ils  nous  apportent  et  en 
développant les outils d’analyse permettant d’y accéder, convaincue qu’ils nous n’ont pas encore 
tout révélé. La discussion bio‐culturelle n’en sera qu’enrichie.   

Ce  travail  s’organise  en  trois  grandes  parties  réunissant  neuf  chapitres.  La  première  se  veut 
contextuelle  et  présente  le  cadre  général  de  celui‐ci  ainsi  que  les  collections  étudiées.  Nos 
objectifs et le protocole méthodologique mis en place font la transition entre cette introduction 
et  les  analyses  menées  pour  répondre  à  la  perception  à  la  fois  biologique  et  culturelle  des 
enfants  dans  les  populations  du  passé.  La  deuxième partie  décrit  les  facteurs  biologiques  des 
populations  immatures  en  commençant  par  une  identification  biologique  précise  des  sujets 
étudiés dans  le chapitre 4. Elle constitue  la base de toutes  les comparaisons et  interprétations 
ultérieures.  Nous  proposons  ensuite  une  description  détaillée  des  variabilités  intra‐  et  inter‐
populations  du  format  et  de  la  conformation.  Les  résultats  de  ce  cinquième  chapitre  nous 
mènent à évaluer la croissance des populations du passé et ainsi à discuter du bien‐fondé de la 
paléoauxologie  dans  le  suivant.  Cette  seconde  partie  s’achève  sur  la  caractérisation  de  l’état 
sanitaire  des  populations  étudiées  et  sur  les  données  pathologiques  pouvant  être  recueillies, 
créant alors le lien entre  la biologie du squelette et  le milieu de vie. La dernière partie aborde, 
dans  le  huitième  chapitre,  à  la  fois  les  données  archéologiques  définissant  les  pratiques 
funéraires  des  quatre  populations  du  haut  Moyen  Âge  et  le  « recrutement »  des  cimetières. 
Finalement, dans un dernier chapitre, l’ensemble des résultats obtenus est synthétisé et discuté 
en termes d’interactions bioculturelles et de place des individus immatures dans ces sociétés.     
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION & PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE 

L’ÉTUDE 

 

I. LES ENFANTS EN ANTHROPOLOGIE ET EN BIOARCHÉOLOGIE 
 

« Les enfances se  ressemblent  toutes, dans  leur grandeur comme dans  leur misère originelles. 
On  ne  connaît  guère  mieux  son  enfance  que  les  enfances  inconnues  et  secrètes  des  autres 
enfants. » 

Suzanne Paradis.  
Extrait de Quand la terre était toujours jeune. 

 

 

Le squelette d’un individu est remarquablement informatif quant à son identité, son mode de vie 
et son état de santé. (Larsen 2002 ; Lewis 2007). Le replacer dans son contexte — c’est‐à‐dire au 
sein  de  la  population  dont  il  est  issu —    permet  de  retracer  un  fragment  de  l’histoire  de  son 
groupe et ainsi de documenter les faits du passé. Le terme de bioarchéologie, comme l’étude des 
vestiges humains des sites archéologiques, a été pour  la première  fois mentionné en 1972 par 
l’archéologue  anglais  Grahame  Clark  en  référence  à  l’archéozoologie  qui  se  définit  comme 
l’étude de la faune des sites archéologiques (Clark 1972). Repris et redéfini par Jane Buikstra en 
1977  comme  l’étude  scientifique  des  restes  humains  en  relation  avec  les  vestiges 
archéologiques,  sa  portée  est  maintenant  reconnue  et  largement  utilisée  (Buikstra  1977  ; 
Buikstra & Beck 2006  ; Larsen 1997). Bien que diverses variantes puissent être apportées à  la 
définition  de  la  bioarchéologie,  la  relation  entre  biologie  du  squelette,  facteurs 
environnementaux et culturels, est celle retenue et représente le cœur de cette étude. 

Les études de populations concernent à la fois les adultes et les non‐adultes, or, pour reprendre 
les  termes  de  Jane  Eva  Baxter,  les  analyses  globales  concernant  cette  seconde  part  de  la 
population  « do  not  enjoy  great  success »  (Baxter  2005a).  Elles  sont  principalement 
méthodologiques (la littérature abonde dans ce sens) ou abordent des problématiques précises 
et une attention limitée est portée aux enfants en ce qui concerne le contexte archéologique et 
leur milieu de vie  (Perry 2005). Alors pourquoi ne pas  intégrer biologie  et  contexte dans une 
étude fondée sur les squelettes immatures ? 
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1. ÉTAT DES LIEUX 

a. Définitions 

Le vocabulaire associé  à  l’étude  de  la part non‐adulte de  la population est  vaste et  les  termes 
sont  souvent  employés  sans  distinction  particulière  alors  qu’ils  possèdent  parfois  un  sens 
double voire multiple. Cette remarque est également valable pour les publications anglophones, 
rendant les traductions encore plus complexes. Il convient donc de les définir dès à présent afin 
de pouvoir s’y reporter lorsqu’ils apparaîtront par la suite. 

De  manière  générale,  une  population  se  partage  en  deux  parts  principales :  les  adultes  pour 
lesquels le développement biologique a pris sa forme définitive et les individus non‐adultes pour 
lesquels  il  est  encore  en  cours.  Une  nuance  doit  être  dors  et  déjà  apportée.  La  maturation 
squelettique  se  poursuit  bien  après  l’arrêt  de  la  croissance  (par  exemple  la  fusion de  la  crête 
iliaque,  ou  encore  celle  de  l’extrémité  sternale  de  la  clavicule  dépassent  largement  les  23‐25 
ans)(Johnston & Zimmer 1989 ; Meijerman et al. 2007). La part de la population considérée ici 
comme non‐adulte consistera donc en l’ensemble des individus depuis le sujet périnatal jusqu’à 
ceux  dont  la  fusion  des  épiphyses  aux  diaphyses  des  os  longs  des  membres  est  achevée 
(adolescence  tardive). Remarquons que nous omettons volontairement  la référence à  l’âge car 
celui‐ci  sera  estimé  et  dépendra  fortement  des  méthodes  choisies  (cf.  chapitre  4).  Les  sujets 
nonadultes seront également appelés individus immatures sans différenciation.  

Cette  remarque  nous  permet  de  définir  trois  concepts  importants :  le  développement,  la 
croissance et  la maturation.  Intimement corrélés,  ils ne doivent cependant pas être confondus. 
En  biologie,  le  développement  désigne  l’ensemble  des mécanismes  qui  se  produisent  au  sein 
d’un organisme vivant depuis la fécondation jusqu’à sa conformation définitive (adulte)(Eveleth 
&  Tanner  1990).  Si  l’on  s’en  tient  au  développement  squelettique,  on  distinguera  alors  la 
croissance de  la maturation.  La  croissance  est un processus quantitatif  qui  implique  la notion 
d’accroissement  de  la  taille.  C’est  un  indicateur  de  dimension. Or,  cet  accroissement  n’est  pas 
linéaire et le caractère saltatoire de celui‐ci reste masqué dans l’étude des populations du passé 
(Lampl  1993  ;  Lampl  &  Thompson  2007).  La  maturation  se  définit  quant  à  elle  comme 
l’ensemble des phénomènes (points d’ossification, fusion, etc.) par lesquels le squelette prendra 
sa forme définitive. Toutes ces définitions sont issues et adaptées de l’encyclopédie médicale et 
paramédicale Le Clinicum® (Frémont 1998). Ces  trois  termes  seront utilisés  indépendamment 
tout au long de cette étude. 

La notion de croissance demande une précision supplémentaire concernant les différents stades 
au cours du développement et de la vie (Bogin 1999, p. 55 ). On distingue deux grandes phases : 
la  période  prénatale  (de  la  conception  à  la  naissance)  et  la  période  postnatale  (après  la 
naissance). Durant  ces phases, nous utiliserons 5 grands  stades adaptés  aux  informations que 
l’on peut obtenir à partir du squelette : 

 Le stade périnatal : allant du fœtus viable (aux alentours de 7 mois in utero) à 28 jours 
après  la  naissance. Notons que  ce  stade  inclut  la  période néonatale qui  s’étend de  la 
naissance  à  la  fin  du  premier  mois.  Mais  en  contexte  archéologique  il  est  difficile 
d’estimer le temps de vie après la naissance (Tillier & Duday 1990) ; le stade néonatal 
est donc  trop précis et  l’élargissement au  stade périnatal  est  nécessaire.  Il  existe des 
variantes de définition selon les auteurs (qui limitent le stade périnatal à 7 jours après 
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la  naissance :  Halcrow  &  Tayles  2008  ;  Scheuer  &  Black  2000a,  b),  mais  nous 
retiendrons celle de Pressat adaptée à la mortalité périnatale (Pressat 1985).  

 La petite enfance ou période infantile (« infancy » en anglais) s’étend du second mois 
jusqu’au sevrage aux alentours de 3 ans et est caractérisée par une croissance rapide 
avec une décélération progressive la première année passée et par la mise en place de 
la dentition déciduale. Il ne faut pas confondre ce stade avec celui des enfants de moins 
de un an (« infant » en anglais, signifiant nourrisson, mot pouvant porter à confusion). 
Nous emploierons préférentiellement le terme de petite enfance. 

 L’enfance  (« childhood »  en  anglais)  est  une  période  de  croissance modérée  jusqu’à 
l’émergence de la première molaire permanente et des incisives supérieures.  

 Le  stade  juvénile  (« juvenile »  en  anglais)  prépare  l’organisme  jusqu’à  la  puberté. 
Rappelons que  la puberté est  très difficile à définir à partir  de vestiges squelettiques 
(Coleman & Coleman 2002  ; Legge 2005  ; Mitani & Sato 1992), elle ne sera donc pas 
évaluée  comme  un  stade  de  croissance  à  part  entière  dans  cette  étude.  Ce  stade 
comprend l’émergence de la seconde molaire permanente. 

 Enfin  l’adolescence  est  considérée  comme  la  période  pendant  laquelle  la  croissance 
s’achève et la maturation des principaux os du squelette se complète.  

Ces  différents  stades  peuvent  être  réévalués  selon  le  type  d’étude  (biologie  du  vivant, 
endocrinologie, etc.), mais correspondent ici au plus fin découpage que nous permet l’étude de 
vestiges osseux et dentaires.  

Cette  caractérisation  du  développement  est  particulière  à  l’Homme  et  n’existe  pas  réellement 
chez  les autres mammifères, même si certains ont une enfance prolongée (Bogin 1997). De ce 
fait,  un  enfant  survit  lorsqu’on  lui  prodigue  une  double  intégration  à  la  population :  une 
intégration biologique (nourriture, hygiène, soins, etc.) et également  une intégration culturelle 
(sociabilisation,  apprentissage,  communication,  etc.)  (Hanawalt  2002).  La  bioarchéologie  des 
enfants intègre complètement ces deux notions, bâtissant ainsi le corps de l’étude.     

b. Divers thèmes pour diverses études 

La littérature abonde en publications sur des sujets précis concernant les individus non‐adultes. 
Quelques  grandes  et  excellentes  synthèses  leur  sont  consacrées  (Baker  et al.  2005  ;  Baxter 
2005a ; Hoppa & Fitzgerald 1999b ; Lewis 2007 ; Scheuer & Black 2000b ; Scheuer et al. 2004 ; 
Thompson et al.  2003  ; Ulijaszek et al.  1998)  et de nombreuses problématiques  sont abordées 
par l’ensemble de la bibliographie. Cependant, cinq thèmes majeurs se distinguent : 

La méthodologie et l’identification biologique individuelle 

Au  même  titre  que  les  adultes,  la  première  étape  essentielle  d’une  étude  de  population  est 
l’identification  biologique  des  individus  (Bruzek  et  al.  2005  ;  Ferembach  et  al.  1980).  Nous 
entendons  par  identification  biologique,  les  estimations  successives  de  l’âge,  du  sexe,  de  la 
stature et de l’origine ethnique des individus en présence (Rösing et al. 2007 ; Scheuer 2002a). 
Cependant, la spécificité du squelette immature et ses modifications au cours du développement 
ne permettent pas l’application des méthodes adaptées aux adultes. Les questions d’estimation 
de  l’âge, du sexe et de  la stature ainsi que  les principales études associées seront développées 
dans  le  chapitre  4.  Quant  à  l’origine  ethnique,  nul  besoin  de  rappeler  que  son  appréciation 
squelettique reste une gageure (Albanese & Saunders 2006 ; Edgar & Hunley 2009). Ce point est 
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également  peu  informatif  lors  d’une  étude  de  population.  Tout  dépend  du  contexte.  Cette 
remarque nous  amène  à distinguer  les principales disciplines  à  l’aide desquelles  l’enfant peut 
être étudié. Extrêmement corrélées, elles n’ont cependant pas les mêmes attentes. 

Les  principales  avancées méthodologiques  fondées  sur  les  squelettes  non‐adultes  concernent 
l’identification individuelle. En effet, bien que l’estimation âge au décès soit considérée comme 
précise  et  fiable  chez  les  enfants    (Adalian et al.  2002  ;  Cameriere et al.  2007  ;  Crowder et al. 
2005 ; Hoppa 2000a ; Liversidge et al. 1998), de nouveaux estimateurs potentiels pour diverses 
applications  (notamment  en  anthropologie  médico‐légale)  sont  recherchés  (Cameriere  & 
Ferrante 2007 ; Cameriere et al. 2008a). L’estimation du sexe, encore insatisfaisante aujourd’hui 
attire  aussi  particulièrement  l’attention  des  anthropologues  (Cardoso  2008b  ;  Cardoso  & 
Saunders  2008  ;  Coussens et al.  2002  ;  Franklin et al.  2007  ;  Guatelli‐Steinberg et al.  2008  ; 
Rissech et al. 2003 ; Rissech & Malgosa 2007). Quant à la stature, bien que peu usitée dans notre 
domaine, elle  intéresse celui de  l’anthropologie médico‐légale,  ce qui  incite au renouvellement 
des études (Petersen 2005 ; Ruff 2007 ; Sciulli & Blatt 2008 ; Zeybek et al. 2008).       

Le développement : croissance et maturation 

Ce  deuxième  thème  est  certainement  un  des  plus  développés.  Cependant,  il  est  nécessaire  de 
distinguer ici les études adaptées aux populations du passé de celles fondées sur des populations 
actuelles (Humphrey 1998 ; Saunders 2000 ; Tillier 2000). Ce thème est également traité depuis 
plus  d’un  siècle,  il  est  donc  intéressant  d’effectuer  un  rapide  retour  sur  l’historique  des 
recherches et donc sur l’évolution des conceptions (Garcin et al. [n.d.]‐a).  

On  discerne  trois  grandes  étapes  jalonnant  l’évolution  des  idées,  sans  toutefois  noter  de 
discontinuité  majeure  dans  les  publications  (Tanner  1981).  Les  premières  études  sur  le 
développement  de  l’enfant  apparaissent  dès  le  début  du  20e  siècle  (Godin  1903,  1910). 
L’auxologie  définie  aujourd’hui  comme  l’étude  scientifique  de  la  croissance  par  Le Clinicum® 
(Frémont 1998) a été fondée par P. Godin avec déjà une grande précision dans la description et 
les limites de la discipline. Cette discussion reviendra à plusieurs reprises dans ce travail, seule 
la  définition  générique  est  nécessaire  pour  ce  bilan.  Ces  premières  études  prennent  leurs 
sources  dans  les  recherches  de  la  seconde  moitié  du  19e  siècle,  qui  concernaient  plutôt  des 
données d’autopsie  et  plus particulièrement  la période  fœtale  (Scammon & Calkins 1929). Un 
premier essor (multiplication des publications) se manifeste dans les années 60 (Anderson et al. 
1963  ;  Anderson  et  al.  1964  ;  Gillot  1960  ;  Graffar  1964).  Dans  le  domaine  de  la 
paléoanthropologie,  un  des  premiers  à  proposer  des  hypothèses  de  développement  pour  les 
hommes  fossiles  est  Vlcek  (1969,  1970)  après  Fraipont  (1936).  Par  la  suite,  un  second  essor 
survient à la fin des années 80 et au début des années 90 (entre autres Ruff 1984 ; Saunders et 
al.  1993b  ;  Sierra  1987  ;  Strenio  et  al.  1983  ;  Tillier  1988),  modéré  par  trois  publications 
majeures relevant d’importantes limites (Saunders et al. 1995 ; Saunders & Hoppa 1993 ; Wood 
et al.  1992).  Les  concepts  du  « paradoxe  ostéologique »,  des  survivants  par  rapport  aux  non‐
survivants et celui de la représentativité de la population inhumée par rapport à la population 
ayant  réellement  vécu  par  le  passé  soulèvent  en  effet  des  biais majeurs  dans  notre  discipline 
auxquels, jusqu’à ces dates, peu d’attention était portée. Enfin, après une période relative où les 
auteurs  se  focalisaient  principalement  sur  l’analyse  de  ces  biais  et  sur  les  apports 
méthodologiques (Byers 1994 ; Cohen 1994 ; Wright & Yoder 2003), l’auxologie fait l’objet d’un 
regain d’intérêt que ce soit en anthropologie du vivant ou du passé (Adair 2007 ; Baroncelli et al. 
2006  ;  Mays  et  al.  2008  ;  Pinhasi  et  al.  2005).  La  paléoauxologie  est  fondée  suite  à  la 
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multiplication des études de croissance relatives aux populations du passé. Mentionné pour  la 
première fois en 1995 par A.‐M. Tillier comme l’étude de la croissance des populations du passé, 
ce terme est encore aujourd’hui  largement utilisé (Tillier 1995). La multitude des publications 
internationales  ne  nous  permettant  pas  d’être  exhaustive,  celles  mentionnées  ci‐dessus  sont 
citées à titre d’exemples. Justement, cette masse d’information ne rend pas toujours évidente la 
compréhension  de  la  relation  entre  les  divers  sujets  traités  et  les  différents  domaines 
d’application. Le tableau I synthétise les principales thématiques abordées dans les études sur le 
développement.  Les  publications  majeures  et  quelques  applications  connues  accompagnent 
chaque thématique.  

Thématique  Sujets majeurs abordés  Exemples de sources associées 

Ouvrages généraux 
Synthèses ; processus du 
développement ; 
encyclopédies. 

Hoppa & Fitzgerald 1999b ; Lewis 2007 ; Scheuer & Black 
2000b ; Ulijaszek et al. 1998. 

Facteurs influençant 
la croissance 

Intrinsèques (taille à la 
naissance, pathologies, 
génétique, etc.) ; extrinsèques 
(environnement, culture, 
population, variations 
séculaires, etc.). 

Albert & Greene 1999 ; Bodzar et al. 2006 ; Cameron 
2007 ; Cameron & Demerath 2002 ; Cole 2003 ; Dettwyler 
& Fishman 1992 ; Katzmarzyk & Leonard 1998 ; Lampl 
1993 ; Stinson 1985 ; Susanne 1993 ; Susanne et al. 2001. 

Biologie du 
développement 

Embryologie ; génétique ; 
endocrinologie du 
développement ; ossification et 
maturation osseuse ; 
minéralisation dentaire. 

Baroncelli et al. 2006 ; Black & Scheuer 1996a, b ; Heuzé & 
Cardoso 2008 ; Liversidge & Molleson 2004 ; Mitani & Sato 
1992 ; Moorrees et al. 1963a, b ; Moss 1954 ; Neu et al. 
2001 ; Parfitt 2002 ; Poulsen et al. 2001. 

Etudes actuelles et 
mathématiques 

Études longitudinales de 
référence ; mathématiques 
(définition des stades de 
croissance, référentiels, 
modélisations de courbes, etc.). 

Anderson et al. 1956 ; Anderson et al. 1964 ; Bogin 1997 ; 
Bogin et al. 2002 ; Falkner et al. 1972 ; Greksa et al. 2007 ; 
Huxley 1924 ; Lampl 1993 ; Lampl & Thompson 2007 ; 
Maresh 1955 ; Maresh & Deming 1939 ; Smith & Buschang 
2004, 2005 ; Ward et al. 2001. 

Développement et 
échantillons 
archéologiques 

Profils de croissance 
squelettique ; comparaisons 
intra‐ et inter‐populations ; 
relation des diverses modalités 
au niveau de vie. 

Bennike et al. 2005 ; Cardoso & Garcia 2009 ; Hoppa 
2000b ; Humphrey 2000 ; Jantz & Owsley 1984 ; Miles & 
Bulman 1994 ; Miles & Bulman 1995 ; Pinhasi et al. 2005 ; 
Piontek et al. 2001b ; Ribot & Roberts 1996 ; Saunders et 
al. 1993b ; Sejrsen et al. 1996 ; Steyn & Henneberg 1996 ; 
Stloukal & Hanakova 1978. 

Sujets concomitants 
Croissance et âge au décès ; 
croissance et stature ; etc. 

Adalian et al. 2002 ; Black & Scheuer 1996a ; Cameriere & 
Ferrante 2007 ; Feldesman 1992 ; Gowland & Chamberlain 
2002 ; Heuzé & Braga 2008 ; Hunt & Gleiser 1955 ; 
Johnston & Zimmer 1989 ; Lewis & Flavel 2006 ; Li et al. 
2003 ; Olivier & Pineau 1958 ; Rissech et al. 2008 ; Ruff 
2007 ; Sansilbano‐Collilieux 1993 ; Scheuer & Black 2000a ; 
Sciulli & Blatt 2008 ; Sellier et al. 1997a ; Visser 1998. 

Applications à 
d’autres disciplines 
et/ou thématiques 

Applications médicales ; 
développement et évolution 
des Hominidés. 

Bromage & Dean 1985 ; Hoppa & Fitzgerald 1999b ; Majo 
& Tillier 2003 ; Majo et al. 1993 ; Ramirez Rozzi 2000 ; 
Ramirez Rozzi & Bermudez de Castro 2004 ; Smith & 
Avishai 2005 ; Thompson et al. 2003 ; Yamauchi et al. 
2000. 

Tableau  I  :  Synthèse  des  thématiques  abordées  par  les  études  sur  le  développement  de  l’enfant  d’hier  à 
aujourd’hui. 
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Les études portant sur la croissance des populations du passé sont parmi les plus répandues et 
concernent majoritairement  les  os  longs.  La  plupart  ont  pour  but  d’établir  des  comparaisons 
entre  populations.  Un  bilan  quasi  exhaustif  des  publications  sur  les  populations  du  passé  est 
donné dans l’ouvrage synthétique de Lewis (2007 : p. 75). Ces études sur la croissance existent 
depuis longtemps désormais (Johnston 1962) et n’ont que peu évolué depuis (Cardoso & Garcia 
2009 ; Mays et al. 2008) sans nécessairement tenir compte des diverses limites et biais relevés 
au cours de l’évolution des conceptions. Ces biais sont mentionnés dans le paragraphe 3 (pp. 32 
à 35).   

Les indicateurs de stress, traumatismes et autres pathologies 

Ce  troisième  thème  est  développé  dans  diverses  disciplines  et  adapté  à  différentes 
problématiques  comme  l’évaluation de  l’état  sanitaire d’une population  (Kramar 1990) ou  les 
pratiques de sevrage (Herring et al. 1998 ; Whitehead 1985). Si les indicateurs de stress tels que 
les hypoplasies de l’émail dentaire ou les cribra orbitalia sont fréquemment étudiés dans l’étude 
des populations passées  (cf.  chapitre 7 pour  la    définition des  termes),  les  traumatismes  sont 
plus rarement évalués et font l’objet de description succinctes. En effet, rarement observables et 
observés  sur  les  squelettes d’enfants  en  contexte  archéologique  (Glencross & Stuart‐Macadam 
2000  ;  Jiménez‐Brobeil et al.  2007  ;  Kilgore et al.  1997),  ils  sont  en  revanche  des  indicateurs 
précieux  dans  le  domaine médico‐légal  (Ross et al.  in  press).  Les  pathologies  et  autres  traces 
épidémiologiques regroupent quant à elles ces deux disciplines de recherche. L’adaptation de la 
pathologie  en  paléopathologie  et  de  l’épidémiologie  en  paléoépidémiologie  est  aujourd’hui 
reconnue (Grauer & Roberts 1996). 

De par leur morphologie squelettique différente, les enfants ne sont pas touchés par ces diverses 
pathologies et traumatismes de façon identique à celle des adultes (Lewis 2007) et leurs traces 
sont difficilement observables. Un traitement particulier des données est nécessaire. C’est  très 
vraisemblablement pour cela que ce thème n’est pas courant dans l’étude des sujets non‐adultes 
des populations du passé. Nous verrons dans le chapitre 7 quelles informations nous pourrons 
obtenir dans le cadre de notre problématique.     

L’enfant dans l’histoire et dans les sociétés 

L’image  de  l’enfant  et  de  l’enfance  telle  que  nous  la  percevons  dans  les  sociétés  occidentales 
diverge  fortement d’une  culture à  l’autre  et  à  travers  les  âges.  Les historiens  consacrent donc 
une  large part de  leurs  travaux  à  l’étude de  l’enfance et de  son  évolution  (Alexandre‐Bidon & 
Lett 1997  ; Ariès 1960  ; Fossier 1997  ; Heywood 2001  ; Lett 1997  ; Riché & Alexandre‐Bidon 
1994 ; Stearns 2005a, b).  

Toutefois, les données écrites sont souvent partielles et récentes. L’archéologie apporte donc des 
informations  complémentaires  (Knudson & Stojanowski 2008), par  les pratiques  funéraires et 
les modalités biologiques qu’elle peut restituer. L’analyse de  la mortalité est aussi  très étudiée 
chez  les  enfants  (Lewis  &  Gowland  2007  ;  Palloni  1979  ; Williams &  Galley  1995  ;  Yankauer 
1990), bien que la paléodémographie soit régulièrement remise en question (cf. chapitre 8 pour 
une revue des différentes approches).  

L’ensemble  des  données  archéologiques  et  historiques  (lorsqu’il  en  existe)  donnent  une 
dimension culturelle aux analyses plus biologiques, permettant d’envisager  la population dans 
son ensemble et surtout dans son contexte.     
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Autres approches 

Certaines  études  aux  problématiques  spécifiques  intéressent  également  les  individus 
immatures.  C’est  le  cas  des  analyses  biomoléculaires.  Par  exemple,  l’estimation  du  sexe  des 
enfants par l’intermédiaire de l’ADN répond dans un premier temps au problème des méthodes 
classiques  et  dans  un  second  temps  à  certains  questionnements  non  accessibles  par  d’autres 
biais (Mays & Faerman 2001). Rappelons que, sur les sujets adultes ou immatures, les analyses 
d’ADN ancien sont limitées et que leur application (onéreuses et coûteuses en temps, sans pour 
autant être nécessairement informatives) est restreinte dans nos domaines (Bouwman & Brown 
2005 ; Cooper & Poinar 2000 ; Herrmann & Hummel 1994). 

Les  analyses  isotopiques  sont  également  en  plein  essor.  Chez  les  enfants,  elles  sont 
principalement utilisées pour déterminer l’âge au sevrage et le stress concomitant (Herring et al. 
1998),  les modes de nutrition dans le passé (Balasse et al. 2001 ; Herrscher 2003 ; Katzenberg 
2000) ou encore les phénomènes de migration des populations avec la mobilité des enfants en 
bas âge lors du sevrage par exemple (Knudson et al. 2004).  

Pour terminer ce bref inventaire des principales études portées sur les sujets non‐adultes, citons 
les nouvelles technologies et l’imagerie médicale. Discipline récente, la géométrie morphométrie 
est  un  support  technologique  traitant  les  données  en  trois  dimensions.  Sur  les  squelettes 
d’enfants,  elle  alimente  la  plupart  des  problématiques  précédemment  citées  telles  que 
l’estimation de l’âge, du sexe ou encore les analyses de croissance (Braga & Treil 2007 ; Franklin 
et al. 2007 ; Frelat 2007 ; Strand Vioarsdottir et al. 2002).  

Cette pluralité dans les sujets abordés fait des squelettes immatures une source considérable de 
problématiques.  Pour  ne  pas  s’y  perdre  il  est  donc  essentiel  de  bien  définir  la  nôtre  afin  de 
répondre à nos divers questionnements par des moyens adaptés.  

2. AVANTAGES DE L’ÉTUDE DES SUJETS IMMATURES 

Si Cook et Buikstra en 1979 présentaient le peu d’intérêt pour les individus immatures, dans les 
études  de  populations  archéologiques,  comme  venant  de  la  nature  même  des  échantillons 
(préservation,  représentativité,  effectifs,  etc.),  elles  n’ont  pas  nécessairement mis  en  avant  les 
nombreux avantages qu’ils dispensent (Cook & Buikstra 1979).  

En reprenant l’ordre des principales études présentées précédemment,  le premier avantage, et 
non des moindres, est celui de la précision et de la fiabilité de l’estimation de l’âge au décès.  En 
effet,  de  par  la  rapidité  de  la  croissance  et  la  minéralisation  successive  des  deux  dentitions 
(déciduale  puis  permanente),    la  précision  de  l’estimation  est  haute  et  les  intervalles  d’âge 
réduits  (Adalian et al.  2002  ;  Crowder et al.  2005  ;  Johnston &  Zimmer  1989  ;  Saunders et al. 
1993a  ;  Usher  2002).  Ce  n’est  qu’à  partir  de  la  puberté  que  cette  précision  diminue,  les 
indicateurs de l’âge se résumant à la maturation osseuse (Cameriere & Ferrante 2007 ; Cardoso 
2008a  ;  Lewis  1991  ;  Sansilbano‐Collilieux  1993  ;  Scheuer  &  Black  2000a).  Enfin,  bien  que 
dépendantes  des  populations  de  référence  utilisées,  les méthodes  d’estimation  de  l’âge,  et  en 
particulier  celle  fondées  sur  la  minéralisation  dentaire,  restent  très  fiables  (Cameriere et al. 
2007 ; Liversidge 1999 ; Liversidge et al. 1998 ; Maber et al. 2006 ; pour ne citer que quelques 
publications  récentes).  Cependant,  il  ne  faut  pas  oublier  qu’il  existe  aussi  des  limites  à  ces 
méthodes.  Une  brève  revue  des  principales  méthodes  d’estimation  de  l’âge  des  individus 
immatures  est  reportée dans  le  chapitre  correspondant  (chapitre 4).  L’estimation de  l’âge des 
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individus  immatures  reste  toutefois  nettement  plus  précise  et  fiable  que  celle  concernant  les 
adultes et leurs facteurs de sénéscence qui sont plus aléatoires (Schmitt 2001 ; Sidlauskas et al. 
2005). Le développement des individus est donc un atout dans ce type d’analyse.  

Un  autre  avantage  du  développement  réside  dans  les  études  de  croissance.  Les  subtilités 
qu’apportent celles‐ci sont bien plus informatives que l’étude statique de la stature des individus 
adultes (Humphrey 2000 ; Saunders 1992, 2000). Mais ces études sont également très biaisées 
(cf. paragraphe suivant et chapitre 6), notamment parce qu’on évalue la croissance des enfants 
qui n’ont pas survécu (Saunders & Hoppa 1993), rappelant ainsi que nous étudions uniquement 
des individus décédés (Hoppa 2000a, b). Les maladies infectieuses et autres épidémies peuvent 
tuer  des  individus  en  quelques  jours  alors  qu’auparavant  ils  vivaient  de  manière  tout  à  fait 
normale  (Lewis &  Gowland  2007).  La  population  étudiée,  sans  être  le  reflet  de  la  population 
vivante, est donc aussi instructive quant aux modalités de vie.  

Troisièmement,  les  squelettes  non‐adultes  possèdent  un  avantage  quant  aux  analyses  des 
indicateurs de stress et autres pathologies. Si  les hypoplasies de l’émail dentaire ou encore les 
caries peuvent être effacées des dents adultes par l’abrasion et l’attrition dentaire, les couronnes 
des  sujets  immatures  sont  intactes  ou  quasiment  intactes.  Même  chez  les  adolescents  et  les 
jeunes  adultes,  sauf  cas  particulier,  l’usure  est  très  modérée  et  se  limite  aux  sommets  des 
cuspides (Seligman et al. 1988). Il en va de même pour les marqueurs osseux. Si l’enfant a vécu 
suffisamment longtemps pour enregistrer un stress et/ou une pathologie sur son squelette, alors 
le remodelage n’aura eu que peu de temps pour en effacer la trace, contrairement aux adultes. 
Cette  remarque est particulièrement valable pour  les  stress  survenus en bas âge  (Goodman & 
Armelagos 1988 ; Humphrey & King 2000 ; Lewis & Roberts 1997). Cependant, cet avantage est 
aussi  un  inconvénient  puisque  le  remodelage  intense  en  période  de  forte  croissance  peut 
masquer une fracture, notamment celle dite « en bois vert » (Jiménez‐Brobeil et al. 2007).  

De  par  leur  anatomie  squelettique  et  les  phénomènes  de  développement,  les  individus 
immatures complètent parfaitement les analyses que l’on peut porter sur les adultes. Cependant, 
ces  avantages  leur  confèrent  également  des  inconvénients  parfois  incontournables,  souvent 
handicapants.      

3. PRINCIPALES LIMITES 

Comment  énoncer  les  principales  limites  affectant  les  études  de  sujets  non‐adultes  sans  être 
alarmante voire alarmiste ? Les principaux biais doivent pourtant être formulés afin de mesurer 
les interprétations de cette étude et de mettre en valeur les points qui méritent l’attention. Trois 
principaux types de facteurs de biais peuvent être évoqués : 

Les limites liées au matériel 

Bien qu’aucune preuve  tangible n’ait pu être avancée quant à une plus mauvaise préservation 
des squelettes immatures (Bello et al. 2002 ; Masset 1973a), le matériel est, la plupart du temps, 
fragmenté et de conservation variée, ce qui ne permet pas d’obtenir des informations complètes 
et identiques pour tous les individus étudiés (Stojanowski et al. 2002 ; Walker et al. 1988). Les 
effectifs  pris  en  considération  sont  très  souvent  restreints  ou  limités  pour  les  analyses 
statistiques (Pietrusewsky 2000). De plus, les échantillons dont on dispose sont nécessairement 
transversaux,  c’est‐à‐dire  qu’ils  représentent  un  ensemble  d’individus  décédés  à  un  instant  t 
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(dépendant de la chronologie de la nécropole étudiée). Les données recueillies correspondent à 
cette  image  figée  de  la  population  (et  parfois  aussi  à  un  mélange  inextricable  de  plusieurs 
époques)  et  on  obtient  une  seule  information  par  individu  dans  le  temps.  Cette  définition 
s’oppose  à  celle  d’échantillon  longitudinal  constitué  par  un  groupe  de  sujets  suivis  sur  une 
période plus ou moins longue. Les données par individu sont multiples puisque obtenues sur un 
intervalle de temps plus ou moins long. Le traitement de l’information et  l’exploitation ne sont 
par conséquent pas les mêmes. La vision de la population et les comparaisons effectuées doivent 
impérativement prendre en compte ce fait, car les interprétations en dépendent.  

En  outre,  les  enfants  étudiés  sont  des  individus  qui  n’ont  jamais  atteint  la  variabilité  adulte 
(Saunders & Hoppa 1993), ils ne reflètent donc jamais les modalités biologiques d’une enfance 
normale (Bennike et al. 2005). C’est le concept de « survivors, non‐survivors » introduit par les 
auteurs précédemment cités. Les  individus analysés sont ceux qui n’ont pas survécu.  Il  faudra 
également prendre en compte ce biais notamment lors des interprétations et des comparaisons 
de profils de croissance squelettique.  

Enfin,  la  représentativité  des  vestiges  immatures  dans  les  cimetières  est  aussi  problématique 
(Saunders et al.  1995).  En  effet,  la  plupart  du  temps,  les  enfants,  et  particulièrement  les  tout‐
petits (moins de un an), sont sous‐représentés (Janin 1993 ; Wright 1997) par rapport à ce que 
l’on attendrait d’une population théorique (Sellier 1994 ; Sellier et al. 1997a), bien que ce ne soit 
pas une généralité. Cette sous‐représentation peut être expliquée par divers facteurs : 

 Une mauvaise préservation des vestiges  (mais qui n’est pas  forcément démontrée). La 
décomposition est certes plus rapide chez  les enfants du  fait de  la part  importante du 
cartilage de croissance (Bello et al. 2002  ; Walker et al. 1988) mais  la préservation des 
vestiges ossifiés ne semble pas tellement affectée.   

 Une  non‐reconnaissance  des  vestiges  lors  des  fouilles  archéologiques  (os  de  petites 
dimensions,  points  d’ossification,  germes  dentaires  de  la  couleur  du  sédiment,  etc.) 
(Tillier & Duday 1990). 

 Des  pratiques  funéraires  excluant  cette  part  de  la  population.  Par  exemple,  une 
inhumation  dans  les  sols  d’habitats,  ce  qui  explique  leur  absence  dans  les  nécropoles 
(Duday et al.  1995).  Ou  encore  des  tombes  moins  profondes  que  celles  des  adultes, 
favorisant  leur  disparition  par  les  activités  des  occupations  ultérieures  (labours, 
constructions, cf. les deux tableaux concernant des cimetières médiévaux hongrois dans 
Acsádi & Nemeskeri 1970 : p. 239).  

Aucun des ces trois facteurs ne semble dominant par rapport aux autres (Lewis 2007 ; Lewis & 
Gowland 2007). Et si l’explication résultait des trois en même temps ? C’est la théorie privilégiée 
pour le moment (Chamberlain 2006).  

Le  statut  des  individus  en  cours  de  développement  engendre  également  d’autres  problèmes. 
Tout d’abord, celui du remodelage osseux. Si l’individu atteint par une quelconque pathologie ou 
traumatisme a vécu suffisamment  longtemps pour le développer,  il a aussi eu le temps pour le 
résorber  (Glencross  &  Stuart‐Macadam  2000  ;  Wapler  1998) !  Le  remodelage  osseux, 
phénomène naturel lors du développement squelettique, devient par conséquent problématique 
dans ces circonstances. Les  fréquences d’atteintes seront donc biaisées et sous‐estimées. Seuls 
les stress dentaires enregistrés ne sont pas soumis au remodelage (King et al. 2005 ; Lukacs et al. 
2001a).  Le  second  problème  à  aborder  est  que  la  mort  peut  survenir  avant  que  le  sujet  ait 
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développé les stigmates osseux ou dentaires (quand ils existent). Une maladie infectieuse aiguë 
ou une famine brutale sont des exemples très fréquents par le passé (et encore de nos jours) qui 
ne laissent aucune trace sur les os.  

Ces  biais  de  conservation,  de  représentativité  et  d’effectifs  restent  incontournables  dans  les 
études de populations archéologiques. A nous d’évaluer leur impact sur les analyses envisagées 
et d’adapter les méthodes et les approches statistiques.  

Les limites méthodologiques 

Les  limites  méthodologiques  découlent  majoritairement  des  biais  liés  au  matériel.  Toutefois, 
l’emploi  de  différentes méthodes  n’arrange  pas  non  plus  la  fiabilité  des  résultats.  Le  premier 
biais, et non des moindres, est celui lié à l’estimation de l’âge au décès. Tout d’abord, l’âge estimé 
ne  sera  jamais  l’équivalent de  l’âge  chronologique  (Green 1961  ;  Lewis 1991).  Ensuite,  il  sera 
influencé  par  la  méthode  employée  qui  donne  des  distributions,  précisions  et  fiabilités 
différentes  selon  celle(s)  choisie(s)  (Lampl  et  al.  2000  ;  Liversidge  et  al.  2003).  Enfin  la 
distribution par âge sera elle‐même conditionnée par la distribution de la mortalité (Konigsberg 
& Frankenberg 1992), on assiste à un phénomène de mimétisme des populations de référence 
(Bocquet‐Appel & Masset 1982 ; Konigsberg & Frankenberg 2002). Les populations de référence 
utilisées  (souvent  actuelles)  sont  également  inadaptées  pour  des  populations  archéologiques 
(Crowder et al. 2005). Bien que l’âge des enfants soit estimé de manière relativement précise et 
fiable, les comparaisons fondées sur différentes méthodes ne sont pas robustes. La comparaison 
incluant  l’âge au décès  estimé avec d’autres publications doit  par  conséquent  être  interprétée 
avec prudence. 

La  limite  méthodologique  liée  à  l’estimation  du  sexe  des  individus  immatures  est  également 
prépondérante.  Il  est  à  l’heure actuelle  impossible d’estimer  le  sexe des  sujets non‐adultes de 
manière fiable (Loth & Henneberg 2001 ; Weaver 1980), si ce n’est par l’ADN, approche encore 
fragile  (coût  élevé,  conservation  incertaine,  etc.)  sur  des  thématiques  « populationnelles »  (cf. 
chapitre 4 pour  les détails correspondants). Les analyses devront par conséquent être menées 
pour  des  groupes  où  les  deux  sexes  sont mélangés, même  si  des  différences  existent  pour  la 
croissance  et  pour  la maturation  (Chaillet et al.  2005  ; Veschi & Facchini  2002),  notamment  à 
partir de la puberté (Coleman & Coleman 2002 ; Legge 2005 ; Mitani & Sato 1992).     

En dernier  lieu, si on se  focalise un peu plus sur  les analyses statistiques, celles‐ci sont  le plus 
souvent  régies par  les effectifs  considérés  (Van Vark & Howells 1984  ; Van Vark & Schaafsma 
1992 ; Zar 1996). Utilisées à mauvais escient, elles peuvent aussi donner des résultats erronés 
(par  exemple  la  comparaison  des  coefficients  de  corrélation  dans  les  analyses  de  régression) 
et/ou  biologiquement  inexacts.  Le  choix  des  tests  et  analyses  appropriés  est  aussi  primordial 
pour la significativité des résultats (Van Vark & Schaafsma 1992). Reconnus comme obérant plus 
les études que  les  limites dues au matériel (Hoppa 2000b ; Saunders & Hoppa 1993),  les biais 
méthodologiques ne doivent en aucun cas être négligés.   

Les limites conceptuelles 

On  a  tendance,  à  tort,  à  transposer  ce  que  l’on  connaît  en  biologie  du  vivant  aux  populations 
passées  (Tillier  2000,  2005).  Assimiler  un  processus  dynamique — la  croissance —  à  un  état 
statique    — le  stade  de  développement —  sur  un  échantillon  transversal est  biologiquement 
faux.  Ainsi,  par  exemple,  les  « courbes  de  croissance »  établies  pour  les  collections 
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archéologiques  ne  sont  que  des  profils  de  croissance  squelettique ;  les  comparer  aux  courbes 
d’enfants actuels et en bonne santé est une erreur (Humphrey 2000).  De plus, il est reconnu que 
la croissance n’est pas un processus linéaire (Lampl 1993 ; Lampl & Thompson 2007) et que les 
ajustements  choisis  (en  général  linéaires  voire  polynomiaux)  pour  les  profils  de  croissance 
squelettique ne sont pas adaptés. Les comparaisons inter‐populations sont donc à prendre avec 
précaution et toute interprétation doit être encore une fois clairement discutée. Cette remarque 
établie  sur  l’exemple des profils de croissance squelettique est valable pour d’autres analyses, 
telles que les indicateurs de stress ou encore les pathologies.  

Lors des comparaisons inter‐populations, il faut également prendre en considération le concept 
de  « paradoxe  ostéologique »  (Wood et al.  1992).  Ce  postulat  vise  en  effet  les  susceptibilités 
différentielles  des  populations  à  enregistrer  dans  leur  organisme  les  différents  épisodes 
marquants, tels que des stress ou des maladies. Par conséquent une population vivant dans des 
conditions extrêmes ou défavorables ne présentera pas nécessairement des marqueurs osseux 
plus nombreux ou des signes de gravité accrue. La relation de cause à effet n’est pas si simple. 
Toutefois,  le  pessimisme  du  paradoxe  ostéologique  a  été  tempéré  par  diverses  études 
méthodologiques  (Byers  1994  ;  Cohen  1994  ;  Wright  &  Yoder  2003)  :  si  diverses  analyses 
convergent vers une même  interprétation,  alors on peut  conclure dans une certaine mesure à 
des conditions de vie favorables ou non selon les résultats.  

Le  développement  même  de  la  discipline  est  à  prendre  en  considération.  Certaines  analyses 
restent inchangées depuis leurs prémices il y a plus de 30 ans ! Les biais qui s’y rapportent sont 
la plupart du  temps non envisagés. Ce  fut par  exemple  le  cas des  comparaisons de  croissance 
squelettique entre les populations passées et les populations actuelles ou encore l’évaluation de 
la maturation (Cardoso & Garcia 2009  ; Fishman 1982  ; Lewis & Garn 1960). Les erreurs sont 
alors répercutées d’une étude à l’autre sans se soucier du fondement de l’analyse.  

Il faut être toujours conscient des limites imposées par notre étude (biais intrinsèques) afin de 
minimiser  les  biais  que  l’on  ajoute  par  les  méthodes  employées  (biais  extrinsèques)  et  les 
interprétations erronées (Perry 2005 ; Steyn & Henneberg 1996). Les résultats produits, certes 
moins extrapolés que d’autres, seront d’autant plus robustes.  

4. PERSPECTIVES ACTUELLES 
Ces  limites, nombreuses, alimentent  le peu d’engouement pour  les études « populationnelles ». 
Or  pour  réellement  les  comprendre  (du moins  celles  qui  ne  sont  pas  inhérentes  au  matériel 
d’étude en lui‐même), il faut à la fois travailler du point de vue méthodologique (répondant à la 
plupart des biais mentionnés ci‐dessus) et du point de vue de la population.  

Les  individus  immatures  apportent  sans  doute  aujourd’hui  le  plus  large  éventail  de 
« challenges »  à  relever en bioarchéologie. Le premier d’entre  eux est  certainement  l’inclusion 
systématique des individus immatures dans de larges études de population. La multiplication de 
celles‐ci permettra de mieux appréhender la place des sujets non‐adultes, tant d’un point de vue 
biologique  que  culturel.  Les  effectifs  étudiés  seront  augmentés  et  ainsi  les  comparaisons  plus 
fiables (pour des méthodologies et protocoles comparables).  

De  par  son  absolue  nécessité,  dans  les  investigations  à  la  fois  populationnelles  et 
méthodologiques,  l’identification  tient  une  place  prépondérante  dans  les  perspectives  de 
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recherche actuelles. L’estimation de  l’âge, bien que  fiable, attire encore  l’attention notamment, 
pour  les problématiques médico‐légales  (Cameriere et al.  2007  ;  Cameriere & Ferrante 2007  ; 
Cameriere et al. 2008a ; Ritz‐Timme et al. 2000 ; Rösing et al. 2007). L’estimation du sexe est un 
sujet loin d’être résolu (Cardoso & Saunders 2008 ; Coussens et al. 2002 ; Franklin et al. 2007 ; 
Rissech et al. 2003 ; Rissech & Malgosa 2007), même si de nombreux auteurs publient autour de 
celle‐ci.  Ne  serait‐ce  pas  un  problème  d’évaluation  du  dimorphisme  chez  les  enfants (cf. 
discussion du chapitre 4)  ? Toujours est‐il que des publications  très  récentes  traitent du sujet 
(Hassett & Hillson 2009 ; Rosett & Buckberry 2009). Les autres critères d’identification (stature, 
poids, origine ethnique) intéressent le domaine judiciaire même s’ils ne sont que peu utilisés en 
anthropologie biologique (Ruff 2007 ; Sciulli & Blatt 2008).  

La  biologie  fait  également  partie  intégrante  des  perspectives  actuelles,  notamment  en  ce  qui 
concerne le développement. Afin de passer outre les nombreuses  limites concernant les profils 
de croissance squelettique, d’autres approches sont proposées pour permettre de comparer les 
courbes et de prendre en compte  les  facteurs  influençant  la croissance (Adair 2007  ; Cameron 
2007 ; Lampl & Thompson 2007 ; Mays et al. 2008 ; Pinhasi et al. 2005 ; Tardieu et al. 2006). Une 
meilleure  définition  des  divers  stades  de  croissance  est  aussi  entreprise,  notamment  la 
détermination  du  pic  de  croissance  pubertaire  et  la  distinction  de  l’adolescence  à  partir  des 
vestiges osseux (Baroncelli et al. 2006  ; Özer et al. 2006  ; Parfitt 2002  ; Sidlauskas et al. 2005  ; 
Smith  &  Buschang  2005).  Très  méthodologiques,  ces  approches  requièrent  une 
pluridisciplinarité certaine (biologie du vivant, mathématiques, physique, etc.).  

Les  indicateurs  de  stress,  pathologies  et  autres  traumatismes  tendent  également  à  être 
systématiquement  intégrés  aux  études  générales  de  populations.  Les  indicateurs  renseignent 
aussi sur le mode de vie des populations, même si les interprétations se doivent d’être réservées 
(Saunders et al.  1995  ;  Saunders & Hoppa  1993  ; Wood et al.  1992).  Par  exemple,  des  études 
récentes  ont  apporté  des  indicateurs  supplémentaires  pour  le  diagnostic  du  scorbut  et  du 
rachitisme (Maat 2004 ; Mays et al. 2007 ; Ortner et al. 2001 ; Pinhasi et al. 2006). 

Le  problème  récurrent  de  représentativité  (Saunders  et  al.  1995)  est  difficile  à  dépasser. 
Cependant, de plus en plus de sites archéologiques sont fouillés exhaustivement, permettant une 
analyse complète du recrutement. Rappelons que l’insuffisance de la conservation des individus 
immatures reste controversée. Aucune preuve tangible n’a pu jusqu’alors être apportée (Bello et 
al.  2002  ;  Masset  1973a  ;  Nacfer  1990  ;  Stojanowski  et  al.  2002  ;  Walker  et  al.  1988),  la 
préservation  des  vestiges  ne  peut  donc  pas  être  la  seule  explication  quant  à  la  sous‐
représentativité fréquente des individus non‐adultes dans les nécropoles. Continuer à définir les 
différentes modalités d’inhumation de ces sujets à travers les âges et les cultures est aussi une 
perspective qui nous permettrait de comprendre un peu mieux ce facteur de biais.  

Cette dernière remarque nous permet de glisser vers  le problème culturel et  la représentation 
de l’enfant au sein de sa population. On a tendance, à tort, à séparer le côté biologique du côté 
culturel.  Intégrer  ce  que  les  anglophones  appellent  la  « bioarchaeology »  et  la  « social 
anthropology » dans  une même vision des  sites  étudiés permettrait  de mettre  en  valeur  cette 
part de la population un peu oubliée des larges études synthétiques et d’apporter aux enfants la 
reconnaissance qu’ils méritent (Baxter 2005a ; Ingvarsson‐Sundström 2003 ; Lewis 2007 ; Perry 
2005).  
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II. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET PROBLÉMATIQUE 
Une large étude synthétique combinée avec l’intégration de facteurs peu conventionnels dans les 
analyses  de  population  est  une  perspective  attirante  mais  ne  peut  être  accomplie  sans  un 
contexte  scientifique  approprié  et  des  interrogations  préalables  auxquelles  il  faut  répondre. 
Alors que nécessite cette approche novatrice ?   

1. UN CADRE ARCHÉOLOGIQUE VALORISANT 

Une  étude  à  la  fois  comparative  et  innovante  se  doit  tout  d’abord  de  posséder  un 
échantillonnage  adapté,  c’est‐à‐dire  avoir  à  la  fois  un  effectif  d’individus  suffisamment 
conséquent  pour  autoriser  des  statistiques  valides  et  un  cadre  contextuel  dans  lequel  l’étude 
aura un sens. Or, la sous‐représentation des bébés de moins de 1 an en contexte archéologique 
est fréquente (Bocquet‐Appel & Masset 1982 ; Meindl & Russell 1998). Les périodes anciennes 
étaient d’ores et déjà exclues, la représentativité des individus non‐adultes étant aléatoire d’une 
population  à  l’autre  et  les  effectifs  généraux  souvent  faibles.  Le Moyen Âge  et  ses  très  grands 
ensembles funéraires répondaient bien plus à cet impératif d’effectif. Cependant, sans un cadre 
chrono‐culturel précis, l’étude perd de son intérêt.  

Celui  proposé  ici  est  le  haut  Moyen  Âge  européen,  qui  correspond  à  une  transformation 
profonde de  la  société  (Rouche & Heuclin  2003),  entre  la  formation des  premières  structures 
étatiques et des mouvements conséquents de population (cf. chapitre 2). Plus particulièrement, 
les  collections  étudiées  opposent  deux  versants  du  paysage  européen :  tout  d’abord  celui  de 
l’Empire de Grande Moravie (9e‐10e siècles, République tchèque actuelle) et de l’installation des 
peuples slaves d’Europe centrale (jusqu’à la fin du 11e siècle). Le paysage français correspondant 
est celui de  l’Empire carolingien (8e‐10e siècles). La christianisation est plus tardive en Europe 
centrale,  une  comparaison  avec  l’époque mérovingienne  peut  aussi  apporter  un  point  de  vue 
complémentaire quant à la mutation de ces sociétés.  

Les cimetières reflètent cette évolution et on peut également opposer ceux qui dépendent des 
centres de pouvoir et des sites urbanisés ou en voie de l’être à ceux des milieux ruraux au mode 
de vie essentiellement agraire.  

Ce  cadre  archéologique  valorisant  permet  de  combiner  deux  avantages :  un  large  effectif 
d’individus non‐adultes autorisant des statistiques fiables et un cadre comparatif intéressant en 
termes  socio‐culturels,  de  milieux  de  vie  contrastés  et  de  peuplement,  adapté  à  l’approche 
bioarchéologique souhaitée.     

2. QU’EST‐CE QU’UN ENFANT ? LES SUJETS NON‐ADULTES AU CŒUR DU SUJET 

Les enfants des sociétés du passé pâtissent de  l’image de ce que devrait être un enfant vu par 
notre  société  moderne  et  occidentale  (James  et  al.  1998).  Or,  quelle  que  soit  la  période 
considérée,  un  enfant  n’est  pas  seulement  un  état  biologique  mais  est  aussi  défini  par  un 
ensemble d’événements culturels et sociaux. La définition de l’enfant, par extension de l’enfance, 
est  donc  relative,  et  dépendante  de  la  consonance  que  l’on  veut  bien  lui  apporter1.   Dans  des 

                                                             
1 Selon la Convention des droits de l’enfant, selon l’article 1, un enfant est une personne de moins de 18 
ans. Ce fait n’était pas établi au Moyen Âge.   
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termes  plus  archéologiques,  deux  définitions  peuvent  être mises  en  avant  (Halcrow &  Tayles 
2008 ; Ingvarsson‐Sundström 2003) : 

 l’enfant biologique, correspondant aux vestiges physiques (les squelettes) ; 
 l’enfant culturel, représenté par la culture matérielle (Sofaer Derevenski 2000). 

Les deux notions ont  leur  importance pour replacer  les sujets dans  la population d’où  ils sont 
issus.  

a. L’enfant biologique 

Qu’entendons‐nous par enfant biologique ? Étant pourtant en accord avec  les propos de Kamp 
sur  l’importance des  catégories  d’âge  culturelles qu’il  faudrait  définir  pour  chaque population 
(Kamp  2001),  nous  n’avons  malheureusement  pas  souvent  accès  à  de  telles  données 
archéologiques.  Les  données  biologiques  revêtent  alors  toute  leur  signification  dans  ces  cas. 
L’enfant  biologique dans  le  cadre  de  ce  travail  de  thèse  sera  donc  l’enfant  représenté  par  ses 
vestiges dentaires et squelettiques et, comme pour les adultes, toutes les indications biologiques 
qu’ils  apporteront.  La  seconde  partie  de  ce  manuscrit  relate  donc  l’enfant  biologique.  Après 
estimation de l’âge d’un maximum d’individus, les notions de variabilité, de croissance, de stress 
et  de  pathologie  alimenteront  cette  définition.  En  somme  quelles  sont  les  caractéristiques 
générales décrivant un squelette non‐adulte ? Plus précisément quelles différences peuvent être 
mises  en  évidence  selon  le  milieu  de  vie/le  statut  socio‐économique  d’où  les  individus  sont 
issus ?  Les  éléments  de  réponse  seront  confrontés  à  ceux  obtenus  par  l’approche  de  l’enfant 
culturel  afin  de  modéliser  un  éventuel  schéma,  en  fonction  de  leur  mode  de  vie  ou  de  leur 
population d’origine.    

b. L’enfant culturel 

Si  l’enfant  biologique  semble  relativement  facile  à  définir  (caractérisation  des  stades  de 
croissance  et  de  développement,  âge  dentaire  et  squelettique,  état  sanitaire,  etc.),  l’enfant 
culturel dépend directement du  contexte  « populationnel » dans  lequel  il  a  évolué  (Halcrow & 
Tayles 2008). Nous entendons ici les phases d’apprentissage, la relation à la société, le passage à 
l’âge adulte, etc.  (Baxter 2005a). Cependant, ces  informations  sont rarement préservées même 
dans les sources écrites (Orme 2003). Les données dont nous disposons et qui se rapprochent le 
plus  de  la  culture  au  sens  large  sont  celles  concernant  la  culture  matérielle  comprenant  les 
modes  d’inhumation,  les  techniques  d’ensevelissement,  le  mobilier  funéraire,  etc.  La 
manipulation des cadavres, que l’on peut également évaluer dans une certaine mesure, concerne 
les pratiques funéraires. La structure des populations inhumées (ou recrutement :  Masset 1987) 
ainsi  qu’une  évaluation  de  type  paléodémographique  (cf.  chapitre  8)  apportent  des  indices 
complémentaires sur le fonctionnement de ces populations. Ces deux aspects seront traités dans 
la troisième partie de ce manuscrit. La liaison entre ces déterminants biologiques et culturels est 
examinée en dernier lieu dans le chapitre 9 de synthèse. 

Un enfant pour nous se définira donc selon deux aspects : ses modalités biologiques reflétées par 
une  analyse  ostéologique  approfondie  et  le  traitement  que  la  population  lui  a  réservé  au 
moment de  son décès  ainsi que  les éléments matériels qui  l’accompagne. Ces deux définitions 
adaptées à  la problématique générale de ce travail peuvent être réorientées selon la discipline 
intéressée (ethnologie, psychologie, pédiatrie, etc.) ; tout est question de perception.        
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c. Evolution des perceptions de l’enfance 

Ce troisième et dernier point permet de recentrer le sujet autour des individus immatures et de 
ne  pas  faire  dépendre  nos  interprétations  de  nos  conceptions  modernes  de  l’enfant  et  de 
l’enfance dans nos sociétés. Il faut abandonner dès à présent notre point de vue ethnocentrique 
(Ingvarsson‐Sundström 2003).  

« J’étais presque mort quand je vins au jour.»  

Cette  citation  de  Chateaubriand,  met  très  bien  en  évidence  l’omniprésence  de  la  mortalité 
infantile  dans  le  passé,  et  jusqu’à  aujourd’hui  dans  les  populations  non‐industrialisées  (Morel 
2004).  Il naît beaucoup d’enfants,  il en meurt beaucoup également. Nous ne sommes pas dans 
l’apologie du bébé à naître et à chérir mais dans  la perpétuation de  la  famille avant  tout. Sans 
remonter à des époques très anciennes, cet état de fait était encore valable au haut Moyen Âge 
(Orme 2003). L’influence de l’église sur les modalités d’inhumation du petit enfant est aussi non 
négligeable mais dépend de l’avancement de la christianisation des contrées (Morel 2001).  

Dans un second temps, vient l’étape du sevrage. Oublions les petits pots Blédina© et les couches 
Pampers© !  Le  sevrage,  c’est‐à‐dire  la  privation  du  lait  maternel,  à  ne  pas  confondre  avec  la 
diversification alimentaire, qui est  l’introduction de nourriture autre que le  lait dans le régime 
du bébé,  est difficile à évaluer  car peu d’informations existent pour  ces périodes  (Dittmann & 
Grupe  2000).  Seules  quelques  hypothèses  sont  avancées.  Par  exemple,  l’allaitement  devait 
conférer un moyen (plus ou moins fiable) de régulation des grossesses chez les femmes (Verdon 
1999), bien que biologiquement ce fait était alors inconnu. L’hormone prolactine est en effet un 
frein  aux  autres  hormones  féminines  (notamment œstrogènes  et    progestérone)  et  retarde  le 
retour des règles (Poindron et al. 1980). Ce n’est pas cet effet indirect qui était observé mais  le 
stress biologique encouru par l’enfant par la diversification alimentaire. En effet, l’enfant est très 
vulnérable à son environnement car  son  immunité n’est pas préparée aux agressions diverses 
apportée  par  la  nourriture  préparée.  C’est  pour  cela  qu’on  observe  un  pic  de  mortalité  à  ce 
moment là (Schurr 1998). C’était donc une étape clé dans la survie de l’enfant qui ne l’est plus de 
nos jours.  

La  notion  d’enfance  relative  à  une  période  d’insouciance  et  de  jeu  est  aussi    très  récente 
(Postman 1994). Un enfant (hormis dans les classes les plus élevées) était avant tout une bouche 
de  plus  à  nourrir  mais  aussi  des  bras  pour  aider  au  quotidien.  Sans  entrer  dans  des  détails 
ethnologiques, les exemples du travail de l’enfant dès son plus jeune âge abondent (par exemple 
Parcel & Menaghan 1994).  

Enfin le passage à l’âge adulte au haut Moyen Âge n’est pas forcément très clair (Rouche 2000). 
Chez la fille, les premières menstruations ou la décision de mariage font souvent office. Chez le 
garçon, même s’il  n’existait pas nécessairement de  rite  à proprement parler,  le  fait  d’avoir un 
travail à part entière et donc une certaine indépendance était un des signes. La plupart du temps 
les enfants  travaillaient et  apportaient  leur aide  très  tôt  (Orme 2003). Les adolescents étaient 
donc la plupart du temps considérés comme des adultes.   

Cet  aparté nous permet  donc de  rester  objectif  et  d’analyser  les données  recueillies  sans  sur‐
interprétation. Un enfant au haut Moyen Âge n’est pas un chérubin actuel. La problématique de 
l’étude n’en est que plus pertinente.  
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3. PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre  introductif  aborde  les problématiques de  ce  travail dans  les  grandes  lignes. Après 
une  description  des  collections  étudiées,  présentant  le  cadre  contextuel  de  ce  travail,  les 
objectifs  précis  seront  exposés dans  le  chapitre 3.  La  recherche menée dans  le  cadre  de  cette 
thèse propose une problématique triple :   

a. Synthétique 

Comme  nous  l’avons  vu  dans  le  premier  point  de  ce  chapitre,  il  existe  une  abondance 
d’approches différentes pour les individus immatures. Elles correspondent la plupart du temps à 
une interrogation précise. Le sous‐ensemble non‐adulte d’une population n’est, par conséquent, 
que  rarement  analysé  dans  son  intégralité  afin  de  définir  les  caractéristiques 
« populationnelles » des sujets, de les comparer et d’en faire un sujet d’étude à part entière.  

C’est dans cet objectif que nous traiterons ce premier point, en inversant la tendance des études 
de population focalisées sur les adultes qui survolent simplement les enfants (au sens large). Un 
squelette immature peut se révéler tout aussi informatif qu’un squelette mature. Les approches 
doivent  simplement  être  adaptées  aux  spécificités  du  développement,  ce  qui  nous  amène  au 
second point.   

b. Méthodologique 

Comment  rendre  les  informations  obtenues  sur  des  sujets  non‐adultes  généralisables  à 
l’ensemble  de  la  population ?  La  seconde  problématique  de  ce  travail  se  focalise  sur  cette 
question. Il est évident qu’une simple étude comparative, de la taille des os longs par exemple, 
devient  rapidement  compliquée  lorsqu’on  a  affaire  à  des  individus  à  différents  stades  de  leur 
croissance et de leur maturation. Il faut donc trouver un moyen de tenir compte de ces facteurs 
(et peut‐être même aller au‐delà) pour établir des comparaisons fiables.  

Une  des  perspectives  de  recherche  sur  les  enfants  est  très  certainement méthodologique  (cf. 
§I.4.). Or on a trop souvent tendance à voir la méthodologie comme la découverte de nouvelles 
méthodes  d’identification  (estimation  de  l’âge  et/ou  du  sexe  la  plupart  du  temps)  plutôt  que 
comme  la  recherche  d’outils  ou  de  moyens  pouvant  améliorer  les  études  déjà  existantes.  La 
réponse que nous proposons à cette problématique relève de cette deuxième idée.   

c. De l’individu à la population 

Une très  forte corrélation existe entre  les différentes problématiques proposées par ce  travail. 
Sans comparaison  fiable, pas d’analyse synthétique, et sans méthodologie d’étude adaptée aux 
sujets non‐adultes,  pas de  comparaison.  Il  en  va  de même pour  ce  troisième et  dernier point. 
Comment passer de l’information obtenue individuellement à l’ensemble des sujets non‐adultes 
dans un premier temps et à la population entière dans un second temps ? 

Nous nous efforcerons donc de lier ces trois points tout au long de nos analyses. Les échantillons 
de  populations  étudiés — nécessairement  transversaux —  correspondent  à  un  assemblage  de 
données  individuelles.  Dans  quelle mesure  celui‐ci  peut‐il  représenter  la  population  dans  son 
ensemble ? En gardant à l’esprit les limites de nos études, les interprétations seront mesurées et 
adaptées à ce troisième point de la problématique. Définir clairement une population permet de 
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la comparer avec une autre, étudiée de façon homologue. Les différences et similitudes mises en 
avant  peuvent  alors  être  confrontées  à  celles  obtenues  pour  d’autres  populations  et  ainsi  de 
suite.  

Alors enfants, comment vous analyser ?  Êtes‐vous le reflet des populations et des modes de vie 
auxquels  vous  apparteniez ?  Est‐ce  illusoire  de  concevoir  une  étude  bioarchéologique  globale 
sur  des  vestiges  d’individus  en  cours  de  développement (Halcrow & Tayles  2008)  ?  Avant  de 
répondre à ces questions, présentons le cadre contextuel de cette étude.  

 

   



 



Chapitre 2 : Matériel & context de l’étude 

 

    43 
 

CHAPITRE 2  

LES COLLECTIONS ÉTUDIÉES : CONTEXTE HISTORIQUE ET 
NATURE DES ÉCHANTILLONS 

« De même que l'individu naît au monde dans une certaine langue, il naît aussi dans un certain 
contexte historique. Et personne ne peut avoir une relation «libre» vis‐à‐vis de ce contexte. » 

Jostein Gaarder 

 

Il est primordial de situer le contexte d’une étude afin de préciser ses objectifs et de centrer la 
problématique.  Le  Moyen  Âge  est  une  période  historique  riche  en  événements  qui  offre  de 
nombreuses possibilités d’analyse et ce à plusieurs niveaux. Le(s)quel(s) avons‐nous choisi(s) ?    

I. LE HAUT MOYEN ÂGE EN EUROPE. MOUVEMENTS ET 
RÉORGANISATION DES SOCIÉTÉS 

1. GÉNÉRALITÉS 

Le  Moyen  Âge  se  situe  chronologiquement  entre  l’Antiquité  et  l’Époque  moderne.  Défini 
simplement ici,  les limites de cette période, et encore plus les différents découpages internes à 
celle‐ci sont toujours discutées et font encore l’objet de débats entre historiens (Le Goff 2004 ; 
Le  Goff  &  De  Montrémy  2003).  Sans  entrer  dans  ces  débats,  en  ce  qui  nous  concerne,  nous 
faisons correspondre le haut Moyen Âge à la fois aux époques mérovingienne (5e‐7e siècles après 
J.‐C.) et carolingienne (8e‐10e siècles débordant parfois sur le 11e siècle après J.‐C.). Ces bornes 
assez  larges  sont  classiquement  choisies  par  les  historiens  et  médiévistes  (Depreux  2002  ; 
Durliat 2002 ; Le Jan 2003).  

Cette période relativement longue ne constitue pas de rupture concrète avec l’Antiquité, elle est 
plutôt considérée comme une transition vers les sociétés féodales (Duby 1973 ; Le Jan 2003). Ce 
caractère s’accompagne de nombreuses transformations des structures sociales définissant ainsi 
non pas une mais des sociétés du haut Moyen Âge (Duby 1973 ; Le Jan 2003). 

L’Europe du haut Moyen Âge peut être caractérisée selon trois grands axes : 

 De nombreux mouvements de population sont enregistrés entre le 4e et le 10e siècle 
(Baschet  2004).  Trois  vagues  successives  ont  eu  lieu  durant  cette  période :  celle 
provenant majoritairement de  l’est  aux 4e  et 5e  siècles  (Huns, Vandales, Wisigoths, 
Slaves, etc.) ; les invasions de l’Empire arabe arrivent ensuite du sud entre les 6e et 8e 
siècles  (Curta  2001,  2003) ;  enfin  un  dernière  vague  survient  du  nord  (Normands, 
Varègues,  etc.)  du  9e  au  11e  siècle.  Certains  auteurs  parlent  d’Europe  assiégée 
(Baschet 2004) avant de définir une Europe en extension les siècles suivants. 
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 L’Europe  fait  l’objet d’une restructuration rapide de  l’espace, avec  la  fragmentation 
régionale des lieux de pouvoir, au bénéfice de l’aristocratie locale et du clergé (Duby 
1973  ;  Durliat  2002  ;  Le  Jan  2003).  Un  changement  de  la  structuration  et  de 
l’organisation des sociétés survient et dépend de la région considérée (cf. §3).  

 Le  troisième  point  concerne  la  christianisation  de  l’Europe.  Le  haut  Moyen  Âge 
montre une grande disparité dans cette diffusion. Largement représenté dès la fin de 
l’époque  mérovingienne  par  les  Francs,  les  états  plus  à  l’est  n’en  sont  qu’aux 
balbutiements.  Le  combat  pour  la  propagation  et  le  maintien  du  christianisme  en 
Europe perdure d’ailleurs pendant toute l’époque médiévale (Defebvre et al. 1999). 

Les précisions au niveau des cultures et des arts ne sont que peu concernées par notre projet. Le 
cadre  contextuel  des  populations  est  plus  important,  définissant  à  la  fois  la  composition  de 
celles‐ci et l’environnement dans lequel elles évoluent.               

2. ENVIRONNEMENT 

Le haut Moyen Âge se caractérise par des conditions de vie plutôt  favorables,  fondées sur une 
économie  agro‐sylvo‐pastorale, malgré  quelques  épisodes  sombres  (épidémies  de  peste  du  6e 
siècle,  famines  comme  la  disette  de  779  à  Paris :  Sébillot  2002).  Selon  Jean‐Louis  Flandrin, 
« durant  le haut Moyen Âge,  les paysans européens ont eu une nourriture plus équilibrée qu’à 
d’autres époques, passées ou  futures », peu de carences ou de maladies  liées à  la malnutrition 
sont  relevées  (Flandrin  &  Montanari  1996).  Cependant,  il  faut  mentionner  la  difficulté  à 
reconstruire  le  mode  de  nutrition  exact  de  cette  époque ;  par  conséquent,  les  avis  divergent 
selon  les auteurs entre une diète plutôt correcte et une certaine malnutrition (Pearson 1997). 
Les  invasions  et  les  conflits  jalonnent  la  période  jusqu’à  la  fin  du  10e  siècle  défavorisant  le 
développement  des  cultures  et  ajoutant  des  tensions  à  la  vie  quotidienne  laborieuse.  La 
prospérité est donc relative (Bonnassie 1990).   

L’immense majorité de la population médiévale vit à la campagne et travaille les champs (Duby 
1962).  Malgré  la  faiblesse  des  sources,  certaines  affirmations  peuvent  être  apportées.  Les 
habitations  s’organisent  autour  des  terres  et  des  parcelles  cultivées  appelées  manses.  Les 
principales  récoltes  sont  céréalières  (Rösch 2008). Une  large  variété  de  céréales  est  cultivée : 
l’orge (Hordeum), diverses espèces de blé (Triticum sp.) et  le seigle (Secale cereale) constituent 
les  trois principales productions auxquelles  se  rajoutent  l’avoine et  le millet  (Rösch 2008).  La 
nature du sol conditionne  fortement  le  type de plants cultivés  et  il n’est pas rare de retrouver 
des  vestiges  de  fruits  importés,  tels  que  la  prune,  dans  les  sites  allemands  (Bakels  2005).  La 
nature alentour complète l’alimentation.  

Du point de vue du climat, de l’Europe centrale à l’Europe de l’ouest, les températures moyennes 
restituées sont inférieures à celles du début du 20e siècle sans toutefois enregistrer de période 
très froide (Bodri & Cermac 1995, 1997, 1999 ; Bodri & Dövényi 2004) ni d’hiver très rigoureux 
(Pfister et al. 1998) comme lors du « petit âge glaciaire » au 18e siècle. Des périodes plus chaudes 
encadrent  le  haut  Moyen  Âge :  une  augmentation  de  température  est  enregistrée  pour  la 
République tchèque aux alentours de 400 après J. ‐C. puis ensuite vers 1250 après J.‐C. (Brazdil 
et al. 2005). La période de réchauffement à partir du 9e siècle reste quant à elle controversée et 
apparaît plutôt comme régionale et pas synchrone selon le lieu considéré (Hughes & Diaz 1994). 
Le  climat  semble  donc  avoir  été  dans  l’ensemble  clément  et  contribue  à  la  description  d’un 
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environnement  favorable.  L’organisation  de  la  société  a  dû  avoir  un  impact  plus  négatif  au 
niveau des populations.           

Naissance ou renaissance urbaine ? Le processus de ruralisation de la société occidentale au tout 
début du Moyen Âge est  lié à  la  fois aux  invasions germaniques  et à  la création des  royaumes 
barbares mais  aussi  au  déclin  en  cours  des  cités  romaines  (Graham 1987).  Les  villes  existent 
mais  ne  se  déploient  plus  voire  même  régressent.  La  croissance  urbaine  semble  donc  s’être 
assoupie durant le haut Moyen Âge même si on assiste à la mise en place des premiers réseaux 
paroissiaux  (Zadora‐Rio  2003).  L’essor  urbain  ne  reprend  qu’à  la  fin  du  10e  siècle  par  des 
mouvements partis des campagnes porteuses alors d’un essor agricole favorable au commerce 
(Piskorski 2004). Que ce soit en domaine rural ou urbain, les cimetières sont en général contigus 
aux  lieux  d’habitat  mais  n’y  sont  pas  intégrés  (Betsinger  2007).  Au  haut  Moyen  Âge,  le 
regroupement  des  inhumations  en  cimetières  n’était  pas  systématique  (surtout  à  la  période 
mérovingienne)  et  les  tombes  étaient  regroupées  et  contiguës  aux  habitats  et  souvent 
réemployées  (Zadora‐Rio  2003).  Toutefois,  la  fondation  des  cimetières  chrétiens  paroissiaux 
commence à être commune dès la période carolingienne, surtout dans les zones plus urbanisée 
(Lauwers 1997, 2005).  

3. ORGANISATION 

Comme  il  a  été mentionné  dans  le  premier  paragraphe,  les mouvements  de  population  et  les 
réorganisations  territoriales  entraînent  une  différenciation  des  sociétés  selon  les 
restructurations locales et régionales.  

L’organisation de cette société s’articule autour de groupes de personnes primant sur l’individu 
(Depreux 2002). Cependant,  l’individualité s’exprime par  le statut social qui prend rapidement 
de  l’ampleur — surtout au niveau des centres plus urbanisés — dès  le 6e  siècle  (Le  Jan 2003). 
Les différences hiérarchiques sont donc au centre de cette organisation. La lignée biologique est 
primordiale  chez  les  élites  (première  aristocratie,  dirigeants  des  empires,  etc.).  Au  centre  de 
cette organisation se trouve le réseau administratif (mieux défini à l’époque carolingienne qu’à 
l’époque    mérovingienne)  dirigé  par  l’aristocratie  (comtes,  marquis,  ducs,  etc.),  lequel  est 
conforté par  les appuis ecclésiastiques (Le Jan 1995). La prédominance de  l’Église et du clergé 
s’accroit  tout au  long du haut Moyen Âge,  en même  temps que  la diffusion du christianisme à 
travers  l’Europe et  la mise en place des réseaux paroissiaux et des communautés monastiques 
(Zadora‐Rio 2003). Le peuple s’organise autour de groupements (notamment dans les villages) 
en  fonction  des  activités  (marchands,  artisans,  agriculteurs).  Rappelons  toutefois  que  la 
structure initiale de cette société reste la famille, nucléaire voire élargie  (Bresc et al. 2005 ; Lett 
2000). Les enfants y tiennent donc une place centrale. L’indifférence vis‐à‐vis des enfants à cette 
époque est une notion controversée (Ariès 1960 ; Orme 2003) vs. (Baxter 2005a ; Shahar 1990). 
Une contradiction apparaît alors : comment expliquer le rapport de la famille aux enfants alors 
que seuls deux enfants sur dix atteignaient l’âge de 10 ans (Orme 2003) ? Or on assiste en même 
temps à l’évolution du statut de l’enfant avec la volonté d’inhumation des tout‐petits ou encore 
des pratiques funéraires spécifiques qui leur sont dédiées (Portat 2006 ; Treffort 1996, 2002).          

L’immense majorité des enfants médiévaux vivent à la campagne. Cependant, ils n’apparaissent 
que  peu  dans  les  écrits  (récits  de  miracles,  documents  judiciaires,  etc.)  et  la  majorité  des 
données sont obtenues à partir des fouilles de cimetières (Faaborg 1997), ce qui nous laisse une 
large marge interprétative.   
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II. 
SOCIO
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nord,  une  partie  de  la  Pologne,  et  temporairement,  selon  les  extensions,  sur  la  marge 
méridionale de l’Allemagne et, au sud, sur une frange étroite de l’Autriche et de la Hongrie.  

D’un point de vue stratégique,  les Slaves contraient  l’influence  franque par un rapprochement 
avec  l’Empire  byzantin  (Conte  1986).  Les  missionnaires  saint  Cyrille  et  saint  Méthode  sont 
envoyés  en  Grande  Moravie  pour  continuer  la  christianisation  de  l’empire  après  les  envoyés 
francs  (pour  inculquer  les  styles  de  vie  et  la  religion  des  aristocrates  francs,  843‐863). 
L’organisation  de  l’État  est  donc  le  reflet  des  influences  franques  et  byzantines  (Böhm et al. 
1963 ; Conte 1986 ; Leger 1868). Dans l’ensemble, la hiérarchie est proche de celle de l’Europe 
de  l’ouest  (cf.  §I.),  avec  une  nette  dépendance  des  habitants  à  la  noblesse,  aux  détenteurs  de 
terres et aux administrateurs (Polacek 2008) mais  la christianisation (surtout des campagnes) 
est moindre (Conte 1986). Le plus bas échelon de la société comprenait les esclaves sans droit et 
totalement à la merci de leur maître. Les principautés sont fondées autour de centres de pouvoir 
tels que Nitra, Devín, Staré Město ou Mikulčice (l’emplacement de la capitale, Morava, est encore 
inconnu  à  l’heure  actuelle).  En  dehors  de  ces  centres,  la  grande  majorité  du  peuple  se 
rassemblait en villages et le mode de vie agraire prédominait (Conte 1986).  

La Grande Moravie marque un tournant de l’histoire de l’Europe centrale puisqu’elle correspond 
au  début  de  l’écriture  (alphabet  cyrillique)  et  de  la  culture  et  de  la  littérature  slaves  (Conte 
1986).  La  culture  matérielle  originale  qui  en  découle  est  unique  à  cette  partie  de  l’Europe 
(Polacek 2008). Toutefois, les principaux groupes ethniques créaient certaines variations locales 
aux  typologies  particulières  (Curta  2008a).  Dans  l’histoire  de  l’Empire,  quatre  princes  se 
succédent après Mojmír Ier : Rastislav (846‐870), Slavomír (870‐871), Svatopluk Ier (871‐894) et 
Mojmír II (894‐906). Les querelles pour le gouvernement de l’Empire et les invasions magyares 
par le sud signent le déclin de la Grande Moravie (Böhm et al. 1963 ; Conte 1986 ; Leger 1868) 
qui  voit  disparaître  cette  appellation  dès  la  fin  du  10e  siècle.  Après  907,  le  terme  de  Grande 
Moravie n’est plus mentionné dans  les  textes historiques (Merinsky 2002, 2006). Le centre de 
pouvoir se déplace à Prague et on assiste à la mise en place d’un système clairement féodal par 
les Přemyslites venus de l’est (Trestik 2001).           

b. Mikulčice, l’agglomération en expansion 

Présentation du site 

Le site de Mikulčice‐Valy est le plus vaste site archéologique de République tchèque et est inscrit 
au patrimoine national culturel dès 1963. Il concoure également à la nomination au patrimoine 
mondial  de  l’UNESCO depuis 2001  (http://whc.unesco.org).  Situé  à  7km au  sud d’Hodonín  en 
bordure  de  la  frontière  avec  la  Slovaquie,  Mikulčice  est  aujourd’hui  une  petite  municipalité 
tchèque d’environ 2000 habitants. D’un point de vue historique, le site archéologique représente 
un des centres de pouvoir de l’Empire de Grande Moravie fondé à partir du 6e siècle mais ayant 
connu son apogée entre le 9e et le 10e siècle (Polacek 2000 ; Trestik 2001). L’origine du site en 
tant qu’habitat remonte entre le 3e et le 6e siècle après J.–C., peut être même avant (Portal 1965).    

Ce  large  ensemble  fortifié,  découvert  à  la  fin  du  19e  siècle,  comprend  les  vestiges  d’un  palais 
(castrum),  pas  moins  de  12  églises,  une  basilique  et  plus  de  2500  sépultures.  Au  9e  siècle, 
l’ensemble  fut  reconstruit  et  étendu  en  une  agglomération  résidentielle  s’étendant  sur  30 
hectares  (100  à  200  hectares  selon  les  estimations  originelles)  (Portal  1965).  Les  fouilles, 
dirigées  par  J.  Poulík  (dès  1954)  puis  par  Z.  Klanica  (après  1980),  s’étendent  sur  plus  de  10 
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hectares  (Polacek  2000).  Après  une  phase  d’étude,  de  nouveaux  programmes  de  terrain  ont 
repris  en 2004  (Polacek 2008).  Le plan  général  du  site  et  sa  topographie  sont  illustrés par  la 
figure 2.   

 

Figure 2 : Mikulčice‐Valy, plan général du site et topographie (d’après Poláček 2008, p. 21).  

Sa situation idéale et stratégique le long d’affluents de la rivière Morava contribue largement à 
son expansion et  à  sa domination. Certains auteurs  se  risquent même à qualifier Mikulčice de 
capitale  de  la  Grande  Moravie  (Hensel  1963).  Toutefois,  aucune  preuve  archéologique  ou 
textuelle ne le confirme, même s’il reste un des grands centres de pouvoir de la Grande Moravie, 
comme  les  sites  de  Staré Město‐Uherské  Hradiště  ou  encore  de  Nitra  (Velemínský &  Poláček 
2008).  Les  reconstructions des  églises  et  leur décompte  sont  extrêmement  complexes. Quatre 
sont  avérées mais  seuls  la  présence  de  nécropoles  bien  circonscrites  et  de  quelques  vestiges 
permettent de cerner les autres (Poláček 2000 ; Poláček & Marek 2005). L’organisation régulière 
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des  sols  d’habitat  retrouvés  autour  de  ce  qui  a  été  qualifié  de  castrum  (une  large  bâtisse  en 
pierre  jouxtant  la  basilique),  situé  sur  une  dune  surélevée  par  rapport  à  la  vallée  (nommée 
acropole),  indique  le  caractère urbain  de  l’ensemble  (Poláček 2000  ;  Poláček & Marek 2005). 
Toutefois,  l’urbanisation  y  est  encore  en  développement  et  après  la  chute  de  l’Empire  au  10e 
siècle, cet ensemble retrouve un caractère plus rural. Du point de vue des habitants de Mikulčice, 
la société était très stratifiée, allant de l’aristocratie et des dirigeants, inhumés dans le cimetière 
du palais  (« palác »  en  tchèque),  aux  commerçants,  artisans  et  simples  citoyens  répartis  selon 
leur classe autour de l’édifice principal (Poláček et al. 2006).   

 

Figure  3 :  Illustration  des  vestiges  du  castrum  de  Mikulčice.  Crédit  photo : 
http://www.ubytujmese.cz/img/velke/mikulcice.jpg.  

De  très  nombreux  vestiges  archéologiques  ont  été  découverts  tels  que  des  textes  (premiers 
textes  slaves),  de  nombreux  bijoux,  parures,  armes,  vaisselle,  poteries,  des  restes  de  bois,  de 
tissus, de cuir, etc. Cette richesse, toujours en cours d’étude, contribue à la connaissance de ces 
premières structures étatiques d’Europe centrale (Poláček 2000 ; Poláček et al. 2006).  

Mikulčice‐Kostelisko, quelle place pour cet ensemble ?  

La nécropole étudiée dans le cadre de notre étude est celle nommée Mikulčice‐Kostelisko. Cette 
partie du faubourg est située entre la frontière sud de l’acropole et l’église n°IX. C’est le second 
cimetière le plus important du site, regroupant 425 sépultures fouillées. Les limites entre celui‐ci 
et  la  nécropole  associée  à  la neuvième église  sont  floues  (cf.  figure 2).  La population  issue de 
cette nécropole représente plutôt la classe moyenne des commerçants, artisans et employés du 
palais mais possédant un statut social relativement élevé si on considère la place de la nécropole 
et les vestiges archéologiques retrouvés dans l’enceinte (Poláček 2000 ; Poláček & Marek 2005). 
La  Figure  4  représente  le  plan  de  répartition  des  sépultures  et  les  limites  théoriques  de  la 
nécropole  (l’appendice  au  sud  est  limité  par  un  chenal  fossile  sans  sépulture).  Les  fouilles 
peuvent être considérées comme exhaustives.  

La  population  étudiée  correspond  donc  à  un  ensemble  inscrit  dans  l’urbanisation  de  la  cité 
fortifiée, sans toutefois appartenir à  l’élite qui n’aurait pas été représentative de l’ensemble de 
« l’agglomération » et sans correspondre non plus aux classes les plus basses qui pourraient se 
confondre avec les agriculteurs alentours (Velemínský 2000). Cependant, un niveau de vie élevé 
est  avéré,  notamment par un  régime alimentaire  riche  et diversifié  incluant  l’apport  en  fruits, 
légumes, vin, etc. (Opravil 2000).  
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Conservation et composition de l’échantillon 

L’échantillon  étudié  est  conservé  au  Musée  National  de  Prague  (Národní  Muzeum),  sous  la 
responsabilité de Petr Velemínský. Les réserves récemment bâties en banlieue de Prague (Horni 
Počernice,  en  2005),  ont  permis  le  reconditionnement  et  une  préservation  optimale  de  la 
collection. 

L’ensemble  du  site de Mikulčice  est  localisé dans  la plaine  inondable de  la  rivière Morava.  La 
sédimentation  du  site  est  principalement  fluviatile,  sableuse,  alternant  avec  divers  horizons 
limoneux marquant les différentes crues majeures. Cet environnement explique en grande partie 
la conservation variable des vestiges dont ceux de Mikulčice‐Kostelisko. En effet, la conservation 
varie d’une  sépulture à  l’autre. Au nord, au plus proche des  restes de bâti,  la  conservation est 
bonne voire excellente. En revanche, au sud, au niveau des bancs sableux, elle s’avère fluctuante 
voire  médiocre  (quelques  esquilles  osseuses  préservées).  Tout  dépend  de  l’impact  et  de 
l’infiltration de l’eau dans les tombes. Dans l’ensemble, la majeure partie des squelettes est bien 
conservée.  

L’échantillon étudié comprend 213 sépultures d’individus immatures et 40 sépultures d’adultes 
(essentiellement utilisés pour  les données métriques)  sur un  total de 425 structures  fouillées. 
Toutefois,  des  individus  non‐adultes  ont  été  identifiés  dans  d’autres  contextes :  soit  dans  le 
sédiment de remplissage des sépultures soit en sépulture double voire multiple soit en vestiges 
isolés. En reprenant les données de fouilles et en confrontant  l’ensemble des vestiges avec nos 
données,  nous  avons  donc  établi  un  nombre minimal  d’individus  (NMI)  pour  cette  nécropole 
(Adams & Konigsberg 2004 ; Horton 1984). Ainsi, le NMI d’exclusion retenu est de 235 individus 
non‐adultes allant du sujet périnatal à l’adolescent (la composition par âge sera donnée dans le 
chapitre 4). Par  la  suite,  pour des  raisons pratiques,  la  collection de Mikulčice‐Kostelisko  sera 
abrégée en Mikulčice tout en sachant qu’elle ne représente par l’ensemble de cette population.   
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Figure 4 : Plan de la nécropole Mikulčice‐Kostelisko (d’après Velemínský 2000 ; les sépultures d’individus immatures sont colorées en violet). 
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c. Prušánky, l’ensemble rural 

Si proche et pourtant si éloigné de Mikulčice 

Le site de Prušánky‐Podsedky est proche d’un bourg actuel de 2000 habitants du même nom. Il 
se situe à moins d’une dizaine de kilomètres de Mikulčice. La figure 5 (ci‐après) situe Prušánky 
et Mikulčice ainsi que les principaux sites moraves datés des 9‐10e siècles.  

Cette proximité géographique ne reflète cependant pas une proximité de mode de vie. En effet, la 
population  vivant  à  Prušánky  est  exclusivement  rurale  avec  un  mode  de  vie  plus  pauvre  et 
essentiellement agraire (Beeby et al. 1982). Toutefois, la proximité avec la cité en expansion de 
Mikulčice  (le  site  correspond  au  second  développement  autour  de  l’agglomération)  privilégie 
des  échanges  certains,  notamment  des  denrées  alimentaires  (Klanica  2006b).  En  revanche,  le 
site de Prušánky ne  semble pas dépendant des  activités du premier  et  fonctionne de manière 
autonome (Klanica 2006a). 

 

 

Figure 5 : Situation des principales nécropoles de Grande Moravie (9‐10e siècles) autour de Mikulčice (au nord 
de la frontière actuelle avec la Slovaquie), d’après une image Google Earth©. 

En  1975,  la  découverte  fortuite  d’une  sépulture  accompagnée  de  mobilier morave,  lors  de  la 
construction  d’un  château  d’eau  pour  une  coopérative  agricole,  a  été  le  point  de  départ  des 
fouilles menées  par  Z.  Klanica  et  R.  Skopal  jusqu’en  1988.  Etant  donné  l’ampleur  du  site,  les 
fouilles à vocation première de sauvetage sont rapidement devenues des campagnes annuelles 
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(Klanica 2006a). Le site se compose de deux nécropoles bien circonscrites2 représentant au total 
676  sépultures  autour  desquelles  des  traces  d’habitats  (notamment  des  poteries)  ont  été 
décelées  sans  pour  autant  les  définir.  Bien  que  fouillées  quasi‐exhaustivement  (plus  de  95% 
estimés, seules les surfaces boisées ont été laissées intactes), les limites exactes de l’extension du 
site restent inconnues car masquées par des aménagements récents (Klanica 2006a). Les modes 
d’inhumations  ainsi  que  les  vestiges  archéologiques  retrouvés  sont  proches  de  ceux  de  son 
homologue « urbain » même si un mobilier plus « pauvre » et quasi sans caractère guerrier est 
inventorié  (Poláček  2008).  L’extension  chronologique  de  l’ensemble  est  également  plus  vaste 
(9e‐12e  siècles)  que  celle  de  Mikulčice.  Toutefois,  le  locus  étudié,  Prušánky  1,  est  bien  phasé 
entre  les  9e  et  10e  siècles  uniquement,  le  second  locus  étant  postérieur.  Les  datations  sont 
relatives  et  fondées  sur  les  monnaies  ainsi  que  sur  le  matériel  accompagnant  les  sépultures 
(Klanica  2006a).  Cependant,  l’homogénéité  avec  d’autres  nécropoles moraves  (cf.  figure  5)  ne 
laisse que peu de doutes quant au phasage des deux locus. Le contraste entre les modes de vie 
des deux populations devrait apparaître d’une certaine manière sur les individus inhumés dans 
les deux cimetières.  

Prušánky 1 : conservation et composition de l’échantillon    

Nous avons travaillé exclusivement sur le premier cimetière car il correspond aux datations du 
site de Mikulčice. 152 sépultures de sujets  immatures ont été étudiées comptabilisant un NMI 
(obtenu de manière analogue à celui calculé précédemment) de 173 individus. Encore une fois, 
certains  sujets  accompagnent  des  adultes  ou  ont  été  retrouvés  hors  du  contexte  sépulcral  à 
proprement parler. La figure 5 donne le plan des sépultures fouillées. Trente individus adultes 
(15  individus  de  sexe  masculin,  15  de  sexe  féminin,  déterminés  d’après  Bruzek  (2002)  ont 
également  été  mesurés  afin  d’utiliser  ces  données  ostéométriques  dans  le  chapitre  sur  la 
croissance.  

Dans un contexte géo‐archéologique similaire au site de Mikulčice, la conservation est également 
aléatoire. Plus précisément, le site, avec son substrat de sables éoliens, est encore plus sujet aux 
crues  et  aux  infiltrations  d’eau,  ce  qui  entraîne  une  préservation  générale  des  vestiges  plus 
mauvaise  (Klanica  2006a).  Si  l’os  compact  et  les  dents  sont  en  grande  partie  préservés,  l’os 
spongieux  constituant  les  épiphyses,  les  vertèbres ou  encore  les  os de  la main  et  du pied  est, 
pour la plupart des sujets, très érodé voire absent.  

La collection est conservée au Musée National de Prague, dans les mêmes conditions que celle de 
Mikulčice. Une partie de celle‐ci appartient au Centre Archéologique de Brno bien qu’elle reste 
en dépôt à Prague pour le moment. Les documents de fouille y sont également déposés. 

 

   

                                                             
2 La présence de deux nécropoles contiguës autour d’un site d’habitat est un cas fréquemment rencontré 
en  Grande  Moravie.  La  plupart  du  temps,  ce  sont  des  nécropoles  à  caractère  rural  présentant  des 
caractéristiques distinctes (attributs guerriers vs. mobilier funéraire domestique ou richesse des parures 
vs.  simplicité,  etc.)  (Klanica  2006a  ;  Polacek  2008).  C’est  le  cas,  par  exemple,  du  très  proche  site  de 
Nechvalín.   
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Figure 6 : Plan de la nécropole Prušánky 1 (d’après Klanica 2006a, b).   
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2. LA FRANCE CAROLINGIENNE, UNE POPULATION ORGANISÉE 

a. Situation française entre le 8e et le 10e siècle 

La France fait partie intégrante de l’Empire carolingien, fondé dès la fin du 7e siècle ; alors que 
les royaumes barbares sont en crise et se morcellent, c’est l’aristocratie qui reprend le pouvoir et 
assure l’administration (Riché 1994). La dynastie des rois carolingiens a pour origine la famille 
des Pippinides (Pépin de Herstal, Charles Martel, Charlemagne, etc.). Leur expérience du pouvoir 
et  leur  alliance  avec  la papauté  leur  a permis de  se hisser  à  la  tête du  royaume…et d’y  rester 
(Mussot‐Goulard 1988).  

Du point de  vue de  l’organisation de  la  société,  la  structuration de  l’État  est  le  qualificatif  qui 
convient.  L’uniformisation  administrative  (par  l’écriture  et  la  comptabilité),  la  mise  en  place 
d’une  éducation  structurée  et  la  réouverture  culturelle  redonne  du  dynamisme  et  apporte  un 
essor nouveau au monde carolingien (Contamine et al. 2004). Si cette renaissance culturelle fut 
brève,  la  conversion définitive de  l’Occident au  catholicisme est un  succès  (Baubérot 2008). A 
partir  du  9e  siècle,  l’économie  franque  n’est  plus  fondée  sur  les  guerres.  Un  retour  à 
l’exploitation  agricole  est  alors  décrit  (Contamine  et  al.  2004).  Les  progrès  techniques, 
accompagnant  les changements de statut des habitants au mode de vie agraire, traduisent une 
certaine mutation de  la société  rurale bien que  la révolution agricole ne s’exprime pleinement 
qu’à partir du 10e  siècle. Du  côté des villes,  les  liens  commerciaux  établis  avec  les  exploitants 
agricoles favorisent l’émergence des bourgs et réaniment la croissance urbaine (Barel & Arbaret 
1977). Les cités préexistantes maintiennent leur assise et l’urbanisation s’installe.  

Bien qu’à la fin du 9e siècle l’Empire carolingien soit sur le déclin, favorisé par des querelles de 
pouvoir, il fut l’un des moteurs de la renaissance de l’an mil (Riché 1994).       

b. Cherbourg Notre‐Dame, une nécropole urbaine 

Le site de Cherbourg est particulier puisqu’il a été fouillé dans un contexte de sauvetage après 
avoir  été  mis  au  jour  par  des  travaux  d’urbanisation  (construction  d’un  parking  puis  de 
logements collectifs au centre ville). Cinq grandes campagnes de fouille se sont succédé de 1978 
à 1981 puis en 1995 (Delahaye 1995 ; Lemière 1978, 1979, 1980, 1981).  

Le site de Cherbourg s’étend sur l’aire du château médiéval (cf. plan,  figure 7). Des vestiges de 
murs  d’un  édifice  religieux  (certainement  la  chapelle  Notre‐Dame),  ayant  fait  l’objet  de 
remaniements  et  de  divers  agrandissements  (notamment  au  niveau  du  chevet),  ont  été  datés 
entre  le  7e  siècle  et  au‐delà  pour  les  diverses  séquences  de  construction.  Cet  édifice  religieux 
renfermait  de  nombreuses  sépultures  et  le  cimetière  s’est  développé  autour  de  celui‐ci. 
Toutefois l’occupation du site est plus ancienne. Quatre phases bien circonscrites ont été mises 
en  évidence  dès  les  premières  campagnes  dirigées  par  Jacqueline  Pilet‐Lemière et  confirmées 
par la dernière fouille dirigée par François Delahaye : 

 Phase 1 : occupation cité gallo‐romaine. Vestiges d’habitat et vie quotidienne. 
 Phase 2 : nécropole mérovingienne. Quelques sépultures ont été fouillées mais la surface 
restreinte d’investigation ne permet pas d’évaluer l’étendue de celle‐ci. Les sarcophages 
en  calcaire de Sainteny  et  le mobilier  retrouvé  (tel qu’une  fibule  ansée  symétrique en 
bronze)  permettent  de  dater  cette  nécropole  de  manière  précise  entre  le  7e  et  le  8e 
siècle. 
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 Phase  3 :  première  phase  d’occupation  du  château  et  nécropole  carolingienne. 
L’utilisation  du  cimetière  semble  continue  avec  la  phase  précédente.  Toutefois  les 
modalités  d’inhumation  et  l’absence  de  mobilier  situent  celui‐ci  entre  les  9e  et  11e 
siècles. La nécropole semble avoir été abandonnée par la suite.  

 Phase  4 :  seconde  phase  d’occupation  du  château.  L’église  est  agrandie  et  quelques 
sépultures tardives ont été retrouvées.  

 

Figure 7 : Cherbourg Notre‐Dame, plan général du site. Situation des zones fouillées (d’après Delahaye 1995). 

Le phasage est précis, cependant les surfaces fouillées sont restreintes et l’étendue du cimetière 
reste  inconnue.  De  plus,  la  continuité  d’occupation  augmente  la  difficulté  des  fouilles  et  le 
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recoupement  des  niveaux  est  dense.  Le  plan  général  ci‐dessus  rend  compte  des  parcelles 
fouillées et l’organisation du cimetière est abordée par les quatre plans suivants.  

 

Figure 8 : Plan 1, structures fouillées en 1978, en vert, les sépultures d’individus immatures (d’après Lemière 
1978). 

 

Figure 9 : Plan 2, structures fouillées en 1979, en vert, les sépultures d’individus immatures (d’après Lemière 
1979). 
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Figure  10 :  Plan  3,  structures  fouillées  en  1980‐81,  en  vert,  les  sépultures  d’individus  immatures  (d’après 
Lemière 1980, 1981). 

 

Figure  11 :  Plan  4,  structures  fouillées  en  1995,  en  vert,  les  sépultures  d’individus  immatures  (d’après 
Delahaye 1995). 
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Un  total  de  260  sépultures  dont  un  ossuaire,  s’échelonnant  entre  le  7e  et  le  16e  siècle,  a  été 
fouillé.  Leur  séquence  précise  (établie  à  partir  de  datations  relatives  sur  le matériel  et  sur  la 
superposition des  sépultures)  a  permis d’isoler  celles  correspondant  au  cadre  chrono‐culturel 
de notre étude. Ainsi 102 sépultures ont été analysées (dont 12 datées entre le 7e et le 8e siècle 
et  90  entre  le  9e  et  le  11e  siècle),  comportant  111  individus  non‐adultes.  L’excellente 
préservation  des  vestiges  (y  compris  des  épiphyses  et  des  autres  points  d’ossification 
secondaire) permet une distinction parfaite des individus, ne nécessitant pas le recours au NMI 
comme pour les sites tchèques. Toujours dans un but comparatif, les mensurations squelettiques 
de 30  sujets adultes  (15  individus de  sexe masculin et 15 de  sexe  féminin) ont  également été 
reprises des données établies par Armelle Alduc‐Le Bagousse.  La population  inhumée est une 
population  urbaine  classique  de  paroissiens  de  la  chapelle  Notre‐Dame.  Leur  statut  socio‐
économique est difficile à définir, toutefois l’hypothèse d’une « classe moyenne » est privilégiée 
au  vu  de  sa  situation  (Delahaye  1995  ;  Lemière  1981).  Sans  appartenir  aux  classes  les  plus 
basses  (ouvriers  agricoles  venus  des  campagnes  par  exemple),  les  individus  inhumés  à 
Cherbourg étaient vraisemblablement des artisans voire du personnel du château (pour la phase 
plus  tardive),  mais  n’appartenaient  visiblement  pas  non  plus  à  une  sphère  sociale  élevée 
(Delahaye 1995). Les individus inhumés dans l’enceinte de l’église pourraient quant à eux avoir 
un statut particulier mais aucun vestige ne permet de le confirmer (Alduc‐Le Bagousse & Pilet‐
Lemière  1986).  Les  données  archéologiques  et  historiques  (hors  château)  sur  le  site  sont 
limitées,  aucune  autre  précision  ne  peut  être  apportée.  Le  contexte  urbain  avéré  et  le  cadre 
chronologique précis en font un site de comparaison parfait pour notre problématique.  

Les  vestiges  anthropologiques  sont  conservés  au  Centre  de  Recherches  Archéologiques  et 
Historiques Anciennes et Médiévales, fédération de recherche du CNRS n° 3119, à l’Université de 
Caen Basse‐Normandie, sous la responsabilité d’Armelle Alduc‐Le Bagousse et de Cécile Niel.       

c. Quel(s) parallèle(s) possible(s) avec le haut Moyen Âge slave ? 

A l’exception du Danemark et de l’Allemagne, peu de choses sont connues sur les sites du haut 
Moyen Âge en Europe centrale et Europe du nord, et encore moins sur les sites ruraux. Les sites 
de haut statut socio‐économique ont fait l’objet de plus d’attention (Reynolds 2005). Cette étude 
permet donc dans un premier temps de compléter ces connaissances.  

Dans un second temps,  les comparaisons inter‐sites, entre  les sites moraves et  la nécropole de 
Cherbourg, permettent d’aborder la problématique sous plusieurs angles : 

 Tout  d’abord,  l’état  d’urbanisation  avancé du  site  français  contraste  avec  la  société  en 
mutation slave. Le mode de vie et les modalités biologiques pourraient, par conséquent, 
être divergents. 

 Ensuite la diffusion de la christianisation n’est pas aussi avancée en Grande Moravie qu’à 
travers  l’Empire  carolingien. On  devrait  rencontrer  des modalités  d’inhumation  et  des 
gestes funéraires plus proches du site français pour Mikulčice alors que les coutumes en 
milieu rural, à Prušánky, devraient se rapprocher plutôt des sites allemands ou des sites 
mérovingiens.  De  plus,  des  cultures  matérielles  spécifiques  devraient  être  facilement 
mises en évidence par l’étude du mobilier funéraire.  

 Enfin  ce  pivot  européen,  en  termes  d’organisation  différée  des  sociétés,  devraient  se 
refléter dans les sites étudiés tant d’un point de vue biologique que culturel.  
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Bien que nous ayons affaire à des cultures différentes, l’Europe en mutation et les mouvements 
de  population  ont  dû  marquer  les  civilisations  et  devraient  se  refléter  dans  les  caractères 
biologiques à cause d’un mode de vie différent, malgré des statuts socio‐économiques finalement 
proches  pour  les  deux  populations  « urbaines ».  Nous  tenterons  donc  de  quantifier  tant  les 
similitudes  que  les  divergences  afin  de  comprendre  les  parallèles  possibles  entre  les 
populations. La difficulté ne sera pas  tant une définition culturelle mais celle du rapport entre 
biologie  et  environnement  qu’il  est  très  compliqué  de  dissocier  et  de  distinguer  (Bailit et al. 
1970 ; Cameron 2007 ; Cardoso 2007b ; Golub 2000 ; Stinson 1985).     

III. ÉVOLUTION DIACHRONIQUE ET RÉFÉRENCES 

1. LA NÉCROPOLE DE NORROY‐LE‐VENEUR : COMPARAISONS DIACHRONIQUES 

Les trois sites majeurs étudiés dans le cadre de ce travail correspondent tous à la même période 
chronologique (9e‐11e siècles). Toutefois,  ils diffèrent d’un point de vue culturel  et  l’Empire de 
Grande Moravie  fonctionne plus  à  l’image des  époques  antérieures  à  la  période  carolingienne 
franque (Conte 1986).  Il serait donc  intéressant de pouvoir procéder à des comparaisons avec 
un site franc mais de période plus ancienne. La petite proportion d’inhumations datées entre les 
7e  et 8e  siècles du  site de Cherbourg va aussi dans  ce  sens. La nécropole de Norroy‐le‐Veneur 
répond à ces attentes (Lansival 2007).     

a. Un site en amont chronologiquement des autres 

Le  site  de  Norroy  a  été  fouillé  par  l’INRAP3 depuis  2002,  suite  au  projet  d’implantation  d’un 
nouveau parc d’entreprise (Ecoparc) par  la communauté des communes de Maizières‐lès‐Metz 
(Moselle). La zone d’activité comprend 8 zones d’occupation fouillées et/ou en cours de fouille 
sur 75 ha environ (Faye & Verdelet 2007). Quatre périodes d’occupation allant de la préhistoire 
au haut Moyen Âge ont été relevées mais sur des aires distinctes. La zone qui nous intéresse est 
la  zone 4,  couvrant près de 4000 m². Elle  correspond à une nécropole mérovingienne  fouillée 
exhaustivement  en  2005.  L’étendue  de  la  fouille  et  son  exhaustivité  sont  rares  dans  un  tel 
contexte. 300 tombes ont été mises au jour, leur mobilier et l’étude préliminaire les datant entre 
le 6e et le 7e siècle. Bien circonscrite, cette nécropole mérite une étude approfondie. 

Bien  que  légèrement  en  amont  chronologiquement  des  autres  sites  étudiés,  la  nécropole  de 
Norroy complète notre problématique d’un point de vue diachronique.   

b. Intérêt pour notre étude 

L’opportunité  d’étude  de  la  nécropole  de  Norroy  contribue  au  regard  synthétique  que  nous 
désirons porter sur les immatures durant le haut Moyen Âge européen. En effet, site français, il 
complète celui de Cherbourg et permet aussi une transition entre l’époque mérovingienne et la 
rigueur  carolingienne  en  termes  de  modalités  d’inhumation.  Les  différences  mises  en  avant 
pourront  alors  être  interprétées  soit  comme  une  évolution  diachronique  soit  comme  une 
distinction  géographique  (voire  génétique  si  on  pousse  les  interprétations  en  termes  de 
peuplement).  Extérieur  à  l’étude  sans  l’être  réellement,  ce  site  participe  en  contrepoint  et 

                                                             
3 INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.  
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alimente  la  discussion.  Par  rapport  aux  sites moraves  où  la  diffusion  du  christianisme  est  en 
cours,  Norroy  répond  aussi  à  ce  critère  puisque  le  royaume  mérovingien  correspond  à  son 
développement  en  occident  après  le  baptême  de  Clovis  (Depreux  2002  ;  Le  Jan  2003).  La 
proximité de Norroy avec les Alamans (populations couvrant l’actuelle Allemagne et une partie 
de la Pologne durant cette période) permet aussi une certaine transition avec les mouvements 
de population en Europe centrale (Böhm et al. 1963 ; Obertova 2008). Enfin, remarquons que la 
mise en place des sites ruraux pérennes débute entre le 6e et le 7e siècle (Reynolds 2005). Cette 
transition et  l’organisation des sites au mode de vie agraire doit donc s’exprimer, au moins en 
partie, à travers les modalités biologiques et culturelles étudiées à Norroy.    

Les  individus de  la nécropole de Norroy (ayant  l’avantage d’avoir été  fouillée exhaustivement) 
seront donc utilisés  comme  intermédiaires.  Ils  n’apparaîtront pas  nécessairement dans  toutes 
les analyses mais font partie intégrante de l’étude.  

c. Échantillon étudié 

L’échantillon étudié à l’invitation d’Arnaud Lefebvre (anthropologue à l’INRAP Grand Est Nord, 
Metz) comprend 80 sépultures d’individus non‐adultes regroupant un NMI de 94 individus. La 
mauvaise  préservation  des  vestiges  est  malheureuse  car  le  mobilier  funéraire  est  riche  et 
abondant.  Le  plan  de  la  nécropole  ci‐dessous  met  en  évidence  la  répartition  des  sépultures 
contenant  des  sujets  immatures.  Un  ossuaire  est  également  présent  et  les  individus 
différentiables ont été comptabilisés dans le NMI présenté ci‐dessus.  
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Figure 12 : Plan de  la nécropole de Norroy‐le‐Veneur, sépultures d’individus  immatures en vert  (d’après A. 
Lefebvre, communication personnelle). 

L’étude de cette nécropole entre également dans un projet européen de recherches plus vaste 
(projet  Econet  2007‐2008  et  Barrande  2008‐2009).  Les  adultes  ont  donc  été  étudiés  par  les 
collègues  prenant  part  au  projet :  J.  Bruzek,  P.  Velemínský,  J.  Velemínska,  A.  Šefčáková  et  M. 
Thurzo. Les données se rapportant à ces squelettes ont donc été reprises et non mesurées par 
nous‐mêmes mais le protocole d’ostéométrie reste le même. Le choix d’une trentaine de sujets 
s’est fait en priorité sur leur bonne préservation. 

La population  représentée est principalement  rurale bien que proche de  la  ville de Metz, déjà 
existante à cette période. On se retrouve donc dans la même configuration que celle qui lie le site 
de  Prušánky  à  celui  de  Mikulčice.  Les  vestiges,  retrouvés  en  relation  avec  des  habitats,  vont 
également  dans  le  sens  d’un  mode  de  vie  essentiellement  agraire.  Sans  être  défavorisée  (le 
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mobilier retrouvé tend à décrire cette population comme plutôt aisée), cette population tranche 
réellement avec celle de Cherbourg qui présente une nette urbanisation. 

L’étude  de  cette  collection  répond  entièrement  à  nos  problématiques  synthétique  et 
comparative.       

2. LA COLLECTION DOCUMENTÉE DE SPITALFIELDS 

Toute approche méthodologique se doit d’être vérifiable. Or, en contexte archéologique, s’il n’y a 
pas d’écrits,  les données biologiques des populations étudiées  sont toutes estimées. Les quatre 
collections  du  haut  Moyen  Âge  étudiées  ne  sont  pas  identifiées  et  aucune  vérification  n’est 
possible. Pour répondre au troisième point de notre problématique, nous avons donc eu recours 
à la collection de référence de Spitalfields. A l’instar de Norroy, elle sera utilisée ponctuellement 
afin de valider certaines hypothèses et/ou de tester une approche inédite avant de l’appliquer à 
nos quatre populations. Sa place dans l’étude est moindre même si elle reste primordiale.  

a. De  l’importance  d’un  échantillon  de  référence  dans  les  études 
méthodologiques 

La  mise  en  place  de  nouvelles  méthodes  — notamment  des  méthodes  d’identification  de 
l’individu — nécessite  le recours à des collections ostéologiques de référence, c’est‐à‐dire dont 
certains  paramètres  biologiques,  tels  que  l’âge  au  décès,  le  sexe  ou  l’occupation,  sont  connus 
(Baroncelli et al. 2006 ; Komar & Grivas 2008 ; Sellier et al. 1997b ; Usher 2002).  

Ces collections possèdent deux intérêts majeurs : 

 Le  premier  est  l’utilisation  comme  une  référence  à  part  entière,  c'est‐à‐dire  être  le 
support même  de  la méthode.  Les  données  des  sujets  que  l’on  veut  identifier  seront 
directement  comparées  à  celles  connues  de  ces  collections.  Elles  sont  donc  le 
fondement de nouvelles méthodes.  

 Le  second  place  ces  collections  comme  un  outil  de  vérification  de  méthodes  déjà 
établies et ainsi permet ou non leur validation.  

Quel  que  soit  l’objectif  désiré,  elles  restent  donc  primordiales  dans  toute  analyse  méthodo‐
logique.  Le  choix  de  l’emploi  de  telle  ou  telle  collection  dépend  de  la  problématique  et  des 
résultats  désirés.  Par  exemple,  si  on  veut  créer  une  nouvelle  méthode  d’estimation  du  sexe 
(Bruzek et al.  2005  ; Murail et al.  2005),  alors  il  faut  balayer  au maximum  la  variabilité  inter‐
populations pour que  la méthode puisse tendre vers  l’universalité (même si  l’application reste 
illusoire).  

Il  existe  deux  types  de  collections  de  référence.  Le  premier  consiste  en  des  regroupements 
d’individus ou de données obtenus dans un cadre médical voire médico‐légal  (Schmeling et al. 
2006).  Bien  que  les  données  recueillies  soient  la  plupart  du  temps  très  fiables,  l’ensemble 
constitué  n’est  pas  homogène  ni  représentatif  d’une  population  donnée  par  ses  origines 
distinctes, les âges au décès hétérogènes, etc. (Komar & Grivas 2008). Pour reprendre les termes 
des  auteurs  précédemment  cités,  ce  sont  des  « manufactured  populations »  (populations 
manufacturées en français). Pour citer quelques exemples de ce type pour les enfants, citons la 
collection  du  département  de  médecine  légale  de  Strasbourg  ou  encore  de  Bologne  en  Italie 
(Veschi  &  Facchini  2002).  Le  second  type  de  collection  de  référence  est  archéologique. 
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L’identification  des  individus  a  pu  être  établie  à  partir  de  données  écrites,  des  registres 
paroissiaux, des plaques de cercueil, etc. La précision et  la  fiabilité des données sont moindres 
mais  la  composition  des  échantillons  correspond  aux  populations  archéologiques.  Pour  citer 
quelques  collections archéologiques de  référence  comprenant des  individus  immatures,  citons 
les  collections  de  Spitalfields  à  Londres  (Molleson  &  Cox  1993),  de  Coimbra  au  Portugal 
(Coqueugniot & Weaver 2007), de Lisbonne au Portugal (Cardoso 2006) ou encore de Belleville 
au Canada (Saunders et al. 1993b).  

Dans le cadre de ce travail, nous ne souhaitons pas établir une nouvelle méthode à partir d’une 
ou  plusieurs  collections  de  référence.  Nous  réaliserons  des  avancées  méthodologiques  dans 
l’étude  des  individus  non‐adultes  et  avons  surtout  besoin  d’un  moyen  de  vérification  de  nos 
hypothèses. Nous  avons  donc  choisi  à  cet  effet  de  reprendre  la  collection  de  Spitalfields,  déjà 
utilisée dans notre mémoire de Master 2  (Garcin 2006  ; Garcin et al.  [soumis]‐c). Les  résultats 
obtenus sur cette collection seront comparés aux données connues sur ces enfants. La collection 
de Spitalfields n’apparaîtra par conséquent que ponctuellement au fil de cette étude.         

b. La population : son histoire, sa structure et son mode de vie 

Spitalfields  est  une paroisse  du  quartier  est  (« East  End »)  de  Londres  du début  du  18e  siècle 
(Reeves & Adams 1993), comptant 20 000 habitants en 1721, date à  laquelle celle‐ci  fut créée. 
Christ  Church,  est  l’église  associée  au  quartier  dans  la  crypte  de  laquelle  furent  inhumés  les 
individus constituant  la  collection de référence, bien que  la politique de  l’époque ait banni  les 
inhumations  intra muros  et  privilégié  les  cimetières  paroissiaux pour  des  questions  d’hygiène 
(Hanawalt 1995). Inaugurée à l’été 1729, la première inhumation du cimetière fut notée dans les 
registres paroissiaux  le 8  juillet 1729 alors que celle dans  la  crypte suit de peu,  le 3 août. Ces 
enregistrements  sont  exceptionnels  pour  l’époque  puisqu’ils  dénombrent  68  000  inscriptions 
jusqu’en  février  1859.  Bien  entendu,  chaque  mention  de  décès  ne  correspond  pas  à  une 
inhumation.  

983 sépultures ont été retrouvées lors des campagnes fouilles (1984‐1986) ; elles sont datées —
 d’après  la  confrontation  des  données  paroissiales  et  archéologiques —  d’entre  1729  et  1852 
(Molleson & Cox 1993 ; Reeves & Adams 1993). On pense que la crypte est restée intacte depuis 
sa  fermeture  en  1867,  ce  qui  ajoute  encore  à  la  qualité  des  données  que  l’on  a  pu  recueillir 
pendant et après les fouilles archéologiques. Les individus inhumés représentent environ 1000 
squelettes dont  868  sub‐complets.  Parmi  eux,  on décompte 312  femmes,  311 hommes  et  215 
enfants  (d’âge  inférieur  à  dix‐sept  ans).  La  préservation  des  restes  humains  est  extrêmement 
variable allant de la momie naturelle à l’os pulvérulent et aux esquilles mélangées au sédiment. 
Les données historiques (registres paroissiaux) ainsi que  les données archéologiques (plaques 
de cercueil, objets funéraires, etc.) ont permis d’identifier exactement (nom, âge, sexe, dates de 
naissance,  de  décès,  de  baptême,  etc.)  389  individus  adultes  et  immatures  (Molleson  &  Cox 
1993).  Ces  informations  font  de  l’échantillon  de  Spitalfields  une  source  de  données  rare  en 
anthropologie.  

Les  individus  inhumés  dans  la  crypte  proviennent  en  fait  de  près  de  soixante  paroisses 
différentes  de  Londres  et  des  alentours  (Cox  1993),  alors  que  toute  personne  vivant  dans  la 
commune avait une place de droit dans le cimetière paroissial, et ce malgré les lois privilégiant 
les enterrements au‐dehors de l’église. Les funérailles sont plus ou moins chères selon le revenu 
des individus mais, moyennant finance, on pouvait choisir de rester au sein des murs de Christ 
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Church. Cela laisse penser que les individus retrouvés appartiennent plutôt à des classes sociales 
élevées, ce qui n’est pas forcément le cas. La majorité des squelettes appartenant à l’échantillon 
identifié étaient d’origine huguenote, familles ayant fui la France après la révocation de l’édit de 
Nantes en 1685 et réfugiées en Angleterre. Le protestantisme n’était toujours pas populaire en 
France  au  début  du  18e  siècle,  d’où  l’immigration  massive  en  Grande  Bretagne.  Une  grande 
proportion de cette population  travaillait dans  l’industrie de  la soie allant du maître  tisserand 
prospère  aux  compagnons  au  dur  labeur  (Ledru‐Rollin  1850).  Ils  constituaient,  avec  les 
marchands,  les  chirurgiens  et  les  commerçants,  la  classe  moyenne  du  18e  siècle  (Reeves  & 
Adams  1993).  Le  niveau  de  vie  de  notre  échantillon  est  par  conséquent  fluctuant  et 
l’environnement urbain, pollué et vicié de Londres était fortement défavorable. 

Toutefois,  ces  conditions  de  vie  particulières  n’entrent  que  peu  dans  notre  problématique. 
L’identification connue des individus est la principale raison de notre choix.     

c. L’échantillon et les données utilisées pour l’étude 

La collection de référence, et notamment la part non‐adulte de cette population a mainte fois été 
utilisée  dans  diverses  approches méthodologiques,  notamment  pour  l’estimation de  l’âge  (e.g. 
Liversidge & Molleson 1999  ; Loth 1995) : 215 individus  immatures ont pu être décomptés,  la 
plupart  provenant  de  sépultures  individuelles,  d’autres  n’étant  que  des  os  « intrusifs »  non 
expliqués  dans  des  tombes  adultes.  Parmi  ceux‐ci,  91  ont  pu  être  identifiés  allant  du  sujet 
périnatal à  l’adolescence. Cette  identification varie d’un  individu à  l’autre, allant de  l’âge et du 
sexe  jusqu’à une description relativement détaillée  (date de naissance, date du baptême,  etc.). 
Nous  nous  réfèrerons  ici  seulement  aux  âges  et  aux  sexes  (51  garçons,  35  filles,  un  individu 
indéterminé).    

Pour des raisons de préservation, seuls 87 sujets sont retenus dans le cadre de cette étude. Les 
données métriques  et  dentaires  ont  été  reprises d’une  étude menée  en 1995,  par Anne‐Marie 
Tillier  et  Pascal  Sellier    (UMR  5199  PACEA,  Laboratoire  d’Anthropologie  des  Populations  du 
Passé)  qui  les  ont  enregistrées  sur  autant  de  fiches  individuelles.  Les  37  mesures  de  la 
mandibule  et  du  squelette  infra‐crânien  font  partie  de  celles  définies  par  notre  protocole  (cf. 
chapitre 3), même si celui‐ci en comporte davantage. Les stades de minéralisation dentaire selon 
Moorrees  et al.  (1963a,  b)  ont  également  été  réemployés  ainsi  que  les  notes  concernant  les 
pathologies et divers stress  biologiques observés. La répartition des individus par classe d’âge 
est relativement inégale (surtout pour les sujets de plus de 10 ans), ce qui est malheureusement 
souvent le cas dans les populations de référence (Figure 13). 
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Figure 13 : Distribution par âge et par sexe de l’échantillon de Spitalfields.  

L’ensemble de ces collections constituent notre échantillon d’étude. Le Tableau II synthétise  la 
les effectifs par site et leur composition.  

             Sites 
Effectifs 

Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy  Total  Spitalfields 

Non‐Adultes  235  173  111 94 613  87*
Adultes  40  30  30* 30* 130  ‐
Total  275  203  141 124 743  87

Tableau II : Composition des collections étudiées, effectifs par site. Les données n’ayant pas été directement 
mesurées sont  suivis d’un astérisque*. Spitalfields ne  rentre pas dans  le décompte des  individus car  il  sert 
d’échantillon de référence. 

 

 

Les collections étudiées (un total de 613 individus non‐adultes du sujet périnatal à l’adolescent, 
sur  les  4  nécropoles  du  haut Moyen  Âge)  répondent  à  la  problématique  triple  énoncée  ainsi 
qu’aux investigations diachroniques et de référence. Ils permettent à la fois une certaine vision 
dans  le temps des enfants du haut Moyen Âge et une validation des approches employées. Les 
objectifs précis de ce travail et le protocole d’étude peuvent être dorénavant décrits. 
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CHAPITRE 3  

OBJECTIFS ET PROTOCOLE D’ÉTUDE 

I. OBJECTIFS  
Les collections analysées étant désormais présentées, nous pouvons exposer plus précisément 
les  objectifs  de  cette  étude  ainsi  que  les  questionnements  auxquels  nous  avons  entrepris  de 
répondre.  

Le but de notre  travail  est de  comprendre  la place  et  la perception de  l’enfant par différentes 
sociétés  du  haut  Moyen  Âge,  en  caractérisant  et  en  définissant  les  interactions  (ou  absence 
d’interaction) entre diverses modalités biologiques et certains marqueurs socio‐culturels. Nous 
souhaitons ainsi  contribuer  au développement de nouvelles  analyses des données biologiques 
permettant  d’obtenir  des  résultats  pertinents  — à  partir  d’échantillons  nécessairement 
transversaux — afin de les intégrer à une conception plus large à l’échelle de la population, voire 
de  plusieurs  populations.  Cette  étude  requiert  par  conséquent  une  double  approche à  la  fois 
socio‐culturelle  et  méthodologique.  Différentes  étapes  sont  nécessaires  à  sa  réalisation  et 
définissent les divers objectifs détaillés ci‐après.    

1. LES SUJETS IMMATURES : UN NÉCESSAIRE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE 

Buikstra et Cook (1980) remarquaient que les études sur les enfants étaient souvent négligées 
du  fait  de  leur  préservation  variable,  de  leur  sous‐représentativité  et  des  faibles  effectifs 
(Buikstra  &  Cook  1980).  Depuis  environ  trente  ans  maintenant,  il  existe  des  études  qui  se 
focalisent  sur  les  vestiges  immatures,  sans  toutefois  se  départir  des  mêmes  idées  fausses  et 
s’affranchir  de  certaines  limites méthodologiques  (Lewis  2007).  De  ce  fait,  les  individus  non‐
adultes  restent  la  plupart  du  temps  mal  et/ou  sous‐exploités  (Johnston  1962  ;  Johnston  & 
Zimmer 1989). Pourquoi ne pas alors les considérer comme aussi informatifs que la part adulte 
de la population ? En admettant le constat précédent comme vrai, de nombreux sujets s’ouvrent 
alors  aux  analyses,  tels  que  les  indicateurs  de  stress  non‐spécifique  ou  encore  les  lésions 
carieuses  rarement  comptabilisées  chez  les  squelettes  immatures  (Humphrey  &  King  2000  ; 
Lewis 2002  ; Ribot & Roberts 1996). Toutefois,  leur anatomie squelettique complexe (Baker et 
al. 2005 ; Scheuer & Black 2000b) et l’intégration nécessaire des processus de croissance et de 
maturation ne permet pas la transposition directe des méthodologies adultes aux non‐adultes. Il 
nous semble donc impératif de les analyser par un traitement spécifique et adapté. Pour cela, il 
nous paraît indispensable de définir clairement et systématiquement les méthodes employées et 
d’appliquer un protocole invariable et le plus reproductible possible. Le respect de ces quelques 
obligations permettra de mettre en avant des données supplémentaires et complémentaires par 
rapport à celles classiquement produites via les squelettes adultes.   

 

  



 
 

70 
 

Le premier objectif s’impose donc naturellement : comprendre  la part  informative réelle apportée 
par les squelettes non‐adultes. Ces informations sont‐elles pertinentes ? Dans quelle mesure peut‐
on  qualifier  et  quantifier  des modalités  biologiques  dans  des  échantillons  archéologiques ?  Cet 
objectif  traduit notre volonté de conserver un point de vue  synthétique et global  sur  l’étude des 
collections archéologiques.  

Celui‐ci  sera  réalisé  en  plusieurs  étapes :  la  première  est  d’appliquer  un  protocole  précis  et 
reproductible  à  l’ensemble  des  collections  étudiées  afin  d’obtenir  des  données  homogènes  et 
comparables entre elles. La pertinence des informations sera, dans un deuxième temps, analysée 
via  des  statistiques  appropriées  à  chaque  question  posée  et  validées  à  des  seuils  de  fiabilité 
reconnus.  Enfin,  le  point  de  vue  synthétique  est  atteint  par  la  quasi‐exhaustivité  des 
observations possibles sur le squelette non‐adulte.     

2. L’ENFANT  BIOLOGIQUE  (OSTÉOLOGIQUE)  VS.  L’ENFANT  SOCIO‐CULTUREL : QUELLES 
INTERACTIONS ? 

Les deux aspects de l’enfant que nous avons présentés dans le chapitre introductif ne sont pas 
distincts mais bien des notions corrélées qu’il faut dans un premier temps caractériser, et, dans 
un second temps, intégrer à la population dans son ensemble.     

a. Caractériser, déterminer, quantifier 

Il est largement reconnu que l’étude des sujets immatures en bioarchéologie apporte une mine 
d’informations sur leur vie physique et sociale, leur âge au décès, la reconstitution des modalités 
de croissance que l’on tente de restituer et la reconnaissance des facteurs qui les exposent aux 
maladies,  aux  stress  et  aux  traumatismes,  durant  leur  brève  vie  et  jusqu’au  stade  de 
développement  qu’ils  auront  atteint  (Humphrey  1998,  2000  ;  Lewis  2007  ;  Scheuer  &  Black 
2000b ; Ulijaszek et al. 1998). L’impact de l’environnement dans lequel les individus ont grandi 
devrait par conséquent se réfléchir sur les caractéristiques osseuses et dentaires observées. Ce 
sont  les  enfants  qui  seraient  les  plus  sensibles  aux  conditions  environnementales  et  sociales 
dans lesquelles ils ont évolué (Bennike et al. 2005 ; Humphrey & King 2000 ; Pinhasi et al. 2006 ; 
Pinhasi et al. 2005).  

Ce postulat est évalué par le deuxième objectif de ce travail qui est de caractériser et de déterminer 
les différences  (ou absences de différence), en  termes ontogéniques et  culturels,  induits par des 
milieux de vie contrastés.  

Ces distinctions sont permises grâce aux collections étudiées appartenant systématiquement à 
des populations vivant dans des conditions différentes (milieu urbain / milieu rural) malgré une 
certaine  proximité  géographique  (les  sites  tchèques  sont  éloignés  seulement  de  quelques 
kilomètres l’un de l’autre).  

Dans un premier temps, pour les analyses nécessitant un point de vue global sur les différences 
inter‐populations,  nous  avons  considéré  les 4  sites  ensemble,  à  la  fois  pour un  gain  de  temps 
considérable  et  pour  mettre  en  relief  les  principales  disparités.  Dans  un  second  temps,  afin 
d’affiner  les  éventuelles  hétérogénéités  mises  en  avant  précédemment,  les  comparaisons  de 
cette étude concernent  les sites géographiquement proches mais  aux modes de vie considérés 
comme  divergents,  c’est‐à‐dire  les  individus  issus  d’un  milieu  rural  et  au  mode  de  vie 
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essentiellement  agraire  par  rapport  à  ceux  issus  d’un  mode  de  vie  urbain,  milieu  plutôt 
défavorable en termes sanitaires (par exemple Prušánky vs. Mikulčice et Norroy vs. Cherbourg).   

Ensuite, l’hypothèse de différences dues à l’éloignement géographique est évaluée en comparant 
les  deux  sites  tchèques  aux  deux  sites  français.  Les  comparaisons  en  termes  d’éloignement 
géographique  apparemment  simples  traduisent  en  fait  des  notions  de  peuplement  plus 
complexes.  Si  l’origine  des  populations  du  nord  de  la  France  au  haut Moyen  Âge  résulte  des 
différentes  vagues  d’invasion  (Anglo‐saxons,  Alamans,  etc.)  et  de  l’association  aux  peuplades 
romaines donnant naissance aux Francs (Périn & Feffer 1997),  l’origine des peuples slaves est 
toute autre. Considérées souvent comme faisant partie de l’Orient médiéval,  les populations de 
l’Europe de l’est (agriculteurs originaires des espaces de l’actuelle Pologne à l’ouest de la Russie) 
ont  été  à  l’interface  de  multiples  vagues  de  peuplement :  par  les  invasions  germaniques  et 
celtiques au nord‐ouest aux 4e et 5e siècles, les invasions des Huns et Ostrogoths sur près de 4 
siècles par l’est et enfin en relation intime avec l’Empire byzantin à l’époque qui nous intéresse 
(Curta 2001, 2008a, b  ; Strakhovsky 1949). Les dynamiques génétiques des deux peuplements 
sont différentes. Les comparaisons en termes d’éloignement géographique mettent en évidence 
cette différence génétique sous‐jacente.    

En dernier lieu, si aucune différence géographique (liée au peuplement) n’est attestée, alors une 
certaine homogénéité des caractères en fonction du milieu de vie est évaluée en comparant les 
deux sites liés à un certain urbanisme à ceux au mode de vie plus agraire. 

Ces  comparaisons  sont  réalisées  sur  diverses  modalités  enregistrées :  tout  d’abord,  l’analyse 
approfondie de la variabilité métrique inter‐populations est réalisée dans le chapitre 5 par des 
comparaisons  simples  puis  via  des  techniques  plus  spécifiques  telles  que  les  relations 
d’allométrie ou encore les indices osseux et corporels. Dans un deuxième temps cette variabilité 
sera transposée dans des comparaisons de modalités de croissance (sans  toutefois réitérer  les 
biais  connus,  cf.  chapitre  6).  En  dernier  lieu,  l’influence  du  mode  de  vie  sera  mesurée  en 
comparant  l’état  sanitaire  général des populations et  en  replaçant  celles‐ci dans  leur  contexte 
culturel par les pratiques funéraires.   

b. De l’individu à la population 

La  plupart  du  temps  l’étude  anthropologique  et  ses  résultats  conjugués  — c'est‐à‐dire  la 
perception de l’enfant biologique — sert de support à la discussion sur la perception de l’enfant 
culturel, c'est‐à‐dire  l’enfant réintégré au sein de la population dans son contexte (Ingvarsson‐
Sundström  2003).  Nous  pensons  que  mener  les  deux  approches  de  manière  concomitante 
permettra de lier directement les aspects biologiques aux déterminants culturels et de quantifier 
par  conséquent  les  éventuelles  interactions qu’il  existe  (ou non)  entre  ces deux modalités. En 
effet,  l’opportunité  de  comparer  des  collections  issues  de  milieux  urbains  (ou  en  voie 
d’urbanisation)  et  ruraux,  sur  de  grands  effectifs,  permet  de  réaliser  un  arbre  causes‐effets 
(diagramme d’Ishikawa4,  cf.  chapitre 9) qui  résume  l’impact des  caractères biologiques et  des 
facteurs  socioculturels  sur  la  différenciation  de  populations  possédant  des  modes  de  vie 

                                                             
4 Le diagramme d’Ishikawa (du nom de son concepteur), diagramme de causes à effets ou diagramme en 
arêtes de poisson est un outil graphique utilisé avant tout pour la gestion de la qualité (Rivard & Talbot 
2001  :  p.  159).  Il  recense  toutes  les  causes  aboutissant  à  l’effet  recherché.  Adapté  à  notre  situation,  il 
permet  de  mettre  en  valeur  les  facteurs  permettant  de  distinguer  ou  non  le  mode  de  vie  de  nos 
populations.    
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dissemblables.  Sont‐ils  tous  identiques ?  Ou,  au  contraire,  montrent‐ils  des  caractères 
biologiques  et  socioculturels  distincts  et/ou  divergents ?  Les  différences  mises  en  reliefs  par 
l’objectif précédent restent cependant un ensemble de données individuelles juxtaposées. Elles 
n’auront d’intérêt que lorsque les relations inter‐populations seront établies.  

Le  troisième  objectif  sera  donc  de  replacer  les  réponses  précédentes  dans  un  contexte 
« populationnel ». Nous répondrons alors à  la question plus globale suivante :  les enfants sont‐ils 
véritablement  le  reflet  des  conditions  socioculturelles  des  populations  auxquelles  ils 
appartiennent ? 

Ce troisième objectif permet d’ouvrir la discussion sur la différence entre mode de vie et statut 
socio‐économique.  Le  statut  socio‐économique  (SSE)  est  défini  dans  l’Encyclopédie Universalis 
(http://www.universalis.fr/)  comme  « la  position  des  individus  dans  la  hiérarchie  sociale.  Il 
dépend  principalement  du  prestige  de  leur  statut,  de  leur  richesse  et  du  pouvoir  qu'ils 
détiennent ».  La  mesure  du  statut  socio‐économique  varie  en  fonction  de  l’étude  réalisée 
(Demissie et al. 2000). Dans notre cas, il est difficile de décrire un statut socioéconomique précis 
pour  les échantillons  français ; nous préfèrerons donc parler de mode de vie afin d’éviter  tout 
abus d’interprétation. Deux modes de vie différents sont distingués : tout d’abord le milieu rural, 
caractérisé par des populations d’agriculteurs sous le joug des propriétaires terriens ; et le mode 
de vie urbain (ou liés à l’urbanisation), c’est‐à‐dire les populations vivant dans des lieux à plus 
forte  densité  de  population  et  par  conséquent  dans  des  conditions  sanitaires  plutôt  moins 
favorables mais  également  potentiellement  avec  des  travaux  quotidiens  physiquement moins 
lourds.  

Si on replace ces modes de vie dans la hiérarchie du haut Moyen Âge, de la classe la plus basse à 
la plus haute, nous aurons : les agriculteurs, paysans (correspondant aux individus de nos sites 
ruraux),  les  commerçants,  artisans  (correspondant  aux  individus  issus  de  nos  sites  urbains) 
représentant  la  classe moyenne,  l’aristocratie  qui  forme  la  classe  privilégiée  et  enfin  le  clergé 
formant  encore  un  niveau  à  part  entière.  La  collection  de Mikulčice  correspond  à  une  classe 
moyenne urbaine mais plutôt privilégiée (Poláček 2000, 2008 ; Poláček & Marek 2005) alors que 
les individus de Prušánky sont des agriculteurs ruraux de classe plus défavorisée en termes de 
SSE  (Klanica  2006a,  b  ;  Poláček  2008).  La  population  de  Cherbourg  correspond  au  modèle 
morave de Mikulčice mais avec les caractéristiques franques (Lemière 1978, 1979, 1980, 1981 ; 
Périn  1987).  Enfin,  un peu  à  part,  la  nécropole mérovingienne de Norroy  voit  son  statut  plus 
difficile  à  définir  bien  que  ses  caractéristiques  rurales  soient  relativement  claires  (Faye  & 
Verdelet  2007).  Les  échelles  de  stratification  des  sociétés  au  haut  Moyen  Âge  peuvent 
évidemment  être  largement  précisées  (par  exemple  SSE  chez  les  ruraux  en  fonction  de  leur 
activité) mais les données archéologiques relatives aux collections étudiées ne nous permettent 
pas d’aller au‐delà de ces distinctions.   

Les notions de modes de vie et de SSE sont donc intimement liées sans toutefois se confondre. La 
discussion  autour  du  SSE  restera  par  conséquent  limitée  et  les  comparaisons  seront  plutôt 
argumentées  en  termes  de modes  de  vie  voire  de  conditions  socio‐culturelles.  Cette  mise  en 
valeur de la population plutôt que des données individuelles apparaît tout au long de ce travail : 
tout d’abord dans  la volonté d’estimer un âge correspondant au plus près aux caractéristiques 
des populations (chapitre 4), puis dans les modélisations de trajectoires de croissance (chapitre 
6)  et,  enfin  mais  surtout,  dans  la  compréhension  du  comportement  des  populations  du  haut 
Moyen Âge vis‐à‐vis des enfants (chapitre 9).  



Chapitre 3 : Objectifs et protocole d’étude 

 

73 
 

3. UNE AUTRE APPROCHE DES INDIVIDUS IMMATURES EN BIOARCHÉOLOGIE 

Pour  les  raisons  évoquées  précédemment  (faibles  effectifs,  conservation  variable, 
représentativité,  etc.),  les  immatures en bioarchéologie  font,  la plupart du  temps,  l’objet d’une 
approche  restreinte,  se  limitant  à  l’estimation  de  l’âge  au  décès,  à  leur  contribution  à 
l’interprétation  des  anomalies  d’ordre  démographique  et  à  la  description  de  caractères 
traumatiques et ou pathologiques. Le second  type d’étude employant des vestiges non‐adultes 
est au contraire très spécifique. Il répond en général à des problématiques pointues telles qu’une 
analyse  isotopique (Herring et al. 1998) ou encore  l’impact d’une maladie  infectieuse (Boldsen 
2005).  Dans l’ensemble, les ponts entre problématiques pointues et intégration dans l’approche 
synthétique d’une (ou plusieurs) population(s) sont rares (par exemple Tillier 1999).    

a. Développer, rendre les analyses spécifiques et fiables  

Il  nous  a  paru  alors  évident,  étant  donné  la  spécificité  des  squelettes  non‐adultes  et  des 
nombreuses  limites  auxquelles  nous  sommes  confrontée,  de  changer  de  point  de  vue  sur  les 
individus immatures retrouvés en contexte archéologique. Mais par quels moyens ?  

Le quatrième objectif de cette étude a pour but de développer des analyses spécifiques en tenant 
compte des pré‐requis relatifs aux squelettes d’enfants, permettant ainsi de compléter les données 
classiques.   

L’importance de l’homogénéisation des méthodes et des techniques a maintes fois été soulignée 
(Ferembach et al. 1980 ; Hoppa & Vaupel 2002a). Effectivement,  la  fiabilité des analyses et des 
comparaisons d’études repose avant tout sur des méthodes reproductibles, notamment quant à 
l’estimation  de  l’âge.  Sur  ce  premier  point,  nous  proposons  un  complément  au  niveau  de 
l’estimation de l’âge des enfants en bioarchéologie (cf. chapitre 4). Il nous a permis d’obtenir des 
informations sur l’âge au décès pour un maximum d’individus comprenant aussi les vestiges peu 
ou  mal  conservés,  complétant  ainsi  les  données.  Toujours  dans  le  souci  d’acquisition 
d’informations  au  niveau  « populationnel »,  les  biais  majeurs  concernant  les  profils  de 
croissance  squelettique  (effectifs  restreints,  analyses  statistiques  inadaptées,  données 
individuelles)  sont  revus  dans  le  chapitre  6  par  l’apport  de  différentes  modélisations  des 
trajectoires de croissance. Enfin, nous nous sommes efforcée de toujours prendre en compte les 
modalités  de  croissance  et  de  maturation  dans  notre  étude,  afin  de  comparer  des  groupes 
homogènes. C’est le cas par exemple de la mise en place des comparaisons via les séquences de 
minéralisation  dentaire  (chapitre  7).  Ainsi,  les  apports  méthodologiques  jalonnent  ce  travail 
sans pour autant  le  rendre entièrement  théorique.  Ils  s’ingénient  à  suivre  les deux principaux 
buts de cette recherche : améliorer les données que l’on peut obtenir des vestiges d’immatures 
et  renouveler  une  démarche  qui  part  de  l’individu  pour  atteindre  la  population  en  la 
transposant. Partir d’un ensemble plutôt qu’associer des données transversales.               

b. Ouvrir la discussion bio‐archéologique 

Les objectifs énoncés précédemment regroupent trois grandes thématiques : la première traite 
d’anthropologie biologique, la seconde inclut des notions d’archéologie funéraire et la troisième 
traite de méthodologie. Ce vaste champ d’action représente l’opportunité unique de lier ces trois 
domaines de recherche et ainsi de démontrer l’importance de l’interdisciplinarité dans ce type 
d’étude. Ce ne sont plus simplement trois problématiques côte‐à‐côte mais un ensemble d’axes 
interdépendants.  Cette  interdisciplinarité  permet  un  niveau  supérieur  de  compréhension  des 
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populations  du  passé  dans  leur  globalité.  Notre  volonté  tout  au  long  de  ce  travail  est  de 
développer cette problématique triple afin de discuter du rapport homme‐environnement et des 
nouvelles approches (qui permettent avant tout une meilleure compréhension des biais et des 
limites inhérents au matériel dont nous disposons et aux méthodologies employées) mais aussi 
de dégager des pistes d’analyse fiables.   

La réalisation de ces objectifs passe tout d’abord par la mise en place d’un protocole robuste et 
par  l’application  d’analyses  statistiques  adaptées.  La  seconde  partie  de  ce  chapitre  décrit 
l’enregistrement  et  la  validation  de  nos  hypothèses  a  priori  et  présente  les  traitements 
statistiques utilisés le plus communément dans les diverses analyses de cette étude.          

II. PROTOCOLE D’ÉTUDE ET STATISTIQUES USUELLES  
La validité des analyses et la pertinence des résultats reposent en grande partie sur la qualité de 
l’enregistrement  des  données  (par  conséquent  sur  la  mise  en  place  d’un  protocole  précis  et 
reproductible)  ainsi  que  sur  des  outils  statistiques  adaptés  et  utilisés  à  bon  escient  pour 
répondre  aux  objectifs  et  questionnements  posés  au  préalable.  Nous  présenterons  dans  cette 
partie,  le protocole général d’enregistrement des données anthropologiques. Les spécifications 
inhérentes à l’étude des squelettes non‐adultes seront détaillées dans le chapitre idoine afin de 
montrer  la  particularité  de  cette  partie  de  la  population.  Les  données  archéologiques  et 
contextuelles ayant été reprises de données publiées ou inédites feront l’objet d’un paragraphe 
plus restreint. Puis, nous décrirons  l’ensemble des outils statistiques usuels qui seront utilisés 
tout  au  long  de  l’étude  ainsi  que  les  tests  de  validation  des  hypothèses a priori.  Des  analyses 
statistiques plus pointues ou spécifiques d’un problème particulier seront décrites et  justifiées 
uniquement dans les parties qui les concernent. 

1. ENREGISTREMENT ET VALIDATION DES DONNÉES  

L’éloignement  géographique  des  institutions  possédant  le  matériel  étudié  (Narodní  Muzeum, 
Prague ; INRAP délégation interrégionale Grand‐Est nord, Metz ; CRAHAM, Caen) condensant les 
phases  d’études  à  diverses missions,  nous  a  poussé  à  optimiser  l’enregistrement  des  données 
ainsi qu’à multiplier les sources.  

a. Fiches de conservation  

La  conservation  et  la  représentativité  de  chaque  squelette  étudié  ont  été  consignées  de  deux 
manières différentes afin de disposer d’un moyen de vérification en cas de doute après l’étude 
du matériel. Ainsi,  les données  furent enregistrées d’abord sur des  fiches de conservation puis 
par photographie des squelettes ordonnés en position anatomique. Les clichés restent un moyen 
informel  de  retrouver  les  données  des  fiches  de  conservation.  Etant  donné  les  variations 
squelettiques liées à la croissance et à la maturation au cours du développement, trois types de 
fiches  ont  été  utilisés :  celles  de  Meiklejohn  &  Constandse‐Westermann  (1978)  révisées  par  
Courtaud  (1996), que  l’on  retrouve classiquement pour  les adultes et  les enfants âgés de plus 
d’un an, et celle de Tillier & Duday (1990) pour les sujets périnatals (ANNEXE A1 pour l’exemple 
d’une fiche de conservation et A2 pour le détail d’un cliché, p. 329). Cette dernière a été modifiée 
par  nos  soins  afin  de  correspondre  au  mieux  au  protocole  désiré  sans  toutefois  négliger  les 
pièces  osseuses  non  réutilisées  ultérieurement.  L’enregistrement  des  parties  anatomiques 
présentes, ainsi que leur état de conservation et de fragmentation, sont donc consignés dans ces 



Chapitre 3 : Objectifs et protocole d’étude 

 

75 
 

fiches.  En  ce  qui  concerne  l’inventaire  des  dents,  il  apparaît  également  sur  les  fiches  de 
conservation  où  sont  répertoriés  leur  présence,  absence  et  stade  de  développement  global 
(germe  en  formation,  dent  en  émergence  ou  dent  émergée  et  en  occlusion).  Les  informations 
précises  concernant  les  stades  de  minéralisation  dentaire,  indicateurs  de  stress  et  lésions 
diverses ont été reportées sur une fiche à part (cf. paragraphe suivant).   

Les  fiches de conservation constituent un outil  fondamental qui permet une vision globale des 
collections étudiée ainsi qu’un support de données auxquelles nous pouvons nous reporter lors 
des  analyses ultérieures  (regroupement d’individus,  estimation  de  l’âge,  vérification en  cas de 
doute sur certaines mensurations, etc.).         

b. Pour un enregistrement objectif  

Le paragraphe suivant expose le protocole général d’étude des squelettes. Il comprend à la fois 
l’enregistrement de données quantitatives et de données qualitatives. Ce protocole a été élaboré 
afin de minimiser la subjectivité des observations qualitatives (et par conséquent minimiser les 
erreurs  intra‐  et  inter‐observateurs)  et  d’optimiser  la  reproductibilité  des  variables  quanti‐
tatives.  

Les variables quantitatives (ostéométrie)  

L’ostéométrie  définit  des  centaines  de  mesures  au  niveau  du  squelette  céphalique  et  post‐
céphalique.  Sachant que nous  étudions en  grande majorité des  individus  immatures,  il  nous a 
semblé  judicieux  de  sélectionner  au  préalable  les  mesures  que  nous  allions  prendre  afin  de 
répondre clairement aux objectifs énoncés et aux différents stades de développement que nous 
allions rencontrer. Les mensurations retenues devaient être enregistrables, pour la plupart, tout 
au  long de  la  croissance et de  la maturation. Ainsi, nous avons écarté  le bloc crânio‐facial  car, 
pour les sujets en bas âge, il est segmenté en diverses parties (Scheuer & Black 2000b) et soumis 
à de nombreux changement de conformation pendant tout le développement (Bastir et al. 2006 ; 
Strand Vioarsdottir et al. 2002) ; les mesures n’auraient pas été homogènes pour l’ensemble des 
collections.  Cependant,  nous  avons  voulu  garder  les  mesures  de  la  mandibule,  car  elle  est 
souvent bien conservée (Bello et al. 2002) et   porte les deux dentitions successives. Ainsi, nous 
pouvions évaluer les rapports entre la croissance de la mandibule et l’éruption dentaire. Enfin, 
tenant compte de la préservation et de la représentativité différentielle des parties anatomiques 
chez l’individu non‐adulte (Bello et al. 2002 ; Guy et al. 1997 ; Masset 1973a), les mensurations 
retenues au niveau du squelette infra‐crânien sont pour la plupart classiquement utilisées même 
si  notre  choix  s’est  également  porté  sur  des  variables  moins  connues  et,  de  ce  fait,  moins 
étudiées.  Ainsi,  53  mesures  au  niveau  de  la  mandibule  et  du  squelette  infra‐crânien  ont  été 
enregistrées d’après les définitions de référence adaptées à une morphologie évolutive (Duday 
et al. 1995 ; Fazekas & Kosa 1978). Les mensurations analogues aux adultes sont celles définies 
par Martin et rééditées par Bräuer (1988). Le tableau A3 (ANNEXE, p. 330) présente les mesures 
utilisées ainsi que leur correspondance avec les références des mesures standards. Notons qu’il 
existe des correspondances entre les références chez les immatures qui ne sont pas mentionnées 
dans le tableau pour une meilleure lisibilité de celui‐ci.  

La  petite  proportion  d’adultes  étudiée  pour  chaque  collection  permet  d’évaluer  une  certaine 
variabilité  des  mensurations  définitives  pour  lesquelles  il  n’existe  plus  d’influence  de  la 
croissance  ni  de  la  maturation.  Les  mesures  acquises  pour  les  adultes  sont  majoritairement 
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utilisées dans les analyses de croissance (Chapitre 6, partie II). Le tableau en annexe (ANNEXE 
A4, p. 333) reporte  les correspondances des différentes mensurations prises sur  les squelettes 
adultes.  

Lorsque  la  conservation  le  permettait,  les  os  ont  été mesurées  de  chaque  côté  afin  d’évaluer 
l’éventuelle asymétrie des squelettes (Kujanova et al. 2008 ; Sansilbano‐Collilieux 1996) et ainsi 
de calculer  l’influence de  la  latéralisation sur  les mesures qui pourrait avoir des conséquences 
ultérieures non négligeables sur les analyses. Les instruments de mesure utilisés sont un pied à 
coulisse digital de Fischer Darex®, de précision 0,01mm, accompagné d’un céphalomètre (utilisé 
pour  les  largeurs bicondylienne et bigoniaque par exemple) et d’un ruban métrique gradué au 
demi‐millimètre.   

Maturation osseuse et dentaire  

La maturation  osseuse  a  été  évaluée  pour  l’ensemble  du  squelette.  Nous  verrons  par  la  suite 
qu’elle  a  pu  être  analysée  sous  forme  de  séquences  de  maturation  et  détermine  aussi  des 
caractéristiques  populationnelles.  Plusieurs  types  de  cotation  ont  été  proposés  (Buikstra  & 
Ubelaker  1994  ;  Krogman  &  Iscan  1986)  mais  pour  des  raisons  de  reproductibilité  des 
observations (Coqueugniot & Weaver 2007), nous avons choisi le plus simple, à savoir en trois 
stades : 

 Stade  1 (noté  NS)  :  non  soudé,  les  points  d’ossification  secondaire  sont  totalement 
individualisés des centres d’ossification primaire (ou deux centres primaires entre eux). 

 Stade 2 (noté ES) : en cours de  fusion. Ce vaste stade s’étend de  la  fusion partielle à  la 
fusion complète où l’on peut encore observer une ligne de fusion externe. 

 Stade 3 (noté S) : l’os est mature, sans aucune trace de fusion.  

Un total de 30 locus a été observé comprenant :  

 Au niveau du crâne, les fusions des deux hémi‐frontaux, les parties latérales et basilaires 
de l’occipital et la synchondrose sphéno‐occipitale.  

 Pour  le  squelette  infra‐crânien,  les épiphyses proximales et distales des os  longs  (avec 
certaines  précisions,  comme  pour  l’extrémité  proximale  du  fémur  où  nous  avons  coté 
séparément les fusions de la tête, du grand trochanter et du petit trochanter) ont toutes 
été évaluées. Au niveau de l’os coxal, nous avons enregistré la soudure de l’ischium et du 
pubis, la soudure de l’acétabulum, de la tubérosité ischiatique et de la crête iliaque. Enfin, 
pour les os des mains et des pieds,  la base des premiers métacarpiens et métatarsiens, 
les  têtes des autres métacarpiens et métatarsiens,  les bases des phalanges ainsi que  la 
tubérosité  du  calcanéus  ont  été  observées.  En  ce  qui  concerne  la  colonne  vertébrale, 
l’enregistrement a été moins précis, se contentant des stades de la fusion postérieure des 
arcs vertébraux, puis des arcs au corps, en différenciant  le  type de vertèbre (cervicale, 
thoracique ou lombaire) ainsi qu’une observation générale du sacrum.  

A  partir  de  ces  locus,  nous  avons donc pu  couvrir  l’étendue de  la maturation  tout  au  long du 
développement. 

Dans le but premier d’estimation de l’âge dentaire, la maturation dentaire ainsi que les stades de 
minéralisation  dentaire  ont  été  enregistrés. Nous  verrons  par  la  suite  (cf.  chapitre  7)  que  ces 
stades ont pu être regroupés en diverses séquences (regroupements de données) afin d’affiner 
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les analyses et les comparaisons inter‐populations. Les stades de minéralisation dentaire ont été 
évalués selon deux systèmes de cotation :  celui de Moorrees  et al.  (Moorrees et al.  1963a, b) à 
partir de 3 dents déciduales (canines et deux molaires inférieures) et sur les dents permanentes 
(les  deux  incisives  supérieures  et  toutes  les  dents  mandibulaires).  Afin  d’affiner  ces 
observations, nous les avons complétées par la cotation de toutes les dents déciduales selon la 
publication  récente  de  Liversidge  et  Molleson  (Liversidge  & Molleson  2004).  Le  choix  de  ces 
systèmes  est  argumenté  dans  le  chapitre  4  lors  de  la  présentation  des  principales méthodes 
d’estimation de  l’âge. Ces enregistrements ont été possibles grâce aux radiographies que nous 
avons pu obtenir à  la demande auprès du Musée national de Prague et de notre équipe  (UMR 
5199  PACEA,  Laboratoire  d’Anthropologie  des  Populations  du  Passé).  Les  dents  isolées  ont 
également fait l’objet des mêmes cotations. 

L’état  général  de  maturation  dentaire  (maxillaire  et  mandibule)  a  été  consigné  selon  les 
diagrammes dentaires d’Ubelaker (Ubelaker 1978). La part informative de ces données est très 
limitée. Elles ont surtout servi à évaluer la composition générale par âge des échantillons lors de 
l’étude ostéologique préliminaire. Toutefois, peu coûteux en temps, cet enregistrement fut tout 
de même utile car il permettait de posséder une vision globale des individus au fur et à mesure 
de l’étude.     

Indicateurs de stress, lésions carieuses, traumatismes et pathologies  

Par  souci d’exhaustivité,  nous avons évalué  les  indicateurs de  stress non  spécifique  classique‐
ment retrouvés dans les études de population. Toutefois, nous discuterons de leur pertinence et 
de  leur validité ultérieurement  (cf.  chapitre 7,  I). Ainsi,  la  présence d’hyperostose poreuse, de 
cribra  orbitalia  et  d’éventuelles  réactions  du  périoste  a  seulement  été  signalée  (cotation : 
présence = 1, absence = 0) ainsi que l’os touché et sa latéralisation. En revanche, les hypoplasies 
de  l’émail  dentaire  ont  été  étudiées  de  manière  plus  précise.  Le  système  de  cotation  et  les 
caractéristiques sont détaillés dans le chapitre 7.  

Après ces principaux indicateurs de stress, nous avons complété l’évaluation de l’état sanitaire 
dentaire en enregistrant les lésions carieuses sur l’ensemble des dentures. Le protocole détaillé 
des cotations est aussi reporté dans le chapitre 7.   

Enfin les traumatismes et autres pathologies marquant l’os ont été consignés sans toutefois faire 
d’analyse  paléopathologique  approfondie.  Remarquons  que  des  radiographies  ont  été 
demandées pour certains cas particuliers. La fiche d’enregistrement concernant les indicateurs 
de stress et les pathologies est consignée en annexe (ANNEXE A5, p. 335). 

Enregistrements ultérieurs à l’étude osseuse  

Les données archéologiques et funéraires des différentes collections étudiées ont été consignées 
à partir des publications (par exemple, pour le site de Prušánky : Klanica 2006b) et/ou à partir 
de  données  inédites  (documents  de  fouilles,  bases  de  données,  communications  personnelles, 
etc.). De ce fait, les contextes de fouille étant très différents, les données enregistrées ne sont pas 
homogènes  et  sont plus  ou moins  lacunaires  selon  les  sites.  Cependant,  lorsque  l’on disposait 
d’un  maximum  d’information,  les  caractéristiques  des  sépultures  (dimensions,  type, 
orientation), le milieu de décomposition du défunt, sa position ainsi que les dépôts associés ont 
pu être saisis. Le chapitre 8 reviendra sur ce point de manière plus précise.    
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c. Qualité et validation des données, hypothèses a priori  

Ce  troisième  paragraphe  décrit  les  analyses  statistiques  préalables  à  toute  étude  plus 
approfondie. En effet, les données utilisées doivent répondre à des critères qui se retrouveront 
dans un grand nombre de tests, analyses multivariées et modélisations exposés dans les parties 
et chapitres suivants. En outre, dans un souci de fiabilité, nous devons évaluer la reproductibilité 
de  la prise de mesure ainsi que  leur erreur associée avant d’aller plus avant dans  l’examen de 
nos données.  

Avant d’aborder les définitions statistiques, notons que l’ensemble de ce travail a été réalisé via 
les  logiciels  Statsoft®  Statistica  v.  7.1,  R  (logiciel  libre  développé  par  la  R  Foundation©, 
http://www.r‐project.org)  et  Microsoft®Excel  2007.  Certaines  analyses  telles  que  les 
modélisations  (cf.  chapitre  6,  IV)  ont  nécessité  l’utilisation  ponctuelle  d’autres  outils 
informatiques qui seront décrits en temps voulu. Remarquons également que, pour l’ensemble 
de  l’étude,  le  seuil  de  significativité  statistique  (p)  est  fixé  à 0,05  voire  0,01 dans  certains  cas 
précis, comme il est communément admis pour valider la fiabilité des résultats et la pertinence 
des interprétations (Falissard 1996).        

Normalité et homoscédacité des variances  

Le choix d’un test ou d’une autre analyse statistique doit répondre à divers critères (Falissard 
1996). Ce choix dépend de plusieurs facteurs qu’il importe d’identifier au préalable tels que : la 
nature  des  variables  à  comparer,  les  grandeurs  étudiées  (moyennes,  variances,  rangs,  etc.),  la 
nature du problème, le type des séries comparées, la taille des échantillons et, bien entendu, les 
conditions  d’application  pour  l’analyse  considérée.  Un  grand  nombre  d’approches  statistiques 
requiert  des  conditions  d’application  proches,  telles  que  la  normalité  des  distributions  des 
variables  utilisées  et  l’homoscédacité  (homogénéité)  des  variances  qui  se  doivent  d’être 
respectées. C’est  le cas par exemple de  tous  les  tests paramétriques couramment utilisés dans 
notre domaine (Pietrusewsky 2000). Ces deux conditions d’application sont donc traitées dès à 
présent pour ne pas les répéter dans les prochains chapitres.   

Normalité des distributions des variables métriques 

Les  53  mesures  utilisées  dans  cette  étude  sont  des  variables  quantitatives  continues5.  Afin 
d’évaluer  la  normalité  de  leur  distribution,  le  test  de  Kolmogorov‐Smirnov  à  un  échantillon, 
accompagné  des  probabilités  de  Lilliefors  le  cas  échéant  (lié  à  une  hypothèse  conditionnelle 
complexe)  ainsi  que  le  test  W  de  Shapiro‐Wilk  ont  été  appliqués  pour  chacune  d’entre  elles 
(Chenorkian  1996).  Dans  tous  les  cas,  les  53  mesures  pour  les  4  collections  suivent  une  loi 
normale  (tests non  significatifs : p  >  0,05,  cf. ANNEXE A6, p.  336). Pour  celles qui  restent  à  la 
limite de la normalité (résultats proches de la significativité tels que la mesure Clav2 à Mikulčice, 
cf. ANNEXE A6 p. 337), on note un effectif faible. Les 53 mesures utilisées sont donc considérées 
comme distribuées selon une loi normale dans la suite des analyses. 

 

 

                                                             
5 Une  variable  quantitative  est  une  grandeur  définie  par  une mesure.  Elle  est  continue  quand  elle  peut 
prendre  théoriquement  toutes  les valeurs numériques possibles dans un certain  intervalle,  ce qui est  le 
cas de la métrique en anthropologie (Lamotte 1971).  
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Homoscédacité des variances  

Même  si  l’homogénéité  des  variances  n’est  pas  une  condition  a priori  aussi  cruciale  que  le 
respect  des  distributions  normales  (Glass  &  Hopkins  1996),  la  fiabilité  de  certaines  analyses 
repose en partie sur celle‐ci (par exemple les ANOVA et le test t de Student).  L’homogénéité des 
variances  a  été  évaluée  grâce  aux  tests  de  Levene  et  Brown‐Forsythe  (Van  Vark  &  Howells 
1984).  Les  résultats  de  ces  tests  ont  confirmé  une  homoscédacité  des  variances  quelles  que 
soient  les  variables  comparées  (toujours  au  niveau  des  données  métriques,  cf.  comparaisons 
dans  les  chapitres  suivants),  l’homogénéité  pouvant  être  également  brièvement  évaluée  en 
calculant le rapport entre les variances des échantillons que l’on veut comparer. En effet, si    ≤ 
3 (avec v1 la variance de l’échantillon 1 et v2 celle de l’échantillon 2, d’effectifs respectifs n1 et n2), 
on  peut  considérer  que  les  variances  sont  homogènes,  ce  qui  est  le  cas  pour  toutes  les 
comparaisons de cette étude (Chenorkian 1996).  

Ces  résultats  ne  seront  pas  répétés  ultérieurement  et  définissent  les  conditions a priori  (hors 
effectifs) de la plupart des analyses statistiques qui vont suivre. Si des conditions particulières à 
d’autres  tests  doivent  être  mentionnées,  elles  le  seront  dans  le  paragraphe  introduisant 
l’analyse.  

Intéressons‐nous  désormais  à  la  validation  des  données  brutes,  en  évaluant  tout  d’abord  les 
erreurs intra‐ et inter‐observateurs dans la cotation des caractères des squelettes et les prises de 
mesures.     

Erreurs intra‐observateur et inter‐observateurs  

L’appréciation de la qualité des données enregistrées est une étape essentielle dans toute étude 
qui vise à quantifier des modalités biologiques, car elle évalue la reproductibilité des mesures et 
par conséquent celle des résultats.  La qualité des données enregistrées est en général mesurée 
par  l’application  de  tests  intra‐  et  inter‐observateurs  qui  varient  selon  le  type  de  variable 
considérée (Bland et al. 1969 ; Branson et al. 1982 ; Gordon & Bradtmiller 1992 ; Utermohle & 
Zegura  1982).  Cette  étape  est  essentielle  pour  la  validité  des  résultats,  car,  par  exemple,  une 
forte  erreur  de  mesure  peut  rendre  un  test  statistique  significatif  par  manque  de  pouvoir 
statistique  alors  qu’il  ne  l’est  a  priori  pas  (Zar  1996).  Cette  remarque  est  d’autant  plus 
importante dans les analyses multivariées car elles  impliquent  souvent  la variance qui est très 
sensible à ce  type d’erreur (Johnson & Wishern 1992). Cette étape est donc primordiale avant 
d’entrer dans les diverses comparaisons de populations qui vont suivre.   

L’évaluation  de  l’erreur  intra‐observateur  a  été  systématique  pour  toutes  les  variables 
enregistrées à savoir : 

 Les variables quantitatives : ostéométrie (sur les 53 mesures du protocole).   
 Les  variables  qualitatives6 :  observation  concernant  la  maturation,  caractérisation  des 
stades de minéralisation dentaire, description des indicateurs de stress non‐spécifique et 
des lésions carieuses.  

                                                             
6 Une variable qualitative, comme son nom l’indique, est représentée par des valeurs qui expriment une 
qualité,  par  conséquent  qui  est  non  quantifiable  (Lamotte  1971).  Elles  produisent  des  valeurs  non 
numériques (en général des stades ou des classes).    
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L’erreur  concernant  les  variables  quantitatives  a  été mesurée  selon 3  approches :  le  calcul  de 
l’erreur  technique  de  mesure  (TEM :  Technical  error  of  measurement,  en  anglais)  suivi  du 
coefficient de  fiabilité  (R :  reliability  coefficient) ainsi que  la différence moyenne  (MAD : Mean 
average difference, en anglais). Enfin, une représentation graphique, accompagnée d’un test de 
Wilcoxon  (Lynnerup  et  al.  1998)  a  validé  les  résultats  précédemment  obtenus.  L’erreur 
technique de mesure (TEM) est calculée selon la formule suivante : 

∑ ²
2

 

où D  est  la différence entre  les deux séries de mesures et N  le nombre d’individus mesurés. A 
partir de cette formule, on obtient le coefficient de fiabilité R : 

1
²

²
 

où SD² est la variance totale inter‐sujets pour la mesure en question, incluant l’erreur de mesure.  

Enfin,  pour  les  variables  métriques,  la  mesure  de  la  différence  moyenne  (MAD)  se  définit 
comme : 

∑| |
  

où D et N se définissent de la même manière que pour le calcul de la TEM.  

En  ce  qui  concerne  les  variables  qualitatives,  l’erreur  intra‐observateur  a  été  évaluée  en 
calculant  le pourcentage d’agrément  (%A, percentage of agreement, en anglais) entre  les deux 
séries d’observations (Cardoso 2005). Il se définit comme tel : 

% 100 

où n est le nombre de paires comparées et n’ le nombre de paires discordantes. 

Ce  calcul  a  été  complété  par  deux  tests  statistiques  non‐paramétriques  qui  mesurent  
l’association  entre  deux  observations :  le  test  de  corrélation  de  Spearman  par  rang  et  le 
coefficient de concordance de Kendall7 (Bland et al. 1969 ; Bland & Altman 1986).              

Si  l’erreur  intra‐observateur  a  pu  être  évaluée  pour  tous  les  types  de  données  enregistrées, 
l’erreur  inter‐observateur — quant à elle — n’a été mesurée (pour des questions de protocole 
différant d’un observateur à l’autre) que pour les variables métriques et pour la caractérisation 
des hypoplasies et des lésions carieuses. L’erreur inter‐obsevateur des variables quantitatives a 
été estimée selon les mêmes modalités que pour l’erreur intra‐observateur, c’est‐à‐dire par les 
calculs des TEM, R et MAD accompagnés des représentations graphiques de Lynnerup et al.  et  
du test de Wilcoxon.  

                                                             
7 Le coefficient de concordance de Kendall exprime  l’association simultanée (lien) entre k ensembles de 
rangs. Il permet ainsi de vérifier la fiabilité entre différents jugements. La concordance entre les variables 
qualitatives est exprimée de 0 (discordance) à 1 (concordance parfaite). Ce test va de pair avec l’ANOVA 
de Friedman.   
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L’ensemble  des  résultats  de  ces  erreurs  intra‐  et  inter‐observateurs  sont  reportés  dans  les 
chapitres où ces variables apparaissent.  

Influence de la latéralisation  

Le troisième et dernier facteur à prendre en compte pour la suite de l’étude est l’influence de la 
latéralisation  sur  les mesures.  En  effet,  il  est  largement  reconnu qu’il  existe une  asymétrie du 
squelette  (Fields et al.  1995  ;  Kujanova et al.  2008  ;  Mays et al.  1999  ;  Sansilbano‐Collilieux 
1996),  du  moins  pour  un  squelette  adulte.  Or,  la  conservation  différentielle  des  vestiges 
(Stojanowski et al. 2002 ; Walker et al. 1988) ne permet pas toujours de prendre les mesures des 
deux  côtés.  Nous  nous  devons  donc  d’évaluer  l’éventuelle  asymétrie  des  squelettes  afin  de 
pouvoir prendre, dans la suite des analyses l’os droit ou gauche sans risque de biais.  

Deux tests statistiques communs ont été utilisés pour trouver une éventuelle différence entre les 
côtés droit et gauche des os mesurés : 

 Le classique test t pour échantillons appariés qui compare les moyennes pour la mesure 
droite et  la mesure gauche. Notons que, dans notre cas,  les échantillons sont appariés 
puisqu’il  existe  un  lien  entre  le  côté  droit  et  le  côté  gauche  d’un  même  individu 
(Falissard  1996).  Ce  test  sera  alors  plus  sensible  que  le  test  t  pour  échantillons 
indépendants  (Student  1908).  Dans  le  même  traitement  statistique,  la  différence  de 
variance a également été envisagée par le test F de Fisher‐Snedecor.   

 Le second  test est appliqué  lorsque  les mesures ne possèdent pas un effectif  suffisant 
pour assurer la robustesse du test paramétrique (où N doit être supérieur ou égal à 30 
dans l’idéal). On utilise alors l’analogue non‐paramétrique du  test t qui est  le test T de 
Wilcoxon  (toujours  pour  échantillons  appariés),  moins  robuste  mais  indicatif  de 
différences tout de même (Chenorkian 1996). 

Ces deux tests ont été réalisés sur l’ensemble des mesures pour l’intégralité des individus des 4 
nécropoles et sur la collection de Spitalfields. La variabilité des mesures augmentant avec l’âge 
(Adair 2007 ; Anderson et al. 1963 ; Neu et al. 2001) et la composition des échantillons différant 
d’une  collection  à  l’autre  (Lyman  &  Ames  2007)  (cf.  chapitre  2),  les  deux  tests  ont  aussi  été 
appliqués sur les classes d’âge quinquennales (après estimation de l’âge).     

Pour  résumer :  la  qualité  et  la  validation  des  données  est  une  étape  essentielle  avant  toute 
analyse  approfondie.  Dans  notre  étude,  nous  avons  évalué  toutes  les  conditions  a priori  pour 
assurer la reproductibilité et la fiabilité des résultats : 

 La  normalité  des  distributions  des  variables  ainsi  que  l’homoscédacité  des  variances 
respectées,  autorisant  l’application  de  la  majeure  partie  des  tests  et  analyses 
statistiques. 

 Les  erreurs  intra‐observateur  et  inter‐observateurs  certifiant  la  reproductibilité  des 
mesures et des observations utilisées dans la suite de l’étude. 

 Enfin  l’influence  de  la  latéralisation  autorisant  l’utilisation  des  mesures  sans  tenir 
compte du côté où elles ont été prises.  

La validation de ces hypothèses a priori ouvre toutefois la discussion sur divers points, tels que 
les  modalités  biologiques  de  l’asymétrie  ou  la  pertinence  de  l’enregistrement  des  données 
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comme la caractérisation des hypoplasies de l’émail dentaire. Les résultats de ces tests a priori et 
les discussions seront rouvertes dans les chapitres concernés.  

2. OUTILS STATISTIQUES USUELS  

Ce deuxième volet décrit les tests et analyses statistiques qui seront récurrents dans la suite de 
l’étude  afin  de  ne  pas  alourdir  les  résultats  présentés.  En  revanche,  les  spécificités  propres  à 
chaque  analyse  seront  commentées  dans  les  paragraphes  idoines.  Trois  types  d’analyse 
réapparaissent  tout  au  long  de  cette  étude :  les  classiques  tests  paramétriques  et  non‐
paramétriques  (dont  certains  ont  déjà  été  décrits  précédemment),  les  analyses  multivariées 
telles  que  les  comparaisons de  variance  (ANOVA) ou  les  analyses  en  composantes principales 
(ACP) et, enfin, toutes les notions qui tournent autour des régressions. Selon les variables prises 
en  considération  et  leur  représentativité  (effectifs  comparatifs,  nécropoles  prises  en  compte, 
comparaisons par variable, par groupe, etc.), l’analyse doit être adaptée (Pietrusewsky 2000).  

a. Tests paramétriques et non‐paramétriques  

Le choix et l’utilisation de tel ou tel test statistique dépendent de la nature du problème et de la 
comparaison souhaitée (Falissard 1996). Dans  le cadre de notre  étude,  les analyses univariées 
(analyse  d’un  seul  critère  sans  tenir  compte  de  l’interaction  entre  les  critères :  Marini et al. 
(1999), ont été utilisées dans l’évaluation de la variabilité intra‐site ou dans la comparaison de 
deux  nécropoles  uniquement  pour  les  variables  quantitatives.  A  chaque  test  paramétrique,  il 
existe  au  moins  un  équivalent  non‐paramétrique.  Ainsi  lorsque  la  distribution  des  variables 
étudiées  étaient  proches  de  la  normalité  (proche  du  seuil  de  significativité,  cf.  supra)  et/ou 
quand les effectifs étaient trop faibles pour obtenir un résultat robuste aux tests paramétriques, 
alors  leur  équivalent non‐paramétrique  a  été  employé. D’une manière  générale,  le  test  t  a  été 
utilisé  pour  comparer  les moyennes  de  deux  échantillons  indépendants.  Son  homologue  non‐
paramétrique,  le  test  U  de  Mann‐Whitney,  a  complété  les  analyses.  Les  échantillons  ont  été 
considérés comme indépendants dans  le cadre de comparaisons  inter‐sites. En revanche, dans 
l’étude  de  la  variabilité  intra‐site  ou  de  la  latéralisation,  les  échantillons  sont  appariés  (par 
exemple,  il  existe  une  dépendance  entre  les  mesures  droites  et  gauches).  Dans  ce  cas, 
l’homogénéité des moyennes entre groupes appariés a été évaluée via le test t pour échantillons 
appariés et son équivalent non‐paramétrique, le test de Wilcoxon.  

Pour les variables de nature qualitative, on compare en général des fréquences. Le test du Chi² a 
alors  été  employé.  Il  teste  également  la  relation  entre  ces  variables  et  s’étend  à  des 
comparaisons  plus  larges  que  des  tableaux  2x2.  L’analyse  des  indicateurs  de  stress  non 
spécifiques (cf. chapitre 7) ainsi que celle concernant les modalités d’inhumation (cf. chapitre 8) 
utilisent en majorité le Chi². Les analyses de fréquence sont complétées par des tableaux de tris 
croisés (combinaisons d’au moins deux tables de fréquence). En effet, les tables de fréquences ou 
tris  à  plat  représentent  la  méthode  la  plus  simple  pour  l'analyse  des  données  catégorielles8 
(Agresti 2007).  

 

                                                             
8 Les  variables  catégorielles  (ou  nominales)  sont  des  variables  qualitatives  qui  ne  peuvent  pas  être 
ordonnées (Lamotte 1971). 
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b. Comparaisons inter‐sites et analyses multivariées  

Dans  les  comparaisons  intersites,  les  analyses  de  variances  (ANOVA)  ont  été majoritairement 
utilisées.  Elles  se  décomposent  en  deux  temps :  un  premier  test met  en  évidence  l’éventuelle 
différence  globale  entre  les  groupes  comparés.  Dans  un  second  temps,  un  test  appliqué  aux 
variables  retenues  dans  le  cadre  d’une  différence  significative  permettra  d’identifier  le(s) 
groupe(s) s’écartant de la variabilité globale envisagée. La seconde étape est réalisée via le test 
post‐hoc HSD de Tukey (Winer 1971). Une confirmation du résultat est obtenue en surimposant 
le test de Scheffé qui est considéré comme plus conservateur que le premier (Winer 1971). Ces 
analyses ont principalement été appliquées dans  l’étude de  la variabilité  inter‐populations  (cf. 
chapitre 5). Leurs équivalents non‐paramétriques (tests des rangs de Kruskal‐Wallis et analyse 
de  variance  à  deux  facteurs  de  Friedman)  n’ont  été  que  peu  utilisés,  la  réunion  de  3  ou  4 
nécropoles  conférant  un  effectif  suffisamment  élevé  pour  les  variables  considérées  dont  nous 
avons  aussi  vérifié  la  normalité  de  la  distribution.  Leur  utilisation  sera  mentionnée  le  cas 
échéant.   

Une  analyse  approfondie  des  covariances  (MANCOVA)  apparaît  au  niveau  de  l’étude  des 
relations allométriques (cf. chapitre 5, III). Sa relation avec l’ANOVA me pousse à la décrire ici. 
L’analyse multiple des covariances (MANCOVA) est similaire à  l’analyse multiple des variances 
(MANOVA)  mais  permet  le  contrôle  de  variables  indépendantes  supplémentaires  continues 
appelées  covariants.  Les  covariants  sont  des  variables  qui  ont  un  effet  sur  les  variables 
dépendantes,  mais  celui‐ci  n’est  pas  contrôlable  par  l’expérimentateur  (Van  Vark  &  Howells 
1984).  Ainsi,  on  peut  analyser  (ici  dans  le  cadre  des  relations  d’allométrie  du  squelette)  les 
variables qui mettent en évidence les différences entre les nécropoles étudiées, apportant ainsi 
un argument supplémentaire pour l’interprétation des rapports bio‐culturels. 

Passons  désormais  aux  analyses  multivariées  qui  correspondent,  la  plupart  du  temps,  aux 
comparaisons intersites lorsque 3 ou 4 nécropoles sont prises en considération. Contrairement 
aux analyses univariées, dans une procédure multivariée, l'analyse est faite en tenant compte de 
l'interaction  des  critères  les  uns  sur  les  autres  (Van  Vark  &  Howells  1984).  Ainsi  les 
comparaisons  peuvent  explorer  l’influence  de  l’âge,  du  statut  socioéconomique,  de  la 
localisation, etc. Les différences obtenues caractérisent par conséquent les individus de chaque 
nécropole et dispensent les fondements des interprétations bio‐culturelles.  

Le  dernier  outil  statistique  multivarié  régulièrement  utilisé  est  l’analyse  en  composantes 
principales (ACP). L’ACP tend à répondre à deux principaux objectifs (Jolliffe 2002) : (1) réduire 
le  nombre  des  variables  (en  général  important)  à  un  nombre  plus  petit  de  variables 
« représentatives »   (composantes), et non corrélées dans la mesure du possible ; et (2) classer 
les  variables  et  les  individus  (la  classification  visuelle  permet  d’avoir  un  aperçu  direct  de  la 
structure  sous‐jacente  des  données).  Nos  analyses  sont  fondées  à  la  fois  sur  les  matrices  de 
corrélation  et  sur  les matrices  de  covariance  (mise  en  évidence de  structuration des  données 
différentes).  Les  analyses  en  composantes  principales  ont  surtout  été  développées  dans  le 
chapitre 5. D’autres analyses multivariées ont été utilisées telles que les analyses discriminantes 
ou les analyses de covariance (MANCOVA) mais seront décrites dans les chapitres 6 et 9.  
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c. Les régressions et leurs ajustements  

Le dernier point abordant les analyses statistiques traite de la notion de régression. Cet outil est 
très  largement  utilisé  dans  nos  domaines,  malheureusement  pas  toujours  à  bon  escient  (Van 
Vark  &  Schaafsma  1992).  Dans  le  cadre  de  cette  étude,  les  régressions  sont  employées  à 
plusieurs  reprises en particulier dans  le  chapitre 6  traitant de paléoauxologie mais  également 
dans  le  chapitre  5,  pour  définir  les  relations  d’allométrie.    Une  analyse  de  régression  définit 
mathématiquement  la  relation  entre  un  facteur  indépendant  et  un  ou  plusieurs  facteurs 
dépendants.  Elle  est  utile  pour  élaborer  des  modèles  mathématiques  et  des  modèles 
prévisionnels afin de quantifier  la variation d'un  facteur en  fonction de  la variation des autres 
(Froman & Gourdon 2003). La définition mathématique de la relation entre ces facteurs dépend 
de  l’ajustement  choisi.  Il  existe  plusieurs  types  d’ajustement,  obtenus  par  diverses  méthodes 
(méthode des moindres carrés, maximum de vraisemblance, etc.). Le meilleur type d’ajustement 
a toujours été de prime abord recherché avant toute analyse approfondie. Ceux qui apparaîtront 
dans  les résultats seront  les modèles  linéaires,   polynomiaux  (de degré 3 au maximum car  les 
degrés plus élevés collent trop à la variable explicative et ne donne plus de réelle significativité 
biologique :  Neter  et  al.  (1990)  et  logarithmiques  (en  général  bien  adaptés  aux  modèles 
biologiques).  La  qualité  de  l’ajustement  est mesurée  par  le  coefficient  de  corrélation  (r)  et  le 
coefficient de détermination (r²). Mais ceux‐ci ne traduisent pas la relation biologique entre  les 
facteurs  évalués.  Une  analyse  approfondie  des  résidus  (écarts  à  la  courbe  de  régression)  est 
alors nécessaire.  Les résidus permettent d’évaluer l’erreur de la prédiction (par conséquent sa 
qualité)  et  de  qualifier  la  relation  entre  les  facteurs.  Des  précisions  concernant  ces  analyses 
seront apportées durant la description détaillée des facteurs étudiés. 

Cette étude fait l’objet d’un contexte particulier et valorisant permettant d’appréhender la place 
des  individus  immatures  dans  diverses  populations  du  haut  Moyen  Âge  et  la  problématique 
triple annoncée via deux approches à la fois distinctes et intimement liées. Celles‐ci constituent 
les deux autres parties de ce travail : 

 Tout  d’abord,  un  point  de  vue  biologique  sur  les  squelettes  immatures.  Une 
identification biologique précise des individus est apportée et discutée dans le chapitre 
4. Le chapitre suivant caractérise les variabilités individuelles et populationnelles. Cette 
analyse  approfondie  nous  mène  à  remettre  en  question  la  définition  générale  de  la 
paléoauxologie dans  le sixième chapitre. Enfin, comme une transition entre  les points 
de vue biologique et culturel, les indicateurs de stress non spécifique et leur relation à 
l’état sanitaire des populations concluent cette seconde partie. 

 La  troisième  et  dernière  partie  de  ce  travail  confronte  le  point  de  vue  biologique  au 
mode de vie des populations et à  l’aspect plus socioculturel des défunts. Le chapitre 8 
discute  des  gestes  et  pratiques  funéraires  des  individus  non‐adultes  ainsi  que  du 
recrutement des populations inhumées en rapprochant les divers avis et controverses 
actuels  en  paléodémographie.  Une  synthèse  répondra  aux  objectifs  énoncés  et 
discutera  des  apports  et  des  limites  des  sujets  immatures  en  bioarchéologie  dans  le 
neuvième et dernier chapitre. 

Mais  avant  toute  discussion,  il  convient  de  travailler  sur  toutes  les  informations  pouvant  être 
obtenues  des  vestiges  étudiés.  La  caractérisation  biologique  des  quatre  populations  du  haut 
Moyen Âge fait l’objet de la seconde partie de ce travail.  
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CHAPITRE 4  

IDENTIFICATION BIOLOGIQUE DES INDIVIDUS 

L’identification  biologique  individuelle  en  anthropologie  regroupe  l’ensemble  des  procédés 
techniques permettant, à partir des restes osseux et dentaires, d’établir ou d’estimer les critères 
suivants : origine humaine du vestige, âge au décès, sexe, taille et origine ethnique (Bruzek et al. 
2005). L’appartenance humaine du vestige ne s’est que peu posée pour les collections étudiées. 
Quelques  fragments  de  faune  ont  été  entreposés  avec  les  squelettes  mais  aucune  confusion 
n’était  possible.  En  ce  qui  concerne  l’affinité  populationnelle  (en  anglais  « ancestry »),  son 
estimation  par  les  vestiges  osseux  est  reconnue  aujourd’hui  comme une  gageure  (Albanese & 
Saunders  2006  ;  Schmitt et al.  2006), même  si  un  symposium  récent  a  réalisé  un  état  de  l’art 
(Edgar  &  Hunley  2009).  Aucune  évaluation  de  ce  genre  n’a  été  par  conséquent  entreprise.  Il 
existe  aussi  de  nombreuses  limites  quant  à  l’estimation  du  sexe  chez  les  enfants,  ce  chapitre 
discutera donc de la fiabilité de la diagnose sexuelle en premier  lieu, puis de l’évaluation de la 
stature à partir des squelettes immatures et enfin l’estimation de l’âge dont nous nous servirons 
tout au long de ce travail.  

I. DISCUSSION AUTOUR DE L’ESTIMATION DU SEXE 
Autant la détermination du sexe chez les adultes est aujourd’hui précise et fiable (Bruzek 2002 ; 
Murail et al. 2005), autant l’estimation du sexe chez les enfants reste problématique, voire même 
illusoire. Tout est question d’expression du dimorphisme sexuel. En effet, le dimorphisme sexuel 
existe par  la  libération d’hormones pendant  le développement du fœtus. Si  les cellules ne sont 
pas masculinisées par la libération de testostérone dans la dixième semaine de gestation, alors le 
fœtus  se  développera  selon  des  modalités  féminines  (Saunders  2000).  Malheureusement, 
l’expression  de  ce  dimorphisme  au  niveau  des  os  est  très  faible  et  n’apparaît  bien  souvent 
qu’après  la  puberté.  C’est  pourquoi  les méthodes  proposées  pour  estimer  le  sexe  des  enfants 
atteignent en moyenne une précision de 70% avec une très faible fiabilité (Bruzek et al. 2005 ; 
Hunt  &  Gleiser  1955  ;  Rösing  1983).  Malgré  tout,  de  nombreuses  publications  tentent  de 
contourner ces difficultés. Une brève revue montre ici toutes les limites de ce sujet.  

1. SEXER PAR LA DENTITION 
Il  est  reconnu  que  les  tissus  dentaires  et  les  dimensions  de  couronnes  présentent  un  certain 
dimorphisme  chez  l’adulte  (Rösing  1983  ;  Saunders et al.  2007).  Sachant  qu’il  n’existe  pas  de 
remodelage  au  niveau  des  dents  et  que  la  formation  des  couronnes  est  relativement  précoce, 
alors pourquoi ne pas tenter l’estimation du sexe chez les enfants par cet intermédiaire ? A titre 
d’exemple,  dès  1978,  T.  K.  Black  propose  une  méthode  basée  sur  les  couronnes  des  dents 
déciduales  (Black  1978).  La  précision  de  sa  méthode  serait  de  75%  et  il  mentionne  un 
dimorphisme plus fort sur les dents permanentes. Beaucoup plus récemment, Cardoso propose 
une  méthode  « universelle »  au  niveau  des  dents  permanentes  (Cardoso  2008b).  Les  canines 
apporteraient  les meilleurs  résultats  avec  une  précision  entre  58%  et  100%  selon  l’approche 
considérée. D’autres auteurs se sont risqués à développer des approches parallèles (e.g. Guatelli‐
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Steinberg  et  al.  2008  ;  Zadzinska  et  al.  2008)  sans  pour  autant  apporter  de  résultats  plus 
probants.  En  trente  ans,  aucune  amélioration  n’est  apportée,  ce  qui  pose  le  problème  du 
développement du dimorphisme sexuel au niveau des dents (Guatelli‐Steinberg et al. 2008). De 
plus,  il  est  avéré qu’il  existe une  spécificité populationnelle du dimorphisme  sexuel  au niveau 
des dents, ce qui limite encore l’établissement de nouvelles méthodes (Kieser et al. 1992). Enfin, 
pour faire la liaison avec le prochain paragraphe, Hunt et Gleiser (1955) propose une méthode 
qui utilise à la fois les dents et la maturation squelettique. Le développement squelettique étant 
plus lent chez les garçons alors que le développement dentaire est similaire pour les deux sexes, 
une simple comparaison détermine donc le sexe (Hunt & Gleiser 1955). Il est évident que l’on ne 
dépasse pas non plus les 58% de précision par cette approche.   

2. SEXER PAR LA MORPHOLOGIE DU SQUELETTE 

A l’instar des dents, les auteurs se sont focalisés sur les régions anatomiques présentant un fort 
dimorphisme sexuel chez l’adulte. L’os coxal a donc fait l’objet de nombreuses investigations et 
depuis fort longtemps. En 1957, Boucher reprend les propos de 1876 de von Fehling et propose 
un  dimorphisme  sexuel  au  niveau  de  l’os  coxal  des  fœtus  (Boucher  1957),  sans  toutefois 
proposer de réelle méthodologie. Jusque très récemment, des auteurs proposent l’utilisation de 
l’ischium et du pubis en tant qu’indicateur de dimorphisme sexuel (Rissech et al. 2003 ; Rissech 
& Malgosa 2007 ; Rissech et al. 2008 ; Thomson 1899 ; Vlak et al. 2008 ; Weaver 1980 ; Wilson et 
al.  2008).  Ces  approches,  dont  le  recensement  n’est  pas  exhaustif,  sont  spécifiques  d’une 
population et ne sont pas applicables dans nos analyses. 

Étudiant  le  dimorphisme  sexuel  de  l’ilium  sur  la  collection  de  référence  de  Spitalfields,  H. 
Schutkowski a révélé ce que l’on a cru être enfin la région anatomique permettant une diagnose 
sexuelle chez l’enfant : la mandibule (Schutkowski 1993). Cette partie anatomique a dès lors fait 
l’objet  de  nombreuses  études  et  tests  (Gonzalez et al.  2005  ;  Loth & Henneberg  1996,  2001  ; 
Molleson et al.  1998).  Les  publications  de  Loth  et  Henneberg  ne  présentent  pourtant  pas  de 
meilleurs résultats que ceux énoncés précédemment avec une précision maximale de 81% sur la 
forme  du menton  (Loth  &  Henneberg  1996,  2001).  D’autres  publications  sont  venues  limiter 
aussi le dimorphisme sexuel de cette partie anatomique (Coqueugniot et al. 2002 ; Franklin et al. 
2007 ; Scheuer 2002b), tout autant que les fonctions discriminantes de Schutkowski (Majo et al. 
1993 ; Vlak et al. 2008). Pour terminer cette brève revue de l’estimation du sexe par le squelette, 
notons qu’il existe une différence au niveau de l’indice de robustesse du fémur et de l’humérus 
chez  les  enfants, mais  que,  sans  étude de populations non‐adultes de  sexe  connu,  on  reste  au 
stade  de  l’hypothèse  (Coussens  et  al.  2002  ;  Rissech  et  al.  2008).  La  seule  solution  fiable 
aujourd’hui semble résider dans les analyses biomoléculaires.     

3. ADN ET ESTIMATION DU SEXE 

A la  fin des années 1990, avec  le développement des analyses biomoléculaires sur  les vestiges 
anciens, l’estimation du sexe par le typage des chromosomes X et Y s’est développée (Stone et al. 
1996). La plupart des analyses concernent des problématiques ciblées comme par exemple les 
supposées  victimes  d’infanticide  (Mays  &  Faerman  2001).  Cependant,  ces  techniques  comme 
toutes celles concernant l’ADN ancien restent lourdes, dépendant de la conservation de l’ADN et 
onéreuses  (Cooper  &  Poinar  2000  ;  Herrmann  &  Hummel  1994).  Cette  approche  n’est  pas 
envisageable sur de larges études populationnelles comme celle‐ci.  
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En conclusion, à l’heure actuelle il n’existe pas de méthode d’estimation du sexe chez les enfants 
qui soit  réellement  fiable pour  tenter de  l’appliquer sur nos collections. Cette brève revue des 
principales régions anatomiques présentant un certain dimorphisme sexuel chez les non‐adultes 
montre bien que  le  challenge est  encore bien d’actualité  et  loin d’être  résolu, pour peu que  le 
squelette  immature présente quelque part un dimorphisme sexuel  suffisamment marqué pour 
développer une méthode fiable…  

 

II. DISCUSSION AUTOUR DE L’ESTIMATION DE LA STATURE  
La stature se définit comme la taille (hauteur) d’une personne debout. Elle prend naturellement 
sa place dans ce chapitre car elle est intimement liée à l’estimation de l’âge. Par exemple, elle se 
calcule dans  le  cas particulier des périnatals, pour  lesquels  l’estimation de  l’âge passe d’abord 
par celle de la stature (Fazekas & Kosa 1978 ; Olivier & Pineau 1958). L’estimation de la stature 
des enfants n’est pas usuellement appliquée en anthropobiologie car elle dépend à la fois des os 
longs, des épiphyses de ceux‐ci mais aussi des cartilages de croissance qui ne sont pas préservés 
sur  les squelettes (Lewis 2007). La  longueur des os  long est plutôt utilisée pour comparer des 
modalités de croissance (cf. chapitre 5). Cette approche est donc de préférence utilisée dans les 
cas  d’anthropologie  judiciaire.  Il  existe  cependant  quelques  références  sur  le  sujet.  Les  trois 
principales  publications  relativement  récentes  à  citer  sont  celles  de  Feldesman  en  1992,  de 
Visser en 1998 et de Ruff en 2007 (Feldesman 1992 ; Ruff 2007 ; Visser 1998). Toutefois, même 
si  des  ajustements  sont  prévus  pour  adapter  la  taille  des  os  en  fonction  des  plateaux  de 
croissance et/ou si  la méthodologie a été  fondée sur une collection de référence,  la stature du 
vivant de  l’individu ne sera  jamais atteinte  (Constandse‐Westermann 1985  ; Hens et al. 2000). 
L’épaisseur des muscles et de la peau doit aussi être prise en compte (Petersen 2005). La stature 
est aussi très dépendante de la population étudiée (Sciulli & Blatt 2008), de l’environnement et 
des variations séculaires (Alter 2004 ; Katzmarzyk & Leonard 1998). Rappelons aussi l’influence 
du  sexe  notamment  à  partir  de  l’adolescence  sur  cette  estimation,  tout  simplement  par 
l’augmentation  de  la  variabilité  des mensurations  osseuses  à  ces  âges  (Coussens et al.  2002  ; 
Humphrey 1998). Des  limites similaires ont été relevées pour  l’estimation de  la stature adulte 
(Gustafsson et al. 2007 ; Raxter et al. 2006 ; Raxter et al. 2007). Le problème se pose aussi dans 
les cas de vestiges  fragmentés et/ou mal conservés car  l’estimation de  la stature nécessite des 
longueurs d’os longs (et plus particulièrement le fémur) (Hoppa & Gruspier 1996).  

Alors  pourquoi  ajouter  une  approximation  en  estimant  un  paramètre  supplémentaire  et  non 
fiable ?    Le  format  des  os  étant  intimement  corrélé  à  la  croissance  et  au  développement  en 
général,  la  caractérisation  des  populations  étudiées  se  fera  directement  à  partir  des  données 
ostéométriques dans le chapitre suivant. Si l’estimation de la stature a un intérêt certain pour les 
cas  isolés,  notamment  en médecine  légale,  en  revanche,  dans nos  problématiques  population‐
nelles,  il  reste  limité. L’identification  individuelle dans  cette  étude  réside donc uniquement en 
l’estimation de l’âge.   

 

 



 
 

90 
 

III. ESTIMATION DE L’ÂGE 
En anthropobiologie, l’estimation de l’âge est en général le tout premier traitement des données 
que  l’on opère.  Il se retrouvera par  la suite  tout au  long des  analyses. Même si  l’estimation de 
l’âge  des  individus  immatures  est  reconnue  comme  étant  précise  et  fiable  (Saunders  2000  ; 
Scheuer & Black 2000a ; Tillier 2000), certaines précautions doivent être prises pour obtenir des 
âges  homogènes  et  comparables.  La  toute  première  précaution  à  prendre  est  terminologique. 
Nous parlerons dans  ce  chapitre d’âges dentaire  et  squelettique,  c’est‐à‐dire des  âges obtenus 
grâce  aux  vestiges  humains.  L’âge  chronologique  (civil)  ne  peut  être  estimé  même  s’il  reste 
corrélé aux deux autres  (Bolanos et al.  2000  ; Kemkes‐Grottenthaler 2002  ;  Lampl &  Johnston 
1996).  Mais  que  signifiait  l’âge  civil  après  tout,  il  y  a  plus  de  1000  ans ?  Le  développement 
physique de l’enfant devait plus intervenir dans sa perception par la communauté que le temps 
écoulé  depuis  sa  naissance  (Ingvarsson‐Sundström  2003).  C’est  ce  que  certains  auteurs 
nomment âge social (Halcrow & Tayles 2008). Mais nous est‐il vraiment accessible ? La seconde 
précaution  concerne  le  choix  des  méthodes  appliquées.  En  effet,  les  méthodes  sont 
nécessairement fondées sur des populations de référence (individus d’âge et de sexe connus), la 
plupart  du  temps  actuelles.  Or  il  est  reconnu  que  la  population  de  référence  influence  la 
distribution des âges estimés (Konigsberg & Frankenberg 1992 ; Konigsberg et al. 1997 ; Masset 
1973b).  De  plus,  le  développement  (surtout  squelettique)  dépend  fortement  des  paramètres 
génétiques et environnementaux de la population. L’utilisation de références actuelles éloignées 
chronologiquement,  géographiquement  et/ou  nutritionnellement  est  donc  inadaptée  aux 
populations passées et ajoute encore un facteur de biais. Enfin,  le recours à  la combinaison de 
plusieurs méthodes  est  bien  souvent  obligatoire  pour  intégrer  un maximum  d’individus  dans 
l’étude  et  gérer  la  variabilité  de  conservation.  Il  faut  donc  être  conscient  du  biais  introduit.  
Enfin,  il  faut  garder  en  mémoire  l’influence  de  divers  facteurs  tels  que  l’environnement,  la 
génétique,  la  composition  de  l’échantillon  étudié,  la  variabilité  interindividuelle,  les 
changements séculaires ou encore les pathologies qui  agissent directement sur la croissance et 
le  développement,  donc  sur  les  estimateurs  squelettiques  et  l’évaluation  de  l’âge  (Albert  & 
Greene 1999 ; Katzmarzyk & Leonard 1998 ; Scheuer & Black 2000a, b). 

L’efficacité de l’estimation de l’âge chez les individus immatures repose sur les phénomènes de 
croissance et de maturation qui se déroulent sur un laps de temps relativement court. Le décès 
de l’individu fige le processus et l’enregistrement des stades de minéralisation dentaire, du stade 
de maturation osseuse ainsi que le format squelettique global (mensurations osseuses) permet 
de replacer  l’individu dans une classe d’âge correspondant aux  stades atteints. Consciente des 
limites  et  des  biais  introduits  par  les méthodes  employées,  nous  avons  choisi  celles  qui  nous 
paraissaient  les mieux appropriées à nos échantillons et  les plus pertinentes d’un point de vue 
biologique.          

1. ESTIMATION DE L’ÂGE DENTAIRE 

Les méthodes d’estimation de l’âge à partir des vestiges dentaires sont reconnues comme étant 
les  plus  précises  et  les  plus  fiables  tant  du point  de  vue de  l’anthropologie  biologique que de 
l’anthropologie  médico‐légale  (Ferembach  et al.  1980  ;  Liversidge  et al.  1998  ;  Rösing  et al. 
2007).  
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Ces méthodes sont fondées sur trois caractéristiques distinctes du développement dentaire : 

 L’éruption dentaire correspond à un phénomène continu du déplacement d’une dent à 
l’intérieur puis à l’extérieur de l’os alvéolaire (et sur le vivant de la gencive) au cours de 
sa  minéralisation  puis  de  sa  vie  (Lautrou  1998).  Les  méthodes  utilisant  l’éruption 
décrivent  en  général  le  nombre de  dents  présentes  dans  la  bouche  (Foti et al.  2003a  ; 
Foti et al. 2003b) et présentent des diagrammes facilement accessibles. Les plus connus 
sont ceux de Schour et Massler (1941), repris plus tard par Ubelaker (Schour & Massler 
1941  ;  Ubelaker  1978).    Le  sujet  est  très  exploité  et  les  méthodes  appliquées  à  des 
populations spécifiques sont nombreuses (Cameriere et al. 2007 ; Foti et al. 2003a ; Kent 
et al. 1978 ; Nyström et al. 2000).  

 La  croissance  dentaire  implique  la  notion  de  taille  des  germes  en  formation.  Les 
méthodes  utilisant  des  mesures  de  dents  sont  courantes  (Cameriere  et  al.  2007  ; 
Liversidge et al. 1993).    

 La  minéralisation  (maturation)  dentaire  est  un  processus  qui  peut  être  quantifié  de 
manière précise. En général, le développement de la dent est scindé en différents stades 
correspondant à  la minéralisation successive des cuspides puis  de  la couronne et enfin 
de la racine. Les méthodes proposant ces stades de cotation sont  les plus usitées et  les 
plus connues (Demirjian et al. 1973 ; Moorrees et al. 1963a, b). Les stades de cotation ont 
été  maintes  fois  repris  et  exploités  sur  d’autres  échantillons  par  d’autres  approches 
statistiques  afin  d’affiner  les  estimations  (Braga et al.  2005  ;  Cameriere et al.  2006  ; 
Chaillet et al.  2006  ;  Chaillet et al.  2005  ;  Chaillet et al.  2004a  ;  Chaillet et al.  2004b  ; 
Heuzé & Braga 2008  ; Sierra 1987). L’adaptation à  l’ensemble des dents déciduales est 
récente  (Liversidge  &  Molleson  2004).  L’histologie  permet  quant  à  elle  de  quantifier 
précisément  la  minéralisation  (Smith  et  al.  2006)  mais  les  techniques  utilisées  sont 
lourdes et peu applicables à de larges échantillons (Lampl et al. 2000).   

Cette présentation ne se veut pas exhaustive, elle rappelle uniquement les principes sur lesquels 
nous avons choisi les méthodes étudiées.  

a. Méthodes choisies 

Une forte variabilité existe dans la précision et  la  fiabilité des méthodes énoncées. En effet,  les 
méthodes fondées sur l’éruption dentaire sont peu précises et très dépendantes de la population 
considérée (Chaillet et al. 2005 ; Halcrow et al. 2007). La très bonne synthèse sur ces méthodes 
d’estimation de l’âge de Liversidge et al. (Liversidge et al. 1998) relate ces facteurs de biais.  

Les méthodes utilisant des mesures dentaires (le plus souvent aussi à partir de radiographies) 
sont contraignantes : les déformations liées aux radiographies doivent être quantifiées et, selon 
la qualité de  la  radiographie,  la prise de mesure  s’avère  rapidement  fastidieuse et parfois peu 
reproductible même si  les âges estimés semblent  très précis (Cardoso 2007a  ; Liversidge et al. 
2003). 

Enfin,  différentes méthodes  utilisant  la  cotation  des  stades  de minéralisation dentaire  ont  été 
également  testées dans diverses conditions et sur des populations d’origine différente, surtout 
celle de Demirjian et al. (Cameriere et al. 2008b ; Liversidge et al. 1999 ; Maber et al. 2006). Bien 
que certains stades semblent difficiles à distinguer  (Heuzé 2004),  l’influence des standards de 
référence semble faible (Liversidge 1999 ; Saunders et al. 1993a) même si elle existe. 
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Notre choix s’est donc porté sur deux méthodes utilisant la maturation dentaire : 

 La  première  est  celle  de  Moorrees  et  al.  (Moorrees  et  al.  1963a,  b),  car  elle  a 
l’avantage de pouvoir estimer un âge même sur une denture incomplète, ce qui n’est 
pas le cas des standards de Demirjian et al. Elle fait partie aussi des méthodes les plus 
utilisées  en  bioarchéologie,  ce  qui  permet,  dans  une  certaine  mesure  des 
comparaisons inter‐populations.   

 La  seconde  méthode  choisie  complète  celle  de  Moorrees  et al.  pour  les  individus 
possédant  uniquement  des  dents  déciduales  préservées.  La  publication  récente  de 
(Liversidge & Molleson 2004) répond à ces attentes.  

Comme nous utilisons deux standards différents, nous sommes consciente que les âges dentaires 
moyens seront  légèrement biaisés. Nous avons par conséquent retenu  l’âge selon Moorrees en 
premier lieu et celui selon Liversidge & Molleson pour augmenter les effectifs. Il n’existe pas de 
méthode parfaite, il faut donc essayer de rendre les estimations les plus homogènes possibles.  

b. Erreurs intra‐observateurs 

Avant  de  nous  lancer  dans  l’estimation  de  l’âge  dentaire  à  proprement  parler,  examinons  les 
erreurs intra‐observateurs en réévaluant les différentes cotations radiographiques des stades de 
minéralisation dentaire. Le pourcentage d’agrément a été calculé pour chaque dent et pour tous 
les stades confondus afin d’avoir une idée globale de la validité des observations. Le pourcentage 
d’agrément  le plus  faible est celui observé pour  l’évaluation globale de  l’âge dentaire selon  les 
diagrammes d’Ubelaker (1978). En effet, il s’élève à 80%. Dans l’ensemble, la classe générale est 
respectée  mais  l’intervalle  diffère  de  plus  ou  moins  1  classe  dans  20%  des  cas  restant  (4 
individus  sur  les  20  réévalués).  Ce  résultat  insatisfaisant,  accrédite  la  remarque  notée  dans 
l’enregistrement  des  données  (chapitre  3,  IIb.).  Les  diagrammes  d’Ubelaker  donnent  une  idée 
générale de la composition par âge de l’échantillon au moment de l’enregistrement des données, 
mais ne seront plus réutilisés par la suite.  

La  réévaluation  des  stades  de  minéralisation  selon  Moorrees  et al.  (1963a,  b)  est  bien  plus 
importante puisque ces données permettront d’estimer l’âge dentaire des individus pour la suite 
de l’étude. Le pourcentage d’agrément entre les deux séries d’observations s’élève à 90,20%. La 
différence de stade coté n’excède jamais plus ou moins un stade et concerne des stades difficiles 
à discerner tels que la différence entre la couronne complète et le début de minéralisation de la 
racine  (Crc  vs.  Ri,  cf.  ANNEXE  A7,  p.  338,  pour  les  stades  de  minéralisation  dentaire  selon 
Moorrees et al.). Les tests du coefficient de concordance de Kendall (τ = 0,936, p = 0,0000) et du 
coefficient de corrélation par rang de Spearman (R > 0,79, p < 0,05) décrivent tous deux une très 
forte  concordance entre  les deux  séries d’observations. Ces  résultats  confirment  ceux obtenus 
par  d’autres  auteurs  évaluant  la  pertinence  des  stades  de  minéralisation  dentaire  selon 
Moorrees  et al.  (Saunders et al.  1993a).  En  ce  qui  concerne  les  stades  de  minéralisation  des 
dents  déciduales  selon  Liversidge  et  Molleson  (2004),  les  résultats  sont  équivalents  à  ceux 
obtenus pour les dents permanentes avec un pourcentage d’agrément égal à 90,85% et des tests 
non‐paramétriques  hautement  significatifs.  Cette  publication  étant  récente,  aucune  étude 
postérieure ne mentionne une éventuelle erreur intra‐observateur de cette cotation. Les auteurs 
mentionnent  pour  leur  propre  étude  un  pourcentage  d’agrément  de  78%  avec  une  différence 
d’un  stade  en moyenne,  ce  qui  est  largement  inférieur  à  celui  obtenu  dans  le  cadre  de  notre 
travail. En revanche, les différences observées se répartissent également sur un seul stade. Etant 
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donné la proximité des ces stades avec ceux de Demirjian (Demirjian et al. 1973), il est normal 
que nous obtenions une concordance proche de celle d’autres études (Cardoso 2005 ; Liversidge 
1999 ; Liversidge et al. 1999). L’influence de l’évaluation intra‐observateur n’aura donc que peu 
d’incidence sur l’enchaînement des analyses et l’estimation de l’âge sera décrite par la suite sans 
revenir sur ce point.   

c. Résultats sur nos collections 

L’âge retenu par individu correspond à  la fourchette estimée à deux écarts‐types c’est‐à‐dire à 
un  intervalle de  confiance de 95%.  Il  est  exprimé de  la  façon suivante :  âge dentaire moyen   
2SD. Le Tableau III détermine  le nombre d’individus par site pour  lequel un âge dentaire a pu 
être estimé.  

  Spitalfields  Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 
n âge dentaire  72  131  109  73  66 
N total  87  235  174  111  94 
Fréquence  82,75%  55,74%  62,64%  65,76%  70,21% 

Tableau III : Proportion d’individus par site pour lesquels un âge dentaire a pu être estimé.  

Les  individus pour  lesquels un  âge dentaire n’a pu être  estimé, ne possèdent pas de dents ou 
bien pas celles prises en compte dans les méthodes retenues (notamment les dents permanentes 
supérieures hors incisives). Les âges dentaires moyens seront ceux utilisés dans le chapitre 5 et 
6  lorsqu’on  ne  peut  pas  travailler  avec  un  âge  exprimé  sous  forme  de  classe.  La méthode  de 
Liversidge  &  Molleson  apporte  des  précisions,  notamment  chez  les  plus  petits  ou  chez  les 
enfants pour  lesquels seules des dents déciduales étaient préservées. Les  individus présentant 
des rétentions de déciduales et ceux dont les dents présentaient un retard (ou avancement) de 
calcification  certain  sont  exclus  des  analyses  nécessitant  un  âge moyen.  L’intégralité  des  âges 
dentaires estimés pour les 5 collections selon les deux méthodes est reportée en annexes avec 
l’ensemble des  âges  estimés  (ANNEXE A8, p.  338). Ces  résultats montrent qu’une grande part 
des populations n’est pas prise en compte (entre 17% et 44% des individus) et qu’une référence 
au développement squelettique est nécessaire.     

2. ESTIMATION DE L’ÂGE SQUELETTIQUE 

Si la minéralisation dentaire n’est que peu influencée (même si elle l’est nécessairement mais de 
manière  limitée) par  l’origine géographique des populations et  les  facteurs environnementaux 
(par exemple pour les travaux récents : Braga et al. 2005 ; Heuzé 2004 ; Heuzé & Braga 2008 ; 
Heuzé &  Cardoso  2008),  ce  n’est  pas  le  cas  du  développement  squelettique  (Albert &  Greene 
1999  ; Cameron 2007  ; Cole 2003  ;  Susanne 1985). Le  choix de  standards et de méthodes est 
d’autant plus difficile que ceux‐ci sont tous fondés sur des populations actuelles.  

Encore une fois, sans prétendre à une revue exhaustive qui serait redondante avec les synthèses 
existantes  sur  le  sujet  (Lewis  2007),  rappelons  simplement  les  principes  généraux  de  l’âge 
squelettique. Deux processus régissent le développement osseux : la croissance et la maturation. 
Les méthodes d’estimation de l’âge se fondent sur ceux‐ci. Certaines parties anatomiques, telles 
que les os longs ou la clavicule, de par leur fort taux de croissance ou leurs caractéristiques de 
maturation, sont privilégiées par rapport à d’autres (Black & Scheuer 1996a  ; Scheuer 2002a  ; 
Scheuer & Black 2000a). Mais avant d’utiliser ces méthodes et/ou données, il faut être conscient 
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que l’âge diaphysaire (aussi appelé âge statural) estimé est très dépendant du format donc de la 
variabilité interindividuelle (qui augmente avec l’âge) et des spécificités populationnelles. Pour 
les  individus  ne  possédant  pas  de  dent,  nous  n’avons  pas  d’autre  possibilité  que  d’utiliser  le 
format squelettique.    

Afin d’estimer un âge pour  le plus grand nombre d’individus possible, nous avons  fait  le choix 
d’appliquer différentes méthodes d’estimations de l’âge squelettique publiées et de les comparer 
entre elles pour évaluer les écarts d’estimation. Garder un âge moyen serait une erreur car on ne 
peut pas raisonnablement associer un âge dentaire obtenu avec une référence donnée avec un 
âge squelettique estimé à partir d’un autre standard.   

a. Méthodes retenues pour les comparaisons 

Les  méthodes  retenues  sont  celles  retrouvées  fréquemment  dans  la  littérature.  Nous  avons 
également  essayé  de  multiplier  les  références  afin  de  pouvoir  comparer  les  estimations  et 
d’observer le comportement de nos échantillons. Le cas des sujets de moins de un an fait l’objet 
d’un  point  à  part  entière  (cf.  §3).  Les  âges  squelettiques  ont  été  d’abord  estimés  à  partir  des 
longueurs des os longs et de la clavicule avec : 

 Les données de Maresh (Maresh 1955 ; Maresh & Beal 1970 ; Maresh & Deming 1939), 
sur la longueur des humérus, radius, ulna, fémur, tibia et fibula (données synthétiques de 
1970, sexes confondus). 

 Les  formules  de  Gindhart  reprenant  les  données  de  Maresh  (Gindhard  1973)  sur  les 
longueurs du tibia et du radius. 

 Les  données  d’Anderson  et al.  (Anderson et al.  1963  ;  Anderson et al.  1964)  sur  les 
longueurs du fémur et du tibia.  

 Les formules de Black & Scheuer sur la longueur de la clavicule (Black & Scheuer 1996a).  

Enfin  les  données  de  Stloukal  &  Hanakova  fondées  sur  des  populations  archéologiques, 
notamment celle de Mikulčice (Stloukal & Hanakova 1978). Elles  sont utilisées à titre  indicatif, 
car elles ne sont pas fondées sur une population de référence et ne constituent pas une méthode 
à proprement parler. Nous tenions simplement à comparer  les âges obtenus avec ceux publiés 
par  P.  Velemínsky  sur  la  collection  de Mikulčice  (Velemínský et al.  2005)  et  ainsi  évaluer  les 
différences entre les âges dentaires précédemment estimés et l’âge statural établi.  

Pour les adolescents, nous avons complété notre estimation par l’utilisation de 3 références sur 
la maturation squelettique9, notamment sur la fusion des épiphyses aux diaphyses des os longs, 
la formation de l’acétabulum et la suture sphéno‐occipitale : 

 Les données déjà anciennes (et synthétisées à partir d’autres abaques) publiées suite au 
Workshop of European Anthropologists  sur  l’identification  individuelle  (Ferembach et 
al. 1980). 

 Les données très usitées de Johnston & Zimmer (1989). 
 Et enfin celles compilées dans l’ouvrage de référence de Scheuer & Black (2000b).  

                                                             
9 En termes de croissance et de maturation, il faut s’affranchir de l’idée fausse que la fusion des épiphyses 
aux  diaphyses  cause  l’arrêt  de  croissance  (Parfitt  2002).  C’est  l’arrêt  de  croissance  initial  qui  active  la 
fusion des épiphyses aux diaphyses.   
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Consciente  des  nombreux  biais  engendrés  par  ces  différentes  méthodes  (estimations  par 
diverses  populations  de  référence,  limites  statistiques  des  équations  de  régression,  variabilité 
dans  la  maturation  osseuse,  influence  du  sexe  sur  les  données  biologiques,  etc. :  Lampl  & 
Johnston 1996), nous avons préféré travailler d’abord par comparaison sans assigner une classe 
d’âge particulière. L’âge moyen n’est en aucun cas retenu dans le cadre de ce travail.   

 

b. Validation des données  

L’estimation  de  l’âge  squelettique  (statural)  requiert  l’utilisation  des  mesures  osseuses, 
répondant aux tests de normalité et d’homoscédacité des variances (cf. chapitre 3, p. 78). Il est 
maintenant nécessaire d’évaluer les erreurs intra‐ et inter‐observateurs ainsi que l’influence de 
la latéralisation (asymétrie droite/gauche) qui pourrait influencer la suite des analyses.   

Erreur intra‐observateur 

L’erreur intra‐observateur des variables métriques a été évaluée en reprenant les 53 mesures du 
protocole  sur  un  sous‐échantillon  aléatoire  de  20  individus  de  la  collection  de  Cherbourg.  Le 
temps  écoulé  entre  les  deux  séries  de  mesures  fut  de  15  jours.    La  mesure  de  la  différence 
moyenne (MAD) est comprise entre 0,03 mm (pour le diamètre sagittal du radius au milieu de la 
diaphyse) et 0,57 mm (pour la longueur maximale de la mandibule) avec une moyenne de 0,17 
mm pour  l’ensemble  des  53 mesures.  L’erreur  technique  de mesure  (TEM)  quant  à  elle  varie 
entre 0,08 mm et 1,74 mm (mesures identiques à celles de la MAD) pour une moyenne de 0,46 
mm.  Le  coefficient  de  fiabilité  correspondant  s’échelonne  entre  0,89  (pour  les  os  dont  les 
mesures  sont  les  plus  variables  comme  la  fibula)  et  1,00,  avec  une moyenne  de  0,99,  ce  qui 
permet  de  conclure  à  une  erreur  intra‐observateur  minime  et  à  une  fiabilité  et  une 
reproductibilité  des  mesures  choisies  optimales.  Cependant,  il  n’existe  pas  de  valeurs 
recommandées dans la littérature et peu d’études ostéométriques publient les valeurs de leurs 
erreurs intra‐ et inter‐observateurs (Bruzek et al. 1994 ; Cardoso & Saunders 2008 ; Jamison & 
Zegura 1974).   Les quelques mentions trouvées (Ulijaszek & Lourie 1997) préconisent, comme 
pour  toute  analyse  statistique,  une  TEM  et  une  MAD  minimales  pour  un  R  de  préférence 
supérieur  à  0,95.  Les  données  enregistrées  répondent  à  ces  recommandations.  En  outre,  les 
graphiques de Lynnerup et al.  (1998) assortis du  test de Wilcoxon  (différences  entre  les deux 
séries de mesures non significatives : p > 0,05) confirment cette tendance.  
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Figure 14 : Représentation graphique de  l’erreur  intra‐observateur  entre  les deux  séries de mesures  selon 
Lynnerup et al. (1998). La ligne d’égalité représente une concordance parfaite. En encart, le test de Wilcoxon 
pour échantillons appariés. 

La Figure 14 est la représentation graphique obtenue pour la longueur maximale de la diaphyse 
du  radius.  Les  deux  séries  de  mesures  s’alignent  sur  une  droite,  de  pente  avoisinant  l’unité, 
démontrant l’adéquation et la reproductibilité de celles‐ci. Ce résultat est confirmé par un test de 
Wilcoxon ne relevant pas de différence significative entre  les  deux séries de mesures. L’erreur 
intra‐observateur au niveau des variables quantitatives est donc considérée comme négligeable. 

Ces  analyses ont  également porté  sur une  seconde  série de  cotation de  la maturation osseuse 
chez  les  mêmes  sujets  de  la  collection  de  Cherbourg.  Tous  les  locus  ont  été  réévalués  (cf. 
chapitre  3).  La  reproductibilité  se  révèle  moins  bonne  (tests  plus  significatifs)  que  pour  les 
variables métriques. Cependant, même si la cotation des caractères qualitatifs a été optimisée, il 
est normale qu’elle  reste plus subjective que  les mensurations  (Danforth et al. 1993  ;  Jacobi & 
Danforth 2002). Le pourcentage d’agrément s’échelonne entre 85% (fusion des parties latérales 
de l’occipital) et 100% (pour la fusion des diaphyses aux épiphyses des os longs), selon la partie 
anatomique  évaluée  avec  une  moyenne  supérieure  à  95%.  Les  tests  non‐paramétriques 
(corrélations  hautement  significatives  >>  0,85 ;    p  <<  0,01)  confirment  ce  premier  résultat. 
L’évaluation  des  stades  de  maturation  osseuse  de  cette  étude  est  donc  considérée  comme 
reproductible.  S’ils  dépendent  toutefois  en  partie  de  la  conservation  des  pièces  osseuses,  les 
résultats obtenus sont proches de ceux d’autres études évaluant également ce paramètre (Albert 
& Greene 1999 ; Albert & Maples 1995). 
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Erreur inter‐observateurs 

Les données métriques de  l’étude pour  l’intégralité des  individus des collections de Mikulčice‐
Kostelisko et de Cherbourg ont été comparées aux données enregistrées par P. Velemínský (pour 
le site  tchèque) et par A. Alduc‐Le Bagousse (pour  le site  français). La comparaison couvre 36 
mesures sur 53, c’est‐à‐dire les mesures communément prises dans des études globales, les 17 
autres étant plus  inédites et par conséquent non‐établies par  les autres observateurs. Pour  les 
deux observateurs, la TEM varie entre 0,24 mm et 1,99 mm pour un R moyen de 0,98 pour les 
individus tchèques et 0,95 pour les français. La différence moyenne (MAD) varie entre 0,08 mm 
et 1,99 mm, attestant encore une fois de la bonne reproductibilité des mesures.  Au même titre 
que pour l’erreur intra‐observateur, la Figure 15 est la représentation graphique obtenue pour 
la longueur maximale de la diaphyse de l’humérus, comparant nos données à celles d’A. Alduc‐Le 
Bagousse.  Accompagné  de  tests  de  Wilcoxon  non  significatifs,  l’ensemble  de  ces  résultats 
démontre  une  erreur  inter‐observateurs  négligeable  pour  l’ostéométrie.  Les  trois  points 
représentant un écart majeur entre les deux observateurs sont certainement dus à une erreur de 
mesure ou à un problème de report des données même si aucunes des deux possibilités n’a été 
mise en évidence lors du contrôle des données. 
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Figure  15 :  Représentation  graphique  de  l’erreur  inter‐observateurs  entre  les  deux  séries  de  mesures 
effectuées  par  A.  Alduc‐Le  Bagousse  (AALB)  et  nous‐mêmes  (VG),  selon  Lynnerup  et  al.  (1998).  La  ligne 
d’égalité représente une concordance parfaite. En encart, le test de Wilcoxon pour échantillons appariés. 
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Influence de la latéralisation 

Sur  l’ensemble  des  données,  les  tests  considérés  sont  tous  non‐significatifs  (p  >  0,05), 
démontrant une influence négligeable de la latéralisation sur les mesures. Notons toutefois des 
mesures pour  lesquelles nous sommes au seuil de  la  significativité  telles que  les diamètres au 
milieu  de  la  diaphyse  de  l’humérus,  pour  les  populations  tchèques.  Sans  être  réellement 
l’expression  d’une  différence  biologique  (mis  à  part  la  latéralité  de  l’individu),  gardons  en 
mémoire  cette  note  qui  sera  utile  plus  loin  lors  de  la  caractérisation  des  variabilités  intra‐  et 
inter‐populationnelles.  Le  tableau  A9  en  annexe  p.  353,  reporte  les  résultats  des  tests  t  pour 
échantillons appariés et des tests de Wilcoxon quand les effectifs comparés sont inférieurs à 30. 

c. Résultats pour les 5 collections 

De par la multiplicité des erreurs et des biais engendrés par les différentes méthodes, seules les 
classes  d’âges  ont  été  retenues.  Nous  avons  choisi  les  intervalles  d’âge  en  années  révolues 
classiquement  utilisés  pour  les  individus  non‐adultes  et  correspondant  aux  analyses 
démographiques  de  populations  anciennes,  à  savoir les  classes  :  [0] ;  [1‐4] ;  [5‐9] ;  [10‐14]  et 
[15‐19] ans. Ainsi, pour chaque individu, les classes d’âge obtenues par les 4 méthodes ont été 
comparées (exclusion des estimations selon Stloukal & Hanakova). Le Tableau IV répertorie  la 
composition par âge des 5 populations, en retenant uniquement la classe prépondérante (>80% 
des  estimations).  Toutefois,  il  demeure  uniquement  informatif,  car  un  nombre  important  de 
sujets  se  placent  à  cheval  sur  deux  classes  d’âges  et,  étant  donné  les  biais  engendrés  par  les 
méthodes, il est dangereux d’émettre un choix à ce stade. Un autre moyen permettra de classer 
définitivement  les  individus  par  la  suite.  Ces  classes  sont  utilisées  dans  les  comparaisons 
exposées dans le quatrième point, afin de mettre en place la réflexion sur la nouvelle approche 
méthodologique proposée.  

            Âge 
Site 

[0] [1‐4]  [5‐9] [10‐14] [15‐19] n estimés N total  Fréquence 

Spitalfields  46  23  2  10  1  82  87  94,25% 
Mikulčice  13  22  23  14  2  74  235  31,48% 
Prušánky  26  12  17  4  0  59  174  33,90% 
Cherboug  19  51  10  4  0  84  111  75,67% 
Norroy  5  9  18  12  2  46  94  48,94% 

Tableau IV : Proportion d’individus par site pour lesquels un âge squelettique a pu être estimé.  

Ce tableau reflète l’état général de conservation des os longs et de la clavicule selon les sites. En 
effet,  hormis pour  Spitalfields,  le  nombre d’individus pour  lesquels une  classe d’âge  a pu  être 
estimée est plus faible pour les âges squelettiques que pour les âges dentaires. La fragmentation 
relativement  intense  sur  le  site  de  Mikulčice  et  l’impact  de  l’eau  sur  le  site  de  Prušánky 
apparaissent  dans  ces  résultats.  Au  contraire,  l’excellente  préservation  des  vestiges  de 
Cherbourg permet l’estimation d’un âge osseux pour plus de 75% de la population.  

Les  stades  de  maturation  osseuse  ont  servi  uniquement  pour  les  plus  grands  (fusion  des 
épiphyses aux diaphyses) ainsi que pour séparer les moins de un an des plus âgés (fusion de la 
symphyse  mandibulaire  et  fusion  des  4  parties  de  l’os  occipital).  Le  nombre  des  adolescents 
étant  limité,  le  recours  à  cette  approche  approximative,  bien  que  nécessaire,  reste  donc 
anecdotique. Les groupes exprimés ici sous forme de classes d’âge démographiques larges, sont 
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appropriées  car  l’estimation  de  l’âge  des  sujets  immatures  à  partir  du  squelette  reste 
insatisfaisante à nos yeux et retenir une estimation trop précise est pour nous erroné.    

3. LE CAS PARTICULIER DES TOUT‐PETITS 

Nous  avons  tenu  à  séparer  les  individus  de  moins  de  1  an  des  autres.  En  effet,  obtenir  des 
données  complémentaires  vis‐à‐vis  de  ces  sujets  permet  une  évaluation  plus  précise  de  la 
mortalité périnatale et infantile (Sellier et al. 1997b).  

a. Méthodes appliquées  

Il  est  reconnu  que  plus  un  individu  est  jeune,  plus  les  intervalles  d’âge  estimé  sont  réduits 
(Liversidge et al. 1998 ; Scheuer & Black 2000a, b). En effet, l’impact des divers facteurs énoncés 
précédemment (environnementaux, génétiques, culturels, etc.) est restreint par la brièveté de la 
durée de vie avant le décès (Cameron 2007 ; Cameron & Demerath 2002). De plus, la croissance 
durant  les  premiers mois  de  vie  est  très  rapide,  ce  qui  confère  aux méthodes  d’estimation de 
l’âge squelettique une plus grande précision (Bruzek et al. 1997  ; Lampl 1993  ; Saunders et al. 
2000 ; Sellier et al. 1997b). La taille à la naissance possède une influence sur les trajectoires de 
croissance (Adair 2007), mais cette action est également limitée par un laps de vie insuffisant.  

Nous  considérons  cette  précision  possible  pour  les  individus  âgés  de  moins  de  un  an.  De 
nombreuses équations pour déterminer un âge squelettique ont été proposées, soit passant par 
une première estimation de la stature et la ramenant à un âge statural (Balthazard & Dervieux 
1921 ; Fazekas & Kosa 1978 ; Huxley & Jimenez 1996 ; Olivier 1960 ; Olivier & Pineau 1958) soit 
estimant  directement  un  âge  squelettique.  La  plupart  sont  même  établies  à  l’origine  pour 
l’estimation  de  l’âge  fœtal  (Adalian et al.  2002  ;  Adalian et al.  2006  ;  Chitty  &  Altman  2002  ; 
Scherwood et al.  2000  ;  Scheuer et al.  1980).  D’autres méthodes  existent,  notamment  fondées 
sur  des  mesures  dentaires  (Sema et al.  2009)  ou  sur  les  mesures  de  la  partie  basale  de  l’os 
occipital  (Scheuer  &  MacLaughlin‐Black  1994  ;  Tocheri  &  Molto  2002)  mais  elles  sont  plus 
confidentielles.  Les  méthodes  énoncées  pourraient  distinguer  les  individus  décédés  aux 
alentours de  la naissance (période périnatale10 voire néonatale11). Pour notre part, nous avons 
sélectionné quatre approches mêlant équations directes et âge statural afin de les comparer et 
de tenter de distinguer des classes d’âge encore plus précises : 

 Les équations de Fazekas & Kosa (1978) : ces données sont très utilisées et constituent 
encore une référence à l’heure actuelle bien que les limites inhérentes à celles‐ci soient 
connues (composition de l’échantillon de référence, modalités de mesures, etc.). 

 Les  équations  précédentes  ont  été  reprises  par  Sellier  (1993)  afin  d’y  intégrer  les 
mesures de la mandibule avec les mesures du squelette infra‐crânien et d’y ajouter des 
tests statistiques pour évaluer les corrélations entre les résidus (Sellier et al. 1997a). Ces 
équations ont été appliquées sur nos sujets de moins de 1 an. 

 Les équations de Scheuer et al. (1980) sont très utilisées par les anglo‐saxons. Elles font 
parties de références citées dans les recommandations pour estimer l’âge des individus 
immatures (Rösing et al. 2007 ; Scheuer & Black 2000a). 

                                                             
10 Les  individus morts  en  période  périnatale  sont  les  individus  décédés  aux  alentours  de  la  naissance, 
qu’ils  aient  été  menés  à  terme  ou  non  (cf.  chapitre  1).  Nous  gardons  ici  une  définition  au  sens  large, 
étendue au premier mois de vie.   
11 La période néonatale couvre les 28 premiers jours de vie.  
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 Enfin,  nous  avons  choisi  l’équation  d’Adalian  sur  la  longueur  du  fémur  (Adalian et al. 
2002  ;  Adalian  et  al.  2006),  publiée  récemment  après  avoir  évalué  certaines  des 
méthodes précédemment citées.  

Les  4  approches  choisies  se  complètent  au niveau des  os pris  en  considération.  Elles  balaient 
également l’évolution des conceptions et des analyses de ces 30 dernières années.  

 Celles‐ci ont été appliquées sur tous les individus précédemment classés dans les groupes [0] et 
[1‐4] ans. Les estimations pourront ainsi être affinées en classant définitivement  les  individus 
âgés aux alentours de 1 an dans un intervalle donné. Les plus âgés resteront dans la classe des 
[1‐4] ans. Mais  le plus  intéressant serait de distinguer  les sujets que nous nommerons « sujets 
avant‐terme  (AT) »,  c’est‐à‐dire  dans  notre  cas  des  individus  dont  le  format  est  inférieur  à  la 
moyenne  des  sujets  à  terme  (sujets  néonatals  petits,  les  morts‐nés  et  les  prématurés  nés 
vivants),  des  sujets  néonatals  (de  taille  correspondant  aux  moyennes  à  terme),  et  enfin  de 
scinder  la classe [0] en deux avec les bébés de moins de 6 mois d’un côté et ceux de plus de 6 
mois de l’autre.  

b. Résultats 

Sur  les 338  individus (4 populations du haut Moyen Âge confondues) appartenant aux classes 
[0]  et  [1‐4]  ans par  les  estimations précédentes,  221  restent  assignés à  la  classe  [1‐4],  et 117 
appartenant  à  la  classe  [0]  ont pu  faire  l’objet  de précisions.  Parmi  ces derniers,  un  âge  a  été 
estimé pour 62  individus par  les 4  approches  retenues  ci‐dessus.  Le degré de précision  est  le 
suivant :  individu avant‐terme (AT),  individu néonatal (N),  individu entre 0 et 5 mois ([0a], en 
mois révolus), individu entre 6 et 11 mois ([0b]), et individus entre 0 et un an ([0]) pour lesquels 
une meilleure précision n’a pu être apportée.  Les individus au‐delà d’un an sont classés chez les 
[1‐4] ans. Il faut que les résultats de 4 approches concordent pour qu’un individu soit assigné à 
une classe donnée. Le tableau ci‐dessous donne les précisions acquises. 

  AT  N  [0a]  [0b]  [0]  Total 
n  1  8  31  6  16  62 

Tableau  V :  Nombre  d’individus  pour  lesquels  un  âge  squelettique  a  pu  être  précisé  (4  collections 
confondues).   

Il  est  donc  possible  de  véritablement  cerner  les  tout‐petits  dans  une  collection  archéologique 
(Tocheri et al.  2001).  Cependant,  encore  une  fois,  la  conservation  des  vestiges  ne  permet  pas 
cette  précision  pour  l’ensemble  des  individus  retenus.  Les  fourchettes  d’âge  sont  données  en 
intégralité dans les annexes (ANNEXE A10, p. 354). Ces résultats permettront une analyse plus 
fine dans  les chapitres suivants notamment  lorsqu’on replacera  les enfants dans  leur contexte 
funéraire et culturel.   

4. COMPARAISONS, ÂGE ET CLASSES RETENUS 

Les âges retenus doivent tenir compte de nos véritables besoins, c’est‐à‐dire un âge précis pour 
certaines analyses, des groupes homogènes pour les comparaisons inter‐populations, mais aussi 
un  maximum  d’individus  identifiés  pour  notre  approche  « populationnelle ».  L’estimation  de 
l’âge dans cette étude doit répondre à ces trois points distincts : 
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 Un  âge  précis  doit  être  retenu  pour  les  analyses  de  croissance  et  de  proportions 
squelettiques puisque les techniques usuellement employées restent fondées sur un âge 
moyen  (cf.  chapitres  5  et  6).  Sur  ces  points  précis  nous  utiliserons  donc  les  âges 
dentaires  moyens  (se  reporter  en  ANNEXE  A8,  p.  338).  Consciente  que  le  nombre 
d’individus est limité dans les analyses et que l’utilisation d’âges moyens y introduit un 
biais,  nous  nuancerons  les  interprétations.  Rappelons  toutefois  que  ces  âges  estimés 
restent  homogènes  puisque  seules  deux  méthodes  (Liversidge  &  Molleson  2004  ; 
Moorrees et al. 1963a, b) sont employées. 

 Pour  les  comparaisons  inter‐populations  ne nécessitant  pas  un  âge précis mais  plutôt 
des classes homogènes et ayant  la même signification pour tous  les sites étudiés, nous 
privilégions ici les classes d’âge démographiques. Cependant, si on suit le raisonnement, 
on  doit  nécessairement  combiner  les  âges  dentaires  et  les  âges  squelettiques  estimés. 
Le(s)quel(s) privilégier ? Que faire en cas de discordance entre les classes ?  

 Le troisième point concerne les individus non‐identifiés, c’est‐à‐dire ceux pour lesquels 
un  âge  n’a  pu  être  estimé  faute  de  conservation  ou  de  représentativité  squelettique 
adaptée  aux  méthodes  retenues.  Nous  avons  vu  qu’une  large  partie  des  populations 
serait alors exclue des analyses. Est‐ce juste ? Comment minimiser ce problème ? 

Les comparaisons présentées ici introduisent la réflexion permettant de répondre aux questions 
des deux points précédents et alimentent le débat autour des variations entre le développement 
dentaire  et  le  développement  squelettique.  Il  est  reconnu  qu’il  existe  des  décalages  autant 
chronologiques (variabilité dans le temps) qu’individuels (influence du sexe, influence génétique 
et  environnementale)  entre  le  développement  dentaire  et  le  développement  squelettique 
(Cardoso 2007b ; Lewis & Garn 1960 ; Sahin Saglam & Gazilerli 2002). Ces variations se reflètent 
donc sur les âges estimés puisqu’ils se fondent sur ces deux facteurs (Heuzé 2004 ; Lewis 1991). 
Qu’en est‐il sur les estimations précédemment établies ? 

Méthode de comparaison  

Comparer les âges dentaires et les âges squelettiques revient à évaluer la concordance entre les 
méthodes choisies. Bland & Altman ont proposé un moyen simple d’évaluer celle‐ci (Adalian et 
al. 2006 ; Bland & Altman 1986). Il s’agit de diagrammes représentant la différence entre deux 
prédictions d’âge (en ordonnées) en fonction de la moyenne des deux âges. Si le nuage de point 
des  individus  correspond  à  au  moins  95%  dans  l’intervalle  moyen  ±  2SD  alors  les  deux 
méthodes concordent. La concordance ne signifie pas que les âges estimés moyens sont égaux, 
seulement  que,  dans  une  certaine mesure,  les  classes  d’âge  estimées  entrent  dans  une même 
variabilité. Ces comparaisons deux à deux ont été réalisées sur  les 5 collections présentées en 
comparant  l’âge  dentaire  aux  4  approches  d’estimations  de  l’âge  squelettique  par  le  format 
osseux. 

Résultats 

La  figure  14  représente  le  diagramme  de  Bland  &  Altman  comparant  l’âge  dentaire  et  l’âge 
squelettique estimé selon les données de Maresh (Maresh 1955 ; Maresh & Deming 1939). 
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Figure 16 : Diagramme de Bland & Altman  représentant  la différence entre  l’âge dentaire et  l’âge estimé 
selon Maresh sur la collection de Spitalfields (N = 52).  

On voit sur cette figure que les deux estimations concordent pour 96,4% des individus. Notons 
que  les  trois  individus en dehors de cette variabilité sont notés comme ayant un problème de 
développement flagrant. Les deux méthodes d’estimation offrent donc des résultats concordants.  

Cette  affirmation  peut  être  élargie  à  l’ensemble  des  comparaisons,  et  ce  pour  toutes  les 
collections  étudiées.  Remarquons  également  que  lorsque  ces  données  sont  comparées  à  l’âge 
réel des individus de Spitalfields, alors la concordance reste fiable même s’il est évident que des 
écarts existent entre âge chronologique, âge dentaire et  âge squelettique. L’écart  le plus  faible 
est celui observé entre l’âge réel et l’âge dentaire confortant ainsi des données de la littérature 
(Cardoso 2007b ; Molleson & Cox 1993).  

Remarque   

Les méthodes d’estimation de  l’âge  appliquées à nos  cinq  collections  se  comportent  toutes de 
manière identique. La figure 17 relate ce comportement. 
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Figure 17 : Relations entre  l’âge dentaire et  l’âge  squelettique. Exemple  sur  les  individus de Cherbourg  (la 
droite en noir représente l’égalité stricte, N = 45).  

L’âge selon les formules de Black & Scheuer (1996) à partir de la clavicule a toujours tendance à 
être surestimé vis‐à‐vis de l’âge dentaire. En revanche, les données de Gindhart (1973) tendent à 
sous‐estimer  l’âge  squelettique  par  rapport  à  l’âge  dentaire.  Les  données  offrant  un  certain 
équilibre  entre  ces deux  âges  sont  sans  conteste  celles de Maresh  (1970).  Cette  remarque  est 
valable quelle que soit la collection considérée. 

Pour conclure sur cette partie : 

 Bien  que  le  développement  dentaire  soit  moins  influencé  par  les  facteurs 
environnementaux que le développement squelettique (Cameron 2007), l’âge dentaire 
estimé ne peut pas être assimilé à l’âge réel des individus (Bolanos et al. 2000) et les 
méthodes associées sont loin d’être parfaites (influence de l’échantillon de référence, 
variabilité dans la maturation dentaire, etc.).  

 L’estimation  de  l’âge  squelettique  est  encore  plus  variable  bien  qu’une  certaine 
concordance existe entre les différentes estimations. 

 Nous retiendrons donc l’âge dentaire lorsque celui‐ci a pu être évalué. Pour les autres 
individus  l’estimation  de  l’âge  squelettique  n’est  pas  satisfaisante  même  si  une 
certaine  concordance  existe  dans  les  classes  d’âge  estimées. Un  tableau  synthétique 
est reporté en annexes (ANNEXE A8, p. 338), détaillant les résultats individuels.   
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Mais alors que  fait‐on des  individus moins bien préservés pour  lesquels aucun âge n’a pu être 
estimé ? Il n’existe pas de méthode adaptée à chaque partie anatomique et le recours à diverses 
populations de référence et la multiplication des méthodes dessert la fiabilité des résultats. Nous 
proposons donc une alternative. 

IV. L’ESTIMATION SECONDAIRE DE L’ÂGE : DE L’EMPIRISME À LA 
MÉTHODE CONCRÈTE PROPOSÉE 

1. ESTIMATION DE L’ÂGE DES INDIVIDUS IMMATURES : À CHACUN SA « CUISINE » 

Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, il existe un grand nombre de méthodes 
d’estimation de  l’âge,  fondées sur diverses populations de référence  (ou non), engendrant des 
résultats  variables,  bien  que  relativement  homogènes  si  l’on  tient  compte  de  classes  d’âges 
plutôt que d’un âge moyen nécessairement erroné.  

Cependant, malgré les divers consensus tentés (Ferembach et al. 1980 ; Liversidge et al. 1998 ; 
Rösing  et  al.  2007  ;  Scheuer  &  Black  2000a),  nous  continuons  à  appliquer  des  méthodes 
différentes selon les affinités, écoles et autres considérations méthodologiques. Mais alors quel 
crédit  apporter  aux  comparaisons  effectuées  à  partir  des  données  publiées ?  Est‐il  correct  de 
comparer  diverses  modalités  biologiques  alors  que  chacun  effectue  sa  « cuisine »  sur  les 
données  fondamentales ?  De  plus,  les  résultats  obtenus  selon  une  méthode,  même 
rigoureusement appliquée, ne sont pas nécessairement interprétés de la même façon. Le terme 
d’approximation méthodologique prend ici tout son sens.  

Nous  avons  souhaité  répondre  à  ce  problème  en  apportant  nos  réflexions  autour  de 
l’homogénéité  de  l’estimation  de  l’âge  des  individus  immatures.  Cette  analyse  entre  dans  un 
point de vue nécessairement « populationnel », c'est‐à‐dire qu’elle réfléchit pour et à partir de la 
population,  sans  mêler  plusieurs  méthodes  d’estimation  de  l’âge  dentaire  et  de  l’âge 
squelettique. Le principe est simple : se fonder uniquement sur la variabilité intrapopulation 
à partir d’un âge dentaire sélectionné au préalable.    

2. UNE MÉTHODE ADAPTÉE AUX ÉCHANTILLONS ARCHÉOLOGIQUES 

Premier  constat :  les  limites  dont  nous  ne  pouvons  pas  nous  affranchir  sont  les  limites 
inhérentes  au  matériel  étudié  (cf.  chapitre  1,  p.  32).  Selon  les  collections  archéologiques,  la 
préservation  des  vestiges  est  variable  (les  collections  étudiées  dans  le  cadre  de  ce  travail 
reflètent parfaitement ce fait) et le corpus de données varie d’un individu à l’autre. Si on se fie 
uniquement à  l’âge dentaire, une grande part de la population est exclue des analyses, et si on 
intègre l’âge squelettique, on introduit un biais supplémentaire. Des individus restent également 
en marge des autres analyses, faute de conservation, notamment au niveau des os longs. Il serait 
donc  judicieux d’élaborer  une méthode permettant  d’estimer  un  âge  (ou  du moins  une  classe 
d’âge) pour un maximum d’individus, y compris ceux pour lesquels la préservation est faible.   

Or l’élaboration d’une méthode en anthropologie biologique doit répondre à un certain nombre 
de  conditions  et  de  règles  incontournables :  la  définition  d’une  population  de  référence, 
l’identification de variables valides, l’appréciation de la précision et de la fiabilité de la méthode.  
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Comment  estimer  l’âge  d’un  maximum  d’individus  sans  multiplier  les  méthodes  et  les 
approximations ? Nous souhaitions une méthode répondant aux critères suivants : 

 Une  adaptabilité  à  la  conservation  différentielle  des  vestiges.  Par  conséquent  une 
méthode  qui  prenne  en  compte  d’autres  parties  anatomiques  que  les  os  longs  et 
éventuellement des mensurations peu courantes. 

 Une méthode n’ayant pas recours à la multiplication des populations de référence afin 
de ne pas ajouter de facteurs de biais. 

 Des résultats clairs, facilement interprétables et reproductibles. 
 Une méthode permettant  les comparaisons  inter‐populations a posteriori sans poser 
le problème de l’homogénéité des méthodes d’identification biologique employées.   

Ces critères, pas aisément réalisables, ont pourtant été le fil conducteur de la mise en place de 
cette nouvelle approche. Le corpus de mesures obtenues sur le squelette crânien et infra‐crânien 
permet  de  répondre  au  premier  critère  car  il  balaye  toutes  les  parties  squelettiques,  ce  qui 
permet  de  prendre  en  compte  la  conservation  différentielle.  Le  second  critère  est  celui  qui  a 
posé  le  plus  de  problèmes. Quelle(s)  collection(s)  de  référence  choisir ?  Réponse :  aucune. Ou 
plutôt,  chaque  population  archéologique  est  sa  propre  population  de  référence.  Ce  point  est 
discuté dans les fondements statistiques. Le troisième critère est sans appel : l’absolue nécessité 
de  résultats  statistiquement  fiables  accompagnés  systématiquement  d’une  précision  et  de 
fiabilité est la réponse au problème. De ce fait, les interprétations inter‐individuelles ne pourront 
pas  être  influencées.  Enfin,  la  réponse  au dernier  critère  découle  de  toutes  les  autres. Un  âge 
estimé de façon homogène pour diverses populations autorise les comparaisons.   

3. FONDEMENTS STATISTIQUES 

Cette approche que nous nommerons désormais « estimation secondaire de l’âge au décès » (ou 
ESA) suit un schéma de construction simple. Contrairement à l’estimation du sexe pour laquelle 
les  réponses  sont  catégorielles  et  fixes  (homme/femme/indéterminé),  l’estimation  de  l’âge  se 
place  sur  une  échelle  quantitative  continue.  Le  terme  de  secondaire  apparaît  puisqu’il  y  a 
d’abord une estimation primaire de l’âge dentaire. L’ESA reprend donc le concept d’estimation 
secondaire déjà proposé par  la diagnose  sexuelle  secondaire  (Murail et al.  1999).  L’estimation 
finale est donc réalisée en deux temps : 

 Le  premier  est  d’estimer  un  âge  dentaire  pour  les  individus  qui  ont  leurs  dents 
préservées. 

 Le  second  est  de  comparer  la  variabilité  intra‐population  des  ces  individus  afin 
d’estimer une classe d’âge à partir des vestiges squelettiques des sujets pour lesquels la 
première étape était impossible. 

Cette démarche a été réalisée à plusieurs reprises (Alduc‐Le Bagousse 1988 ; Bocquentin 2003 ; 
Castex 1994), sans pour autant proposer de développement statistique précis et reproductible. 
C’est  ce  que  nous  faisons  dans  le  cadre  de  ce  travail.  Les  fondements  statistiques  sont  ici 
développés selon plusieurs étapes : 
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a. Étape 1 : estimation de l’âge dentaire (appelé par la suite « âge primaire ») 

Comme  nous  l’avons  déjà mentionné,  l’estimation  de  l’âge  dentaire  est  celle  qui  offre  la  plus 
grande précision et la meilleure fiabilité et le moins de variabilité intra‐ et inter‐populations. Le 
choix  de  la  méthode  appliquée  dépend  de  l’échantillon  mais  également  du  point  de  vue  de 
l’analyste.  La  seule  nécessité  est  qu’une  seule  méthode  soit  appliquée  pour  toutes  les 
populations étudiées afin d’obtenir un âge primaire homogène.  

Pour  notre  part  (cf.  les  raisons  évoquées  dans  la  première  partie  de  ce  chapitre),  nous  avons 
choisi  la  méthode  de  (Moorrees  et  al.  1963a,  b)  et  l’avons  scrupuleusement  appliquée  à 
l’ensemble  de  nos  populations.  Nous  avons  obtenu  les  résultats  précédemment  exposés, 
démontrant qu’un grand nombre de sujet ne pourraient pas bénéficier de ces estimations.  

b. Étape 2 : variabilité intra‐population et hypothèses a priori  

Afin  de  ne  pas  multiplier  le  recours  à  d’autres  populations  de  référence  que  celles 
nécessairement utilisées dans  l’estimation de  l’âge primaire, nous avons choisi de travailler au 
niveau  intra‐populationnel,  c'est‐à‐dire  que  la  référence  utilisée  dans  l’estimation  de  l’âge 
secondaire repose sur les individus d’une même population. 

Toutefois cette décision amène à  formuler des hypothèses a priori  lourdes de conséquences si 
elles ne sont pas respectées : 

 La  première  est  la  nécessaire  homogénéité  de  la  population,  c'est‐à‐dire  que  la 
variabilité inter‐individuelle au niveau du format osseux est limitée pour un même âge 
(classe  d’âge)  dentaire.  Hormis  les  individus  pathologiques,  démontrant  des  écarts 
anormaux  entre  développement  osseux  et  dentaire,  les  autres  sujets  respectent  très 
largement  cette  condition  (Cardoso  2007b  ;  Lampl  &  Johnston  1996  ;  Lewis  1991  ; 
Lewis & Garn 1960 ; Sahin Saglam & Gazilerli 2002 ; Sierra 1987 ; Uysal et al. 2006). 

 La  seconde  hypothèse  est  également  impérative.  Nous  ne  voulons  en  aucun  cas 
assimiler l’âge dentaire à l’âge squelettique car, nous avons pu voir que les divergences 
sont  nettes.  Mais  pour  estimer  un  intervalle  d’âge  à  partir  des  mensurations 
squelettiques avec seulement un âge dentaire connu, alors il faut considérer que l’écart 
qui existe entre les deux types de développement est stable d’un individu à l’autre.  

Consciente que ces hypothèses ne seront jamais totalement respectées (cf . p. 101‐102), la mise 
en place mathématique de l’approche a tenu compte de cette homogénéité et de ces écarts.  

c. Étape 3 : estimation de l’âge secondaire (ESA) 

Il  est  illusoire  de  vouloir  estimer  un  âge  précis  via  cette  approche.  Nous  avons  donc  préféré 
travailler sur  la fiabilité et  la reproductibilité des résultats en nous fondant sur  l’estimation de 
classes d’âge. 

Relation entre âge dentaire et mensurations squelettiques 

Les mesures  étant des variables  quantitatives  continues,  on ne peut pas  les  catégoriser ou du 
moins avec une part de subjectivité importante (Garcin et al. [soumis]‐c). Il a donc fallu évaluer 
la relation entre l’âge dentaire précédemment estimé et chaque mensuration. Afin d’éviter tout 
ajout de variables approximatives (du type âge de la puberté, vitesse de croissance, etc.) qui, de 
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toute façon, sont inconnues ou très biaisées, nous avons opté pour un modèle simple et adapté à 
la plupart des mesures squelettiques. 

Le modèle  retenu  (V.  Honkimaki,  communications  personnelles)  est  un modèle  de  croissance 
très utilisé : une fonction exponentielle simple exprimée selon la relation suivante : 

    (*) 

Où y est la mesure osseuse, b et m des constantes relatives à l’os considéré, x l’âge dentaire et B 
le  biais  introduit  par  divers  facteurs  (erreurs  de  mesures,  décalage  entre  le  développement 
dentaire et le développement squelettique, etc.).  

Cette équation exponentielle est linéarisée selon une double échelle logarithmique : 

ln ln   ln  ln  ln   ln   (**) 

   

Avec Y = ln(y) ; c = ln(b) une constante ; et X = ln(x+B).  

Le biais B représente aussi les limites de l’équation, à savoir : avoir un début à l’équation (ln (0) 
= ‐ infini, ce qui est impossible dans notre domaine, il ne peut exister des âges inférieurs à zéro) ; 
éviter aussi que la croissance continue indéfiniment alors qu’en biologie elle se termine. Le biais 
simulé oscille entre 0,2 et 0,6 ans, c’est‐à dire qu’on fixe une limite aux alentours de 4 mois pour 
ce biais et que  l’on commence à estimer  l’âge à partir de 5 mois  in utero  (second  trimestre de 
grossesse).  Mais  l’estimation  qui  suit  n’est  que  peu  influencée  par  le  biais  fixé  (tests  de 
comparaison non significatifs). On utilise avant  tout cette  limite afin d’éviter  les calculs d’âges 
négatifs.  

Sans autre analyse, cela revient alors à estimer un âge par régression, ce qui est évidemment très 
limité dans nos domaines (Braga et al. 2005 ; Huxley 1924  ; Neter et al. 1990 ; Nicoletti 1970  ; 
Smith 1994). De plus, on assimilerait alors un âge dentaire à un âge squelettique, ce qui est faux.  

Cette  relation  est  par  conséquent utilisée pour  estimer  la  variabilité  intra‐population pour un 
âge donné et les classes d’âge souhaitées. La modélisation est réalisée pour chaque mensuration, 
l’erreur de mesure et de régression calculée pour chaque individu. On obtient ainsi une matrice 
de variabilité pour diverses classes d’âge (annuelles, quinquennales, utilisées en démographie, 
etc.).   

Estimations des classes d’âges, erreurs et aberrations 

Le  passage  entre  la  matrice  de  variabilité  et  l’estimation  de  l’âge  individuel  se  fait  par 
l’intermédiaire  de  probabilités  gaussiennes.  Elles  estiment  la  probabilité  pour  un  individu 
d’appartenir aux diverses classes d’âge, étant donné la mesure obtenue pour celui‐ci et sa place 
dans  la  matrice  de  variabilité  précédemment  établie.  Elles  ont  l’avantage  vis‐à‐vis  des 
probabilités bayésiennes d’utiliser toutes les informations disponibles et de ne pas nécessiter de 
probabilité  a  priori  uniformes  voire  constantes  (Buck  et  al.  1996).  Elles  sont  donc  plus 
informatives, même si elles confèrent des probabilités plus faibles du fait de la prise en compte 
des divers paramètres a priori (Buck et al. 1996).  
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On estime donc pour chaque individu les probabilités d’appartenir aux classes d’âge choisies. Un 
programme en langage Visual Basic® a été développé par V. Honkimaki afin d’automatiser ces 
étapes  à  partir  d’une  base  de  données  classique  sous  Microsoft®  Excel,  mentionnant  les 
individus,  ceux  pour  lesquels  un  âge  primaire  a  pu  être  estimé  et  les mensurations  obtenues 
pour  tous  les  individus  de  l’échantillon.  Ce  programme  a  l’énorme  avantage  de  ne  pas  tenir 
compte des données manquantes et de déceler toute aberration dans la base de données (erreur 
de  frappe,  âge  dentaire  erroné  par  rapport  aux  mensurations  osseuses,  etc.).  Les  étapes 
d’utilisation du programme sont détaillées et illustrées en annexes (ANNEXE A 11, p. 356).     

Adaptation des classes estimées, une mesure vs. toutes les mesures 

Le  programme  a  été  construit  afin  de  s’adapter  à  tous  les  critères  énoncés  au  début  de  cette 
partie.  Les  classes  d’âge  sont  par  défaut  les  classes  d’âge  démographiques,  mais  on  peut 
simplement changer celles‐ci dans les premières  lignes du programme. En effet, développé sur 
Visual Basic®, le programme est robuste car non influencé par la base de données en elle‐même. 
Il ne correspond pas non plus à un enchainement de formules très  labiles du moment où elles 
dépendent du tableur en lui‐même.  

Nous  avons  donc  décidé  de  nous  risquer  à  tester  cette  approche  sur  des  classes  d’âges  plus 
biologiques : 

 Des classes correspondant plus au développement dentaire surtout au niveau de la mise 
en place des différentes dentitions (Scheuer & Black 2000a, b) : [0] ; [1‐3] ; [4‐5] ; [6‐8] ; 
[9‐12] ; et [13+] ans. Ces stades correspondent à la mise en place des dents déciduales, 
puis  à  la  dentition mixte  et  enfin  à  la  denture  permanente  selon  les  deux  premières 
molaires définitives.  

 Des classes correspondant aux différentes phases de croissance de Bogin (Bogin 1999), 
relatives  aux  vitesses  de  croissance des  os  longs :  [0‐2] ;  [3‐5] ;  [6‐8] ;  [9‐12]  et  [13+] 
ans.  Elles  complètent  ainsi  la  vision  synthétique de  l’estimation de  l’âge des  individus 
immatures.  La  seule  différence  est  donc  que  les  individus  de moins  de  cinq  ans  sont 
répartis soit en deux, soit en trois classes.  

L’adaptabilité du programme se trouve à plusieurs échelles. En effet, il permet d’estimer un âge à 
partir d’une seule mesure et de comparer les âges estimés en fonction des parties anatomiques 
préservées.  Mais  une  seconde  fonction  permet  d’estimer  l’âge  à  partir  de  toutes  les 
mensurations présentes pour un individu. 

Il  est  évident  que  toutes  les  mensurations  ne  sont  pas  des  indicateurs  d’âge  d’égale  fiabilité 
(Garcin 2006 ; Garcin et al. [soumis]‐b). Ainsi, pour chaque mesure, l’estimation est pondérée en 
fonction de la qualité de la modélisation (corrélation à l’âge dentaire, amplitude des résidus, etc.) 
et des erreurs produites. Ce poids (W) est calculé pour chaque mesure i par la relation suivante :  

 
1

 

Où Err est l’erreur standard de l’estimation calculée dans la modélisation.   

Par exemple, l’estimation obtenue à partir de la longueur d’un fémur aura plus de « poids » dans 
la probabilité finale qu’une estimation selon le diamètre antéro‐postérieur en milieu de diaphyse 
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du radius. La Figure 18 illustre le « poids » des différentes mesures dans l’estimation de l’âge des 
individus de Spitalfields selon les classes d’âges démographiques. 

 

Figure 18 : Poids des différentes mesures dans  l’estimation de  l’âge  selon  les  classes démographiques des 

individus de Spitalfields (W> 1%). (Définition des mesures A3 p. 330 en annexe). 

Comme  il  était  aisément  prévisible,  les  mesures  obtenant  toujours  le  plus  de  poids  sont  les 
longueurs  des  os  longs  (par  exemple,  les  longueurs  du  tibia  (T1),  de  l’ulna  (U1)  ou  du  radius 
(R1) dans  la Figure 18).  Les  largeurs de métaphyses  sont  également  informatives  (comme  les 
extrémités distales du radius (R6) et du tibia (T6)), mais dans une seconde vague et enfin,  les 
diamètres et périmètres en milieu de diaphyse apportent  le plus d’erreur relative donc ont un 
poids plus faible dans l’estimation finale des probabilités (comme le périmètre R2 du radius). Il 
est toutefois intéressant de noter que certains os peu usités en tant qu’estimateurs de l’âge sont 
mis  en  avant  pour  la  qualité  des  estimations  qu’ils  prodiguent.  C’est  le  cas  des  longueurs  des 
talus (Tal1), calcanéus (Calca1) ou encore de la mandibule (Md1), ce qui confirme des postulats 
précédemment établis (Garcin et al. [soumis]‐b). Faudrait‐il alors choisir les meilleures mesures 
pour l’estimation finale et  laisser de côté  les autres ? On ne peut pas se permettre de faire des 
choix  pour  plusieurs  raisons.  Premièrement,  certains  individus moins  bien  préservés  seraient 
écartés de l’estimation car ils ne possèderaient pas les « bonnes » mesures. De plus, l’ensemble 
des mesures pour un individu reflète sa place dans la variabilité de la population. Par exemple, si 
l’on met de côté certaines mesures ayant un poids moindre mais définissant  l’individu comme 
petit,  alors  l’âge  estimé  subira  l’attraction  à  la  moyenne  de  la  variabilité  globale.  Il  en  va  de 
même  pour  les  mesures  tirant  vers  la  variabilité  supérieure.  Enfin,  le  système  de  poids  met 
réellement  en  valeur  les  mesures  très  corrélées  à  l’âge,  sans  se  départir  des  mesures 
secondaires.     
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La probabilité finale calculée par classe d’âge tient compte de cette pondération et de l’ensemble 
des mesures. Le résultat de l’estimation secondaire se présente de la manière suivante (Tableau 
VI) : 

Classes d’âge  [0]  [1‐4]  [5‐9]  [10‐14] [15‐19] 
Mk1915  13,77% 86,23% 0,00% 0,00%  0,00% 

Tableau VI : Exemple de résultat pour l’estimation de l’âge secondaire de l’individu n°1915 de Mikulčice. 

Par  exemple,  cet  individu  a  une  probabilité  de  86,23%  d’appartenir  à  la  classe  [1‐4]  ans.  Ce 
résultat est concordant avec l’âge dentaire moyen obtenu qui est de 1,82 an.  

La probabilité minimale retenue pour l’attribution définitive d’une classe d’âge est de 80%. En 
deçà  de  ce  seuil,  alors  les  classes  d’âges  sont  combinées  pour  atteindre  au moins  celui‐ci.  On 
perd encore en précision au niveau de l’estimation, mais la fiabilité reste haute. La population de 
référence étant fixe et ne distinguant pas d’échantillon d’apprentissage ni d’échantillon test, nul 
besoin de ré‐échantillonner (« randomisation ») pour reproduire les résultats, ils sont définitifs. 
Cette méthode est appliquée en premier lieu à l’échantillon de Spitalfields afin de contrôler les 
âges obtenus avec les âges réels et de discuter de la pertinence de la méthode. Dans un second 
temps  les  résultats  obtenus  pour  les  collections  du  haut  Moyen  Âge  sont  décrits  dans  le  but 
d’obtenir une classe d’âge pour un maximum d’individus.    

4. RÉSULTATS SUR LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE DE SPITALFIELDS 
Un  âge  dentaire  (primaire,  s’il  on  reprend  la  terminologie  établie  précédemment)  a  pu  être 
estimé (selon des données de P. Sellier et de A.‐M. Tillier) pour 72 individus sur 87 (82,75% de 
l’échantillon).  La  préservation  et  les  conditions  de  conservation  exceptionnelles  à  Spitalfields 
contribuent fortement à cet effectif élevé (cf. §I). 

Ensuite, étant donné qu’il s’agit de notre population test, nous avons estimé l’âge secondaire à 
partir de différentes données d’entrée et de sortie : 

 Deux combinaisons possibles au niveau des données d’entrée pour l’âge primaire : (1) 
l’âge  réel, pour  lequel une comparaison directe avec  l’âge estimé peut être apportée. 
(2)  l’âge  dentaire  pour  effectuer  les  estimations  dans  les  conditions  réelles  de  toute 
population archéologique.  

 Différentes  estimations  selon  le  mode  choisi :  (1)  les  âges  secondaires  sont  estimés 
pour  chaque  mesure.  (2)  les  âges  secondaires  sont  estimés  pour  l’ensemble  des 
mesures disponibles par individu.   

 Trois classes d’âges différentes pour les probabilités a posteriori : (1) les classes d’âges 
démographiques,  les  plus  usitées.  (2)  les  classes  correspondant  au  développement 
dentaire. (3) les classes correspondant plutôt au développement squelettique. 

Toutes ces combinaisons (12 au total) ont été évaluées. Le Tableau VII répertorie  les résultats 
pour chaque combinaison en termes de précision (fréquence d’individus pour lesquels l’âge est 
correctement  estimé  par  rapport  à  l’âge  réel,  avec  une  probabilité  supérieure  à  80%)  et  de 
fiabilité (probabilités minimales et maximales associées aux estimations). 
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Combinaison 
Précision  Fiabilité 

Remarques 
min  max  min  max 

Age  réel/Classes 
démo./Mes. sép. 

87% 
(Mc1) 

100%  24% 100%
Epiphyse proximale du radius et diamètre de 
la tête fémorale à écarter 

Age  réel/Classes 
démo./Mes. tot. 

91,67%  94,32%  51% 100% Précision max. en combinant les classes 

Age  réel/Classes 
dt./Mes. tép. 

88% 
(F2) 

100%  26% 100%
Très  peu  d’erreurs,  limite  les  mauvais 
classements des individus en bord d’intervalle 

Age  réel/Classes 
dt./Mes. tot. 

93,75%  97,70%  56% 100%
Probabilités  réparties  deux  classes  au 
maximum 

Age  réel/Classes 
sq./Mes. sép. 

75% 
(F2) 

100%  29% 100%
Un  âge  secondaire  juste  est  estimé  pour 
moins d’individus que dans  les combinaisons 
précédentes 

Age  réel/Classes 
sq./Mes. tot. 

89,74%  93,10%  51% 100% En accord avec la remarque ci‐dessus 

Age  dtr./Classes 
démo./Mes. sép. 

81% 
(Mc1) 

100%  23% 100%
Effectifs  insuffisants pour estimer des âges à 
partir de R5 et R6 

Age  dtr./Classes 
démo./Mes. tot. 

78,67%  87,35%  51% 100%
La  combinaison  de  deux  classes  augmente 
fortement la précision des estimations 

Age  dtr./Classes 
dt./Mes. sép. 

75% 
(T3) 

100%  30% 100%

Résultats proches de ceux obtenus avec l’âge 
réel.  Globalement  un  moins  grand  nombre 
d’individus  pour  lesquels  un  âge  a  pu  être 
estimé 

Age  dtr./Classes 
dt./Mes. tot. 

82,05%  94,25%  53% 100%
Toujours  meilleurs  résultats  par  rapport  à 
ceux  obtenus  via  les  classes  d’âge 
démographiques. 

Age  dtr./Classes 
sq./Mes. sép. 

80% 
(Mc1) 

100%  34% 100%
Effectifs  insuffisants pour estimer des âges à 
partir de R5 et R6 

Age  dtr./Classes 
sq./Mes. tot. 

80,56%  89,65%  51% 100%
Résultats  en  accord  avec  ceux  obtenus  à 
partir des âges réels 

Tableau VII : Principaux résultats en termes de précision et de fiabilité des estimations obtenues selon les 12 
combinaisons testées (en gras, les précisions retenues pour discussion). 

Les  résultats  obtenus  en  fonction  d’une  seule  mesure  sont  difficilement  interprétables 
individuellement puisque tous les individus ne possèdent pas le même corpus de mensurations. 
Il  toutefois  mentionner  la  très  forte  précision  des  estimations  (100%  d’âge  estimés 
correspondant  aux  âges  réels  avec  des  probabilités  >  80%)  obtenue  avec  la  plupart  des 
mensurations  notamment  avec  celles  des  os  longs  et  du  pied  (Garcin et al.  [soumis]‐b).  Les 
fiabilités sont également excellentes car très majoritairement > 80%.  

Les résultats qui nous intéressent en premier lieu sont ceux grisés dans le tableau ci‐dessus. En 
effet,  ils correspondent aux estimations toutes mesures confondues, c’est‐à‐dire celles utilisées 
dans l’étude d’une population archéologique. La précision est excellente et se situe entre 87,35% 
et 97,70%. Il est également intéressant de noter que les individus mal classés (ce sont toujours 
les  mêmes  qui  reviennent,  quelle  que  soit  la  combinaison  évaluée),  ont  tous  été  mentionnés 
comme  ayant  un  problème  dans  leur  fiche  de  conservation  (rachitisme,  petit  pour  son 
développement  dentaire  ou  inversement,  pathologique,  etc.).  Il  est  important  aussi  de 
mentionner que  la précision minimale  est  élevée pour  ce  type d’approche probabiliste.  Si  l’on 
ajoute  l’erreur  au  niveau  de  l’âge  dentaire  (cf.  §I.4.),  alors  les  résultats  obtenus  sont  non 
seulement  bons  en  termes  de  précision  mais  également  très  fiables.  Les  différences  âge 
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dentaire/âge réel ressortent dans  les résultats de  la méthode et  les  individus démontrant déjà 
un écart entre âge dentaire et âge réel ressortent des estimations de  l’ESA.  Il est aussi notable 
que les classes d’âges démographiques ne sont pas les plus adaptées car les limites de classes ne 
correspondent pas  à des phases de  développement biologique. Ce  constat est  renforcé par  les 
résultats  obtenus  avec  les  classes  d’âge  dentaire  qui  offrent  une  précision maximale  (97,70% 
avec l’âge réel comme référence et 94,25% avec l’âge dentaire comme référence). 

Ce qui nous permet également de discuter des différences obtenues selon  la référence utilisée 
(âge réel ou âge dentaire). Les résultats en termes de précision sont légèrement inférieurs quand 
on utilise l’âge dentaire. Deux explications principales peuvent être apportées : (1) l’âge réel est 
connu pour l’ensemble des individus, le programme possède donc un maximum d’informations 
pour  établir  les  probabilités  a  posteriori.  Les  individus  mal  classés  ont  donc  réellement  un 
problème de développement pour leur âge ou bien l’âge ne correspond pas au squelette analysé 
(mais ici nous n’avons aucun moyen de vérification). (2) les individus possédant un âge dentaire 
ne possèdent pas nécessairement  l’intégralité du  corpus de mesures,  l’échantillon  référent  est 
donc plus limité et les probabilités a posteriori y sont sensibles.  

Ces  résultats  semblent  très  satisfaisants mais  apportent‐ils  de meilleures  estimations  que  les 
méthodes classiquement utilisées ? Afin de discuter de leur pertinence, nous avons comparé les 
résultats obtenus via l’ESA et les âges estimés dans le paragraphe I.2 (p. 98).  

Le Tableau VIII répertorie les précisions obtenues avec les différentes méthodes. 

Age estimé (classes 
démographiques) selon 

Précision (% d’estimation 
juste / âge réel) 

Nombre d’individus pour lesquels un 
âge a été estimé (/87) 

Gindhart (1973)  58,44%  77 
Black & Scheuer (1996)  81,13%  53 

Maresh (1970)  62,96%  81 
Anderson (1976)  48,65%  74 

ESA (réf. âge dentaire)  87,35%  87 

Tableau  VIII :  Comparaisons  entre  les  différentes  méthodes  d’estimation  de  l’âge  sur  l’échantillon  de 
Spitalfields. 

Ce  tableau  confirme  les  résultats  obtenus  précédemment,  conférant  à  l’ESA  les  meilleurs 
résultats et classant les méthodes de manière similaire aux comparaisons du paragraphe I.4. (p. 
100, un grand nombre d’individus pour lesquels un âge a pu être estimé selon Maresh, mais une 
plus  grande  précision des  estimations  selon Black &  Scheuer).  Bien que  de précision  variable 
selon les données d’entrée et de sortie choisies, l’ESA apporte des précisions bien meilleures que 
celles obtenues avec les méthodes usuellement utilisées.  

D’une manière descriptive, il est évident que les estimations sont plus fiables pour les plus petits 
puisque  la  variabilité  du  format  est moindre. Mais  l’ESA  permet  aussi  d’estimer  un  âge  fiable 
chez  les plus grands. L’importance de  l’échantillon de  référence  (échantillon d’individus ayant 
un âge primaire) est prépondérante : plus l’effectif sera faible, moins la variabilité sera définie et 
par conséquent plus les probabilités calculées seront faibles.  

Pour  conclure,  ces  résultats  plus  qu’encourageants  sur  la  collection  de  Spitalfields  nous 
autorisent d’appliquer  l’ESA sur  les collections du haut Moyen Âge. Ceux‐ci seront, encore une 
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fois, comparés aux âges estimés selon les autres approches, même si nous ne possédons aucun 
moyen de vérification.     

5. RÉSULTATS SUR LES COLLECTIONS DU HAUT MOYEN ÂGE 

L’ESA a été appliquée sur  les 4 collections du haut Moyen Âge avec pour données d’entrée,  les 
individus  pour  lesquels  un  âge primaire  a  pu  être  estimé  et  les  données  de  sortie,  les  classes 
d’âge  démographiques  puisque  ce  sont  elles  qui  seront  utilisées  dans  les  comparaisons 
ultérieures.  N’ayant  aucun moyen  de  vérification,  nous  ne  nous  risquons  pas  à  envisager  des 
classes  d’âges  plus  biologiques.  Les  estimations  ont  été  établies  sur  l’ensemble  des  mesures 
disponibles.  

Les  résultats  sont  présentés  de  la  manière  suivante :  pour  chaque  collection,  le  nombre 
d’individus ayant un âge primaire, le nombre d’individus pour lesquels un âge a pu être estimé et 
la concordance avec les estimations obtenues avec les méthodes usuelles (Tableau IX). 

Site  n total  N âge primaire N’ âge secondaire
Méthode usuelle 
N’’ Concordance 

Mk  235  131  162  74  91,89% 
Pk  173  109  147  59  91,52% 
Che  111  73  104  84  86,76% 
Nlv  94  66  90  46  82,65% 

Tableau IX : Résultats de l’estimation de l’âge secondaire dans les 4 populations du haut Moyen Âge. 

Le résultat le plus frappant est l’effectif accru d’individus pour lesquels un âge secondaire (de ce 
fait un âge tout court) a pu être estimé. En effet, la prise en compte d’un maximum de mesures 
permet d’obtenir un âge pour les individus les moins bien préservés, ce qui contraste nettement 
avec les méthodes usuelles (qui ne prennent en compte que les os longs et la clavicule). En outre, 
il  est  intéressant  de  noter  la  forte  concordance  des  classes  d’âges  estimées  par  l’ESA  et  les 
méthodes usuelles (> 80% pour les individus estimés par les deux méthodes quel que soit le site 
considéré). Les individus discordants correspondent pour la plupart à des individus situés entre 
deux classes d’âge. En effet, l’ESA catégorise les individus à plus de 80% de probabilité sur deux 
classes d’âge maximum alors qu’il  est  parfois  difficile  d’attribuer une  classe d’âge particulière 
par  les  méthodes  usuelles.  De  même  que  l’ESA  permet  la  plupart  du  temps  de  prendre  une 
décision statistique sur la classe à retenir pour un individu en limite de classe. Pour l’étude du 
recrutement  de  la  population  par  les  outils  paléodémographiques,  cette  décision  permet  de 
limiter les manipulations de minimalisation des anomalies (Sellier 1994).  

Etant donné cette forte concordance, nous avons opté pour conserver, dans les comparaisons et 
les analyses ultérieures, les classes d’âge estimées via l’ESA.  Ces classes sont présentées dans les 
données individuelles (ANNEXE A8, p. 338). Pour l’étude du recrutement (cf. chapitre 8, p. 253), 
nous  avons  écarté  les  individus  vraiment  trop  peu  conservés  et  dont  l’ESA  donnait  des 
probabilités inférieures à 80%. En revanche, pour les individus non mesurables mais clairement 
identifiables dans une classe, nous les avons retenus (par exemple, un maxillaire droit non soudé 
appartenant à un individu classé dans l’intervalle [0] an).  
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6. PRÉCISION ET FIABILITÉ : TOUT DÉPEND DES OBJECTIFS DÉSIRÉS 
Bien que de précision variable (entre 87% et 94% pour l’échantillon de Spitalfields avec comme 
référence de base l’âge dentaire), l’ESA donne des résultats de précision bien meilleure que celle 
obtenue avec les méthodes usuelles (entre 49% et 81%).  

La variabilité intra‐population offre donc un outil intéressant pour l’estimation de l’âge au décès 
et une méthode prometteuse. La précision au niveau des classes les plus jeunes ([0] et [1‐4] ans) 
est naturellement plus grande du  fait d’une variabilité du format squelettique plus  faible à ces 
âges. Malgré  tout,  l’ESA permet des estimations  fiables pour  les  individus plus âgés y  compris 
chez les adolescents.  

On s’affranchit donc du choix d’une population de référence adaptée (hormis pour l’âge dentaire, 
mais nous n’avons pas  le choix). Les enfants atteints d’un problème de développement (retard 
ou avance) passeront inaperçus sauf problème flagrant déjà observé à l’étude, mais nous n’avons 
ici  aucun  moyen  de  vérification.  L’estimation  rigoureuse  de  l’âge  dentaire  est  donc  très 
importante  car celui‐ci  se  répercute  sur  la  suite des analyses. Nous sommes consciente que  la 
méthode de Moorrees et al. (1963) est loin d’être parfaite, mais avons‐nous réellement le choix 
pour des études de population ? 

Comme l’ESA confère des précisions et fiabilités importantes dans les estimations au niveau de 
l’échantillon  de  Spitalfields,  nous  avons  retenu  les  classes  correspondant  à  des  probabilités  > 
80%. Il est à notre avis difficile d’obtenir des meilleurs résultats avec l’ostéométrie. Si l’on veut 
obtenir  une  fiabilité  supérieure  à  95%  il  faut  alors  regrouper  les  classes.  Le  regroupement 
concerne uniquement deux classes et  ce quelle que soit  la  combinaison considérée. A nous de 
choisir.  Dans  tous  les  cas,  la  reproductibilité  des  résultats  est  maximale  puisque  la  méthode 
d’estimation  est  invariable.  Le  second énorme  avantage de  l’ESA est  l’effectif  d’individus pour 
lesquels un âge a pu être estimé (Garcin et al. 2009). Du fait de son adaptabilité aux mesures en 
présence, un maximum d’individus est pris en considération. A nous de retenir  les estimations 
les  plus  fiables  (par  exemple,  un  individu  ne  possédant  que  l’extrémité  distale  du  fémur 
mesurable verra son attribution aux classes d’âges très limitée comme 46% en [5‐9] et 54% en 
[10‐14] ans). Dans ce cas, il est plus prudent de regrouper les classes. La Figure 19 montre cette 
augmentation des effectifs.  
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V. SYNTHÈSE 
L’identification des  individus  immatures en anthropologie biologique réside en  l’estimation de 
l’âge en premier lieu, puis l’estimation du sexe, de la stature et de l’affinité populationnelle. 

Pour  des  questions  de  fiabilité  de  l’étude,  nous  avons  écarté  l’estimation  du  sexe  (aucune 
méthode valide à ce jour, si ce n’est par une analyse ADN) et celle de l’origine ethnique. De même 
que  l’estimation  de  la  stature  ne  nous  a  pas  semblé  judicieuse,  car  elle  ajoute  encore  une 
approximation  et  des  recours  à  d’autres  populations  références.  La  variabilité  du  format 
squelettique,  et  par  extension  la  conformation  des  individus,  sont  étudiées  de  manière 
approfondie dans le chapitre suivant. 

En ce qui concerne l’âge au décès, nous avons appliqué des méthodes usuelles d’estimation de 
l’âge dentaire  (Liversidge & Molleson 2004  ; Moorrees et al.  1963a, b) et de  l’âge squelettique 
(Anderson et al.  1964  ;  Black  &  Scheuer  1996a  ;  Gindhard  1973  ; Maresh &  Beal  1970).  Une 
attention toute particulière a été portée sur les individus de moins de 1 an (Adalian et al. 2002 ; 
Fazekas & Kosa 1978 ; Olivier & Pineau 1958 ; Scheuer et al. 1980 ; Sellier 1993) afin de tenter 
de distinguer la mortalité périnatale des décès ultérieurs au premier mois de vie. Si les résultats 
pour  cette  classe  d’âge  sont  réellement  précis  et  proches,  les  comparaisons  entre  les  autres 
estimations  pour  les  plus  grands  sont  plus  aléatoires.  Bien  que  comparables,  les  classes 
obtenues sont trop variables et insatisfaisantes. 

C’est pourquoi nous avons mis en place une nouvelle méthode, nommée ESA (pour Estimation 
Secondaire  de  l’Âge  au  décès)  reprenant  les  concepts  déjà  avancés mais  non  validés  jusqu’ici 
(Alduc‐Le  Bagousse  1988  ;  Bocquentin  2003  ;  Castex  1994).  Cette  méthode  repose  sur  une 
estimation  de  l’âge  en  deux  temps.  Le  premier  permet  d’établir  un  âge  dentaire  pour  les 
individus  ayant  des  dents.    Dans  un  second  temps  une  classe  d’âge  est  estimée  à  partir  de  la 
variabilité  intra‐population du  format squelettique  via des modélisations des mensurations en 
fonction  de  l’âge  dentaire  puis  de  probabilités  gaussiennes.  Les  résultats  — obtenus  sur  la 
collection  de  référence  de  Spitalfields —  en  termes  de  précision  (>  85%  quelle  que  soit  la 
combinaison considérée, 12 au total) et de fiabilité (>80% pour toutes les estimations réalisées) 
confèrent  à  cette méthode un net  avantage vis‐à‐vis des méthodes usuelles. De plus,  bien que 
comportant des  limites et hypothèses a priori  lourdes,  l’ESA permet d’estimer un âge pour un 
maximum d’individus y compris ceux  les plus pauvrement préservés. Nous avons donc retenu 
l’ESA pour estimer l’âge des individus ne comportant pas de dent dans nos populations du haut 
Moyen Âge. 

L’identification biologique de nos individus étant traitée, nous pouvons désormais entrer dans le 
vif  de  la  problématique  et  aborder  la  caractérisation  des  squelettes  immatures  ainsi  que  les 
comparaisons inter‐populations.  
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CHAPITRE 5 

MENSURATIONS ET CONFORMATION, CARACTÉRISATION 
DES VARIABILITÉS INDIVIDUELLES ET INTER‐POPULATIONS 

“From  its  inception  physical  anthropology  has  been  preoccupied  with  human  variation” 
(Hrdlička  1927).  “Since  growth  is  the  process  that  produces  variation,  it  is  therefore  not 
surprising  to  find  that  biological  anthropologists  have  a  long  history  of  studying  human 
variation and growth in numerous populations and within many temporal frameworks” (Hoppa 
& Fitzgerald 1999a).  

Pour  reprendre  les  termes  de  ces  auteurs,  ce  chapitre  s’intéresse  à  la  variabilité  du  format 
squelettique au sein des collections étudiées, surtout en tant que caractérisation des différentes 
populations  selon  leur  milieu  de  vie.  La  variabilité  traduit  à  la  fois  une  notion  de  diversité 
(chaque  individu  possède  des  caractéristiques  squelettiques  différentes)  et  une  notion 
d’homogénéité  (un  groupe  d’individu  pour  un  âge  donné  possède  une  variabilité  des 
mensurations  limitée). Nous  jouerons donc  sur  ces deux points afin de définir  les populations 
sur lesquelles nous travaillons et de mettre en relief des caractères qui les distinguent. 

I. VARIABILITÉ INTRA‐ ET INTER‐POPULATIONNELLE 

1. INTÉRÊT DES COEFFICIENTS DE VARIATION 
Pour pouvoir comparer l’étendue et la variation de diverses mesures ou de divers éléments d’un 
même individu, il faut disposer d’un indice de dispersion relative (Lamotte 1971). Le coefficient 
de  variation  exprime  cette  dispersion  comme  étant  le  rapport  de  l’écart‐type  à  la  moyenne. 
Souvent abrégé en CV, il s’exprime en pourcentage : 

100 

Le coefficient de variation est un nombre pur indépendant des unités employées pour mesurer 
les variations puisque la variance et l’écart‐type ont des grandeurs qui sont dépendantes de celle 
des données considérées (Zar 1996). Le CV est obligatoirement compris entre 0% et 100%. Plus 
il  se  rapproche  de  0,  moins  la  mesure  considérée  est  variable  et  inversement  lorsqu’il  se 
rapproche de 1.  

Les  coefficients  de  variation  ont  été  calculés  pour  chacune  des  53  mesures  squelettiques 
enregistrées  et pour  les 4  sites du haut Moyen Âge, d’abord pour  l’ensemble de  la population 
immature puis par classe d’âge car les différences d’effectif entre ces classes peuvent faire varier 
les  coefficients  calculés.  Ce  chapitre  répondant  à  la  caractérisation  des  mensurations  et  des 
conformations squelettiques des populations étudiées,  le recours à une collection de référence 
n’est pas nécessaire. La collection de Spitalfields n’interviendra donc pas ici.      
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a. Au sein des populations 

L’intérêt du calcul des coefficients de variation pour l’étude de la variabilité intra‐population est 
de définir parmi les mensurations squelettiques, lesquelles sont les moins et les plus variables. 
Ces résultats permettront, par  la suite dans  les comparaisons  inter‐populations, d’apporter un 
argument supplémentaire dans la distinction des populations par rapport à leur milieu de vie.   

Le  Tableau  X  ci‐dessous  répertorie  les  mesures  les  moins  et  les  plus  variables  pour  chaque 
collection étudiée, d’abord dans sa globalité puis par classe d’âge. 

  Pop. entière  [0]  [1‐4] [5‐9] [10‐14]  [15‐19]
  ‐  +  ‐  + ‐ + ‐ + ‐ +  ‐  +

Mk 
Md5 
14,4% 

R1  
41,1% 

Md2 
0,8% 

T5 
43,7% 

Md5 
5,2% 

Tal2 
32,5% 

Clav1 
6,0% 

Clav3 
22,1% 

Fib1 
3,8% 

Clav3 
20,6% 

H3 
0,6% 

T3 
39,0% 

Pk 
Md4 
13,8% 

F1  
45,8% 

Md2 
4,3% 

H4 
27,3% 

Md5 
8,8% 

Fib3 
49,4% 

Md4 
6,8% 

Isc1 
17,5% 

T1 
2,3% 

Fib3 
28,3% 

/  / 

Che 
Md4 
10,6% 

F1  
40,3% 

Mt1 
7,1% 

Isc1 
29,5% 

Md4 
5,9% 

F1 
22,1% 

Md4 
5,3% 

Clav3 
14,5% 

Md2 
3,3% 

R5 
30,6% 

/  / 

Nlv 
Mc2 
1,1% 

Fib2 
84,6% 

H4 
15,0% 

F6 
57,4% 

H5 
1,0% 

T5 
28,5% 

Md5 
2,4% 

U5 
20,2% 

U1 
3,1% 

Fib2 
61,5% 

Md5 
3,8% 

Fib2 
87,9% 

Tableau X : Variabilité des mensurations pour les 4 collections du haut Moyen Âge. Les CV sont indiqués entre 
parenthèses (définition des mesures : annexes A3 et A4, p. 330). 

Les  mesures  prises  au  niveau  de  la  mandibule  sont  dans  l’ensemble  les  moins  variables. 
Spécialement,  la  largeur  bigoniaque  (Md5)  semble  être  vraiment  stable  quelle  que  soit  la 
population  considérée.  On  retrouve  aussi  la  très  forte  variabilité  de  la  fibula  (Fib1  à  Fib3) 
notamment au niveau des diamètres (Fib2) et périmètres (Fib3) en milieu de diaphyse. En effet, 
la  morphologie  de  cet  os  est  reconnue,  en  anatomie  et,  en  ostéométrie,  comme  étant  très 
variable (Baker et al. 2005 ; Bräuer 1988 ; Scheuer & Black 2000b). Les largeurs semblent aussi 
être plus aléatoires que les longueurs (par exemple : extrémité acromiale de la clavicule (Clav3), 
largeur des métaphyses du radius (R5 et R6) et de l’ulna (U4 et U5), etc.). Les données sur  les 
populations entières ne  sont pas  forcément significatives au vu des différences d’effectif  selon 
les âges. Celles‐ci font varier les CV et la variance totale n’est pas explicative.    

b. Entre les populations 

La variabilité décrite précédemment est‐elle différente entre les populations ? Les coefficients de 
variation sont donc utilisés dans ce second paragraphe à des fins comparatives. Seulement,  les 
tests  permettant  de  comparer  les  coefficients  de  variation  — très  utilisés  dans  les  tests 
cliniques —  dépendent  à  la  fois  de  la  distribution  des  variables  (Feltz  &  Miller  1996)  et  des 
effectifs  des  échantillons  (Reed  et  al.  2002).  D’autres  coefficients  de  dispersion  tels  que  le 
coefficient de dissymétrie ou  le coefficient de Gini, peuvent être comparés (Bendel et al. 1989) 
mais  pour  une  simplicité  d’application  mathématique  nous  avons  conservé  le  coefficient  de 
variation. La distribution de nos variables étant considérée comme normale (cf. chapitre 3), nous 
avons donc utilisé le test décrit par Nairy & Rao (2003). De même que pour les coefficients intra‐
population, le test a été effectué d’abord pour la population entière puis par classe d’âge. 

Les  comparaisons  globales  ne  sont  pas  significatives  du  fait  des  écarts  d’effectif  et  de  la 
composition  de  l’échantillon.  Par  exemple,  les  individus  des  classes  [10‐14]  et  [15‐19]  ans  de 
Norroy , donc les plus grands, étant en effectif supérieur (cf. Tableau XI) à ceux de Cherbourg qui 
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comporte  en  revanche  beaucoup  de  [0]  et  [1‐4]  ans,  les  coefficients  de  variations  seront 
inévitablement plus élevés à Norroy.  

 

           Classes  
Site 

[0]  [1‐4]  [5‐9] [10‐14] [15‐19 Indéterminés  Total 

Mikulčice  34  86  61  24  16  14  235 
Prušánky  48  65  32  10  2  16  173 
Cherbourg  24  50  16  6  0  15  111 
Norroy  9  29  27  14  8  7  94 

 

Tableau XI : Répartition des individus par classe d’âge et par site.    

Toutefois  lorsqu’on  raisonne  en  termes  de  classes  d’âge  alors  les  comparaisons  prennent  un 
sens,  même  si  des  problèmes  d’effectif  subsistent.  Les  résultats  ci‐dessous  montrent  les 
différences significatives (α ≤ 0,05) de variation de mensuration par classe d’âge et par site. 

  [0]  [1‐4]  [5‐9]  [10‐14]  [15‐19] 
Mikulčice  25 mesures  /  /  /  / 
Prušánky  /  H1, R1, U1  H1, R1, U1  /  / 
Cherbourg  /  H5, R5, U2, U3 /  /  / 
Norroy  /  Md1, Clav1  Md1, Clav1, F1, T1 /  / 

     

Tableau  XII : Mensurations  ayant  un  coefficient  de  variation  significativement  plus  grand  par  site  et  par 
classe d’âge (/ pour pas de différence significative, définition des mesures annexes p. 330). 

Le  tableau  ci‐dessus  montre  plusieurs  tendances.  Pour  la  classe  [0],  25  mesures  concernant 
l’ensemble  du  squelette  infra‐crânien  et  la  mandibule  sont  statistiquement  plus  variables  à 
Mikulčice. Les enfants de moins de 1 an montrent donc une plus grande variabilité de format que 
ceux des autres  sites. Dans un second  temps,  cette variabilité  s’étend et dépend du site.  Si  les 
longueurs  de  la  mandibule  (Md1)  et  de  la  clavicule  (Clav1)  semblent  être  plus  variables  à 
Norroy,  on  raisonne  plus  en  termes  de  largeur  pour  Cherbourg  et  au  niveau  du  membre 
supérieur  pour  Prušánky.  Cette  tendance  reste  globalement  la  même  pour  les  [5‐9]  ans.  En 
revanche,  aucune  différence  significative  n’est  relevée  pour  les  deux  dernières  classes. 
Rappelons que les faibles effectifs pour les plus grands peuvent en partie expliquer cette absence 
de  différence.  Toutefois,  il  est  remarquable  de noter  que,  si  la  variabilité  augmente  avec  l’âge 
(notamment à l’adolescence), elle ne diffère pas réellement d’un site à l’autre. Ce résultat permet 
de valider les comparaisons des caractéristiques métriques qui vont suivre puisqu’il n’y aura pas 
ou  peu  d’influence  de  la  variabilité  des  mesures  sur  les  analyses.  La  variabilité  inter‐sites 
s’exprime donc plus chez  les  tout‐petits et  les  individus  juvéniles que par  la  suite. Serait‐ce  la 
marque  d’une  croissance  différentielle  à  ces  âges ?  Le  chapitre  6  apportera  des  éléments  de 
réponse à cette délicate question.   

 

  



 
 

120 
 

2. VARIABILITÉ DU FORMAT : LES CARACTÉRISTIQUES MÉTRIQUES 

On a coutume de discerner en anthropométrie la forme du format. La conformation et le format 
(« size » en anglais) constituent ensemble la forme (« shape » en anglais) (Slice 2005). Sans une 
étude  approfondie  (par  la  géométrie  morphométrique  par  exemple)  et  les  outils  adaptés,  la 
forme  des  ensembles  squelettiques  ne  peut  être  évaluée  de  manière  précise.  Possédant  des 
variables de taille, donc de format, par  les mesures établies sur nos différents squelettes, nous 
pouvons donc accéder aux caractéristiques métriques de nos populations et ainsi les définir.  

   

a. Quatre populations à définir 

Comment  décrire  une  population  immature  alors  que  le  développement  différencie  chaque 
individu en fonction du stade de croissance et de maturation qu’il aura atteint ? Une description 
globale de la population ne peut donc pas être envisagée comme celle que l’on peut trouver pour 
les adultes. La description morphologique suivante se fonde alors sur  la comparaison avec des 
études  de  collection  de  période  équivalente.  S’il  existe  des  différences  dans  les  méthodes 
d’estimation  de  l’âge  et  les  mensurations  prises  en  considération,  la  comparaison  reste 
descriptive  et  définit  nos  quatre  collections  par  rapport  au  cadre  chronologique  et 
géographique. La définition de nos populations est donc globale pour ce premier point et plus 
approfondie dans les comparaisons du second point. 

 

Un  ensemble  de  graphique  a  tout  d’abord  été  élaboré  afin  de  visualiser  l’ensemble  des 
mensurations pour  les quatre populations. Chaque  figure correspond à une partie anatomique 
ou à un os particulier. A titre d’exemple, la  

Figure 20 représente la variabilité des cinq mesures concernant la mandibule. Les autres parties 
anatomiques sont renvoyées en annexes (ANNEXE A12, a à i, p. 358‐362).  
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Figure 20 : Variabilité des 5 mesures mandibulaires pour  les 4  sites  (point  central = moyenne ; boîte =   
écart‐type ; moustaches =   écart‐types ; définition des mesures annexes : p. 330 sqq.). 

Une certaine homogénéité globale entre les diverses mesures se dégage des différentes boîtes à 
moustaches, quelques soient  les os et/ou parties anatomiques considérées. Cette homogénéité 
est  relevée  aussi  bien  pour  l’ensemble  de  la  population  que  pour  chaque  classe  d’âge  prise 
séparément. Les comparaisons inter‐populations apporteront des informations plus précises. 

Au  niveau  des  données  comparatives  publiées,  les  plus  proches  sont  sans  doute  celles  de 
Stloukal  et  Hanakova  (1978)  pour  la  population  globale  de  Mikulčice,  sans  distinction  des 
différentes  parties  de  la  nécropole,  et  celles  de  Juricic  et al.  (1994)  concernant  les  crânes  de 
Dučove (autre vaste nécropole de Grande Moravie datée du 9e au 15e siècle), même si la seconde 
est répartie sur une période chronologique plus large (Juricic et al. 1994 ; Stloukal & Hanakova 
1978).  Les données de Stloukal et Hanakova concernent uniquement la longueur des os longs. Si 
l’on compare avec nos intervalles de données (moyenne  2SD) par classe d’âge pour l’ensemble 
de nos sites, on entre intégralement dans la même variabilité. Cependant pour les os du membre 
supérieur,  les  longueurs  tendent  à  être  plus  faibles  à  partir  de  [5‐9]  ans  pour  les  données  de 
Stloukal et Hánáková (cf. figure ci‐dessous).  
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Figure 21 : Comparaison entre les données publiées par Stloukal & Hanakova (S&H) et les données obtenues 
pour l’ensemble des sites étudiés (Sites hMA, exemple des longueurs de l’humérus (H1) du radius (R1) et de 
l’ulna (U1), classe [5‐9] ans, boite = moyenne ±1SD, moustaches = moyenne ±2SD). 

Cette  homogénéité  est  également  démontrée  pour  les  largeurs  bicondyliennes  et  bigoniaques 
car  les données publiées par  Juricic  et al.  sont extrêmement proches des nôtres  (moyennes et 
écart‐types quelles que soient les classes d’âge considérées).  

Restant  dans  le  contexte  européen,  si  on  s’intéresse maintenant  aux données  du  site  rural  de 
Raunds  en  Grande  Bretagne  (850‐1100  après  J.‐C.)  (Hoppa  1992),  nos  quatre  populations 
rentrent  dans  une  variabilité  légèrement  inférieure  au  site  anglais  au  niveau  des  longueurs 
humérales (H1) et fémorales (F1). Cette remarque est également valable lorsque la longueur du 
fémur est comparée aux données d’autres sites anglo‐saxons tels que St. Helen‐on‐the‐Walls et 
Wharram  Percy  bien  que  ceux‐ci  aient  une  extension  chronologique  plus  grande  (950‐1550 
après J.‐C.) et nettement décalée vers le plein Moyen Âge.  

D’autres études entrant globalement dans la période chronologique ont été menées (Hummert & 
Van Gerven 1983 ; Lovejoy et al. 1990 ; Mensforth 1985 ; Steyn & Henneberg 1996) mais leurs 
contextes  géographiques  (continent  américain  ou  africain)  et  culturels  ne  permettent  pas  des 
comparaisons interprétables. Remarquons également que toutes les mensurations n’ont pas pu 
être comparées car certaines (telles que les mesures au niveau du pied) ne sont pas usitées et 
par conséquent pas publiées sinon pour des collections ne correspondant pas à nos critères de 
comparaison.   

Retenons donc, pour cette première partie, l’homogénéité certaine au niveau du format entre les 
populations  européennes  du  haut Moyen  Âge  et  une  difficulté  descriptive  au  cas  par  cas.  Les 
proportions  squelettiques  apportées  par  les  indices  et  l’allométrie  du  squelette  définiront  de 
manière plus précise nos quatre populations.      
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b. Comparaisons inter‐populations 

Notre  étude  tient  compte  des  53 mesures  représentant  l’ensemble  du  squelette  infra‐crânien 
ainsi que la mandibule (liste en ANNEXE A3, p. 330 sqq.). Nous nous focalisons, dans un premier 
temps,  sur  les  dimensions  absolues  décrivant  le  format  des  os.  Les  variables  de  forme  et  de 
robustesse seront décrites par des indices dans la seconde partie de ce chapitre. L’intégralité des 
caractéristiques  des  variables  est  reportée  en  annexe  (ANNEXES  A13  à  A18,  p.  362  à  370 : 
effectif  par  site,  moyenne,  écart‐type,  test  de  normalité  de  Shapiro‐Wilk).  Cependant  des 
caractéristiques  moyennes  n’ont  pas  de  signification  biologique  dans  notre  cas,  du  fait  des 
différents stades de développement atteints par  les  individus étudiés. L’objectif de cette partie 
est  de  comparer  ces  variables  afin  de  mettre  en  évidence  les  éventuelles  différences  de 
caractéristiques métriques inter‐sites et de les rapporter au mode de vie voire au statut socio‐
économique.  

D’un point de vue statistique, les comparaisons ont été menées en deux temps. Le premier traite 
l’ensemble de la population pour mettre en avant les mesures qui tendent à différencier les sites. 
Or l’influence de l’âge sur les variables est prépondérante, la variance globale n’a donc que peu 
de  significativité  quand  l’ensemble  de  la  population  est  prise  en  compte.  Le  second  temps 
d’analyse  traite  les  variables  par  classe  d’âge.  Nous  utilisons  toujours  les  classes  d’âge  de  la 
paléodémographie  car,  même  si  leur  signification  biologique  est  limitée,  elles  ont  l’avantage 
d’être  utilisées  également  dans  l’approche  archéo‐anthropologique,  ce  qui  rend  l’ensemble  de 
l’étude  homogène.  Les  analyses  statistiques  restent  à  ce  stade  univariées  car  on  évalue  les 
caractéristiques de chaque mesure entre  les sites. Les  tests utilisés dépendent de  l’orientation 
des  comparaisons.  Lorsque  les  4  sites  sont  comparés  à  la  fois,  nous  avons  eu  recours  à  une 
analyse  des  variances  (ANOVA,  cf.  chapitre  3).  En  revanche,  lorsque  les  groupes  ont  été 
comparés deux  à deux  (par  exemple  les  ruraux  vs.  les  « urbains »),  le  test  t  de  Student    (avec 
séparation ou non des variances)  et  son homologue non‐paramétrique  le U de Mann‐Whitney 
(lorsque les effectifs étaient trop faibles) ont été appliqués.  

Comparaisons inter‐sites globales  

Les comparaisons de  l’ensemble des populations,  sans distinction d’âge, montrent  toujours  les 
mêmes  tendances  quelles  que  soient  les  mesures  considérées.  Les  individus  de  Norroy 
possèderaient  en  moyenne  des  mensurations  plus  grandes  que  ceux  des  autres  sites  et  les 
individus de Cherbourg seraient toujours les plus petits. En revanche, les sites moraves restent 
toujours  très  proche  l’un de  l’autre.  Toutefois  ces  tendances  restent  au  conditionnel  car  il  est 
évident que les effectifs par classe d’âge jouent un rôle primordial dans le calcul des moyennes. 
En  effet,  les  individus  de  [10‐14]  ans  et  au‐delà  sont  prépondérants  dans  la  composition  de 
l’échantillon de Norroy et, inversement, Cherbourg se caractérise par un grand nombre de tout‐
petits. Il n’est donc pas étonnant que les moyennes tendent du côté où ces effectifs sont les plus 
grands. En ce qui concerne les sites moraves, les effectifs sont équilibrés et la moyenne est alors 
moins  influencée. Les comparaisons globales n’ont donc pas  lieu d’être  lorsque  l’on s’intéresse 
aux  sujets  immatures  d’une  population.  L’âge  au  décès  a  une  action  prépondérante  sur  les 
analyses.    
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Comparaisons inter‐sites par classe d’âge 

Le regroupement d’individus par  classe d’âge  limite  la variance  intra‐groupe et  les différences 
mises  en  évidence  sont  alors  beaucoup  plus  significatives.  Le  principal  désavantage  de  ce 
procédé est qu’il diminue les effectifs par classe et que, par conséquent, certaines mensurations 
n’ont pas pu  être  comparées,  notamment pour  les  tout‐petits. Remarquons  également que  les 
comparaisons pour la classe [15‐19] ans sont restreintes du fait de faibles effectifs à Prušánky et 
à Cherbourg. Pour plus de  lisibilité,  la présentation des résultats est  réalisée classe par classe. 
Seules les différences statistiquement significatives (p < 0,05 quel que soit le test considéré) sont 
reportées ci‐dessous (pour les statistiques élémentaires par site et par classe d’âge, cf. ANNEXES 
A14 à A18, p. 364 à 371).  

[0] : Très peu de différences ont pu être relevées. Seules des tendances sont mises en avant. Les 
individus de Cherbourg sont très proches par leur format osseux des deux sites moraves. Norroy 
ne comporte pas assez de petits suffisamment préservés pour intervenir dans les comparaisons 
de manière fiable. Les longueurs de l’humérus et du radius ainsi que la métaphyse proximale du 
radius sont réduites chez les individus de Prušánky par rapport à leurs homologues « urbains ». 
Les  différences  ne  sont  cependant  pas  assez  importantes  pour  pouvoir  prétendre  à  une 
quelconque différence de taille à la naissance et dans les premiers mois de vie.  

[14] :  Une  très  grande  variabilité  se  dégage  de  cette  classe  d’âge.  Les  individus  de  Prušánky 
tendent à rester dans la variabilité inférieure des quatre sites. Les enfants de ces âges possèdent 
une clavicule et des os longs dans l’ensemble plus courts, ainsi que des métaphyses plus étroites. 
En revanche,  les sites  français — et surtout Cherbourg — auraient des métaphyses plus  larges 
(tests  statistiquement  significatifs  pour  les  métaphyses  proximales  de  l’ulna,  du  tibia  et  du 
fémur, ainsi que pour les métaphyses distales du tibia et du fémur). Au niveau des modes de vie, 
les  ruraux  tendent  à  être  plus  petits  que  les  « urbains »  mais  cette  remarque  varie  selon  la 
mesure considérée. Cette classe d’âge est plus marquée par des différences géographiques que 
par un mode de vie contrasté. La très grande variabilité observée pour cette classe serait‐elle le 
reflet  d’une  période  où  la  croissance  est  rapide ?  Des  classes  d’âges  plus  biologiques 
permettraient certainement de répondre à cette question.  

[59] : on retrouve pour cette classe une certaine homogénéité entre les sites. Peu de différences 
significatives  sont  à  signaler.  Remarquons  un  inversement  de  tendance  entre  les  sites :  pour 
cette classe,  les  longueurs des os  longs du membre  inférieur sont statistiquement plus courtes 
pour  les  sites  français.  Cette  tendance  serait‐elle  la  conséquence  de  la  relative  robustesse 
observée précédemment pour ces mêmes os ? On entre ici dans des interprétations de modalités 
de  croissance  qui  sont  trop  extrapolées  à  ce  stade  de  la  discussion.  Les  individus  de  Norroy 
passent dans la variabilité supérieure du format par rapport aux autres sites et Cherbourg dans 
celle inférieure. On retrouve donc, pour cette classe intermédiaire, les tendances énoncées pour 
les comparaisons globales.  

[1014] : L’homogénéité précédemment énoncée se retrouve renforcée pour cette classe d’âge. 
Très peu de différences sont à noter. On retrouve un équilibre entre  les sites au niveau des os 
longs.  Les  individus  de  Cherbourg  conservent  leur  petitesse  par  rapport  aux  moraves,  et 
particulièrement  par  rapport  aux  individus  de  Mikulčice  (différences  significatives  sur  la 
majorité des mesures de  la  jambe et  du pied).  Encore une  fois,  le mode de  vie ne  semble pas 
influer sur le format des os.  
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[1519] : Faute d’effectif, les comparaisons concernent uniquement les individus de Mikulčice et 
de  Norroy.  Seules  deux  mesures  diffèrent  significativement  entre  les  deux  populations :  le 
diamètre antéro‐postérieur du tibia est plus grand à Norroy alors que la largeur du calcanéus est 
plus  petite  pour  ce même  site.  Ces mesures  ne  permettent  cependant  pas  de  conclure  à  une 
quelconque différence morphologique entre les deux populations.  

La  comparaison  inter‐sites  par  classe  d’âge  a  pu  mettre  en  évidence  un  certain  nombre  de 
différences  au niveau du  format osseux. On peut par  conséquent  interpréter  la plus  ou moins 
grande  variabilité  par  partie  anatomique.  Le  Tableau  XIII montre  les mesures  qui  diffèrent  le 
plus souvent d’un site à l’autre pour l’ensemble des comparaisons effectuées. 

 

Partie 
anatomique 

Os concerné  Mesures concernées
n 

différences 
N par partie 
anatomique 

Mandibule  Mandibule  Md2, Md3, Md5  6  6 
Ceinture mb. sup.  Clavicule  Clav1, Clav3, Clav4  4  4 

Membre 
supérieur 

Humérus  H1, H4, H5  10 

23 
Radius  R1, R2, R4, R5  5 
Ulna  U1, U4, U5  4 

Métacarpien I  Mc1, Mc2  2 

Ceinture mb. inf. 
Ilium  Il1  2 

5 
Pubis  Pub1  3 

Membre inférieur 
Fémur 

F1, F2, F3, F4, F5, 
F6, F7 

22 
53 

Tibia  T1, T2, T3, T4, T5, T6  25 
Fibula  Fib1, Fib2, Fib3  6 

Pied 
Talus  Tal1, Tal2  6 

27 Calcanéus  Calca1, Calca2  7 
Métatarsien I  Mt1, Mt2  14 

 

Tableau XIII : Mesures conduisant à des différences significatives dans l’ensemble des comparaisons (ANOVA, 
comparaisons des sites deux à deux, définitions des mesures en annexe, p. 330 sqq.). 

 

Les mesures du membre inférieur semblent être plus variables entre les sites que celles du haut 
du corps. Cependant, le nombre de mesures par os diffère de l’un à l’autre. Le diagramme (Figure 
22)  représente  la  part  des  différences  significatives  par  partie  anatomique,  donc  en  tenant 
compte du nombre de mesures par os. 
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Figure 22
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II. LES INDICES ANTHROPOMÉTRIQUES : UN AUTRE POINT DE 
VUE 

1. INDICES UTILISÉS ET INTÉRÊT 
Les  indices  anthropométriques  représentent  des  dimensions  relatives.  Ils  traduisent  les 
rapports  entre  deux  parties  du  corps  et/ou  d’un  os  et  expriment  des  proportions  c’est‐à‐dire 
dans  une  certaine  mesure  la  forme,  tandis  que  les  mensurations  donnent  les  dimensions 
absolues  ou  encore  le  format.  Ce  second  point  complètera  donc  parfaitement  l’analyse  des 
données  brutes  précédemment  présentée.  Sans  prétendre pouvoir  définir  un morphotype des 
enfants  et  adolescents  pour  nos  quatre  populations  du  haut  Moyen  Âge,  les  proportions 
corporelles sont un outil supplémentaire de comparaison.  

35 indices ont été calculés à partir des 53 mensurations (cf. liste en ANNEXE A19, p. 371‐372). 
Chaque  partie  anatomique  est  considérée  et  tant  des  indices  de  forme  (tel  que  l’indice 
mandibulaire) que de robustesse (comme les indices de robustesse des 6 os longs : Morel 1962) 
ou  encore  de  proportion  corporelle  (par  exemple  les  indices  brachiaux  et  cruraux)  ont  été 
appréhendés. Ils s’inspirent principalement des indices calculés pour les adultes (Martin & Saller 
1959  ;  Olivier  1960)  mais  ont  été  adaptés  aux  spécificités  du  squelette  immature.  Les 
comparaisons  tiennent  compte  des  stades  de  maturation  des  os,  c’est‐à  dire  qu’elles  ont  été 
effectuées  séparément  pour  les  épiphyses  non  fusionnées,  en  cours  de  fusion  et  totalement 
soudées. En effet,  les  indices sont dépendants de ce  facteur. Cet ensemble permet à  la  fois une 
comparaison  inter‐populations  précise  mais  également  une  évaluation  de  la  conformation 
squelettique de nos individus.   

2. ANALYSE STATISTIQUE 
L’analyse statistique pour cette partie a été menée en 4 temps : 

 Dans un premier temps l’homogénéité des variances a été testée pour les 35 indices par 
le test de Levene. Dans le cas de variances non homogènes, les résultats aux principaux tests de 
comparaisons pourront être affectés en termes de fiabilité. C’est donc une hypothèse a priori à 
retenir au même titre que celles énoncée dans le chapitre 3, mais ici le test est réitéré pour les 
indices. Cependant, dans  le cas de plans non équilibrés (c'est‐à‐dire des effectifs différents par 
groupe,  ce  qui  est  notre  cas),  le  test  de  Levene  n'est  lui‐même  pas  très  robuste,  comme  l'ont 
montré  Glass  &  Hopkins  (1996).  Par  conséquent,  un  test  de  Levene  significatif  ne  remet  pas 
nécessairement en cause la validité des résultats de l'ANOVA. La statistique du F (dans l'ANOVA) 
constitue néanmoins un  test  robuste des différences entre  les moyennes  tant que (1)  le N par 
groupe  est  supérieur  à  10  (en  particulier,  lorsque  les  N  sont  égaux)  et  (2)  les moyennes  des 
groupes ne sont pas corrélées avec les écarts‐types correspondants. Le test de Brown‐Forsythe 
(d’homogénéité des variances) a été intégré en complément du test de Levene. Pour ces mêmes 
raisons  d’effectif,  nous  avons  considéré  d’abord  l’ensemble  des  populations  puis  ensuite  les 
différentes classes d’âge.  

 Dans un second  temps,  la  relation des  indices par rapport à  l’âge estimé a été évaluée. 
Seuls  les  âges  dentaires  ont  été  retenus  pour  l’homogénéité  de  l’analyse.  Les  graphiques 
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représentant les indices en fonction de l’âge et la corrélation entre les deux variables montrent 
l’évolution de ces indices au cours du développement. 

 Puis  les  quatre  populations  ont  été  comparées  par  les mêmes moyens  que  précédem‐
ment  (Test  t,  test  de  Mann‐Whitney  et  ANOVA),  afin  de  mettre  en  évidence  les  éventuelles 
différences  squelettiques  qui  reflèteraient  les  différents  modes  de  vie  et/ou  contextes 
géographiques  et  évolutions  diachroniques.  Les  comparaisons  tiennent  compte  à  la  fois  des 
classes d’âge mais également des stades de maturation.  

 Enfin une attention particulière a été portée à  l’indice brachial et à  l’indice crural ainsi 
qu’aux  indices  inter‐membraux  car  ils  mettent  en  évidence  des  variations  de  proportions 
anatomiques au cours du développement (Coussens et al. 2002 ; Holliday 1999).  

Les trois dernières analyses apportent chacune un type d’information différent qui complète à la 
fois la description des individus par site au cours du développement mais donne aussi du poids 
aux comparaisons inter‐populations. 

3. RÉSULTATS 
Les  résultats  présentés  dans  cette  troisième  partie  suivent  la  démarche  méthodologique 
annoncée auparavant. 

Homogénéité des variances 

Seize indices parmi les 35 étudiés ne possèdent pas des variances homogènes lorsque les quatre 
sites sont comparés par le test de Levene. Le complément, par le test de Brown‐Forsythe (plus 
robuste),  ne  relève  que  5  indices  pour  lesquels  les  variances  ne  sont  statistiquement  pas 
homogènes. L’intégralité des résultats de ces deux tests est consigné en annexe (ANNEXE A20, p. 
373). Au vu de ces résultats, deux options d’interprétation doivent être prises en compte : (1) les 
différences éventuelles pour  l’indice de robustesse du radius,  du premier métacarpien et de  la 
fibula,  celles  concernant  l’indice de  largeur de  l’ilium et  l’indice de  robusticité du  fémur  selon 
Morel doivent être interprétées avec précaution pour les tests univariés t et de Mann‐Whitney ; 
(2)  l’influence  de  l’âge  estimé  sur  ces  indices  peut  également  expliquer  cette  absence 
d’homogénéité  puisque  les  tests  considèrent  l’ensemble  des  populations  et  non  chaque  classe 
d’âge prise séparément comme dans les analyses précédentes. L’influence de l’âge sur les indices 
apportera donc un complément d’information. 

Influence de l’âge au décès 

L’âge au décès12 possède une action différente selon  l’indice. Ainsi 16  indices ne semblent pas 
dépendants  de  l’âge  estimé  (pas  de  corrélation  statistiquement  significative,  p  >  0,05).  En 
revanche, certains le sont de manière prépondérante. Les deux graphiques ci‐dessous illustrent 
les deux cas. 

                                                             
12 L’âge au décès intégré dans l’analyse est toujours l’âge dentaire moyen.  
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Figure 23 : Indice de largeur du talus (ITal1) en fonction de l’âge dentaire estimé pour chaque population. Cas 
de non‐corrélation (sd : sans dimension). 

  

 

Site  r²  r  p value Equation linéaire 
Mikulčice  0,045  0,214  0,273  y = 73,7392 + 0,3749*x 
Prušánky  0,055  0,234  0,305  y = 72,0919 + 0,3993*x 
Cherbourg  0,050  0,223  0,234  y = 73,8143 + 0,4252*x 
Norroy  0,015  ‐0,124 0,657  y = 78,8367 ‐ 0,3617*x 

 

 Tableau XIV : Coefficients de détermination (r²), de corrélation (r), p value du test de corrélation et équation 
avec ajustement linéaire de la Figure 23.  
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Figure 24 : Indice claviculo‐huméral (IC2) en fonction de l’âge dentaire estimé pour chaque population. Cas de 
corrélation significative (sd : sans dimension).  

Site  r²  r  p value  Equation linéaire 
Mikulčice  0,648  ‐0,805 < 0,0001 y = 61,4226 ‐ 1,6198*x 
Prušánky  0,753  ‐0,867 < 0,0001 y = 58,0589 ‐ 1,3122*x 
Cherbourg  0,557  ‐0,746 < 0,0001 y = 59,814 ‐ 1,6633*x 
Norroy  0,502  ‐0,708 0,0146  y = 54,7751 ‐ 0,8373*x 

 

Tableau XV : Coefficients de détermination (r²), de corrélation (r), p value du test de corrélation et équation 
avec ajustement linéaire de la Figure 24.  

Pour  les  indices corrélés à  l’âge au décès, deux tendances sont observées :  la première est une 
corrélation négative, c’est‐à‐dire que la valeur de l’indice décroît avec  l’âge. C’est  le cas pour la 
majorité  des  indices  corrélés  à  l’âge  (17  sur  19).  Ces  indices  sont majoritairement  calculés  à 
partir des os longs et de la mandibule. Les deux indices positivement corrélés à l’âge sont l’indice 
de largeur de l’ilium et l’indice ischio‐pubien. Ce résultat reflète des changements de proportions 
différents selon  les parties anatomiques. Le bassin s’élargit au niveau de  l’ilium et s’allonge au 
niveau du pubis, résultat jusqu’ici prévisible et confirmant les données de T. Majo et A.‐M. Tillier 
(Majo  &  Tillier  2003).  Les  indices  de  robustesse  qui  diminuent  avec  l’âge  traduisent 
l’allongement des diaphyses retrouvé aussi bien dans les études longitudinales que transversales 
(Miles & Bulman 1994  ; Miles & Bulman 1995  ; Smith & Buschang 2004, 2005). Cependant  les 
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études  transversales  ne  traduisent  que  rarement  les  variations  de  proportion  et  se  focalisent 
majoritairement  sur  les  profils  de  croissance  squelettique  pour  les  6  os  longs  des  membres. 
Reste maintenant à évaluer si ces proportions évoluent de manière différente d’une population à 
l’autre.  

Comparaisons inter‐populations 

Ces comparaisons s’effectueront en fonction des résultats énoncés précédemment, d’abord pour 
les indices ne souffrant pas d’une influence de l’âge puis pour les autres. Seront traités dans cette 
partie  uniquement  les  indices  concernant  les mensurations  d’un  seul  os,  donc  complétant  les 
données sur le format. Les résultats des comparaisons deux à deux (tests t et de Mann‐Whitney) 
et les comparaisons globales par les ANOVA sont similaires. L’intégralité des résultats, population 
globale sans distinction d’âge (F de l’ANOVA, p value, tests de Scheffé et de Tukey), sont reportés 
en  annexe  (ANNEXE  A21,  p.  374‐378).  Encore  une  fois,  les  comparaisons  globales  restent 
limitées par les différences d’effectif par classe d’âge. Les différences explicitées concernent donc 
tous les tests confondus. 

Pour les indices indépendants de l’âge, les différences significatives concernent la proportion de 
trois parties anatomiques. Tout d’abord, la mandibule présente des proportions différentes d’une 
population  à  l’autre.  Ces  différences  semblent  liées  au  mode  de  vie :  nos  deux  populations 
rurales présentent une mandibule plus large pour une longueur comparable. Si on se réfère à la 
nomenclature  (Martin  &  Saller  1959),  les  mandibules  de  ces  enfants  seraient  plutôt 
brachygnathes, c'est‐à‐dire courtes et larges.  Mais attention, ces définitions sont fondées sur des 
dimensions adultes,  les  interprétations doivent rester prudentes.  Il est  toutefois  intéressant de 
noter que, non seulement cet indice est indépendant de l’âge, mais aussi que sa variation entre 
dans  les  intervalles  adultes.  Les  autres  indices  pour  lesquels  une  différence  significative  est 
relevée  dénotent  tous  une  différence  significative  pour  le  site  de  Cherbourg.  Il  faut  donc  se 
méfier de l’influence des effectifs et se reporter aux différences par classe d’âge.   

Si l’on examine désormais les indices dépendants de l’âge, il faut effectuer les comparaisons par 
classe  d’âge  pour  minimiser  les  différences  d’effectif  et  limiter  la  variabilité  (cf.  début  de 
chapitre).  Pour  des  questions  de  clarté,  seuls  les  résultats  statistiquement  significatifs  sont 
reportés entre parenthèses dans le texte. Les autres comparaisons ont toutes mené à des p values 
supérieures à 0,05.  

Pour  la  classe  des  enfants,  un  seul  indice  différencie  les  sites :  les  individus  de  Mikulčice 
possèdent un indice diaphysaire au milieu du tibia, significativement plus grand que les 3 autres 
populations (F= 5,52 ; p= 0,0049). Cet indice traduit un diamètre transversal au milieu du tibia 
fort par rapport au diamètre antéro‐postérieur. Mais, encore une fois, nos populations sont plus 
identiques que divergentes. Les individus de Cherbourg se distinguent une fois de plus dans les 
comparaisons deux à deux, par leur gracilité (notamment au niveau des indices de robustesse), 
sans toutefois rendre les comparaisons significatives.  

Pour les enfants du groupe juvénile (classe [5‐9]), une plus grande variabilité s’affirme selon les 
sites.  Ce  résultat  va dans  le  sens de  ceux obtenus pour  la  variabilité du  format.  Le  tableau  ci‐
dessous résume les différences observées pour les comparaisons des sites deux à deux. 
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Comparaisons  Indices significativement différents 
Norroy / Cherbourg  IH5, IMc1, IT5.   
Mikulčice / Cherbourg IF2, IMc1, IT5. 
Prušánky / Norroy  IP1. 

   

Tableau XVI :  Indices différant de manière  significative pour  les  individus  juvéniles  (définition des  indices, 

annexe A19 p. 371‐372). 

Ce  sont  plus  particulièrement  les  indices  de  largeur  distale  de  l’humérus  et  du  tibia. 
Proportionnellement,  les  métaphyses  distales  sont  plus  larges  pour  les  individus  issus  d’un 
mode de vie « urbain ». Ce caractère conforte les données sur le format et permet de définir plus 
finement les populations, sans toutefois encore une fois les distinguer clairement.  

Enfin, pour le groupe des pré‐adolescents et adolescents, aucune différence significative n’est à 
relever. Toutefois, notamment pour les [15‐19] ans, les indices avoisinent les valeurs adultes. On 
peut donc qualifier un peu mieux les populations même si aucune ne se distingue véritablement. 
Ainsi,  la  mandibule  reste  plutôt  mésognathe  avec  des  branches  montantes  nettement 
divergentes.  Au niveau du membre  supérieur,  les  clavicules  sont  robustes  avec  des  extrémités 
larges alors que les trois os longs entrent dans la variabilité moyenne. Rappelons que les indices 
ont été adaptés aux spécificités du squelette immature, tous ne sont donc pas interprétables. Sur 
le membre  inférieur,  la diaphyse du  fémur possède un pilastre  faible ;  cette caractéristique est 
retrouvée chez les individus adultes de Mikulčice (Velemínský et al. 2005), notre échantillonnage 
d’adulte étant trop faible pour prétendre à une description de la population dans sa globalité. Les 
indices concernant le tibia, la fibula et les os du pied ne s’écartent pas de la variabilité annoncée 
par Martin & Saller (1959).  

Comparaisons des indices inter‐membraux et  autres proportions anatomiques   

Cette quatrième et dernière partie évalue les indices impliquant plusieurs os, donc décrivant des 
relations  de  proportion  du  squelette.  Cinq  indices  ont  été  évalués  dans  cette  partie :  l’indice 
claviculo‐huméral,  l’indice  huméro‐fémoral,  l’indice  brachial,  l’indice  crural  et  l’indice 
intermembral. 

Notons tout d’abord que les indices brachial, crural et intermembral ne semblent pas corrélés à 
l’âge, ou du moins pas pour cette étude, ce qui permet de faire des comparaisons tenant compte 
ou  non  des  classes  d’âges  estimées.  En  ce  qui  concerne  les  deux  autres,  aucune  différence 
significative n’a été relevée quelle que soit la classe d’âge considérée ; ils n’entrent donc pas en 
ligne  de  compte.  Cependant,  l’indice  huméro‐fémoral  est  significativement  différent  lorsqu’on 
compare les  individus de Cherbourg, Norroy et Prušánky dénotant un humérus plus petit pour 
les  individus  juvéniles  de  Norroy.  Les  comparaisons  concernant  les  indices  brachial,  crural  et 
intermembral, mettent en évidence une tendance nouvelle. Il existe une différence géographique 
significative pour deux de ces indices (IH3 et IT3 significativement différents pour les classes [1‐
4] et [5‐9] ans par les tests de Student, Mann‐Whitney et ANOVA). En effet, les enfants moraves 
possèderaient un segment distal des membres supérieurs (indice brachial) et inférieurs (indice 
crural)  proportionnellement  plus  court  que  celui  des  français.  En  revanche,  ces  différences 
s’équilibrent  logiquement  quand  on  se  réfère  à  l’indice  intermembral  qui  ne  présente  pas  de 
différence statistiquement significative.        
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4. SYNTHÈSE SUR LES INDICES 
Parmi  les  indices étudiés, deux principaux types ressortent de  l’analyse :  les  indices  influencés 
par l’âge estimé et ceux qui semblent évoluer indépendamment de celui‐ci. Les indices corrélés à 
l’âge décrivent l’évolution des proportions des os au cours du développement : allongement des 
os longs par rapport à leur circonférence et élargissement de l’os coxal au niveau de l’ilium. Sans 
toutefois  pouvoir  affirmer  une  distinction  réelle  des  différentes  phases  de  croissance,  des 
tendances  se  dégagent  et  seront  confirmées  par  la  troisième  partie  de  ce  chapitre.  En  ce  qui 
concerne les comparaisons inter‐populations, l’homogénéité est prépondérante par rapport aux 
différences. Deux divergences significatives au niveau de la caractérisation des populations sont 
cependant  relevées :  les  enfants  issus  d’un  milieu  urbain  ou  en  cours  d’urbanisation 
possèderaient des mandibules proportionnellement plus longues et plus étroites que ceux issus 
d’un milieu strictement rural. Le second point à mentionner est une différence géographique. En 
effet,  la  part  non‐adulte  des  populations moraves  présente,  au  niveau  des  indices  brachial  et 
crural, un segment distal du membre plus court par rapport à ceux des sites français. Les autres 
différences  restent  anecdotiques,  même  si  elles  contribuent  à  la  définition  du  format 
squelettique. Notons  également  la  concordance  entre  tous  les  tests  statistiques,  en particulier 
celle pour les deux tests a posteriori des ANOVA. Les tests de Scheffé et de Tukey sont, à plus de 
99%, en accord avec les différences inter‐sites relevées. Si les résultats ne concordent pas, alors 
le  test  non‐significatif  à  0,05  reste  très  proche  de  la  significativité.  Cette  remarque  est  un 
argument complémentaire quant à la robustesse des résultats.  

L’analyse des indices est donc une étape supplémentaire dans la description et la caractérisation 
des  populations  non‐adultes, même  si  leur  interprétation doit  être  encore  une  fois  prise  avec 
précaution du fait de l’influence de l’âge, et par conséquent du développement, sur les données. 
Ces  proportions  révèlent  toutefois  des  différences  qui  n’apparaissaient  pas  lors  des 
comparaisons standards. Cet apport est dû à l’analyse simultanée de plusieurs mesures pour un 
même  individu.  La  caractérisation  est  donc  plus  précise  même  si  les  effectifs  analysés  s’en 
trouvent  réduits  (nécessité pour un  individu de posséder au minimum deux mesures pour un 
même os, pour le calcul de l’indice correspondant).   Les proportions squelettiques sont donc un 
moyen  d’aller  au‐delà  des  simples  comparaisons  de  format.  Les  relations  d’allométrie 
représentent  encore  un  autre  point  de  vue  du  format  corporel.  Avec  cette  dernière  partie,  la 
caractérisation de la conformation générale des squelettes immatures étudiés sera complète.   

III. RELATIONS D’ALLOMÉTRIE DU SQUELETTE : UN RÉEL 
AFFRANCHISSEMENT DE L’ÂGE ESTIMÉ ? 
La notion d’allométrie est relativement ancienne. Elle fut introduite par Huxley (1924) puis a été 
reprise,  avec  des  définitions  variables  selon  les  auteurs,  pour  une  même  appellation  (Sprent 
1972).  Sa définition  la plus  simple décrit  la  relation d’allométrie  comme  la  croissance  relative 
entre  deux  composantes  d’un  organisme  (Teissier  1948).  Elle  traite  donc  de  variation  de 
proportions  et  exprime  la  corrélation  entre  celles‐ci  (Blackith  1960).  Cette  troisième  partie 
complètera  donc  la  précédente  en  apportant  des  informations  supplémentaires  sur  les 
proportions  squelettiques  de  nos  quatre  populations.  En  biologie,  les  relations  d’allométrie 
concernent  pour  la  plupart  la  relation  entre  la  taille  d’un  organisme  et  une  fonction 
physiologique  (Martin  et  al.  2005).  Cependant,  elles  ont  été  adaptées  pour  de  nombreuses 
applications  dans  divers  domaines  de  l’anthropologie,  notamment  en  évolution  à  des  fins 
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comparatives  (Bareggi et al.  1996  ;  Bogin et al.  2002  ;  Holliday  &  Ruff  2001  ;  Rosas  &  Bastir 
2004).  La  plupart  du  temps,  une  relation  allométrique  est  représentée  graphiquement  par 
l’évolution d’une mensuration par rapport à une autre et mathématiquement par des notions de 
régression.  Ce  concept  permet  donc  de  comparer  des  caractéristiques  squelettiques  sans 
toutefois avoir recours à l’âge estimé.  

Trois types d’allométrie sont à distinguer (Frelat 2007 ; Jungers & German 1981) : 

 L’allométrie  de  taille  (« static  allometry »  en  anglais)  est  la  variation  de  taille 
(mensuration) entre deux composantes d’un organisme qui s’observe pour un groupe d’individu 
homogène (par exemple pour un âge donné ; elle est en général étudiée chez les adultes). 

 L’allométrie  de  croissance  (« ontogenetic  allometry »  en  anglais)  qui  se  réfère  à  la 
variation  concomitante  entre  la  conformation  et  la  taille  des  individus  au  cours  de  leur 
développement. 

 L’allométrie  évolutive  qui  marque  les  changements  de  morphologie  des  différentes 
phylogénies.  

Les deux premiers types d’allométrie vont particulièrement nous intéresser, et la relation à l’âge 
au cours de la croissance se doit d’être évaluée.     

1. MÉTHODES ET APPROCHES STATISTIQUES 

Les  indices de  format  corporel  ont  révélé un  certain nombre de  similitudes et de divergences 
entre  les  populations  étudiées.  Cette  caractérisation  peut  inclure  désormais  des  notions  de 
forme, ou tout au moins de conformation, grâce aux relations d’allométrie. Il est donc naturel de 
fonder  la  suite  de  ces  analyses  sur  des  données  inspirées  des  indices  anthropométriques. 
Trente‐sept relations ont été analysées (cf. liste en ANNEXE A22, p. 378), recoupant à la fois les 
données précédentes et mettant en évidence de nouveaux rapprochements entre les différentes 
mensurations. Trois types d’approche ont été nécessaires, à la  fois pour évaluer l’allométrie de 
croissance et pour permettre les comparaisons de populations : 

 Dans un premier temps les différentes relations ont été caractérisées graphiquement en 
recherchant  l’ajustement  le mieux  approprié  par  régression  (ajustement  linéaire,  polynomial, 
logarithmique,  exponentiel,  etc.).  L’explication de  la variance des échantillons doit  être  la plus 
forte possible (Lobry 2007).  

 Dans  un  second  temps,  l’allométrie  de  croissance  a  été  évaluée  par  l’application 
d’analyses en composantes principales (ACP, cf. chapitre 3), à chaque jeu de données obtenues 
par os. Les résultats des ACP expriment  la relation entre  les différentes variables pour chaque 
groupe d’âge.  

 En dernier lieu, les comparaisons inter‐populations sont menées par deux analyses : un 
test  d’homogénéité  des  pentes  (obtenu  par  un  modèle  général  de  régression,  mais  qui  reste 
limité)  et  une  analyse  multivariée  des  variances  ou  MANCOVA  (Rosas  &  Bastir  2004), 
permettant à la fois une comparaison des quatre populations et la caractérisation de l’influence 
de  divers  facteurs.  Ces  comparaisons  nécessitent  une  analyse  approfondie  des  résidus  des 
régressions obtenues dans le premier point. Les résultats de cette analyse seront explicités dans 
le troisième paragraphe « Vers des classes d’âges plus biologiques ? ».  
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L’ensemble  des  analyses  statistiques  a  été  réalisé  via  les  modules  intitulés  « analyse  en 
composantes  principales »  et  « modèles  généraux  de  régressions »  du  logiciel  Statsoft® 
Statistica version 7.1. 

    

2. RÉSULTATS 

a. Identification des relations 

Les relations étudiées suivent principalement deux types de fonction. La majorité s’accorde avec 
un ajustement linéaire (ce qui facilite grandement la suite des analyses : homogénéité des pentes 
et  analyses  multivariées).  La  seconde  relation  est  exponentielle,  fonction  que  l’on  retrouve 
souvent en biométrie et plus particulièrement en biométrie humaine (Huxley 1924 ; Moss 1954 ; 
Olivier  &  Pineau  1960  ;  Sprent  1972).  Dans  ce  cas,  la  relation  (1)  a  été  linéarisée  par 
transformation logarithmique (2) : 

 

   (1) 

ln   ln   ln  (2) 

 

Un  troisième ajustement a été relevé mais uniquement pour deux  relations allométriques :  les 
relations  entre  la  largeur  de  la  métaphyse  proximale  (H4)  et  la  longueur  de  la  diaphyse 
humérale  (H1)  ainsi que  celle  entre  la métaphyse proximale  (T5)  et  la  longueur du  tibia  (T1) 
possèdent un ajustement logarithmique.  

Le  graphique  suivant montre  un  exemple  de  relation  linéaire.  L’ensemble  des  populations  est 
pris en compte afin d’équilibrer les effectifs.  
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Longueur de la diaphyse fémorale (mm)
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Figure 25 : Relation allométrique avec ajustement linéaire. Exemple de la longueur de l’humérus en fonction 
de la longueur du fémur. 

La caractérisation des relations se définit selon trois grandes tendances (Teissier 1948) : 

 L’allométrie positive (ou majorante) : la mensuration en Y croît moins vite que celle en X 
(pente >1).  

 L’allométrie négative :  la mensuration en Y croît plus rapidement que celle en X (pente 
<1). 

 L’isométrie :  sa  définition  est  parfois  vague  et  mal  employée  (Corruccini  1983).  Nous 
retiendrons, pour cette étude, une proportionnalité exacte entre les deux mensurations, 
c’est‐à‐dire un ajustement linéaire avec une pente égale à 1. 

Sur les 37 relations envisagées,  31 suivent une relation d’allométrie négative (cf. ANNEXE A23, 
p.  379).  Même  s’il  est  évident  que  les  largeurs  des métaphyses  croissent  plus  lentement  que 
l’allongement des diaphyses,  les  relations d’allométrie positive  sont  importantes  à  remarquer. 
En effet, il s’agit principalement des rapports de largeur. Ainsi les diamètres antéro‐postérieurs 
des membres  inférieurs se développent de manière prépondérante par  rapport aux diamètres 
transversaux  en  milieu  de  diaphyse.  Cette  remarque  concerne  également  les  largeurs  des 
métaphyses par rapport aux périmètres en milieu de diaphyse (membres supérieur et inférieur). 
La conformation des os  longs évolue d’une  forme plutôt cylindrique à une  forme en « sablier » 
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ou,  mathématiquement  parlant,  en  hyperboloïde 13  (Swokowski  2000).  La  géométrie 
morphométrique pourrait confirmer cette caractéristique de forme, ici seule une hypothèse est 
avancée.  

Enfin,  quatre  relations  sont  proches  de  l’isométrie.  Les  diamètres  antéro‐postérieurs  et 
transversaux du tibia et du  fémur (pentes respectivement égales à 1,1 et à 1,03) mais aussi  la 
relation  entre  les  longueurs  des  deux  os  des  segments  distaux  des  membres  (radius‐ulna  et 
tibia‐fibula, 0,96 ≤ pente ≤ 0,98) se rapprochent de l’isométrie, ce qui paraît logique vis‐à‐vis de 
l’anatomie  de  ces  os.  Remarquons  que  ces  conformations  se  retrouvent  quelle  que  soit  la 
population  considérée.  Pour  toutes  les  relations  évaluées,  l’explication  de  la  variance  est  très 
forte (r² entre 0,75 et 0,99, majoritairement > 0,90). Ce facteur est un argument supplémentaire 
pour la robustesse des analyses qui vont suivre (homogénéité des pentes et MANCOVA).  

Les  relations  allométriques  (venant  du  grec  « allos »  =  autre)  c'est‐à‐dire  « autres  que 
métriques »,  permettent  donc  de  caractériser,  d’une  certaine  manière,  les  changements  de 
conformation  des  os.  Mais  le  facteur  taille  intervient  encore.  Comment  s’en  affranchir  ou  du 
moins le minimiser ?     

b. Allométrie de croissance ou influence de la taille et de l’âge ? 

Ce second paragraphe répond à la dernière question. Sans un outil de géométrie‐morphométrie, 
il est très difficile de séparer le facteur taille de celui de  la conformation et de n’étudier que ce 
dernier. Or la croissance est avant tout une question d’évolution de la taille. 

Nous  proposons,  dans  cette  seconde  partie  des  résultats,  de  minimiser  le  facteur  taille  en 
utilisant la méthode de transformation des données de Mosimann et James (1970) repris par la 
suite par Darroch et Mosiman en 1985 (Darroch & Mosimann 1985 ; Mosimann & James 1970). 
Cette méthode est plus connue sous le nom de « log‐shape ratios » et a été souvent utilisée dans 
des problématiques d’évolution (par exemple Corruccini 1987 ; Holliday 1997). Cette méthode 
consiste  à  homogénéiser  les  mensurations  pour  les  rendre  plus  proches  de  variables  de 
conformation  que  de  variables  de  taille.  Cette  homogénéisation  se  déroule  en  deux  étapes et 
pour chaque individu pris indépendamment : 

  La première calcule pour chaque os, une variable de taille correspondant à la moyenne 
géométrique  des  différentes  mensurations  prises  pour  cet  os.  La  moyenne  géométrique 
représente  mieux  la  taille  générale  car  elle  n’est  pas  influencée  par  les  échelles  de  mesure 
(Darroch & Mosimann 1985). Ainsi,  les mensurations manquantes n’influeront que peu  sur  la 
suite des analyses. 

  La  seconde  étape  est  le  calcul  du  logarithme  (de  base  10)  du  rapport  entre  chaque 
mensuration  de  l’os  et  la  variable  de  taille  calculée  auparavant.  On  obtient  ainsi  une  série  de 
variables par individu plus proches de la conformation réelle de l’os. 

 
 
 
 
                                                             
13 Un  hyperboloïde  est  une  surface  du  second  degré  de  l'espace  euclidien.  Il  fait  donc  partie  des 
quadriques,  avec  pour  caractéristique  principale  de  posséder  un  centre  de  symétrie  et  de  s'étendre  à 
l'infini. Il se représente comme un cylindre étranglé en son milieu. 
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Exemple : Individu de Mikulčice, sépulture n° 1712 
5 mesures au niveau de la mandibule : 
Md1 = 58,0 ; Md2 = 18,4 ; Md3 = 20,5 ; Md4 = 75,6 ; Md5 = 60,8. Etapes du calcul (reporté comme 
dans un fichier Excel) : 

 Moyenne géometrique (Md1 :Md5) = 39,87 = TMd. Cette valeur correspond à la variable 
de taille pour la mandibule. 

 Calcul des variables de conformation : Md1c = Log(Md1/TMd) = 0,16. Ce calcul est réitéré 
pour chaque mesure de la mandibule (Md2 à Md5).  

Cette transformation a été réalisée pour les 53 mensurations de l’étude, os par os14. Les données 
ainsi  transformées sont analysées par  le biais d’ACP afin d’évaluer, en premier  lieu,  la relation 
entre les variables obtenues pour un même os et aussi l’éventuelle allométrie de croissance qui 
se dégage de ces relations.     

 

Neuf ACP ont été effectuées correspondant respectivement aux jeux de données obtenues pour 
la mandibule, la clavicule, l’humérus, le radius, l’ulna, le fémur, le tibia, la fibula et les os du pied. 
Trop  peu  de  variables  étaient  disponibles  pour  les  trois  parties  de  l’os  coxal  et  pour  les 
métacarpiens. Pour reprendre la réflexion de Jolicoeur (1963), les deux premières composantes 
de  l’ACP  estimées  à  partir  de  matrices  de  covariance  de  mesures  log‐transformées, 
correspondent à la généralisation multivariée de l’allométrie de croissance (Jolicoeur 1963). Les 
résultats explicités ci‐dessous représentent par conséquent l’analyse des deux premiers axes.  

L’explication générale de la variance cumulée sur les deux premiers axes s’échelonne entre 65% 
et 74%. Ces valeurs relativement faibles (<80‐85%), peuvent s’expliquer par l’hétérogénéité des 
mesures chez les différents individus, ce qui limite grandement les effectifs. Les relations mises 
en  avant  devront  par  conséquent  être  interprétées  avec  prudence  bien  qu’il  soit  déjà 
exceptionnel d’obtenir des variances expliquées à plus de 80% dès le troisième axe dans ce type 
d’analyse (Van Vark & Howells 1984 ; Van Vark & Schaafsma 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 Tous les calculs et analyses sont réalisés sur des mesures sans épiphyses.  
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CP1  CP2  CP3  CP4  CP5  CP6 

Mandibule 
Valeur propre  1,94  1,49  1,00  0,57  /  / 

% de variance cumulé 38,76 68,64  88,60  100,00 /  / 

Clavicule 
Valeur propre  1,44  1,36  1,20  /  /  / 

% de variance cumulé 35,92 69,93  100,00 /  /  / 

Humérus 
Valeur propre  2,44  1,27  1,06  0,24  /  / 

% de variance cumulé 48,72 74,07  95,27  100,00 /  / 

Radius 
Valeur propre  2,57  1,54  0,95  0,65  0,29  / 

% de variance cumulé 42,82 68,49  84,33  95,12  100,00  / 

Ulna 
Valeur propre  1,82  1,43  1,09  0,66  /  / 

% de variance cumulé 36,38 65,03  86,89  100,00 /  / 

Fémur 
Valeur propre  3,32  1,43  0,79  0,77  0,58  0,10 

% de variance cumulé 47,49 67,99  79,24  90,27  98,58  100,00 

Tibia 
Valeur propre  2,31  1,80  0,97  0,75  0,16  / 

% de variance cumulé 38,53 68,59  84,84  97,39  100,00  / 

Fibula 
Valeur propre  1,80  1,20  /  /  /  / 

% de variance cumulé 60,04 100,00 /  /  /  / 

Pied 
Valeur propre  1,55  1,27  1,18  /  /  / 

% de variance cumulé 38,66 70,51  100,00 /  /  / 
 

Tableau  XVII :  Représentation  des  valeurs  propres  et  des  pourcentages  cumulés  de  variance  par  les 
différentes composantes (CP) des ACP (/ = pas de données). 

 

Dans  un  second  temps,  la  corrélation  des  différentes  mensurations  aux  deux  premiers  axes 
montrent  les  variables  les  plus  liées  à  la  conformation.  Le  tableau  répertoriant  toutes  les 
coordonnées  factorielles  selon  les deux premiers  axes par mensuration est  reporté  en annexe 
(ANNEXE A24, p. 379). Ce tableau démontre que les variables de conformation principalement 
corrélées  à  la  variance  ne  sont  pas  forcément  les  variables  de  longueur  des  diaphyses.  Au 
contraire,  ce  sont des diamètres  et  des  largeurs  de métaphyse qui  entrent  le  plus  en  ligne de 
compte. Ce résultat confirme ceux énoncés dans le paragraphe (a), en affirmant un changement 
de  conformation  prépondérant  au  cours  de  la  croissance  des  sections  transversales  des 
diaphyses et des métaphyses par rapport au simple allongement des diaphyses. C’est  ce qu’on 
appelle l’allométrie de croissance. Cependant, ces changements de conformation ne sont que peu 
visibles en fonction des différentes classes d’âge envisagées. La projection des individus selon les 
deux premières composantes ne les sépare pas de manière significative. La Figure 26 ci‐dessous 
illustre la distinction des groupes d’âge que l’on peut obtenir.  
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Figure  26 :  Représentation  graphique  de  la  projection  des  individus  (tous  sites  confondus)  selon  les  deux 
premiers axes de l’ACP sur les variables de conformation du tibia. 

Sans pouvoir réellement discriminer les différentes classes d’âge, on observe un gradient depuis 
les  individus  les  plus  jeunes  jusqu’aux  individus  les  plus  âgés.  Le  premier  axe  traduit  dans 
l’ensemble un changement de conformation au niveau des diamètres et/ou périmètres en milieu 
de diaphyse  et  le  second un  changement  au niveau des métaphyses.  Cette  tendance  s’observe 
pour tous les os longs. Les nuages de points correspondant à la mandibule et à la clavicule sont 
plus uniformes et aucune relation aux classes d’âge ne peut être envisagée.   Ce résultat est en 
accord avec celui obtenu pour les indices anthropométriques, tels que ceux de la mandibule et 
de la clavicule qui semblaient indépendants de l’âge estimé.  

Remarquons que ces modalités de croissance ont été décrites, dans différentes études, sur des 
populations  modernes  (Humphrey  1998)  voire  de  référence  (Frelat  2007)  et  des  études 
longitudinales (Smith & Buschang 2004, 2005). Elles sont également en accord avec les ouvrages 
de référence sur l’anatomie et la croissance du squelette (Scheuer & Black 2000b ; Scheuer et al. 
2004  ;  Thompson et al.  2003  ; Ulijaszek et al.  1998).  Ce  résultat a priori  anodin  révèle  qu’une 
étude sur un échantillon transversal de populations du passé (avec tous les biais qu’il comporte) 
peut être, elle aussi, informative. Les interprétations se doivent en revanche de rester mesurées.  

Une certaine allométrie de croissance a donc pu être décrite pour nos populations. Cependant, 
même si l’influence de la taille a été limitée dans cette analyse, la relation aux classes d’âge est 
toujours présente. Serait‐il alors possible de déterminer des classes d’âge plus biologiques par 
les  relations  d’allométrie ?  Mais  avant  d’aborder  ce  problème  plus  complexe,  examinons  les 
différences inter‐populations.  
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c. Comparaisons inter‐populations 
 Ce  troisième  paragraphe  expose  les  différences  entre  populations  observées,  grâce  aux  tests 
d’homogénéité  des  pentes  et  à  l’analyse multivariée  des  variances  (MANCOVA).  Au  préalable, 
notons  que  le  test  d’homogénéité  des  pentes  est  sensible  aux  effectifs  puisqu’ils  influent 
directement  sur  l’ajustement  des  régressions.  Il  faut  aussi  prendre  en  compte  l’influence  des 
divers  covariants  de  la  MANCOVA.  Ces  deux  limites  statistiques  font  partie  intégrante  des 
analyses de régressions (Van Vark & Howells 1984). Il faut en avoir conscience avant de juger de 
la  robustesse  des  résultats.  En  ce  qui  concerne  la MANCOVA,  les  différences  sont  considérées 
comme  significative  lorsque  les  deux  modèles  de  paramétrisation  (sigma‐restreint  et  sur‐
paramétrisation) donnent des résultats significatifs (seul  le plus significatif est reporté dans  le 
tableau ci‐après).   

Sept  relations  allométriques  révèlent  des  différences  inter‐sites  et/ou  une  influence 
prépondérante du site dans la MANCOVA (significativité toujours à p < 0,05).   Le Tableau XVIII 
résume les divergences mises en évidence. 

Relation  Mesures  Différence dans l’analyse F  p 
A3  Md4/Md5  MANCOVA + pente  3,79 0,014 
A4  Clav2/Clav1  Pente  2,91 0,037 
A20  U5/U1  MANCOVA + pente  3,95 0,011 
A21  Mc2/Mc1  MANCOVA + pente  3,24 0,028 
A23  Pub1/Isc1  MANCOVA + pente  5,88 0,001 
A36  Tal2/Tal1  Pente  3,30 0,023 
A37  Calca2/Calca1 Pente  4,13 0,008 

 

Tableau XVIII : Différences  significatives des  relations allométriques analysées  selon  le  test d’homogénéité 
des pentes et l’analyse multivariée des variances (définitions des relations allométriques p. 378).  

Dans  l’ensemble,  la  croissance en  longueur des os  longs est  égale pour  les quatre populations 
étudiées.  Les  variations  de  proportion  se  situent  plus  au  niveau  des  largeurs  (diamètres  en 
milieu  de  diaphyse).  Remarquons  également  que  les  relations  incluant  des  largeurs  de 
métaphyses  sont  au  seuil  de  la  significativité  ou  significatives  mais  pour  un  seul  modèle  de 
paramétrisation de la MANCOVA, ce qui explique leur absence dans le tableau ci‐dessus.  

D’un point de vue « populationnel », les différences se répartissent comme suit : 

 Les  populations  rurales  possèdent  globalement  des  mandibules  plus  courtes  que  les 
individus  issus  d’un  milieu  plus  urbanisé.  Ce  résultat  conforte  celui  des  indices 
anthropométriques. Les différences de milieu de vie s’expriment essentiellement au niveau des 
métaphyses du membre  supérieur. Les métaphyses proximales  sont  proportionnellement plus 
larges (toujours pour une longueur donnée) chez les ruraux alors que cette tendance s’inverse 
pour les métaphyses distales. Rappelons que cette remarque doit rester un constat au vu de la 
robustesse limitée des analyses statistiques.  

 La  comparaison  au  niveau  géographique  est  plus  parlante  puisqu’elle  concerne  la 
majorité des relations énumérées dans le Tableau XVIII précédent. Les moraves présentent une 
robustesse générale accrue par rapport aux français. Ainsi le périmètre en milieu de diaphyse de 
leur clavicule est proportionnellement plus large, la largeur de l’ilium et la conformation des os 
du  pied  (talus,  calcanéus  et  premier  métatarsien)  également.  Les  différences  sont  marquées 
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majoritairement  pour  le  membre  inférieur.  Ainsi,  les  individus  moraves  ont  des  membres 
inférieurs proportionnellement plus  forts  (diamètres  et  périmètres  en milieu de diaphyse par 
rapport  aux  longueurs),  particulièrement  au niveau du  tibia  et  du  fémur.  Ce  constat  est  enfin 
valable  pour  les  largeurs  métaphysaires  de  l’extrémité  distale  du  fémur  et  de  l’extrémité 
proximale du  tibia. En résumé, pour une même  longueur diaphysaire,  les enfants moraves ont 
des diaphyses plus larges (moins cintrées) et des genoux plus forts. 

Toute  précaution  gardée,  ce  dernier  résultat  de  comparaison  inter‐populations  va  encore  une 
fois  dans  le  sens  d’une  divergence  géographique  (ou  génétique  ou  populationnelle ?)  plus 
marquée qu’une éventuelle différence de mode de vie.   Reste maintenant à étudier  la possible 
influence de l’âge puisque dans les analyses précédentes il n’a pas été engagé comme covariant.   

3. VERS DES CLASSES D’ÂGE PLUS BIOLOGIQUES ? 
L’âge estimé a été mentionné à plusieurs reprises depuis le début de ce chapitre. La variabilité 
des  mensurations  ainsi  qu’un  certain  nombre  d’indices  anthropométriques  sont  largement 
influencés par l’âge. Le recours aux classes d’âge apporte précision et fiabilité dans les analyses. 
Toutefois,  ces  classes  ordinairement  utilisées  dans  les  études  démographiques  n’ont  pas  de 
réelle signification biologique. De plus,  l’âge est normalement écarté des relations d’allométrie, 
même s’il peut apparaître en tant que covariant. Nous avons donc réévalué l’influence de celui‐ci 
en  reprenant  les  relations d’allométrie  correspondant  aux  indices  influencés ou non par  l’âge. 
Une analyse approfondie des résidus des régressions (linéaires et exponentielles linéarisées) a 
été menée en deux temps. Le premier évalue la dispersion des résidus en fonction de la mesure 
puis  de  l’âge  dentaire  estimé  (module  « modèle  linéaire  général »,  onglet  analyse  des  résidus, 
sous  Statsoft®  Statistica  v.  7.1).  Les  statistiques  élémentaires  (moyennes,  écart‐types, 
intervalles  de  confiance,  intervalles  de  prévision,  etc.)  des  résidus  ainsi  que    leurs 
représentations  graphiques  (par  exemple :  valeurs  prévues  vs.  résidus,  valeurs  observées  vs. 
résidus,  etc.)  sont  générées.  Dans  un  second  temps,  une  analyse  multivariée  des  variances 
(MANCOVA) est réalisée sur  lesdits résidus en  introduisant  l’âge estimé en tant que covariant. 
Les résultats sont exprimés graphiquement par une surface en trois dimensions représentant les 
résidus  de  la  régression  en  fonction  de  l’âge  estimé/ou  de  la  seconde  mesure  de  la  relation 
allométrique  (selon  le  résultat  désiré)  et  dans  la  troisième  dimension,  le  poids  statistique 
(représenté  par  une  probabilité)  de  l’âge  estimé  sur  l’analyse.  Par  souci  de  clarté,  seuls  deux 
exemples sont présentés  ici,  le premier traitant d’une relation a priori non  influencée par  l’âge 
(largeur  bicondylienne  en  fonction  de  la  longueur  de  la  mandibule),  le  second  reprenant  un 
indice reconnu comme influencé par l’âge estimé (largeur de l’ilium en fonction de sa hauteur). 

Les graphiques représentant les résidus en fonction de l’âge estimé pour ces deux exemples sont 
reportés en annexe (ANNEXE A25, p. 380). Les deux graphiques ci‐dessous sont les résultats des 
représentations en trois dimensions. 
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Figure 27 : Graphique en 3D  représentant  l’influence de  l’âge estimé en  tant que covariant. Exemple de  la 
relation largeur bicondylienne (Md4)/ longueur de la mandibule (Md1). 
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Figure 28 : Graphique en 3D  représentant  l’influence de  l’âge estimé en  tant que covariant. Exemple de  la 
relation largeur de l’ilium (il2) / hauteur de l’ilium (il1).  

Deux  résultats  majeurs  ressortent  de  ces  analyses  et  sont  valables  non  seulement  sur  les 
exemples décrit mais sur toutes les relations envisagées : 

 Les  résidus  des  relations  montrent  une  augmentation  de  leur  variabilité  quand  l’âge 
estimé  augmente  (cf.  ANNEXE  A25  p.  380).  Cela  traduit  l’augmentation  de  variabilité  des 
mensurations avec  l’âge et plus particulièrement  après 8‐10 ans.  Il  est naturel d’observer une 
variabilité plus grande aux alentours de la puberté et après (Humphrey 1998 ; Scheuer & Black 
2000b  ;  Scheuer  et  al.  2004),  mais  ce  résultat  est  mis  en  évidence  sur  des  populations 
archéologiques (et tous les biais qu’elles comportent), rehaussant leur pouvoir informatif.  

 Le second résultat est plus  important puisqu’il  traduit une  influence prépondérante de 
l’âge sur les analyses allométriques. En effet, son influence augmente en même tant que l’âge en 
lui‐même s’accroît (du vert au rouge foncé sur les figures ci‐dessus). Les relations allométriques 
qui auraient dû a priori s’affranchir d’une certaine manière de l’âge estimé, se trouvent réduites 
également à subir son influence. Il n’est donc pas si judicieux de les utiliser pour comparer des 
variations de conformation chez des individus en pleine croissance. Ce constat ne réduit pas les 
interprétations précédentes à néant, il faut simplement rester prudent en les énonçant.  
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Ces  résultats,  encore  une  fois  pessimistes  quant  à  la  description  et  à  la  caractérisation  des 
individus immatures des populations du passé, soulignent néanmoins un facteur important. Les 
variations  des  résidus  se  comportent  de  la  même  façon  quelles  que  soient  les  relations 
envisagées. Il se dégage une classification plus « biologique » des individus par âge. Trois classes 
se distinguent nettement :  

 Entre  0  et  4  ans :  elle  se  définit  par  une  grande  homogénéité  des  mensurations.  Les 
résidus sont faibles et l’influence de l’âge au décès est mineure (probabilité d’influence < 0,2).  

 Entre 4 et 8‐10 ans :  la variabilité augmente progressivement. L’influence de l’âge aussi 
(0,2 < probabilité < 0,4‐0,7, selon  les relations envisagées). Les  limites de cette  large classe ne 
peuvent  être  affinées  sans  un  avis  subjectif  de  l’observateur.  Par  souci  d’objectivité, 
l’interprétation en restera donc là. 

 Enfin  au‐delà  de  10  ans :  les  mensurations  sont  très  variables  quelles  que  soient  les 
relations  considérées.  L’influence de  l’âge  est  prépondérante  (probabilité > 0,7‐0,8).  Il  est  par 
conséquent très difficile de conclure quoi que ce soit pour ces âges.  

Ces classes correspondent clairement aux trois grandes phases de croissance décrites par Bogin 
(Bogin 1999), à savoir : 

 Première  enfance  (croissance  infantile) :  phase  de  croissance  comprise  entre  la 
naissance  et  4  ans  environ,  elle  correspond  à  une  croissance  très  rapide  de  toutes  les 
parties anatomiques. 

 Seconde  enfance  (croissance  juvénile) :  comprise  entre  4  ans  et  la  puberté  (difficile  à 
définir chez les populations du passé : Björk & Helm 1967 ; Özer et al. 2006 ; Sidlauskas 
et al. 2005). Cette phase est discontinue et plutôt lente. Un regain de vitesse est décrit à 
la pré‐puberté mais impossible à mettre en évidence pour nous.  

 L’adolescence  (croissance  pubertaire) :  phase  de  croissance  rapide  (avec  le  pic 
pubertaire (Baroncelli  et  al.  2006  ;  Özer  et  al.  2006),  relativement  courte.  Fin  de  la 
maturation osseuse des os longs.  

Bien  que  larges,  ces  classes  reflètent  des  facteurs  biologiques  et  afin  de  les  relier  à  certains 
critères  culturels,  il  serait  plus  approprié  de  réitérer  toutes  les  comparaisons  avec  ces  trois 
nouvelles classes. Reste le problème de l’estimation de l’âge qui devra encore une fois être pris 
en  compte  pour  définir  ces  classes.  La  limite  à  4  ans  reste  relativement  simple  puisqu’elle 
correspond à notre classe [1‐4]. L’autre limite, qui pour nous serait à 8‐10 ans, est plus difficile à 
définir puisqu’on devrait alors raisonner avec l’âge moyen pour dispatcher les individus avant et 
après  cet  âge.  La distinction  est plus  arbitraire.  Cependant,  un  test  a  été  fait  avec  l’estimation 
secondaire de l’âge au décès et est reporté au chapitre 9.  

Les relations d’allométrie du squelette sont donc très puissantes pour comprendre le fondement 
des  études  comparatives.  Non  seulement  elles  permettent,  dans  une  certaine  mesure,  de 
discerner  des  populations  du  point  de  vue  de  leur  conformation  mais  elles  mettent  aussi  en 
évidence deux facteurs très importants : le facteur âge qui reste intimement lié aux relations et 
le facteur variabilité qui est omniprésent depuis le début de ce chapitre. 
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4. SYNTHÈSE SUR LES MESURES ET LA CONFORMATION 

Si ce chapitre n’a pu traiter directement de forme, les notions de taille et de conformation ont 
été envisagées et évaluées au‐delà de la simple étude anthropo‐biologique classique. En termes 
de  format,  deux  différences  principales  inter‐sites  ont  été mises  en  évidence.  Le mode  de  vie 
semble  n’avoir  que  peu  d’influence  sur  la  variabilité  puisque  seule  la mandibule montre  des 
divergences.  Les  enfants  ruraux  possèderaient  une  mandibule  plus  courte  et  plus  large 
(brachygnathe) que leurs homologues « urbains ». En revanche la différence géographique est 
plus nette. Les os du membre inférieur et du pied se distinguent entre les individus d’Europe 
centrale et ceux d’Europe de l’ouest. Avec des segments distaux des membres plus courts et une 
robustesse générale accrue (notamment au niveau du genou), les enfants moraves peuvent être 
discernés des français. Toutefois, il faut noter une homogénéité inter‐sites prépondérante par 
rapport aux divergences. Si la distinction des populations par leur mode de vie et/ou leur origine 
géographique reste faible voire inexistante selon les analyses envisagées, la mise en évidence de 
facteurs biologiques est à souligner. Non seulement l’augmentation de la variabilité avec l’âge 
est  confirmée  (cf.  coefficients  de  variation,  indice  et  dispersion  des  résidus  des  relations 
allométriques),  mais  l’action  prépondérante  du  facteur  âge  est  mise  en  évidence.  Ainsi,  les 
relations  allométriques  sensées  être  affranchies  de  l’âge  se  retrouvent  face  aux  mêmes 
limitations  que  les  simples  comparaisons  de  variables,  à  savoir  devoir  comparer  des 
regroupements d’individus homogènes. L’âge estimé est donc resté en filigrane tout au long des 
analyses,  que  ce  soit  pour  les  indices  (même  si  le  facteur  âge  avait  été  mis  partiellement  en 
évidence) ou pour les relations allométriques. Les trois grandes phases de croissance décrites 
par Bogin (1999) sont mises en relief dans nos collections par  les relations allométriques. Ainsi 
les individus de la classe infantile (0‐4 ans) sont très semblables et la variabilité d’un point de 
vue  format  et  conformation  reste  limitée.  Une  certaine  variabilité  se  met  en  place  chez  les 
juvéniles  (jusqu’à  8‐10  ans,  correspondant  à  la  période  pré‐pubertaire).  En  dernier  lieu, 
l’influence de l’âge estimé et la très forte variabilité des individus adolescents ne permet pas de 
conclure  quant  aux  comparaisons  entre  populations.  Par  conséquent  la  variabilité  augmente 
avec l’âge sans toutefois introduire de différence majeure (hormis celles mentionnées plus haut) 
entre nos populations, tant d’un point de vue format que conformation. Il est enfin remarquable 
qu’à  partir  de  populations  archéologiques,  des  modalités  biologiques  (changements  de 
conformation osseuse au cours du développement, phases de croissance) puissent être mises en 
évidence, conférant à celles‐ci une crédibilité qui jusqu’ici était mitigée.  

Partant  des  comparaisons  les  plus  simples  (mensurations),  les  relations  allométriques  sont 
intermédiaires entre la variabilité de conformation et les modalités propres de la croissance qui 
sont l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE 6   

CROISSANCE ET POPULATION DU PASSÉ : ÉTAT DE LA 
QUESTION, DÉSILLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La croissance des populations du passé est une problématique qui intéresse particulièrement les 
anthropologues et ce, depuis plus de 30 ans maintenant (Garcin et al.  [in press]‐a). Toutefois,  la 
difficulté d’adaptation des méthodes utilisées sur  les populations actuelles aux populations du 
passé  a  alimenté  les  débats  et  controverses  sur  la  faisabilité  de  ces  analyses.  Des  synthèses 
régulières jalonnent l’histoire de la paléoauxologie15 (Hoppa 2000b ; Humphrey 2000 ; Olivier & 
Pineau 1960 ; Saunders 1992, 2000 ; Tillier 2000 ; Wolanski 1973).  

Ce  chapitre  vise  à  suivre  l’évolution  des  conceptions  et  des  analyses  en  reprenant,  dans  un 
premier  temps,  les courbes classiquement proposées sur nos collections, puis,  tout en cernant 
les  principales  limites,  à  montrer  qu’il  existe  des  perspectives  de  comparaisons  inter‐
populations moins biaisées.     

I. LES COURBES CLASSIQUES 
Les analyses de la « croissance » en tant qu’augmentation de la taille d’un os en fonction de l’âge 
estimé et les comparaisons entre plusieurs populations et/ou à divers standards (Maresh 1955 ; 
Maresh & Deming 1939 ; Smith & Buschang 2004, 2005), sont les études les plus anciennes et les 
plus  répandues  malgré  leurs  limites  (Hoppa  1992  ;  Jantz  &  Owsley  1984  ;  Johnston  1962  ; 
Okazaki 2004 ; Piontek et al. 2001b ; Saunders et al. 1993b ; Steyn & Henneberg 1996 ; Y'Edynak 
1976). De plus,  elles  concernent majoritairement  la  longueur des os  longs et peu  introduisent 
d’autres  mensurations  (Miles  &  Bulman  1994  ;  Miles  &  Bulman  1995).  Il  nous  a  donc  paru 
évident  de  commencer  par  ce  type  d’analyses  et  de  confronter  les  résultats  obtenus  à  ceux 
publiés.  

1. MÉTHODES ET AJUSTEMENTS CHOISIS 

Consciente que le terme de croissance est inapproprié dans l’étude d’un échantillon transversal 
(Lampl & Thompson 2007), nous emploierons le terme de profil de croissance squelettique au 
sens d’étude de l’évolution d’une mensuration en fonction de l’âge estimé.  

Cette première analyse s’est déroulée en deux temps : 

 Le premier consiste à établir les profils de croissance squelettique pour les 53 mesures 
de l’étude en fonction de l’âge dentaire moyen estimé. Pour chaque courbe,  le meilleur 
ajustement  est  choisi  parmi  les  suivants :  linéaire,  polynomial,  exponentiel, 

                                                             
15 Le  terme de paléoauxologie ou  l’étude de  la  croissance des populations du passé a  été utilisé pour  la 
première fois par A.  –M. Tillier en 1995 puis repris et utilisé par de nombreux auteurs par la suite (Tillier 
1995). 
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logarithmique  et  moindres  carrés.  Dans  le  cadre  d’un  ajustement  exponentiel,  les 
données ont été log‐transformées afin de linéariser la fonction.  

 Dans  un  second  temps,  les  différences  sont  testées  grâce  aux  régressions  multiples 
proposées  par  Mays et al.  (2008).  Une  ANCOVA  (analyse  de  covariance)  est  produite 
pour chaque relation et l’influence du site est évaluée. Cette comparaison est utilisée par 
d’autres auteurs (Pinhasi et al. 2005).  

En  complément  aux  profils  de  croissance  squelettique,  la  comparaison  à  deux  populations 
archéologiques de référence a été effectuée. Pour ce, nous avons utilisé l’approche de Cardoso & 
Garcia  (2009)  qui  consiste  à  calculer  un  score  (appelé  Zscore)  pour  chaque  individu  par 
rapport à une référence. Les Z‐scores sont calculés pour les longueurs maximales des diaphyses 
des  fémurs,  tibias  et  fibulas  (épiphyses  non  soudées),  pour  chaque  individu  selon  la  formule 
suivante : 

Zscore  é

é
 

Où  x  est  la mesure  individuelle ; mréf  et  SDréf  respectivement  la moyenne  et  l’écart‐type  de  la 
population de référence à l’âge considéré. 

Les âges utilisés sont les âges dentaires moyens et les classes d’âge annuelles. Les populations de 
références utilisées  sont  celles  de St.  Thomas Church à Belleville  (Saunders et al.  1993b)  et  la 
collection de Spitalfields. Ce choix permet de comparer les Z‐scores obtenus pour nos individus à 
deux  populations  aux  conditions  de  vie  contrastées :  les  enfants  de  Spitalfields  étant  plutôt 
défavorisés, ceux de Belleville ont au contraire des conditions de vie plutôt favorables. Bien que 
les  âges  réels  soient  disponibles  pour  les  deux  collections  de  référence,  les  âges  moyens 
dentaires estimés ont été utilisés dans  les deux cas afin d’homogénéiser  les comparaisons (les 
âges retenus sont ceux estimés selon Moorrees et al. 1963a, b). Si ce score est négatif, alors on 
avance l’hypothèse d’un déficit de croissance par rapport au standard, dans le cas contraire, une 
précocité de croissance. Cette dernière analyse permettra, dans une certaine mesure, de resituer 
la croissance de nos populations selon leurs conditions de vie.  

2. RÉSULTATS 
Les  relations  établies  entre  les  mensurations  squelettiques  et  l’âge  dentaire  correspondent  à 
trois  types  d’ajustement majeurs :  linéaire,  polynomial  (quand  la  linéarité  n’est  pas  respectée 
pour  les plus  jeunes) et exponentiel. Dans  le dernier cas,  les données ont été  log‐transformées 
(logarithme  népérien)  afin  de  rétablir  une  linéarité  pour  les  analyses  statistiques 
complémentaires. Le  tableau  (ANNEXE A26, p. 381‐382)  rend compte des ajustements  choisis 
pour chaque relation ainsi que des résultats obtenus pour les régressions multiples (F et p) et les 
tests d’homogénéité des pentes (F et p).  

En  termes  comparatifs,  on  a  une  influence  du  site  pour  11 mesures  (résultats  grisés  dans  le 
tableau A26, p. 381‐382) bien que les pentes puissent être homogènes (13 mesures n’ayant pas 
de pente homogène entre les sites, mais ce résultat est moins significatif). A titre d’exemple,  la 
Figure 29 montre la représentation graphique pour l’ajustement polynomial de la relation entre 
la longueur de la diaphyse humérale (épiphyses non soudées) et l’âge dentaire.  
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Figure  29 :  Relation  entre  la  longueur maximale  de  la  diaphyse  humérale  et  l’âge  dentaire  (ajustement 
polynomial). 

 

Il  est  intéressant de  noter que  la  longueur des os  longs  ne différencie pas nécessairement  les 
sites entre eux (hormis H1 et Fib1). En revanche, les différences significatives entre les largeurs 
d’extrémités de diaphyses semblent plus marquées (par exemple F7 et T5, caractérisant encore 
une  fois  le  genou),  ce  qui  confirme  les  résultats  obtenus  dans  le  chapitre  précédent.  Les 
diamètres  et  périmètres  en milieu  de  diaphyse  expriment  également  une  robustesse  variable 
entre les sites (Md2, F3 et F4 dans une moindre mesure). La Figure 30 montre la représentation 
graphique  avec  ajustement  linéaire  pour  le  fémur  et  ne  signale  pas  de  différence  significative 
entre les sites. 
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Figure  30 :  Relation  entre  la  longueur maximale  de  la  diaphyse  fémorale  et  l’âge  dentaire  (ajustement 
linéaire). 

 

Si l’on reprend les comparaisons, partie anatomique par partie anatomique, on trouve alors : 

 Une  différence  significative  des  mensurations  de  la  mandibule  entre  les  individus 
urbains et les individus ruraux. On retrouve une mandibule statistiquement plus étroite 
chez les individus urbains (résultat déjà démontré dans le chapitre 5).  

 La clavicule possède une grande variabilité mais aucune tendance ne se dégage, tant du 
côté du mode de vie que de celui d’une régionalisation. 

 Les  os  longs  présentent  tous  les mêmes  caractéristiques :  pour  les  longueurs  (hormis 
pour celle du fémur),  les sujets de Mikulčice sont toujours  les plus grands pour un âge 
donné et ceux de Cherbourg les plus petits. En revanche, si les individus de Cherbourg ne 
se  distinguent  pas  par  leur  petitesse  ou  gracilité,  alors  on  observe  nettement  un 
regroupement entre les sites urbains d’un côté et les sites ruraux de l’autre. La Figure 31 
illustre  ce  schéma.  Les  sites  ruraux  (Prušánky  et Norroy)  restent dans  l’ensemble  très 
proches. 
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Figure 31 : Relation entre  l’extrémité distale de  la diaphyse humérale et  l’âge dentaire (ajustement linéaire 
pour mieux illustrer les regroupements). 

 

 En  revanche,  certaines  mensurations  illustrent  plus  un  regroupement  géographique, 
c’est‐à‐dire la réunion entre individus moraves d’une part et les individus francs d’autre 
part. C’est le cas, par exemple, des mensurations du calcanéus ou de celles concernant le 
genou  (extrémité distale du  fémur et proximale du  tibia. Ce dernier  graphique  (Figure 
32) montre cette tendance. 
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Figure  32 :  Relation  entre  la  longueur  du  calcanéus  et  l’âge  dentaire  (ajustement  linéaire  est  choisi  pour 
mieux illustrer les regroupements). 

 

 Enfin, un problème certain d’effectif, notamment pour les os de la main et l’os coxal, pour 
le  site  de  Norroy  fausse  les  comparaisons.  Aucune  interprétation  ne  peut  donc  être 
avancée. 

 

Les profils de croissance squelettique de notre étude montrent des tendances proches de celles 
publiées  dans  d’autres  contextes  chrono‐culturels.  Par  exemple,  on  obtient  des  résultats 
analogues  à  ceux  de  Pinhasi et al.  (2005)  démontrant  une  homogénéité  globale  concernant  la 
longueur des os longs mais une disparité sur des largeurs métaphysaires. 

Les  Z‐scores  apportent  un  autre  point  de  vue  et  des  résultats  également  très  intéressants.  Le 
Tableau XIX  reporte  les Z‐scores moyens par  site,  en  fonction de  la  collection de  référence de 
comparaison. 
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Dimension fémorale par 

rapport à 
Dimension du tibia par 

rapport à 
Dimension de la fibula par 

rapport à 
Belleville  Spitalfields  Belleville  Spitalfields  Belleville  Spitalfields 

Mk 

Z‐score 
moyen 

‐0,56  1,96  ‐0,60  1,81  ‐2,51  1,87 

SD  1,60  2,18  1,41  1,75  4,07  1,23 
N > 0  16  15  8  14  3  5 
N < 0  23  3  23  1  12  0 

Pk 

Z‐score 
moyen 

‐1,17  1,19  ‐0,84  1,4  ‐0,79  2,15 

SD  1,33  1,82  1,18  1,59  3,44  1,94 
N > 0  8  17  7  17  4  6 
N < 0  33  7  27  4  10  1 

Che 

Z‐score 
moyen 

‐1,22  1,1  ‐1,28  0,94  ‐3,49  1,45 

SD  1,54  1,21  1,41  1,29  4,84  1,09 
N > 0  12  37  10  29  8  17 
N < 0  45  9  41  11  26  3 

Nlv 

Z‐score 
moyen 

‐0,57  1,84  0,09  2,24  ‐1,25  / 

SD  1,57  2,49  1,57  3,09  2,35  / 
N > 0  7  4  8  2  1  0 
N < 0  9  1  5  1  2  0 

  

Tableau XIX : Z‐scores moyens en fonction des collections de référence et exprimés par site (SD : écart‐type ; 
N : nombre d’individus).  

Les  résultats  exprimés par  ce  tableau  sont  sans  équivoque pour  les 4  sites.  Le Z‐score moyen 
quel que soit l’os considéré, est négatif quant on compare nos mesures aux données de Belleville 
et  toujours  positif  lorsqu’on  les  compare  à  celles  de  Spitlafields.  Si  la  plupart  des  individus 
présentent un déficit de croissance par rapport à ceux de Belleville, ils sont au contraire plus en 
avance par rapport à ceux de Spitalfields. Afin de ne pas faire de raccourci abusif, ces résultats 
vont dans le sens de ceux obtenus précédemment et de ceux décrits dans le prochain chapitre. 
Les conditions de vie au haut Moyen Âge européen, et plus précisément pour nos quatre sites, ne 
semblent  pas  défavorables.  Les  mensurations  du  membre  inférieur  montrent  un  déficit  de 
croissance  par  rapport  à  des  individus  du  19e  siècle  ayant  grandi  dans  de  bonnes  conditions 
(c’est‐à‐dire  les  individus  de  Belleville).  Cependant  peut‐on  réellement  parler  de  déficit  de 
croissance et conclure à des conditions de vie différentes ?     

3. LIMITES ET INFLUENCE DE L’ÉCHANTILLON 

Si la variabilité biologique peut se lire dans les courbes de croissance individuelle (Pineau 1997), 
peut‐elle l’être sur des profils de croissance squelettique ?  

Alors que représentent des courbes moyennes de croissance sur des échantillons transversaux ?  
Très tôt,  les auteurs on relevé les limites méthodologiques de la paléoauxologie (Pineau 1960). 
Pour  ce dernier,  on peut  « déterminer une  équation de  courbe de  croissance moyenne qui ne 
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serait  qu’une  simple  traduction  analytique  des  données  et  qui  serait  dépourvue  de  valeur 
biométrique ». Les profils de croissance squelettique n’ont donc pas de signification biologique 
ou  alors  plus  que  limitée.  Ce même  auteur  ne  note  pas  de  différence  de  croissance  entre  les 
différents  niveaux  socio‐économiques  lors  d’une  étude  d’une  population  homogène  française 
(Olivier & Pineau 1960 ; Pineau 1960). Il est vrai que les relations statistiques utilisées dans les 
analyses de régression sont entachées de limites. 

La première, et non des moindre, est celle liée aux effectifs. On ne peut pas comparer décemment 
une  courbe  obtenue  à  partir  de  plusieurs  dizaines  d’individus  à  une  droite  passant  par  deux 
points. De même, la répartition par âge est également importante. Par exemple, le site de Norroy 
comprend  de  nombreux  individus  juvéniles  et  adolescents  et  le  profil  sera  donc  ajusté 
majoritairement à partir de grandes mensurations. A l’inverse, le site de Cherbourg et ses tout‐
petits verra ses courbes décalées vers des valeurs basses. Les  comparaisons et analyses qui en 
découlent sont donc limitées.  

En  ce  qui  concerne  les  Z‐scores,  il  faut  prendre  en  compte  un  autre  type  de  biais.  Comment 
comparer des populations géographiquement, culturellement et chronologiquement éloignées ? 
Si l’on s’en tient aux limites chronologiques, comment évaluer l’impact des variations séculaires 
sur la croissance de ces enfants par rapport à celui du milieu de vie ? Les variations séculaires 
sont largement reconnues (Bodzar et al. 2006 ; Cole 2003 ; Susanne 1985 ; Susanne et al. 2001) 
et influencent l’évolution de la stature au cours du temps. Les mensurations squelettiques sont 
donc également touchées. L’impact de l’environnement sur la croissance par rapport à celui de la 
génétique est également difficile à appréhender (Cameron 2007 ; Marshall & Tanner 1968). Il est 
donc délicat de conclure quant à un mode de vie défavorisé ou non pour nos populations. Toutes 
ces analyses donnent des  indices qui  convergent  (ou non) dans un même sens, qui,  ensemble, 
permettront une interprétation. Basée sur des analyses isolées, toute interprétation de la sorte 
serait abusive.  

Enfin,  puisqu’il  est  question  de  format,  le  dernier  problème  des  profils  de  croissance 
squelettique est  l’absence de paramètres pour modéliser  les courbes. En effet, quel que soit  le 
modèle  choisi,  la  croissance  n’est  pas  infinie.  Or,  sur  les  courbes  classiques,  les mensurations 
adultes  de  la  population  ne  sont  pas  reportées.  De  même  que  nous  sommes  face  à  de 
nombreuses  inconnues :  pic  de  croissance  pubertaire,  limite  des  différentes  phases  de 
croissance,  etc.  Les modélisations  sont  donc pauvres.  Pour  conclure,  nous ne  reviendrons pas 
sur l’influence de l’âge estimé, puisque dans ce cas les estimations ont été réalisées de manière 
homogène. Le principal inconvénient est qu’il limite ici le nombre d’individus étudiés.   

Les  tendances mises en avant dans  cette partie  confirment  ce qui a  été démontré auparavant. 
Toutefois,  l’absence  de  fiabilité  des  ces  analyses  (pas  de  signification  biologique,  effectifs 
restreints, limites méthodologiques) nous invitent à poursuivre notre raisonnement en ajoutant 
dans un premier temps un paramètre connu (ou du moins en partie) : les mensurations adultes.  
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II. LES ADULTES MIS EN JEU 

1. DONNÉES BRUTES 

a. Mise en œuvre  

Une  fraction  des  squelettes  adultes  (de  préférence  jeunes  — moins  de  30  ans —,  d’effectifs 
égaux pour  chaque  sexe  et  non pathologiques)  a  été mesurée pour  chaque  collection du haut 
Moyen Âge (cf. chapitre 3 pour la description complète). Les mesures (moyennes par sexe) ont 
été  introduites  dans  les  profils  de  croissance  squelettique,  en  donnant  un  âge  moyen  aux 
individus  adultes  de  25  ans.  Il  est  évident  que  l’on  ajoute  ici  une  approximation,  mais  ces 
données  sont  surtout  utilisées  pour  limiter  la  croissance  dans  le  temps  et  créer  une  limite 
asymptotique.  Les  comparaisons  inter‐populations  ont  été  réalisées  de  manière  analogue  à 
celles  du  paragraphe  précédent :  régressions  multiples  avec  analyse  des  covariances  sur 
l’homogénéité des pentes.  

b. Résultats  

Il  est  clair  que  les  bornes  imposées  (dans  le  temps  et  dans  les  mensurations)  au  profil  de 
croissance squelettique affine les résultats au niveau de l’ajustement des régressions. Ainsi, on 
retrouve les courbes à équation logarithmique : croissance rapide dans la première année de vie, 
puis continue jusqu’au plateau de croissance après la puberté (Hoppa 1992 ; Huxley 1924 ; Miles 
& Bulman 1994 ; Miles & Bulman 1995 ; Okazaki 2004). La Figure 33 illustre ce propos pour le 
périmètre en milieu de diaphyse du tibia. 
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Figure 33 : Profil de croissance squelettique illustrant l’évolution du périmètre en milieu de diaphyse du tibia 
en fonction de l’âge, données adultes incluses, ajustement logarithmique. 
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L’ensemble  des  profils  présente  cette  tendance.  En  ce  qui  concerne  les  comparaisons  inter‐
populations,  une  influence du  site  a  été  enregistrée pour  13 mesures  (cellules  grisées dans  le 
tableau ci‐dessous).  

Mesure  F  p  Mesure F  p  Mesure F  P 
Md1  2,30  0,131  R5  0,61  0,433  F6  0,01  0,931 
Md2  0,02  0,882  R6  0,05  0,823  F7  2,26  0,135 
Md3  0,38  0,537  U1  6,67  0,011  T1  4,65  0,032 
Md4  1,05  0,308  U2  0,35  0,551  T2  0,10  0,744 
Md5  0,43  0,513  U3  0,14  0,699  T3  0,08  0,769 
Clav1  1,91  0,169  U4  0,01  0,906  T4  0,01  0,936 
Clav2  0,42  0,520  U5  1,47  0,227  T5  2,45  0,119 
Clav3  0,99  0,319  Mc1  22,22  < 0,0001 T6  0,56  0,454 
Clav4  0,81  0,367  Mc2  0,14  0,700  Fib1  7,20  0,009 
H1  10,12  0,002  Isc1  0,12  0,727  Fib2  0,09  0,755 
H2  0,04  0,827  Pub1  0,82  0,367  Fib3  3,34  0,071 
H3  0,08  0,777  il1  1,95  0,165  Tal1  7,25  0,008 
H4  0,28  0,594  il2  2,01  0,158  Tal2  6,48  0,012 
H5  0,29  0,587  F1  3,94  0,063  Calca1  6,42  0,011 
R1  4,85  0,029  F2  15,01  < 0,0001 Calca2  12,20  0,001 
R2  1,16  0,281  F3  1,44  0,231  Mt1  19,55  < 0,0001 
R3  1,35  0,246  F4  0,01  0,980  Mt2  8,85  0,003 
R4  1,87  0,173  F5  0,49  0,483       

Tableau  XX :  Résultats  des  comparaisons  inter‐populations :  F  des  analyses  de  covariance  dans  les 
régressions multiples et significativité associée (définition des mesures : p. 330 sqq.). 

Il est remarquable que les différences enregistrées concernent majoritairement la longueur des 
os longs (H1, R1, U1, Mc1, T1 et Fib1) et les os du pied (Tal1 à Mt2). Toutefois il faut prendre ces 
résultats  avec  précaution  puisqu’il  est  difficile  d’avoir  des  analogies  exactes  entre  les 
mensurations adultes et  immatures,  surtout dans  le cas où  les épiphyses ne sont pas soudées. 
Des problèmes d’effectif sont également à noter pour  les mesures adultes suivantes :  longueur 
de  la mandibule (Md1),  largeur de  l’incisure mandibulaire (Md2),  largeur de  l’épiphyse distale 
du radius  (R5),  longueur maximale de  l’ischium (Isc1),  longueur maximale du pubis  (Pub1) et 
largeur du premier métatarsien en milieu de diaphyse (Mt2). Ces résultats sont par conséquent à 
prendre avec précaution bien qu’ils semblent confirmer en partie ceux obtenus dans le chapitre 
5 (différences localisées au niveau du membre inférieur). Les limites des analyses (influence des 
effectifs, covariances variables, etc.) sont prépondérantes vis‐à‐vis de la signification biologique 
des  résultats. Encore une  fois, nous ne pouvons départager  réellement  les populations par  les 
profils de croissance squelettique.  

2. POURCENTAGE D’ATTEINTE DU FORMAT 

Afin de comparer des données uniformes, certains auteurs (Humphrey 2003 ; Mays et al. 2008) 
ont proposé d’utiliser  les pourcentage d’atteinte du format adulte. Chaque mesure  individuelle 
représente alors une donnée par rapport à l’ensemble de la population. Les résultats devraient 
par conséquent être moins biaisés.  
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a. Calcul des fréquences et comparaisons 

Le pourcentage d’atteinte du format adulte a été calculé pour chaque mesure individuellement 
selon la relation suivante : 

é   %  100 

où la moyenne des adultes est calculée sexes confondus. Les comparaisons ont été menées selon 
le  schéma  précédent,  c’est‐à‐dire  par  l’analyse  des  covariances  des  sites  dans  les  régressions 
multiples.   

b. Résultats  

Les profils de croissance squelettique obtenus sont proches des profils classiques répondant à 
un ajustement optimal polynomial,  ce qui se retrouve dans de nombreuses études (Cardoso & 
Garcia 2009 ; Hummert & Van Gerven 1983 ; Jantz & Owsley 1984 ; Johnston 1962 ; Mensforth 
1985  ;  Saunders  et  al.  1993b  ;  Steyn  &  Henneberg  1996).  À  titre  d’exemple,  le  profil  de 
croissance squelettique, exprimé en termes de pourcentage d’atteinte du format adulte pour le 
périmètre en milieu de diaphyses de l’humérus est donné par la Figure 34.  
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Figure 34 : Pourcentage d’atteinte du format adulte du périmètre au milieu de l’humérus (H3) en fonction de 
l’âge, ajustement polynomial. 



 
 

158 
 

L’influence du site est relevée pour 20 mesures. Intégrant les données adultes directement aux 
profils, on retrouve des différences similaires à celles obtenues par les courbes classiques mais 
en plus grand nombre (cf. tableau ci‐dessous).  

Mesure  F  p  Mesure F  p  Mesure F  p 
Md1  /  /  R5  /  /  F6  8,84  0,003 
Md2  /  /  R6  11,74  0,001 F7  25,83  < 0,0001 
Md3  11,93  0,001  U1  0,10  0,748 T1  0,12  0,723 
Md4  17,62  < 0,0001  U2  /  /  T2  8,05  0,005 
Md5  7,69  0,006  U3  0,06  0,799 T3  0,002  0,960 
Clav1  3,37  0,068  U4  0,89  0,348 T4  25,72  < 0,0001 
Clav2  3,86  0,051  U5  0,38  0,541 T5  4,29  0,040 
Clav3  0,38  0,929  Mc1  9,07  0,004 T6  43,86  < 0,0001 
Clav4  2,60  0,111  Mc2  /  /  Fib1  0,91  0,343 
H1  2,34  0,128  Isc1  /  /  Fib2  2,90  0,091 
H2  0,79  0,375  Pub1  /  /  Fib3  2,14  0,150 
H3  6,29  0,013  il1  /  /  Tal1  0,22  0,634 
H4  13,47  0,001  il2  0,002  0,961 Tal2  0,01  0,913 
H5  9,89  0,002  F1  1,41  0,237 Calca1  1,05  0,308 
R1  5,19  0,025  F2  0,06  0,796 Calca2  0,10  0,751 
R2  5,19  0,026  F3  11,52  0,001 Mt1  9,23  0,003 
R3  0,01  0,892  F4  2,53  0,113 Mt2  /  / 
R4  10,07  0,001  F5  8,59  0,004      

Tableau XXI : Résultats des comparaisons  inter‐populations du pourcentage d’atteinte du  format adulte  : F 
des analyses de covariance dans les régressions multiples et significativité associée (définition des mesures p. 
330, sqq. ; / : données insuffisantes pour réaliser le test). 

Les différences les plus marquées s’observent majoritairement sur des mesures de largeurs ou 
de périmètre (par exemple, diamètre transversal en milieu de diaphyse du radius (R4) ou encore 
le périmètre en milieu de diaphyse du tibia (T4)). Ces différences marquent en revanche autant 
le membre  supérieur  que  le membre  inférieur.  L’interprétation  en  termes  de  croissance  peut 
être établie comme suit : 

 Au niveau de  la mandibule,  les enfants de Cherbourg atteignent plus précocement  leur 
taille adulte. 

 Les enfants moraves et plus particulièrement ceux de Mikulčice développent au niveau 
de la clavicule une robustesse accrue par rapport aux sujets francs. 

 Quand les données étaient suffisantes pour réaliser les tests, on observe alors toujours la 
même tendance tant au niveau du membre supérieur qu’au niveau du membre inférieur. 
Le pourcentage d’atteinte du format est toujours plus élevé chez les individus moraves et 
si  l’on classe ce pourcentage par ordre décroissant alors on a : Mikulčice > Prušánky > 
Norroy > Cherbourg.  

 Les  trajectoires  de  croissance  sont  très  similaires  quel  que  soit  le  site  considéré, 
renforçant l’homogénéité des résultats obtenus et le peu de différences populationnelles 
relevées. La Figure 35 illustre ces trajectoires comparables. 
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Figure 35 : Profil de  croissance  squelettique  (% d’atteinte du  format adulte pour  la  longueur de  l’ulna  en 
fonction de l’âge estimé), ajustement polynomial : proximité des trajectoires de croissance. 

Cette dernière analyse permet de mettre en évidence des trajectoires de croissance comparables 
pour  les  4  populations  étudiées.  Toutefois,  des  problèmes  d’effectif  persistent  ainsi  qu’une 
influence de la composition par âge des échantillons.      

3. APPORT DU POURCENTAGE D’ATTEINTE DU FORMAT ET COMPARAISONS 

L’inclusion  des  données  adultes  dans  les  profils  de  croissance  squelettique  de  populations 
archéologiques  peut  être  un  atout  mais  seulement  sous  certaines  conditions.  Si  les  données 
brutes sont ajoutées pour un âge donné (ce qui a été réalisé dans le §1), alors les approximations 
ne  sont  que  renforcées  et  les  limites  inhérentes  aux  analyses  de  régression  (influence  des 
effectifs et composition des échantillons, comparaisons limitées aux analyses de covariance des 
régressions  multiples,  etc.)  restent  prépondérantes  par  rapport  à  la  part  informative  des 
résultats. En revanche, le calcul du pourcentage d’atteinte du format adulte permet d’ajouter une 
information sous‐jacente et pertinente dans le profil en limitant  les approximations. Le peu de 
différence  obtenu  souligne  l’homogénéité  des  trajectoires  élaborées.  L’interprétation  de  ces 
trajectoires doit toutefois rester limitée car le pouvoir informatif des analyses de régressions est 
faible et biaisé (Neter et al. 1990 ; Nicoletti 1970 ; Smith 1994 ; Strenio et al. 1983).  
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Une ultime comparaison  inter‐sites a  été  réalisée  suite à  ce  constat, utilisant  le profil  résiduel 
publié  par  Humphrey  (Humphrey  2003).  Il  s’agit  de  comparer  les  résidus  du  pourcentage 
d’atteinte du format adulte des populations étudiées par rapport à ceux d’une autre population. 
Pour notre  part,  il  nous  a  semblé  judicieux de prendre  les  individus de Mikulčice  en  tant  que 
référence puisque cet échantillon regroupe le plus fort effectif et semble toujours atteindre plus 
précocement  le  format  adulte  que  les  autres  (cf.  §2).  De  plus,  pour  des  raisons  de  fiabilité  et 
d’homogénéité  dans  nos  résultats,  nous  avons  choisi  de  conserver  les  classes  d’âge 
démographiques plutôt que d’effectuer  les calculs avec  les classes d’âge biennales préconisées. 
Ces  trajectoires  de  croissance  relative  ont  été  réalisées  pour  chaque  mesure  comportant 
suffisamment  de  données  pour  être  établies.  A  titre  d’exemple,  le  diagramme  ci‐dessous 
représente  l’évolution  des  résidus  des  sites  par  rapport  au  pourcentage  d’atteinte  du  format 
adulte de Mikulčice, pour le diamètre en milieu de diaphyse de l’humérus (H3).      

 

 

Figure 36 : Comparaison des trajectoires de croissance relative du diamètre en milieu de diaphyse  (H3) des 
populations étudiées en fonction de celle de Mikulčice. Les écart‐types pour la population de référence sont 
représentés par les droites en pointillets (±1SD) et en tirets (±2SD). 

Nous observons, sur cette figure, que les trajectoires de croissance sont similaires pour les deux 
sites français et que, dans l’ensemble, le pourcentage d’atteinte du format adulte est inférieur à 
celui de Mikulčice. Toutefois, les individus de 1 à 4 ans semblent différer des autres sites par un 
pourcentage d’atteinte du format adulte plus élevé. Bien que moins parlant mais plus concis que 
les  diagrammes,  le  tableau  (ANNEXE  A27,  p.  382)  référence  tous  les  résidus  obtenus  pour 
l’ensemble  des mesures  prises  en  considération.  Celui‐ci  confirme  les  résultats  évoqués  dans 
l’exemple ci‐dessus. La plupart des résidus, quelle que soit la classe d’âge considérée, montrent 
un pourcentage d’atteinte du format adulte inférieur à celui de Mikulčice (cases grisées pour les 
résidus négatifs). En revanche, les sites français ne suivent pas toujours les mêmes trajectoires, 
tout  dépend  des  mesures.  Toutefois,  les  résidus  s’inscrivent,  la  plupart  du  temps,  dans 
l’intervalle de plus ou moins deux écart‐types par rapport à la référence, ce qui montre que ces 
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différences  sont  réelles  mais  pas  suffisantes  pour  pouvoir  discriminer  deux  populations.  Ce 
constat  rejoint  les  analyses de  profils de  croissance  squelettique démontrant,  encore une  fois, 
que  l’évaluation  de  la  croissance  des  populations  du  passé  reste  difficile  et  entachée  de  biais 
(Humphrey 2003). Cette dernière analyse permet d’apporter un complément d’information vis‐
à‐vis  du  pourcentage  d’atteinte  du  format  adulte  dans  les  profils  de  croissance  squelettique. 
Cependant,  fondés  sur des moyennes,  les  calculs de  résidus  sont  très dépendants des  effectifs 
par classe d’âge et donc, encore une  fois, de  la composition des échantillons. N’existe‐t‐il donc 
aucun moyen d’évaluer des modalités de croissance à partir de populations archéologiques ?      

III. LES COURBES FRACTIONNÉES, APPORT INFORMATIF OU 
RÉSULTAT STATISTIQUE ?     
Au vu de ces résultats décevants, nous avons tenté de mettre à profit les conclusions du chapitre 
5,  c’est‐à‐dire de voir dans quelle mesure  les phases de croissances mises en évidence par  les 
relations d’allométrie peuvent se retrouver à partir des profils de croissance squelettique. Cette 
troisième partie illustre la suite de cette idée.  

1. MODÈLE MATHÉMATIQUE ET FONDEMENTS STATISTIQUES 

Les  profils  de  croissance  squelettique  (peu  importe  l’ajustement  choisi)  montrent  clairement 
différentes  phases,  séparées  par  une  rupture  entre  les  données  en  fonction  de  l’âge,  qu’il  est 
possible de détecter à l’œil nu. La Figure 37 illustre ce propos. 
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Figure  37 :  Profil  de  croissance  squelettique  (Md1  en  fonction  de  l’âge  dentaire)  pour  les  individus  de 
Cherbourg. Approximation visuelle des différentes phases de croissance. 
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Est‐il  possible  de  caractériser  mathématiquement  ces  différentes  phases  de  croissance ?  Le 
logiciel Statistica® v. 7.1 propose des modèles de régression linéaire par segment. En utilisant 
les moindres carrés, le programme va estimer le modèle suivant : 

y = (b01 +b11 *x1 +...+bm1 *xm )*(y ≤ bn ) + (b02 +b12 *x1 +...+bm2 *xm )*(y > bn ) (nomenclature de 
programmation Statistica) 

correspondant à deux équations de régressions linéaires séparées. La première pour les valeurs 
de  y  inférieures  ou  égales  au  point  de  rupture  (b0)  et  une  seconde  pour  les  valeurs  de  y 
supérieures à ce point de  rupture. Le point de  rupture est donc calculé à partir de  la variable 
dépendante (y qui correspond à une mesure sur le profil). Or nous voulons obtenir des points de 
rupture au niveau de la variable indépendante (l’âge). De plus, dans la plupart des cas, il existe 
plusieurs points de rupture (du moins visuellement) et le programme n’en calcule qu’un seul.  

Nous  avons  donc  personnalisé  la  régression  (onglet  personnalisation/fonction  de  perte  dans 
« estimations non‐linéaires ») en spécifiant le nombre de points de rupture désiré (2) ainsi que 
la relation ci‐dessus modifiée en : 

y = [(b01 +b11 *x1 +...+bm1 *xm )*(x ≤ point de rupture 1) + (b02 +b12 *x1 +...+bm2 *xm )*(x > point de 
rupture 1)] + [(b02 +b12 *x1 +...+bm2 *xm )*(x ≤ point de rupture 2) + (b03 +b13 *x1 +...+bm3 *xm )*(x 
> point de rupture2 ) 

Pour  chaque  modélisation,  les  résultats  présentent  la  variance  expliquée,  le  coefficient  de 
corrélation,  les  valeurs  des  deux  points  de  rupture  et  la  significativité  statistique  du modèle 
(différence entre les trois pentes obtenues via un test ANCOVA d’homogénéité des pentes, inclus 
dans le logiciel).       

2. UNE INFORMATION FIABLE ? RÉSULTATS 

Les points de  rupture  obtenus pour  l’ensemble des mesures par  site  étudié  et  les  statistiques 
associées sont reportés en annexe (ANNEXES A28 à A31, p. 383 à 389). Bien que deux points de 
rupture aient été spécifiés dans la modélisation (les effectifs auraient été insuffisants si d’autres 
points avaient été ajoutés), tous les profils ne se comportent pas de la même façon : 

 Les  profils  sans  point  de  rupture :  ces  profils  correspondent  majoritairement  aux 
longueurs des os  longs. Répondant à une relation  linéaire à  l’âge, aucun groupe n’a pu 
être spécifié pour la plupart des relations incluant les longueurs de l’humérus (H1), du 
radius (R1) et de l’ulna (U1) ainsi que celles du fémur (F1), du tibia (T1) et de la fibula 
(Fib1).  D’autres  profils  ne  présentent  pas  de  point  de  rupture  (par  exemple  ceux 
incluant  le premier métacarpien et  l’os coxal à Norroy), mais cette absence de résultat 
est due à un manque d’effectif pour réaliser la modélisation.  

 Les profils à un seul point de rupture : en général, le premier point de rupture n’est pas 
spécifié car la relation est linéaire ou il manque des individus pour former des classes. 
Le modèle  attribue  alors un  second point de  rupture  soit  aux  alentours  de  la puberté 
(souvent  après  10  ans)  soit  vers  la  fin  de  la  croissance  (>  15  ans)  au  moment  de 
l’aplanissement de la courbe (arrivée à l’asymptote supérieure). Le modèle est souvent 
non significatif (p > 0,05) car il n’y a pas suffisamment d’hétérogénéité dans les pentes 
établies. Il existe quelques cas ou un seul point de rupture précoce est mis en avant, par 
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exemple  pour  la  largeur  bigoniaque  à  Norroy  (Md5),  mais  les  résultats  ne  sont  pas 
significatifs souvent pour des causes d’effectifs.  

 Enfin,  les  profils  à  deux  points  de  rupture :  il  est  remarquable  que  les  profils 
statistiquement significatifs correspondent  la plupart du  temps aux estimations à  l’œil 
(cf. §1). En effet, le premier point de rupture s’inscrit entre 0,5 et 4 ans, correspondant à 
la fin de la phase de croissance infantile caractérisée par sa rapidité et son homogénéité, 
quelle  que  soit  la  partie  anatomique  considérée.  Si  les  tout‐petits  ne  sont  pas 
représentés en nombre suffisant, alors le premier point de rupture est décalé vers la fin 
de  l’enfance  (8‐10  ans)  mais  ces  cas  sont  rares  (exemple :  périmètre  en  milieu  de 
clavicule (Clav3) à Mikulčice). Cette description correspond dans l’ensemble au second 
point de rupture qui signe soit une reprise de croissance rapide à l’adolescence (10‐14 
ans) soit la fin de la croissance telle qu’elle a été décrite dans le second point.  

En  termes de  comparaisons  inter‐populations,  bien  que  ces  points  varient  d’une population  à 
l’autre  (bien souvent en  raison de  la  composition par âge des échantillons),  aucune différence 
significative (p > 0,05) n’a été mise en avant par  les tests classiques (test T de Student et F de 
Fisher pour des variables indépendantes sur les points de ruptures par mesure). Cette analyse 
n’est donc pas utile dans  la problématique d’identification des populations mais plutôt dans  la 
caractérisation  de  phénomènes  biologiques  à  partir  de  populations  archéologiques.  Les 
régressions par  segment  sont un outil  inédit dans  l’étude de  la  croissance des populations du 
passé et  apportent des  résultats novateurs  et prometteurs. Mais,  avant  toute  interprétation et 
conclusions, examinons la pertinence de ceux‐ci.  

3. IMPORTANCE DES INDIVIDUS DE MOINS DE DEUX ANS 

Les résultats et la significativité du premier point de rupture reposent en grande partie sur les 
effectifs et la variabilité des mesures pour les enfants en bas âge. Les bébés de moins de un an, 
créent la première partie de la courbe (ici du profil) répondant à une croissance rapide (Bogin 
1999  ;  Gowland  &  Chamberlain  2002  ;  Guihard‐Costa  1993  ;  Guihard‐Costa  &  Ramirez  Rozzi 
2004  ;  Pineau  et al.  2003).  Plus  particulièrement  dans  les  profils  étudiés,  le  premier  point  de 
rupture se situe aux alentours de 2 ans, mais peut s’étendre  jusqu’à 4 ans  lorsque  les effectifs 
sont  faibles.  La  pertinence  des  résultats  repose  donc  en  grande  partie  sur  les  individus 
appartenant  à  la  classe  infantile.  Ce  constat  avait  déjà  été  fait  mais  pour  d’autres  analyses, 
notamment  pour  l’estimation  de  l’âge  au  décès  ou  encore  dans  les  courbes  de  mortalité  et 
l’analyse du recrutement (Adalian et al. 2002 ; Bruzek et al. 1997 ; Sellier et al. 1997a, b). Encore 
une  fois,  considérer  l’ensemble  des  individus  est  primordial  et  les  plus  petits,  bien  que  leur 
représentativité  soit  souvent  limitée  (Saunders  &  Barrans  1999),  sont  une  source  potentielle 
d’information non négligeable.  

On  pourrait  donc,  à  partir  d’un  échantillon  transversal  mais  représentant  une  population 
naturelle, retrouver les différentes phases de croissance classiquement décrites en auxologie du 
vivant (Bogin 1999 ; Lampl 1993 ; Ulijaszek et al. 1998). L’importance des individus de moins de 
deux ans dans  les populations archéologiques est donc essentielle. Cette nouvelle analyse met 
une seconde fois en relief le potentiel des populations archéologiques (quoique nécessairement 
biaisées, au risque de se répéter) à porter des informations biologiques.  
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4. INFORMATION BIOLOGIQUE OU RÉSULTAT STATISTIQUE ?     

Les  résultats  des  courbes  fractionnées  encouragent  à  approfondir  les  interprétations 
biologiques. Toutefois, celles‐ci sont fondées sur des modèles purement mathématiques (Pollard 
1973)  et  les  auteurs  se  questionnent  depuis  fort  longtemps  sur  la  réalité  biologique  de  ces 
modèles (Huxley 1924 ; Needham 1932). Les hypothèses mathématiques ne correspondent pas 
nécessairement  à une modalité  biologique  et  il  faut  veiller  à  ne pas dépasser  les  limites de  la 
modélisation d’un phénomène biologique (Elston et al. 2005 ; Suppes 1960). Sans aller aussi loin 
dans  les  concepts mathématiques, d’autres auteurs ont même discuté de  l’abus de  l’utilisation 
des statistiques en biologie (Rashevsky 1954 ; Yoccoz 1991). 

A notre avis, il est primordial de valider nos résultats en termes statistiques (Chenorkian 1996), 
sans toutefois tomber dans les abus qui ont pu être soulignés (Brauer & Castillo‐Chávez 2001). 
Dans les congrès internationaux, on assiste à une envolée des modélisations mathématiques en 
anthropologie (Boldsen 2009 ; Konigsberg & Frankenberg 2009). Mais n’arrivons‐nous pas à la 
limite imposée par le matériel lui‐même ? La question reste ouverte et les avis divergent.  

Pour conclure sur cette nouvelle approche des profils de croissance squelettique, les régressions 
par segment permettent de confirmer les grandes phases de croissance déjà mises en évidence 
dans  le  chapitre  5  par  les  relations  d’allométrie :  une  première  phase  de  croissance  rapide 
(Guihard‐Costa & Ramirez Rozzi 2004 ; Lampl 1993) avant deux ans (mais le premier point de 
rupture est  influencé par  la  représentativité des  effectifs  à  ces âges),  voire  jusqu’à 4  ans pour 
certaines  mensurations ;  une  phase  de  croissance  plus  modérée  qui  s’écoule  jusqu’à  la  pré‐
puberté (8‐10 ans) ; et enfin une reprise de croissance rapide à la puberté, même si celle‐ci ne 
peut  clairement  être  définie  (Coleman  &  Coleman  2002  ;  Legge  2005  ;  Mitani  &  Sato  1992). 
Rappelons  néanmoins  que  ces  résultats  reposent  sur  des  analyses  de  régression  (et  les  biais 
associés maintes fois mentionnés) ainsi que sur l’âge estimé (nul besoin de rappeler ses limites). 
Malgré tout, ils confirment le potentiel informatif des populations archéologiques en termes de 
modalités biologiques. Toutefois,  ces  résultats, bien que  statistiquement  significatifs  et  fiables, 
reposent uniquement sur des modèles mathématiques. Il faudrait pouvoir les confirmer à partir 
d’une  population  actuelle  et/ou  un  échantillon  moins  biaisé  et  aux  modalités  de  croissance 
connues.  Cette  perspective  peut  apporter  une  réponse  supplémentaire  quant  au  devenir  de 
l’auxologie et par extension de la paléoauxologie.  

IV. DES TRAJECTOIRES DE CROISSANCE POPULATIONNELLES 
COMPARABLES 
Nous  venons  de  montrer  toutes  les  limites  des  profils  de  croissance  squelettique.  Or  est‐il 
seulement  possible  de  faire  mieux ?  Cette  quatrième  partie  reprend  chacune  d’elles  et  tente 
d’apporter  une  solution  plus  fiable  bien  que  notre  pessimisme  reste  prépondérant  quant  à  la 
paléoauxologie.  

1. DES DONNÉES À ÉPURER 

La  première  étape  consiste  à  épurer  les  données,  c’est‐à‐dire  à  tenter  de  limiter  les  biais 
d’échantillonnage et les biais méthodologiques de l’estimation de l’âge au décès. 
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a. Les stades de minéralisation dentaire : un « âge » moins biaisé 

Les profils de croissance squelettique utilisent invariablement des âges moyens. Dans le meilleur 
des  cas,  il  s’agit  d’âges  dentaires  estimés  de manière  homogène  (comme  dans  nos  analyses) ; 
dans le pire d’âges sont obtenus via X méthodes relatives à l’âge dentaire et à l’âge squelettique.  

Or  à  chaque  âge  correspond,  en  réalité,  un  intervalle  qui  ajoute  une  erreur  type  au  profil 
classique. Nous souhaitions éliminer  le  facteur âge estimé, afin de comparer des mensurations 
comparables.  La minéralisation dentaire  et  les  stades de  chaque dent pourraient  être un outil 
utilisé à cet effet.  

Comparer ce qui est comparable 

Pour résoudre cet aspect méthodologique, nous avons choisi de travailler avec les séquences de 
minéralisation  dentaire.  Une  séquence  de  minéralisation  dentaire  est  définie  dans  ce  cadre 
comme  le  regroupement  des  stades  de minéralisation des  dents  préservées  pour  un  individu. 
Ces  séquences  sont  très  complexes  si  on  prend  l’intégralité  des  dentures  et  des  dentitions 
(Heuzé 2004). Pour des raisons de commodité nous nous sommes intéressée uniquement à sept 
dents permanentes mandibulaires : 

 Premièrement,  la cotation des stades de minéralisation se  fait  sur radiographies. Or  la 
mandibule  peut  être  orientée  de  manière  à  ce  que  le  cliché  ne  montre  pas  de 
chevauchement entre les côtés droits et gauche. Les radiographies de maxillaire restent 
beaucoup  moins  lisibles.  De  plus,  l’estimation  de  l’âge  dentaire  nécessitait  déjà  des 
radiographies des mandibules. 

 La  troisième  molaire  n’a  pas  été  prise  en  compte  car  sa  minéralisation,  tardive  et 
fluctuante, ne permet pas son intégration dans un groupe d’individus homogène. 

 Enfin  les  côtés  droits  et  gauches  ne  présentent  statistiquement  pas  de  différence  de 
minéralisation pour un même individu. Un stade commun a donc été retenu dans le cas 
où les deux dents étaient préservées.  

Pour que les comparaisons aient un sens plus biologique, les regroupements d’individus doivent 
suivre  la  chronologie générale du développement dentaire  (Kent et al.  1978  ; Scheuer & Black 
2000b). A la naissance, tous les germes des dents déciduales ont débuté leur minéralisation ainsi 
que la première molaire permanente et, le plus souvent, les deux incisives centrales inférieures. 
Aux alentours de 3 ans, toutes les déciduales sont émergées, leur racine est complète. Viennent 
ensuite  deux  étapes  pour  les  dents  permanentes :  l’émergence  de  la  première molaire  et  des 
deux  incisives  (ici  toujours  pour  les  dents  mandibulaires),  suivie  d’une  période  de  relative 
stabilité  où  la minéralisation  des  autres  dents  se  poursuit.  Enfin,  vers  10‐12  ans,  les  canines, 
prémolaires  et  deuxièmes  molaires  émergent.  Leur  ordre  dépend  des  individus  et  des 
populations.  

Outre  la  nécessité  de  connaître  des  âges  relativement  précis  pour  nos  individus,  cette 
chronologie  souffre  d’autres  limites  auxquelles  il  faut  penser  dans  la  mise  en  place  de  nos 
regroupements.  Il  existe  une  dépendance  forte  dans  le  développement  des  dents  (que  nous 
tirerons à notre avantage pour les dents manquantes) (Heuzé 2004). Les retards ou précocités 
entre  les  dents  sont  donc  intimement  liés.  Ensuite  de  nombreux  facteurs  influencent  la 
croissance et l’éruption dentaire (Liversidge et al. 1998). Si l’influence du sexe est variable selon 
les études (Black 1978 ; Cardoso 2008b ; Hunt & Gleiser 1955 ; Saunders et al. 2007), l’influence 
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de la population est tout de même reconnue (Cardoso 2005 ; Liversidge et al. 2003 ; Liversidge 
et al. 1999). Les individus présentant par conséquent un retard, une précocité ou toute anomalie 
du développement dentaire  seront écartés des  regroupements et des  comparaisons. En ce qui 
concerne le sexe, nous n’avons pas le choix et devons travailler avec l’ensemble des individus (cf. 
chapitre 4).  

Mise en place de l’outil 

La mise en place des séquences de minéralisation dentaire et  leur regroupement s’est effectué 
en deux temps : 

Dans un premier temps, les stades de minéralisation de Moorrees et al. (1963a, b) ont constitué 
la  base  de  la  séquence.  Or  nous  avons  vu,  lors  de  l’évaluation  des  erreurs  intra‐  et  inter‐
observateurs, que certains stades étaient peu différenciables de ceux juste en amont ou juste en 
aval du stade effectif (par exemple : Crc et Cli). De plus, garder pour chaque dent l’ensemble des 
13 stades définis conférait aux séquences une trop grande complexité et un trop grand nombre 
de combinaisons à prendre en considération (même si le stade de développement d’une dent à 
l’autre  est  très  corrélé).  Les  13  stades  de  Moorrees  et al.  ont  donc  été  regroupés  selon  les 
grandes étapes de la minéralisation dentaire (Saunders et al. 2000) : 

‐ Phase précoce du développement de la couronne : Ci à Cr1/2. Le code retenu est 1. 
‐ Développement de la couronne : Cr3/4 à Cli. Le code utilisé est 2. 
‐ Initiation du développement de la racine : Ri et R1/4 correspondent au code 3. 
‐ Développement  de  la  racine  correspondant  à  l’émergence16 anatomique  de  la  dent, 

même si celle‐ci fluctue (Scheuer & Black 2000b : p.151) : R1/2 à Rc sont regroupés en 
code 4. 

‐ Fin du développement dentaire : le code 5 est utilisé pour les apex des racines en fin de 
formation (A1/2 et Ac).  

‐ Note : le code 0 est retenu pour les dents manquantes. 

Nous obtenons donc une série de 7 chiffres par individu. 

Ex. Individu de la sépulture 1754 de Mikulčice :  

Dent  I1  I2  C  P3  P4  M1  M2 
Stade de Moorrees  Abs R1/2 R1/4 R1/4 R1/4 Rc  Ri 
Code correspondant  0  4  3  3  3  4  3 

 

Tableau XXII : Exemple de constitution de séquence de minéralisation dentaire pour l’individu de la sépulture 
n° 1754 de Mikulčice (Abs. est donné pour dent absente).  

Ce  type  de  codage  donne  un  grand  nombre  de  possibilités  de  séquence  (par  exemple  88 
séquences différentes  comptabilisées pour  les 119  individus possédant des dents à Mikulčice) 

                                                             
16 La  distinction  entre  émergence  et  éruption  dentaire  doit  être  spécifiée  ici  et  prend  toute  son 
importance.  L’émergence  est  un phénomène ponctuel  correspondant  à  l’apparition de  la  dent  dans  la 
cavité buccale. On distingue l’émergence clinique où la dent perce la gencive de l’émergence anatomique 
où la dent traverse l’os alvéolaire. L’éruption correspond à un phénomène continu du déplacement d’une 
dent à l’intérieur puis à l’extérieur de l’os alvéolaire au cours de sa minéralisation puis de sa vie (Lautrou 
1998).   
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Le Tableau XXIII résume les codes associés pour chaque dent par groupe.  

  I1  I2  M1  C  P3  P4  M2 
Groupe 1  1 (2 max.)  1 (2 max.)  1 (2 max.)  1  1  1  1 
Groupe 2  2 (3)  2 (3)  2 (3)  1 (2)  1 (2)  1 (2)  1 
Groupe 3  3 (4)  3 (4)  3 (4)  2 (3)  2  2  1 (2) 
Groupe 4  (3) 4  (3) 4  (3) 4  (2) 3  (2) 3  (2) 3  2 (3) 
Groupe 5  4 (5)  4 (5)  4 (5)  4 (3)  4 (3)  4 (3)  3 (4) 
Groupe 6  5  5  5  5 (4)  5 (4)  5 (4)  4 (5) 

Tableau XXIII : Critères de classification des stades de minéralisation dentaire, par dent et par groupe. Les 
codes entre parenthèses représentent les options possibles dues à la variabilité du développement dentaire.  

Il  est  particulièrement  difficile  de  catégoriser  un  phénomène  continu  et  des  problèmes  de 
chevauchement entre les classes apparaîtront nécessairement.   Afin de minimiser le problème, 
l’appartenance  au  groupe  a  été  calculée  par  une  probabilité  bayésienne  (cf.  probabilités  ‐  
Théorème  de  Bayes,  ANNEXE  A32,  p.  389)  en  fonction  des  7  dents.  La  probabilité  maximale 
correspond au groupe retenu.    

Trois problèmes et limitations majeurs se posent quand on considère les séquences définies ci‐
dessus : 

 Premièrement,  les  individus  possédant  uniquement  des  dents  déciduales  et/ou  des 
dents  de  l’arcade  supérieure  sont  exclus  de  l’analyse.  Dans  notre  cas,  cet  effectif  est 
faible (18 individus sur l’ensemble des 4 collections n’ont pas été comptabilisés, ce qui 
n’a que peu influencé les analyses. Mais ce biais est à prendre en considération. 

 Deuxièmement,  il  faut gérer les  lacunes (« Abs »). En effet, quel aurait été  le code de la 
dent  manquante ?  Le  théorème  de  Bayes  répond  à  ce  problème  en  calculant  une 
probabilité a posteriori uniquement pour les données présentes (cf. encart probabilités – 
Théorème de Bayes).   

 Troisièmement,  les  individus  pour  lesquels  la  dentition  est  définitive.  En  général,  ces 
individus n’ont pas fait l’objet de radiographies. Ces cas ont été informatisés dans la base 
de données manuellement, en les catégorisant dans le groupe 6.  

Cette classification en séquences de minéralisation dentaire puis par groupe a été possible grâce 
au  développement  en  langage  Visual  Basic  d’une macro Microsoft®  Excel  (Garcin  2006).  Les 
séquences de minéralisation dentaire ainsi que les groupes correspondants ont permis d’étayer 
les  analyses  des hypoplasies de  l’émail  dentaire  et  des  lésions  carieuses  au niveau  intra‐  puis 
inter‐populations.   

L’inconvénient, pour  les profils de croissance squelettique, est que nous passons à une échelle 
catégorielle au  lieu de  la variable continue qu’est  l’âge moyen. Le raisonnement est simple. Au 
lieu de comparer les trajectoires de croissance de manière continue, examinons d’ores et déjà ce 
qui  se  produit  pour  chaque  séquence ;  et  en  fonction de  la  pertinence des  résultats,  lions  (ou 
non)  ces  différents  stades.  Les  individus  n’ayant  pas  de  dents  sont  écartés  des  analyses ;  les 
effectifs sont réduits mais ont l’avantage de comparer des groupes biologiquement homogènes. 
Les  analyses  s’affranchissent  de  l’âge  estimé  et  se  fondent  donc  uniquement  sur  la  variabilité 
intra‐ et inter‐populations. 
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b. La variabilité intra‐population prise en considération 

Un diagramme représentant l’étendue de la mesure en fonction des séquences de minéralisation 
dentaire  est  réalisé  pour  chaque  mesure.  Il  exprime  la  variabilité  de  la  mesure  dans  chaque 
population. La figure 39 illustre l’exemple pour la largeur du premier métatarsien. 

 

 

Figure  39 :  Variabilité  intra‐population  de  la  largeur  du  premier  métatarsien  à  chaque  séquence  de 
minéralisation dentaire.    

 

Avec cette présentation, on n’a aucune indication sur la variabilité inter‐population. On raisonne 
alors  avec  des  boîtes  à  moustaches  (Figure  40),  qui  donnent  les  moyennes,  écart‐types  et 
erreurs‐types, pour chaque séquence et par site.  
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Figure  40 :  Variabilité  inter‐populations  de  la  largeur  du  premier métatarsien  (Mt2)  à  chaque  stade  de 
minéralisation dentaire, en fonction du site (Moyenne ; boîtes = erreur‐type ; moustaches = écart‐type). 

Il serait aisé de comparer de nouveau les variabilités intra‐ et inter‐populations comme dans le 
chapitre  5,  mais  là  n’est  pas  notre  but.  Nous  souhaitons  trouver  un  moyen  plus  fiable  dans 
l’optique  de  comparer  des  trajectoires  de  croissance  plutôt  que  des  données  brutes.  Cette 
première approche montre clairement que tous les sites ne présentent pas toujours des données 
à tous les stades (par exemple, stade 1 vide à Norroy, sur la Figure 40 ci‐dessus). On revient donc 
à  notre  problème  d’effectif  et  de  distribution  des  échantillons  selon  les  stades.  Dès  lors,  une 
comparaison  fiable  est‐elle  possible ?  Toutefois,  pour  un  même  stade  dentaire,  la  variabilité 
intra‐population  est  prise  en  considération.  Le  travail  n’est  plus  réalisé  à partir  d’une mesure 
mais à partir de  l’ensemble de celles‐ci à un stade donné. Nous sommes donc à  l’échelle de  la 
population, non plus de l’individu.  

De même que les profils de croissance squelettique sont réalisés avec les données brutes, sans 
nécessairement  comptabiliser  les  erreurs‐types,  ni  la  variabilité  intra‐population  (variance, 
écart‐type),  nous  souhaitons modéliser,  en  fonction  de  ces  variabilités  pour  chaque  stade,  les 
transitions  permettant  de  passer  d’un  stade  à  l’autre  et  ainsi  obtenir  des  trajectoires  de 
croissance populationnelle, affranchies des biais d’échantillonnage (dans une certaine mesure) 
et  des  biais  méthodologiques  (âge  estimé  et  analyses  de  régressions).  Pour  ce,  différents 
modèles statistiques existent et ont déjà été utilisés (Aykroyd et al. 1999 ; Boldsen et al. 2002 ; 
Konigsberg & Frankenberg 2009 ; Konigsberg et al. 1997 ; Konigsberg & Herrmann 2002). Mais 
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quelle  est  la  signification  de  tels  modèles ?  Le  paragraphe  ci‐dessous  discute  de  l’analyse  de 
transition (Boldsen et al. 2002).  

2. LIMITES MATHÉMATIQUES, PERSPECTIVES BIOLOGIQUES 

Ce  second  paragraphe  étudie  la  pertinence  d’un modèle mathématique  à  des  fins  de  biologie 
descriptive.  Afin  de  simuler  les  stades  de  transition  d’un  stade  dentaire  à  l’autre,  nous 
souhaitons  utiliser  l’analyse  de  Boldsen  et  al.  (2002)  qui  proposent  un  protocole 
méthodologique à cet effet même si, pour sa part, il concerne l’âge au décès des adultes dans une 
perspective de reconstruction paléodémographique. Pour faire simple, les auteurs modélisent le 
passage  d’un  stade  de  sénescence  à  l’autre  par  un  calcul  de  densité  de  probabilité.  Nous 
transposons    le  stade  de  sénescence  en  stade  de  minéralisation  dentaire.  Mais  est‐ce  aussi 
évident ? 

a. Modélisations : pertes ou gain d’information ? 

Les modèles et simulations mathématiques ont un intérêt particulier dans nos disciplines car ils 
permettent à la fois de décrire un phénomène biologique mais également de combler, la plupart 
du  temps,  nos  données  lacunaires  et  hétéroclites.  Toutefois,  est‐il  judicieux  de  les  utiliser 
couramment sans se préoccuper de leur réelle signification ? Au vu des dernières publications et 
présentations,  le  recours aux statistiques complexes et  autres mises en œuvre mathématiques 
semble avoir le vent en poupe en anthropologie biologique (Aykroyd et al. 1999 ; Bocquet‐Appel 
2008 ; Kemkes‐Grottenthaler 2005 ; Konigsberg & Frankenberg 2009). Or, nous ne sommes pas 
mathématiciens et les chiffres impressionnent toujours. Pourtant, selon le problème envisagé, le 
traitement le plus approprié n’est pas nécessairement celui que l’on croit, et les trajectoires de 
croissance en offrent un très bel exemple. Donc, avant d’exposer l’analyse de transition en elle‐
même, revenons à nos comparaisons et élaborons un plan méthodologique. 

(1) Que voulons‐nous réaliser ? Nous voulons comparer les modalités de croissance de nos 4 
populations moraves de manière fiable.  

(2) Que  souhaitons‐nous  obtenir ?  Les  profils  de  croissance  squelettique  sont  réellement 
biaisés  par  trois  principaux  facteurs :  l’âge  au  décès  estimé,  la  composition  de 
l’échantillon  et  sa  répartition  par  âge.  Nous  souhaitons  construire  d’autres  courbes 
représentant plutôt des trajectoires de croissance populationnelles plutôt que des profils 
de distribution de données individuelles. Le facteur âge est remplacé par les séquences 
de minéralisation dentaire, biologiquement informatives et moins biaisées. Les données 
individuelles sont évaluées en termes de variabilité intra‐ et inter‐populations. 

(3) Quel  est  l’apport  informatif  des  données  à  chaque  stade  dentaire ?  Ce  troisième  point 
mérite une analyse détaillée. 

Pour  chaque  séquence de minéralisation dentaire  et  chaque mesure,  chaque  site  regroupe un 
certain  nombre  d’individus  variant  de  l’un  à  l’autre.  Cette  mesure  est  représentée  par  une 
moyenne,  une  variance  (écart‐type  élevé  au  carré)  et  une  erreur‐type. Dans  les  comparaisons 
classiques,  les moyennes  et  les  variances  sont  comparées.  Pour  une  séquence  donnée,  pas  de 
problème.  Cependant  il  faut  évaluer  la  différence  inter‐site,  par  séquence,  avant  toute 
modélisation.  Si  aucune  différence  n’existe  à  ce  stade,  alors  il  est  inutile  de  se  lancer  dans 
quelque modélisation que ce soit. Le principe revient aux définitions statistiques élémentaires : 
pour  chaque  séquence  et  chaque  mesure,  si  la  différence  de  moyenne  entre  deux  sites  est 
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inférieure à plus ou moins un écart‐type (expression de la variabilité) des deux sites, alors rien 
que la composition de l’échantillon ou l’erreur de mesure suffisent à expliquer cet écart. Et si une 
absence de différence est visible à ce niveau, quelle que soit la formule mathématique engendrée 
par la suite, on n’obtiendra pas plus d’information. Cette simple comparaison a été réalisée sur 
l’ensemble des mesures pour chaque séquence. Le Tableau XXIV souligne  les  résultats pour  la 
séquence 1. 

 

L’ensemble des tableaux est disponible en annexe (ANNEXES A33 à A37, p. 391 à 398). Au vu de 
ces  6  tableaux,  qui  n’examinent  les  différences  qu’à  un  écart‐type  seulement,  il  ne  paraît  pas 
valable de poursuivre ; les réponses très largement négatives montrent que les données d’entrée 
sont d’ores et déjà insuffisantes pour aller au‐delà dans les mathématiques avancées. Selon les 
séquences,  le  faible  effectif  est  le  facteur  limitant  prépondérant.  Dans  un  second  temps,  les 
différences  par  séquence  sont  trop  limitées  pour  espérer  trouver  une  quelconque  différence 
dans les modélisations. Enfin, si les comparaisons sont réalisées à deux écart‐types, alors aucune 
différence  autorisant  une  analyse  plus  fine  n’est  relevée.  L’apport  informatif  de  nos  données 
d’entrée est  donc déjà  largement  limité.  Il  ne pourra être  amélioré par  les modélisations  sans 
hypothèse  supplémentaire.  Par  conséquent,  si  l’on  revient  à  notre  protocole méthodologique, 
nous avons répondu au troisième point par le faible apport informatif de nos données dans cette 
configuration d’analyse. 
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Site Mesure 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy1  SD1  Var1  Moy1  SD1  Var1  Moy1  SD1  Var1  Moy1  SD1  Var1  Diff1  Valid Diff2  Valid  Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid  Diff6  Valid 

Md1 62,33 7,11  50,61  62,30 5,60 31,34 62,67 7,77 60,42 68,50 3,54 12,50  0,03 NON ‐0,33 NON  ‐6,17 NON ‐0,37 NON ‐6,20  OUI  ‐5,83  NON 

Md2 21,79 3,71  13,73  22,68 2,76 7,64 24,59 2,28 5,21 23,16 2,00 4,01  ‐0,89 NON ‐2,80 NON  ‐1,38 NON ‐1,91 NON ‐0,48  NON  1,42  NON 

Md3 21,98 2,13  4,54  21,71 2,08 4,32 23,35 1,72 2,96 23,71 1,27 1,61  0,27 NON ‐1,37 NON  ‐1,72 NON ‐1,64 NON ‐2,00  NON  ‐0,35  NON 

Md4 80,46 3,71  13,73  75,00 4,58 21,00 83,20 3,56 12,70 90,00       5,46 OUI  ‐2,74 NON  ‐9,54 OUI  ‐8,20 OUI  ‐15,00  OUI  ‐6,80  OUI 

Md5 66,07 3,92  15,33  62,40 3,13 9,80 67,83 4,22 17,77 72,00       3,67 NON ‐1,77 NON  ‐5,93 OUI  ‐5,43 OUI  ‐9,60  OUI  ‐4,17  NON 

Clav1 66,01 15,60  243,48  62,15 5,21 27,16 65,94 5,12 26,17 71,50 3,54 12,50  3,86 NON 0,07 NON  ‐5,49 NON ‐3,79 NON ‐9,35  OUI  ‐5,56  OUI 

Clav2 15,80 2,68  7,20  16,38 2,13 4,55 18,33 1,94 3,75 17,50 2,12 4,50  ‐0,57 NON ‐2,53 NON  ‐1,70 NON ‐1,96 NON ‐1,13  NON  0,83  NON 

Clav3 10,40 1,62  2,61  9,85 1,30 1,70 11,42 1,31 1,72 10,86 0,18 0,03  0,55 NON ‐1,02 NON  ‐0,46 NON ‐1,57 OUI  ‐1,01  NON  0,56  NON 

Clav4 10,34 1,97  3,90  9,81 1,10 1,21 10,47 1,16 1,34 9,94       0,53 NON ‐0,13 NON  0,40 NON ‐0,66 NON ‐0,13  NON  0,53  NON 

H1 120,50 32,71  1069,90  107,60 7,16 51,30 119,42 14,47 209,36 125,50 7,78 60,50  12,90 NON 1,08 NON  ‐5,00 NON ‐11,82 OUI  ‐17,90  OUI  ‐6,08  NON 

H2 29,48 5,51  30,34  29,33 1,97 3,87 32,88 4,25 18,08 33,75 4,79 22,92  0,15 NON ‐3,39 NON  ‐4,27 NON ‐3,54 OUI  ‐4,42  OUI  ‐0,88  NON 

H3 10,07 1,85  3,43  9,70 0,37 0,14 11,24 1,32 1,73 11,42 2,14 4,59  0,37 NON ‐1,17 NON  ‐1,35 NON ‐1,55 OUI  ‐1,72  OUI  ‐0,18  NON 

H4 21,37 4,31  18,60  21,23 2,87 8,26 22,99 2,35 5,53 18,78 2,57 6,61  0,14 NON ‐1,62 NON  2,59 NON ‐1,76 NON 2,45  NON  4,21  OUI 

H5 25,01 2,98  8,90  23,32 3,19 10,17 27,38 2,17 4,72 23,79 0,24 0,06  1,69 NON ‐2,38 NON  1,22 NON ‐4,07 OUI  ‐0,47  NON  3,60  OUI 

R1 79,61 5,83  33,97  85,00       86,83 8,22 67,61 105,00       ‐5,39 NON ‐7,22 OUI  ‐25,39 OUI  ‐1,83 NON ‐20,00  NON  ‐18,17  OUI 

R2 20,33 2,08  4,33  20,00 2,65 7,00 21,42 1,44 2,08 20,00 1,41 2,00  0,33 NON ‐1,08 NON  0,33 NON ‐1,42 NON 0,00  NON  1,42  NON 

R3 5,28 0,29  0,09  5,52 1,02 1,03 5,68 0,40 0,16 5,64 0,48 0,23  ‐0,25 NON ‐0,40 OUI  ‐0,36 OUI  ‐0,15 NON ‐0,12  NON  0,04  NON 

R4 7,25 1,11  1,24  6,66 0,73 0,53 7,71 0,80 0,63 7,04 1,09 1,19  0,59 NON ‐0,46 NON  0,21 NON ‐1,05 OUI  ‐0,38  NON  0,67  NON 

R5 8,49 0,64  0,41  9,28 1,13 1,28 9,38 1,09 1,20 8,49       ‐0,79 OUI  ‐0,89 OUI  0,00 NON ‐0,10 NON 0,79  NON  0,89  NON 

R6 15,56       9,14       14,63 1,37 1,87 13,39 0,98 0,95  6,42 NON 0,93 NON  2,17 NON ‐5,49 NON ‐4,25  NON  1,24  NON 

U1 91,50 2,12  4,50  86,50 9,19 84,50 97,64 8,32 69,25 117,00       5,00 OUI  ‐6,14 OUI  ‐25,50 OUI  ‐11,14 OUI  ‐30,50  OUI  ‐19,36  OUI 

U2 22,00 1,41  2,00  18,83 1,04 1,08 22,19 1,32 1,73 21,00 1,41 2,00  3,17 OUI  ‐0,19 NON  1,00 NON ‐3,36 OUI  ‐2,17  OUI  1,19  NON 

U3 7,86 0,16  0,02  6,44 0,09 0,01 7,75 0,62 0,38 7,05 0,42 0,18  1,42 OUI  0,11 NON  0,81 OUI  ‐1,31 OUI  ‐0,61  OUI  0,70  OUI 

U4 13,90 1,86  3,45  13,76 0,99 0,98 16,74 1,15 1,32 15,44 1,51 2,29  0,14 NON ‐2,84 OUI  ‐1,55 NON ‐2,98 OUI  ‐1,68  OUI  1,30  OUI 

U5 9,24       7,54       9,00 1,31 1,70 8,81       1,70 NON 0,24 NON  0,43 NON ‐1,46 NON ‐1,27  NON  0,19  NON 

Mc1          14,48       15,87 1,36 1,85             NON    NON     NON ‐1,39 NON    NON     NON 

Mc2          5,53       6,37 0,28 0,08             NON    NON     NON ‐0,84 NON    NON     NON 

Tableau XXIV : Différences inter‐sites pour chaque mesure ; séquence de minéralisation dentaire 1 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = différence ; 
Valid = validité de la comparaison).   
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Mesure 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy1  SD1  Var1  Moy1  SD1  Var1  Moy1  SD1  Var1  Moy1  SD1  Var1  Diff1  Valid Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid  Diff6  Valid 

Isc1 33,48       32,70  1,84 3,40 35,31 3,16 9,98 48,26       0,78 NON ‐1,83 NON ‐14,78 NON ‐2,61 OUI  ‐15,56 OUI  ‐12,95  OUI 

Pub1          28,63  3,35 11,23 29,31 3,11 9,70 34,94 7,73 59,73     NON    NON    NON ‐0,68 NON ‐6,31 OUI  ‐5,62  OUI 

il1 54,88 7,44 55,34  56,28  4,66 21,72 57,07 5,18 26,87 54,54       ‐1,40 NON ‐2,19 NON 0,34 NON ‐0,79 NON 1,74 NON  2,53  NON 

il2 51,38 6,93 48,02  58,44  6,45 41,59 64,27 6,39 40,82          ‐7,06 OUI  ‐12,89 OUI     NON ‐5,83 NON    NON     NON 

F1 149,00 12,12 147,00  130,67  10,67 113,87 150,21 18,75 351,72 167,33 53,67 2880,33  18,33 OUI  ‐1,21 NON ‐18,33 OUI  ‐19,55 OUI  ‐36,67 OUI  ‐17,12  NON 

F2                   18,37 0,21 0,04             NON    NON    NON    NON    NON     NON 

F3 10,65 1,20 1,43  10,80  1,64 2,68 12,14 1,54 2,37 12,05 2,79 7,76  ‐0,15 NON ‐1,49 OUI  ‐1,40 OUI  ‐1,34 NON ‐1,24 NON  0,09  NON 

F4 10,68 0,81 0,65  10,56  1,12 1,25 11,49 1,48 2,20 12,82 2,65 7,01  0,12 NON ‐0,81 OUI  ‐2,14 OUI  ‐0,92 NON ‐2,25 OUI  ‐1,33  NON 

F5 34,20 2,17 4,70  34,43  3,83 14,70 37,66 4,21 17,76 39,71 7,83 61,24  ‐0,23 NON ‐3,46 OUI  ‐5,51 OUI  ‐3,23 NON ‐5,29 OUI  ‐2,06  NON 

F6 29,76 3,95 15,62  29,44  2,07 4,30 34,84 3,80 14,48 35,51 10,07 101,36  0,31 NON ‐5,08 OUI  ‐5,75 OUI  ‐5,40 OUI  ‐6,07 OUI  ‐0,67  NON 

F7 32,75 1,04 1,07  29,76  3,06 9,35 38,11 4,20 17,65 31,82 8,54 72,95  2,99 OUI  ‐5,35 OUI  0,93 NON ‐8,34 OUI  ‐2,06 NON  6,29  OUI 

T1 123,50 14,85 220,50  109,67  13,03 169,75 122,36 13,47 181,45 178,00       13,83 NON 1,14 NON ‐54,50 OUI  ‐12,70 NON ‐68,33 OUI  ‐55,64  OUI 

T2 10,96 0,72 0,52  10,11  0,94 0,88 11,50 1,17 1,38 12,64 4,23 17,93  0,85 OUI  ‐0,54 NON ‐1,68 OUI  ‐1,39 OUI  ‐2,52 OUI  ‐1,13  NON 

T3 9,87 0,99 0,98  9,28  0,84 0,70 10,31 1,32 1,75 10,51 2,29 5,25  0,59 NON ‐0,44 NON ‐0,64 NON ‐1,03 OUI  ‐1,24 OUI  ‐0,21  NON 

T4 33,25 2,36 5,58  31,54  2,84 8,07 34,39 3,86 14,93 36,67 10,97 120,33  1,71 NON ‐1,14 NON ‐3,42 OUI  ‐2,85 OUI  ‐5,13 OUI  ‐2,27  NON 

T5 25,89 1,98 3,92  23,31  2,40 5,76 30,98 2,67 7,13 27,45 9,72 94,53  2,58 OUI  ‐5,09 OUI  ‐1,56 NON ‐7,68 OUI  ‐4,14 OUI  3,54  OUI 

T6 19,24 1,52 2,31  16,59  1,39 1,94 20,97 2,47 6,09 20,55       2,65 OUI  ‐1,73 OUI  ‐1,32 NON ‐4,38 OUI  ‐3,96 OUI  0,42  NON 

Fib1 130,00       110,00        120,71 9,55 91,24          20,00 NON 9,29 NON    NON ‐10,71 NON    NON     NON 

Fib2 6,41       5,57        6,28 0,58 0,34 6,45       0,84 NON 0,13 NON ‐0,04 NON ‐0,71 NON ‐0,88 NON  ‐0,17  NON 

Fib3 18,00       16,00        18,83 1,75 3,06 18,00       2,00 NON ‐0,83 NON 0,00 NON ‐2,83 NON ‐2,00 NON  0,83  NON 

Tal1          21,71        22,66 4,89 23,95             NON    NON    NON ‐0,95 NON    NON     NON 

Tal2          15,29        16,95 3,25 10,57             NON    NON    NON ‐1,66 NON    NON     NON 

Calca1 34,25       24,43        30,18 2,70 7,27          9,82 NON 4,07 NON    NON ‐5,75 NON    NON     NON 

Calca2 14,54       16,67        16,64 2,15 4,63          ‐2,13 NON ‐2,10 NON    NON 0,03 NON    NON     NON 

Mt1 22,44 2,17 4,71  20,30  0,50 0,25 22,11 2,61 6,83          2,13 NON 0,32 NON    NON ‐1,81 OUI     NON     NON 

Mt2 6,84 0,76 0,57  6,53  0,44 0,19 6,87 0,58 0,33          0,31 NON ‐0,04 NON    NON ‐0,35 NON    NON     NON 

Tableau XXIV (suite)  : Différences  inter‐sites pour chaque mesure ; séquence de minéralisation dentaire 1  (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison).  
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Les  modélisations  seront‐elles  ici  un  gain  ou  une  perte  d’information ?  Ce  sont  les  données 
d’entrée qui sont limitées. Les modélisations ne pourront pas inventer des données inexistantes 
(Pineau 1997 ; Rebato et al. 1993 ; Suppes 1960). Alors, dans notre cas, on ne pourra pas gagner 
d’information  (par  exemple :  les  distributions  des  variables  par  séquence  de  minéralisation 
dentaire  ne  sont  pas  connues  faute  d’effectifs  suffisants).  En  revanche,  le  fait  de  lisser  les 
données, de  les ajuster peut éventuellement  faire perdre  le peu d’information contenues dans 
nos données (Berkey 1982  ; Brauer & Castillo‐Chávez 2001  ; Neter et al. 1990  ; Pollard 1973  ; 
Zemel & Johnston 1994). Du point de vue de l’anthropologue qui  imagine un pouvoir infini aux 
mathématiques  et  à  la  statistique,  il  est  très  difficile  d’admettre  ce  fait.  Pourtant,  le 
mathématicien explique clairement que sa science fait parler les données, mais ne peut en aucun 
cas les créer à partir de rien (Brauer & Castillo‐Chávez 2001 ; Pollard 1973 ; Suppes 1960).  

Nous avons souhaité démontrer ce quatrième point en allant au bout de la réflexion initiée, c'est‐
à‐dire  en  créant des  trajectoires de  croissance populationnelle  à des  fins  comparatives. Après 
cette  courte  discussion  sur  la  pertinence  des mathématiques,  revenons  aux modèles  créés  et 
illustrons‐les par un exemple. Celui‐ci repose sur la longueur de la mandibule (Md1).     

b. Modélisation des stades de transition 

Comme énoncé au début de cette quatrième partie, nous nous sommes fondée sur l’analyse de 
transition  établie par Boldsen  et al.  (2002)  afin de modéliser  les  trajectoires  souhaitées. Cette 
partie a été réalisée sous le logiciel R.  

La modélisation s’effectue en  trois étapes :  la première consiste à évaluer  la distribution de  la 
mesure pour chaque séquence de minéralisation dentaire.  

 

Figure  41 :  Variabilité  intra‐population  de  la  longueur  de  la  mandibule  (Md1)  à  chaque  séquence  de 
minéralisation dentaire. Les distributions annotées sont celles de la figure 42 ci‐dessous.  
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Figure 42 : Distribution de la longueur de la mandibule (Md1) à chaque séquence de minéralisation dentaire, 
ajustement par la loi normale.  

 

Ces distributions sont ensuite utilisées pour établir les transitions entre chaque stade suivant la 
démarche de Boldsen et al. (2002). Nous travaillons dans le cas le plus simple : une mesure est 
évaluée en fonction de chaque séquence de minéralisation dentaire. L’hypothèse fondamentale 
est de considérer qu’un individu en grandissant ne peut passer d’un stade qu’au suivant, pas de 
croissance  sautant deux  stades et  surtout pas de  régression au  stade  inférieur  (cette dernière 
donnée doit être spécifiée dans le modèle). Pour chaque distribution (cf. Figure 42), une fonction 
de  vraisemblance  est  établie  et  un maximum de  vraisemblance  est  calculé  afin de déterminer 
une valeur de mesure à partir de laquelle la transition va être modélisée (pour l’intégralité des 
calculs, voir Boldsen et al. 2002, ce sont exactement  les mêmes  fondements). Ce calcul permet 
d’intégrer les marges d’erreur de chaque mesure et la distribution évaluée auparavant. A partir 
de ce point, un modèle logit du type McCullagh (1980) est appliqué afin de calculer les densités 
de probabilités pour passer d’un stade à l’autre et ainsi décrire les transitions (McCullagh 1980).  
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Figure 43 : Densités de probabilité modélisées pour les phases de transition selon McCullagh (1980). Exemple 
à partir de la longueur de la mandibule (Md1).  

Ces probabilités sont utilisées en dernier lieu pour lisser les courbes des distributions à chaque 
stade, en les liant entre elles par les transitions établies. Le résultat sur notre exemple est donné 
par la Figure 44.  
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Figure 44 : Modélisation des trajectoires de croissance pour  la  longueur de  la mandibule (Md1) en fonction 
des séquences de minéralisation dentaire.       
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c. Résultats : un exemple 

Au vu des résultats précédents (non informatifs et démontrant l’inutilité d’appliquer un modèle 
sur  nos  données),  nous  avons  choisi  d’exposer  le  résultat  sur  l’exemple  de  la  longueur  de  la 
mandibule (Md1). Les courbes modélisées (cf. Figure 44) par site bien que différentes de celles 
obtenues  par  les  régressions  simples  (elles  prennent  en  compte  plus  de  paramètres),  ne 
montrent pas de différences significatives entre les sites (p > 0,05 dans les analyses multivariées 
des  variances  et  homogénéité  des  pentes  entre  deux  séquences)  et  les  courbes  suivent  des 
trajectoires similaires. L’influence de  l’effectif est  toujours présente également : on voit bien  le 
manque  de  données  pour  les  séquences  4  à  6  à  Cherbourg.  Les  données  de Norroy  semblent 
supérieures aux autres sites quelle que soit  la séquence considérée, autre résultat observé sur 
les profils classiques (non significatif également).  

Pour  conclure,  une  mise  en  œuvre  mathématique  lourde  n’est  pas  nécessairement  plus 
informative que les analyses classiquement menées. Dans notre cas, hormis un affranchissement 
de  l’âge  estimé  (mais  faisant  aussi  perdre  des  individus,  faute  de  dent)  et  un  point  de  vue 
« populationnel » indéniable, les résultats ne sont pas plus significatifs que précédemment. Pour 
rendre  cette  analyse  probante,  il  faudrait  l’appliquer  à  des  populations  d’effectifs  plus 
conséquents pour lesquels une distribution claire par séquence pourra être déterminée et donc 
pour  lesquelles  les  modélisations  auront  un  sens  et  une  fiabilité  accrue.  Dans  le  cadre  de 
populations archéologiques comme les nôtres, ce recours est vraiment limité sauf pour montrer 
une certaine dextérité à manipuler des concepts mathématiques somme toute bien inutiles pour 
les interprétations bioarchéologiques dans la problématique de ce travail. On en revient toujours 
au  point  initial  de  la  réflexion :  quel  est  l’apport  informatif  de  nos  échantillons ?  Et,  à  quelles 
problématiques les données recueillies peuvent‐elles répondre de manière fiable ? Ces questions 
nous mène à discuter de la valeur des études de la croissance des populations du passé.    

V. LA CROISSANCE DES POPULATIONS DU PASSÉ : DÉSILLUSIONS 
ET PERSPECTIVES 
Nous  avons  abordé  la  notion  de  croissance  des  populations  du  passé  selon  5  approches 
différentes. Chacune d’entre elle est informative à sa manière :  

 Les  profils  de  croissance  squelettique  confirment  les  résultats  précédemment  établis 
stipulant  une  mandibule  plus  longue  (Md1)  et  plus  étroite  (Md4)  chez  les  individus 
urbains.  Les  autres  différences  statistiquement  significatives  relèvent  plutôt  de 
regroupements  géographiques,  avec  des  différences  au  niveau  du  membre  inférieur 
entre  les  moraves  et  les  francs  (par  exemple,  Calca1,  F7,  T5).  On  observe  également 
toujours  le même comportement par  site :  les  individus de Mikulčice  sont  toujours  les 
plus grands pour un âge donné et ceux de Cherbourg les plus petits.  

 Ce  comportement  s’illustre  aussi  par  les  z‐scores.  Les populations du haut Moyen Âge 
ont un format homogène avec une précocité de croissance par rapport aux individus de 
Spitalfields et un déficit par rapport aux sujets de Belleville. Mais ces comparaisons sont 
limitées bien que démontrant encore une fois une homogénéité chrono‐culturelle.  

 Quant à  l’insertion des données adultes dans  les analyses, elle n’est guère  informative, 
bien que plus intéressante que les profils classiques. Une influence du site apparaît dans 
les comparaisons d’os longs (par exemple : H1, R1 et U1) qui n’existait pas auparavant. 
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On introduit alors la question du format adulte qui diffère selon les sites et la nécessité 
d’intégrer  les  adultes  et  les  individus  immatures  sur un pied d’égalité,  dans une étude 
globale de population,  est  ici mise  en évidence.  Le  calcul du pourcentage d’atteinte du 
format  est moins  biaisé  que  le  simple  ajout  des  données  brutes.  Il  est  également  bien 
plus  informatif.  La  robustesse  des  individus moraves  par  rapport  aux  individus  francs 
pour un même âge (par exemple : R4 et T4) est confirmée. Enfin, un résultat majeur est 
démontré par cette analyse : on observe une précocité d’atteinte du format adulte chez 
les moraves alors que  les  trajectoires de croissance générale sont similaires pour  les 4 
sites. Le diagramme résiduel proposé par Humphrey (2003) montre que les différences 
observées  existent bel  et bien mais  sont  localisées pour  la plupart  à plus ou moins un 
écart‐type, ce qui est insuffisant pour distinguer deux populations.  

 Les  régressions  par  segment  s’intéressent  moins  aux  différences  inter‐populations 
qu’aux modalités biologiques qui peuvent être mise en évidence à travers les enfants des 
populations du passé. Bien que  la définition des points de  rupture dépende en  grande 
partie des effectifs et de  la composition par âge des échantillons,  ils représentent deux 
stades de croissance : le premier point de rupture marque en général la fin de la période 
infantile (petite enfance, cf. définition p. 26) et le second semble correspondre au début 
de l’adolescence. Il serait abusif, au vu de nos données fragmentaires, de discuter ici de 
puberté.  

 Enfin,  les  modélisations  des  trajectoires  de  croissance  populationnelle  restent  une 
démonstration méthodologique plutôt qu’une analyse à part entière. Elles soulignent les 
limites des mathématiques  face aux données que  l’on utilise et  confirment ce qui a été 
démontré  dans  les  points  précédents,  à  savoir  une  homogénéité  globale  des  4 
populations avec des trajectoires de croissance similaires.  

Cette  étude quasi‐exhaustive des  outils d’analyse en paléoauxologie,  confère à  la discipline un 
avenir  incertain.  Alors  que  chaque  approche  apporte  son  élément  de  discussion  pour  une 
interprétation globale de  la croissance des populations du passé,  les biais d’échantillonnage et 
méthodologiques  sont  prépondérants  par  rapport  à  la  pertinence  de  l’information  apportée. 
Alors « Farewell to Paleoauxology » (en français : adieu à la paléoauxologie) pour reprendre les 
termes de Bocquet‐Appel & Masset (1982) quant à la paléodémographie ? Sans vouloir être trop 
pessimiste,  les  biais  relevés  sont  pour  la  plupart  irréductibles,  ce  type  d’étude  est  donc  pour 
nous, peu améliorable. Toutefois,  les pistes d’analyse apportées par les courbes fragmentées et 
les modélisations de  trajectoire de  croissance  (mais dans un  contexte différent) ne  sont pas à 
ignorer et peut‐être aussi à envisager d’un point de vue de l’auxologie. Le concept de l’analyse 
populationnelle  est  certainement  à  conserver  dans  ce  type  de  travail,  car  adapté  à  la 
bioarchéologie. A  la  frontière entre population actuelle et population du passé,  l’anthropologie 
de la croissance mérite de plus amples investigations (Adalian et al. 2007 ; Guihard‐Costa et al. 
2007). 
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CHAPITRE 7 

INDICATEURS DE STRESS BIOLOGIQUE, PATHOLOGIES ET 
TRAUMATISMES 

Nous  ferons  nôtre  le  questionnement  déjà  ancien  de  C.  Kramar  (1990) :  « L’étude  de  l’état 
sanitaire  des  populations  anciennes  est‐elle  un  rêve ? » ;  nous  tenterons  de mettre  en  valeur 
dans ce chapitre, les indicateurs de stress biologique et les autres marqueurs pathologiques, en 
tant que facteurs de comparaison des populations plutôt qu’en tant que signes de l’état général 
de  la  santé  de  la  population.  De  ce  fait,  les  limites  des  différents  points  abordés  seront 
systématiquement soulignées et les interprétations circonscrites aux objectifs posés.  

Cette relative prudence n’est toutefois pas du goût de tous les auteurs, puisque la bibliographie 
regorge de publications retraçant le mode de vie, favorisé ou défavorisé, de populations diverses 
(Boldsen 2007  ;  Cook & Buikstra 1979  ; Goodman & Armelagos 1988  ;  Goodman et al.  1988  ; 
Goodman  &  Rose  1991),  la  modération  variant  selon  les  articles.  Cet  engouement  pour  la 
reconstitution  de  l’état  sanitaire  des  populations  du  passé  reste malgré  tout  pondéré  par  les 
trois publications majeures déjà citées à plusieurs reprises : le paradoxe ostéologique, le concept 
de  survivant  et  non‐survivant  et  le  problème  de  la  représentativité  (Saunders  et al.  1995  ; 
Saunders & Hoppa 1993 ; Wood et al. 1992). Notons que les intérêts et limites de ces indicateurs 
sont  tout de même  la plupart du temps mentionnés (Goodman 1993  ; Lewis & Roberts 1997  ; 
Mafart 1989) et seront nécessairement rappelés avant toute interprétation dans ce chapitre.      

I. LES INDICATEURS DE STRESS NON‐SPÉCIFIQUES  
Dans  le dictionnaire Trésor de la langue française, un stress est « une agression de  l'organisme 
par  un  agent  physique,  environnemental,  émotionnel  entraînant  un  déséquilibre  qui  doit  être 
compensé par un travail d'adaptation » (Imbs & Quemada 1994). Le spécialiste du stress, Hans 
Selye,  définit  celui‐ci  comme  « un  syndrome  général  d’adaptation »  (Selye  1976).  De  cette 
définition  générale,  il  faut  retenir  les  origines  multiples  du  stress  physiologique  en  leur 
attribuant  la  mention  de  non‐spécifique.  En  ce  qui  concerne  ce  travail  d’adaptation,  nous 
définirons la réponse biologique au stress selon Larsen (Larsen 1999) comme « a physiological 
disruption  resulting  from  impoverished  environmental  condition »,  sachant  que  la  notion  de 
stress peut être expliquée de différentes manières plus ou moins complexes (Humphrey & King 
2000 ; Ribot & Roberts 1996). Les tissus osseux et dentaires répondent à ces épisodes de stress 
par  un  arrêt  momentané  de  leur  formation  et/ou  par  leur  remodelage  (dans  le  cas  du  tissu 
osseux).  Ces  arrêts  se  manifestent  par  différents  indicateurs  squelettiques  (Lewis  2007),  si 
toutefois l’individu a survécu suffisamment longtemps pour que son corps porte la marque ces 
épisodes. Les  indicateurs de stress non‐spécifiques communément étudiés et retenus sont :  les 
hypoplasies de  l’émail dentaire,  les atteintes poreuses (cribra orbitalia  et hyperostose poreuse 
du crâne),  les réactions du périoste et  les  lignes de Harris au niveau des os  longs. Ces défauts 
d’ossification et de minéralisation dentaire se  forment uniquement pendant  le développement 
de  l’individu.  Ils  sont  donc  considérés  comme  marqueurs  des  différents  épisodes  de  stress 
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auxquels  l’enfant  a  survécu.  Cependant,  les  marqueurs  osseux  sont  soumis  au 
remodelage rendant  ainsi  leur  observation  et  les  comparaisons  de  fréquences  délicates.  Ce 
dernier point explique la différence de traitement dans cette étude selon le marqueur considéré. 
Nous  nous  sommes  en  priorité  focalisée  sur  les  hypoplasies  de  l’émail  dentaire  et  sur 
l’hyperostose  poreuse.  Une  discussion  sur  les  autres  marqueurs  usuellement  acceptés  est 
ouverte en troisième partie.     

1. HYPOPLASIES DE L’ÉMAIL DENTAIRE 

L’hypoplasie de l’émail dentaire est le marqueur de stress non‐spécifique le plus étudié (Berti & 
Mahaney  1995  ;  Boldsen  2007  ;  Cucina  2002  ;  Duray  1996  ;  Goodman  &  Armelagos  1985  ; 
Goodman  &  Rose  1991  ;  Lukacs et al.  2001a  ;  Saunders  &  Keenleyside  1999  ;  Sweeney et al. 
1971). La nature conservatrice des dents et  leur non‐remodelage après  leur  formation en  font 
un  indicateur  indélébile  des  différentes  périodes  de  stress  enregistrées  au  cours  du 
développement dentaire de l’individu.  

a. Manifestations, avantages et limites d’étude 
Les hypoplasies de l’émail dentaire sont des défauts quantitatifs de l’émail survenus au cours de 
son  développement  (Clarkson  1989).  Ils  se  manifestent  par  des  zones  de  réduction  de 
l’épaisseur de celui‐ci (Clarkson 1989). Au niveau microscopique, la réduction de l’épaisseur de 
l’émail  est  due  à  la  perturbation  du  dépôt  de  tissu  énamelaire  par  les  améloblastes  sur  les 
couronnes en développement formant une strie de Retzius irrégulière et accentuée connue sous 
le nom de bande de Wilson (Goodman & Rose 1990). Ces défauts atteignent  les dents déciduales 
et permanentes. Au niveau macroscopique, ils se manifestent par trois types différents : linéaire 
(le plus classique), en puits (« pitting » en anglais) et sous forme d’aire de déminéralisation.  

Le  principal  avantage  de  l’étude  des  hypoplasies  de  l’émail  dentaire  est  que  la  dent  n’est  pas 
sujette au remodelage une fois formée. Le stress enregistré sera donc visible durant toute la vie 
de l’individu, ce qui n’est pas le cas des marqueurs osseux comme nous le verrons dans la suite 
de ce chapitre. Le deuxième avantage est que, chez les individus non‐adultes, l’usure dentaire est 
quasi‐inexistante, les hypoplasies ne sont donc pas effacées par cette abrasion courante chez les 
adultes (notamment au niveau du tiers occlusal). Cet atout évite une calibration du nombre de 
dents  touchées.  Il  faut  toutefois  noter  une  possible  abrasion,  par  exemple  par  le  polissage 
antérieur  des  incisives  (Lukacs  &  Pastor  1988),  bien  que  ce  phénomène  soit  rare  chez  les 
enfants.  Le  troisième  avantage  non‐négligeable  est  l’accès  direct  à  l’évaluation  du  défaut,  de 
manière macroscopique. 

En ce qui concerne l’étiologie des hypoplasies de l’émail dentaire, plusieurs causes sont mises en 
avant : fortes fièvres et traumatismes à la naissance (Cucina et al. 2007 ; Smith & Avishai 2005), 
maladies  infectieuses comme la syphilis congénitale ou  la  tuberculose (Hillson et al. 1998), un 
faible poids  à  la naissance  (Sweeney et  al. 1969), ou encore un problème nutritionnel  intense 
(Goodman  et  al.  1988  ;  Goodman  &  Rose  1991  ;  Sweeney  et  al.  1971)  entrainant  diverses 
carences (Skinner & Goodman 1992). 

Au niveau des dents déciduales, les hypoplasies se manifestent le plus souvent par des zones de 
déminéralisation  (par conséquent plus sujettes aux caries : Lukacs 1999). L’émail  est déformé, 
voire  décoloré  (Clarkson  1989  ;  Lukacs  &  Walimbe  1998  ;  Lukacs  et  al.  2001b).  Ces 
manifestations  ne  peuvent,  par  conséquent,  pas  être  directement  comparées  aux  défauts  des 
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dents  permanentes  même  si,  au  niveau  microscopique,  on  les  détecte  de  manière  identique 
(Fitzgerald & Saunders 2005). Les défauts de type linéaire existent sur les dents déciduales mais 
sont rares. Ces défauts que nous qualifierons de zones hypoplasiques ont été enregistrées sur les 
dents déciduales des quatre collections étudiées. Les photos en annexe (ANNEXE A38, p. 401), 
montrent les formes de défaut hypoplasique observé à Cherbourg. La description la plus proche 
de ces défauts serait celle de Ogden et al.  (2007), qui observent, sur  les sujets d’un échantillon 
moderne  anglo‐saxon,  des  zones  hypoplasiques  envahissantes  avec  une  structure  de  l’émail 
complexe. Deux  individus de Cherbourg  (sépultures n° 182 et n°  125) possèderaient donc  ces 
« Cuspal Enamel Hypoplasia » ou CEH pour reprendre leur terme. L’analyse ci‐dessous traite en 
revanche uniquement des défauts relevés au niveau des dents permanentes. 

La  séquence  de  ces  défauts  par  dent  permet  une  évaluation  chronologique  des  épisodes  de 
stress.  Certains  auteurs  ont  proposé  de  déterminer  l’âge  de  l’individu  auquel  le  stress  est 
survenu  (Goodman &  Rose  1991  ;  Reid  &  Dean  2000).  Cependant,  la minéralisation  dentaire 
n’étant  pas  un  phénomène  linéaire,  dépendant  du  type  de  dents,  et  l’évaluation  précise  des 
hypoplasies  dépendant  fortement  de  la  microstructure,  ces  procédés  n’ont  pas  été  évalués 
comme fiables (Hillson & Bond 1997 ; Ritzman et al. 2008). La suite de cette étude enregistre des 
stades de minéralisation dentaire définissant de larges classes d’âge plutôt que l’estimation d’un 
âge  précis.  Pour  les  mêmes  raisons,  la  durée  du  stress  (en  relation  avec  la  largeur  et/ou  la 
profondeur des défauts) n’a pas été déterminée (Blakey & Armelagos 1997 ; Ensor & Irish 1995 ; 
Hubbard et al. 2009).    

Enfin,  il  faut  aussi  poser  les  limites  de  l’étude.  Si  les  lignes  bien marquées  ne  posent  pas  de 
problème de comptabilisation, qu’en est‐il de la limite de gravité que l’on se fixe ? L’observation 
à  l’œil  nu,  à  la  loupe  grossissante  ou  à  la  loupe  binoculaire  change  cette  limite  pour 
l’observateur. Le calcul  systématique de  l’erreur  intra‐ et  inter‐observateurs devient donc une 
priorité  pour  rendre  l’analyse  fiable.  C’est  donc  un  problème  de  reproductibilité  auquel  nous 
sommes  confrontée  en  premier  lieu.  Les  limites  méthodologiques  énoncées  plus  haut, 
concernant l’estimation de l’âge auquel est survenu le stress, ou encore la durée de celui‐ci, sont 
minimisées  dans  l’analyse,  en  simplifiant  les  données  enregistrées  et  en  tenant  compte  des 
stades de minéralisation dentaire pour séparer les individus en groupes d’âge.               

b. Evaluation et système de cotation 
Cinq  caractéristiques  des  hypoplasies  ont  été  évaluées  par  dent :  leur  nombre,  leur  type 
morphologique (fossette ou ligne), leur situation sur la couronne (face vestibulaire uniquement 
ou périmètre complet),  leur position par rapport à  la hauteur de  la couronne (tiers proximal17 
1/3, tiers intermédiaire 2/3, tiers distal 3/3, couronne entière T) et enfin la sévérité de l’atteinte 
(stades définis par nos soins, de 1 à 4 du plus faible à la formation de bourrelets, cf. photos en 
ANNEXE  A39,  p.  401).  Etant  donné  les  controverses  quant  à  l’estimation  de  l’âge  auquel  est 
survenu le stress (Reid & Dean 2000), nous n’avons pas jugé nécessaire de mesurer la hauteur 
entre le collet de la dent et le défaut d’émail. 

c. Erreurs intra‐ et inter‐observateurs 
L’importance  de  l’erreur  de  mesure  ou  d’évaluation  pour  un  même  observateur  ou  entre 
différents observateurs a d’ores et déjà été soulevée dans le chapitre 3. Cependant, elle prend ici 

                                                             
17 Le tiers proximal correspond au tiers de la couronne le plus proche du collet. Le tiers distal est celui le 
plus éloigné de celui‐ci.   
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un caractère primordial car on ne peut comparer que ce qui est comparable pour reprendre les 
termes d’Ulijaszek et Lourie (Ulijaszek & Lourie 1997).  

L’erreur  intra‐observateur  a  été  appréciée  sur  une  base  de  30  individus  réévalués  par  nous‐
même  à  trois  semaines  d’intervalle,  provenant  du  site  de  Mikulčice  et  présentant  tous  des 
hypoplasies  de  l’émail  dentaire.  Nous  avons  calculé  l’erreur  inter‐observateurs  en  comparant 
l’ensemble  des  caractères  (nombre  d’hypoplasies  par  dent,  type  morphologique,  position  par 
rapport à la hauteur de la couronne et sévérité de l’atteinte) que nous avons évalués sur tous les 
individus  de  Mikulčice‐Kostelisko  et  les  données  enregistrées  par  Pavel  Trefny,  dentiste  à 
Prague  et  collaborateur  de  Petr  Velemínsky  au  Musée  National.  Les  caractères  ont  tous  été 
évalués macroscopiquement et à l’œil nu. Le pourcentage d’agrément, la corrélation par rang de 
Spearman  et  le  coefficient  de  concordance  de  Kendall  décrivent  les  erreurs  intra‐  et  inter‐
observateurs et estiment leur impact sur la suite de l’analyse.  

Le Tableau XXV reporte les résultats des tests d’agrément entre les séries d’observation.    

 
Pourcentage d’agrément 

(%A) 
Coefficient de concordance 

de Kendall 
Corrélation par rang de 

Spearman 

Caractères 
évalués 

Intra‐
observateur 

Inter‐
observateur 

Intra‐
observateur 

Inter‐
observateur 

Intra‐
observateur 

Inter‐
observateur 

n  95.12%  91.16%  0.980  0.962  0.948  0.925 

Type 
morphologique 

99.98%  91.44%  0.987  0.958  0.940  0.915 

Position sur la 
couronne 

95.08%  92.55%  0.976  0.967  0.946  0.933 

Sévérité  92.04%  91.63%  0.973  0.963  0.933  0.927 

  

Tableau XXV : Erreurs  intra‐ et  inter‐observateurs évaluées pour  les hypoplasies de l’émail dentaire à partir 
du pourcentage d’agrément et de deux tests non‐paramétriques de mesure d’association. 

Bien que la subjectivité ait été limitée dans l’enregistrement des données, les différences intra‐et 
inter‐observateurs ne peuvent être totalement éludées. La nature qualitative et catégorielle des 
données  augmente  nécessairement  ces  différences  par  rapport  aux  données  quantitatives 
aisément reproductibles (Landis & Koch 1977).  

Si  on  se  focalise  tout  d’abord  sur  l’erreur  intra‐observateur,  on  observe  une  très  forte 
concordance entre  les deux  séries d’observations.  Seule  l’évaluation de  la  sévérité possède un 
pourcentage  d’agrément  inférieur  à  95%.  La  limite  de  distinction  entre  certains  stades  de 
sévérité doit être par conséquent confuse. Les coefficients de corrélation montrent quant à eux 
une très forte correspondance des enregistrements.  

En  ce  qui  concerne  l’erreur  inter‐observateurs,  l’agrément  est  bien  plus  faible  (entre  91%  et 
92%). On remarquera que le décompte du nombre d’hypoplasies par dent est le plus sensible. En 
effet,  si  l’hypoplasie est prise en compte,  alors  les autres  caractères  sont pareillement évalués 
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dans  l’ensemble.  On  en  revient  alors  au  problème  de  détermination  et  à  la  limite  fixée  pour 
prendre en compte une hypoplasie (Berti & Mahaney 1995 ; Hillson 1992). Notons toutefois que 
nos résultats observent une concordance largement supérieure à celle publiée par Danforth et al. 
(1993) qui mentionnent un pourcentage d’agrément entre 70% et 85% tant pour l’erreur intra‐ 
que  pour  l’erreur  inter‐observateurs.  Ce  constat  pourrait  sans  doute  être  expliqué  par  notre 
volonté de simplification des caractères lors de l’enregistrement.  

Ce  résultat  bien  que  satisfaisant  à  notre  échelle,  démontre  bien  qu’il  ne  l’est  pas  quand  on 
compare plusieurs publications (surtout si elles ne mentionnent pas l’évaluation de l’erreur au 
moins  intra‐observateur).  En  effet,  comment  comparer  des  données  issues  d’observations  et  
d’observateurs différents alors que l’on vient de démontrer une reproductibilité limitée ? On ne 
peut  pas  considérer  comme  satisfaisante  une  concordance  inférieure  à  95%.    Toute 
interprétation  se  doit  donc  d’être  prudente  et  les  comparaisons  doivent  être  mesurées  avec 
parcimonie.      

d. Fréquences et aspects qualitatifs intra‐population 

Fréquence globale  

Les fréquences globales d’hypoplasie ont tout d’abord été calculées pour chacun des sites afin de 
pouvoir les comparer dans le paragraphe suivant. Ces fréquences tiennent compte uniquement 
des dents observables du corpus de données, c'est‐à‐dire les dents en émergence pour lesquelles 
l’intégralité  de  la  couronne  est  visible,  les  dents  en  occlusion  ainsi  que  les  germes  et  pièces 
isolées. Le Tableau XXVI répertorie les effectifs et fréquences globales pour chaque site.  

  N dents  n’ dents touchées   Fréquences (n’/N) 
Site  Déc.  Perm.  Total  Déc. Perm.  Total  Déc.   Perm.   Total 
Mikulčice  1103  1790  2893  /  321  321  /  17,93%  11,1% 
Prušánky  823  862  1685  /  138  138  /  16,01%  8,19% 
Cherbourg  655  376  1031  2  55  57  0,31%  14,63%  5,53% 
Norroy  368  902  1270  /  54  54  /  5,99%  4,25% 
 

Tableau XXVI : Nombre de dents évaluées et fréquences globales d’hypoplasie par site. Les deux dentures ont 
été distinguées. 

La fréquence globale par site toutes dents confondues ne dépasse pas les 11%, pourcentage qui 
reste  extrêmement  faible  par  rapport  aux  données  publiées  pour  certains  sites  médiévaux 
(Obertova 2005 ; Wright 1997), les hypoplasies y étant elles aussi évaluées à l’œil nu sans loupe 
binoculaire.  Seul  un  individu  de  Cherbourg  détient  deux  dents  déciduales  présentant  des 
hypoplasies  linéaires  de  l’émail  dentaire  comparables  à  celles  observées  sur  les  dents 
permanentes. La suite des analyses se focalisera donc uniquement sur les dents permanentes.  

 

Fréquence par catégorie de dents  

La fréquence globale tient compte de l’ensemble des dents, elle n’est donc pas très descriptive. 
La fréquence exprimée car catégorie de dent est beaucoup plus informative. La série des quatre 
tableaux  ci‐dessous  représente  les  fréquences  d’hypoplasie  par  type  de  dent  pour  chaque 
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collection étudiée. Le  type de dents est mentionné selon  la nomenclature médicale par cadran 
(ex. 11 = incisive centrale supérieure droite).  

 

Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28 

n’ touchées  0  3 3  1  11 19 11 19 23 14 17 7  2  5 2 0

N observables  16  61 110  41  59 57 62 60 57 58 58 65  42  103 68 18

% atteintes  0,00  4,92 2,73  2,44  18,64 33,33 17,74 31,67 40,35 24,14 29,31 10,77  4,76  4,85 2,94 0,00

% atteintes  0,00  5,45 1,89  24,39  33,33 46,15  33,33 33,33 32,14 41,82 48,89  28,00  12,50  3,13 6,56 0,00

N observables  14  55 106  41  48 52 60 60 56 55 45 50  40  96 61 16

n’ touchées  0  3 2  10  16 24 20 20 18 23 22 14  5  3 4 0

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38 

Tableau XXVII : Fréquence de dents présentant au moins une HLE en  fonction des différentes catégories de 
dents : Mikulčice. 

 

Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28 

n’ touchées  0  1 0  4  5 8 6 6 7 9 5 7  5  1 2 0

N observables  1  27 64  16  25 23 22 28 41 28 29 28  18  71 23 4

% atteintes  0,00  3,70 0,00  25,00  20,00 34,78  27,27 21,43 17,07 32,14 17,24 25,00  27,78  1,41 8,70 0,00

% atteintes  0,00  10,00 3,23  25,00  23,81 33,33 28,00 24,14 16,13 33,33 36,84  33,33  19,05  4,62 8,33 0,00

N observables  3  20 62  16  21 21 25 29 31 27 19 24  21  65 24 6

n’ touchées  0  2 2  4  5 7 7 7 5 9 7 8  4  3 2 0

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38 

Tableau XXVIII : Fréquence de dents présentant au moins une HLE en fonction des différentes catégories de 
dents : Prušánky. 

 

Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28 

n’ touchées  0  0 1  2  1 3 4 5 5 3 4  0  2  2 0 0

N observables  1  27 64  16  25 23 22 28 41 28 29  28  18  71 23 4

% atteintes  0,00  0,00 1,56  12,50  4,00 13,04 18,18  17,86  12,20 10,71 13,79  0,00  11,11  2,82 0,00 0,00

% atteintes  0,00  0,00 1,61  0,00  0,00 23,81  12,00 13,79 12,90 7,41 15,79  0,00  0,00  1,54 0,00 0,00

N observables  3  20 62  16  21 21 25 29 31 27 19  24  21  65 24 6

n’ touchées  0  0 1  0  0 5 3 4 4 2 3  0  0  1 0 0

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38 

Tableau XXIX : Fréquence de dents présentant au moins une HLE en  fonction des différentes catégories de 
dents : Cherbourg. 
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Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28 

n’ touchées  0  1 0  0  0 4 2 3 3 3 6 2  0  0  1 0

N observables  11  29 39  21  25 27 21 28 29 20 27 29  21  49  29 8

% atteintes  0,00  3,45 0,00  0,00  0,00 14,81 9,52 10,71 10,34 15,00 22,22  6,90  0,00  0,00  3,45 0,00

% atteintes  0,00  0,00 0,00  12,00  16,67 16,13 5,13 2,86 5,13 2,70 21,21  7,69  9,52  0,00  0,00 0,00

N observables  12  33 44  25  24 31 39 35 39 37 33 26  21  44  32 14

n’ touchées  0  0 0  3  4 5 2 1 2 1 7 2  2  0  0 0

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38 

Tableau XXX : Fréquence de dents présentant au moins une HLE en  fonction des différentes  catégories de 
dents : Norroy.  

Les  fréquences  présentées  dans  ces  quatre  tableaux  confirment  les  données  établies  pour 
d’autres séries archéologiques (Goodman & Armelagos 1985 ; Palubeckaité et al. 2002 ; Wright 
1997).  Les  dents  antérieures  (deux  incisives  et  canines)  sont  les  plus  touchées.  Plus 
particulièrement,  les  canines  inférieures  (33  et  43)  sont  atteintes  de manière  prépondérante 
(16%  à  49%  selon  les  sites),  démontrant  que  les  individus  pour  lesquels  on  peut  décrire  au 
moins une hypoplasie auraient subi au moins un stress avant l’âge de 6 ans, âge autour duquel se 
termine  la  minéralisation  de  la  couronne  de  la  canine  (Moorrees et al.  1963a  ;  Reid  &  Dean 
2000). Plus intéressantes sont les quelques dents postérieures touchées car elles démontrent la 
survie à des stress plus tardifs. En particulier, notons les quelques cas au niveau de la seconde 
molaire.  Ce  stress  est  relativement  tardif  (cf.  aspects qualitatifs  ci‐dessous),  les  enfants  étant 
moins  exposés  aux  stress  environnementaux  à  ces  âges,  sauf  conditions  particulières  bien 
entendu.    Les  deux  sites  moraves  sont  concernés    par  cette  remarque,  laissant  penser  à  des 
conditions de vie peut‐être plus rudes. Nous reprendrons cette remarque dans le paragraphe (f).  

Aspects qualitatifs  

Les  aspects  qualitatifs  décrivent  plus  en  détail  les  hypoplasies  par  leur  type  (linéaire  ou  en 
puits),  leur  face  d’apparition  (uniquement  vestibulaire  ou  cernant  tout  le  périmètre  de  la 
couronne), leur degré de sévérité (de 1 à 4 pour mémoire) et le tiers atteint (proximal au niveau 
du collet, médian, distal ou toute la hauteur de la couronne).   

Le  Tableau  XXXI  référencie  les  fréquences  de  ces  différents  caractères  pour  les  quatre 
collections étudiées.  

  Type 
Face 

d’apparition 
Stade de sévérité  Tiers atteint 

Site  Linéaire  Point  Vestib.  Pér. 1 2 3 4 1/3  2/3  3/3  T
Mikulčice  98,44  1,56  29,60  70,40 51,71 41,74 5,61 0,94 29,47  55,49  14,42 0,62
Prušánky  98,55  1,45  14,49  85,51 28,99 60,87 10,14 0 34,06  57,25  8,69 0
Cherbourg  92,16  7,84  29,82  70,18 43,86 56,14 0 0 35,09  57,89  7,02 0
Norroy  98,15  1,85  51,85  48,15 61,11 27,78 9,26 1,85 44,23  44,23  11,54 0

 

Tableau XXXI : Aspects qualitatifs des hypoplasies de l’émail dentaire observées pour les quatre populations 
(exprimés en %, en gras les fréquences prépondérantes).  

Les aspects qualitatifs montrent une homogénéité parmi les quatre populations. Le type linéaire 
est  très  largement  prépondérant  par  rapport  aux  hypoplasies  en  puits  (98%  dans  les  sites, 
Cherbourg  qui  n’atteint  que  92%  d’hypoplasies  linéaires).  Les  faces  d’apparition  sont  plus 
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variables  d’un  site  à  l’autre,  privilégiant  toutefois  l’atteinte  sur  le  périmètre  complet  de  la 
couronne.  Ce  caractère  semble  correspondre  avec  la  sévérité  de  l’atteinte  puisque  les 
hypoplasies de stades 1 et 2 apparaissent préférentiellement (>50%) sur la face vestibulaire de 
la dent. Ce  constat va dans  le  sens de  l’hypothèse de moins grande vulnérabilité de  l’émail  au 
niveau de la face linguale (Goodman & Rose 1990 ; Skinner & Goodman 1992). Cette remarque a 
également été mentionnée dans des études concernant des populations éloignées des nôtres (ex. 
populations natoufiennes : Bocquentin 2003).  

En ce qui concerne les stades de sévérité, la majorité des défauts observés peuvent être qualifiés 
de  sévérité  faible  à  moyenne  (stade  1+2  >>  85%  des  cas  rencontrés).  Le  stade  sévère  avec 
déformation de l’émail sous forme de bourrelet est rare (toujours <2% des cas) et ne concerne 
que les sites de Norroy et de Mikulčice. Les stress encourus par ces populations du haut Moyen 
Âge,  même  s’ils  peuvent  être  répétitifs  (plusieurs  hypoplasies  par  dent),  s’avèrent  faibles  à 
modérés  et  ne  touchent  donc  pas  les  individus  de  manière  prépondérante.  Enfin,  si  l’on 
considère la partie de la couronne atteinte, on remarque que le tiers intermédiaire (toutes dents 
confondues) est toujours le plus touché (>55% des cas pour 3 populations sur 4). Une analyse 
par type de dent permet de définir plus précisément ces périodes de stress. Les tableaux A40 à 
A43 (ANNEXE, p. 401 à 402) donnent la fréquence du tiers de la couronne touché en fonction du 
type de dent pour chaque population. Ces tableaux confirment la prépondérance de l’atteinte du 
tiers intermédiaire quel que soit le type de dent. Afin de visualiser la période à laquelle le stress 
a  été  le  plus  marquant  dans  chaque  site  et  pour  chaque  type  de  dent,  des  fourchettes  d’âge 
globales correspondant à chaque tiers de couronne minéralisé ont été estimées (Moorrees et al. 
1963a ; Reid & Dean 2000 ; Skinner & Goodman 1992). Ces fourchettes restent volontairement 
larges et concernent uniquement les dents mandibulaires. La Figure 45 décrit, pour chaque site 
et pour chaque dent mandibulaire, la période à laquelle le stress est survenu préférentiellement. 
Il  est  remarquable de noter  la  quasi‐absence de  stress  survenus au plus  jeune  âge  (<1,5  ans). 
Relevons  toutefois qu’ils  ont  existé,  car  seules  les  fréquences maximales  sont  reportées  sur  le 
graphique  (se  reporter  aux  tableaux  en  annexe  pour  plus  de  précisions).  Cette  tendance  est 
valable  pour  tous  les  sites,  et  peut  se  transposer  également  aux  dents  supérieures.  Enfin,  les 
individus de Norroy semblent avoir vécu des stress bien plus tardivement que les autres (au delà 
de 5‐6 ans). Dans l’ensemble,  la majorité des stress dentaires sont survenus entre 1,5 et 4 ans. 
Ne  pouvant  être  qualifiés  de  stress  infantiles,  nous  pouvons  avancer  l’hypothèse  de  stress  au 
sevrage ou  tout simplement des maladies de  l’enfance (Herring et al. 1998  ; Humphrey 2008  ; 
Lewis 2007). Une analyse isotopique pourrait apporter des arguments complémentaires quant à 
la première hypothèse (Katzenberg 2000). Remarquons également qu’aucune troisième molaire 
observée n’est atteinte. Sa minéralisation étant la plus tardive (>10 ans) et la minéralisation des 
autres couronnes étant  terminée,  les  stress au‐delà de  la période pré‐pubertaire ne  sont donc 
pas enregistrés.    
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Figure 45 : Âges moyens des périodes de stress (selon Moorrees et al. 1963 a, b ; Reid & Dean 2000 et Skinner 
& Goodman 1992) par tiers de couronne affecté en  fonction du type de dent  (mandibulaire). La plus haute 
fréquence  par  dent  et  par  site  (cf.  tableaux  en  annexe,  p.  401  à  402)  est  mentionnée  dans  le  tiers 
correspondant, sans échelle.  

      

e. Analyses inter‐populations 
Les comparaisons inter‐populations ont été faites par des tests du Chi² à 4 cases, en comparant 
les  sites  deux  à  deux  pour  plus  de  lisibilité  des  résultats.  Le  tableau  A44  (ANNEXE,  p.  403) 
résume  les  résultats  des  comparaisons.  Les  populations  ont  tout  d’abord  été  comparées  par 
proximité géographique (sites tchèques entre eux puis sites français). Dans un second temps, les 
comparaisons ont porté sur les milieux de vie (populations urbaines puis populations rurales). 
La fréquence globale d’hypoplasies, le stade de sévérité et enfin le tiers affecté ont été confrontés 
tour à tour.  

Différences et proximité géographique 

Les deux populations moraves ne présentent globalement pas de différence (χ²=1,50 ; p=0,220), 
pour les fréquences d’hypoplasie. En revanche, le stade 2 de sévérité est prépondérant chez les 
individus  de  Prušánky  (χ²=14,16 ;  p=0,0002)  par  rapport  à  ceux  de  Mikulčice.  La  tendance 
s’inverse  pour  les  hypoplasies  de  stade  1  (χ²=20,15 ;  p<0.0001).  En  ce  qui  concerne  les 
caractéristiques  des  périodes  de  stress,  aucune  différence  statistiquement  significative  n’a  pu 
être relevée. 

Les deux populations  françaises se comportent différemment. On  relève une fréquence globale 
plus élevée d’hypoplasie à Cherbourg (χ²=25,40 ; p<0,0001), avec un stade de sévérité modéré 
(stade 2, χ²=9,14 ; p=0,0025), alors qu’il est plus grave (stade 3, χ²=5,53 ; p=0,0187) à Norroy. Le 
tiers préférentiellement affecté ne diffère pas d’un site à l’autre. 
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Différences et milieu de vie 

Si  on  confronte  désormais  les  deux  populations  issues  d’un milieu  urbain,  alors  on  s’aperçoit 
qu’elles se comportent de la même façon pour tous les caractères considérés. La seule différence 
statistiquement  significative  porte  sur  le  stade  médian  de  sévérité  (stade  2)  pour  lequel  les 
individus de Cherbourg auraient une fréquence plus élevée (χ²=4,07 ; p=0,0436). Cela dit, nous 
avons  mentionné  dans  le  paragraphe  (b)  que  les  stades  de  sévérité  restent  une  variable 
subjective,  notamment  la  différence  entre  les  stades  2  et  3  qui  est  faible.  Cette  remarque  se 
vérifie  directement  par  le  regroupement  de  ces  deux  stades  qui  ne  produit  pas  de  différence 
significative (χ²=3,66 ; p=0,0558), même si elle reste au seuil de la significativité. Nous pouvons 
donc en conclure que les deux populations urbaines présentent les mêmes modalités au niveau 
des stress dentaires.  

A  l’inverse des urbains,  les populations rurales se comportent  différemment. La population de 
Prušánky  présente  une  prévalence  bien  supérieure  d’hypoplasies  par  rapport  à  Norroy 
(χ²=45,65 ;  p<0,0001).  De  même  que  la  majorité  des  défauts  sont  de  sévérité  légère  chez  ce 
dernier  alors  qu’on  qualifie  les  défauts  du  site  morave  de  sévérité  intermédiaire  (stade  2, 
χ²=17,02 ;  p<0,0001).  Ces  différences  sont  à  prendre  avec  précaution,  car  rappelons  la 
singularité  de  la  population  de  Norroy  déjà  mentionnée  à  plusieurs  reprise  (cf.  chapitres 
précédents). Le décalage chronologique peut également expliquer en partie ces différences. Les 
périodes auxquelles surviennent les stress semblent quant à elles similaires.  

En conclusion,  les stress dentaires ne  touchent pas de manière prépondérante  les populations 
étudiées et les différences semblent s’affirmer plus au niveau  local qu’au niveau des milieux de 
vie  plus  généraux.  Ce  constat  renforce  l’obligation  de  comparer  des  populations  proches  (en 
termes géographiques et chronologiques) pour pouvoir  interpréter des différences de manière 
fiable.   

f. Influence de l’âge au décès 
L’influence  de  l’âge  au  décès  implique  nécessairement  de  voir  les  fréquences  d’hypoplasie  en 
termes  d’individus  et  non  plus  de  dent  comme  il  était  question  précédemment.  Or,  toutes  les 
dentures  observées  ne  sont  pas  complètes  et  la  susceptibilité  différentielle  des  dents 
introduisent un biais dans le décompte des individus réellement affectés (Goodman & Armelagos 
1985 ; Goodman et al. 1984). Afin d’évaluer la pertinence d’absence d’hypoplasie des individus 
pour  lesquels  la  denture  est  incomplète,  les  auteurs  précédemment  cités  préconisent  de 
comptabiliser  les  sujets  possédant  au moins  quatre  dents  ne  présentant  pas  de  défaut.  Etant 
donné la susceptibilité différentielle des dents et les résultats précédemment établis, nous avons 
choisi  de  conserver  tous  les  individus  possédant  au  moins  quatre  dents  dont  au  moins  une 
canine et/ou une incisive. Si ce choix entraine inévitablement une sous‐estimation des individus 
non‐atteints,  il  confère  au  moins  l’avantage  de comparer  les  quatre  populations  de  manière 
homogène  et  calibrée. On  aura par  conséquent une  surestimation  de  la  fréquence  globale des 
individus atteints. Le Tableau XXXII donne la fréquence globale d’individus atteints par site, avec 
et sans la calibration précédemment énoncée. 
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Site 
Individus 
touchés 

Individus 
sains cal. 

Total cal. 
Fréquence 

cal. 
Individus 
sains max. 

Total max. 
Fréquence 
non cal. 

Mikulčice  69  97  166 0,42 166 235  0,29
Prušánky  31  76  107 0,29 142 173  0,18
Cherbourg  15  48  63 0,24 88 103  0,15
Norroy  13  50  63 0,21 81 94  0,14

Tableau XXXII : Fréquence globale d’individus possédant une ou plusieurs hypoplasies par site, avec et sans 
calibration pour les dentures incomplètes (cal. pour calibré).  

 

On  considère  qu’une  population  avec  de  bonnes  conditions  de  vie  doit  avoir  une  prévalence 
d’hypoplasies  inférieure  à  10%  (Goodman  &  Rose  1990  ;  Saunders  &  Keenleyside  1999).  Or 
toutes les populations étudiées possèdent une prévalence largement supérieure à ce seuil. Toute 
surinterprétation  réservée,  les  conditions  de  vie  sans  être  désastreuses,  n’étaient  visiblement 
pas  des  plus  favorables  pour  touts  ces  individus.  Hormis  celle  de  Mikulčice,  les  autres 
populations montrent une fréquence d’individus touchés relativement comparable. Ces données 
confirment les comparaisons inter‐populations précédemment énoncées.  

Avant  de  passer  à  l’influence  de  l’âge  à  proprement  parler,  évaluons  le  nombre  moyen 
d’épisodes  de  stress  par  individu.  Cette  information  permettra  d’évaluer  la  redondance  des 
épisodes  et  également  d’apporter  des  données  supplémentaires  quant  aux  comparaisons  des 
populations.  Le  Tableau  XXXIII  présente  le  nombre  maximum  d’hypoplasies  sur  la  denture 
observée par individu. Le nombre de périodes de stress vécues est comptabilisé par le nombre 
d’hypoplasies par dent.  

   

Nombre  max. 
d’hypoplasies 

1  2   3  4  5 et +  Total 

Mikulčice  24  25  14  5  1  69 
Prušánky  12  12  5  2  0  31 
Cherbourg  7  6  2  0  0  15 
Norroy  5  6  2  0  0  13 

Tableau  XXXIII : Nombre  d’individus  touchés  par  nombre  de  période  de  stress  (représenté  par  le  nombre 
maximal d’hypoplasies par dent).  

Ce tableau démontre que la plupart des individus ont subi au maximum une à deux périodes de 
stress  (75,78%  sur  la  totalité  des  individus  atteints  des  4  populations).  Les  stress  récurrents 
voire  très  récurrents  restent moindres. Notons  enfin  que  les  individus moraves  auraient  subi 
plus de stress récurrents (4 hypoplasies par dent et plus, pour 8 individus). 

La  description  des  stress  dentaires  ayant  été  mieux  définie  par  cette  analyse  par  individu, 
observons  maintenant  l’influence  de  l’âge  sur  ceux‐ci.  La  Figure  46  détermine  la  fréquence 
d’individus touchés par classe d’âge. 



 

192 
 

Figure 46

Il est int
même  t
diminut
Mais ces
plus pet
à  moins
dévelop
évaluan
approch

Pour  rés
populati
ces pério
entre  les
nécessité
prévalen
environn

2. 
L’hypero
atteinte
(Fairgri
ci (cf. § 3

a. 

L’hypero
amincis

6 : Proportion

téressant de
tendance  av
tion pour la 
s tendances 
tits, les germ
s  d’être  iso
ppé  le défau
t  les  fréqu
he est expliq

sumer :  les 
ions étudiées
odes de stres
s caractères 
é  de  comp
nce des indiv
nement peu f

L’HYPEROS

ostose pore
s  poreuses 
eve & Molto
3a), nous po

Définition 

ostose  por
sement  de 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Fr
éq
u
en
ce
 d
'in
d
iv
id
u
s 
to
u
ch
és

 d’individus p

e constater q
vec  un  nom
classe des [
ne reflètent

mes insérés d
lés.  La  seco
t sur  la den
uences  d’hy
quée dans la 

hypoplasies
s. Si  les pop
ss, les popula
étudiés  tend
arer  des  po
vidus atteints
favorable, sa

STOSE PORE

euse est gén
  du  crâne. 
o 2000 ; Wa
oussent à sép

et limites 

reuse  résul
la  table  ext

[0]

Cl

présentant des

qu’hormis le
mbre  croiss
[10‐14] ans. 
t‐elles pas p
dans l’os ma
onde  hypot
nt.  Il  serait d
ypoplasies  e
 troisième p

s  de  l’émail
ulations urb
ations rurale
dent à démo
opulations  g
s d’hypoplasi
ans que la sé

EUSE  

éralement a
Cependant
pler 1998 ; 
parer ces de

lte  d’une 
terne  de  la  v

[1‐4]

asses d'âges

 

s hypoplasies

e site de Nor
sant  d’indiv
Au‐delà, les

plutôt le nom
andibulaire 
thèse  est  qu
donc  judicie
en  fonction
partie de ce c

l  dentaire  n
aines semble
s ont des car
ontrer plus d
géographiqu
ies est forte 
évérité ni la r

associée aux
t,  la  spécif
Wapler et a
eux indicate

suractivité 
voûte  crâni

[5‐9] [

s (en années

s de l’émail de

rroy, les tro
vidus  touché
s population
mbre de den
ou maxillair
ue  ces  enfa
eux de comp
n  de  la  com
chapitre.  

ne  touchent
ent avoir un
ractères dive
de variation 
uement  et  c
(entre 14% e
edondance d

x cribra orbi
ficité  des  é
al. 2004) et l
eurs. 

de  la  m
ienne,  un  ép

[10‐14] [1

s révolues)

entaire par sit

ois autres po
és  jusqu’à 
ns se compo
nts observée
re ne peuve
ants  sont  dé
parer ce qu
mposition  d

t  pas  unifor
n comportem
ergents. Les d
au niveau  lo
chronologiqu
et 29%), ce q
des stress ne

italia sous l
études  sur 
les nombreu

moelle  roug
paississeme

15‐19]

te et par class

opulations s
[5‐9]  ans  p
ortent différ
es ? En effet, 
nt pas être o
écédé  avant
i est compa
des  denture

rmément  le
ment  identiqu
différences o
ocal et confi
uement  pro
qui laisse sug
 soit importa

e nom de lé
les  cribra 
uses limites

ge  provoqu
nt  du  diplo

Mikulčice

Prušánky

Cherbourg

Norroy

 

se d’âge. 

uivent la 
puis  une 
emment. 
pour les 
observés 
t  d’avoir 
arable en 
es.  Cette 

s  quatre 
ue  face à 
observées 
firment  la 
oches.  La 
ggérer un 
ante.   

ésions ou 
orbitalia 
 à celles‐

uant  un 
oé  et  une 



Chapitre 7 : Stress, pathologies & traumatismes 

 

193 
 

apparence  « en brosse »  de  la  structure  trabéculaire  (Britton et al.  1960  ; Moseley 1974).  L’os 
pariétal est plus souvent atteint que l’os frontal ou l’os occipital (Stuart‐Macadam 1985).     

L’étiologie  la  plus  communément  admise  est  l’anémie  ferriprive  (Lallo et al.  1977  ;  Lewis  & 
Roberts  1997  ;  Stuart‐Macadam  1992)  mais  elle  n’est  pas  forcément  liée  à  un  problème  de 
nutrition bien que l’on puisse retenir une anémie en général. Une perte de sang chronique, une 
parasitose  ou  encore  une  infection  ou  certaine  maladies  rares  peuvent  contribuer  à  cette 
réaction (Hershkovitz et al. 1997  ; Lewis & Roberts 1997). L’hyperostose poreuse ainsi définie 
ne serait observable que chez l’enfant ; une réaction inflammatoire de la moelle chez l’adulte ne 
touche pas  l’espace entier du diploé  (Larsen 1997). Les  réactions observées sur  les  squelettes 
adultes  sont  par  conséquent  soit  une  lésion  de  l’enfance  non  remodelée,  soit  une  toute  autre 
atteinte. Dans notre cas, seuls les individus immatures ont été observés.  

En  ce  qui  concerne  les  limites,  la  première  est  sans  doute  le  problème  d’erreur  inter‐
observateurs.  Au même  titre  que  les  cribra orbitalia,  on  observe un bon  agrément  quand  une 
même lésion est considérée comme présente mais tout le problème revient à trouver une limite 
entre un  individu réellement atteint ou non  (Jacobi & Danforth  2002). La principale  limite est 
sans conteste le remodelage osseux. Les crânes observés et non‐atteints ne sont pas forcément 
synonyme  d’absence  de  réaction  au  cours  de  la  vie  de  l’individu.  De  même  que  l’os  n’a  pas 
forcément eu le temps de marquer le stress avant le décès de l’individu (Wood et al. 1992). C’est 
notamment  le  cas pour  les  tout‐petits.  Enfin,  une  trop  grande  fragmentation  limite  également 
l’observation du phénomène. C’est pour cela que seuls les individus possédant une préservation 
suffisante du bloc crânio‐facial ont été comptabilisés dans les calculs de fréquences.     

b. Fréquences intra‐populations 

Pour  une  plus  grande  objectivité  des  observations,  l’hyperostose  poreuse  a  été  cotée  comme 
présente ou absente, sans évaluer de degré de sévérité. Sa localisation et sa latéralisation ont été 
précisées le cas échéant. 

Le Tableau XXXIV répertorie les quelques cas d’hyperostose rencontrés par site, par rapport au 
nombre total de crânes suffisamment préservés pour être observés. 

Site  n crânes observés  n crânes touchés Fréquence (%) Localisation et latéralisation
Cherbourg  78  0  0  / 
Mikulčice  47  7  14,89  Pariétaux droits et gauches 
Prušánky  39  0  0  / 
Norroy  22  0  0  / 

Tableau XXXIV : Nombre d’individus atteints d’hyperostose poreuse par site par rapport au nombre de crânes 
suffisament préservés pour être observables. 

Seuls  sept cas d’hyperostose poreuse ont pu être  répertoriés.  Il  est  intéressant de noter qu’ils 
proviennent tous de Mikulčice, représentant 15% des crânes de ce site suffisamment préservés 
pour  être  observés.  On  ne  peut  cependant  pas  généraliser  cette  fréquence  à  l’ensemble  de  la 
population.  Ces  sept  individus  présentent  un  degré  d’atteinte  varié,  mais  un  cas  est 
particulièrement frappant comme le montre la photo ci‐dessous. 
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l’hypertrophie  de  la moelle  rouge  de multiples  étiologies  (cf.  paragraphe  précédent)  que  l’on 
pourrait  rapprocher  des  conditions  de  vie  de  la  population. Or,  dans  sa  thèse, Wapler  (1998) 
démontre par une méthodologie précise et une analyse histologique que tous les cas rencontrés 
ne sont pas  synonymes de  lésions  liées à une anémie  (quelle que soit  son origine). Les cas de 
cribra  considérés  comme  légers  sont  la  plupart  du  temps des  traces d’érosion post mortem  et 
sont donc des toits d’orbites normaux. Les données morphologiques décrivant la lésion ne peut 
aboutir  à  une  distinction  entre  cribra  véritable  et  érosion.  Au  vu  de  toutes  ces  limites,  nous 
avons par conséquent choisi de ne pas évaluer ce marqueur de stress. Un paragraphe en annexe 
(ANNEXE  A  45,  p.  403‐404)  relate  quelques  cas  intéressants  observés  dans  les  collections 
étudiées.  

b. Les lignes de Harris 

Au même  titre que  les cribra orbitalia,  les  lignes de Harris  sont également  très controversées. 
Les  lignes  transverses  de  radio‐opacité  accrue  ou  lignes  de  Harris  sont  depuis  longtemps  un 
indicateur de stress étudié mais qui  reste problématique. Pour  la première  fois observées par 
Ludloff en 1903, elles seront décrites de manière plus approfondie par Harris (1931). Ces lignes 
sont  la  manifestation  d’un  stress  aigu  ou  chronique  agissant  sur  le  plateau  de  croissance  en 
provoquant une décélération de son développement. Ce phénomène se traduit visuellement par 
l’observation  radiographique  d’une  ligne  transversale  de  plus  forte  densité  au  niveau  des 
diaphyses des os longs. L’étiologie exacte de ces lignes est, encore une fois, multiple et incertaine 
(Lewis 2007  ; Lewis & Roberts 1997). En outre,  le  fort  remodelage osseux déjà mentionné au 
début de ce chapitre masque certains épisodes et le recours obligatoire aux radiographies rend 
l’étude  lourde pour des résultats aléatoires. Enfin,  la corrélation avec  les autres  indicateurs de 
stress est pauvre (Alfonso et al. 2003  ; Mafart 2009) et  les erreurs  intra‐ et  inter‐observateurs 
restent  très  élevées  (Macchiarelli  et  al.  1994).  Une  étude  cernée  pourrait  éventuellement 
apporter  des  réponses  à  une  problématique  précise,  cependant  elle  s’avère  inutile  et 
controversée dans une  large synthèse  inter‐populations  (Grokiewicz et al. 2001  ; Piontek et al. 
2001a), elle a donc été rejetée dans le cadre de ce travail.    

c. Les réactions du périoste 

Les  réactions  du  périoste  sont  parfois  considérées  comme  des  marqueurs  de  stress  non‐
spécifiques  mais  intègrent  dans  tous  les  cas  le  cadre  des  infections  non‐spécifiques.  Elles  se 
reconnaissent par le dépôt de fines couches d’os néoformé sous un périoste enflammé résultant 
d’une blessure et/ou d’une infection. La présence d'une réaction périostée indique une activité 
biologique  de  l'os  (Lé  et  al.  2006).  Elle  signe  soit  une  accélération  de  la  formation  d'os 
membraneux  soit  un  ralentissement  de  la  résorption  soit  encore  l'existence  d'un  phénomène 
irritatif (infectieux, tumoral, traumatique). Il existe plusieurs types de réaction répondant à des 
étiologies diverses voire inconnues. C’est pour cela que nous les décrivons dans cette partie. Un 
simple  catalogue descriptif des  cas  rencontrés  est  reporté.  Seuls  trois  individus  sur  les quatre 
populations  présentent  des  réactions  du  périoste.  A  Prušánky,  deux  individus  montrent  ces 
lésions.  Il s’agit d’un  individu âgé entre 1 et 2,5 ans, pour  lequel  les deux diaphyses  fémorales 
sont  touchées. Une  courbure  anormale  est  remarquée  laissant  présager  que  cette  réaction du 
périoste  accompagne  une  pathologie  plus  sévère  (Buckley  &  Tayles  2003)  (cf.  partie  II).  Le 
second cas morave est un individu dont l’âge dentaire a été évalué entre 5 et 7 ans. La réaction 
périostée concerne l’extrémité proximale de la diaphyse de son humérus gauche. L’unilatéralité 
de  la  lésion  et  son  aspect  laisse  penser  plutôt  à  l’accompagnement  d’un  trauma  (Glencross & 
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Stuart‐Macadam 2000). Le troisième cas vient de la population de Cherbourg. Individu âgé entre 
5 et 9 ans,  ce  sont également ses diaphyses humérales qui  sont  touchées. L’atteinte étant  très 
légère et bilatérale, elle pourrait être facilement associée simplement aux phénomènes naturels 
de croissance (Scheuer & Black 2000b). La difficulté de distinction entre  l’état pathologique et 
une  croissance  normale  a  été  mentionnée  à  plusieurs  reprises  (Lewis  2007  ;  Walker  1997). 
Toute  interprétation  serait  donc  erronée,  les  cas  étant  des  plus  rares  (Anderson  2002  ; 
Mensforth et al. 1978). Cet indicateur de stress reste donc anecdotique et peu informatif quant à 
nos objectifs. 

II. PATHOLOGIES ET TRAUMATISMES  
Les  pathologies  et  traumatismes  sont  usuellement  analysés  dans  les  études  synthétiques  de 
populations.  Elles  apportent  des  arguments  supplémentaires  par  rapport  aux  indicateurs  de 
stress non‐spécifiques et alimentent donc la discussion sur le mode de vie des populations. Nous 
distinguerons  ici  les  pathologies  dentaires,  des  pathologies  osseuses  et  des  traumatismes,  les 
manifestations étant distinctes (Kilgore et al. 1997).  

1. LES LÉSIONS CARIEUSES 

a. Intérêts et limites 

Les  lésions  carieuses  sont,  avec  les  abcès  et  le  tartre,  les  pathologies  les  plus  communément 
observées en bioarchéologie  (Buzon et al. 2005  ; Larsen 1997). Nous nous  focaliserons sur  les 
lésions carieuses car les deux autres pathologies restent anecdotiques chez les enfants. Les cas 
rencontrés seront discutés dans la partie suivante. “Dental caries may be defined as the localized 
destruction  of  tooth  tissue  by  bacterial  action”  (Gibbons  &  van  Houte  1975).  Les  lésions 
carieuses suivent un processus qui commence par la surface périphérique de l’émail et qui peut 
conduire, à terme et sans traitement, à la perte ante mortem de la dent accompagnée d’infections 
graves.  Leur  étiologie  est  multifactorielle  mais  l’alimentation  reste  le  facteur  prépondérant 
(Hillson 1979). Plus particulièrement, une nourriture riche en carbohydrates et spécialement en 
sucres  favorise  la  fermentation  bactérienne  et  donc  le  développement  de  lésions  carieuses 
(Johansson et al.  1994  ;  König  &  Navia  1995  ;  Navia  1994).  A contrario,  un  régime  riche  en 
protéines ainsi qu’une bonne hygiène dentaire  tendent à  limiter  le développement des  lésions 
(Johansson  et  al.  1994).  Enfin  l’éruption  dentaire  étant  intimement  liée  aux  facteurs 
précédemment cités, il faudra en tenir compte dans l’analyse (Alvarez & Navia 1989).  

Les  lésions  carieuses  et  leurs  fréquences  sont  donc  un  des  meilleurs  reflets  des  conditions 
sanitaires  orales des populations passées  et  apportent des  informations  sur  leur  adaptation  à 
leur  environnement  physique  et  culturel  (Erdal  &  Duyar  1999).  Pourtant,  la  difficulté  réside 
dans le fait que les méthodes utilisées pour la diagnose et l’enregistrement des lésions manquent 
généralement  de  cohérence  et  n’apportent  pas  suffisamment  de  détails  pour  permettre  des 
interprétations convenables (Hillson 2001). Une attention particulière doit par conséquent leur 
être apportée et les calculs de fréquence proportionnés et unifiés. Avant toute analyse, l’erreur 
intra‐ et inter‐observateurs a été évaluée.  
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b. Enregistrement et cotations 

Les  lésions  carieuses  ont  également  fait  l’objet  d’une  attention  particulière.  Quatre 
caractéristiques  ont  été  enregistrées  par  dent,  essayant  une  nouvelle  fois  de  minimiser  la 
subjectivité des observations. Nous avons évalué pour  chaque dent :  le nombre de  caries,  leur 
face  de  développement  (occlusale,  interproximale,  buccale  et/ou  linguale),  leur  situation 
(couronne,  collet  et/ou  racine)  et  enfin  l’intensité  de  la  lésion  (3  stades :  petite,  moyenne  et 
envahissante, cf. photos ANNEXE A46, p. 404). 

c. Erreurs intra‐ et inter‐observateurs 

L’observation des caries devrait par définition être moins subjective que celle des hypoplasies 
de l’émail dentaire. Cependant,  la  limite entre une carie avérée et  le simple renfoncement d’un 
sillon,  n’est  pas  toujours  claire  (Gibbons  &  van  Houte  1975  ;  Hillson  2001).    L’évaluation  de 
l’erreur  intra‐  et  inter‐observateur  déterminera  la  fiabilité  et  la  reproductibilité  des 
enregistrements.  L’erreur  intra‐observateur  a  été  estimée  sur  une  base  de  60  individus 
réévalués,  30  provenant  de  chacun  des  sites  de  Mikulčice‐Kostelisko  (à  trois  semaines 
d’intervalle)  et du  site de Cherbourg  (à deux  semaines d’intervalle). Tous ne présentaient pas 
forcément  de  lésion.  L’erreur  inter‐observateurs  est  fondée  sur  la  comparaison  des 
enregistrements  de  Petr  Velemínsky  et  de  nous‐même  pour  l’intégralité  de  la  population 
immature de Mikulčice. Notons que la sévérité des lésions n’entre pas dans cette analyse car les 
stades  n’étaient  pas  définis  de  la même  façon  entre  les  observateurs.  Au même  titre  que  les 
hypoplasies de l’émail dentaire, nous avons utilisé le pourcentage d’agrément ainsi que les tests 
non‐paramétriques de concordance.  

Le Tableau XXXV, résume les résultats de ces trois calculs.  

 
Pourcentage d’agrément 

(A%) 
Coefficient de concordance 

de Kendall 
Corrélation par rang de 

Spearman 

Caractères 
évalués 

Intra‐
observateur 

Inter‐
observateurs 

Intra‐
observateur 

Inter‐
observateurs 

Intra‐
observateur 

Inter‐
observateurs 

n  98.95%  98.28%  0.996  0.985  0.953  0.946 

Face de 
développement 

98.99%  97.97%  0.987  0.952  0.948  0.908 

Situation  98.33%  97.86%  0.990  0.983  0.949  0.940 

Sévérité  99.06%  /  0.996  /  0.958  / 

  

Tableau  XXXV :  Erreurs  intra‐  et  inter‐observateurs  évaluées  pour  les  lésions  carieuses,  à  partir  du 
pourcentage d’agrément et des deux tests non‐paramétriques de mesure d’association. 

Ce tableau met en valeur la très haute corrélation entre les séries d’observations, tant au niveau 
intra‐observateur qu’à  celui  inter‐observateurs.  Les  faibles divergences pourraient même  être 
attribuées  à  des  erreurs  d’inattention  lors  de  l’informatisation  des  données.  La  face  de 
développement montre  la  concordance  la  plus  faible.  Ceci  pourrait  s’expliquer  par  les  cas  où 
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plusieurs  faces  sont  touchées en même  temps et où  la  limite n’est pas  clairement  circonscrite 
(par exemple une carie interproximale débordant sur la face linguale).  

Dans  tous  les  cas,  les  erreurs  intra‐  et  inter‐observateurs  n’influeront  pas  sur  la  suite  de 
l’analyse. Les problèmes de calibration sont bien plus complexes.    

d. Calibrations 

Que de dents dans une si petite bouche ! Le calcul de fréquence des lésions carieuses se heurtent 
à différents problèmes. Tout d’abord, il est reconnu que les caries sont étroitement associées au 
facteur  temps  (Hillson 1979  ; Reich et al.  1999).  En  effet,  les dents  sont  plus  susceptibles  aux 
agents  cariogènes  à partir  du moment où  l’émergence dans  la  bouche  les  rend  fonctionnelles. 
Par  la  suite,  plus  longtemps une dent est  exposée, plus  le  risque est  grand de développer une 
carie.  L’influence  de  l’âge  sera  donc  prépondérante.  Le  tout  premier  traitement  fut  donc  de 
déterminer  le  nombre  de  dents  fonctionnelles  parmi  toutes  les  dents  étudiées.  Les  dents  en 
place ne posent pas de problème, mais quand est‐il des germes isolés ? Nous avons considéré la 
dent  comme  fonctionnelle  à  partir  du  moment  où  la  racine  dépassait  la  moitié  de  sa 
minéralisation, concordant en général avec l’émergence clinique même si la couronne n’est pas 
encore tout à fait en occlusion (Hillson 2001). Consciente de l’introduction d’un biais, le choix de 
l’exclusion  totale  des  dents  isolées  aurait  conduit  à  une  sous‐estimation  du  nombre  total  de 
dents fonctionnelles. 

Le  second  problème  auquel  nous  sommes  confrontés  est  la  susceptibilité  différentielle  en 
fonction  du  type  de  dent  (Alvarez  &  Navia  1989  ;  Hillson  1992  ;  Klein  &  Palmer  1941).  La 
conformation des molaires (face occlusale plane comportant des sillons) augmente fortement le 
risque de carie. Etant donné que  les dentures étudiées sont souvent  incomplètes,  le calcul des 
fréquences doit tenir compte de cet aspect. 

Le troisième problème est celui de l’usure dentaire. Courante chez l’adulte, elle peut facilement 
« gommer »  une  carie  bénigne  sur  la  face  occlusale  (Khan et al.  1999  ;  Seligman et al.  1988). 
Cependant, ce biais est limité dans le cadre de notre étude puisque les individus immatures ne 
sont que très peu concernés par le facteur usure (même pour les plus grands).  

Enfin,  le dernier  facteur  influençant  le  calcul des  fréquences  de  lésions  carieuses  intéresse  les 
pertes  ante  et  post mortem.    Une  carie  sévère  peut  provoquer  la  perte  précoce  de  la  dent 
(information que l’on ne pourra pas retrouver). Il  faut donc ajuster les fréquences estimées en 
tenant compte de ces probabilités. Les pertes post mortem quant à elles, peuvent être quantifiées 
en mentionnant  le  nombre  de  dents manquantes  par  denture  (Duyar &  Erdal  2003  ;  Erdal  & 
Duyar 1999). Remarquons enfin qu’en cas de forte fréquence d’agénésie dentaire, le calcul peut 
se trouver modifié.   

Le calcul des fréquences de lésions carieuses prendra en compte trois calibrations : 

 La première comptabilise une fréquence globale à partir des dents considérées comme 
fonctionnelles. 

 La seconde tient compte des proportions des dents sur la denture (Duyar & Erdal 2003 ; 
Erdal  &  Duyar  1999),  afin  de  limiter  l’influence  des  pertes  post  mortem  et  de  la 
susceptibilité différentielle par type de dent.  
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 Enfin, une troisième calibration tiendra compte des pertes ante mortem et des agénésies 
(Hillson 2001).  

  Note : Les dents déciduales et permanentes sont analysées de manière équivalente. 

e. Analyse des fréquences 

L’analyse  des  fréquences  est  réalisée  en  trois  temps :  tout  d’abord  un  simple  calcul  de 
fréquences brutes par site,   puis une comparaison des fréquences calibrées et dans un dernier 
temps, les fréquences sont exprimées par catégorie de dent. 

Fréquences brutes 

Les fréquences brutes sont calculées par la simple relation suivante : 

    é
   

 

 

Le Tableau XXXVI répertorie les fréquences brutes par dentition et par site. 

  Déciduales  Permanentes  Toutes dents confondues
Site  n  N  Fréquence n’  N’  Fréquence n’’  N’’  Fréquence 

Mikulčice  30  999  3,00%  61 1432 4,26%  91  2431  3,74% 
Prušánky  12  750  1,60%  13 638  2,04%  25  1388  1,80% 
Cherbourg  8  597  1,34%  0  206  0%  8  803  0,99% 
Norroy  17  366  4,64%  14 734  1,91%  31  1100  2,81% 

 

Tableau XXXVI : Fréquences brutes de lésions carieuses par dentition et par site. 

 

En  comparant  les  fréquences  brutes,  les  enfants  de  Mikulčice  sont  encore  une  fois  les  plus 
atteints, que ce soit pour les deux dentitions confondues ou pour les seules dents permanentes. 
En  revanche,  les  sujets  non‐adultes  de  Norroy  semblent  les  plus  touchés  sur  les  dents 
déciduales. Cet aperçu global va‐t‐il se confirmer après calibration ?  

Fréquences calibrées 

Les fréquences calibrées tiennent compte des proportions des dents antérieures par rapport aux 
dents postérieures (Duyar & Erdal 2003 ; Erdal & Duyar 1999). Sur une denture complète cette 
proportion  est  de  0,6  (12/20)  pour  les  dents  permanentes  et  de  1,5  (12/8)  pour  les  dents 
déciduales. Or dans les séries archéologiques les pertes post mortem (préférentiellement sur les 
dents  monoradiculées :  Ibid.)  tendent  à  diminuer  cette  proportion.  Nous  proposons  donc  de 
vérifier dans un premier temps si, dans nos populations,  les dentures suivent cette proportion 
naturelle ou non. Le Tableau XXXVII mentionnent  les proportions pour  les dents déciduales et 
permanentes des 4 populations immatures étudiées. 
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  Dents déciduales  Dents permanentes 
Site  Antérieures  Postérieures Proportion  Antérieures  Postérieures  Proportion 

Mikulčice  378  621  0,609  576  856  0,673 
Prušánky  282  468  0,602  256  382  0,670 
Cherbourg  249  348  0,716  77  129  0,597 
Norroy  128  238  0,538  308  426  0,723 

 

Tableau XXXVII : Proportion des dents antérieures par rapport aux postérieures par dentition et par site. 

On  remarque  que  si  les  dents  permanentes  de  nos  sites  suivent  plutôt  convenablement  une 
proportion  naturelle,  les  dents  antérieures  déciduales  sont  très  largement  sous‐représentées. 
Erdal  &  Duyar  (1999)  proposent,  pour  homogénéiser  les  fréquences  de  lésions  carieuses,  de 
multiplier le taux de dents cariées antérieures et postérieures par leurs proportions respectives : 
3/5 et 2/5 pour les déciduales et 3/8 et 5/8 pour les permanentes.  

Exemple pour les dents déciduales des individus de Mikulčice : 

é   é
2
378

3
5

28
621

2
5

0,0212 2,12% 

Le  calcul  est  équivalent  pour  les  dents  permanentes,  seules  les  proportions  changent  en  3/8 
pour les dents antérieures et 5/8 pour les postérieures. Le Tableau XXXVIII donne les fréquences 
calibrées pour les 4 populations. 

  Fréquences calibrées 
Site  Déciduales Permanentes

Mikulčice  2,12%  4,45% 
Prušánky  1,15%  2,11% 
Cherbourg 0,92%  0% 
Norroy  2,86%  2,03% 

  

Tableau XXXVIII : Fréquences calibrées de lésions carieuses par dentition et par site. 

Après homogénéisation des fréquences, les enfants de Mikulčice restent les plus atteints par les 
lésions  carieuses  pour  les  dents  permanentes  et  ceux  de  Norroy  pour  les  déciduales.  Les 
individus  de  Cherbourg  ne  sont  que  très  peu  affectés  par  ce  type  de  lésion.  La  différence  de 
fréquence sur les dents permanentes pour Mikulčice est statistiquement significative (χ²=9,11 ; 
p<0,05) par rapport à tous les autres sites. En ce qui concerne les déciduales, la fréquence faible 
pour Cherbourg est  la  seule à être statistiquement significative  (χ²=4,45 ; p<0,05) par  rapport 
aux autres.  

Cette calibration ne  tient pas compte des agénésies ni des pertes ante mortem.   Or dans notre 
étude, nous avons relevé 18 cas seulement d’agénésie et de pertes ante mortem pour l’ensemble 
des dentures étudiées. Au vu de cette très faible proportion, les fréquences calibrées de caries ne 
seront  que  très  faiblement  voire  pas  du  tout  modifiées.  Nous  en  resterons  donc  à  une  seule 
calibration.  
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Fréquences par catégorie de dent 

Les  calculs  de  fréquences  par  catégorie  de  dent  sont  largement  moins  controversés  (Hillson 
2001) et apportent des informations d’autant plus précises. Ces fréquences sont présentées par 
cadran (au même titre que les hypoplasies de l’émail dentaire) et par site. La série détaillée de 
tableaux se  trouve en annexe  (ANNEXES A47 à A50 p. 404 à 406).  Les  résultats  confirment  la 
susceptibilité différentielle des dents aux lésions carieuses (Klein & Palmer 1941 ; Oyamada et 
al.  2008  ;  Saunders  et  al.  1997).  Sur  les  4  populations,  les  dents  postérieures  sont 
préférentiellement  touchées,  en  particulier  les  deux  molaires  déciduales  et  les  deuxièmes  et 
troisièmes molaires permanentes (la troisième molaire concerne les individus les plus âgés).  

Fréquences par individu 

Etant  donné  la  susceptibilité  différentielle  des  dents  aux  caries  et  les  dentures  incomplètes 
(mêmes remarques que pour les hypoplasies), les fréquences par individu doivent être calculées 
en fonction de ces deux facteurs. Au vu des résultats précédents, nous avons considéré cette fois‐
ci,  tous  les  individus  ayant  au  moins  une  molaire  fonctionnelle  préservée,  permanente  ou 
déciduale,  sachant que  les  fréquences ont été  calculées de manière distincte et  sont  reportées 
sur le Tableau XXXIX. 

  Fréquences d’individus touchés 
Site  Déciduales Permanentes Total 

Mikulčice  7,23%  13,62%  18,30%
Prušánky  5,20%  5,20%  9,83% 
Cherbourg  5,83%  0%  4,89% 
Norroy  10,89%  8,91%  18,81%

 

Tableau XXXIX : Fréquences d’individus atteints de lésions carieuses par dentition et par site. 

 

En  termes  d’individus  touchés,  les  populations  de  Mikulčice  et  de  Norroy  arrivent  en  tête, 
confirmant  les  données  précédemment  établies.  Ces  données  restent  faibles  par  rapport  à 
d’autres données dans  la  littérature pour une période  identique ou proche (Manzi et al. 1999  ; 
Obertova  2008  ;  Vodanovic et al.  2005).  Par  exemple,  la  fréquence d’individus  touchés  à Bijlo 
Brdo (Croatie, 10e‐11e siècles) est de 9,5% (Vodanovic et al. 2005).  

 

f. Caractéristiques des lésions 

Les caractéristiques des lésions carieuses, nombre de dents cariées, sévérité, face d’apparition et 
enfin situation sur  la dent, ont été comparées pour chaque population.  Il est  remarquable que 
peu de dents présentent de multiples  lésions  (Tableau XL).  Le nombre maximal de  lésion par 
dents enregistré est de 3 et cela ne concerne qu’une seule dent.  
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Enfin, la préservation des squelettes, la croissance impliquant une haute plasticité de l’os et un 
intense  remodelage,  ainsi  que  la  nature  même  de  l’os  immature  limitent  le  diagnostic  des 
diverses maladies et autres pathologies sur le squelette immature (Lewis 2000).    

Il en va de même pour les traumatismes ; la nature de l’os immature en plein développement, sa 
plasticité et sa rapidité de consolidation masquent, la plupart du temps, les fractures alors que le 
cal  osseux  chez  l’adulte  persiste  (Glencross  &  Stuart‐Macadam  2000).  Le  type  des  lésions  ne 
permet pas  toujours de  les  repérer  (notamment  les  fractures  sans déplacement au niveau des 
épiphyses en formation). Seules les lésions présentant des complications peuvent être observées 
telles  qu’un  non‐alignement  de  la  diaphyse  ou  encore  une  ostéomyélite  post‐traumatique 
(Ortner 2003). Dans notre étude, les cas rencontrés ont systématiquement été radiographiés. 

Tous ces facteurs tendent à masquer  les éventuels épisodes traumatiques et/ou infectieux que 
l’individu a vécu, voire même à les oblitérer complètement. Les cas rencontrés restent toutefois 
informatifs même s’ils représentent une part sous‐estimée de la population.  

b. Discussion générale sur les cas rencontrés 

Pathologies et anomalies du développement dentaire 

Ce sont les cas les plus fréquemment rencontrés dans les quatre collections étudiées. Une origine 
génétique de la plupart des malformations et anomalies du développement dentaire est avancée 
(Hu & Simmer 2007). Il est reconnu depuis longtemps, en effet, que le développement dentaire 
est plus influencé par les facteurs génétiques que par les facteurs environnementaux (Acheson 
1959 ; Cameron 2007).  

Une  anomalie  dentaire  se  définit  comme  toute  altération  de  l'aspect  externe,  de  la  structure 
interne  ou  de  la  topographie  d'une  ou  plusieurs  dents,  résultant  d'un  trouble  quelconque 
survenu  au  cours  du  développement  de  la  denture  (Berthet & Amar‐Costesec  2006).  Il  paraît 
cependant  important  de  préciser  que  le  terme  anomalie  a  une  consonance  pathologique.  Au 
niveau  dentaire,  en  l'occurrence,  toutes  les  anomalies  ne  conduisent  pas  à  une  déficience 
fonctionnelle ni à une expression clinique. 

Trois types d’anomalie (Lautrou 1998) peuvent être répertoriés dans nos sites : 

 Les anomalies de nombre : une quinzaine de cas d’agénésie dentaire sur l’ensemble des 
individus  étudiés  a  été  mise  en  évidence  ce  qui  est  très  faible  au  vu  du  nombre 
d’individus étudiés. Elles touchent préférentiellement la troisième molaire, mais ce n’est 
pas une généralité. Remarquons que cette prévalence est certainement sous‐estimée, car 
toutes  les  dentures  ne  sont  pas  préservées.  Aucun  cas  d’hypergénésie  (dent 
surnuméraire) n’a été enregistré.  

 Les anomalies de topogenèse : siège, direction et position des dents. Pour  les  individus 
étudiés, on observe surtout des dystopies, c’est‐à‐dire des malpositions de dents dues à 
divers facteurs. Un cas de dystopie primaire (malposition au cours du développement de 
la dent) est rencontré à Mikulčice (sépulture n°1760). C’est une ectopie (éruption de la 
dent hors de son site habituel, Ibid.), les canines poussant dans le palais. Quelques autres 
individus  présentent  une  malposition  dentaire  comme  un  diastème  inter‐incisif 
prononcé,  des encombrements (sur le site de Norroy en majorité) ou encore la rétention 
des dents déciduales mais ces cas restent exceptionnels. 
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 Les  anomalies morphologiques :  ce  sont  les  cas  les  plus  couramment  rencontrés  dans 
cette  étude.  La  multiplication  des  racines,  la  fusion  de  deux  dents,  anomalies  de 
minéralisation  (autre  que  les  hypoplasies)  ou  encore  une  macrodontie  ont  été 
répertoriés à plusieurs reprise (cf.  catalogue des cas rencontrés en ANNEXE A52, p. 408‐
410).  

Ces anomalies à forte consonance génétique, pourraient refléter des transmissions familiales. Il 
serait  intéressant  de  les  répertorier  également  chez  les  adultes  afin  de  voir  si  certains 
regroupements de caractères pourraient ressortir dans la topographie du cimetière. Ce n’est pas 
le cas chez les immatures.        

Des indices de maladies spécifiques de la malnutrition ? 

Le  rachitisme  (déficience  en  vitamine  D)  et  le  scorbut  (déficience  en  vitamine  C)  sont  des 
maladies spécifiques de la malnutrition que l’on rencontre en contexte archéologique (Ortner et 
al.  2001  ;  Ortner  &  Mays  1998),  surtout  dans  des  sites  correspondant  au  début  de 
l’industrialisation entre la fin du 18e et le début du 19e siècle (Lewis 2002). Elles se traduisent au 
niveau ostéologique par une  flexion des diaphyses des os  longs  qui  s’accompagne,  en général, 
d’une  forte  porosité  des  métaphyses  et  de  remaniements  osseux  divers  (Ortner  2003). 
Cependant,  si  l’atteinte  est  très  visible,  différencier  les  deux  diagnostics  est  complexe.  Des 
analyses  paléopathologiques  plus  poussées  sont  nécessaires.  Deux  individus  présentent  ces 
courbures particulières sur le site de Prušánky (sépultures n° 55 et 70) au niveau des humérus 
pour le premier et des fibulas pour le second. Ces deux cas restent cependant  isolés et aucune 
interprétation ne pourra être avancée.  

Les lésions endocrâniennes 

Les  lésions  endocrâniennes  font  partie  des  investigations  relativement  récentes  parmi  les 
pathologies communément retrouvées chez les enfants (Lewis 2007 : p. 141). Elles se présentent 
comme une réaction de l’os sur la surface endocrânienne. Elles apparaissent comme des couches 
diffuses voire isolées d’os néoformé sur la surface corticale originale (Ortner 2003), s’étendant 
autour des vaisseaux méningés. Elles  forment  soit des extensions « en brosse » du diploé,  soit 
des impressions comme des « capillaires » qui s’étendent sur la table interne de l’os. Ces lésions 
se retrouvent le plus fréquemment sur l’os occipital mais peuvent aussi atteindre le frontal et le 
pariétal  autour  des  marques  de  vascularisation  (Schultz  2001).  Plusieurs  étiologies  ont  été 
proposées  comme :  les méningites  chroniques,  un  traumatisme,  les  anémies,  les néoplasies,  le 
scorbut et le rachitisme ou encore un problème de vascularisation (Lewis 2004), sans toutefois 
pouvoir être précisées. Dans tous les cas, la relation aux méninges et la réaction inflammatoire 
de celles‐ci sont certaines.   

Cette pathologie est mentionnée ici car trois cas ont été retrouvés dans la collection de Norroy‐
le‐Veneur.  La  lésion  de  la  photo  (Figure  50)  est  caractéristique.  Ce  sont  les  individus  des 
sépultures n°4007, n° 4184 et n° 4262 respectivement âgés entre 15 et 19 ans pour le premier et 
1  et  4  ans  pour  le  deuxième.  Le  troisième  est  trop  peu  conservé  pour  qu’un  âge  puisse  être 
déterminé (quelques fragments crâniens), il n’est cependant pas tout petit, au vu de l’épaisseur 
de sa voûte crânienne.   
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Figure 50 : Cas de lésion endocrânienne à Norroy‐le‐Veneur, sépulture n°4007.  

Il  est  remarquable  que  seuls  ces  trois  individus  soient  touchés  parmi  les  4  populations. 
Rappelons  toutefois  qu’un  crâne  non  fragmenté  ne  permet  pas  l’observation  de  ces  lésions. 
L’individu  n°4007  présente  également  des  anomalies  dentaires  mais  pas  de  lésion  pouvant 
correspondre  aux  lésions  endocrâniennes.  Interpréter  sans  autre  information  serait  une 
surinterprétation.  

Les traumatismes 

Les  traumatismes  chez  les  enfants  sont  rarement  traités  en  anthropobiologie  car  leur 
interprétation  est  souvent  problématique  (Glencross  &  Stuart‐Macadam  2000).  La  croissance 
provoque  un  fort  remodelage  osseux  qui  masque  fréquemment  et  rapidement  les  traces  de 
lésion. Les cas rencontrés sont par conséquent peu informatifs à l’échelle de la population mais, 
au niveau des classes d’âge en elles‐mêmes (si  l’effectif est suffisant),  ils peuvent apporter des 
arguments complémentaires à la discussion du niveau de vie (Lewis 2007).  

Divers  types  de  traumatismes  ont  pu  être  rencontrés  au  cours  de  cette  étude (pour  avoir 
l’intégralité de la description des divers cas, cf. ANNEXE A52, p. 408) : 

 Les  fractures :  même  si  les  modalités  de  fracture  sont  différentes  chez  les  individus 
immatures  que  chez  les  adultes  (Glencross  &  Stuart‐Macadam  2001  ;  Ortner  2003), 
certaines  sont  facilement  repérables  surtout  si  elles  concernent  les  diaphyses  des  os 
longs. Quatre cas ont été identifiés sur l’ensemble des individus étudiés. 

 Les  chocs et  coups  (Ortner 2003)  :  tout  traumatisme ne provoque pas nécessairement 
une fracture (Française 1992). Au niveau du crâne notamment, il peut se traduire par un 
simple enfoncement. Quatre cas d’enfoncement du crâne (os  frontaux et pariétaux) ont 
été également enregistrés.  

Encore  une  fois,  ce  nombre  de  traumatisme  est  sous‐estimé,  mais  il  démontre  que  dans  les 
collections étudiées toutes les classes d’âges sont touchées sans pour autant en privilégier une 
en particulier, ce qui est le cas pour d’autres études (Garralda et al. 2002 ; Jiménez‐Brobeil et al. 
2007).  
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Autres 

Sans  étude  paléopathologique  approfondie,  il  est  impossible  de  déterminer  avec  précision 
l’origine  de  certaines  atteintes  observées  (Charlier  2008).  Ce  dernier  paragraphe  répertorie 
donc les atteintes diverses.  

 Déformations :  3  individus  présentent  des  déformations  au  niveau  des  surfaces 
articulaires  du  talus,  de  la  surface  auriculaire  et  de  la  tête  fémorale  sans  pour  autant 
pouvoir identifier une quelconque pathologie. 

 Autres réactions osseuses : deux cas d’ostéomes ostéoïdes (kystes bénins) (Ortner 2003) 
ont  été  répertoriés  sur  deux  individus  provenant  de  la  collection  de  Cherbourg. 
Macroscopiquement, on pourrait penser à une fracture. Or, aucune ligne de fracture n’est 
visible  au  niveau  des  radiographies.    Le  kyste  quant  à  lui  est  aisément  identifiable 
(humérus gauche et fibula gauche).   

 Cas de  caractères  discrets  surreprésentés :  les  caractères  discrets  n’ont  pas  fait  l’objet 
d’une  analyse  approfondie  dans  cette  étude  car  ils  ne  répondaient  pas  à  un  objectif 
précis. Controversée,  leur  interprétation est souvent difficile  (Murail 2005). Cependant 
certains  d’entre  eux  ont  retenu  notre  attention  car  ils  apparaissent  en  fréquence 
anormalement  élevée  chez  les  individus  immatures de nos  collections.  C’est  le  cas des 
incisives  en pelle  sur  le  site de Prušánky  (34% des  individus possédant  au moins une 
incisive  supérieure),  des  insertions  du  muscle  soléaire  en  fosse  (11%  des  tibias 
suffisamment préservés) pour  le  site de Norroy ou encore du métopisme à Cherbourg 
(25% des os frontaux observés chez des sujets de plus de quatre ans, âge maximal pour 
lequel  les  deux  hémi‐frontaux  se  soudent :  Scheuer  &  Black  2000,  p.  108).  D’autres 
variations  anatomiques  non‐métriques  ont  été  identifiées  (e.g.  perforation  de  la  fosse 
olécrânienne,  tubercule  de  Carabelli,  quelques  autres  caractères  discrets  dentaires  et 
crâniens, etc.) mais leur faible prévalence ne permet aucune analyse plus approfondie.   

 Cas d’intervention post mortem : deux enfants à Cherbourg présentent des interventions 
post mortem. Le crâne de  l’individu de  la sépulture n°69 a été scié depuis  la glabelle et 
jusqu’aux deux tiers de l’os occipital (cf. photo, ANNEXE A52, p. 408). Le second individu 
de la même sépulture présente un début de trépanation au niveau de l’os frontal. Aucune 
trace  de  cicatrisation  n’est  remarquée  mais  l’extrême  fragmentation  de  la  voûte  ne 
permet pas de discerner clairement  l’atteinte. Ces deux cas  font penser à  interventions 
du genre autopsie mais nous n’avons pas plus d’information à leur sujet.  

Ici  prend  fin  le  catalogue  des  diverses  pathologies  et  traumatismes  rencontrés.  Il  alimente  la 
discussion de  la quatrième partie en apportant divers exemples  d’atteinte des enfants au haut 
Moyen Âge et permet d’étayer les hypothèses quant au niveau de vie de ces populations. Un cas 
particulier a toutefois été plus détaillé car il illustre l’importance de la pluridisciplinarité dans ce 
type d’étude.          

c. L’individu n° 188 de Prušánky : un diagnostic positif de la lèpre  

Une pathologie sévère 

Le cas de l’individu n°188 du site de Prušánky attire réellement l’attention dans un univers où 
les squelettes immatures sont quasiment tous sains. Les stades de minéralisation dentaire et les 
indicateurs  squelettiques  (mensurations  et  maturation  osseuses)  indiquent  qu’il  s’agit  d’un 
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remarquable  est  l’absence  totale  de  réaction  périostée  et  de  remaniement  osseux  au  niveau 
inférieur  des  diaphyses  du  tibia  et  de  la  fibula  (Boldsen  &  Freund  2006).  On  ne  peut  donc 
conclure grâce à une observation ostéologique approfondie même  si diverses pistes  s’ouvrent 
dors et déjà. Alors peut‐on diagnostiquer un cas de lèpre ou non ?     

Apport d’une analyse d’ADN bactérien 

Afin de répondre à la question précédente, une analyse biomoléculaire d’ADN de pathogène a été 
menée par H. Donoghue du Centre  des maladies  infectieuses  et  de  la  santé  internationale  à  l’  
University College de Londres (Donoghue et al. Detection, Characterization and Quantification of 
Mycobacterium  leprae  DNA  from  Archaeological  Material.  Communication  à  l'International 
Congress of Palaeopathology, 25‐27 août 2008; Copenhagen). 
L’ADN  ancien  des  pathogènes  fait  l’objet  de  plus  en  plus  d’attention  (Herrmann  &  Hummel 
1994). L’ADN de Mycobacterium leprae  fait partie de ceux que  l’on a séquencés et qui peuvent 
être  retrouvés  en  contexte  archéologique  (Taylor  et al.  2006)  comme  par  exemple  les  autres 
Mycobacterium  responsables  de  la  tuberculose  (Mays  et al.  2001).  Mais  toutes  les  maladies 
infectieuse ne peuvent pas être retrouvées par la biologie moléculaire (c’est le cas de la syphilis 
vénérienne : Bouwman & Brown 2005).  

Le protocole d’extraction, d’amplification et d’identification a strictement été respecté. L’analyse 
biomoléculaire  a  été  menée  sur  4  échantillons  distincts  provenant  de  diverses  parties 
anatomiques :  le  radius,  la  fibula,  l’ouverture  nasale  et  les  côtes.  L’ADN  bactérien  de 
Mycobacterium leprae  a  été  détecté  sur  chacun  des  4  sites  avec  un  gradient  de  concentration 
décroissant de la fibula, à l’ouverture nasale puis au radius et enfin au niveau des côtes, ce qui 
est étonnant puisque la tête et  le nez sont en général  les plus porteurs. Ces résultats montrent 
une  infection  multi‐bacillaire  disséminée.    Ils  sont  en  concordance  également  avec  les 
observations macroscopiques  qui  privilégient  les  atteintes  au niveau de  la  fibula  et  de  la  face 
comme  étant  diagnostiques  de  la  maladie  (Boldsen  2001  ;  Boldsen  &  Freund  2006).  Notre 
individu souffrait donc bien de la lèpre. Ce résultat est d’autant plus étonnant qu’il est le seul à 
présenter  des  symptômes  osseux  de  cette  maladie  parmi  tous  les  individus  immatures  de 
Prušánky. Cet individu aurait‐il eu un statut particulier ?    

Distances probabilistes et place de l’individu au sein de la population 

Les distances et positions probabilistes répondent à la question de la situation d’un individu par 
rapport à l’ensemble d’une population (Coqueugniot et al. 2005). Cette analyse correspond donc 
à  nos  attentes,  à  savoir  comprendre  comment  l’individu  n°188  se  place  au  niveau 
morphométrique par rapport à la population immature de Prušánky.  

Mathématiquement,  formulée  pour  un  fichier  Microsoft®  Excel,  la  distance  probabiliste  est 
calculée par la relation suivante (Houët in Maureille et al. 2001): 

. ; 1 ; 2  

Avec Abs = valeur absolue ; x = valeur individuelle ; n = effectif de l’échantillon ; m = moyenne de 
l’échantillon ; s = écart‐type de la population estimé à partir de l’échantillon. Le « 2 » signifie que 
le test est effectué de manière bilatérale. 
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Nos variables métriques  correspondant  toutes à une  loi normale,    elles  situent donc  l’individu 
par rapport à l’estimation de la distribution  de notre population. La distance probabiliste varie 
de zéro (l’individu est complètement éloigné de la population de comparaison) à 1 (l’individu se 
confond avec la moyenne de la population). On distinguera la distance probabiliste (l’individu ne 
fait pas partie de l’échantillon de référence) de la position probabiliste (la valeur de l’individu est 
incluse dans l’échantillon de référence). Notre choix s’est porté sur  la position probabiliste car 
elle permettra de mettre en évidence son éventuelle marginalité excessive.  

 

Le  calcul  de  l’écart  réduit  ajusté  permet  de  visualiser  la  place  de  l’individu  au  sein  de  la 
population.  Toujours  pour  un  fichier  Excel,  il  se  calcule  de  la  manière  suivante  (Houët  in 
Maureille et al. 2001) : 

. . 0,05; 1
 

 

L’ensemble  des  écarts  réduits  ajustés  pour  les  mesures  obtenues  pour  l’individu  n°188 
représentés graphiquement avec les intervalles de confiance de la moyenne à 95% (situés entre 
‐1/√  et +1/√ ) sont reproduits par les Figure 52 et Figure 53. Notons que cette analyse a été 
menée  sur  les  classes  [5‐9]  et  [10‐14]  ans,  classes  auxquelles  l’individu n°188 peut  s’intégrer. 
Les  tableaux  donnant  l’intégralité  des  données  par  classes  d’âge  sont  répertoriés  en  annexe 
(ANNEXE A53 a et b, p. 410‐413).  

 

 

Figure 52 : Représentation des écarts réduits ajustés pour les 50 mesures obtenues pour l’individu n°188 par 
rapport aux sujets appartenant à la classe [5‐9] ans. 
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Figure 53 : Représentation des écarts réduits ajustés pour les 50 mesures obtenues pour l’individu n°188 par 
rapport aux sujets appartenant à la classe [10‐14] ans.   

 

Pour la classe d’âge à  laquelle cet  individu est censé appartenir, on observe qu’il entre dans la 
variabilité pour 34 mesures. Cependant,  il  reste dans une moyenne  très basse. 16 mesures en 
revanche  sont vraiment  faibles par  rapport  à  la moyenne des  individus entre 10 et 14 ans de 
Prušánky. Ces mesures concernent majoritairement des largeurs de métaphyse et des diamètres 
en milieu de diaphyse, ainsi que le talus et le calcanéus. Inversement, il reste quand même grand 
par rapport aux  individus entre 5 et 9 ans. En conclusion,  la maladie de cet  individu a dû très 
vraisemblablement  avoir  un  impact  au  niveau  de  sa  croissance  osseuse  conduisant  à  une 
gracilité  excessive  de  la  plupart  des  os  longs  et  de  leurs  extrémités.  Par  rapport  à  son  âge 
dentaire, il montre un format osseux plus petit que la moyenne des individus d’âge équivalent. 
Cette  analyse  peut  ainsi  repérer  certains  individus  possédant  une  marginalité  excessive  par 
rapport au reste de la population. Dans notre cas, la pathologie sévère reconnue comme étant un 
cas  de  lèpre  a  freiné  la  croissance  de  l’individu.  Or  il  est  le  seul  sujet  pour  lequel  des  signes 
macroscopiques  de  lèpre  ont  pu  être  identifiés.  Cet  outil  pourrait  donc  déterminer  d’autres 
individus en marge de la population et contribuer à un diagnostic pathologique plus approfondi 
de cette population bien qu’un retard de croissance ne soit pas spécifique d’une pathologie.  

L’étude  biologique  de  cet  individu  pathologique  n’est  que  peu  informative  quand  à  son 
appartenance  directe  ou  indirecte  à  la  population  locale.  Des  analyses  isotopiques  pourraient 
compléter cette étude et argumenter en faveur de l’hypothèse de migration. De plus, ce n’est pas 
parce que les autres individus ne présentent pas de marqueurs osseux de la lèpre qu’ils ne sont 
pas  atteint  de  la maladie  (Saunders  & Hoppa  1993  ; Wood et al.  1992).  Rechercher  de  l’ADN 
bactérien  sur  d’autres  sujets  alimenterait  la  discussion  autour  de  la  représentativité  de  cette 
maladie et de son diagnostic, surtout que des cas similaires ont été trouvés dans d’autres sites 
moraves (Likovsky et al. 2006) ou chronologiquement proches (Belcastro et al. 2005).   
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III. LES SÉQUENCES DE MINÉRALISATION DENTAIRES : UN OUTIL 
INTERPRÉTATIF SUPPLÉMENTAIRE 
Les deux premières parties de ce chapitre ont mis en relief  la  complexité des comparaisons de 
populations non‐adultes pour les indicateurs de stress et les pathologies dentaires. Il faut jongler 
avec  différentes  dentitions :  tout  d’abord  la  dentition  lactéale  (déciduale),  puis  une  dentition 
mixte  (et  c’est  peut‐être  à  ce  niveau  que  les  comparaisons  sont  les  plus  difficiles)  et  enfin  la 
dentition  définitive  (permanente).  La  solution  de  facilité  consistant  à  comparer  les  groupes 
d’individus par classe d’âge ne répond pas entièrement à ces contraintes car, pour un même âge 
estimé,  le  stade  de  développement  des  différentes  dents  n’est  pas  strictement  identique  d’un 
individu à l’autre. La variabilité intervient encore une fois. Par exemple, on ne peut pas avancer 
dans une population où  il n’y a que des  tout‐petits que ces enfants n’ont pas de caries,  car  ils 
n’ont  même  pas  les  dents  pour  les  porter !  Il  faut  par  conséquent  comparer  ce  qui  est 
comparable, c’est‐à‐dire des groupes vraiment homogènes. Nous utiliserons dans cette partie les 
séquences  de minéralisation  dentaire  définies  dans  le  chapitre  4  (p.  104),  pour  comparer  les 
hypoplasies de l’émail dentaire et les caries dans les quatres populations du haut Moyen Âge.  

1. RÉSULTATS POUR LES HYPOPLASIES DE L’ÉMAIL DENTAIRE 

a. Intérêt dans l’étude de l’indicateur de stress non‐spécifique 

L’intérêt  principal  de  l’utilisation  du  système  de  séquence  de  minéralisation  dentaire  dans 
l’analyse des fréquences d’hypoplasies de l’émail dentaire réside dans le décompte par individu. 
En  effet,  dans  la  première  partie  de  ce  chapitre,  les  individus  comptabilisés  possédaient  au 
moins  quatre  dents  dont  une  canine  et/ou  une  incisive.  Ce  procédé,  par  sa  classification  en 
groupe,  permet  d’intégrer  dans  l’analyse  plus  d’individus  sans  avoir  recours  à  un  nombre 
minimal  de  dent.  En  revanche,  la  susceptibilité  différentielle  des  dents  face  aux  hypoplasies 
nécessite de garder l’impératif une canine et/ou une incisive. Par l’intermédiaire des groupes, les 
individus possédant des germes dentaires isolés sont aussi plus largement pris en considération. 
Le problème de sous‐estimation est toujours présent bien que plus limité dans l’étude générale. 
Le  fait  d’avoir  recours  à  des  classes  biologiques  de maturation  dentaire  évite  l’utilisation  des 
classes  d’âge  estimé.  Les  résultats  obtenus  sont  donc  plus  proches  d’une  réalité  biologique. 
Enfin,  cette  nouvelle  approche  permet  des  comparaisons  intersites  directes  avec  un  effectif 
global revu à la hausse même si le fractionnement en groupes nous oblige à avoir recours à des 
tests statistiques appropriés (cf. paragraphe ci‐après).   

b. Comparaisons et résultats 

Afin  d’évaluer  le  plus  précisément  possible  les  différences  inter‐populations,  la  fréquence 
d’individus  atteints  par  groupe  et  par  site  a  été  calculée.  Elles  ont  fait  l’objet  par  la  suite  de 
comparaisons deux à deux.   

Le  Tableau  XLI  montre  les  fréquences  obtenues  par  site  et  par  groupe  de  minéralisation 
dentaire.  
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Groupe  Caractéristiques  Mikulčice Prušánky Cherbourg Norroy 

1 
Individus touchés 3  0  1  1 
Individus sains  31  35  18  12 
Fréquence  8,82%  0,00%  5,26%  7,69% 

2 
Individus touchés 5  4  3  0 
Individus sains  17  15  10  4 
Fréquence  22,73%  21,05%  23,08%  0,00% 

3 
Individus touchés 12  4  5  1 
Individus sains  9  7  7  12 
Fréquence  57,14%  36,36%  41,67%  7,69% 

4 
Individus touchés 10  4  1  0 
Individus sains  1  1  4  5 
Fréquence  90,90%  80,00%  20,00%  0,00% 

5 
Individus touchés 25  11  5  4 
Individus sains  7  3  4  15 
Fréquence  78,13%  78,57%  55,56%  21,05% 

6 
Individus touchés 14  8  0  7 
Individus sains  5  5  2  8 
Fréquence  73,68%  61,53%  0,00%  46,67% 

 

Tableau  XLI :  Fréquences  des  hypoplasies  de  l’émail  dentaire  par  groupe  et  par  site  (les  différences 
significatives sont grisées, définition des groupes p. 165). 

 

Nous avons comparé ces fréquences 2 à 2 grâce à un test du Chi². La correction de Yates a été 
appliquée du fait des faibles effectifs considérés. Aucune différence significative n’a été décelée 
pour les groupes 1, 2 et 6. Mais certains effectifs sont vraiment trop faibles pour être comparés 
même en appliquant la correction de Yates. Au niveau du groupe 3, les individus de Norroy sont 
significativement moins touchés que ceux des sites moraves (χ² corrigé = 5,81 ; p = 0,016). Il en 
va  de  même  pour  le  groupe  4,  où  les  populations  françaises  restent  moins  touchées  que  les 
moraves  (χ²  corrigé  =  5,08  et  8,86 ;  p  =  0,024  et  0,003  respectivement  pour  Cherbourg  et 
Norroy).  Norroy  reste  la  population  la  plus  saine  pour  le  groupe  5  (χ²  corrigé  =  12,49 ;  p  = 
0,0004). Enfin, pour le groupe 5, les francs sont significativement moins touchés que les moraves 
(χ² corrigé = 4,21 ; p = 0,04). Ces résultats confortent ceux obtenus dans le cadre de l’étude plus 
classique et apportent des précisions par rapport aux comparaisons utilisant les classes d’âge.  

 

Si maintenant on reprend  l’ensemble des populations et analyse  les  fréquences globales (pour 
éviter la calibration nécessaire du §I.) alors on obtient la Figure 54 suivante : 
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Le Tableau XLII répertorie les fréquences de lésions carieuses par groupe et par site.  

  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3  Groupe 4  Groupe 5  Groupe 6  Total 
Site  n  N  n  N  n  N  n  N  n  N  n  N  n  N 
Mk  0  33  1  24  7  22  3  12  15  30  16  18  43  139 
Fréq.  0%  4,17%  31,82%  25%  50%  88,89%  30,94% 
Pk  0  36  2  19  3  11  1  5  3  13  8  13  17  97 

Fréq.  0%  10,52%  27,27%  20%  23,07%  61,53%  17,53% 
Che  0  19  1  14  3  11  1  5  1  9  0  2  6  60 
Fréq.  0%  7,14%  27,27%  20%  11,11%  0%  10% 
Nlv  0  13  1  4  4  13  1  5  6  19  7  15  19  69 
Fréq.  0%  25%  30,77%  20%  31,57%  46,66%  27,54% 
   

Tableau XLII :  Fréquences  de  lésions  carieuses  par  groupe  et  par  site  (n :  nombre d’individus  touchés, N : 
nombre total d’individus pour le groupe, en gras les différences statistiquement significatives relevées par le 
test du Chi²). 

Bien que les effectifs considérés soient plus faibles que pour la fréquence simple par individu (cf. 
II 1.), ces fréquences sont plus proches de la réalité biologique. Une comparaison inter‐sites peut 
être  effectuée  par  un  test  de  Chi²  à  quatre  cases,  en  appliquant  la  correction  de  Yates  pour 
atténuer  l’effet  des  faibles  effectifs.  Les  cases  en  gras  du  tableau  précédent  marquent  les 
différences statistiquement significatives entre les sites. 

Cette  approche  permet  de  compléter  les  données  établies  précédemment.  Les  individus  de 
Mikulčice  sont  significativement  plus  atteints  que  ceux  des  sites  francs.  Cette  différence 
s’explique surtout par celle touchant le groupe 6, c’est‐à‐dire les individus ayant leur dentition 
définitive. Même si l’on observe des variations de fréquence dans les autres groupes, celles‐ci ne 
sont  pas  statistiquement  significatives.  Il  y  a  donc  bien  un  facteur  (environnemental  et/ou 
« populationnel ») qui influence la prévalence des lésions carieuses pour les individus tchèques.      

Cette nouvelle calibration adaptée aux individus immatures permet de prendre en considération 
un maximum d’individus et ainsi d’optimiser les comparaisons. Il faut toutefois se rappeler que 
les fréquences calculées restent sous‐estimées car  les pertes post mortem et  les  individus pour 
lesquels  aucune  dent  n’est  préservée  sont  toujours  exclus  des  calculs.  Les  faibles  effectifs 
influent sur les comparaisons, mais sur ce point il a fallu choisir entre effectifs et significativité 
biologique. C’est le second point qui a été privilégié. Cependant ces prévalences se rapprochent 
d’une réalité car elles prennent en compte  le processus de développement dentaire sans avoir 
recours à l’âge estimé.  

3. INTÉGRATION DES DONNÉES AVEC LA POPULATION ADULTE ? 
Nous venons de voir que le traitement des données sur les stress et les pathologies dentaire par 
l’intermédiaire  des  séquences  de  minéralisation  dentaire  apporte  à  l’étude  globale  des 
informations pertinentes et complémentaires des analyses classiques. Mais dans quelle mesure 
ces données peuvent être intégrées à la population adulte ?  

Il est évident que les individus appartenant au groupe 6 peuvent être intégrés au corpus adulte. 
Dans  la  plupart  des  études  de  populations,  les  individus  possédant  une  dentition  adulte  sont 
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inclus  dans  les  analyses  (par  exemple,  Bocquentin  2003).  Cette  intégration devient  discutable 
pour  le  groupe  5.  La  plupart  des  dents  permanentes  sont  émergées  et  en  occlusion,  mais  le 
temps de présence dans la bouche est relativement court. Particulièrement pour les caries (dont 
la  prévalence  augmente  avec  l’âge),  intégrer  les  individus  de  ce  groupe  apparaît  comme 
discutable. Il est préférable de traiter les données au cas par cas.  

En revanche, les hypoplasies de l’émail dentaire peuvent être examinées par individu touché, et 
l’ensemble  du  corpus  immature  par  groupe  peut  être  intégré.  Ce  sont  toujours  des  individus 
supplémentaires et informatifs qui pourront être assimilés dans les analyses statistiques.  

Pour  conclure,  les  séquences  de  minéralisation  dentaire  apportent  réellement  un  plus  aux 
analyses populationnelles. Plus précises d’un point de vue biologique que l’âge au décès estimé, 
elles  permettent  d’intégrer  un maximum d’individus  dans  le  corpus  de  données  et  de  lier  les 
sujets  non‐adultes  aux  analyses  concernant  les  adultes.  Des  comparaisons  intergroupes 
pourraient  également être avancées. Nous ne sommes en outre pas la seule à nous intéresser à 
ce  phénomène.  Un  système  similaire  pour  des  analyses  de  croissance  a  été  mis  en  place 
(Coquerelle 2009, communication personnelle).  

IV. INTERPRÉTER DES DONNÉES SUR L’ÉTAT SANITAIRE GÉNÉRAL 
D’UNE POPULATION 
Il  est maintenant évident que  la  reconstruction de  l’état  sanitaire de  la population vivante est 
inaccessible (Goodman 1993 ; Humphrey & King 2000 ; Kramar 1990 ; Lewis & Roberts 1997). 
Le paradoxe ostéologique est un des premier facteurs limitant car les individus étudiés sont à la 
fois  ceux  qui  n’ont  pas  survécu  mais  aussi  ceux  qui  ont  vécu  suffisamment  longtemps  pour 
développer  des  lésions  osseuses  quantifiables  (Byers  1994  ;  Wood  et al.  1992).  La  relation 
directe entre prévalence des marqueurs de stress, des pathologies et des traumatismes avec le 
milieu de vie et/ou le niveau socio‐économique est donc impossible. Toutefois, certaines études 
montrent  que  la  convergence  de  plusieurs  facteurs  permettrait  d’émettre  tout  de  même 
certaines  hypothèses  sur  les  facteurs  environnementaux  (Golub  2000  ;  Goodman et al.  1988  ; 
House  et  al.  1994  ;  Kim  &  Durden  2007),  notamment  pour  les  études  fondées  sur  des 
populations  actuelles.  Suite  à  ces  remarques,  la  discussion  autour  de  ce  chapitre  s’articulera 
autour de deux principaux points :  les comparaisons à d’autres populations quand celles‐ci ont 
été possibles et la corrélation qui existerait entre les indicateurs biologiques observés et le mode 
de vie de nos populations.      

1. UN ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE ? 

Bien que les comparaisons s’avèrent difficiles du fait des biais méthodologiques et du manque de 
reproductibilité des observations (surtout au  niveau des hypoplasies de l’émail dentaire et pour 
les  cribra  orbitalia),  il  faut  mentionner  les  faibles  proportions  d’individus  touchés  de  nos 
populations quel que soit le marqueur de stress, la pathologie ou le traumatisme relevés dans le 
cadre de cette étude, par rapport aux publications proches de nos problématiques (par exemple 
Blakey & Armelagos 1985 ; Lukacs & Walimbe 1998 ; Palubeckaité et al. 2002 ; Ribot & Roberts 
1996).  
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Aucun  des  marqueurs  de  stress  ni  des  traits  pathologiques  étudiés  ne  laissent  présager  un 
environnement de vie défavorable, même si des épisodes de stress sont relevés. Ce constat est 
en  accord  avec  les  descriptions  historiques  du  haut Moyen Âge  (Bonnassie  1990  ;  Flandrin & 
Montanari 1996). L’extrapolation ne peut malheureusement pas aller au‐delà de cette évidence 
étant donné les limites énoncées supra.  

2. DIFFÉRENCES BIOLOGIQUES SYNONYMES DE MODES DE VIE CONTRASTÉS ?    

Si  l’environnement  global  de  nos  populations  ne  semble  pas  avoir  atteint  de  manière 
prépondérante  l’état  de  santé  de  celles‐ci,  alors  que  conclure  quant  aux  différences mises  en 
évidence ?  Les  disparités  inter‐populations  observées  sont‐elles  uniquement  biologiques  ou 
sont‐elles induites par le mode de vie ? Encore un problème controversé où les avis divergent.  

Une certaine homogénéité  inter‐population doit  être mentionnée  en premier  lieu. En effet,  les 
hypoplasies de l’émail dentaire sur les dents permanentes touchent préférentiellement les dents 
antérieures  et  particulièrement  les  canines.  La  grande  majorité  de  ces  défauts  sont  linéaires 
(> 92%  des  hypoplasies  pour  tous  les  sites)  avec  un  périmètre  complet  pour  les  sévérités 
moyennes et fortes et le tiers intermédiaire majoritairement atteint. Ces stress surviennent pour 
la  plupart  en  période  infantile.  Toutes  ces  caractéristiques  se  retrouvent  quasiment 
invariablement  dans  les  autres  études  (Cook &  Buikstra  1979  ;  Goodman & Armelagos  1988, 
1989  ;  Stodder 1997).  Cette homogénéité  se  retrouve  au niveau des  lésions  carieuses,  avec  la 
susceptibilité différentielle des dents postérieures à développer la lésion, la majorité des caries 
étant occlusales ou interproximales et de taille petite et moyenne (Manzi et al. 1999 ; Vodanovic 
et  al.  2005  ;  Watt  et  al.  1997).  Ces  remarques  sont  valables  pour  des  populations 
géographiquement  et  chronologiquement  très  proches  (Obertova  2005  ;  Obertova  &  Thurzo 
2008). Dans quelle proportion interviendrait alors le mode de vie ? 

Les différences statistiquement significatives relevées dans cette étude sont les suivantes : 

 La fréquence d’hypoplasie est supérieure à Cherbourg par rapport à Norroy alors qu’il 
n’existe pas de différence entre les sites tchèques. En revanche la sévérité semble accrue 
pour les sites ruraux.  

 Les  caries  affectent  majoritairement  les  individus  de  Mikulčice  pour  les  dents 
permanentes  alors  que  ce  sont  les  sujets  de  Norroy  en  ce  qui  concerne  les  dents 
déciduales.  Le  rapport au mode de vie  est donc  limité.  La  sévérité  est  encore une  fois 
accrue chez les ruraux.  

 Le site de Mikulčice présente dans l’ensemble le plus grand nombre d’individus atteints 
à la fois de stress, de pathologies et de traumatismes, que ce soit par l’analyse classique 
ou  celle  utilisant  les  séquences  de  minéralisation  dentaire  pour  les  caries  et  les 
hypoplasies. 

Pour  conclure,  il  est  difficile  de  déduire  un mode de  vie  particulier  (Cucina &  Iscan  1997)  en 
fonction des indicateurs de stress et des pathologies étudiés, si ce n’est une certaine sévérité des 
lésions  chez  les  ruraux.  Les  inégalités  socio‐économiques  et/ou  liées  au mode  de  vie  restent 
donc  réservées  aux  populations  actuelles  pour  lesquelles  dans  certains  cas  précis,  des 
divergences réelles ont été démontrées (Riva et al. 2009 ; Vargas et al. 1998 ; Walker & Hewlett 
1990).  Il  existe plus de différences géographiques que de différences  liées au mode de vie. La 
corrélation  entre mode  de  vie  et  facteurs  biologiques  reste  encore  plus  difficile  puisque  nous 
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n’avons aucun moyen de différencier le côté biologique (tel que la susceptibilité différentielle de 
l’émail  aux  caries  et/ou  aux  stress),  du  côté  environnemental  ou  lié  au mode  de  vie  (comme 
avoir une alimentation plus cariogène).   

Enfin,  en  ce  qui  concerne  les  pathologies  et  les  traumatismes,  hormis  notre  cas  de  lèpre  à 
Prušánky, notre conclusion conforte également les publications antérieures. Les enfants du haut 
Moyen  Âge  ne  sont  pas  exempts  de  pathologies  et  de  traumatismes,  seulement  ce  sont  des 
indicateurs difficiles à qualifier et surtout à quantifier dans les populations non‐adultes du passé 
(Buckley & Tayles 2003 ; Kilgore et al. 1997 ; Lewis 2000).  

L’apport  des  données  obtenues  des  squelettes  immatures  est  toutefois  non  négligeable  d’un 
point  de  vue  synthétique  sur  la  population  dans  son  ensemble.  Adapter  les  analyses  aux 
impératifs de leurs modalités osseuses permet, dans une certaine mesure,  leur  intégration à  la 
part adulte de la population et montre le potentiel réel qui existe dans cette voie de recherche 
(Armelagos et al. 2005 ; Gluckman & Hanson 2004 ; Tanner 1982).  
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CHAPITRE 8  

APPROCHE ARCHÉO‐ANTHROPOLOGIQUE ET PLACE DES 
INDIVIDUS IMMATURES DANS LES SOCIÉTÉS DU HAUT 

MOYEN ÂGE 

De la notion « d’enfant biologique », nous passons désormais à celle « d’enfant culturel ». Quels 
renseignements  peuvent  être  apportés  par  les  données  archéologiques  et  une  approche 
anthropo‐biologique  (Duday & Masset  1987)  des  quatre  populations  étudiées ?  La  vision  que 
l’on a aujourd’hui de l’enfant n’est pas celle du haut Moyen Âge (Ingvarsson‐Sundström 2003). Il 
faut donc s’affranchir de nos préjugés avant de conclure à certaines pratiques autour de l’enfant. 
Ce chapitre est par conséquent en premier lieu descriptif et, dans un second temps, analytique, 
participant par la suite à la discussion générale. 

Avertissement   

L’approche archéo‐anthropologique de cette étude est limitée sachant que les données acquises 
sont  des  données  reprises  de  publications  et  des  informations  personnelles  obtenues  des 
personnes  ayant  la  charge  de  ces  collections.  Les  fouilles  étant  plus  ou  moins  anciennes,  les 
données de terrain, notamment sur les modalités d’inhumation, ne sont pas identiques pour les 
quatre  collections.  Cette  partie  apporte  donc  une  approche  synthétique  plutôt  qu’une  analyse 
approfondie  comme  celle  que  l’on  peut  avoir  depuis  la  phase  de  terrain.  Un  maximum 
d’informations  a  été  recueilli,  pourtant  des  lacunes  subsistent.  En  outre,  les  descriptions  sont 
centrées  autour  des  squelettes  immatures,  seules  quelques  références  aux  adultes  sont 
avancées. La généralisation à  l’ensemble de la population n’est donc pas toujours possible. Les 
comparaisons inter‐populations restent limitées et les interprétations mesurées.  

I. GESTES ET PRATIQUES FUNÉRAIRES 

1. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CIMETIÈRES 

a. Organisation spatiale 

Les quatre cimetières étudiés se distinguent par  leur superficie,  leur densité d’occupation et  le 
type de site en lui‐même (cf. chapitre 2 pour ces informations). Si on se réfère aux plans, alors 
une certaine organisation peut être décrite rapprochant les sites moraves entre eux d’un côté et 
les sites français de l’autre.  

Une très forte densité de sépultures caractérise les premiers. Ainsi de nombreux recoupements 
sont à décrire, de deux à une dizaine de tombes pouvant être amoncelées sur un espace réduit. 
D’un point  de  vu plus  global  (cf.  plans,  chapitre  2,  p.  49‐62),  les  sépultures  de Mikulčice  sont 
regroupées  autour  des  vestiges  de  l’enceinte  du  château.  Aucune  organisation  générale  de  la 
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nécropole  ne  peut  être  mise  en  évidence.  Elle  semble  fonctionner  plutôt  par  groupes  de 
sépultures, plus ou moins denses, avec une ébauche de rangées entre deux murs. Les limites de 
la nécropole sont, elles aussi, plutôt floues car elle est adjacente à celle associée à l’église n°IX. La 
place  des  individus  immatures  ainsi  que  les  modalités  d’inhumation  viendront  étayer  cette 
description. La nécropole de Prušánky est quant à elle plus circonscrite. Un certain alignement 
nord‐sud des  sépultures  sur plusieurs  rangées  (6 à 10,  si  les  rangées partielles  sont prises en 
considération)  se  dégage  de  l’ensemble  du  site.  De  ce  fait,  les  sépultures  sont  orientées  de 
manière  prépondérante  selon  l’axe  est‐ouest.  En  revanche,  des  regroupements  semblables  à 
ceux  de  Mikulčice  se  retrouvent  aux  extrémités  sud  et  nord‐est  de  la  nécropole.  Cette 
organisation, bien que partielle, rapproche Prušánky des cimetières français. 

Une  structuration  certaine  se  dégage  des  sites  français.  Bien  que  l’image  de  Cherbourg  soit 
tronquée du fait des fouilles non‐exhaustives, les quatre secteurs fouillés révèlent tous le même 
type  d’organisation.  L’organisation  spatiale  de  la  nécropole  est  visible  dans  la  partie  la  plus 
dense.  Celle‐ci  est  constituée  de  rangées  parallèles  orientées  nord‐sud  (Delahaye  1995).  La 
disposition  des  sépultures  n’est  pas  homogène.  Elles  peuvent  être  serrées  les  unes  contre  les 
autres ou bien séparées par un espace plus important. Aucun recoupement n’a été observé pour 
une même rangée et pour une même phase d’occupation. En revanche, plusieurs superpositions 
de rangées ont été mises en évidence, avec un certain décalage entre deux rangées consécutives. 
La description des modalités d’inhumation reflète cette organisation générale. Enfin, bien que le 
site de Norroy soit antérieur chronologiquement aux autres, une organisation semblable à celle 
de Cherbourg peut être décrite. Il a aussi l’avantage d’être bien circonscrit et fouillé de manière 
exhaustive. La nécropole de Norroy se compose de 17 rangées parallèles où les alignements et 
orientations  nord‐sud  sont  récurrents.  Une  certaine  promiscuité  caractérisent  quelques 
sépultures mais d’une manière générale un espace relativement constant est respecté, à  la fois 
pour les rangées et entre deux sépultures.  

Dans  leur  globalité,  les  sites moraves  ne  présentent  pas  d’organisation particulière  si  ce  n’est 
quelques  alignements  épars  à  Prušánky.  En  revanche,  les  nécropoles  françaises  respectent  un 
ordre et une organisation reflétant d’une certaine manière l’organisation de la société.    

b. Place des inhumations d’immatures 

Si l’organisation générale des cimetières étudiés ne révèle pas de regroupements particuliers ou 
de  division  de  l’espace  funéraire,  qu’en  est‐il  de  la  place  des  inhumations  d’individus  non‐
adultes ?  

La nécropole de Prušánky ne possède pas de regroupement particulier au niveau des individus 
immatures. Aucune sectorisation par classe d’âge n’est à mentionner non plus (cf. plan, ANNEXE 
A54 p. 413). Notons toutefois que les tout‐petits ([0]), ne sont jamais inhumés de manière isolée. 
On les retrouve plutôt en regroupement de 2 à 4 sépultures.  

La densité des inhumations de Mikulčice n’a pas permis de distinguer toutes les sépultures par 
un code couleur (cf. plan, ANNEXE A55 p. 414). Toutefois,  les  individus  immatures n’occupent 
pas  de  place  particulière.  Ils  sont  répartis  de manière  homogène  parmi  les  adultes.  En  ce  qui 
concerne les éventuels regroupements par classe d’âge, aucune particularité n’est à retenir non 
plus.   
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Bien que la nécropole de Norroy soit plus « ordonnée » que les nécropoles moraves (en rangées 
plus  ou moins  parallèles),  les  sépultures  d’individus  immatures  se  fondent  parmi  les  adultes. 
Aucune organisation particulière n’est à noter, si ce n’est un  regroupement au nord‐ouest de 3 
(voire  5)  tombes  d’individus  juvéniles  ([5‐9]  ans).  Le  plan  montre  également  clairement  la 
lacune de sépultures réservées aux sujets de moins de un an (ANNEXE A60, p. 417).  

La  non‐exhaustivité  des  fouilles  de  la  nécropole  de  Cherbourg,  rend  l’étude  globale  des 
inhumations  plutôt  difficile.  Cependant,  si  on  traite  les  données  prises  sur  chaque  plan,  alors 
quelques  informations peuvent être glanées (ANNEXE A56 à A59, p. 415 à 416). Les  individus 
immatures ne semblent pas bénéficier d’un territoire particulier au sein de la nécropole. Quelle 
que  soit  la  campagne  de  fouille  considérée,  leurs  sépultures  sont  dispersées  parmi  celles  des 
adultes. Étant donné la composition de l’échantillon étudié (beaucoup de sujets infantiles, peu de 
juvéniles  et  quelques  rares  préadolescents  et  adolescents),  justifier  d’une  quelconque 
répartition reste anecdotique. Toutefois, il faut noter une prépondérance de sujets infantiles ([1‐
4] ans) retrouvés dans le secteur ouest de la nécropole, lors de la campagne de fouille de 1981. 
Un second point est à relever : lors de la campagne de fouille de 1979, des vestiges de murs de la 
chapelle  Notre‐Dame  ont  été  identifiés ;  bien  que  mal  datés  (postérieurs  au  7e  siècle),  des 
sépultures  ont  été  retrouvées  à  l’intérieur de  ceux‐ci.  Plus particulièrement des  sépultures de 
tout‐petits  et  de  sujets  infantiles  (jusqu’à  4  ans)  sont  regroupés  dans  l’abside  (Alduc‐Le 
Bagousse  &  Pilet‐Lemière  1986).  Ce  constat  confirme  les  données  sur  les  inhumations  intra
muros de bébés et d’enfants en bas âge (Finlay 2000 ; Morel 2004). Notez également que, sur le 
plan, les sépultures non colorées correspondent également pour la plupart à des inhumations de 
non‐adultes, mais elles sont datées d’une période ultérieure (14e‐16e siècles). Elles n’entrent pas 
dans le cadre de notre étude mais sont la preuve de la perpétuation de la pratique. 

Les  quatre  nécropoles  étudiées  ne  présentent  pas  d’organisation  générale  particulière.  Elles 
correspondent  au  schéma  classique  des  nécropoles  du  haut Moyen  Âge  (Durand &  Vanhaeke 
1987 ; Salin 1954 ; Treffort 1996), notamment pour les deux sites français. Les  individus non‐
adultes  n’occupent  pas  non  plus  de  place  particulière  dans  l’enceinte  de  celles‐ci.  Ils  sont 
intégrés  (y  compris  les  tout‐petits)  entre  les  sépultures  adultes  et  aucun  regroupement 
particulier  ne  peut  être  proposé.  Cette  description  générale  est  complétée  par  les  modalités 
d’inhumation exposées ci‐après.    

2. MODALITÉS D’INHUMATIONS 

Faute de données exploitables pour le site de Mikulčice, celui‐ci ne sera pas pris en compte dans 
cette partie. En effet, il existe une scission entre les anthropologues et les archéologues tchèques 
qui traitent leurs données séparément. Nous avons donc repris les carnets de fouilles (quand ils 
étaient  accessibles)  conjugués  aux  quelques  publications  et monographies  (Klanica  2006a,  b) 
afin d’en tirer une synthèse, optimale bien qu’incomplète. Pour les trois autres sites, des données 
relativement homogènes ont pu être analysées. 
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fois  une  forme  plutôt mérovingienne,  et  d’autres  strictement  carolingiennes.  Certaines  fosses 
contiennent  des  aménagements  tels  que  des  logettes  céphaliques  (sépultures  n°62,  195,  196, 
211,  245)  ou  encore  des  coussinets  (sépulture  n°  208,  211).    Ces  coussinets  céphaliques  sont 
également retrouvés à Norroy pour 5 sépultures (n° 4007, 4042, 4078, 4230 et 4237). En ce qui 
concerne Prušánky, bien que la typologie générale soit identique à celle des sites francs, il faut 
noter  une  certaine  complexité  dans  la  forme  des  fosses.  De  forme  diverses  (ovalaires  à 
rectangulaires), onze d’entre elles  sont pourvues de niches. Le plus  remarquable c’est que ces 
niches n’accueillaient pas forcément le défunt. De même neuf fosses présentent une ou plusieurs 
marches à la tête ou aux pieds du corps (pour la description détaillée des sépultures se reporter 
à Klanica (2006b). Des surcreusements et trous de poteau ont également été découverts. Cette 
complexité de forme et d’agencement ne se retrouve pas sur les sites français où la plupart des 
tombes  sont  de  forme  rectangulaire  et  à  fond  simple.  Il  est  dommage  de  ne  pas  avoir  pu 
comparer ces données à celles de Mikulčice, comparaison qui aurait pu mettre en avant un mode 
d’inhumation morave. Remarquons  toutefois que cette  typologie se retrouve sur d’autres sites 
tels que Nechvalin (République tchèque, Empire de Grande Moravie : (Klanica 2006b) ou encore 
Horb‐Altheim  (Allemagne,  VIe  siècle  après  J.C. :  Obertova  (2008),  caractérisant  une  pratique 
attachée à l’Europe centrale.  

Cette  description  permet  encore  une  fois  de  resserrer  les  liens  géographiques  entre  ces 
populations.  C’est  la  culture  qui  entre  ici  en  jeu  avant  tout,  les  populations  moraves  se 
distinguant des françaises.  

Taille des fosses et relation à l’âge de l’enfant :  

La taille des fosses apporte des informations complémentaires quant à la gestion du cimetière et 
des défunts. La plupart du temps, elles sont adaptées à la taille de l’individu (par exemple Nice 
1994).  Bien  que  la  taille  des  fosses  par  type  ait  été  donnée  pour  Cherbourg,  les  données 
individuelles par  fosse n’ont pas pu être récupérées. Les dimensions des  fosses de  type 1 et 6 
varient en longueur de 1,50 m à 1,90 m, et de 0,40 m à 0,60 m en largeur. Les fosses de type 3 
(sépultures n° 7, 62 et 197) ont des dimensions à peu près semblables : 1,80 x 0,30 x 0,40 m.  
Etant donné les différences d’âge ([1‐4] pour les individus des sépultures n° 7 et 62 et [10‐14] 
pour la dernière), la taille des fosses ne semble pas corrélée à la taille des individus. La hauteur 
des maçonneries varie de 20 à 30 cm. Les  sépultures en coffrage de dalles de  schiste  (type 4, 
sépultures  n°  69,  202,  245,  248)  avaient  une  forme  de  parallélépipède  (1,70  à  1,90  x  0,40  x 
0,30 m).  Une  remarque  similaire  quant  à  la  corrélation  à  la  taille  des  individus  peut  être 
apportée  ([0]  et  [5‐9]  ans  pour  des  fosses  longues).  Les  fosses  les  plus  larges  sont  observées 
pour les fosses les plus anciennes. Le décapage mécanique jusqu’aux sépultures ne permet pas 
de connaître la profondeur initiale de ces fosses.  

Dans un second temps, l’évaluation générale de la taille des fosses se fera à partir des données 
individuelles de Prušánky et de Norroy.  La corrélation des longueurs, largeurs et profondeurs à 
l’âge et aux classes d’âge a été évaluée par des graphiques catégorisés (Figure 56 et Figure 57 ci‐
dessous,  exemples  pour  la  longueur).  L’ensemble  des  graphiques  est  reporté  en  annexes 
(ANNEXES A61 et A62, p. 418 à 419).   
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Figure 56 : Longueur des fosses de Prušánky en fonction de l’âge estimé. 
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Figure 57 : Longueur des fosses de Norroy en fonction de l’âge estimé. 
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Les dimensions des fosses semblent avoir été plus ou moins adaptées à la taille du défunt pour 
les  individus de Norroy (r² = 0,3122, p = 0,01, pour la  longueur par exemple), alors qu’aucune 
corrélation  n’est  statistiquement  significative  pour  les  individus  de  Prušánky.  Cette  remarque 
est d’ordre général puisque, dans  les deux  sites,  les plus petites  tombes  restent  réservées aux 
enfants en bas âge et les plus grandes aux adultes. Dans tous les cas, la question de place dans la 
gestion du cimetière ne devait pas poser de problème. La dimension moyenne des fosses est par 
ailleurs différente pour les deux sites. Les fosses de Norroy sont en moyenne plus longues et plus 
larges  (2,01 x 0,93 m) que celles de Prušánky (1,42 x 0,69 m). Mais rappelons aussi que nous 
avons  beaucoup  d’adolescents  à  Norroy  ce  qui  augmente  artificiellement  cette  moyenne.  En 
revanche,  les  tombes  françaises  sont  bien  moins  profondes  (0,42  m  en  moyenne)  que  les 
moraves (1,15 m). Ces dimensions restent toutefois relatives puisqu’elles varient en fonction du 
type d’inhumation et des sédiments rencontrés.  

    

b. Caractéristiques  des  inhumations :  orientation,  position  et  milieu  de 
décomposition des défunts 

Les  caractéristiques  des  inhumations  sont  plus  complètes  que  la  typologie  des  fosses.  Les 
sépultures  de  Mikulčice  font  à  nouveau  partie  des  descriptions,  bien  que  les  données 
enregistrées soient lacunaires.  

Orientation 

Le dénominateur commun pour  tous  les sites est  l’orientation préférentielle des défunts selon 
l’axe  est‐ouest,  tête  à  l’ouest.  La Figure 58 donne  les différentes  orientations  (au niveau de  la 
tête)  sous  forme  de  fréquence  par  site.  Les  orientations  les  plus  variables  se  retrouvent  à 
Prušánky et  les plus systématiques à Norroy. Ces orientations reflètent  l’organisation générale 
du cimetière (ordonnée pour les sites français, plus anarchique pour les sites moraves). Gardons 
tout  de  même  comme  référence  une  nette  préférence  pour  l’inhumation  tête  à  l’ouest. 
L’orientation confirme que le passage à un rite sous l’impulsion du christianisme (à partir du 5e 
siècle)  a  été  effectué  (Lauwers  1997),  pour  les  quatre  nécropoles  étudiées,  même  si  des 
variations subsistent.  
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Figure 58 : Orientation des défunts par site (la région colorée représente l’orientation majoritaire).  

Position du corps 

Les caractéristiques suivantes concernent 3 nécropoles sur 4. En effet, ces données n’ont pas pu 
être  retrouvées  pour  Mikulčice.  Nous  savons  uniquement  que  la  plupart  des  défunts  étaient 
allongés  sur  le  dos,  les  bras  le  long  du  corps  et  la  plupart  en  pleine  terre  sans  contenant 
(communication personnelle par P. Velemínský). Leur décomposition se serait donc effectuée en 
espace colmaté. 

Plus de détails peuvent être apportés pour les autres nécropoles. Trois grands types de position 
sont retrouvés : 

 Décubitus18 dorsal (DD) : individus allongés sur le dos ; 
 Décubitus latéral (DL) : individus étendus sur un côté (gauche G, droit D) ; 
 Décubitus ventral (DV) : individus allongés sur le ventre. 

                                                             
18 Nous retiendrons comme définition du terme décubitus, un corps allongé à l’horizontale (Encyclopédie 
Le Clinicum : Frémont 1998).   
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Une très grande majorité des individus étaient allongés sur le dos, jambe en extension et les bras 
et  avant‐bras  le  long  du  corps.  Aucune  corrélation  significative  n’a  été  trouvée  entre  le  type 
d’inhumation et  la position du défunt ni entre ces deux caractéristiques et  les classes d’âge. Ce 
trait  est  également  caractéristique  des  inhumations  selon  les  coutumes  chrétiennes  (Lauwers 
1997). On notera que les Carolingiens inhumaient préférentiellement leurs défunts avec les bras 
croisés sur la poitrine (type 5 et 6). Ce caractère n’est pas du tout répandu pour les sépultures 
étudiées.  

Note :  les  individus  des  sépultures  n°188  et  n°  308  de  Prušánky    sont  les  seuls  sujets  de  la 
nécropole à se présenter en décubitus ventral. Le premier individu mentionné est cet adolescent 
atteint  de  lèpre  décrit  lors  du  chapitre  précédent.  Le  second  ne  présente  en  revanche  pas 
d’anomalie  particulière,  sachant bien  entendu que  certaines  pathologies  ne  se distinguent pas 
sur  le squelette que  l’enfant peut mourir avant de développer des stigmates observables. Bien 
qu’ils  soient  intégrés  au  sein  de  la  nécropole  sans  distinction  de  fosse  ou  de  sectorisation 
particulière,  cette position serait‐elle  la marque d’une différence, donc de  la pathologie sévère 
du  premier ?  Toutefois,  sans  récurrence  d’une  telle  observation,  nous  ne  pourrons  conclure 
quant à un geste funéraire particulier. Il serait intéressant de rechercher de l’ADN bactérien sur 
ce  second  individu  en  priorité  (cf.  chapitre  7,  discussion  sur  l’individu  n°188).  Les modalités 
d’inhumation  permettraient  donc  de  mettre  indirectement  en  évidence  des  modalités 
biologiques. Mais sans autre argument, nous ne pouvons pas conclure.     

Espace de décomposition 

Les mouvements d’os ou de parties anatomiques sont liés à deux principaux facteurs : le milieu 
de décomposition et les remaniements de sépultures (Duday et al. 1990). Nous nous focalisons 
dans un premier  temps sur  l’espace de décomposition. Encore une  fois  les données recueillies 
sont fragmentaires et ne concernent que les nécropoles de Prušánky et de Norroy. Notons que la 
conservation  particulièrement  aléatoire  à  Norroy  n’a  pas  permis  de  restituer  les  modes 
d’inhumation  pour  un  grand  nombre  de  sépultures  alors  qu’ils  apparaissent  comme  variés  et 
intéressants à décrire.  

Considérant les données obtenues comme justes et répondant aux mêmes définitions que celles 
retenues selon Duday (2006), pour ne retenir que la publication la plus récente, trois espaces de 
décomposition ont été observés : vide, colmaté et colmaté en différé. Le Tableau XLIII répertorie 
les milieux de décomposition par type et par site. 

  Prušánky  Norroy 
  Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

Espace vide  45  26,01 %  53  56,38 % 
Espace colmaté  100  57,80 %  1  1,06 % 
Colmatage différé  0  /  4  4,26 % 

ND  28  16,18 %  36  38,30 % 
Total  173  100 %  94  100 % 

     

Tableau XLIII : Milieux de décomposition pour les nécropoles de Prušánky et de Norroy.  

Les milieux de décomposition s’opposent dans les deux sites. Ces résultats sont en accord direct 
avec  la  typologie  des  tombes. Une majorité  des  sépultures  de Norroy  sont  des  fosses  avec  un 
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coffrage pouvant expliquer la décomposition en espace vide. En revanche à Prušánky, la plupart 
des décompositions se sont effectuées, d’après Klanica (2006), en espace colmaté. Or la présence 
de coffrages (59 sépultures) devrait plutôt aller dans le sens d’un espace vide.  Il s’agirait alors 
plutôt  d’un  colmatage  différé  non  envisagé  par  l’auteur.  Retenons  également  le  nombre 
important d’individus pour lesquels ces observations n’ont pu être effectuées. Nous n’irons donc 
pas  plus  loin  dans  les  interprétations,  sachant  en  outre  que  les  4  nécropoles  ne  peuvent  être 
comparées sur ce point.  

Cependant,  une dernière  information peut  être  apportée pour  les nécropoles de Norroy  et  de 
Prušánky. D’après la position du corps, les effets de paroi (alignement des vestiges osseux le long 
du contenant ou des limites de fosse) et les effets de contrainte (présence d’un linceul, de liens, 
etc.) peuvent être mis en évidence (Duday et al. 1990 ; Duday & Masset 1987). Treize individus 
présentaient un effet de paroi pour le site morave (cf. Figure 60). La taille de la fosse n’est pas en 
cause, car ses leurs dimensions sont largement adaptées à la taille des corps (cf. paragraphe a.) ; 
c’est un contenant en matière périssable qui a certainement provoqué cet effet. Les clavicules de 
l’individu  de  la  sépulture  n°  281  ont  pris,  lors  de  la  décomposition,  une  position  verticale, 
suggérant  un  contenant  étriqué  (la  fosse  étant  par  elle‐même  étroite)  voire  la  présence  d’un 
linceul,  les pieds étant resserrés eux‐aussi alors que  la  fosse ne  les contraignait pas. Mais sans 
autre  information  nous  ne  pourrons  conclure.  Remarquons  également  que  l’individu  de  la 
sépulture n° 11 portait des liens métalliques aux poignets. Au vu de la conservation, l’auteur n’a 
pu définir  si  ces  liens  étaient plutôt des parures ou un moyen  de  contention  (Klanica 2006b). 
C’est le seul exemple relevé chez un enfant, qui plus est un tout‐petit ([0]) pour ce site. En ce qui 
concerne  Norroy,  14  sépultures  pour  lesquelles  la  préservation  des  vestiges  était  suffisante, 
présentent  un  effet  de  paroi  dénotant,  la  plupart  du  temps,  un  contenant  aux  dimensions 
inférieures à celles de la fosse (d’après la base de données mise gracieusement à disposition par 
A. Lefebvre). Les clous retrouvés permettent aussi de déterminer la présence d’un contenant en 
matière périssable lorsque la conservation faisait défaut mais  ils ne sont pas systématiquement 
présents.  Enfin  deux  individus  témoignent  d’un  effet  de  contention :  celui  de  la  sépulture  n° 
4129 semble entièrement sous l’effet d’une contrainte laissant suggérer un linceul ; en revanche, 
celui de la sépulture n° 4256 semble avoir une ligature au niveau des genoux seulement. Hormis 
ces deux cas, aucun autre effet particulier n’a été observé.  
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En  effet,  une  large  majorité  des  inhumations  sont  des  sépultures  primaires.  Très  peu  de 
sépultures  plurielles  sont  répertoriées. Notons  que  la  simultanéité  des  dépôts  n’a  pas  pu  être 
réellement  analysée  car  cette  précision  n’était  pas  toujours  mentionnée  par  les  informations 
recueillies et ou les rapports de fouilles. Quelques repères peuvent néanmoins être apportés en 
ce qui concerne les sites de Norroy et de Prušánky. Dans ce dernier, seules les n° 579 et n° 268, 
sont  des  sépultures  doubles,  considérées  comme  un  dépôt  simultané.  A  Norroy,  la  fouille 
scrupuleuse a permis d’obtenir plus de précisions. Sur les 14 sépultures doubles retrouvées, la 
simultanéité des dépôts a été précisée pour deux d’entres elles (n° 4211 et n° 4261) alors que les 
dépôts des sépultures n° 4194, n° 4169 sont qualifiés de successifs. La sépulture triple n° 4089 
est encore plus  intéressante puisque  la simultanéité du dépôt des individus A et B est attestée 
mais succède à l’inhumation de l’individu C. Une autre sépulture triple (n° 4264), est par ailleurs 
constituée  uniquement  de  dépôts  successifs,  séparés  par  une  mince  couche  de  sédiment 
(différent  du  sédiment  de  remplissage).  Cette  spécificité  permet  de  montrer  une  gestion  de 
l’espace  sépulcral  sur  le  long  terme  et  une  réouverture  (voire  plusieurs)  des  tombes  (Edeine 
1961). Les réductions vont également dans ce sens. Les sépultures dites « multiples » sont par 
conséquent  des  structures  contenant  4  individus  ou  plus,  sans  toutefois  faire  de  distinction 
réelle  entre  sépulture multiple  et  sépulture  collective.  La  rubrique  « autre »  répertorie  les  cas 
étudiés  ne  rentrant  pas  dans  les  autres  catégories.  Ce  sont  les  cas  de  réduction  et  les  cas  de 
vestiges  retrouvés  dans  le  sédiment  de  remplissage  des  fosses  (cf.  paragraphe  suivant).  Une 
structure qualifiée d’ossuaire a été répertoriée à Norroy et à Cherbourg, mais ces individus n’ont 
pas  été  intégrés  à  l’ensemble  de  l’étude. Mentionnons  qu’ils  contiennent  tous  deux,  parmi  les 
adultes, des individus immatures (toutes classes d’âges confondues) voire même des très jeunes 
bébés (prématurés ou autour du terme).  

La  notion  de  sépulture  secondaire  (Duday  2006  ;  Duday et al.  1990)  est  également  difficile  à 
aborder  dans  notre  cas.  En  effets,  le  remaniement  des  défunts  (certain  pour  nos  quatre 
nécropoles) ne signifie pas nécessairement une première décomposition dans un autre lieu que 
celui où il est inhumé. La pauvreté de nos renseignements à ce sujet ne permet pas de détailler 
ce paragraphe. En ce qui  concerne  les deux structures nommées « ossuaires »,  en revanche,  la 
représentation  différentielle  des  vestiges  et  l’absence  ou  quasi‐absence  de  certaines  parties 
anatomiques (os de la main par exemple) traduit très vraisemblablement un dépôt secondaire. 
Toutefois  ces  deux  structures  ne  sont  pas  traitées  dans  le  cadre  de  cette  étude,  leur mention 
vient simplement compléter les modalités d’inhumations de nos sites français.   

Les réductions et remaniement des défunts 

Le terme de réduction doit être défini afin d’éviter toute confusion ou utilisation mal appropriée 
dans notre contexte. Distinguons tout d’abord le terme de réduction du terme de réinhumation 
(« reburial » en anglais). Ce mot est utilisé dans la littérature comme le fait d’inhumer à nouveau 
un individu après l’avoir exhumé une première fois (Ousley et al. 2005 ; Ubelaker 1978). Dans ce 
cas, il est difficile de distinguer cet acte d’un dépôt secondaire (Duday 2005). Cependant certains 
auteurs appellent réduction tout remaniement de défunt qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la  fosse ou du contenant originel  (Bonvalot 1988a, b). Encore une  fois,  comment  la distinguer 
alors  des  dépôts  secondaires ?  Nous  préfèrerons  donc,  au  vu  de  nos  données,  utiliser  la 
définition  de  Duday  et  Sellier  (1990),  mentionnant  une  réduction  comme  étant  « un 
regroupement  intentionnel  de  tous  les  ossements  d’un  individu  (ou  du moins  de  la  majorité 
d’entre eux) dans l’espace où s’est effectué le dépôt initial » (Duday & Sellier 1990). La question 
de vocabulaire à ce sujet reste délicate (Bonvalot 1988b) ; apporter plus de précisions telles que 
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tenter  d’identifier  des  vidanges  de  tombe,  des  réutilisations  ou  encore  des  superpositions  ne 
nous a pas paru approprié dans ce contexte. Nous conserverons le terme de réduction lorsque, 
dans une structure contenant plusieurs individus, les premières inhumations ont été repoussées 
pour laisser la place aux suivantes et le terme de remaniement des défunts lorsque les vestiges 
ont été déplacés par un acte volontaire mais à des fins inconnues ou non observables.  

Les réductions sont présentes dans les 4 nécropoles étudiées. Ainsi à Cherbourg, un individu est 
certainement  réduit  alors qu’à Norroy, dix  individus  sont  concernés. Pour  les  sites moraves 5 
individus de Prušánky sont réduits, alors qu’on note encore une  fois une  lacune d’information 
pour  Mikulčice,  sachant  qu’au  moins  deux  individus  ont  été  très  probablement  réduits. 
Rappelons  que  ces  tendances  ne  sont  mentionnées  ici  que  pour  les  sépultures  contenant  au 
moins  un  individu  non‐adulte  et  non  pour  l’ensemble  des  sépultures.  Cette  pratique  semble 
toutefois  limitée  dans  le  cadre  de  notre  étude.  En  revanche,  les  nécropoles  moraves 
comprennent un grand nombre de vestiges épars sans inhumation particulière et contenus dans 
la  terre  de  remplissage  (17  individus  à  Prušánky  et  21  à  Mikulčice).  Après  avoir  évalué  les 
recoupements possibles avec les autres sépultures, ils entrent entièrement dans le NMI général 
pour les deux sites. Bien que souvent fragmentaires et peu conservés, certains représentent des 
individus à par entière et sub‐complets. Quelle est donc la signification de ces vestiges dans un 
cadre  funéraire ?  La  gestion  des  sépultures  et  de  l’espace  sépulcral  semble,  au  vu  de  ces 
informations et de la description générale des cimetières, être moins rigoureuse pour ces deux 
sites  par  rapport  aux  sites  français.  Une  explication  plausible  comme  sépultures  antérieures 
remaniées car non identifiées ? 

Enfin, la réintervention dans certaines tombes et le remaniement des défunts semble également 
avoir été une pratique relativement courante au haut Moyen Âge (Gleize 2006). Des os déplacés 
délibérément,  sans pour autant en déduire une réduction de corps,  sont observables dans nos 
quatre  nécropoles.  Ces  faits  suggèrent  une  signalisation  des  tombes  ainsi  qu’une  localisation 
précise  afin de permettre  leur  réouverture.  Si des plaques de  schistes  couvrant  les  sépultures 
ont été retrouvées pour les deux cimetières français,  la signalisation des inhumations moraves 
n’a été mentionnée à aucun moment. Ce qui confirmerait bien entendu les interprétations quant 
à une gestion différentielle du site sépulcral.        

Le  dernier  point  à  aborder  est  celui  du  pillage.  Le  remaniement  intentionnel  des  défunts  est 
aussi lié à cette pratique. Si les tombes sont complètement démunies de mobilier à Cherbourg, il 
est  présent  voire  même  abondant  dans  les  trois  autres  cimetières  (cf.  I3.  infra). 
Malheureusement, les pillages n’ont clairement été identifiés et mentionnés que pour six tombes 
de Norroy, pillages très vraisemblablement d’époque. Aucune comparaison n’est donc possible. 
Cependant,  vu  la  richesse  du  mobilier  et  des  autres  objets  funéraires  dans  les  cimetières 
moraves, les tombes vides avec les os bouleversés et/ou mal préservés laissent présager de tels 
actes.  

Le cas particulier des sujets périnatals 

L’âge  des  tout‐petits  ayant  été  estimé  avec  précision  (cf.  chapitre  4),  il  est  intéressant  de 
comparer les associations de défunts en fonction de ces classes d’âge. La Figure 62 exprime les 
associations de défunts avec des bébés de moins de un an. 
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3. MOBILIER, DÉPÔTS ET PARURES FUNÉRAIRES 

a. De la simplicité à une richesse exubérante 

Bien  que  les  données  recueillies  soient  inégales  selon  les  nécropoles,  deux  tendances  sautent 
rapidement aux yeux : 

 Soit  les  tombes  sont  quasiment  toutes  dépourvues  de  mobilier  ou  d’autre  objet 
accompagnant le défunt (nombre moyen d’objet par tombe proche de zéro). 

 Soit  on  observe  une  abondance  d’objets  et  d’association  d’objets,  allant  de  quelques 
pièces jusqu’à plus d’une vingtaine ! 

Bien entendu, nous citons  ici  les extrêmes,  la synthèse par site donnera une meilleure  idée de 
l’ensemble  des  inhumations.  Le  haut  Moyen  Âge,  phase  de  transition  entre  l’Antiquité  et  le 
Moyen  Âge  correspond  à  l’évolution  des  pratiques  funéraires,  tant  d’un  point  de  vue  de  la 
gestion  des  défunts  que  de  celui  du mobilier.  Si  l’on  s’en  tient  à  la  littérature,  la  description 
générale des tombes devrait suivre ce schéma général : 

 Époque  mérovingienne  (en  France) :  les  sépultures  mérovingiennes  renferment 
généralement  du mobilier.  Il  n’est  pas  rare  également  de  rencontrer  des  sépultures  habillées, 
c’est‐à‐dire des vêtements et des parures portés par  le défunt  (Stutz 2000  ; Young 1977). Ces 
dépôts  peuvent  correspondre  à  diverses  explications :  objets  personnels  du  défunt, 
accompagnement dans la mort (fonction prophylactique), magnification de certains personnages 
lors des  funérailles  (Dierkens 1981), démonstration du statut de  l’individu,  etc.  (Effros 2000  ; 
Treffort  2002).  Cette  diversité  de  fonction  des  dépôt  rend  très  difficile  toute  interprétation 
quand à la volonté réelle de ces pratiques (Testart 2004).  

 L’abondance des dépôts funéraires perdure jusqu’à l’époque carolingienne, même si l’on 
peut  observer  une  raréfaction  de  ceux‐ci  dès  le  7e  siècle  (Dierkens  1981  ;  Young  1977).  Il 
n’existe pourtant pas de décret religieux pouvant être mis en rapport avec cette diminution des 
dépôts,  l’expansion  du  christianisme  étant,  la  plupart  du  temps,  proposée  comme  élément 
d’explication (Salin 1952  ; Treffort 1996). L’Église aurait  toutefois  fortement contribué à cette 
action régulatrice et préconisait largement l’inhumation dans la modestie, diminuant fortement 
les  dépôts  ostentatoires  (Effros  1997).  Les modes  d’inhumation  changent  également  selon  le 
milieu de vie (rural ou urbain) (Tranoy 2004). 

La  distribution  géographique  et  chronologique  de  nos  nécropoles  devrait  permettre  de 
retrouver ces tendances.      

b. Synthèse par site 

Afin  d’avoir  une  vision  d’ensemble  des  modalités  des  dépôts  funéraires  associés  aux 
inhumations  de  sujets  non‐adultes,  à  la  fois  en  Grande Moravie  et  durant  le  haut Moyen  Âge 
français, les objets retrouvés dans les tombes ont été analysés de la manière suivante : décompte 
des  sépultures  contenant  du  mobilier,  types  d’objet  représentés  et  associations,  et  enfin 
quelques notions de « démographie funéraire », c'est‐à‐dire la relation entre l’âge au décès et le 
type de dépôt. Nous verrons que cette troisième partie apporte des informations inédites. 
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Les nécropoles moraves, pratiques usuelles et particularités 

Commençons  par  Mikulčice  mais  rappelons  que  ce  site  est  constitué  de  pas  moins  de  9 
nécropoles  adjacentes,  intimement  corrélées  à  la  stratification  de  la  société  de  cette 
agglomération en  expansion.  Les  informations  relatées  ici,  sont donc  relatives  à une  classe de 
commerçants  et  artisans  et  ne  caractérisent  donc  pas  l’ensemble  du  site.  107  sépultures 
contiennent  du  mobilier  funéraire,  parure  ou  autres  objets  associés  au  défunt,  représentant 
53,23% des  inhumations. Elles  renferment en moyenne entre 1  et  2 objets mais on en  trouve 
jusqu’à 58 dans une même tombe (sépulture n° 1702) ! Si le nombre de perles est la principale 
raison  de  cette  abondance,  il  n’est  pas  rare  de  compter  une  vingtaine  d’objets  différents  (par 
exemple, sépulture n° 1703). Les grandes catégories d’objets rencontrées sont : les céramiques, 
la parure, les armes, le verre et quelques autres ustensiles divers (fourreau en bois, pierre à feu, 
seau à eau, etc.). Aucune monnaie ni aucun dépôt intensionnel de faune ne sont mentionnés. En 
ce  qui  concerne  les  associations  particulières,  aucune  n’est  statistiquement  significative. 
Cependant, on note l’association entre parure et armes pour 16 sépultures, avec du verre pour 
10 sépultures, et avec des objets divers pour 24 sépultures. Cette redondance est remarquable et 
il  serait  intéressant de pouvoir  la  retrouver  sur des  effectifs plus  importants. Dans un  second 
temps,  des  assemblages  particuliers  ont  été  retenus.  En  effet,  il  semble  que  pour  certaines 
sépultures, on ait des assemblages plus « féminins » et pour d’autres plus « masculins ». C’est le 
cas,  par  exemple,  des  sépultures  n°  1730  et  1735  (correspondant  à  un  adolescent  et  à  un 
adolescent  tardif  voire  jeune  adulte)  où  de  nombreuses  armes  (haches  de  style  Bradatice, 
couteux divers, etc.)  sont associées à des éperons et à d’autres objets à consonance masculine 
(pierre à feu, briquet, seau, etc.). Si l’on considère les associations plus féminines (par exemple 
sépulture  n°  1818  et  1829),  on  retrouve  des  parures  (plus  particulièrement  des  boucles 
d’oreilles, bagues et colliers de perles) avec des récipients en céramique, des fuseaux d’argile et 
d’autres objets de vaisselle. Toutefois, même s’il semble aisé de classer ces sépultures selon leur 
genre (Mizoguchi 1993 ; Ucko 1969), la préservation de l’os coxal et/ou l’âge des individus n’a 
pas permis d’évaluer  leur  sexe biologique. Cette  information ne  sera donc pas  interprétée  au‐
delà  de  cette  simple  description.  En  ce  qui  concerne  les  matériaux  du  mobilier,  une  large 
prédominance du fer est attestée quel que soit le type d’objet (arme, parure ou autre). Viennent 
ensuite le bronze et l’argent. Toutefois, pour beaucoup d’entre eux, l’alliage métallique n’est pas 
spécifié. Quelques objets en or sont retrouvés (sépultures n° 1675 et n° 1959, enfant entre 5 et 9 
ans  et  âge  indéterminé  pour  le  second) mais  aucune  corrélation  n’est  significative  quant  à  la 
richesse  de  la  sépulture.  Enfin  de  nombreux  objets  dorés  sont  mentionnés  sans  pour  autant 
savoir  si  nous  sommes  en présence d’or  ou  non. Notons  également  que  le  cuivre  n’est  jamais 
associé  avec  d’autres  métaux.  Enfin,  il  existe  un  rapport  à  l’âge,  avec  une  augmentation  du 
nombre  d’objets  dans  la  tombe  avec  l’âge  (exception  faite  de  la  classe  [10‐14]  ans,  mais  la 
différence n’est statistiquement pas significative avec la classe précédente). La Figure 63 montre 
cette tendance.  
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les  deux  nécropoles  moraves.  La  manufacture  locale  de  ces  objets  est  ancienne  et  prend  sa 
source dans la culture de l’ancienne Moravie (Velemínský & Poláček 2008).  

   

 

Figure  65 :  Exemple  d’objets  fréquemment  retrouvés  dans  les  tombes  moraves :  hache  de  Bradatice  et 
gombík (crédit photo : www.arstignaria.com/sekery.htm ; www.uhm‐prednasky.fpf.slu.cz/) 

De l’abondance à la nudité : le dépouillement carolingien à l’œuvre ? 

Le  caractère  mérovingien  de  la  nécropole  de  Norroy  est  indéniable.  Le  nombre  de  tombes 
contenant  du  mobilier  est  plus  élevé  que  pour  les  sites  moraves  (64  sépultures  c’est‐à‐dire 
68,08%) avec un nombre moyen d’objets dans  les  fosses également plus grand (3,2). Tous  les 
types enregistrés pour les quatre nécropoles sont représentés : poteries, parures, verre et objets 
en  verre,  armes,  monnaie,  faune  et  objets  divers.  Remarquons  notamment  la  présence  de 
monnaies dans trois sépultures mais aussi de véritables objets de verre (comme des gobelets) et 
pas seulement des éléments de parure. La prédominance de la poterie, des armes et de la parure 
est en revanche similaire aux nécropoles moraves. Deux associations prévalent significativement 
pour  la parure :  d’abord  avec  la poterie  (29  sépultures  concernées  soit  36,25%) puis  avec  les 
armes (27 sépultures soit une fréquence de 33,75%). Ces deux types d’associations concernent 
majoritairement  les  mêmes  tombes.  En  ce  qui  concerne  la  typologie  des  objets  retrouvés : 
encore une fois ils sont nettement mérovingiens (James 1989 ; Salin 1951, 1954): 

 De  nombreux  peignent  en  os  ainsi  que  des  fusaïoles  (en  os  alors  qu’elles  sont 
généralement  en  cérammique)  accompagnent  les  défunts.  Les  anneaux,  plaques‐
boucles et colliers diffèrent véritablement des parures moraves.  

 Les  armes  sont  aussi  caractéristiques :  scramasaxes,  pointes  de  lance,  poignards, 
couteaux, etc. 

 La diversification des autres objets est à  remarquer : présence de  forces,  fiches de 
béliaires, divers objets métalliques, etc. 

Cette  courte  description  met  aussi  en  relief  le  caractère  plus  « guerrier »  des  objets 
accompagnant les défunts, même en bas âge. Cette remarque correspond bien aux traumatismes 
et aux traces de violences plus nombreux pour ce site (mis en avant dans le chapitre 7).  

Le matériau  le  plus  courant  est  le  fer,  même  si  du  bronze  est  aussi  retrouvé.  Au  niveau  des 
parures, des perles en ambre reviennent également plusieurs fois mais aucune relation à l’âge ne 
peut être attestée. Toujours concernant l’âge, la parure est majoritaire chez les [1‐4] et [5‐9] ans, 
mais  le  mobilier  est  présent  pour  toutes  les  classes.  Seuls  les  tout‐petits  ([0])  ne  sont  pas 
inhumés accompagnés d’arme. Leur faible effectif ne permet cependant pas de généraliser. Les 
relations à l’âge sont exprimées par la Figure 66.  
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c. Des  données  comparables ?  Discussion  sur  la  place  des  enfants  dans  ces 
sociétés 

La disparité des données recueillies selon les sites rend très difficile les comparaisons globales. 
Cette  courte  synthèse  relève  simplement  les  grandes  tendances  qui  se  dégagent  de  l’analyse 
archéothanatologique de nos quatre nécropoles.  

Tout d’abord, elles regroupent un certain nombre de dénominateurs communs : 

 Les  individus  immatures  sont  tous  inhumés  dans  un  contexte  similaire  à  celui  des 
adultes  sans  sectorisation  ni  regroupement  particuliers.  L’espace  funéraire  ne 
comporte aucune division remarquable.  

 Six grands types d’inhumation peuvent être décrits avec une large prédominance des 
sépultures  en  pleine  terre  suivies  des  fosses  contenant  un  coffrage  de  bois.  Les 
aménagements sont également courants avec des marches, logettes céphaliques voire 
coussinets pour caler la tête des défunts.  

 Le mode d’inhumation reflète largement ce qui a déjà été décrit pour le haut Moyen 
Âge :  la  majorité  des  inhumations  sont  des  sépultures  primaires  individuelles, 
orientées est‐ouest, le défunt reposant allongé sur le dos, tête à l’ouest, les jambes en 
extension et  les bras  le  long du corps. Les avant‐bras présentent des positions plus 
variables.  

 Les  sujets  périnatals  sont  préférentiellement  associés  à  des  adultes  (de  sexe 
féminin ?),  peu  sont  retrouvés  en  sépulture  simple.  Les  réductions  sont  présentes 
dans les quatre nécropoles à une faible fréquence. En revanche les réinterventions et 
remaniements des défunts semblent avoir été une pratique plus commune. 

Toutefois quelques divergences ont pu être mises en évidence : 

 L’organisation  spatiale  des  cimetières  est  plus  définie  pour  les  sites  français 
(organisation  en  rangées  parallèles,  sépultures  espacées  de  manière  homogène), 
même si l’extension chronologique de Norroy est antérieure aux autres sites. 

 La  taille  des  fosses  varie  d’un  cimetière  à  l’autre  et  semble  être  plus  ajustée  à  la 
stature du défunt pour le site français de Norroy. 

 Le  mobilier  étudié  regroupe  les  mêmes  types  d’objets :  poteries,  parures,  armes, 
faune,  etc.  Toutefois  la  typologie  précise  est  caractéristique  des  cultures.  Les  sites 
moraves recèlent des objets typiques de l’Europe centrale alors que Norroy présente 
un ensemble mérovingien local du Nord de la France. De même que les monnaies sont 
uniquement  retrouvées  dans  les  nécropoles  françaises.  Enfin,  les  vestiges  de  faune 
semblent  avoir  joué  un  rôle  particulier  mais  dans  des  contextes  encore  une  fois 
différents (les oiseaux à Prušánky et l’exemple de la mandibule de porcelet associée à 
l’individu périnatal n° 4296 à Norroy).  

Pour conclure, la proximité géographique influence plus les gestes et pratiques funéraires que la 
proximité chronologique. Plus précisément, les cultures s’expriment largement dans ce chapitre, 
scindant  l’Europe  selon  les  empires  en  présence :  d’un  côté  les  francs  et  la  culture 
mérovingienne puis carolingienne pour les sites français ; de l’autre l’Empire de Grande Moravie 
et  la  mise  en  place  de  la  culture  slave  influencée  par  les  peuples  de  l’Est.  L’évolution 
diachronique et l’urbanisation en rapport bien entendu avec l’influence de l’Eglise reflète aussi 
ce  qui  avait  été  décrit  auparavant :  une  organisation  récurrente  des  cimetières  en  rangées 
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parallèles orientées nord‐sud pour que les défunts soient étendus sur le dos, tête à l’ouest ainsi 
qu’un appauvrissement voire la disparition complète des dépôts funéraires, symbole de charité 
pour  les carolingiens (Tranoy 2004  ; Treffort 1996, 2002  ; Young 1977). L’enfant culturel a sa 
place dans les cimetières au même titre que les adultes. Peu de différences dans le traitement du 
défunt et les modalités d’inhumation sont à retenir. Seuls les tout‐petits restent en marge avec la 
proximité  des  lieux  religieux  pour  certains  et  les  associations  avec  les  adultes  pour  d’autres 
(Alduc‐Le Bagousse & Blondiaux 2002 ; Morel 2001, 2004).       

II. APPROCHE PALÉODÉMOGRAPHIQUE ET RECRUTEMENT DES 
POPULATIONS INHUMÉES 

1. POUR OU CONTRE LA PALÉODÉMOGRAPHIE ? UN BREF ÉTAT DES LIEUX 

a. Ce qu’il existe ; les débats actuels 

De nombreux débats et  controverses existent puis  les prémices d’une adaptation des données 
démographiques aux populations du passé  (Acsadi & Nemeskéri  1970  ; Angel  1969a, b),  et  la 
fondation des études « paléodémographiques » (Matiegka 1912 ; Hooton 1920). Si la solution la 
plus  simple  semblait  passer  par  la  construction  de  tables  de  mortalité  pour  les  populations 
archéologiques  (Ewbank  et  al.  1983  ;  Gage  &  Dyke  1986)  et  par  l’estimation  de  quelques 
caractères démographiques des populations inhumées, tels que la mortalité juvénile ou encore 
le  taux d’accroissement  de  la  population  (Bocquet‐Appel & Masset  1977  ; Masset  1973b),  ces 
approches ont rapidement montré leurs limites et leurs inexactitudes (par exemple Gage 1985 ; 
Greene et al.  1986  ; Masset  &  Parzysz  1985).    La  petitesse  des  populations  et  les  nécessaires 
hypothèses a priori ont également poussé les paléodémographes à modifier leurs méthodes pour 
les ajuster aux ensembles considérés (Bocquet‐Appel 1985  ; Howell & Lehotay 1978  ; Ward & 
Weiss 1976 ; Weiss 1976b).  

La discipline, engendrant un enthousiasme certain, a donc connu de nombreux rebondissements 
avec tantôt des phases de franc pessimisme où toutes les études semblaient caduques (Bocquet‐
Appel & Masset 1982, 1985, 1996 ; Buikstra & Konigsberg 1985 ; Chamberlain 2000), tantôt des 
périodes  plus  optimistes  couplées  la  plupart  du  temps  avec  des  avancées  méthodologiques 
(Konigsberg  &  Frankenberg  1994  ;  Metcalf  &  Pavard  2007  ;  Paine  2000  ;  Van  Gerven  & 
Armelagos 1983). De très bonnes synthèses sur le sujet jalonnent aussi ces 30 dernières années 
en fonction des avancements et controverses (Buchet & Séguy 2002 ; Frankenberg & Konigsberg 
2006 ; Masset 1990 ; Meindl & Russell 1998 ; Simon 1990). 

Le dernier état de lieux correspond aux deux workshops organisés au Max Planck Institute for 
Demographic Research en juin 1999 et août 2000 ayant donné naissance à l’ouvrage de Hoppa et 
Vaupel  (2002)  relatant  les  débats  et  perspectives  résultant  de  ces  réunions  de  spécialistes 
(Hoppa & Vaupel 2002a).  

La situation actuelle est la suivante : 

 Les méthodes classiques telles que les tables de mortalité restent très utilisées par leur 
facilité d’approche. Cependant leurs limites étant reconnues, elles constituent plutôt un 
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argumentaire  pour  le  recrutement  de  la  population  inhumée  (Masset  1987  ;  Sellier 
1994, 1995). 

 Le développement  de nouvelles  approches  statistiques  et  simulations mathématiques 
constituent la perspective actuelle sans pour autant vraiment les confronter entre elles 
ou tout simplement les tester (Jackes 2003 ; Paine & Harpending 1996).  

La  recherche  actuelle  est  essentiellement  théorique.  Elle  évalue  et modélise  dans  un  premier 
temps  les  dynamiques  des  populations  du  passé  et  traite  des  données  sur  la  mortalité 
nécessairement incomplètes, peu fiables et trop précises (Wood 1998 ; Zens & Peart 2003). Dans 
un second temps, ces modèles souvent complexes sont publiés sur une population donnée (Luy 
& Wittwer‐Backofen 2005  ; Margerison & Knüsel 2002  ; Wiley & Pike 1998) sans pour autant 
avoir de moyens de  comparaisons. Retenons que  la  tendance  actuelle  est  de  « déconstruire  la 
mortalité » (Konigsberg et al. 1997  ; Konigsberg & Frankenberg 2002), en  inversant  le concept 
de  profil  de  mortalité.  Plutôt  que  de  construire  un  profil  par  accumulation  de  données 
individuelles (par le biais des âges estimés), la mortalité de la population dans son ensemble est 
modélisée  avant  de  retrouver  les  données  individuelles  (par  exemple  Alesan  et  al.  1999  ; 
Holman et al. 2002  ; Konigsberg & Herrmann 2002  ; Love & Müller 2002  ; Müller et al. 2002  ; 
Wood et al. 2002).  

La  toute  dernière  synthèse  relatant  les  récents  progrès  et  perspectives  en  paléodémographie 
(Bocquet‐Appel 2008), va également dans ce sens sans pour autant tenir compte de l’histoire de 
la  discipline.  Partageant  plutôt  un  point  de  vue  pessimiste  sur  les  applications  de  tous  ces 
modèles,  mais  intéressée  par  l’analyse  du  recrutement  des  populations  inhumées,  nous 
tenterons donc de nous placer à  l’intersection des points de vue, c’est‐à‐dire de mener à la fois 
une approche classique des tables de mortalité avec comparaisons à des tables types et d’utiliser 
les  nouveaux  concepts  afin  dévaluer  quelques  facteurs  paléodémographiques  des  populations 
dans leur ensemble.        

b. Biais inhérents à ce type d’étude et perspectives de résolution 

Après  de  nombreux  rebondissements  dans  l’histoire  de  la  discipline,  ses  désillusions,  ses 
controverses et ses nouveaux espoirs, il est désormais primordial d’envisager dès le départ, les 
biais inhérents à ce type d’étude. Au risque d’être en partie redondante avec le chapitre 1, il m’a 
pourtant  semblé  nécessaire  de  revenir  sur  ces  points  primordiaux.  Voici  donc  les  biais 
incontournables  lorsqu’on s’intéresse à  la démographie des populations du passé. Lorsque des 
réponses ou des voies de recherche existent, elles seront également abordées. 

Les biais d’échantillonnage et les collections étudiées 

Le premier problème rencontré est la fluctuation dans les données dont on dispose pour l’étude 
envisagée. En effet, il existe un biais d’échantillonnage général qui se répercute forcément sur les 
résultats  qui  en  découlent  (Jackes  2000).  En  effet,  les  sources  utilisées  en  paléodémographie 
sont  de  nature  multiple  (échantillons  squelettiques,  données  historiques,  plaques 
commémoratives, etc.) et rarement totalement fiables (Chamberlain 2006 ; Chamberlain 2000). 
Même au niveau des collections de référence (donc au moins d’âge et de sexe connus), il subsiste 
des incertitudes et des inexactitudes.  

Le  second biais d’échantillonnage  commun est un problème  taphonomique  (Bello et al.  2002  ; 
Masset  1987).  Tous  les  vestiges  ne  se  conservent  pas  de  manière  identique,  on  a  donc  une 
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préservation différentielle des  squelettes sans que  l’on connaisse de  facteurs de compensation 
valables d’un site à l’autre. On ne peut par conséquent pas mener une étude uniforme sur ceux‐
ci.  Des  lacunes  de  données  surviennent  irrémédiablement  (Müller  et al.  2002).  Les  analyses 
seront  donc  toutes  transversales  avec  des  données  le  plus  souvent  fragmentaires  (Paine  & 
Harpending 1998). 

Les biais liés aux populations du passé 

Ces biais englobent à la  fois les modalités des populations en elles‐mêmes et  les répercussions 
sur l’échantillon étudié. Comment influent‐elles indirectement nos analyses ?  

Le premier paramètre à envisager est l’influence sur les individus inhumés. En effet, on ne peut 
pas omettre les facteurs culturels, économiques et les pratiques funéraires dans la constitution 
de l’assemblage que l’on va étudier (Chamberlain 2006). Ils diffèrent fortement d’une population 
à  l’autre  et  leurs  comparaisons  s’avèrent  difficiles  voire  impossibles.  Ces  variations  se 
retrouveront donc dans l’analyse de l’ensemble. 

Le  second problème à envisager est  la  façon  inexacte que  la population décédée  (donc ce que 
l’on  possède)  a  de  refléter  la  population  vivante  à  l’époque  considérée.  On  retrouve  alors 
irrémédiablement  le  concept  de  paradoxe  ostéologique  (Wood  et  al.  1992)  et  la  notion  de 
survivants par rapport aux non‐survivants (Saunders & Hoppa 1993) déjà évoqués à plusieurs 
reprises.  

On  aura  donc  dans  tous  les  cas  une  hétérogénéité  dans  les  collections  étudiées  liée  à  une 
mortalité de toute façon sélective (Milner et al. 2000).  

En outre,  il  faut envisager  la notion de variabilité (Jackes 1993, 2003). Qu’elle soit  individuelle 
ou  populationnelle,  elle  dépend  à  la  fois  des  facteurs  génétiques  et  environnementaux.  De 
nombreuses  études  rendent  également  compte  des  variations  séculaires  au  niveau  de 
paramètres tels que la stature ou encore les modalités de croissance (Susanne et al. 2001). Cela 
met  en  évidence  les  fluctuations  des  populations  dans  le  temps  (Chamberlain  2000).  Il  faut 
prendre un compte ces variations afin de pouvoir faire des analyses comparatives qui sont, par 
conséquent, délicates si elles concernent des populations d’époques différentes. 

Suite à ce qui a été relaté ci‐dessus on observera en général dans l’échantillon étudié une sous‐
représentation  des  individus  immatures  en  bas  âge  (et  plus  particulièrement  les  sujets 
périnatals), une prédominance des adultes jeunes et enfin une sous‐représentation des plus de 
60 ans. Ce dernier constat provient à la fois des caractéristiques des populations mais également 
des méthodes d’étude utilisées. C’est ce que nous envisagerons dans la partie suivante.  

Les biais méthodologiques 

Les données ne sont pas toujours le facteur limitant des études, ce sont également les méthodes 
qui sont inappropriées ou biaisées (Jackes 2003) !  

Le biais majeur  faussant  toute étude paléodémographique est  l’estimation de  l’âge des adultes 
(Meindl et al. 1983). Ce biais est récurrent et de nombreux auteurs en sont conscients (Hoppa & 
Vaupel  2002a,  b).  Pourtant  à  l’heure  actuelle  aucune  méthode  fiable  n’existe,  même  si  de 
nouvelles démarches sont en cours d’élaboration. Ce problème d’estimation se répercutera donc 
forcément  sur  la  distribution  par  âge  du  profil  démographique.  Les méthodes  concernant  les 
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sujets  immatures  sont  bien  plus  fiables  (cf.  chapitre  4),  même  s’il  subsiste  des  inexactitudes 
quand  la  conservation  des  vestiges  est  insuffisante  et  que  l’on  se  réfère  au  squelette  infra‐
crânien.  L’estimation  de  l’âge  est  également  influencée  par  la  structure  de  l’échantillon 
(Konigsberg & Frankenberg 1992).  La structure est elle‐même  très biaisée par  les paramètres 
énoncés ci‐dessus. Enfin, il est reconnu que la distribution par âge mime celle de la population 
de référence à partir de laquelle la détermination est fondée (e.g. Bocquet‐Appel & Bacro 1997 ; 
Bocquet‐Appel & Masset 1982). La population de référence utilisée est alors primordiale (Usher 
2002). Il s’en suit alors le problème des classes d’âges utilisées. Dans tous les cas, elles ne seront 
pas  uniformes  ni  représentatives  de  la  véritable  répartition  par  âge  de  la  population 
(Chamberlain 2000). Il faut donc essayer de les caractériser au préalable afin de rendre l’étude la 
plus crédible possible.  

L’estimation du sexe produit l’effet inverse. S’il existe aujourd’hui des méthodes fiable pour les 
sujets adultes (Bruzek et al. 2005  ; Murail et al. 2005),  les méthodes d’estimation du sexe chez 
les  juvéniles  sont  à  proscrire  (cf.  chapitre  4).  Il  en  découle  un  biais  sur  le  calcul  du  taux  de 
masculinité. 

Un  autre problème majeur  concerne  les  effectifs  étudiés.  Ils  sont  en  général  trop  faibles pour 
permettre  d’y  appliquer  des  statistiques  de  manière  fiable  (Milner  et  al.  2000).  Par  cet 
intermédiaire on en vient alors aux problèmes d’estimation des paramètres démographiques en 
eux‐mêmes : 

 Les premiers essais de transposition avec la démographie actuelle ont été  l’élaboration 
de  tables  de mortalité. On  reconnaît  aujourd’hui  qu’avec  les  biais  dans  l’estimation de 
l’âge et  les hypothèses  lourdes a priori, elles doivent être  interprétées avec parcimonie 
(Bocquet‐Appel  2005  ;  Chamberlain  2006).  La  sous‐représentation  des  individus 
immatures  influence  également  systématiquement  les  tables  donc  tous  les  paramètres 
calculés qui en découlent (quotients de mortalité, espérance de vie, etc.) (Zarina 2006). 

 Le second problème est  la quantification des migrations dans  les populations étudiées. 
Or  on  ne  peut  pratiquement  pas  les  estimer  à  part  pour  des  périodes  très  récentes 
(Hoppa 2002). Ce non‐résultat biaise considérablement  l’évaluation des paramètres de 
croissance de la population. 

 En effet, l’accès au taux de croissance d’une population du passé est inconnu (Johansson 
&  Horowitz  1986  ;  Konigsberg  &  Frankenberg  2002).  On  ne  peut  pas  identifier 
clairement,  si  ce n’est par des  indices  annexes  (nombre de  foyer,  données historiques, 
etc.),  la  croissance  ou  la  décroissance  de  cette  population  (Jackes  2000  ;  Pennington 
1996).  On  n’a  donc  que  peu  d’informations  sur  les  dynamiques  d’une  population 
ancienne.  L’hypothèse  que  l’on  doit  obligatoirement  faire  pour  continuer  l’étude  est 
l’hypothèse que  la population étudiée est stationnaire (Bocquet‐Appel & Masset 1977). 
Or  cette  hypothèse  est  lourde  de  conséquence  puisque  l’on  sait  qu’une  population 
naturelle ne peut pas suivre ce schéma. Elle est au mieux stable (peu naturel également, 
Milner et al.  2000).  Ces  simplifications donneront donc dans  tous  les  cas  des  résultats 
approximatifs et non réels.  

 Enfin  vient  l’hypothèse  obligatoire  d’uniformité  (Chamberlain  2006).  Si  l’on  veut 
effectuer  une  étude  démographique  quelle  qu’elle  soit,  l’uniformité  permet  les 
comparaisons. Pourtant elle devient de plus en plus controversée. En effet, si les profils 
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démographiques  d’un  groupe  moderne  et  d’une  population  archéologique  sont 
identiques alors cette hypothèse nous permettrait de conclure à des populations égales… 
Or c’est une approximation fausse ! Néanmoins on ne peut pas encore s’en affranchir à 
l’heure actuelle.  

Les résultats actuels montrent la plupart du temps des populations archéologiques qui suivent 
un même schéma démographique. Ces populations sont‐elles donc toutes égales ou avons‐nous 
introduit  dans  ces  analyses  une  erreur  systématique  (Bocquet‐Appel  &  Masset  1982) ?  De 
nombreuses questions méthodologiques mais également des problématiques mieux définies au 
préalable restent encore à élucider. Pourtant après un pessimisme général sur cette discipline 
dans  les  années  1990,  de  nouvelles  perspectives  apparaissent  avec  une  approche  des 
populations globalement différente, donnant un nouvel espoir à la paléodémographie.  

Perspectives en paléodémographie 

Sur la problématique 

Vu  le  niveau  de  biais  qu’engendre  une  étude  paléodémographique,  il  est  absolument 
indispensable de bien définir sa problématique au préalable et de cerner toutes les éventuelles 
erreurs ou approximations qu’elle produit. 

La  question  de  base  est  donc  le  problème  de  faisabilité  ou  non  faisabilité  de  l’étude  (Jackes 
1992 ; Konigsberg & Frankenberg 2002  ; Milner et al.  2000).  Le débat est  toujours d’actualité. 
Certains  considèrent  qu’il  n’est  pas  possible  d’approcher  les  modalités  démographiques  des 
populations du passé, alors que d’autres estiment que ce sont certes des informations générales 
et approximatives mais utiles dans notre compréhension.  

Milner et al.  (2000) ont donc proposé une démarche à  effectuer pour envisager  les  écueils de 
l’étude avant de l’aborder. Six questions résument cette problématique de base : 

 Quelles  questions  théoriques  peuvent  être  résolues  à  partir  d’échantillons 
squelettiques ? 

 Comment  peut‐on  comprendre  les  processus  d’échantillonnage  qui  biaisent  les 
collections étudiées ? 

 Comment peut‐on obtenir une estimation de  l’âge et du sexe moins biaisée,  surtout au 
niveau des individus adultes ? 

 Comment les erreurs d’estimation peuvent‐elles être honnêtement minimisées ? 
 Comment le problème « non‐stationnaire » peut‐il être résolu ? 
 Comment peut‐on ajuster nos études face au problème d’hétérogénéité des populations 
et au problème de mortalité sélective ? 

 
Ces six points ne sont pas forcément solubles mais ils permettent d’aborder une étude en étant 
conscient  de  ses  limites…  En  acceptant  certaines  limites,  on  en  vient  à  émettre  différentes 
hypothèses  nécessaires  si  l’on  veut  rendre  l’étude  démographique  valide.  En  effet  elle  ne 
reflètera pas la démographie réelle de la population vivante mais elle contribuera néanmoins à 
sa compréhension générale. 

La seconde avancée autour de la problématique de la paléodémographie est la volonté générale 
d’analyser d’abord les biais, avant de se lancer dans l’étude démographique à proprement parler. 
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Cette  volonté  se  traduit  dans  l’ouvrage  de  Hoppa  et  Vaupel  (2002),  élaboré,  à  la  suite  du 
« Rostock Manifesto »,  invitant  les  spécialistes de  la discipline  à  faire  le  point  sur  leur  science 
(Hoppa & Vaupel 2002a). Un accent est donc mis désormais sur la méthodologie.  

Notons  enfin  l’effort  de  pluridisciplinarité  indispensable  dans  ce  genre  de  reconstitution  du 
passé  (Margerison  &  Knüsel  2002).  Toutes  les  sources  d’information  sont  à  envisager,  la 
confrontation des données étant des plus profitables.  

Sur les méthodes 

Le dernier gros effort pour tenter de combler les biais inhérents à la paléoanthropologie est une 
volonté de progresser dans les méthodes.  

Le point de vue des paléodémographes sur  la distribution par âge des  individus et  le profil de 
mortalité a changé. On voudrait établir une méthode d’estimation de l’âge universelle alors que 
l’âge  est  un  phénomène  individuel  (Kemkes‐Grottenthaler  2002).  Ils  ont  alors  inversé  leur 
démarche. A  partir  de maintenant  ils  cherchent  à  s’affranchir  de  la  distribution par  âge  et  de 
l’estimation  de  l’âge  individuel.  Ils  ont  donc  une  approche  populationnelle  (Buchet  &  Séguy 
2002), qui s’applique à construire d’abord  le profil démographique général avant d’obtenir un 
âge  individuel  (Bocquet‐Appel & Masset 1996  ; Müller et al.  2002). De nombreuses  approches 
pour obtenir  les estimations de distributions par âge sont alors abordées (Chamberlain 2006). 
On peut également partir de la moyenne d’âge au décès estimé pour reconstruire la distribution 
par  âge  de  la  population  (Bocquet‐Appel  &  Masset  1996).  On  n’arrive  pas  à  de  véritables 
distributions  mais  à  différentes  hypothèses  intéressantes  à  exploiter.  Cette  approche  reste 
néanmoins critiquée et critiquable (Jackes 2000). Pourtant ce point du vue inversé (bien qu’au 
départ on injecte quand même des données individuelles sans les exploiter en tant que telles), 
est une avancée non négligeable. 

D’autres  approches  minimisent  (ou  tentent  de  minimiser)  les  biais  méthodologiques.  Par 
exemple,  le développement de modèles paramétriques de mortalité par âge spécifique (avec la 
méthode  statistique  du  maximum  de  vraisemblance)  semble  valable  même  pour  de  faibles 
effectifs — biais majeur  de  nos  collections —  (Milner  et al.  2000).  Les  approches  statistiques 
probabilistes s’affranchissent des probabilités a priori concernant les populations de référence. 
Cela permettrait d’éviter le mimétisme des résultats par rapport aux collections de référence, ce 
qui  est  considérable  (Bocquet‐Appel  &  Naji  2006).  Rappelons  tout  de  même  que  ces  biais 
subsistent  et  que  les  études  sont  loin  d’être  finalisées.  Ce  sont  toutefois  des  perspectives  non 
négligeables.  

Enfin la recherche de la signification et de la représentativité de l’échantillon est également une 
conception novatrice (Konigsberg & Frankenberg 2002 ; Konigsberg & Herrmann 2002). Avec le 
développement  des  modélisations  on  peut  ainsi  formuler  différentes  hypothèses  à  discuter 
plutôt que d’affirmer des résultats de toute façon critiquables (Chamberlain 2006).  

Pour  conclure,  de  nombreux  biais  jalonnent  une  étude  démographique.  Ils  sont  d’ailleurs  à 
l’origine du débat sur  la  faisabilité ou non‐faisabilité de ce  type d’étude, nourri depuis plus de 
trente  ans  maintenant.  Pourtant,  nous  pensons  que  le  changement  de  point  de  vue  sur 
l’orientation de la discipline et les efforts pour minimiser ces limites lui font prendre un nouveau 
départ. Les nombreuses études émergentes prouvent que  les perspectives  sont bien  réelles et 
que la paléodémographie ne s’essouffle pas encore. Cependant, il faut se souvenir que ce sont les 
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applications qui sont primordiales ; l’étude du recrutement des cimetières nécessite‐t‐elle alors 
autant de modélisations et de complexité dans les modèles ? L’analyse du recrutement et de la 
signification  de  l’échantillon  archéologique  est  une  étape  primordiale  puisqu’elle  conditionne 
toutes les autres interprétations. Elle est donc, malgré tout, très informative en bioachéologie et 
il ne faut pas la négliger.  

2. OUTILS POUR L’INTERPRÉTATION DES ANOMALIES DÉMOGRAPHIQUES 

Nous  avons  choisi  de  nous  placer  à  mi‐chemin  des  deux  façons  de  penser :  analyser  le  côté 
pratique et évaluer  le recrutement par  les approches classiques des  tables de mortalité et des 
comparaisons aux tables types ; mais aussi, modéliser, dans un second temps, quelques facteurs 
démographiques de nos populations (tels que l’espérance de vie ou la mortalité juvénile) à l’aide 
des approches récentes.  

a. Hypothèses a priori 

Les  analyses  classiques  ne  doivent  pas  passer  outre  les  hypothèses  a  priori.  Elles  sont  le 
fondement de la mise en œuvre méthodologique et des interprétations qui en découlent.  

Alesan et al. (1999) ont rappelé une série d’hypothèses à émettre avant de réaliser des tables de 
mortalité et d’autres analyses plus complexes. Elles sont au nombre de trois :  

 L’utilisation du cimetière est liée à une seule population ou type de population. 
 Tous les individus de la communauté sont enterrés au sein de ce cimetière sans pratique 
différentielle. 

 Les fouilles du lieu ont été exhaustives. 
 
Les  analyses  biologiques  sur  nos  quatre  cimetières  démontrent  effectivement  qu’il  est  peu 
probable que  leur utilisation soit  liée à plusieurs  types de population. Le début de ce chapitre 
montre  qu’il  n’existe  a priori  pas  de  pratique  différentielle  au  sein  de  chaque  cimetière.  La 
troisième  hypothèse  en  revanche  est  difficile  à  tenir.  En  effet  les  fouilles  sont  exhaustives  ou 
peuvent  être  considérées  comme  telles  pour  trois  des  quatre  nécropoles.  La  nécropole  de 
Cherbourg a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles mais celles‐ci ne sont absolument pas 
exhaustives (Delahaye 1995). Les interprétations devront donc être encore plus mesurées pour 
ce site.  
 
Enfin, l’élaboration de tables de mortalité nécessite la formulation de l’hypothèse de Halley pour 
appliquer la méthode des décès et considérer le nombre de survivants égal au nombre de décès. 
La population étudiée doit être stationnaire19, c’est‐à‐dire que sa structure par âge est invariable 
et que son taux d’accroissement est nul (Williams 1992). Cette uniformité se traduit également 
par  un  taux  de migration nul  ou parfaitement  équilibré  (nombre  d’émigrants  égal  au  nombre 
d’immigrants)  et  des  taux  de  natalité  et  de mortalité  identiques.  Cette  hypothèse,  totalement 
irréelle  (bien  qu’il  existe  de  bons  arguments  en  démographie  historique :  e.g.  Bideau  1983 ; 
Dupâquier  1972,  1979,  1988 ;  Le  Roy  Ladurie  1969,  1974)  est  pourtant  obligatoire.  Notons 
cependant  qu’il  existe  des mécanismes  d’autorégulation  des  populations  (Sellier  1994,  1995  ; 

                                                             
19 Cette  définition  est  encore  plus  restrictive  que  la  notion  de  population  stable  qui  autorise  un  taux 
d’accroissement constant (Howell 1976 ; Sattenspiel & Harpending 1983).  
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Weiss 1976a) qui à long terme permettent d’équilibrer le taux d’accroissement d’une population 
traditionnelle (fort taux de fécondité associé à un fort taux de mortalité). Rappelons également 
que nous utilisons cette approche dans le but de démontrer des anomalies flagrantes et non de 
calculer des paramètres démographiques précis. Cette hypothèse lourde n’aura par conséquent 
que peu d’influence sur l’étude générale par exemple : Drusini et al. 2001 ; Howell 1982).      

b. Tables de mortalité 

Consciente des hypothèses a priori lourdes de conséquences, les tables de mortalités ont pu être 
élaborées  pour  nos  quatre  populations  du  haut  Moyen  Âge.  La  répartition  des  effectifs  par 
classes d’âges  est  faite  selon  les  classes habituelles :  [0] ;  [1‐4] ;  [5‐9] ;  [10‐14]  et  [15‐19]  ans. 
L’effectif  des  décès  adultes  a  été  pris  en  compte  dans  les  tables  sans  toutefois  le  scinder  en 
classes particulières. Les adultes n’apparaîtront pas non plus sur  les profils de mortalité et  les 
comparaisons avec  les  tables‐types. Les tables répertorient  les données suivantes pour chaque 
classe  :  les  effectifs  de  décès  (Dx)  et  de  survivants  (Sx) ;  les  quotients  de  mortalité  (aqx) ;  le 
nombre d’années révolues par classes (a) ; l’effectif moyen de sujets vivants (Vx) ; le total cumulé 
des  années  vécues  (Tx) ;  et  enfin  l’espérance  de  vie  (e°x)  calculée  à  partir  des  deux  facteurs 
précédents.  Le  Tableau  XLIV  reporte  les  tables  de mortalité  pour  les  4  populations  étudiées. 
L’espérance de vie a été calculée à partir d’une durée de vie de 60 ans. 

  

i. Mikulčice 

Classe  Effectifs Dx  Sx  aqx  e°x 

[0]  34  34  450  75,56  28,36 
[1‐4]  86  86  416  206,73  29,64 
[5‐9]  61  61  330  184,85  32,84 

[10‐14]  24  24  269  89,22  34,72 
[15‐19]  16  16  245  65,31  32,88 
Adultes  229  229  229  1000,00 30,00 
Total  450  450  /  /  / 

 

 

ii. Prušánky 

Classe  Effectif  Dx  Sx  aqx  e°x 

[0]  48  48  336  142,86  28,48 
[1‐4]  65  65  288  225,69  32,14 
[5‐9]  32  32  223  143,50  36,93 

[10‐14]  10  10  191  52,36  37,70 
[15‐19]  2  2  181  11,05  34,64 
Adultes  179  179  179  1000,00 30,00 
Total  336  336  /  /  / 
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iii. Cherboug 

Classe  Effectif  Dx  Sx  aqx  e°x 

[0]  24  24  264  90,91  33,17 

[1‐4]  50  50  240  208,33  35,44 

[5‐9]  16  16  190  84,21  40,24 

[10‐14]  6  6  174  34,48  38,71 

[15‐19]  0  0  168  0,00  35,00 

Adultes  168  168  168  1000,00 30,00 

Total  264  264  /  /  / 

 

iv. Norroy 

Classe  Effectif  Dx  Sx  aqx  e°x (60 ans)

[0]  9  9  377  23,87  40,23 

[1‐4]  29  29  368  78,80  40,19 

[5‐9]  27  27  339  79,65  39,40 

[10‐14]  14  14  312  44,87  37,52 

[15‐19]  8  8  298  26,85  34,13 

Adultes  290  290  290  1000,00 30,00 

Total  377  377  /  /  / 

 

Tableau XLIV : Tables de mortalité des quatre populations étudiées. 

Le comportement de chaque population est différent mais les profils de mortalités comparés à 
ceux des tables types mettent mieux en valeur ces différences.  

c. Comparaisons à diverses tables‐types 

Au début du développement des analyses paléodémographiques, les tables établies par G. Acsádi 
et  J.  Nemeskéri  (1970)  ou  par  K.M.  Weiss  (1973)  étaient  préférentiellement  utilisées  (cf. 
citations  dans  Séguy  et  al.  2006).  Cependant,  uniquement  fondées  à  partir  de  populations 
archéologiques et très biaisées, on se réfère désormais aux tables types contemporaines comme 
celles  de  Lerdermann  (1969).  Nous  avons  choisi,  dans  un  premier  temps,  de  comparer  nos 
données  à  celles‐ci.  Pour  cela,  il  faut  au  préalable  choisir  une  entrée  afin  de  définir  le  profil 
théorique.  Nous  comparerons  donc  nos  populations  à  une  table  type  élaborée  à  partir  de 
l’espérance de vie à la naissance et sexes confondus puisque nous sommes dans l’impossibilité 
de  connaître  le  sexe  de  nos  individus.  L’encadrement  choisi  est  celui  d’espérances  de  vie  à  la 
naissance entre 25 et 35 ans puisque nos populations tendent vers ces âges (cf. Tableau XLIV ci‐
dessus). En effet, pour les populations traditionnelles, l’espérance de vie à la naissance tourne en 
effet autour de 30 ans (Sellier 1994, 1995), les intervalles de confiance à 95% calculés pour les 
quotients de mortalité par classe d’âge englobent donc ces paramètres. La Figure 67 compare les 
profils de mortalité des quatre populations étudiées aux données de Ledermann (1969). 
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Figure  67 :  Comparaisons des profils de mortalité des 4 populations  étudiées  en  fonction des données de 
Ledermann (1969), espérance de vie à la naissance entre 25 et 35 ans, sexes confondus. 

Ces profils reflètent les tendances classiquement observées pour les populations archéologiques, 
c’est‐à‐dire  une  sous  représentation  des  individus  de  moins  de  1  ans  puis  des  quotients  qui 
entrent  dans  une  mortalité  plus  naturelle.  Remarquons  toutefois  la  surreprésentation  des 
individus entre 5 et 14 ans dans les populations moraves et plus particulièrement à Mikulčice. Il 
faut  aussi  mentionner  que  cette  première  étape  ne  minimalise  pas  les  anomalies  d’effectifs 
(Sellier  1994)  liées  aux  méthodes  d’estimation  de  l’âge.  Cette  rectification  apparaîtra  au 
paragraphe suivant. 

 

Le modèle de Ledermann fondé sur des populations contemporaines suppose également qu’il y 
ait continuité des comportements de la Préhistoire à nos jours  (Bocquet‐Appel & Masset 1982, 
1985). Nous proposons donc de  comparer, dans un  second  temps, nos modalités de mortalité 
aux modèles mis  en œuvre  par  Séguy  et al.  (2008)  correspondant  à  un  schéma  de  mortalité 
propre aux populations pré‐industrielles (Séguy et al. 2006  ; Séguy et al. 2008). Leurs modèles 
sont  constitués  à  partir  de  292  tables  de mortalité  pour  les  sexes  réunis.  Selon  les  modèles, 
toutes les tables ne sont pas conservées. Le taux de croissance de la population peut également 
être déterminé et  les comparaisons  faites en  fonction de celui  choisi. Pour notre part, nous ne 
voulons ajouter aucune approximation, le taux de croissance retenu est égal à zéro, c'est‐à‐dire 
qu’il  correspond  à  une  population  stationnaire  comme  dans  les  premières  comparaisons. 
L’espérance de vie à la naissance se situe entre 25 et 30 ans. Le graphique correspondant à ces 
nouvelles comparaisons est donné par la Figure 68.  
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Figure 68 : Comparaisons des profils de mortalité des 4 populations étudiées en fonction des données de de 
Séguy et al. (2008), sexes confondus. 

En termes de résultats, les intervalles obtenus avec les données de Séguy et al., sont proches de 
ceux  de  Ledermann,  notamment  pour  les  limites  inférieures,  bien  qu’ils  soient  beaucoup plus 
restreints. La mise en évidence d’anomalies n’est donc que très peu influencée par le choix entre 
ces deux tables types, si ce n’est que les aberrations seront plus marquées (comme par exemple 
ici  pour  les  classes  [5‐9]  ans  et  [10‐14]  ans  des  populations  tchèques)  avec  la  seconde 
comparaison. Ces auteurs ont également proposé d’autres calculs a posteriori  en  jonglant avec 
les variables d’entrées (indice de juvénilité, âge moyen au décès des adultes, modèle mixte, etc.). 
Toutefois, notre pessimisme vis‐à‐vis de telles estimations obtenues sur des populations passées 
et biaisées, limite nos analyses à ces simples comparaisons.     

3. RECRUTEMENT DE LA POPULATION IMMATURE INHUMÉE 

Discuter en termes de recrutement de la population inhumée (Masset 1987), revient à détecter 
les aberrations au niveau des effectifs (donc se reflétant sur les quotients de mortalité calculés) 
d’individus présents dans les nécropoles étudiées. Or ces anomalies ne sont pas nécessairement 
liées  à  la  composition  directe  de  la  population  retrouvée.  Ce  paragraphe  recherche  donc  un 
moyen de les appréhender au mieux sans toutefois avoir recours à des indicateurs trop biaisés. 

a. Minimalisation des anomalies : de réelles différences ? 

La  répartition  par  classe  d’âge  quinquennale  est  relativement  aisée  pour  les  individus  non‐
adultes car l’estimation de l’âge individuel est précise et fiable surtout pour les plus jeunes (cf. 
Chapitre 4). La méthode d’estimation de l’âge secondaire permet également de classer un grand 
nombre d’individus au préalable écartés des analyses. Toutefois, certains sujets voient leur âge 
estimé chevaucher deux classes.   Comment répartir ces individus ? Sans entrer à nouveau dans 
les  débats,  nous  avons  choisi  d’appliquer  le  principe  de  conformité  (Sellier  1994,  1995), 
stipulant  la  répartition de  ces  individus  conformément au  schéma de mortalité  traditionnel  et 
selon  la  plus  grande  probabilité  donnée  par  la  mortalité  théorique.  Ce  principe  de 
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minimalisation des  anomalies  tend  à  lisser  les profils de mortalité obtenus. Nous  considérons 
alors  les  aberrations  persistantes  comme  des  anomalies  irréductibles  et  donc  comme  un 
potentiel  recrutement  particulier  de  la  population  non‐adulte.  Toutes  les  distributions  sont 
envisagées,  seule  la  plus  conforme  au  schéma  théorique  est  retenue.  La  Figure  69  donne  les 
profils de mortalité après minimalisation des anomalies. 

 

Figure  69  :  Comparaisons  des  profils  de mortalité  des  4  populations  étudiées  après minimalisation  des 
anomalies, en fonction des données de Ledermann (1969), espérance de vie à la naissance entre 25 et 35 ans, 
sexes confondus. 

Peu de différences sont à remarquer par rapport aux profils sans ventilation des  individus. Le 
déficit des tout‐petits reste marqué pour Mikulčice, Cherbourg et Norroy. La classe de [5‐9] ans 
reste  élevée  pour  les  sites  moraves  même  si  l’on  est  proche  des  limites  de  la  population 
théorique. Le reste de la distribution semble tout à fait cohérente. 

Le sous‐effectif des  individus de moins de un an est un résultat classique pour les populations 
archéologiques (bien qu’il dépende du site étudié). La profondeur des tombes ne peut expliquer 
ce déficit puisque nous avons vu dans la première partie de ce chapitre qu’il n’y a avait pas ou 
peu de relation entre profondeur et âge au décès dans  les sites pour  lesquels nous avions des 
données. En admettant que ce soit un élément explicatif, notamment pour les sites français, il ne 
suffit  pas  à  l’expliquer  totalement.  Les  méthodes  d’estimation  de  l’âge  n’entrent  que  peu  en 
compte dans notre cas également puisqu’elles ont été au plus précis pour chaque  individu. Le 
déficit  est  donc  bien  réel  et  les  sujets  de moins  de  un  an  n’ont  pas  tous  été  inhumés  dans  la 
nécropole.  Faut‐il  lier  ce  fait  à  la  christianisation  et  l’obligation  d’inhumation  des  enfants 
baptisés uniquement (Morel 2001, 2004) ? Cet élément de réponse ne doit pas être négligé. 

La surreprésentation des enfants moraves entre 5 et 9 ans est particulière car  les profils  sont 
très  proches  et  tranchent  avec  ce  que  l’on  retrouve  classiquement  au  haut  Moyen  Âge  par 
exemple (Castex 1994).  Ce profil ne reflète pas non plus une crise de mortalité (type épidémie) 
(Castex  2007).  Les  individus  juvéniles  et  adolescents  suivent  un  schéma  de  mortalité 
traditionnel.  Une  interprétation  d’ordre  biologique  pourrait  expliquer  (encore  une  fois 
partiellement)  ce  fait :  puisque  l’âge  au  décès  de  tous  les  individus  a  été  estimé  de  la même 
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Afin de préciser les informations d’ores et déjà obtenues, nous souhaitons appliquer désormais 
un approche plus actuelle de la paléodémographie, à savoir partir du concept de l’ensemble de la 
population  non  adulte  au  lieu  d’établir  des  données  individuelles.  Cette  approche  utilise  les 
programmes  élaborés  lors  de  l’université  d’été  en  paléodémographie  organisée  J.  Boldsen  et 
collaborateurs en août 2007. Nous proposons de modéliser nos profils de mortalités à partir des 
étapes suivantes (l’ensemble des statistiques sont élaborées sous le programme R) : 

 La  courbe  de  survie  en  fonction  de  l’âge  est modélisée  à  partir  de  l’ensemble  de  nos 
données  brutes  par  l’intermédiaire  des  distributions  de  Gompertz  et  Gompertz‐
Makeham. 

 Cette courbe possède des données censurées ce qui signifie que le modèle doit répondre 
à divers paramètres finis. Par exemple, l’ensemble de la population ne meure pas dans sa 
première  année  sinon  le  renouvellement  de  génération  ne  peut  être  établit.  Ces 
paramètres de censure sont introduits dans un second temps dans le modèle. 

 En  utilisant  les  principes  de  maximum  de  vraisemblance  sur  nos  modèles,  on  peut 
obtenir pour chaque population les courbes de risque de mortalité par âge. 

Ces trois étapes ont été réalisées pour chacune de nos populations. La Figure 71 et la Figure 72 
montrent  les  résultats  de  ces  trois  simulations.  Le  premier  résultat  à  expliciter  est  le 
comportement  similaire  des  populations  pour  les  courbes  de  survie,  quel  que  soit  le  modèle 
choisi  (Gompertz  ou  Gompertz‐Makeham,  d’ailleurs  très  proches).  Elles  accusent  toutes  une 
décroissance  forte  dès  la  naissance  et  ne  semblent  que  peu  influencées  par  les  différences 
d’effectif des populations. En revanche,  les densités de probabilité montrent un comportement 
différent  pour  Norroy  qui  n’apparaît  pas  sur  les  profils  de mortalité  classiques :  la  plus  forte 
probabilité de décès se situe entre 5 et 7 ans alors que pour les 3 autres cimetières la mortalité 
infantile est privilégiée. Sans parler de recrutement particulier (car les effectifs entrent dans le 
schéma  de  mortalité  naturelle  d’une  population  traditionnelle),  la  susceptibilité  de  décès  à 
Norroy  est  accrue  à  ces  âges.  Quel mode  de  vie  conduit  à  un  tel  schéma ?  Deux  éléments  de 
réponse  peuvent  être  apportés.  Soit  il  s’agit  d’un  caractère  culturel,  ce  qui  peut  permettre  de 
prolonger  l’hypothèse du  site  « guerrier »,  en  relation avec  les  traces de violence et  les  autres 
indicateurs de stress ; cette caractéristique correspondrait à une activité particulière des enfants 
à  ces  âges.    Soit  on  revient  vers  une hypothèse  plus  biologique  où  l’estimation de  l’âge  serait 
biaisée  par  les  nombreux  problèmes  dentaires  rencontrés  (rétention  des  dents  déciduales, 
agénésies, etc.). Les autres analyses  comportant  l’âge estimé ne montrent pas de problème ou 
d’aberration  particulière,  le  caractère  culturel  est  donc  préféré.  Toutefois,  sans  moyen  de 
vérification, les interprétations doivent rester modérées. 
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Figure 71 : Courbes de survie modélisées à partir des distributions de Gompertz et de Gompertz‐Makeham. 
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Figure 72 : Risque de mortalité par âge et par site. 

Les nouvelles techniques utilisées en paléodémographie apportent un point de vue différent sur 
les populations  (mais  est‐ce  réel pour autant ?). Elles mettent  en  évidence des  caractères non 
observables par les tables de mortalité et les profils associés comme ici la densité de probabilité 
en fonction de l’âge au décès. En ce qui concerne nos sites, seul Norroy se différencie des autres 
par la susceptibilité maximale de mourir entre 5 et 7 ans. En revanche, les courbes de survie et 
de risque suivent les mêmes tendances et aucune distinction ne peut être apportée.        

c. Comparaisons inter‐populations 

D’un  point  de  vue  synthétique,  l’analyse  du  recrutement  des  quatre  populations  étudiées 
démontre 4 principaux points : 

 Les  profils  de  mortalité  et  de  survie  des  quatre  populations  montrent  des  tendances 
d’ores et déjà connues pour les populations du passé. Les enfants de moins de 1 an sont 
systématiquement  sous‐représentés  sans  pouvoir  trouver  une  explication  dans  les 
pratiques funéraires observées (sauf, par exemple, une inhumation dans un autre lieu). 
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Les enfants « manquants » ne sont pas inhumés dans les nécropoles. De plus, les classes 
[10‐14] et [15‐19] ans entrent parfaitement dans un profil de mortalité archaïque. 

 Cependant,  des différences peuvent  être  relevées. Ces différences vont encore une  fois 
dans le sens de divergences géographiques plutôt que de différences de mode de vie. En 
effet,  le  profil  particulier  au  niveau  de  la  classe  [5‐9]  ans  des  sites  tchèques  ne  se 
retrouve  pas  pour  les  français.  De  même  que  la  sous‐représentativité  générale  des 
enfants pour les sites français n’est pas valable dans les populations moraves.  

 Encore  une  fois,  le  site  de  Norroy  se  distingue  des  autres.  L’âge  pour  lequel  la 
susceptibilité de décès est maximale, est particulièrement élevé (5‐7 ans). Les modalités 
démographiques de cette population s’écartent donc d’un schéma archaïque. Les fouilles 
étant  exhaustives  et  les  modalités  d’inhumations  sans  particularité  pour  un  site 
mérovingien,  cette  anomalie  dénote  probablement  une  caractéristique  populationnelle 
particulière.  

Quelques  compléments  d’analyse  peuvent  être  apportés  à  cette  synthèse.  Les  différents  et 
multiples niveaux d’influence touchant la mortalité et plus particulièrement la mortalité infantile 
(par exemple, l’environnement, le climat familial, le niveau socioéconomique, les soins, etc.) sont 
extrêmement  difficiles  à  cerner  au  niveau  des  populations  archéologiques  (Williams &  Galley 
1995 ; Yankauer 1950, 1990). La distinction entre milieu urbain et milieu rural ne suffit donc pas 
à  expliquer  les  différences  rencontrées.  Par  exemple,  l’industrialisation  en  revanche  est  un 
facteur  visiblement  suffisamment  marquant  pour  avoir  un  impact  au  niveau  des  profils 
démographiques  (Betsinger  2007  ;  Huck  1994).  La  mise  en  place  de  structures  étatiques  et 
l’urbanisation  « en  sommeil »  (cf.  chapitre  2)  au  haut  Moyen  Âge  ne  semble  donc  pas  avoir 
d’impact  visible  sur  la  démographie  des  populations  inhumées.  Les  textes  mentionnent  une 
croissance  démographique  qui  ne  peut  cependant  pas  être  relevée  dans  nos  études  (Lewis & 
Gowland  2007).  Les  niveaux  socio‐économiques  semblent  également  avoir  un  impact  sur  la 
paléodémographie (Nagaoka & Hirata 2007 ; Nagaoka et al. 2006 ; Sullivan 2004). Il serait donc 
intéressant de comparer des sites proches mais aux niveaux socio‐économiques distincts et non 
une simple différence de mode de vie (ruraux vs. urbains). Pour cela,  le site de Mikulčice dans 
son intégralité et sa population stratifiée (des aristocrates aux commerçants inhumés dans des 
nécropoles distinctes) pourrait apporter des éléments de réponse à ces questions.  

L’approche de la mortalité des populations inhumées est informative en termes de recrutement 
malgré  les  nombreux  biais  et  limites  de  la  paléodémographie.  Nous  sommes  d’ailleurs  peu 
partisane  de  cette  appellation  puisqu’elle  insinue  une  reconstruction  partielle  des  modalités 
démographiques de la population vivante, ce qui à notre avis reste une utopie. Les comparaisons 
simples doivent le rester et les nouvelles approches contribuer à celles‐ci et non modéliser des 
fantômes.  
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CHAPITRE 9  

SYNTHÈSE  &  DISCUSSION  :  LES  ENFANTS  SONT‐ILS  LE 
REFLET  DES  CONDITIONS  SOCIOCULTURELLES  DES 

POPULATIONS AUXQUELLES ILS APPARTIENNENT ? 

 

Nous  avons  proposé  une  synthèse  des  principaux  résultats  à  la  fin  de  chaque  chapitre  sans 
toutefois réellement  les discuter ni  les confronter. Nous souhaitons exposer dans ce neuvième 
chapitre,  au  terme de  ce  travail,  les  différents  facteurs  biologiques  et  culturels  permettant  de 
caractériser (ou non) un milieu de vie, leur corrélations (ou absence de corrélation) et répondre 
ainsi aux quatre objectifs énoncés au début de cette étude. Les squelettes d’enfants se révèlent 
une mine d’informations pour répondre à ce type de problématique. Toutefois, la complexité du 
matériel  étudié  et  les  nécessaires  analyses  spécifiques  limitent  l’exploitation  des  résultats,  si 
nous voulons rester rigoureux. Néanmoins,  les sujets non‐adultes n’ont pas encore livré toutes 
leurs  modalités  biologiques  et  culturelles :  cette  étude  met  en  évidence  un  nouvel  apport 
informatif réel.        

I. VERS UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE DE LA POPULATION DANS 
SON ENSEMBLE 

Le premier  point  abordé  est  celui  de  l’intégration des  individus  immatures  en  tant  que  sujets 
d’étude à part entière. Celui‐ci permet d’aborder conjointement les problématiques de ce travail 
se  voulant  synthétique  dans  un  premier  temps  et  comparatif  dans  un  deuxième.  Le  côté 
méthodologique  reste  indissociable  et  intervient  pour  soutenir  les  deux  autres  points 
précédemment énoncés.   

1. UN SCHÉMA INTERPRÉTATIF DES POPULATIONS IMMATURES 

Qu’apportent  donc  les  sujets  immatures  comme  information  supplémentaire  et  quels  sont  les 
principaux  résultats  obtenus dans  ce  sens ?  Ce  premier point  est  avant  tout une  synthèse des 
données  bioarchéologiques  de  chaque  population  étudiée.  Il  répond  seulement  en  partie  au 
premier objectif de ce travail qui était de comprendre la part informative réelle apportée par les 
squelettes immatures et de voir dans quelle mesure on peut qualifier et quantifier des modalités 
biologiques dans les échantillons archéologiques.  

a. Synthèse de l’étude biologique 

Le fondement d’une étude biologique rigoureuse est avant tout une identification des individus 
précise et fiable. Eliminons directement le problème de l’estimation du sexe des individus non‐
adultes (cf. chapitre 4). A l’heure actuelle, c’est un challenge irrésolu mais est‐il soluble ? Notre 
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pessimisme  quant  à  l’expression  d’un  dimorphisme  sexuel  par  le  squelette  en  cours  de 
développement est partagé (Badyaev 2002 ; Lewis 2007 ; Mays & Cox 2000) et nous considérons 
la détermination du sexe sur de larges échantillons comme les nôtres non fiable. L’ensemble des 
analyses a donc porté sur l’ensemble des échantillons sans tentative de distinction du sexe.  

En  revanche,  une  analyse  approfondie  de  l’estimation  de  l’âge  a  été  menée  afin  de  définir 
clairement  différents  groupes  comparables.  Bien  que  nous  ayons  peu  de  choix  quant  à 
l’estimation de l’âge dentaire et devons nous fier aux méthodes existantes (loin d’être parfaites), 
elle reste la plus fiable et la plus reproductible (Liversidge et al. 1998 ; Scheuer & Black 2000a ; 
Sema et al. 2009). L’estimation de l’âge selon Moorrees et al. (1963a, b) constitue donc notre âge 
de référence. Cependant, nous avons vu que la proportion d’individus pour lesquels un âge a pu 
être estimé varie en fonction de la conservation des vestiges (entre 55% et 83%, cf. chapitre 4, p.   
101). Le recours à l’estimation d’un âge statural (squelettique) pour les individus ne possédant 
pas  de  dent  fut  donc  obligatoire.  Or,  les  méthodes  d’estimation  associées  au  développement 
squelettique  sont dépendantes du  format, donc de  la population  et  confèrent une précision et 
une fiabilité aléatoire (Braga & Treil 2007 ; Groell et al. 1999 ; Johnson et al. 1973 ; Lewis 1991). 
Après comparaison de différentes méthodes sur  la collection de  référence de Spitalfields, nous 
avons choisi d’établir une nouvelle méthode fondée sur la variabilité intra‐population plutôt que 
sur  une  énième  collection  de  référence  inadaptée  (Garcin et al.  2009).  Jusqu’ici  de  nombreux 
auteurs  ont  utilisé  une  approche  similaire  sans  toutefois  fonder  une  estimation  fiable  et 
reproductible (Alduc‐Le Bagousse 1988 ; Bocquentin 2003 ; Castex 1994). L’ESA ou Estimation 
Secondaire  de  l’Âge  au décès  a permis d’estimer un  âge pour un maximum d’individus  (entre 
69%  et  95%,  cf.  chapitre  4  p.  113).  Les  estimations  se  font  sous  forme  de  classes  d’âge 
(adaptables  en  fonction  des  intervalles  désirés).  Les  tests  sur  la  collection  de  Spitafields 
démontrent  une  grande  précision  (>  85%)  par  rapport  à  l’âge  réel  ainsi  qu’une  fiabilité 
cohérente en fonction de l’état de préservation des squelettes (> 80%, majoritairement > 95%). 
Une  attention particulière  a  également  été  portée  sur  les  sujets  de moins  de  1  an. Ainsi  nous 
avons  pu  préciser,  dans  certains  cas,  le  caractère  périnatal,  néonatal  voir  prématuré  de  ces 
individus. Cette précision dans l’estimation de l’âge des individus immatures sur l’ensemble de 
nos  collections  a  permis  pour  la  suite  des  analyses  des  comparaisons  homogènes  et  une 
discussion au niveau du recrutement des différentes populations. Nous sommes convaincue que 
l’estimation de l’âge des individus immatures peut être encore améliorée et clarifiée.     

Toujours au niveau de  l’identification  individuelle, bien que  l’origine ethnique (« ancestry » en 
anglais)  soit  couramment utilisée dans  le domaine médico‐légal,  elle n’est que peu évaluée en 
bioarchéologie. De plus, alors qu’un symposium remet en question la qualité de cette estimation 
(Edgar & Hunley 2009) et démontre certaines perspectives,  les méthodes restent anciennes et 
désuètes (Albanese & Saunders 2006). Cette identification n’a donc pas été tentée non plus afin 
de rester cohérente dans la rigueur de l’étude. 

Enfin, l’identification individuelle passe aussi par la stature. Peu d’études évaluent la stature des 
individus  immatures  (Ruff  2007  ;  Visser  1998)  et  ajouter  encore  une  référence  et  une 
approximation  supplémentaire  ne  nous  a  pas  paru  judicieux.  La  stature  n’a  donc  pas  été 
directement  estimée  mais  évaluée  via  les  données  brutes  sur  le  format  squelettique  et  les 
analyses  biométriques.  Les  sujets  immatures  apportent  des  informations  complémentaires  à 
celles des adultes à ce niveau. 
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En ce qui concerne chaque population immature, la définition d’un morphotype est délicate du 
fait de la variabilité inter‐individuelle et de l’évolution du squelette au cours du développement. 
Toutefois  en  comparant  des  classes  d’âge  homogènes,  nous  avons  pu  démontrer  certains 
schémas biologiques. Le plus simple et le plus évident est  l’augmentation de la variabilité du 
format squelettique avec l’âge et surtout à partir de l’adolescence (e. g. Hoppa 1992 ; Humphrey 
2003  ;  Lewis  2007  ;  Saunders  2000).  La  très  forte homogénéité  et  la  faible variabilité  des 
individus de moins de un an quel que soit le site considéré, confirme le postulat d’une variation 
de taille à la naissance limitée et donc d’un  impact environnemental réduit (Cameron 2007 ; 
Cardoso  2007b  ;  Gruenwald et al.  1967  ;  Guihard‐Costa  &  Papiernik  2004).  Ensuite,  l’analyse 
approfondie du format et de la conformation par les indices anthropométriques et les relations 
allométriques a permis, dans un second  temps, de mettre en évidence  l’évolution de certaines 
proportions corporelles au cours du développement (par exemple, l’allongement des os longs au 
cours de la croissance ou encore l’élargissement de l’ilium, cf. chapitre 5). Cette évolution décrite 
dans  plusieurs  ouvrages  (Scheuer  &  Black  2000b  ;  Ulijaszek et al.  1998)  sur  des  populations 
actuelles  peut  donc  également  être  mise  en  avant  sur  des  populations  archéologiques.  Ces 
facteurs biologiques (augmentation de la variabilité avec l’âge, homogénéité des tout‐petits) sont 
confirmés et approfondis par les analyses d’allométrie du squelette et l’étude de variables de 
conformation (Wang et al. 2009).   L’influence de  l’âge sur  l’ensemble des analyses (y compris 
celle  sensées  s’en  affranchir)  est  un  résultat  novateur  puisqu’en  définitive  on  se  retrouve 
toujours face au problème de son estimation et des limites liées à celle‐ci. Il faut donc toujours 
veiller  à  comparer  des  groupes  d’individus  homogènes.  Mais  le  point  fort  des  analyses 
allométriques est la démonstration des grandes phases de croissances classiquement décrites 
dans les ouvrages de référence (Bogin 1999 ; Lewis 2007 ; Scheuer & Black 2000b ; Ulijaszek et 
al. 1998) à savoir : la période infantile (0‐4 ans), la période juvénile (qui s’étend jusqu’à 8‐10 
ans)  et  l’adolescence  (cf.  chapitre  4).  La  biométrie  du  squelette  peut  donc  être  informative 
quant aux modalités biologiques observées sur  le vivant. Les collections archéologiques bien 
que  biaisées  peuvent  donc  se  révéler  sous  certaines  conditions  informatives  et  primordiales 
dans la caractérisation de populations.  

Enfin,  les  résultats  concernant  l’état  sanitaire  contribuent  au  schéma  interprétatif  des 
populations  immatures  en  confirmant  encore  une  fois  certains  paramètres.  Ils  seront  plus 
informatifs  quant  aux  comparaisons  inter‐populations.  Les  paramètres  biologiques  confirmés 
caractérisent la plupart du temps les hypoplasies de l’émail dentaire et les lésions carieuses (cf. 
chapitre  7).  Les  HLE  touchent  préférentiellement  les  canines  permanentes,  atteignent  le 
périmètre  complet  et  sont  d’autant  plus  marquées  que  la  sévérité  de  l’atteinte  est  forte ;  au 
niveau  des  caries,  la  susceptibilité  différentielle  des  dents  jugales  est  confirmée  ainsi  que  la 
localisation occlusale et interproximale des atteintes. Les indicateurs de stress non spécifique et 
les autres pathologies aident à la définition d’une population mais le rapport à l’environnement 
et  au  mode  de  vie  est  difficile  à  éclaircir  bien  que  de  nouvelles  perspectives  de  recherche 
semblent  émerger  telles  que  de  nouvelles  hypothèses  sur  l’étiologie  des  cribra orbitalia  et  de 
l’hyperostose  poreuse  (Walker  et  al.  2009)  ou  sur  la  réponse  adaptative  à  une  maladie 
infectieuse (Wander et al. 2009).  

Les modalités biologiques étudiées isolément n’ont pas de raison d’être en bioarchéologie. Il faut 
nécessairement les lier à des facteurs plus culturels afin d’envisager des interprétations abouties 
et  réintégrées  dans  leur  contexte.  Le  paragraphe  suivant  synthétise  ces  modalités 
archéologiques et démographiques.  
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b. Synthèse de l’étude archéologique et paléodémographique 

Les analyses des modes d’inhumations et du contexte funéraire permettent de traiter un aspect 
plus culturel des populations étudiées. Rappelons une dernière  fois que les données recueillies 
varient d’une collection à l’autre et sont très dépendantes des documents de fouille. Les résultats 
présentés ici sont donc généraux et ne permettent pas d’interprétation plus précise. 

Le  dénominateur  commun  et  prépondérant  dans  les  quatre  nécropoles  est  le  contexte 
d’inhumation des sujets non‐adultes. En effet,  les individus immatures sont tous inhumés dans 
un  contexte  similaire  à  celui  des  adultes  sans  sectorisation  ni  regroupement  particuliers. 
L’espace funéraire ne comporte pas non plus de division remarquable. Le mode d’inhumation est 
celui  classiquement  décrit  pour  la  période  du  haut  Moyen  Âge (Aries  1975  ;  Treffort  1996, 
2002 ; Turcan 2001): sépultures primaires individuelles orientées estouest, défunt reposant 
sur  le  dos,  tête  à  l’ouest,  jambes  et  bras  en  extension.  Les  associations  de  défunts  sont 
préféremment représentées par un enfant de moins de 1 an voire même périnatal accompagnant 
un  sujet  adulte  ou  grand  adolescent.  Les  réinterventions  et  remaniements  des  défunts  sont 
communs. 

Les  cultures  (franques  vs.  moraves)  s’expriment  largement  au  niveau  du  mobilier  funéraire 
dépeignant  ainsi  les  populations  et  leurs  pratiques  autour  des  défunts.  Le  côté 
archéothanatologique  s’intègre  donc  dans  les  comparaisons  inter‐sites.  L’organisation  des 
sociétés joue ici un rôle prépondérant.  

Pour  finir,  en ce qui  concerne  le  recrutement, bien que des différences soient  relevées par  les 
profils de mortalité, les principales caractéristiques des populations immatures sont retrouvées 
quelle que soit la nécropole considérée. On observe un déficit plus ou moins large des individus 
de moins de 1 an. Ce déficit peut difficilement s’expliquer par une conservation différentielle et 
des pratiques funéraires intra‐site particulières. Les enfants ne sont a priori pas inhumés dans le 
locus  commun  (mais  il  faut  quand  même  faire  attention  aux  fouilles  qui  ne  sont  pas 
nécessairement  exhaustives,  cf.  chapitre  2).  L’utilisation  de  techniques  paléodémographiques 
nouvellement  publiées  (Hoppa  &  Vaupel  2002a  ;  Séguy  et  al.  2006  ;  Séguy  et  al.  2008) 
n’apportent  pas  réellement  de  résultats  inédits  et  les  sempiternelles  limites  en 
paléodémographie  restreignent  grandement  les  interprétations.  Somme  toute,  hormis  les 
enfants  de  moins  de  1  an,  les  populations  étudiées  ne  présentent  pas  de  profil  de  mortalité 
particulier et l’apport informatif de ces données reste restreint.  

Le  contexte  culturel,  au  contraire  du  contexte  biologique,  joue  un  rôle  majeur  dans  la 
différenciation des populations. Ce point sera donc discuté de manière plus approfondie dans le 
paragraphe 2.      

c. Apport des analyses populationnelles 

Pour  répondre  à  une  problématique  à  la  fois  synthétique  et  comparative,  de  larges  effectifs 
doivent  être  étudiés. Or  en  contexte  archéologique,  peu d’études  aux problématiques  proches 
des nôtres  intègrent un  grand nombre de vestiges  immatures  (Bennike et al.  2005  ; Budnik & 
Liczbinska 2006  ;  Lewis  2002  ;  Pinhasi et al.  2005).  Les  analyses populationnelles  complètent 
donc les données et interprétations dans ce domaine peu exploité. 
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3 grandes analyses ont été menées de manière à intégrer l’ensemble de la population immature 
(ou du moins un maximum d’individus) aux interprétations, en considérant les groupes entiers 
plutôt que l’accumulation de données individuelles juxtaposées. Elles sont : 

 La mise en place de l’ESA : l’estimation secondaire de l’âge au décès ne compare pas un 
individu  à  une  population  de  référence  afin  d’établir  un  intervalle  d’âge  pour  celui‐ci, 
mais  intègre  la  variabilité  intrapopulation  avant  de  calculer  une  probabilité 
d’appartenance  à  une  classe  d’âge  particulière.  On  s’affranchit  donc  du  recours  à  une 
énième population de référence ne correspondant  jamais exactement à  la population 
étudiée. L’ESA permet l’estimation d’intervalles d’âge pour un maximum d’individus. Les 
analyses  subséquentes  se  fondent  sur  des  effectifs  robustes  pour  appliquer  des 
statistiques comparatives. Cette méthode pourrait être utilisée largement à d’autres fins 
que celles de ce travail (en paléodémographie par exemple).  

 Travailler  sur  des  profils  de  croissance  remaniés :  la  modélisation  de  profils  de 
croissance  squelettiques  fondés  sur  l’analyse de  transition  de  Boldsen et al.  (2002) 
permet, de manière analogue à l’ESA, d’envisager la variabilité intra‐population avant de 
modéliser  un  profil  de  croissance  squelettique.  Les  profils  classiques  utilisant  les 
régressions sont très dépendants des effectifs et de la composition de l’échantillon. Dans 
notre cas, ces biais sont lissés. On pourrait les qualifier d’approximation. Au contraire, le 
traitement des données est identique pour chaque population. De ce fait, telle la mise en 
évidence  d’anomalie  démographique,  les  différences  en  termes  de  trajectoires  de 
croissance  sont mises  en évidence.  Les  limites  statistiques des profils  classiques  sont 
ainsi évités et les différences persistantes mises en relief.  

 Enfin, pour comparer ce qui est comparable,  le  recours aux stades de minéralisation 
dentaire  plutôt  qu’à  l’âge moyen  estimé  permet  d’homogénéiser  les  comparaisons  et, 
dans  une  certaine  mesure,  d’intégrer  les  individus  immatures  à  la  population  adulte. 
Cette dernière analyse élimine  les  individus ne possédant pas de dents mais  réintègre 
ceux pour qui l’âge dentaire n’a pu être estimé faute de dent utilisées par Moorrees et al. 
(1963a,b) et Liversidge & Molleson (2004). Cet équilibre réorganisé ne change que peu 
les effectifs sur de larges échantillons comme les nôtres.  

Ce travail entre entièrement dans la problématique méthodologique.  Il permet de mettre en 
évidence  des  données  interprétables  non  utilisées  jusqu’ici.  L’apport  informatif  de  ces 
techniques  et méthodes  est  considérable  par  rapport  à  une  étude  de  population  et  peut  être 
intégré sans problème à des études de peuplement voire des analyses archéoanthropologiques 
fondées essentiellement sur les pratiques funéraires. Ce paragraphe met également en évidence 
l’imbrication forte entre les trois problématiques qui ont jalonné ce travail : sans analyse au 
niveau  de  la  population,  pas  de  comparaison  fiable  ni  d’apport  informatif  complet ;    et,  sans 
raisonnement  méthodologique  pas  d’analyses  populationnelle.  Ces  compléments 
méthodologiques,  nous  mène  aux  diverses  comparaisons  établies  dans  ce  travail  et  aux 
conclusions qui en découlent.    

2. LES ENFANTS EN CONTEXTE RURAL, PÉRIURBAIN ET URBAIN 
Ce deuxième point répond à l’objectif de ce travail qui était de déterminer et de caractériser les 
différences en termes ontogéniques et culturels  induites par des milieux de vie contrastés. Les 
enfants sont‐ils le reflet des populations auxquelles ils appartiennent ?  
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a. Synthèse des comparaisons inter‐sites 

La  recherche de différence  inter‐sites  a  été un des  fils  conducteurs de  ce  travail.  Pour  chaque 
analyse, les comparaisons suivantes ont été menées : 

 Comparaisons générales : tous les sites sont inclus dans l’analyse, les différences globales 
sont mises en évidences (le cas échéant). 

 Comparaisons  par  mode  de  vie :  Mikulčice  et  Cherbourg,  les  deux  sites  urbains  sont 
confrontés aux deux sites ruraux, Prušánky et Norroy. 

 Comparaisons par entité géographique (donc en termes de peuplement) : les deux sites 
moraves sont comparés entre eux puis aux deux sites francs et inversement.  

 Comparaisons  par  mode  de  vie  selon  l’entité  géographique :  Mikulčice  est  comparé  à 
Cherbourg, Prušánky à Norroy.  

Ces  comparaisons  ont  été  réalisées  sur  l’ensemble  des  individus  puis  par  classe  d’âge  afin  de 
minimiser l’effet de la composition par échantillon sur les statistiques.  

Le résultat majeur et  frappant de cette partie du travail est  la grande homogénéité qui existe 
entre  les  4  collections  étudiées,  que  ce  soit  pour  l’ensemble  des  populations  ou  pour  les 
comparaisons  par  groupe  d’âge.  Les  enfants  au  haut  Moyen  Âge  se  comportent  d’abord  de 
manière  identique  (au  niveau  biologique)  et  peu  de  différences  statistiquement  significatives 
sont  relevées.  Cette  homogénéité  se  retrouve  aussi  bien  au  niveau  de  la  variabilité  inter
populations du format osseux brute qu’au niveau des indices, de l’allométrie du squelette ou 
encore  des  profils  de  croissance  squelettique.  Elle  s’exprime  également  dans  les 
caractéristiques des hypoplasies de l’émail dentaire et des  lésions carieuses mais dans une 
moindre mesure.  Enfin,  bien  que  les  comparaisons  fussent  plus  difficiles  du  fait  des  données 
hétérogènes  concernant  les  pratiques  funéraires,  il  existe  encore  une  fois  plus  de  similitudes 
dans  le mode  de  dépôt  des  défunts  que  de  dissemblances.  La  représentativité  des  sujets 
immatures est également proche d’un site à l’autre et traduit un schéma classiquement retrouvé 
en paléodémographie.  

Le peu de divergences inter‐sites démontrées méritent donc d’être rappelées individuellement 
afin de pouvoir  les caractériser et  les  interpréter en termes de conditions de vie, de marqueur 
culturel ou ontogénique. Il faut également remarquer que ces différences sont redondantes dans 
la plupart des analyses.  

Les différences selon les entités géographiques 

Ce  sont  celles  que  l’on  retrouve majoritairement.  Il  y  a  donc une question de  spécificité de  la 
population  et  du  peuplement  dans  leur  signification.  La  variabilité  inter‐populations  sur  des 
mesures  simples  distingue  les  individus moraves  au niveau du membre  inférieur,  notamment 
pour les largueurs de métaphyse distale du fémur (F7) et de métaphyse proximale du tibia (T5), 
mais  aussi  au  niveau  du  pied  avec  les  longueurs  des  talus  (Tal1)  et  calcanéus  (Calca1).  Elle 
intervient quelle que soit la classe d’âge considérée.  

Les  comparaisons  à  partir  de  données  combinées  (indices  anthropométriques,  allométrie  du 
squelette,  etc.)  apportent  des  résultats  plus  probants,  notamment  en  ce  qui  concerne  les 
proportions squelettiques. C’est les cas des indices brachial (IH3) et crural (IT3) pour lesquels 
les enfants moraves possèdent un segment distal des membres plus courts pour un même âge. 
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Les divergences des proportions au niveau du genou (IF4 et IT4) sont également confirmées (les 
individus  moraves  possèdent  des  métaphyses  plus  robustes  que  les  sujets  francs).  Cette 
robustesse se retrouve sur les indices des os longs du membre inférieur (IF1 et IT1) mais dans 
une moindre mesure. 

Alors  que  le  format  squelettique  n’est  que  peu  informatif,  les  indicateurs  de  stress  et  les 
pathologies le sont bien plus. Il existe une nette différence générale entre les sites moraves et les 
sites  francs.  En  effet,  bien  que  leur  effectif  soit  supérieur,  les  proportions  et  les  prévalences 
d’atteinte le sont aussi également. Les prévalences d’hypoplasies de l’émail dentaire et de lésions 
carieuses sont plus fortes chez les Moraves que chez les Francs. La quasi‐absence d’indicateurs 
de stress (tous confondus) et de lésions carieuses chez ces derniers est d’ailleurs remarquable. 
Par exemple, aucun cas d’hyperostose poreuse n’est relevé sur les individus francs alors que les 
7  cas  enregistrés  se  trouvent  à  Mikulčice !  Il  en  va  de  même  pour  les  quelques  pathologies 
relevées,  même  si  ce  sont  des  indicateurs  difficiles  à  qualifier  et  à  quantifier  sur  les  sujets 
immatures des populations du passé (cf. chapitre 7, p. 203).  

Les  données  d’archéologie  et  d’anthropologie  funéraire,  bien  que  partielles,  alimentent  la 
discussion  d’un  point  de  vue  culturel.  Elles  mettent  nettement  en  évidence  les  différences 
existant entre l’Empire Franc et l’Empire de Grande Moravie. Alors que les modes d’inhumation 
et  les  pratiques  funéraires  de Norroy  sont  typiques  de  l’exubérance mérovingienne  (mobilier 
riche et foisonnant, présence de monnaie, organisation des cimetières, etc.) et des pratiques du 
Nord  de  la  France,  celles  observées  à  Cherbourg  intègrent  complètement  les  coutumes 
carolingiennes  (individu en décubitus dorsal,  tête à  l’ouest,  absence de mobilier,  contenant  en 
matière périssable courant, etc.).  Ces pratiques ainsi que le mobilier funéraire contrastent avec 
ce qui a pu être observé dans les nécropoles moraves. Elles traduisent, elles aussi, parfaitement 
les coutumes d’Europe centrale entre le 8e et le 10e siècle. Et alors que les enfants ne semblent 
pas bénéficier d’un traitement particulier (sauf cas exceptionnel, cf. chapitre 8), c’est ce point de 
vue culturel qui marque essentiellement les populations. De manière sous‐jacente, l’influence de 
l’Eglise marque ces pratiques et elles sont aussi un signe de la christianisation de l’Europe.  

Nous pouvons  conclure  sur  ces différences  selon  les  entités  géographiques en mentionnant  le 
recrutement  divergeant  des  [5‐9]  ans  dans  les  populations  moraves.  Aucune  explication 
particulière  ne  peut  être  apportée  ni  au  niveau  du mode  d’inhumation  ni  au  niveau  de  l’état 
sanitaire.  Une  possible  réponse  se  trouve  dans  la  biologie  du  squelette,  le  développement 
squelettique  différant  vraiment  du  développement  dentaire.  Toutefois,  l’absence  de 
dissemblance en termes de format osseux, ne conforte pas cette hypothèse.  

Alors que les entités géographiques se démarquent relativement bien lorsqu’on dresse un bilan 
de toutes les comparaisons, celles liées au mode de vie sont plus restreintes voire anecdotiques ; 
elles semblent donc plus liées à la collection en elle‐même qu’à l’influence du milieu, urbain ou 
rural.     

Les différences selon le mode de vie 

Aucune singularité ne peut être démontrée par l’ostéométrie simple. En revanche, dès que l’on 
combine  les  mesures  afin  d’évaluer  d’une  certaine  manière  la  conformation  des  sujets,  des 
différences  statistiquement  significatives  se  démarquent  et  sont  récurrentes  (analyses  des 
indices, allométrie du squelette, etc.). C’est le cas de la mandibule : les enfants issus d’un milieu 
urbain possèdent des mandibules proportionnellement plus longues et plus étroites que leurs 
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homologues ruraux. Cette morphologie peut être appréhendée seulement après un an (fusion de 
la symphyse mandibulaire) mais se retrouve par la suite à tous les âges.  

Si  l’ostéométrie  ne  distingue  que  peu  les  4  populations,  les  indicateurs  de  stress  et  les 
pathologies  (surtout  dentaires)  sont  bien  plus  diagnostiques.  La  fréquence  d’hypoplasies  de 
l’émail dentaire est plus élevée à Cherbourg qu’à Norroy, différence non retrouvée au niveau des 
sites tchèques. En revanche, la sévérité des atteintes est clairement supérieure pour l’ensemble 
des  individus  ruraux.  La  caractérisation  de  ces  stress  est‐elle  le  reflet  de  périodes  plus  dures 
dans  les  campagnes (voir  §d)  ?  Les  distinctions  sont moins  claires  pour  les  lésions  carieuses. 
Toutefois,  chez  les  Moraves,  les  individus  urbains  présentent  une  prévalence  de  caries 
nettement supérieure à  celle observée à Prušánky. Serait‐ce une question d’alimentation cette 
fois ?  La  grande  proportion  d’individus  présentant  à  la  fois  stress,  lésions  dentaires  et 
pathologies à Mikulčice, qu’elle soit obtenue par les analyses classiques ou via les séquences de 
minéralisation dentaire, montre que ces  facteurs convergent tous vers un environnement si ce 
n’est défavorable plutôt contraignant pour ce site.      

Pour  conclure,  remarquons  la  grande  concordance  des  résultats  quels  que  soient  les  tests 
réalisés  (univariés  paramétriques,  ANOVAs  et  tests  a  posteriori).  Cette  correspondance 
statistique ajoute à la robustesse des résultats. Ces quelques différences, qu’elles soient liées aux 
entités géographiques ou au mode de vie, ajoutent à notre pessimisme quant à l’impact de ceux‐
ci sur les enfants. Sont‐ils réellement représentatifs de la population d’où ils sont issus ? Le mode 
de vie et/ou l’environnement marquent‐ils réellement le squelette en cours de développement ? 
Le paragraphe suivant apporte une seconde partie de la réponse.           

b. Analyses discriminantes et variables ségrégatives 

Spécificités statistiques  

Afin  de  répondre  à  la  question :  « les  enfants  sont‐ils  le  reflet  des  populations  d’où  ils  sont 
issus ? »,  nous  avons  effectué  une  dernière  analyse  permettant  de  conforter  les  résultats 
précédemment  établis.  L'analyse  discriminante  est  utilisée  pour  déterminer  les  variables  qui 
permettent de distinguer deux ou plusieurs groupes naturels (Van Vark & Howells 1984). Elle 
fait partie des techniques exploratoires multivariées, c'est‐à‐dire qu’elle prend en compte l’effet 
des différentes variables entre elles  (covariants)  (Van Vark & Howells 1984). Du point de vue 
des  calculs  et  sans  entrer  dans  les  détails,  le  principe  de  discrimination  se  rapproche  d’une 
analyse des variances (ANOVA, cf. chapitre 3). L'idée de base d'une analyse discriminante est de 
déterminer si des groupes sont différents par rapport à la moyenne d’une variable particulière, 
et d'utiliser  cette  variable pour prédire  l'appartenance  (ou non)  à un  groupe  spécifique. Nous 
avons  donc  réalisé  un  ensemble  d’analyses  discriminantes  autour  des  variables  du  format 
osseux,  des  données  brutes,  des  indices  anthropométriques  et  des  données  log‐transformées 
(par  type d’os ou par partie  anatomique),  d’abord  sans distinction d’âge puis par  classe d’âge 
pour  confirmer  ou  infirmer  les  résultats  précédemment  établis.  Ces  dernières  analyses 
alimentent la discussion sur le pouvoir discriminant des enfants dans les populations du passé. 
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Résultats 

Les résultats des analyses discriminantes reposent en grande partie sur le lambda et le lambda 
partiel de Wilk qui qualifient  la discrimination (Van Vark & Howells 1984).  Ils varient entre 0 
(discrimination  parfaite)  et  1  (aucune  discrimination).  La  valeur  F  associée  s’interprète  de 
manière analogue au F des ANOVAs. En revanche, la significativité de p est moins importante, un 
p  significatif  (<  0,05)  ne  signifie  pas  nécessairement  que  la  variable  est  plus  discriminante 
qu’une autre comportant un p > 0,05 (Van Vark & Howells 1984). Dans des analyses telles que 
les nôtres, il est inutile de retenir des variables comportant un lambda de Wilk supérieur à 0,5 
(Van Vark & Schaafsma 1992). Les  tableaux A63 à A65 (ANNEXES p. 421 à 423) décrivent  les 
statistiques relatives aux trois  types de variables  testés (données brutes,  indices, données  log‐
transformées).  

Les résultats confirment largement la synthèse des comparaisons inter‐populations. La première 
série d’analyses, portant sur l’ensemble de la population sans distinction d’âge, montre le faible 
pouvoir  discriminant  des  variables  métriques  par  rapport  au  mode  de  vie.  En  effet,  aucun 
lambda de Wilk (même partiel) n’est inférieur à 0,5 ; ils sont même majoritairement supérieurs à 
0,8  (cf.  tableau  p.  421).  Mais  l’influence  de  l’âge,  donc  du  développement,  peut  agir  sur  ces 
résultats car les données globales sont lissées (homogénéisation des variances). 

Les analyses par classe d’âge apportent un peu plus de résultats, même s’ils restent modestes. 
On  retrouve  préférentiellement  les  variables  de  robustesse  (avec  les  périmètres  en milieu  de 
diaphyse, par  exemple,  ou  les  largeurs d’épiphyses) dans  les  variables  les plus discriminantes 
(cases  grisées des  tableaux ANNEXES A66 à A80 p.  424  à 438).  Les mesures  et/ou  indices  au 
niveau  du  membre  inférieur  sont  privilégiés  sur  quasiment  toutes  les  classes  d’âges  (par 
exemple, T5, F6, ou IT4 et IT5 ; définitions ANNEXE A19, p. 371). Toutefois, certaines mesures au 
niveau du membre supérieur ont un pouvoir discriminant qui se retrouve dans plusieurs classes 
d’âge,  telles  que  le  diamètre  sagittal  au  milieu  du  radius  (R3)  ou  l’indice  brachial  (IH3) 
démontrant que, combinées, elles sont plus  informatives que prises  isolément comme dans les 
comparaisons du chapitre 5.  

Cependant,  quelle  que  soit  la  combinaison  évaluée,  bien  que  quelques  variables  soient 
ségrégatives, le pouvoir discriminant des enfants par l’ostéométrie en rapport avec le mode de 
vie est faible. Ce résultat amène plusieurs explications : soit le fait d’étudier des non‐survivants 
(Saunders & Hoppa 1993) biaise ce type de comparaisons soit l’homogénéité des populations est 
bien réelle (il faudrait alors évaluer l’homogénéité des populations adultes) soit les classes d’âge 
utilisées  (qui  n’ont  pas  de  signification  biologique)  masquent  les  éventuelles  différences  de 
format  en  fonction  des  modes  de  vie.  Ces  trois  interprétations  seront  discutées  dans  le 
paragraphe d ci‐dessous.              

c. Le diagramme d’Ishikawa 

Quel moyen trouver pour illustrer et synthétiser à la fois les différences mises en évidence et les 
lier (ou non) au mode de vie ? Il nous a paru judicieux d’utiliser un diagramme de cause à effet, 
aussi  nommé  diagramme  d’Ishikawa  ou  diagramme  en  arête  de  poisson.  Il  consiste  en  un 
schéma qui met en relation tous les facteurs, positifs comme négatifs, et les causes produisant un 
effet (Ishikawa 1972 ; Labruffe 2008). Le diagramme a été conçu pour le contrôle de la qualité 
dans les industries mais est aujourd’hui utilisé dans de nombreux domaines. On peut l’adapter à 
toutes sortes de questionnements et il offre l’avantage d’être visuel et modulable.  
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Nous avons donc choisi de synthétiser notre problème à l’aide de ce diagramme. Nous mettrons 
donc en présence les facteurs permettant ou non de distinguer le mode de vie d’une population 
et nous évaluerons ainsi la pertinence de l’utilisation des squelettes d’enfants à cet effet. 

Ce diagramme montre très clairement le faible pouvoir discriminant des enfants par rapport aux 
modes  de  vie,  du  moins  dans  le  cadre  de  cette  étude.  Pourtant,  trois  autres  tendances 
apparaissent :  

 La circonscription géographique (donc d’une certaine manière  le peuplement) est bien 
mieux caractérisée. Par conséquent, les caractéristiques intra‐population qui s’attachent 
à des groupes définis au sens  large (par exemple  ici  les Moraves) sont prépondérantes 
par rapport à l’influence du mode de vie urbain ou rural.  

 La  seconde  tendance  est  l’importance  des  facteurs  culturels.  Ce  sont  eux  qui 
caractérisent  le  mieux  les  populations  étudiées.  La  corrélation  entre  le  terrain  et  la 
biologie est d’autant plus importante. L’enfant culturel définit donc mieux sa population 
que l’enfant biologique.  

 Le  troisième  point  est  la  mise  en  évidence  de  modalités  biologiques  à  partir  de 
populations archéologiques. Ce point,  inattendu, valorise  les collections archéologiques 
et ouvre des perspectives quant à la bioarchéologie des enfants.  

Ces trois points sont discutés dès le prochain paragraphe.  
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Figure  73 :  Diagramme  d’Ishikawa  synthétisant  les  facteurs  permettant  ou  non  de  distinguer  le  mode  de  vie  des  populations. 
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d. Discussion : pouvoir discriminant des enfants dans les populations du passé 

Les  résultats  de  l’ensemble  des  analyses  tendent  tous  vers  une  interprétation  commune. Le 
format squelettique des individus immatures n’est pas un facteur discriminant du mode de vie 
des populations. En revanche,  les  indicateurs de stress et différentes pathologies  (dentaires et 
osseuses) sont plus diagnostiques.  

Cette  conclusion est  en accord avec un certain nombre de publications  récentes. Par exemple, 
Lewis (2002) montre qu’il n’existe pas de différence significative au niveau de la croissance des 
os  longs  pour  4  sites  urbains  et  ruraux  datés  du Moyen  Âge  et  de  l’époque moderne  (Lewis 
2002).  Elle  trouve  en  revanche,  un  fort  impact  de  l’industrialisation,  ce  que  nous  ne  pouvons 
évaluer.  Cet  impact  se  retrouve  dans  les  facteurs  de  morbidité  (indicateurs  de  stress  et 
pathologies) et les enfants urbains sont plus touchés que leurs homologues ruraux. Nos résultats 
sont  identiques.  Il  en  va  de même  avec  l’étude  de  Pinhasi  et al.  (2005)  qui  ne  trouve  pas  de 
différence  significative  sur  les  mesures  de  longueur  (os  longs)  mais  sur  les  largeurs  des 
métaphyses  (équivalentes  à  F7  et  H5  de  notre  étude).  Ils  ne  démontrent  pas  non  plus  de 
différences  attendues  entre  les  populations  géographiquement  éloignées  (Pinhasi et al.  2005). 
Ce second résultat n’est pas en accord avec les nôtres puisque nous trouvons un certain nombre 
de différences géographiques. Dans un autre registre, nous sommes,  d’une certaine manière, en 
accord  avec  Budnik &  Liczbinska  (2006)  qui  observent  un  plus  grand  nombre  de  pathologies 
variées chez les urbains que chez les ruraux. Hormis le cas de lèpre démontré à Prušánky qui va 
aussi  dans  leur  sens,  nous  avons  trop  peu  de  données  sur  les  maladies  infectieuses  pour 
confirmer une prévalence supérieure chez les enfants ruraux (Budnik & Liczbinska 2006). Nos 
résultats  ne  contrastent  pas  non  plus  avec  certaines  études  fondées  sur  des  populations 
actuelles  (Van  de  Poel  et al.  2007).  Les  enfants  urbains  n’ont  pas  un  état  sanitaire  général 
meilleur que  les  enfants  ruraux, bien au contraire… Ces auteurs  concluent  sur des différences 
intra‐populations à partir de statut socio‐économiques (SES) divergents. Or dans notre cas, il est 
très  difficile  de  distinguer  de  réels  SES.  Par  conséquent,  conclure  à  des  populations  plus  ou 
moins  favorisées comme d’autres auteurs  le  font  (Aubenque 1967  ; Bennike et al. 2005) serait 
une  surinterprétation.  Il  est  certain  qu’une  combinaison  de  facteurs  convergents  vers  un 
désavantage social peut être un argument, mais il reste risqué quant aux données contextuelles 
dont on dispose.  Il  serait  cependant  intéressant d’étudier des  populations  au SES précis  car  il 
semble  le  facteur  le  plus  influent  sur  la  croissance  et  le  développement  (Pinhasi et al.  2006, 
Bogin  et al.  2007),  même  s’il  faut  distinguer  le  développement  dentaire  du  développement 
squelettique  (Cardoso  2005)  et  tenir  compte  des  éventuels  facteurs  environnementaux, 
populationnels et chronologiques.  

Dans notre cas, il faut mentionner le regroupement des populations géographiquement proches 
plutôt que celles au mode de vie proche. Pour les enfants moraves, il est évident qu’on a affaire à 
une  population  slave  homogène  et  d’origine  proche.  Ce  point  peut  être  discuté  en  termes  de 
peuplement. En revanche, bien que les deux autres populations appartiennent à l’Empire Franc, 
la distance géographique et chronologique peut suffire à expliquer les différences démontrées. Il 
est plus délicat dans ce contexte de parler de peuplement.  

Enfin,  l’importance  des  facteurs  culturels  tend  également  à  caractériser  chaque  population 
indépendamment (même si les deux nécropoles slaves restent proches). L’action de la variabilité 
inter‐populations est donc prépondérante sur le mode de vie, confirmant un postulat plusieurs 
fois avancé (Cardoso 2005 ; Cardoso & Garcia 2009 ; Pinhasi et al. 2005).  
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Il  convient,  en  dernier  lieu,  de  discuter  des  limites  de  cette  étude  et  de  biais  favorisant  cette 
homogénéité. Trois grandes catégories de biais entre en jeu : (1) L’homogénéité des résultats est 
liée au fait que nous étudions uniquement des individus n’ayant pas survécu (Saunders & Hoppa 
1993).  Il  est  très  fortement probable que nos données  soient  lissées par  ce biais.  Toutefois,  il 
existe aussi des différences significatives qui ne peuvent pas provenir d’erreurs d’évaluation ou 
de  calcul  statistique.  Nous  comparons  uniquement  des  « non‐survivors »,  ce  biais  n’explique 
donc pas complètement cette homogénéité. (2) Cette homogénéité est réelle parce que chez des 
enfants qui n’ont pas survécu, il existe plus de ressemblances que de divergences au niveau du 
format  squelettique. Bien que ce  soit  le  cas  chez  les  tout‐petits  (Lampl 1993  ; Lampl &  Jeanty 
2003  ;  Susanne  1993  ;  Susanne  et  al.  2001),  les  différences  inter‐populations  devraient  se 
marquer  au  cours  du  développement  et  majoritairement  à  la  puberté    (Coleman  &  Coleman 
2002 ;  Legge  2005  ; Mitani &  Sato  1992).  Le  facteur  âge  est  prépondérant  dans  nos  analyses 
mais  les  différences  statistiquement  significatives  ne  s’illustrent  pas  plus  dans  une  classe  que 
dans une  autre.  (3) Ce  facteur  âge  induit  l’homogénéité. Alors  qu’il  est  évident qu’il  faut  tenir 
compte de celui‐ci dans les analyses, les classes d’âge utilisées influencent aussi la composition 
des  groupes.    Les  classes  d’âge  démographiques  n’ont  aucune  (ou  presque)  signification 
biologique.  Or,  nous  avons  démontré  que  les  populations  archéologiques  peuvent  décrire 
certains  stades  de  croissance.  Des  comparaisons  utilisant  des  classes  d’âges  plus  biologiques 
pourraient  changer  les  interprétations.  Mais  on  en  revient  toujours  au  commencement  et  au 
problème  d’estimation  de  l’âge  des  enfants.  (4)  Mais  c’est  aussi  que  les  changements 
environnementaux et du mode de vie  sont mineurs  (contrairement  à  l’industrialisation au 19e 
siècle), et n’engendrent peut être pas de modifications biologiques très marquées.   

Il est évident que les quatre points sont liés et qu’aucun des quatre n’explique entièrement les 
résultats obtenus. Les enfants des populations du passé sont très informatifs quant aux données 
complémentaires  qu’ils  peuvent  apporter  dans  les  études  de  population  mais  leur  pouvoir 
discriminant est faible et semble plus corrélé aux modalités intrinsèques de la population qu’aux 
facteurs extérieurs.  Il est donc temps de regrouper  les trois problématiques de cette étude :  la 
synthèse,  les  comparaisons  et  l’apport  méthodologique  afin  de  faire  le  point  sur  la 
bioarchéologie de ces enfants dans leur contexte.   

II. LA BIOARCHÉOLOGIE DES ENFANTS : ACQUIS, DISCUSSION ET 
PERSPECTIVES 
La synthèse de la partie précédente nous mène à  la discussion finale de ce travail. Elle replace 
l’ensemble de l’étude dans son contexte et dans la bioarchéologie des enfants à l’heure actuelle.  

1. UN CONTEXTE 

Ce  travail  est  fondé  sur  4  populations  du  haut Moyen  Âge  européen.  Les  nécropoles  de  cette 
période  ont  l’avantage  de  comporter  un  grand  nombre  d’individus  et  donc  un  effectif 
potentiellement  important de  sujets  immatures.  C’est  le  cas des nécropoles  étudiées. Mais  au‐
delà de l’effectif, cette période historique est un contexte privilégié. 

Il  correspond  à  la  fois  à  une  rupture  avec  l’Antiquité  mais  aussi  à  une  certaine  continuité 
(Belcastro et al. 2007 ; Brather 2004 ; Graham 1987). Cette phase de transition correspond à la 
mise en place progressive de la féodalité mais également à la diffusion du christianisme et à la 
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fondation  de  structures  étatiques  aux  confins  de  l’Europe  (Reuter  1985  ;  Turcan  2001).  Les 
quatre  populations  étudiées  correspondent  à  cette  transition.  Cette  société  en  mutation  se 
reflète  dans  les  paysages  et  dans  les  vestiges  archéologiques  retrouvés  (Rippon  2000).  Ainsi, 
alors que  l’urbanisation  et  la diffusion de  christianisme  sont  clairement visibles dans  les  sites 
moraves, c’est plutôt la continuité et l’expansion de l’Empire Franc qui s’illustrent dans les sites 
français.  Ce  contexte  particulier  est  peu  étudié  d’un  point  de  vue  de  l’enfance  et  des  enfants. 
Cette étude apporte donc sa part informative à ce sujet.  

Le  second  point  à  traiter  dans  ce  paragraphe  est  la  relation  entre  le  contexte  historique,  les 
statuts socio‐économiques et le mode de vie des populations. Le phénomène de transition rend 
difficile  la  différenciation  entre mode  de  vie  et  statut  socio‐économique.  En  effet,  un  individu 
vivant dans un milieu urbain ne possède pas nécessairement un statut socio‐économique bas, de 
même qu’un agriculteur n’est pas nécessairement défavorisé. Nous pointons  là une des  limites 
de notre étude qui, de par  les populations analysées, ne peut pas distinguer autre chose qu’un 
mode de vie rural d’un mode de vie urbain. La finesse de la hiérarchisation des sociétés à cette 
période  ne  se  reflète  donc  pas  dans  l’étude  et  les  comparaisons  sont  limitées.  Il  serait  donc 
intéressant d’avoir accès à  la stratification d’une population  (par exemple à Mikulčice où cette 
distinction  est  possible)  afin  de  pouvoir  discuter  réellement  en  termes  de  statut  socio‐
économique. Dans le cadre de ce travail, le statut discuté est moyen quelle que soit la population 
considérée.  Toutefois,  les  grandes  mutations  de  ces  sociétés  sont  visibles  à  travers  nos 
collections : 

 Le phénomène de christianisation se reflète à la fois dans les différences de pratiques 
funéraires  entre  la  collection  mérovingienne  de  Norroy  et  celle,  carolingienne,  de 
Cherbourg  mais  aussi  dans  les  variations  subtiles  entre  les  modes  d’inhumation  de 
Mikulčice et de Prušánky.  

 La fondation de structures étatiques est essentiellement observée dans les populations 
moraves. Et bien que les avis divergent sur les modalités de ces structures (Merínsky 
2002, 2006 ; Trestik 2001), il existe des différences réelles entre le centre de pouvoir 
qu’est  Mikulčice  et  les  secteurs  ruraux  dépendants  dont  fait  partie  Prušánky.  Ce 
glissement progressif vers la féodalité est donc démontrable dans des ensembles aussi 
proches.  

Enfin,  il est évident qu’au haut Moyen Âge,  la zone d’habitation (milieu de vie) est  intimement 
liée aux activités pratiquées (donc liée d’une certaine manière au statut socio‐économique). Bien 
que  ce  fait  ne  puisse  pas  se  rapporter  aux  populations  actuelles,  du  moins  dans  les  pays 
industrialisés  (par  exemple,  les  cadres  et  autres  travailleurs  fuient  les  grandes  villes  pour 
habiter  à  la  campagne),  il  devait  exister  certains  mouvements  de  population  mais  qui,  sans 
documents  historique,  ne  peuvent  pas  être mis  en  lumière  (Aubenque  1967).  C’est  le  cas  par 
exemple de l’envoi des enfants dans les campagnes pour être sevrés (phénomène connu au 16e‐
18e siècles : Herring et al. 1998 ; Whitehead 1985). Les conclusions de ce travail concernent donc 
des  populations  à  un  moment  donné  dans  un  milieu  donné  et  les  comparaisons  et 
interprétations diachroniques seront forcément limitées. La bioarchéologie des enfants dépend 
en premier  lieu du contexte d’étude ;  toute comparaison doit être raisonnée et raisonnable (ce 
qui n’est pas vraiment le cas aujourd’hui).  
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2. DES MODALITÉS BIOLOGIQUES ET CULTURELLES 

La problématique générale de ce travail invitait à répondre à trois points sur la bioarchéologie 
des  enfants :  comprendre,  caractériser  et  développer.  A  l’aide  des  modalités  biologiques  et 
culturelles  mises  en  évidence  dans  cette  étude  nous  répondrons  point  par  point  à  ce 
questionnement.   

a. Comprendre 

 Derrière  le  verbe  comprendre,  deux  idées  sont  en  réalité  exprimées :  rechercher,  dans  un 
premier  temps,  la  part  informative  réelle  apportée  par  les  squelettes  immatures  et,  dans  un 
second temps, examiner la place de ces individus dans les sociétés du haut Moyen Âge étudiées.  

Comprendre la part informative réelle apportée par les squelettes immatures 

Le premier point à mentionner est sans doute les  limites  inhérentes aux squelettes  immatures 
qui  sont  confirmées  par  cette  étude.  La  difficulté  principale  réside  à  travailler  avec  des 
échantillons à la fois transversaux et représentant des individus en cours de développement. La 
catégorisation  devient  donc  indispensable  si  on  veut  comparer  des  données  comparables.  La 
répartition en classes d’âge démographiques est aisée et communément utilisée mais nous avons 
vu qu’elle n’a que peu de sens d’un point de vue biologique. Cette limite est doublée du problème 
d’estimation de l’âge pour un maximum d’individus. En revanche,  le problème de conservation 
n’en  est  pas  réellement  un,  du  moins  dans  le  cadre  de  cette  étude  puisque  les  squelettes 
immatures  sont  préservés  de  manière  analogue  aux  adultes.  Le  fait  également  que  nous 
travaillons uniquement sur des individus n’ayant pas survécu (Saunders et al. 1995 ; Saunders & 
Hoppa  1993)  restreint  les  informations  obtenues  notamment  au  niveau  de  la  croissance. 
L’apport informatif est donc limité par la structure de ces échantillons plutôt que par les vestiges 
squelettiques et dentaires en eux‐mêmes. 

Toutefois, le pessimisme du premier point est contrebalancé par les résultats généraux de cette 
étude démontrant qu’un protocole et un traitement des données adaptés aux impératifs exigés 
par ces squelettes permettent d’apporter des données inédites. C’est le cas de la démonstration 
des divers stades de croissance par  les relations allométriques ou par  les profils de croissance 
squelettique  par  segment.  Un  traitement  adapté  signifie  un  protocole  systématique,  fiable  et 
reproductible ainsi que des analyses statistiques pondérées et réfléchies. Nous avons démontré 
dans  le  chapitre  6,  qu’il  est  inutile  de  se  lancer  dans  des  mathématiques  complexes  si  les 
données brutes n’apportent pas assez d’information. Nous avons donc établi que  les  individus 
immatures  pouvaient  apporter  des  informations  proches  des  individus  adultes  sur :  les 
caractéristiques métriques d’une population, sur l’état sanitaire de celle‐ci, sur les modalités de 
croissance  dans  le  passé  et  sur  la  perception  des  enfants  au  haut  Moyen  Âge.  N’est‐ce  pas 
suffisant pour légitimer à juste titre les individus non‐adultes et les replacer systématiquement 
dans  les analyses de population ?  Il nous en  fallait moins que  ça pour être convaincue mais ce 
travail montre que la bioarchéologie des enfants ne nous a pas encore tout révélé, surtout que 
nous avons fondé nos analyses sur les données classiquement utilisées en paléobiologie. 
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aberrants). Comme le suggèrent les données historiques (Haines 1995 ; Hanawalt 1995, 2002 ; 
Kamp 2001 ; Perry 2005, 2007), les enfants font partie intégrante de la vie quotidienne même si 
la vision de l’enfant et de l’enfance différait par rapport à notre point de vue actuel. Les enfants 
avaient  leur  place  et  une  place  à  part  entière  dans  ces  sociétés.  Une  étude  des  données 
historiques pourrait compléter ce qu’a apporté la bioarchéologie (Perry 2007).         

b. Caractériser 

Les  différences  en  termes  ontogéniques  et  culturels  induites  par  des  modes  de  vie 
contrastés 

Nous devrions  plutôt  parler  d’absence de  différence  que de  différences  réelles,  pertinentes  et 
récurrentes  (cf.  §I2).  Ce  constat  va  à  l’encontre  des  nombreuses  publications  décrivant  des 
divergences multiples et des inégalités biologiques selon le mode de vie et selon le statut socio‐
économique (Brown et al. 2009 ; Henneberg et al. 2001 ; Palloni et al. 2009 ; Temple et al. 2008). 
Il  semble  même  que  ce  soit  une  thématique  à  la  mode  en  anthropologie,  tant  au  niveau  des 
populations actuelles que passées. Alors pourquoi un tel écart ?  

La  première  explication  à  avancer  est  l’influence  des  biais  d’échantillonnage  et  des  biais 
méthodologiques. Nous  avons démontré  (notamment  dans  le  chapitre  6)  que  la  nature même 
des échantillons limitait les analyses et que, parfois, le recours à une statistique complexe n’était 
pas nécessaire voire même faux. Mais ceci ne répond pas entièrement à l’interrogation car des 
études  très valides  (surtout  sur  les populations actuelles) existent  (Bogin et al.  2002  ; Panter‐
Brick et al. 1996 ; Van de Poel et al. 2007). La deuxième explication logique met alors en cause le 
manque de précision au niveau des variables comparées et des amalgames parfois rapides entre 
milieux  de  vie,  modes  de  vie  et  statuts  socio‐économiques  (Aubenque  1967  ;  Demissie et al. 
2000 ; Hauser 1994). Il est vrai que ces notions sont parfois mal définies, surtout dans les études 
sur  les  populations  du  passé.  Comparer  des  notions  qui  peuvent  paraître  simplistes  comme 
notre  concept  de mode  de  vie,  limite  en  vérité  ces  confusions même  si  les  résultats  peuvent 
apparaitre comme pauvres. Mais une absence de résultat n’est‐elle pas en fait un résultat ? Et si 
au  final, nous ne cherchions pas  les différences  là où elles  se  trouvent ? Nous avons vu que  le 
statut  biologique  et  le  statut  social  (démontré  en  partie  par  le  mobilier  et  les  pratiques 
funéraires)  n’apportent  pas  les  mêmes  résultats  (cf.  §I2),  ce  que  confirme  divers  travaux 
précédemment  publiés  (Baxter  2005a  ;  Robb  et  al.  2001).  Et  si  ces  différences  relevaient 
uniquement de la définition de la variabilité ? Il semblerait que, dans le cadre de ce travail,  les 
divergences  et  l’absence  de  divergence  relèvent  plus  de  cette  variabilité  intra‐  et  inter‐
populations  que  de  facteurs  extrinsèques  difficile  à  définir  et  à  distinguer  les  uns  des  autres. 
C’est  également  l’avis  d’autres  auteurs  travaillant  dans  des  contextes  divers  et  plus  ou moins 
récents (Cowgill & Hager 2007 ; Saunders et al. 2000).  

Enfin, bien que les enfants étudiés soient ceux qui n’auront pas atteint l’âge adulte, il doit exister 
une relation quantifiable entre la variabilité mature et immature. Cette interaction est proposée 
par  quelques  auteurs  (Boldsen  2007  ;  Clark  et  al.  1986  ;  Gluckman  et  al.  2007  ;  Kemkes‐
Grottenthaler  2005  ;  Parcel & Menaghan  1994)  aussi  bien  pour  les  populations  actuelles  que 
passées.  Il  serait donc probant de  s’intéresser  à  ces probables  interactions adultes‐immatures 
dans les perspectives de travail.      
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Des modalités biologiques dans des populations archéologiques 

 Un  des  résultats  majeurs  de  ce  travail  est  la  mise  en  évidence  de  modalités  biologiques 
particulières dans des populations archéologiques. C’est  le  cas des phases de  croissance  sous‐
jacentes aux relations d’allométrie du squelette (cf. chapitre 5) ou des profils de croissance par 
segment  (cf.  chapitre  6).  Nous  avons  également  vu  que  des  classes  d’âge  plus  biologiques 
peuvent  être  définies  à  partir  d’une  analyse  poussée  du  développement  squelettique.  Ces 
résultats  minimisent  les  limites  liées  aux  populations  archéologiques  (composition  des 
échantillons  fluctuante,  échantillons  nécessairement  transversaux,  individus  n’ayant  pas 
survécu, etc.).  

Toutefois, ces résultats mettent aussi en avant des limites qui remettent en question la validité 
de certaines problématiques  telles que  la paléoauxologie. Le  concept de paléoauxologie est en 
effet complètement discutable (cf. chapitre 6 et les limites des profils de croissance squelettique 
quels  qu’ils  soient).  En  fait,  si  nous  revenons  aux publications  princeps  et  aux définitions  des 
termes  comme  le  fait  Sempé  (1971,  1979)  qui  reprend  dans  ses  ouvrages  l’historique  de  la 
biométrie et de l’auxologie, on remarque que Godin dès 1903 invente le terme « auxologie » qu’il 
définit  comme  « la science métrique de la croissance [... ; c’est] l’étude de la croissance suivie chez 
les mêmes sujets pendant de nombreux semestres successifs par un grand nombre de mesures » (Godin 
1903, 1910 ; Sempé et al. 1979 ; Sempé & Sempé 1971).   L’auxologie  est  donc,  par  nature,  fondée 
sur  des  études  longitudinales  et  il  est  illusoire  d’adapter  ce  concept  aux  échantillons 
transversaux  (Godin  1910  ; Manouvrier  1903).  Nous  partageons  entièrement  cet  avis,  depuis 
trop  longtemps enseveli  sous  les publications plus récentes. Devons‐nous alors dire adieu à  la 
paléoauxologie ? Pas nécessairement, ou du moins nous devons nous efforcer de  trouver et de 
définir un terme adapté à la croissance des populations du passé.  

La caractérisation de modalités biologiques nous mène en dernier lieu à parler de la question de 
l’estimation  de  l’âge.  Si  le  rapport  entre  âge  dentaire,  âge  squelettique  (statural)  et  âge 
chronologique  a  d’ores  et  déjà  été  analysé  dans  le  cadre  de  ce  travail  et  discuté  (Chaillet  & 
Demirjian 2004 ; Green 1961 ; Lampl et al. 2000 ; Lewis 1991), une relation existerait‐elle avec 
le peu de divergences inter‐populations trouvées ? En effet, le mimétisme de la composition de 
l’échantillon  de  référence  (Bocquet‐Appel & Masset  1982  ;  Konigsberg &  Frankenberg  2002  ; 
Masset  1973b)  lisse  les  répartitions  par  classe  d’âge ;  de  ce  fait  n’existerait‐il  pas  une 
minimalisation des différences recherchées par  la suite ?  Il serait  très  intéressant de valider  la 
méthode d’estimation secondaire de l’âge sur plusieurs collections de référence et de réitérer les 
différentes  comparaisons  en  utilisant  des  classes  d’âge  plus  biologiques.  De  même 
qu’approfondir les relations entre données archéologiques et âge culturel pourrait apporter des 
éléments  supplémentaires  de  discussions.  En  conclusion,  c’est  aussi  un  peu  le  serpent  qui  se 
mord  la  queue :  l’identification  biologique  individuelle  des  individus  immatures  repose  en 
priorité sur l’estimation de l’âge et les comparaisons sont également une question d’âge… D’où 
l’importance de développer des analyses et des méthodes adaptées aux vestiges non‐adultes afin 
d’en tirer un maximum d’informations fiables.   

c. Développer 

Différents points méthodologiques ont été développés au cours de ce travail afin d’obtenir dans 
un premier temps des données pertinentes à partir des squelettes immatures et dans un second 
temps d’analyser ces données d’un point de vu novateur par rapport aux études classiques.  
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Des méthodes d’identification biologique différentes 

Nous avons vus dans le chapitre 4 que, bien que l’estimation de l’âge dentaire soit satisfaisante 
(Liversidge et al.  1998  ;  Saunders  &  Katzenberg  1992  ;  Scheuer  &  Black  2000a),  il  n’existait 
aucune homogénéité entre les auteurs quant aux méthodes concernant l’âge squelettique. Nous 
avons pris le parti de limiter l’influence de la population de référence et le nombre de méthodes 
différentes utilisées. Pour ce faire, nous nous sommes servi de la variabilité intra‐population afin 
d’élaborer la méthode secondaire d’estimation de l’âge (ESA). Cette méthode a pour avantage de 
n’avoir  recours  qu’à  une  seule méthode  d’estimation  de  l’âge  primaire  (âge  dentaire)  puis  de 
tenir  compte  uniquement  des  données  intra‐population.  Elle  formalise  donc  ce  que  beaucoup 
ont  tenté de  faire dans  leurs différents  travaux  (Alduc‐Le Bagousse 1988  ; Bocquentin 2003  ; 
Castex  1994).  De  plus,  elle  permet  d’estimer  une  classe  d’âge  pour  un  maximum  d’individus 
même  les  squelettes  les  moins  bien  préservés.  Facilement  adaptable  à  d’autres  populations, 
grâce au programme développé en langage Visual Basic®, elle a d’ores et déjà été testée sur la 
population  de  référence  de  Spitalfields.  Elle  pourrait  être  affinée  en  la  testant  sur  d’autres 
populations de référence provenant de différents contextes, et, en effet, c’est une perspective de 
recherche  à  court  terme.  La  principale  limite  de  cette  méthode  est  le  besoin  d’un  effectif 
important d’individus possédant des dents afin de constituer l’échantillon d’apprentissage. Mais 
utilisée  dans  des  larges  études  de  population  telles  que  celle‐ci,  ce  biais  est  minimisé.  L’ESA 
renouvelle  la  question  de  l’estimation  de  l’âge  squelettique  des  individus  non‐adultes  en 
apportant  une  réponse  précise  et  fiable  aux  problématiques  populationnelles.  Mais,  bien  que 
validé  par  une  probabilité,  un  âge  estimé  reste  une  évaluation  qui  n’est  pas  toujours 
représentative d’une modalité biologique. 

Un  moyen  de  reconnaissance  parallèle  a  été  développé  afin  de  comparer  des  groupes 
biologiquement  homogènes.  Le  développement  dentaire  étant  reconnu  comme  étant  le moins 
susceptible aux facteurs environnementaux (Cardoso 2007b ; Chaillet et al. 2005 ; Demirjian et 
al.  1973  ; Heuzé & Cardoso 2008  ;  Lewis 1991  ;  Schour & Massler 1941),  nous nous  sommes 
donc  basée  sur  les  stades  de minéralisation  dentaire  pour  définir  6  groupes  en  fonction  des 
dentitions et des éruptions. Ces groupes représentent des séquences de minéralisation des dents 
mandibulaires  et  permettent  d’identifier  les  individus  en  premier  lieu  par  leur  biologie.  Il  est 
vrai  que  ce  système  exclut  des  comparaisons  les  individus ne possédant  pas de dent mais  les 
groupes  comparés  sont  plus  homogènes.  De  plus,  dans  certains  cas,  les  individus  immatures 
peuvent être analysés de manière équivalente aux sujets adultes ce qui jusqu’ici était la plupart 
du temps exclu.  

Ces deux avancées méthodologiques sont indissociables des résultats présentés auparavant et la 
conception de  celles‐ci  entre  intégralement dans  la problématique de  ce  travail.  Comme  toute 
étude novatrice,  les  limites  sont  avancées  et des perspectives  de  travail  se dégagent.  L’apport 
informatif est conséquent et les analyses comparatives peuvent être complétées.     

Des outils d’analyse adaptés 

Ce travail démontre également que la remise au goût du jour d’anciens types d’analyses permet 
de  mettre  en  évidence  des  résultats  probants  en  bioarchéologie  de  l’enfant.  C’est  le  cas  des 
études  des  relations  d’allométrie  du  squelette  qui  sont  peu  utilisées  dans  nos  domaines 
(Heinrich & Biknevicius 1998 ; Jungers & German 1981 ; Mosimann & James 1970 ; Moss 1954 ; 
Ruff 1984). Leur pouvoir informatif quant à la variabilité inter‐populations est limité, proche des 
analyses  de  proportions  corporelles.  En  revanche,  elles  mettent  en  évidence  des  modalités 
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biologiques intra‐population novatrices. C’est le cas de l’influence de l’âge au décès (encore lui) 
et de  la distinction de stades de croissance définis  sur  les populations actuelles  (Bogin 1999  ; 
Scheuer & Black 2000b ; Scheuer et al. 2004 ; Ulijaszek et al. 1998). Cet exemple montre qu’avec 
des outils d’analyse adaptés, les vestiges non‐adultes des populations archéologiques n’ont pas 
encore tout révélé.  

D’autres résultats et investigations se sont montrés plus pessimistes. C’est le cas des profils de 
croissance squelettique (cf. chapitre 6). Leur apport informatif est très faible et ils sont entachés 
de  biais  méthodologiques  sévères.  Même  une  analyse  statistique  novatrice  démontre  que  les 
biais d’échantillonnage  sont prépondérants et que  le  recours aux modélisations complexes est 
inutile. Le bilan de  ce  second point  est donc plus mitigé.  Si  la paléoauxologie  semble avoir un 
avenir limité, les analyses spécifiques telles que celles initiées dans ce travail sont nécessaires à 
l’avancement de la recherche sur la bioarchéologie des enfants. 

Soulignons en dernier  lieu  l’importance du  raisonnement  « populationnel »  en  rapport  avec  la 
problématique  de  ce  travail.  Les  facteurs  définissant  une  population  sont  extrêmement 
complexes  et  corrélés,  il  convient donc d’adapter  les  analyses  à une problématique précise  et 
non de pratiquer l’ensemble des protocoles connus en espérant faire ressortir quelques résultats 
des données multiples. La discussion autour de la variabilité est loin d’être close.     

3. UNE INTERDÉPENDANCE DES FACTEURS DÉFINISSANT UNE POPULATION  

La discussion s’est orientée jusqu’à présent sur les résultats, les limites et les innovations de ce 
travail  en  confrontant  l’approche biologique  et  l’approche  culturelle. Or,  quel  que  soit  le  sujet 
abordé, on revient toujours à la définition d’une population. Cette toute dernière partie discute 
de ce retour aux fondements : la caractérisation d’une population (archéologique, dans le cadre 
de cette étude). 

a. Une question d’âge ? 

Les  individus  immatures  de  cette  étude  ont  été  analysés  en  grande  partie  par  répartition  en 
classes  d’âge  démographiques  (classes  construites  pour  la  discipline).  Mais  nous  avons 
également démontré que des classes d’âge biologiques peuvent être mises en évidence dans des 
populations  archéologiques.  Un  certain  âge  « culturel »  est  également  conféré  par  le mobilier 
funéraire  accompagnant  le  défunt  (cf.  les  vestiges  d’oiseaux  à  Prušánky).  La  définition  et  la 
composition  de  nos  échantillons  que  l’on  assimile  dangereusement  à  des  populations  (Murail 
1996) est donc influencée par ces trois facteurs. Derrière le concept d’âge au décès, on retrouve 
déjà  le  côté biologique,  culturel et  construit  (qui n’a  rien de naturel). Une des perspectives de 
recherche de ce travail est certainement de réitérer les comparaisons en utilisant ces différents 
âges  et  en  les  confrontant.  C’est  aussi  une  des  perspectives  de  recherche  globale  sur  la 
bioarchéologie de  l’enfant  (Halcrow & Tayles 2008). L’estimation de  l’âge conditionne  toute  la 
suite des analyses et donc caractérise déjà, d’une certaine manière,  la population. C’est un des 
points récurrents des problématiques de l’anthropologie biologique, aussi bien chez les enfants 
que chez les adultes.    

 

 



 
 

282 
 

b. Peuplement et environnement 

Quelle part respective dans  la caractérisation d’une population prennent  la génétique (et donc 
d’une certaine manière le peuplement) et l’environnement ? Ce problème a aussi été soulevé de 
nombreuses fois (Bogin et al. 2002 ; Cameron 2007 ; Cardoso 2007b ; Haines et al. 2000 ; Hoppa 
2000a ; Zolitschka et al. 2003) et dans divers domaines (Hill & Peters 1998 ; Prescott & Kendler 
1999).  Il  a  toujours  été  mentionné  que  la  contribution  de  chaque  facteur  était  difficile  à 
quantifier. Notre  étude n’échappe pas  à  la  règle.  Seulement  des  éléments  de  réponse  peuvent 
être apportés. 

Les plus grandes variations inter‐populations concernent la robustesse et plus particulièrement 
une  robustesse  accrue  des  membres  inférieurs  chez  les  sujets  moraves.  Cette  robustesse  est 
difficilement  explicable  par  le  mode  de  vie  (résultats  non‐significatifs)  ou  par  une  activité 
particulière  (Vilotte  2008).  Restent  alors  les  facteurs  génétiques  et  environnementaux.  Le 
peuplement  slave provient de  sources génétiques différentes de  celles des  francs, bien qu’une 
part  commune  ait  pu  être  apportée  par  les  différentes  invasions  (Curta  2001,  2008a). 
L’environnement peut  très bien avoir également sa part dans  la variabilité observée (Kemkes‐
Grottenthaler 2005  ; Schell & Magnus 2007), avec un climat différent même s’il  reste clément, 
comme des habitudes nutritionnelles variées (Bodri & Cermac 1995 ; Galloway 1986 ; Stebich et 
al.  2005).  Cet  environnement  semble  prendre  part  d’une  manière  modérée  au  format  des 
populations. En revanche, il paraît plus influent dans la prévalence des indicateurs de stress non 
spécifiques et des  lésions carieuses. Rien de bien nouveau, mais une interaction certaine entre 
les  deux  facteurs.  Les  données  historiques  pourraient  contribuer  à  la  discussion  autour  du 
peuplement.  Et  les  différences  qualifiées  de  « géographiques »  dans  ce  travail  reflètent  cette 
différence  de  peuplement  même  si  aucun  argument  ne  peut  réellement  l’appuyer.  Des 
comparaisons plus vastes, à l’échelle de l’Europe, telles que les ont engagées les projets Barrande 
et  Eco‐Net  pourront  apporter  plus  de  consistance  à  cette  hypothèse.  Finalement,  hormis  un 
environnement de vie plutôt  favorable et une certaine variabilité du  format squelettique (bien 
que l’homogénéité prédomine), nous ne pouvons pas interpréter plus que cela.  

     

c. Une population : définition et désorganisation 

Alors comment est définie une population non‐adulte ? Quelles sont les facteurs interdépendants 
les  caractérisant ?  Nous  avons  tenté  de  répondre  à  ce  dernier  questionnement  plus  large,  en 
intégrant l’ensemble des résultats et interprétations dans un schéma illustratif (Figure 76). Nous 
ne  parlons  pas  dans  ce  contexte  des  filtres  successifs  conduisant  la  population  réelle  à  la 
population inhumée (Masset 1973b, 1987 ; Murail 1996 ; Sellier 1995), mais bien des différents 
facteurs définissant une population immature et l’apport informatif potentiel des sujets.   
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Figure 76 : Schéma  synthétique des  relations entre population  immature et population adulte,  facteurs de 
biais et discussion de ce travail. 

 

La  Figure  76  montre  clairement  que  tous  les  facteurs  définissant  un  individu  puis  une 
population sont  intimement  liés et  très corrélés. On ne peut pas s’affranchir d’un  facteur sans 
influencer  les  autres.  Les  facteurs de biais  constituent d’importantes  limites  à ne pas négliger 
dans l’interprétation des résultats. C’est le cas, par exemple, de l’interprétation de l’état sanitaire 
d’une population à partir des indicateurs de stress non‐spécifiques et des autres pathologies. La 
méthodologie de travail allant de l’individu à la population est donc primordiale dans une étude 
bioarchéologique.  La  relation  aux  individus  adultes  est  également  très  importante  et  les  deux 
systèmes  fonctionnent  ensemble.  La  Figure  77  illustre  le  point  de  vue  « populationnel »  qui  a 
jalonné  ce  travail  et  constitue  certainement  une  perspective  de  recherche  importante  en 
anthropologie biologique. 
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Figure  77 :  De  l’individu  à  la  population :  intégration  des  analyses  pour  une  contribution  globale  à  la 
connaissance de la population.  

 

Ce mode de pensée, très utile en bioarchéologie, ne peut être nécessairement adapté à tous les 
domaines de l’anthropologie : c’est le cas du domaine médico‐légal par exemple, qui se focalise 
sur  l’individu  (Adalian et al.  2007). Mais  nous  restons  convaincue  que  les  perspectives  sont  à 
mettre en parallèles et que tout apport à un domaine est utile à l’autre.  

Nous  conclurons  donc  ce  travail  en  gardant  en  mémoire  la  corrélation  entre  toutes  ces 
problématiques, comprenant à la fois les enjeux et les limites de la bioarchéologie des enfants.  

 



Conclusions et perspectives 

 

285 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le  principal  objectif  de  ce  travail  était  de  comprendre  la  perception  de  l’enfant  par  quatre 
sociétés  du  haut  Moyen  Âge,  en  caractérisant  les  interactions  entre  modalités  biologiques  et 
critères  culturels,  et  en  y  intégrant  un  volet  méthodologique.  Il  est  vrai  que  les  études 
concernant les enfants sont très inégales en termes de problématique et d’interprétation, et qu’il 
n’existait pas de larges synthèses liant à la fois les aspects méthodologiques fondamentaux à la 
bioarchéologie, et reposant sur un cadre chrono‐culturel précis.  

Afin de mener à bien cette étude, nous nous sommes efforcée de toujours raisonner au niveau de 
la population et non de l’individu, en appliquant un protocole rigoureux et le plus reproductible 
possible  permettant  par  la  suite  des  comparaisons  fiables.  Consciente  des  facteurs  de  biais 
d’échantillonnage,  des  biais  méthodologiques  et  des  biais  conceptuels,  chaque  analyse 
statistique et/ou mathématique a été choisie en fonction de l’exigence des conditions a priori  et 
des résultats désirés. Certains traitements des données nous ont conduite à remettre au goût du 
jour d’anciennes approches et de créer de nouveaux outils. Cette recherche est organisée en trois 
temps :  le  premier  définit,  après  une  identification  biologique  précise  des  individus,  les 
modalités  biologiques  relatives  aux  sujets  immatures,  par  un  maximum  de  points  de  vue 
différents. Les comparaisons  inter‐populations mettent en évidence  les éventuelles différences 
qui  existent  entre  ces groupes humains. Dans un deuxième  temps,  cette  approche est  réitérée 
mais pour  les critères socio‐culturels  révélés principalement par  les pratiques  funéraires et  la 
place des sujets non‐adultes parmi  le reste de  la population. Le  troisième et dernier  temps de 
cette étude discute de la liaison entre les modalités biologiques et culturelles et, d’une manière 
plus  large,  de  la  définition  d’une  population  en  anthropologie  biologique.  Nous  nous  sommes 
fondée  sur  les  études  préexistantes  dans  les  domaines  traités  et  loin  de  toutes  les  conforter, 
certains de nos résultats constituent une rupture avec ce qui existait auparavant.  

Établi  à  partir  de  trois  collections  majeures  représentant  des  populations  aux  modes  de  vie 
contrastés,  avec  une  quatrième  proposant  un  point  de  vue  diachronique,  et  la  collection  de 
référence  de  Spitalfields  utilisée  pour  certains  aspects méthodologiques,  nous  avons  pu  ainsi 
traiter l’ensemble de nos objectifs, en faisant systématiquement un parallèle avec les recherches 
existantes. Trois principaux points résument l’apport de notre travail de recherche : 

 Rupture et continuité des comparaisons interpopulations 
Le principal résultat de cette étude est la démonstration d’une très forte homogénéité 

des  quatre  populations  immatures  étudiées,  tant  par  leurs  modalités  biologiques  (variabilité 
intra‐  et  inter‐populations,  format  et  conformation  squelettique,  profils  et  trajectoires  de 
croissance  squelettique,  indicateurs  de  stress  non  spécifique,  lésions  carieuses,  pathologies 
dentaires  et  osseuses  et  traumatismes)  que  par  leurs modalités  culturelles  (organisation  des 
cimetières,  modes  d’inhumation,  recrutement  de  la  population  inhumée  par  rapport  aux 
schémas de mortalité attendus). Ce résultat est plutôt en rupture avec les études existantes qui 
déterminent  souvent  des  divergences  (notamment  pour  la  croissance  et  l’ostéométrie  en 
général) entre  les  individus aux modes de vie contrastés. Dans notre cas, ces divergences sont 
minoritaires. Il existe une différence de format squelettique qui se retrouve dans pratiquement 
toutes les analyses : les individus urbains auraient des mandibules plus longues et plus étroites 
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que leurs homologues ruraux. Une différence sur la sévérité des hypoplasies de l’émail dentaire 
(accrue chez les ruraux) et sur les lésions carieuses (plus nombreuses chez les urbains) permet 
de  discuter  des  facteurs  environnementaux  (favorables  ou  non)  et  de  l’alimentation  dans  ces 
populations. La discussion devient plus intéressante en termes de regroupement géographique 
(moraves  vs.  francs)  puisqu’elle  traite  d’une  certaine  manière  de  peuplement.  Les  enfants 
moraves se distinguent des francs par leur robustesse (surtout au niveau du membre inférieur) 
et  par  leurs  modalités  de  croissance  qui  leur  permettent  d’atteindre  le  format  adulte  plus 
précocement. La culture s’exprime quant à elle aussi parfaitement dans ce type de regroupement 
puisque  le mobilier  funéraire  slave  tranche  radicalement,  y  compris  avec  l’abondant mobilier 
mérovingien. Ce point permet aussi de discuter de la structure de la société à ces époques et plus 
particulièrement de l’influence de l’Église et de la christianisation sur ces populations. 

Cette remarque fait le lien avec le second résultat de cette étude. Les interactions entre 
les  modalités  biologiques  et  facteurs  socio‐culturels  existent  mais  sont  difficilement 
quantifiables  par  les  sujets  immatures.  Contrairement  à  ce  qui  a  pu  être  publié,  les  vestiges 
squelettiques  et  dentaires  des  enfants  sont  très  informatifs  dans  divers  domaines  mais  ne 
caractérisent pas (ou mal) le milieu dans lequel ils ont grandi. Il faudrait étudier conjointement 
les  adultes  et  définir  les  relations  adultes‐immatures  pour  espérer  pouvoir  répondre  à  ce 
problème.  Quantifier  les  interactions  relève  de  la  gageure,  car  trop  de  facteurs  extrinsèques 
(facteurs de biais, contribution de la génétique par rapport à l’environnement, etc.) limitent les 
interprétations.  Cette  conclusion  plutôt  négative  cache  en  vérité  un  des  apports  les  plus 
importants de ce travail. 

S’il est apparu comme difficile (voire  impossible) de  lier  les  facteurs biologiques aux 
critères  socio‐culturels,  nous  avons  démontré  un  atout  des  collections  archéologiques  jusqu’à 
présent  controversé :  celui  de  pouvoir  caractériser  des  modalités  biologiques  normalement 
observées sur des populations actuelles (et vivantes).  En effet, à partir d’analyses adaptées, les 
grandes phases de croissance (infantile, juvénile et adolescence) peuvent être mises en évidence 
dans les collections étudiées. De même que l’estimation de l’âge peut reposer sur des âges plus 
corrélés au développement que les sempiternelles classes démographiques. Enfin, l’influence de 
l’âge  au  décès,  quelle  que  soit  l’analyse  envisagée  (biométrie),  est  aussi  un  résultat  jamais 
clairement  démontré  auparavant.  On  en  revient  donc  toujours  aux  fondements,  de 
l’identification biologique des individus aux analyses adaptées. 

         
 Mise en place d’outils d’analyse adaptés 
Trois principaux apports méthodologiques caractérisent ce  travail. Le premier est  la 

mise en place de la méthode d’estimation secondaire de l’âge (ou ESA). Bâtie à partir de concepts 
préexistants  (la  diagnose  sexuelle  secondaire)  mais  jamais  concrétisée  à  l’échelle  de  la 
population  (comparaisons diverses  entre  âges dentaires  et  âges  squelettiques),  cette méthode 
utilise la variabilité intra‐population et les probabilités pour estimer un intervalle d’âge pour un 
maximum  d’individus  (y  compris  les  moins  bien  préservés).  Testée  sur  la  collection  de 
Spitalfields, elle confère précision et fiabilité aux résultats ainsi qu’une grande flexibilité dans les 
classes d’âge choisies. Cette méthode est un des piliers de l’analyse populationnelle souhaitée. 

Le second apport méthodologique est un outil permettant de raisonner d’un point de 
vue  plus  biologique.  Les  séquences  de  minéralisation  dentaire  sont  fondées  sur  le  stade  de 
développement de chaque dent mandibulaire et du rapport entre ces stades. Elles permettent de 
constituer des groupes de comparaison homogènes, en s’affranchissant de l’âge estimé, qui reste 
toujours quelque part un facteur de biais.  
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Le dernier outil développé concerne encore une fois le point de vue « populationnel ». 
L’utilisation des profils de croissance fractionnés a montré qu’il était possible de définir, d’une 
certaine  manière,  des  caractéristiques  de  croissance  dans  chaque  population  étudiée.  Nous 
avons donc adapté  l’analyse de  transition de Boldsen  et al.  (2002) à nos données. Le but était 
simple :  définir  des  trajectoires  de  croissance  populationnelles  en  s’affranchissant  de  l’âge 
estimé  (utilisation  des  séquences  de minéralisation  dentaire),  des  problèmes  d’effectif  (ou  du 
moins en partie, en analysant la variabilité intra‐population) et des limites des régressions (en 
modélisant les stades de transition). Cette mise en œuvre complexe s’est révélée peu informative 
et  a  souligné  les  limites  des  mathématiques  alors  que  notre  matériel  restreint  lui‐même  les 
analyses. 

      
 Remise en question de la validité de certaines analyses 
L’étude approfondie de certains domaines,  liés au développement, nous a conduite à 

remettre en question la validité de ceux‐ci. C’est le cas de la paléoauxologie qui n’a pas vraiment 
raison d’être, définie  comme  l’étude de  la  croissance des populations du passé. On peut d’une 
certaine manière  étudier  les modalités  de  croissance  de  ces  populations mais  on  ne  peut  pas 
traiter directement d’auxologie (de toute façon fondée sur des échantillons longitudinaux). Il en 
va de même pour  les  limites d’interprétation de  l’état sanitaire des populations ou encore des 
caractéristiques démographiques au‐delà du recrutement des populations inhumées. 

 

Perspectives 

Une étude adaptée aux sujets non‐adultes montre qu’ils ne nous ont pas encore tout révélé, tant 
d’un  point  de  vue  biologique  que  culturel  (Chapeskie  2006  ;  Halcrow  &  Tayles  2008). 
L’importance  de  la  connaissance  des  facteurs  de  biais  est  à  souligner.  Enfin,  le  contexte  de 
l’étude  est  un  des  facteurs  primordiaux  de  son  accomplissement.  Un  cadre  chrono‐culturel 
précis  permet  de  rapprocher  des  groupes  similaires  bien  qu’il  restreigne  le  type  de 
comparaisons possibles. Il est alors essentiel de comprendre les résultats que l’on peut atteindre 
et ceux qui nous sont interdits.  
 
Le  cadre  chrono‐culturel  exceptionnel  qu’offre  le  haut  Moyen  Âge  dans  l’étude  des  individus 
immatures est encore loin d’être exploité de manière approfondie. Si le mode de vie est délicat à 
caractériser à travers cette partie de la population, alors il faut définir d’autres critères à mettre 
en évidence. Nous pensons notamment à réitérer ce type d’étude sur des populations au niveau 
socio‐économique  clairement défini,  ce qui  n’était  pas  le  cas dans  ce  travail.  Par  exemple,  des 
statuts hiérarchiques différents sont distingués parmi  les multiples nécropoles de Mikulčice et 
ses quelques 2500 sépultures, allant de l’aristocratie des individus inhumés dans le cimetière du 
palais, aux classes les plus basses repoussées en périphérie du domaine. Il serait intéressant de 
comparer  les  modalités  biologiques  et  culturelles  des  enfants  à  chaque  échelon  de  cette 
stratigraphie et de comprendre leur part informative dans ces contextes contrastés. 
 
D’un point  de  vue plus  pratique,  le  protocole  de  ce  type d’étude mériterait  d’être  enrichi  afin 
d’examiner réellement tous les aspects possibles sur les squelettes immatures. Le crâne, écarté 
pour des raisons principales de fragmentation, pourra sans aucun doute compléter les données 
sur le format et la conformation des sujets étudiés. Le format et la conformation pourraient être 
évalués par de véritables variables de forme avec la géométrie morphométrique, bien qu’il soit 
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essentiel de reformuler  la problématique avant d’utiliser cet autre outil  (comme par exemple : 
variabilité de la forme du fémur pour un âge donné et dans un contexte donné). Si l’on se focalise 
sur des statuts socio‐économiques distincts,  l’étude des variations anatomiques non métriques 
(ou  caractères  discrets)  pourrait  être  envisagée.  En  effet,  elles  peuvent,  dans  une  certaine 
mesure, mettre en évidence le regroupement d’individus avec des liens de parenté. La synthèse 
serait alors complète. 
 
Ce  travail  a  démontré  qu’on  pouvait  utiliser  des  modalités  biologiques  sur  des  populations 
archéologiques.  Or,  les  comparaisons  de  cette  étude  se  sont  principalement  focalisées  sur  les 
classes  d’âge  démographiques.  L’utilisation  de  classes  d’âge  plus  biologiques,  telles  que  celles 
issues du développement squelettique ou de la minéralisation dentaire, peut sans aucun doute 
mettre en évidence des différences masquées jusqu’ici par l’influence de l’âge estimé (donc des 
catégories démographiques dans notre cas).  
 
Enfin,  dans  l’optique de  continuer  à  développer  des méthodes  et  des  outils  d’analyses  sur  les 
sujets  immatures,  l’ESA mériterait d’être  testée sur d’autres populations de référence  (comme 
celle  de  Coimbra  ou  encore  celle  de  Bologne)  afin  de  vérifier  sa  pertinence  et  d’évaluer 
l’influence de la composition ou de la conservation de l’échantillon. De même que dans un autre 
registre,  les  trajectoires  de  croissance  populationnelles  gagneraient  à  être  appliquées  sur  de 
larges  échantillons  (populations  contemporaines ?)  afin  de  les  comparer  aux  courbes  de 
croissance  et  aux  standards  actuels.  Ces  développements  méthodologiques  sont  une  des 
perspectives majeures  que  nous  souhaitons  développer  alors  qu’ils  sont  à  l’interface  entre  la 
biologie humaine, l’anthropologie biologique et le domaine médico‐légal.         

 

Ce travail de recherche contribue à la connaissance des sujets non‐adultes en bioarchéologie, et 
va  dans  le  sens  de  la  pluridisciplinarité  requise  par  nos  domaines  d’étude  (Perry  2007).  Il 
montre également que nous nous dirigeons dans  la bonne direction dans l’étude de la biologie 
des populations pour peu que nous sachions en évaluer  les  limites et rester prudents (Hens & 
Godde 2008). En revanche, S. Paradis avait  raison dans  la  citation mentionnée au début de ce 
travail  :  « Les  enfances  se  ressemblent  toutes,  dans  leur  grandeur  comme  dans  leur  misère 
originelles ». Il faut alors trouver le détail qui les distinguera. 
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A1.  Exemple de fiche de conservation utilisée pour les tout‐petits (modifiée d’après Tillier & Duday 
1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Exemple de photographie utilisée pour doubler  l’enregistrement des données :  individu de  la 
sépulture n°59 de Prušánky.  
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A3. Liste et correspondance aux standards des mesures spécifiques aux individus immatures.  

Os 
considéré 

Code  Mesures  Référence 
Code de la 
référence 

Mandibule 

Md1 
Longueur maximale de l’hémi‐mandibule 
/mandibule complète 

Fazekas & Kósa, 
1978 

(c) 

Md2  Largeur de l’incisure mandibulaire 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(b) 

Md3  Largeur minimale de la branche Bräuer, 1988  71a 

Md4  Largeur bicondylienne Bräuer, 1988  65 

Md5  Largeur bigoniaque  Bräuer, 1988  66 

Clavicule 

Clav1  Longueur maximale 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

Clav2  Périmètre au milieu  Bräuer, 1988  6 

Clav3  Largeur maximale de l’extrémité acromiale 
Duday et al. , 
1995 

Cl3 

Clav4  Largeur maximale de l’extrémité sternale 
Duday et al. , 
1995 

Cl6 

Humérus 

H1  Longueur maximale de la diaphyse 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

H2  Périmètre au milieu 
Duday et al. , 
1995 

Hu2 

H3  Diamètre maximal au milieu 
Duday et al. , 
1995 

Hu3 

H4  Largeur maximale de la métaphyse proximale 
Duday et al. , 
1995 

Hu5 

H5  Largeur maximal de la métaphyse distale 
Duday et al. , 
1995 

Hu7 
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A3. (suite) Liste et correspondance aux standards des mesures spécifiques aux individus immatures. 

Os considéré 
Code dans 
l’étude 

Mesures  Référence 
Code de la 
référence 

Radius 

R1  Longueur maximale de la diaphyse 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

R2  Périmètre au milieu Duday et al. , 1995  Ra8 

R3  Diamètre sagittal en milieu de diaphyse Duday et al. , 1995  Ra9 

R4 
Diamètre transversal en milieu de 
diaphyse 

Duday et al. , 1995  Ra10 

R5 
Largeur maximale de la métaphyse 
proximale 

Duday et al. , 1995  Ra6 

R6 
Largeur maximal de la métaphyse 
distale 

Duday et al. , 1995  Ra11 

Ulna 

U1  Longueur maximale de la diaphyse 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

U2  Périmètre au milieu Duday et al. , 1995  Ul2 

U3  Diamètre maximal au milieu Duday et al. , 1995  Ul4 

U4 
Largeur maximale de la métaphyse 
proximale 

Duday et al. , 1995  Ul5 

U5 
Largeur maximal de la métaphyse 
distale 

Duday et al. , 1995  Ul10 

Métacarpien 
I 

Mc1  Longueur maximale de la diaphyse 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

Mc2  Diamètre maximal au milieu Duday et al. , 1995  MC2 

Ischium  Isc1  Longueur maximale de l’ischium Duday et al. , 1995  IS2 

Pubis  Pub1  Longueur maximale du pubis Duday et al. , 1995  Pu1 

Ilium 
il1  Hauteur maximale de l’ilium Duday et al. , 1995  IL1 

il2  Largeur maximale de l’ilium Duday et al. , 1995  IL3 
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A3. (suite) Liste et correspondance aux standards des mesures spécifiques aux individus immatures. 

Os considéré 
Code dans 
l’étude 

Mesures  Référence 
Code de la 
référence 

Fémur 

F1  Longueur maximale de la diaphyse 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

F2  Diamètre antéro‐postérieur de la tête Bräuer, 1988  19 

F3  Diamètre antéro‐postérieur au milieu Duday et al. , 1995  Fe3 

F4  Diamètre transversal au milieu Duday et al. , 1995  Fe4 

F5  Périmètre au milieu Duday et al. , 1995  Fe2 

F6 
Largeur maximale de la métaphyse 
proximale 

Duday et al. , 1995  Fe5 

F7 
Largeur maximal de la métaphyse 
distale 

Duday et al. , 1995  Fe7 

Tibia 

T1  Longueur maximale de la diaphyse Fazekas  &  Kósa, 
1978 

(a) 

T2  Diamètre antéro‐postérieur au milieu Duday et al. , 1995  Ti3 

T3  Diamètre transversal au milieu Duday et al. , 1995  Ti4 

T4  Périmètre au milieu Duday et al. , 1995  Ti2 

T5  Largeur  maximale  de  la  métaphyse 
proximale 

Duday et al. , 1995  Ti7 

T6  Largeur  maximal  de  la  métaphyse 
distale 

Duday et al. , 1995  Ti9 

Fibula 

Fib1  Longueur maximale de la diaphyse 
Fazekas & Kósa, 
1978 

(a) 

Fib2  Diamètre maximal au milieu Duday et al. , 1995  Fi2 

Fib3  Périmètre au milieu Duday et al. , 1995  Fi4 

Talus 
Tal1  Longueur maximale Duday et al. , 1995  Ta1 

Tal2  Largeur maximale Duday et al. , 1995  Ta2 

Calcanéus 
Calca1  Longueur maximale Bräuer, 1988  1 

Calca2  Largeur maximale Bräuer, 1988  2 

Métatarsien 
I 

Mt1  Longueur maximale de la diaphyse Duday et al. , 1995  MT1 

Mt2  Diamètre maximal au milieu Duday et al. , 1995  MT2 
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A4. Liste des mesures correspondant aux squelettes adultes.  

Os 
considéré 

Code dans 
l’étude 

Mesures  Référence 
Code de la 
référence 

Mandibule 

MMd1  Longueur maximale  Bräuer, 1988 68(1) 

MMd3  Largeur minimale de la branche Bräuer, 1988 71a 

MMd4  Largeur bicondylienne Bräuer, 1988 65 

MMd5  Largeur bigoniaque Bräuer, 1988 66 

Clavicule 

MClav1  Longueur maximale  Bräuer, 1988 1 

MClav2  Périmètre au milieu Bräuer, 1988 6 

MClav4  Largeur  maximale de  l’extrémité 
sternale 

Bräuer, 1988 7 

Humérus 

MH1  Longueur maximale  Bräuer, 1988 1 

MH2  Périmètre au milieu Bräuer, 1988 7a 

MH3  Diamètre maximal au milieu  Bräuer, 1988 5 

MH4  Largeur  maximale  de  l’épiphyse 
proximale 

Bräuer, 1988 3 

MH5  Largeur  maximal  de  l’épiphyse 
distale 

Bräuer, 1988 4 

Radius 

MR1  Longueur maximale  Bräuer, 1988 1 

MR2  Périmètre au milieu Bräuer, 1988 5(5) 

MR3  Diamètre  sagittal  en  milieu  de 
diaphyse 

Bräuer, 1988 5a 

MR4  Diamètre  transversal  en milieu  de 
diaphyse 

Bräuer, 1988 4a 

MR5  Largeur  maximale  de  l’épiphyse 
proximale 

Bräuer, 1988 4(1) 

MR6  Largeur  maximal  de  l’épiphyse 
distale 

Bräuer, 1988 5(6) 
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A4. (suite) Liste des mesures correspondant aux squelettes adultes.  

Os considéré 
Code dans 
l’étude 

Mesures  Référence 
Code de la 
référence 

Ulna 

MU1  Longueur maximale  Bräuer, 1988  1 

MU3  Diamètre maximal au milieu  Bräuer, 1988  12 

MU4  Largeur  maximale  de  l’épiphyse 
proximale 

Bräuer, 1988  6 

MU5  Largeur maximal de l’épiphyse distale Bräuer, 1988  12a 

Métacarpien 
I 

MMc1  Longueur maximale  Bräuer, 1988  2 

Fémur 

MF1  Longueur maximale  Bräuer, 1988  1 

MF2  Diamètre antéro‐postérieur de la tête Bräuer, 1988  19 

MF3  Diamètre antéro‐postérieur au milieu Bräuer, 1988  6 

MF4  Diamètre transversal au milieu Bräuer, 1988  7 

MF5  Périmètre au milieu Bräuer, 1988  8 

MF6  Largeur  maximale  de  l’épiphyse 
proximale 

Bräuer, 1988  13 

MF7  Largeur maximal de l’épiphyse distale Bräuer, 1988  21 

Tibia 

MT1  Longueur maximale  Bräuer, 1988  1a 

MT2  Diamètre antéro‐postérieur au milieu Bräuer, 1988  8 

MT3  Diamètre transversal au milieu Bräuer, 1988  9 

MT4  Périmètre au milieu Bräuer, 1988  10 

MT5  Largeur  maximale  de  l’épiphyse
proximale 

Bräuer, 1988  3 

MT6  Largeur maximale de l’épiphyse distale Bräuer, 1988  6 
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A4. (suite) Liste des mesures correspondant aux squelettes adultes.  

Os considéré  Code dans l’étude  Mesures Référence Code de la référence

Fibula 

MFib1  Longueur maximale  Bräuer, 1988 1

MFib2  Diamètre maximal au milieu Bräuer, 1988 2

MFib3  Périmètre au milieu Bräuer, 1988 4

Talus 
MTal1  Longueur maximale Bräuer, 1988 1a

MTal2  Largeur maximale Bräuer, 1988 2

Calcanéus 
MCalca1  Longueur maximale Bräuer, 1988 1

MCalca2  Largeur maximale Bräuer, 1988 2

Métatarsien I 
MMt1  Longueur maximale  Bräuer, 1988 1b

MMt2  Diamètre maximal au milieu  Bräuer, 1988 3

 

 

A5. Fiches d’enregistrement des indicateurs de stress et autres pathologies. 
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A5. (suite) Fiches d’enregistrement des indicateurs de stress et autres pathologies. 

 

 

A6. Résultats des  tests de normalité de Kolmogorov‐Smirnov et de Shapiro‐Wilk sur  les variables 
métriques des 4 sites étudiés (S‐W pour Shapiro‐Wilk, K‐S pour Kolmogorov‐Smirnov). Les variables 
au seuil de la significativité sont grisées. 

Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

p S‐W (p K‐S > 0,2)  p S‐W (p K‐S > 0,2) p S‐W (p K‐S > 0,2) p S‐W (p K‐S > 0,2) 

Md1  0,301  0,603  0,746  0,896 

Md2  0,632  0,862  0,131  0,959 

Md3  0,818  0,454  0,709  0,063 

Md4  0,467  0,738  0,320  0,740 

Md5  0,056  0,686  0,264  0,982 

Clav1  0,302  0,179  0,102  0,247 

Clav2  0,048  0,032  0,043  0,564 

Clav3  0,143  0,047  0,078  0,334 

Clav4  0,035  0,089  0,035  0,486 

H1  0,344  0,301  0,138  0,224 

H2  0,335  0,264  0,124  0,104 

H3  0,469  0,411  0,158  0,284 

H4  0,721  0,791  0,136  0,664 

H5  0,218  0,507  0,098  0,306 
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A6.  (suite)  Résultats  des  tests  de  normalité  de  Kolmogorov‐Smirnov  et  de  Shapiro‐Wilk  sur  les 
variables métriques des 4 sites étudiés (S‐W pour Shapiro‐Wilk, K‐S pour Kolmogorov‐Smirnov). Les 
variables au seuil de la significativité sont grisées. 

Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

p S‐W (p K‐S > 0,2)  p S‐W (p K‐S > 0,2) p S‐W (p K‐S > 0,2) p S‐W (p K‐S > 0,2) 

R1  0,143  0,311  0,087  0,318 

R2  0,208  0,339  0,162  0,908 

R3  0,063  0,404  0,150  0,876 

R4  0,167  0,377  0,169  0,582 

R5  0,431  0,344  0,117  0,509 

R6  0,309  0,458  0,399  0,504 

U1  0,717  0,811  0,032  0,117 

U2  0,609  0,253  0,055  0,547 

U3  0,645  0,709  0,065  0,241 

U4  0,427  0,242  0,116  0,428 

U5  0,832  0,327  0,049  0,658 

Mc1  0,231  0,707  0,872  0,180 

Mc2  0,256  0,853  0,243  0,649 

Isc1  0,651  0,254  0,113  0,233 

Pub1  0,325  0,419  0,104  0,949 

il1  0,556  0,566  0,407  0,496 

il2  0,753  0,501  0,056  0,637 

F1  0,308  0,087  0,066  0,079 

F2  0,097  0,944  0,032  0,662 

F3  0,367  0,125  0,056  0,259 

F4  0,101  0,066  0,146  0,137 

F5  0,160  0,062  0,110  0,279 

F6  0,684  0,042  0,041  0,505 

F7  0,836  0,411  0,145  0,485 

T1  0,829  0,051  0,103  0,093 

T2  0,052  0,042  0,132  0,015 

T3  0,052  0,155  0,322  0,206 

T4  0,051  0,072  0,102  0,360 

T5  0,929  0,136  0,170  0,438 

T6  0,654  0,085  0,357  0,616 

Fib1  0,866  0,934  0,063  0,122 

Fib2  0,487  0,845  0,211  0,038 

Fib3  0,397  0,625  0,066  0,541 

Tal1  0,137  0,791  0,615  0,364 

Tal2  0,076  0,977  0,716  0,505 

Calca1  0,093  0,448  0,096  0,097 

Calca2  0,174  0,793  0,460  0,048 

Mt1  0,183  0,069  0,103  0,797 

Mt2  0,827  0,345  0,118  0,415 
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A7. Stades de cotation de la minéralisation dentaire selon Moorrees et al. (1963a et b). 

 

Dents antérieures et prémolaires 

 

Molaires 

 

A8. Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans notre 
étude (Mk = Mikulčice ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Mk1551  <12‐13  [0]  [0] 

Mk1564  ~ 1  [0]  [0] 

Mk1565(1)  [0]  [0]  [0]  [0]  ~ 1  [0]  [0] 

Mk1581  ~ 1  [0]  [0] 

Mk1583(2)  [0]  [0] 

Mk1583(3)  [0] 

Mk1620  [0] 

Mk1633  [0]  [0] 

Mk1658p  <1  [0]  [0] 

Mk1659  >4  [0]  [0] 

Mk1669  0,65  0,36  [0]  [0]  1‐2  [0]  [0] 

Mk1693  4‐5  [0] 

Mk1712  [0]  [0]  [0]  [0]  1‐2  [0]  [0] 

Mk1715  0,74  0,63  [0]  [0]  1‐5  [0]  [0] 

Mk1721  1‐5  [0]  [0] 

Mk1724  [0]  [0]  1‐5  [0]  [0] 

Mk1726  0,69  1,01  ~ 1  [0]  [0] 

Mk1748p  [0]  [0] 

Mk1758a  [0]  [0] 

Mk1761  0,69  0,39  <1  [0]  [0] 

Mk1791  0,55  0,35  1‐4  [0]  [0] 

Mk1794a  [0]  [0] 

Mk1806  <1  [0]  [0] 

Mk1817  0,67  0,49  [0]  1‐2  [0]  [0] 

Mk1822a  0,41  0,37  [0]  [0] 

Mk1823a  [0]  [0]  [0]  <5  [0]  [0] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Mk = Mikulčice ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Mk1823b  [0]  <11  [0]  [0] 

Mk1849  0,46  0,33  1‐2  [0]  [0] 

Mk1875  0,84  0,54  ~1  [0]  [0] 

Mk1905  [0]  [0] 

Mk1913a  [0]  [0]  <5  [0] 

Mk1915  1,82  0,62  [0]  [1‐4]  1‐5  [0]  [0] 

Mk1916a  [0] 

Mk1918p  0,95  0,76  [0] 

Mk1924a  [0]  [0]  <1  [0]  [0] 

Mk1934  0,69  0,39  1‐4  [0]  [0] 

Mk1565(2)  2‐4  [1‐4] 

Mk1566  2,72  0,52  <1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1574  2,42  0,69  <1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1575  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1585  2,10  0,61  [0]  [0]  [0]  [1‐4]  <1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1586  1,50  0,57  [1‐4]  4‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1589  1,90  0,72  [1‐4]  ~ 1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1593  4,70  2,60  [1‐4] 

Mk1595  3,52  0,88  [1‐4]  [1‐4]  3‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1596  4,57  0,89  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1601  1,68  0,59  [1‐4]  [0]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1607  4,10  0,86  <12  [1‐4] 

Mk1616a  3,18  0,78  >1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1617  5,54  0,97  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  5‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1627  1,42  0,64  2‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1629  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1634  1,61  1,16  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1643  2,06  1,23  [1‐4]  1‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1644(1)  3,29  1,20  [1‐4] 

Mk1644(2)  4,88  1,52  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1651  2,08  0,54  1‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1660  4,64  0,79  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1668  1,09  1,02  >4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1670  4,57  0,82  4‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1671  1,90  0,93  >1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1681  1,09  1,02  [1‐4] 

Mk1682  4,44  0,99  [1‐4] 

Mk1690  1,55  1,10  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1692  1,99  0,72  [0]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1694  2,53  1,01  [1‐4] 

Mk1695  4,09  0,88  5‐7  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1697  [1‐4]  [5‐9]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Mk = Mikulčice ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Mk1701  2,34  0,59  [0]  [1‐4]  4‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1703  4,41  1,00  >4  [1‐4] 

Mk1727  1,09  1,02  >4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1731  1,32  0,91  [5‐9]  [5‐9]  <5  [1‐4] 

Mk1731a  1,09  1,02  ~ 1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1737  1,16  0,42  2‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1743  4,57  0,84  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1745a  4,02  0,86  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1757p  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1766a  4,60  1,09  >4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1767  3,05  0,62  >1  [1‐4] 

Mk1770  [0]  [1‐4]  [1‐4]  4‐13  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1773p  2,80  1,60  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1774  2,42  0,60  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1780  1,20  0,46  [0]  [1‐4]  [0]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1793  4,02  0,71  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1797p  2,20  1,40  [1‐4] 

Mk1798  2,22  0,70  >4  [1‐4] 

Mk1799  1,84  0,59  [1‐4]  4‐5  [1‐4] 

Mk1801  4,97  0,88  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1810  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1812a  3,79  0,89  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1813  [1‐4] 

Mk1824  4,09  0,86  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1825  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1826  1,55  1,10  >4  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1836  3,60  0,83  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1846  5,04  1,09  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1850  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1851  1,09  1,02  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1856  3,35  1,02  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1859  4,33  0,85  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1870  2,20  1,40  [1‐4] 

Mk1871  4,89  1,51  [1‐4] 

Mk1872  1,90  0,55  ~1  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1904  2,60  0,67  <5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1927  4,33  0,74  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  7‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1939  5,27  0,93  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1940  2,10  0,60  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1944  1,36  0,92  [1‐4] 

Mk1948  4,09  0,80  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1948a  [0]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Mk = Mikulčice ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Mk1955  2,99  0,66  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1958a  3,41  1,31  [1‐4]  [1‐4] 

Mk1975p  2,20  1,40  <5  [1‐4] 

Mk1550  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1572  8,55  2,54  [1‐4]  [5‐9]  1‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1582  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  8‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1583(1)  5,92  2,90  [10‐14] 11‐13  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1584(1)  6,08  1,39  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  8‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1591  [1‐4]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1594  5,54  1,08  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  8‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1602  7,04  1,42  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1603  6,41  1,42  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1604  8,03  1,42  [5‐9]  [5‐9]  [1‐4]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1621p  7,29  3,92  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1622  4,59  0,90  >1  [5‐9] 

Mk1646  8,79  1,55  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  5‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1647  5,97  0,95  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  5‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1653  10,17  2,19  >1  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1658  9,39  1,92  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1661  6,30  1,76  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1672  4,99  0,95  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1700  5,41  1,08  [1‐4]  [5‐9]  [5‐9]  7‐12  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1717p  8,70  4,23  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1722a  9,23  2,43  <12  [5‐9] 

Mk1740b  8,89  1,66  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1748  6,68  1,08  4‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1753  9,18  3,16  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  8‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1754  6,90  1,36  [5‐9] 

Mk1760  7,06  1,74  >4  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1782  8,04  1,77  [5‐9] 

Mk1789  8,48  1,79  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1795  6,39  1,05  [5‐9]  [5‐9]  12‐14  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1796  7,44  1,12  [1‐4]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1800  7,94  2,45  >4  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1812b  [5‐9]  <12  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1816  5,41  0,98  5‐7  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1819  5,92  2,90  >4  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1828  6,68  1,37  4‐12  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1829  8,79  2,09  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1830  9,86  5,60  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1853  5,64  1,07  >7  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1858  6,08  1,11  >4  [5‐9]  [5‐9] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Mk = Mikulčice ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Mk1869  9,39  3,33  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1883  5,65  0,95  [5‐9]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1888  5,64  1,02  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1894p  5,45  2,90  [5‐9] 

Mk1897  8,61  1,66  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1898  6,79  1,13  [5‐9] 

Mk1901a  7,60  2,61  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1914  4,69  0,87  [1‐4]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1916  9,63  2,12  >1  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1926  8,64  2,17  4‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1936  7,46  1,22  [5‐9] 

Mk1956  8,84  1,88  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1959  [5‐9]  11‐13  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1989  5,26  2,88  [1‐4]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Mk2001  5,64  0,88  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Mk1573  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 15‐19  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1576a  8‐12  [10‐14] 

Mk1605  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 18‐20  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1623  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 14‐16  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1639  [5‐9]  [10‐14] [5‐9]  5‐12  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1663  [10‐14]  [10‐14] [15‐19] 18‐20  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1691  10,99  3,33  <11  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1739  10,05  3,65  >4  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1740a  4‐14  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1742  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 18‐20  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1773  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  14‐18  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1777b  7‐11  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1794  [10‐14] [10‐14]  [15‐19] 11‐18  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1808  [10‐14]  [15‐19] [10‐14]  [15‐19] 11‐16  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1811  [10‐14] [10‐14]  14‐18  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1829a  10,08  4,65  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1961  10,98  5,25  >1  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1990  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  14‐15  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1992  [10‐14]  [10‐14] [5‐9]  11‐13  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1997  [10‐14]  [5‐9]  [5‐9]  [10‐14] 7‐11  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1999  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 14‐18  [10‐14]  [10‐14] 

Mk1571  15‐18  [15‐19] 

Mk1599  [15‐19]  [15‐19] [15‐19]  >20  [15‐19]  [15‐19] 

Mk1702  14‐16  [15‐19]  [15‐19] 

Mk1730  [15‐19] 4‐13  [15‐19]  [15‐19] 

Mk1732  4‐11  [15‐19]  [15‐19] 

Mk1747  16‐18  [15‐19] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Mk = Mikulčice ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Mk1867  >7  [15‐19]  [15‐19] 

Mk1901  >4  [15‐19] 

Mk1903  18‐19  [15‐19] 

Mk1969  13‐15  [15‐19] 

Mk1763  >18  [15‐19]]  [15‐19] 

Mk1563  <11‐12 

Mk1584(2)  <16 

Mk1609p 

Mk1613p 

Mk1640p  <12 

Mk1663p 

Mk1665b  >4 

Mk1668(2) 

Mk1675 

Mk1683 

Mk1705p 

Mk1718p  >4 

Mk1729 

Mk1729(2) 

Mk1733p  <14 

Mk1735 

Mk1737(2) 

Mk1740 

Mk1741 

Mk1744p 

Mk1746p 

Mk1751p 

Mk1752a 

Mk1758c  >1 

Mk1762  >4 

Mk1771 

Mk1779p 

Mk1818 

Mk1823c  <11 

Mk1839  >4 

Mk1882  <12 

Mk1892p 

Mk1904p 

Mk1935  >4 

Mk1951  <11 

Mk2005p 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (P = Prušánky ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

P23  0,97  0,48  [0]  [0] 

P24  <2  [0] 

P33  0,49  0,60  [0] 

P37  <1  [0]  [0] 

P43  [0]  [0]  [0]  [0]  <1  [0]  [0] 

P53  0,49  0,60  [0]  [0] 

P55  [0]  [0]  [0]  [0]  <1  [0]  [0] 

P57  0,91  0,61  ~1  [0]  [0] 

P69  0,71  0,46  [0] 

P106  0,71  0,46  [0]  [0]  [0]  1‐4  [0]  [0] 

P116  [0]  [0]  <12  [0]  [0] 

P119  0,73  0,67  4‐5  [0]  [0] 

P120  0,49  0,60  ~1  [0]  [0] 

P126  0,27  0,50  [0]  [0] 

P144  0,27  0,50  [0]  [0]  [0]  1‐4  [0]  [0] 

P145  0,59  0,59  [0]  [0] 

P146  [0]  [0]  [0]  <1  [0]  [0] 

P147  0,95  0,76  [0]  [0] 

P156  0,73  0,67  [0]  [0] 

P160  <5  [0]  [0] 

P166  0,71  0,46  <5  [0]  [0] 

P172  0,27  0,46  [0]  [0]  [0] 

P175  <11  [0]  [0] 

P179  [0]  [0]  1‐4  [0]  [0] 

P180  0,49  0,60  [0]  [0]  [0]  <11  [0]  [0] 

P187  0,27  0,50  14‐16  [0]  [0] 

P192  [0]  [0] 

P194  [0]  [0] 

P195  0,95  0,76  <11  [0]  [0] 

P197  <1  [0] 

P198  <11  [0]  [0] 

P199  4‐11  [0]  [0] 

P205  [0]  [0] 

P244  <5  [0]  [0] 

P250  0,27  0,50  >4  [0]  [0] 

P576  0,71  0,61  [0]  [0]  [0]  [0]  [0] 

P11p  [0]  [0] 

P124(2)  [0]  [0] 

P132p  <12  [0]  [0] 

p158(1)  [0]  [0] 

P158(2)  [0]  [0] 

P196p  [0]  [0]  [0]  <11  [0]  [0] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (P = Prušánky ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

P241p  [0]  [0] 

P267(2)  [0]  <11  [0]  [0] 

P272(1)  [0]  <1  [0]  [0] 

P272(2)  [0]  [0]  1‐3  [0]  [0] 

P273p  [0]  [0] 

P280(2)  [0]  [0]  [0]  [0]  <1  [0]  [0] 

P6  2,13  0,93  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P11  1,85  1,14  [0]  [0]  [0]  [1‐4]  ~1  [1‐4]  [1‐4] 

P12  2,20  1,40  [1‐4] 

P27  1,45  0,77  [1‐4]  [1‐4] 

P32  1,04  0,63  [1‐4]  [1‐4] 

P36  2,20  1,40  [1‐4]  [1‐4] 

P70  [0]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P77  1,04  0,63  <5  [1‐4]  [1‐4] 

P82  4,66  1,46  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P107  3,58  1,48  <12  [1‐4]  [1‐4] 

P110  2,58  1,09  [1‐4] 

P113  1,09  1,02  [1‐4] 

P114  2,20  1,40  [1‐4] 

P122  1,25  0,67  [0]  [0]  [0]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P131  1,36  0,92  [1‐4]  [1‐4] 

P148  1,55  1,10  [1‐4] 

P165  2,20  1,40  [1‐4]  [1‐4] 

P176  4,70  1,81  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P183  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P184  1,09  1,02  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P186  1,48  0,69  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P203  3,82  0,93  [1‐4]  <2  [1‐4]  [1‐4] 

P207  2‐4  [1‐4]  [1‐4] 

P208  1,60  0,73  5‐7  [1‐4]  [1‐4] 

P216  1,50  0,59  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P218  1,04  0,63  [1‐4]  [1‐4] 

P219  3,76  0,87  <12  [1‐4]  [1‐4] 

P236  [0]  [1‐4]  <5  [1‐4]  [1‐4] 

P240  1,55  1,10  <5  [1‐4]  [1‐4] 

P241  2,91  0,80  <5  [1‐4]  [1‐4] 

P247  1,62  1,09  [1‐4]  [1‐4] 

P253  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P255  2,80  1,60  [1‐4]  [1‐4] 

P256  4,50  1,08  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P260  <5  [1‐4]  [1‐4] 

P269  1,04  0,63  [0]  [1‐4]  [0]  <11  [1‐4]  [1‐4] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (P = Prušánky ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

P273  3,13  1,26  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P278  4,03  1,65  <2  [1‐4]  [1‐4] 

P279  14‐16  [1‐4]  [1‐4] 

P285  1,36  0,92  [0]  [0]  [0]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P287  2,06  1,23  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P290  3,65  1,02  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P291  2,43  1,01  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P292  1,34  0,85  [0]  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4] 

P296  2,32  0,70  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P298  1,62  1,09  [0]  [1‐4]  [0]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P302  3,59  2,02  [1‐4]  [1‐4] 

P303  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P572  1,36  0,92  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P575  1,22  0,68  2‐4  [1‐4]  [1‐4] 

P582  1,05  0,80  [0]  [0]  4‐11  [1‐4]  [1‐4] 

P588  3,09  1,60  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4] 

P112p  1,00  0,75  [1‐4]  [1‐4] 

P124(1)  2,07  0,90  <1  [1‐4]  [1‐4] 

P145p  [1‐4]  [1‐4] 

P166p  <15  [1‐4]  [1‐4] 

P169(2)  1,55  1,10  [1‐4]  [1‐4] 

P208p  1,55  1,10  [1‐4]  [1‐4] 

P245p  1,00  0,55  >4  [1‐4]  [1‐4] 

P263(1)  3,41  1,12  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P263(2)  1,55  1,10  [1‐4]  [1‐4] 

P267(1)  1,48  0,69  [0]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

P280(1)  2,58  1,01  <11  [1‐4]  [1‐4] 

P59(1)  1,89  0,70  [0]  [0]  [1‐4]  <5  [1‐4]  [1‐4] 

P59(2)  ~1  [1‐4]  [1‐4] 

P1  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P5  9,59  3,55  >1  [5‐9] 

P71  6,16  1,64  [1‐4]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P72  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [10‐14] ?  [5‐9]  [5‐9] 

P78  5,81  1,49  4‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P83  8,70  1,59  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P87  7,81  2,73  [1‐4]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P91  7,95  1,63  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P98  8,01  2,00  >4  [5‐9]  [5‐9] 

P103  8,88  2,21  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P111  6,56  2,49  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

P132  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [10‐14] 14‐15  [5‐9]  [5‐9] 

P136  5,20  2,60  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (P = Prušánky ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

P137  8,76  1,84  [10‐14] <5  [5‐9]  [5‐9] 

P141  7,57  1,27  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P161  7,75  1,31  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P169  7,15  2,55  <1  [5‐9]  [5‐9] 

P211  5,84  1,82  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P215  7,29  3,92  [5‐9]  [5‐9]  <12  [5‐9]  [5‐9] 

P217  5,11  1,03  [1‐4]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9] 

P259  6,05  1,40  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9] 

P271  6,69  1,32  [5‐9]  [5‐9] 

P293  5,45  2,90  4‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P295  5,81  1,36  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9] 

P304  5,49  1,21  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  4‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P308  7,23  1,71  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

P571  6,92  1,32  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P573  9,89  3,82  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  ~1  [5‐9]  [5‐9] 

P91p  8,19  3,05  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P268A  5,92  1,35  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  [5‐9]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

P289p  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

P579Ap  6,90  3,54  [5‐9]  [5‐9] 

P118  11,10  3,43  [10‐14]  [10‐14] 

P155  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  15‐17  [10‐14]  [10‐14] 

P157  11,69  4,12  4‐13  [10‐14]  [10‐14] 

P188  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 

P248  11,83  3,04  [10‐14]  [10‐14] 

P281  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [15‐19] 13‐17  [10‐14]  [10‐14] 

P284  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 4‐11  [10‐14]  [10‐14] 

P587  12,61  5,98  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  4‐5  [10‐14]  [10‐14] 

P187p  11,33  6,67  [10‐14]  [10‐14] 

P579A  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  [10‐14] 14‐18  [10‐14]  [10‐14] 

P99  [15‐19]  [15‐19] 

P112  >14  [15‐19]  [15‐19] 

P15 

P16  <16 

P51 

P81 

P149 

P193 

P246  >4 

P277  >1 

P297  4‐13 

P581  <11 

P102p 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés retenus dans notre étude (P = 
Prušánky ; Che = Cherbourg ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

P114p  <1 

P138p 

P179p 

P272(3)  <12 

P310B 

Che42  0,49  0,60  [0]  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che69  [0]  [0]  [0]  [0]  [0] 

Che71  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che73  0,42  0,38  [0]  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che77  0,27  0,50  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che129  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che141  1,00  0,61  0‐1  [0]  [0] 

Che151  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che158  0,69  0,61  [0]  [0]  [0]  [1‐4]  1  [0]  [0] 

Che159  0,69  0,61  0‐1  [0]  [0] 

Che164  0‐1  [0]  [0] 

Che170  0,99  0,46  [0]  [0]  [0]  1  [0]  [0] 

Che202  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che205  [0]  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che215  0,69  0,45  2‐4  [0]  [0] 

Che248  <11  [0]  [0] 

Che2001  0,27  0,46  [0]  [0]  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che113B  [0]  <11  [0]  [0] 

Che146B  0‐2  [0]  [0] 

Che22B  [0]  0‐2  [0]  [0] 

Che27B  [0]  [0] 

Che58B  0‐1  [0]  [0] 

Che59B  [0]  [0]  [0]  [0]  [0] 

Che59C  [0]  [0]  [0]  [0]  [0] 

Che66C  [0]  [0] 

Che84B  [0]  0‐1  [0]  [0] 

Che7  2,05  0,59  [0]  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che34  2,40  0,63  [0]  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che43  2,67  0,68  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  5‐7  [1‐4]  [1‐4] 

Che48  4,08  1,57  [0]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che62  1,08  0,49  [0]  [1‐4]  [0]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che63  4,53  0,90  [0]  [1‐4]  [1‐4]  0‐1  [1‐4]  [1‐4] 

Che70  2,64  0,68  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che72  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Che81  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Che105  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che119  [1‐4]  0‐1  [1‐4]  [1‐4] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre  étude  (Che  =  Cherbourg ;  âge  dentaire  en  années  révolues ;  âge  squelettique  par  classe 
d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Che122  2,40  0,77  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che123  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Che125  4,75  0,85  [1‐4]  [1‐4]  1‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Che126  1,55  1,10  [1‐4]  [0]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che128  1,69  0,58  [0]  [1‐4]  [1‐4]  2‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Che140  4,46  0,93  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che143  3,02  0,81  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  0‐1  [1‐4]  [1‐4] 

Che148  2,46  0,73  [0]  [1‐4]  1‐3  [1‐4]  [1‐4] 

Che149  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che153  4,98  0,90  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che160  1,69  0,62  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  1‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Che161  1,09  0,63  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che162  2,85  0,84  [1‐4]  [1‐4]  1  [1‐4]  [1‐4] 

Che165  1,63  0,80  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che168  2,19  0,63  [0]  [0]  [0]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che169  4,53  0,87  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  2‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Che171  3,13  0,73  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  1  [1‐4]  [1‐4] 

Che172  3,05  0,65  [0]  [1‐4]  [1‐4]  1‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Che173  2,42  0,65  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che174  4,44  0,79  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  5‐7  [1‐4]  [1‐4] 

Che176  1,75  0,65  [0]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che177  [0]  [0]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che182  2,42  0,65  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che193  3,70  0,77  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che194  1,89  0,81  1‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Che201  3,09  1,60  [1‐4]  [1‐4]  5‐7  [1‐4]  [1‐4] 

Che203  4,41  0,93  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che206  1,69  0,70  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che208  4,18  0,83  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che210  4,18  0,92  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che238  4,23  0,94  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che240  1,99  0,65  [0]  [1‐4]  [0]  [1‐4]  1‐3  [1‐4]  [1‐4] 

Che242  4,77  0,84  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che2002  [0]  [1‐4]  [1‐4]  4‐11  [1‐4]  [1‐4] 

Che113C  2,20  1,40  2‐4  [1‐4]  [1‐4] 

Che152B  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Che175A  4‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che59D  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4] 

Che68A  3,98  0,97  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  1‐5  [1‐4]  [1‐4] 

Che84A  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Che33  [5‐9]  [5‐9] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Che = Cherbourg ; Nlv = Norroy ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique 
par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Che41  5,43  1,11  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  3‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Che144  5,13  0,93  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che147  5,13  0,97  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Che163  6,09  1,00  [5‐9]  [5‐9]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Che179  5,72  1,13  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che186  5,71  1,29  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  [5‐9]  8‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che196  9,93  2,35  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che211  7,28  1,88  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  1‐2  [5‐9]  [5‐9] 

Che220  7,41  1,82  [10‐14] 7‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che234  7,75  1,63  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  3‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che245  5,71  1,04  [5‐9]  4‐16  [5‐9]  [5‐9] 

Che252  7,75  1,40  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Che261  5,13  1,04  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  4‐5  [5‐9]  [5‐9] 

Che113A  <12  [5‐9]  [5‐9] 

Che4A  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  4‐11  [5‐9]  [5‐9] 

Che66B  9,74  3,48  >1  [5‐9]  [5‐9] 

Che68B  >4  [5‐9]  [5‐9] 

Che13  12,60  6,20  [10‐14]  [10‐14] [10‐14]  14‐18  [10‐14]  [10‐14] 

Che47  9,14  2,28  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [10‐14]  [10‐14] 

Che94  10,33  2,67  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  7‐11  [10‐14]  [10‐14] 

Che118  12,60  6,20  >4  [10‐14]  [10‐14] 

Che195  [10‐14] [10‐14]  [15‐19] 17‐19  [10‐14]  [10‐14] 

Che197  11,80  4,48  [10‐14]  [10‐14] [5‐9]  8‐11  [10‐14]  [10‐14] 

Che227  <12  [10‐14]  [10‐14] 

Che247  [10‐14]  [10‐14] 

Che131B  >4  [10‐14]  [10‐14] 

Che135C 

Che175B 

Che243B  >4 

Che4B  <12 

Che52A 

Che56B  <12 

Che58C  <11 

Nlv4011  0,69  0,61  [0]  [0]  [2‐12]  [0]  [0] 

Nlv4054C  [0]  [0]  [0]  <13  [0]  [0] 

Nlv4055D  <13  [0]  [0] 

Nlv4079‐5  [0]  [0]  <11  [0]  [0] 

Nlv4079‐6  [0]  [0‐2]  [0]  [0] 

Nlv4079‐7  [0‐1]  [0]  [0] 

Nlv4079‐8  <11  [0]  [0] 

Nlv4295  <12  [0]  [0] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Nlv = Norroy ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire 2SD  Anderson Maresh Gindhart B&S  Maturation ESA  Classe retenue

Nlv4296A  [0]  [0]  <11  [0]  [0] 

Nlv4001  4,77  1,01  [4‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4012  [0‐2]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4014  2,67  0,68  [2‐11]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4016  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4020  <12  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4061  3,59  2,02  [1‐4]  [1‐4]  <5  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4078  4,77  0,83  >4  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4079A  <12  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4079B  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4093  2,71  0,93  [1‐4]  [1‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4098C  2,96  1,68  <14  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4120  4,46  0,82  [4‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4161  5,41  0,82  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4168  4,31  0,99  >4  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4173  5,03  0,83  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4176A  2,85  0,78  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4176B  1,54  0,58  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4178  4,46  0,94  [1‐4]  [1‐4]  [5‐9]  [1‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4179  2,67  0,74  [1‐4]  [1‐4]  [1‐11]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4184  1,58  0,77  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4189B  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4208  2,80  1,60  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4211B  [1‐4]  [5‐9]  [1‐4]  <13  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4221  4,75  0,83  [1‐4]  [1‐4]  [1‐4]  [4‐11]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4228  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4234  4,33  0,89  [4‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4235  3,65  0,75  [1‐11]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4246  4,77  0,85  <11  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4269  4,40  1,38  [5‐7]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4271  1,20  0,54  [0]  [1‐4]  [1‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4279  3,85  0,82  [4‐5]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4310  1,71  0,64  [0‐1]  [1‐4]  [1‐4] 

Nlv4004  7,88  1,74  [5‐9]  [5‐9]  [10‐14] <12  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4023  7,88  2,01  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4042  6,45  1,20  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4079‐1  [5‐9]  [5‐9]  <12  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4079‐2  4,98  1,25  [1‐4]  [1‐4]  <5  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4079‐3  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4079‐4  [5‐9]  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4086  5,78  0,95  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4089B  8,64  2,06  [4‐12]  [5‐9]  [5‐9] 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Nlv = Norroy ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire  2SD  Anderson  Maresh  Gindhart  B&S  Maturation  ESA  Classe retenue 

Nlv4089C  9,31  4,38  [4‐12]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4092B  6,43  1,69  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4098B  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  <13  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4107B  6,45  1,12  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4127  8,23  1,78  [5‐9]  [5‐9]  [1‐5]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4129  7,88  2,17  [5‐9]  [5‐9]  [10‐14]  [2‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4167  6,09  1,09  [1‐4]  [5‐9]  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4169A  7,04  1,14  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [1‐5]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4174  9,50  1,92  [1‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4227B  5,71  1,04  [5‐9]  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4230  5,71  0,93  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4238  7,12  1,68  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4240  5,41  0,85  [0‐1]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4259  7,04  1,15  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4262  8,77  2,92  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4263  [5‐9]  <11  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4283B  5,98  1,16  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [5‐9]  [5‐9] 

Nlv4049  [2‐11]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4103  13,79  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [14‐15]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4151  10,20  3,10  [5‐9]  [7‐11]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4156  10,99  3,37  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4185  12,60  6,20  <12  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4190  12,60  6,20  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [12‐15]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4194A  10,69  2,46  [5‐9]  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4217‐A  9,39  2,29  <11  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4222  12,60  6,20  ?  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4237  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [15‐19]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4264A  [15‐19]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4265  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [16‐18]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4296B  9,86  2,98  [5‐9]  [5‐9]  [7‐11]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4296C  12,60  6,20  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [15‐19]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4303A  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [10‐14]  [10‐14] 

Nlv4007  [15‐19]  [10‐14]  [15‐19]  [15‐19]  [16‐18]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4034B  [15‐19]  [10‐14]  [15‐19]  [15‐19]  [18‐19]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4037A  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [17,5‐18,5]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4175  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [18‐19]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4226  [15‐19]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4256  [1‐12]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4260  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [15‐19]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4275  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [10‐14]  [11‐16]  [15‐19]  [15‐19] 

Nlv4182B 

Nlv4254E 
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A8. (suite) Données individuelles par site des différents âges estimés et classes d’âge retenues dans 
notre étude (Nlv = Norroy ; âge dentaire en années révolues ; âge squelettique par classe d’âge). 

Individus  Age dentaire  2SD  Anderson  Maresh  Gindhart  B&S  Maturation  ESA  Classe retenue 

Nlv4261A  <14 

Nlv4281 

 

 

A9.  Influence de  la  latéralisation sur  les mesures. Résultats des tests t pour échantillons appariés 
(tests de Wilcoxon pour les effectifs N inférieurs à 30). 

Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy    Mikulčice Prušánky  Cherbourg  Norroy 

Mesure  N  p  N  p  N  p  N  p  Mesure N  p  N  p  N  p  N  p 

Md2  32  0,249  13  0,168  18  0,807  12 0,562 Pub1  9  0,159 4  0,580  16  0,840  /  / 

Md3  41  0,404  18  0,159  23  0,928  10 0,452 il1  13 0,987 11 0,139  30  0,653  /  / 

Clav1  12  0,654  8  0,475  9  0,268  /  /  il2  16 0,582 9  0,119  26  0,195  /  / 

Clav2  21  0,888  18  0,998  16  0,487  8  0,063 F1  18 0,142 19 0,230  28  0,105  5  0,283

Clav3  14  0,508  11  0,374  12  0,400  5  0,756 F2  15 0,601 9  0,135  17  0,428  10  0,151

Clav4  25  0,545  8  0,599  19  0,053  5  0,655 F3  33 0,989 32 0,959  33  0,966  6  0,322

H1  19  0,380  8  0,094  28  0,253  4  0,391 F4  33 0,890 32 0,507  35  0,439  6  0,398

H2  34  0,735  22  0,252  31  0,511  9  0,095 F5  31 0,379 32 0,143  35  0,115  6  0,203

H3  34  0,051  21  0,346  31  0,193  8  0,110 F6  14 0,510 16 0,767  38  0,569  3  0,965

H4  24  0,338  9  0,393  24  0,169  6  0,106 F7  15 0,754 16 0,154  30  0,075  4  0,066

H5  15  0,429  2  0,139  24  0,402  4  0,622 T1  18 0,413 21 0,080  29  0,388  3  0,422

R1  11  0,088  6  0,701  23  0,148  2  0,500 T2  23 0,554 25 0,265  36  0,200  4  0,342

R2  20  0,366  8  0,634  24  0,258  3  0,807 T3  23 0,536 25 0,379  36  0,719  5  0,589

R3  21  0,219  8  0,558  24  224,000 3  0,532 T4  23 0,299 25 0,760  36  0,444  4  0,391

R4  22  0,126  8  0,437  24  0,153  3  0,560 T5  16 0,890 15 0,878  28  0,111  4  0,444

R5  15  0,403  4  0,411  23  0,179  3  0,979 T6  17 0,158 14 0,289  31  0,221  6  0,361

R6  9  0,477  /  /  24  0,835  2  0,364 Fib1  8  0,598 5  0,373  8  0,350  /  / 

U1  8  0,662  2  0,500  16  0,295  /  /  Fib2  13 0,216 8  0,052  11  0,851  /  / 

U2  13  0,733  9  0,065  18  0,996  /  /  Fib3  13 0,096 8  0,265  11  0,221  /  / 

U3  13  0,487  9  0,109  19  0,121  2  0,351 Tal1  16 0,415 13 0,542  25  0,492  8  0,180

U4  16  0,734  7  0,444  29  0,710  3  0,293 Tal2  15 0,986 12 0,381  19  0,172  6  0,451

U5  5  0,690  2  0,533  15  0,822  2  0,263 Calca1  18 0,618 11 0,177  20  0,354  9  0,472

Mc1  /  /  3  0,274  18  0,297  2  0,479 Calca2  14 0,446 10 0,628  15  0,821  9  0,246

Mc2  /  /  4  0,533  18  0,919  /  /  Mt1  9  0,291 14 0,400  20  0,607  4  0,621

Isc1  6  0,673  11  0,162  36  0,374  /  /  Mt2  8  0,363 16 268,000  21  0,814  5  0,463
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A10. Analyse approfondie de l’estimation de l’âge des individus de moins de 1 an (IU = intra‐utérin ; 
âge gestationnel en mois civils). 

Observation Age min en mois  Age moyen en mois  Age max en mois  Age retenu 

Nlv4296A  6m IU  7m IU  ‐0,9  AT 

Che59B  6m IU  8,5m IU  1,0  N 

Che69  6m IU  8,5m IU  1,0  N 

Che71  6m IU  7,5m IU  0,2  N 

Mk1565(1)  7‐8m IU  0,1  1,0  N 

Mk1823b  6m IU  8,5m IU  0,5  N 

Mk1913a  6m IU  8,5m IU  0,8  N 

Nlv4054C  5m IU  7m IU  1,0  N 

P272(2)  0,3  0,3  0,3  N 

Che113B  7m IU  0,3  2,3  [0a] 

Che129  8,5m IU  1,2  2,1  [0a] 

Che151  8,5m IU  1,0  1,8  [0a] 

Che2001  8,5m IU  0,7  1,5  [0a] 

Che202  7m IU  0,9  3,1  [0a] 

Che205  8,5m IU  0,4  1,2  [0a] 

Che22B  5m IU  8m IU  2,0  [0a] 

Che42  0,6  2,6  4,7  [0a] 

Che59C  6m IU  0,7  6,3  [0a] 

Che73  0,6  2,4  3,9  [0a] 

Che77  6m IU  0,0  3,3  [0a] 

Che84B  7m IU  0,5  1,7  [0a] 

Mk1669  6‐7m IU  2,5  6,5  [0a] 

Mk1715  6,1  6,1  6,1  [0a] 

Mk1724  6m IU  0,8  2,6  [0a] 

Mk1823a  6m IU  2,2  7,0  [0a] 

Mk1924a  6m IU  8,5m IU  2,9  [0a] 

Nlv4079‐5  1,2  1,2  1,2  [0a] 

P106  5m IU  8,75m IU  5,0  [0a] 

P116  6m IU  8m IU  1,4  [0a] 

P122  5m IU  0,6  6,2  [0a] 

P144  6‐7m IU  3,0  6,7  [0a] 

P146  6m IU  0,5  4,3  [0a] 

P172  5m IU  0,1  2,7  [0a] 

P179  2,5  2,5  2,5  [0a] 

P196p  6m IU  8,5m IU  1,5  [0a] 

P267(2)  7m IU  8,75m IU  1,9  [0a] 

P280(2)  0,3  1,9  3,3  [0a] 

P43  8,5m IU  1,3  2,7  [0a] 

P55  5m IU  8,75m IU  3,7  [0a] 

P576  5m IU  0,2  5,4  [0a] 

Mk1712  2,2  4,8  8,6  [0b] 

Nlv4079‐6  7‐8m IU  3,0  7,4  [0b] 
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A10. (Suite) Analyse approfondie de l’estimation de l’âge des individus de moins de 1 an. 

Observation Age en mois min Age en mois moyen Age en mois max Age retenu 

P180  6m IU  2,6  9,2  [0b] 

P269  5m IU  1,7  8,2  [0b] 

P272(1)  8,3  8,3  8,3  [0b] 

P298  5m IU  2,2  8,9  [0b] 

Che158  6m IU  4,3  13,5  [0‐1] 

Che168  3,2  7,8  15,9  [0‐1] 

Che170  2,1  6,2  12,8  [0‐1] 

Che62  3,9  10,0  20,3  [0‐1] 

Mk1585  2,9  8,3  17,1  [0‐1] 

Mk1780  1,4  9,1  22,8  [0‐1] 

Mk1915  6m IU  7,1  22,8  [0‐1] 

Nlv4011  6m IU  4,4  14,3  [0‐1] 

P11  7‐8m IU  5,7  13,2  [0‐1] 

P186  8‐8,5m IU  5,7  15,8  [0‐1] 

P267(1)  0,6  7,9  19,4  [0‐1] 

P285  8m IU  4,7  14,3  [0‐1] 

P287  0,8  8,6  20,3  [0‐1] 

P292  0,0  6,6  15,9  [0‐1] 

P582  0,1  6,7  16,3  [0‐1] 

P59(1)  4,1  9,4  20,3  [0‐1] 

 

Note : m pour mois ;  IU pour  in  utero ;  les  âges  moyens  sont  les  âges  concordants  pour  les  4 
méthodes appliquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

356 
 

A 11. Exemple d’utilisation du programme développé par V. Honkimaki pour appliquer l’ESA. 

1. Base de données pour la collection de Spitalfields 

 

 

2. Début du programme développé en langage Visual Basic© 
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3. Choix des paramètres d’entrée : âge dentaire (Age) et mesure (Bone)  

 

Note :  les  données  de  l’encadré  sont  les  résultats  de  la  modélisation  de  la  variabilité  intra
population pour la mesure choisie. 

 

4. Calcul des probabilités a posteriori : soit par mesure (Fit) soit pour l’ensemble des 
mesures (Total) 
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A12. Variabilité  des mensurations  par  partie  anatomique  et  par  site  (point  central  = moyenne ; 
boîte = ± 1 écart‐type ; moustaches = ± 2 écart‐types). 
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c. Radius
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d. Ulna
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e. Os coxal
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f . Fémur
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g. Tibia
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h. Fibula
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i. Main / pied
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A13. Statistiques élémentaires des variables métriques par site, échantillon total.  

N : effectif utilisable ; Moy. : Moyenne ; SD : Ecart‐type, p S‐W : p du test de normalité de Shapiro‐
Wilk.  

Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W N Moy. SD  p S‐W N Moy.  SD  p S‐W 

Md1  76  78,7  16,1  0,30  35  71,3  15,9 0,60  45 69,3  12,8 0,75  25 89,4  11,1  0,90 

Md2  73  29,1  6,4  0,63  25  26,3  6,1  0,86  46 26,3  5,7  0,13  27 30,8  5,0  0,96 

Md3  79  26,2  3,9  0,82  31  24,7  4,6  0,45  48 24,9  4,0  0,71  24 28,2  3,3  0,06 

Md4  37  96,8  14,7  0,47  13  92,0  12,7 0,74  21 94,5  10,0 0,32  12 108,3  10,9  0,74 

Md5  48  80,1  11,6  0,06  18  77,3  12,6 0,69  22 75,1  9,7  0,26  14 87,9  9,2  0,98 

Clav1  39  90,0  26,7  0,30  31  76,7  27,4 0,18  40 74,1  18,6 0,10  23 109,3  21,9  0,25 

Clav2  49  23,2  7,7  0,02  38  19,3  6,2  0,03  45 19,2  5,6  0,18  30 28,0  7,2  0,56 

Clav3  48  15,3  5,4  0,14  39  12,4  4,5  0,00  46 12,8  3,8  0,08  24 18,9  6,1  0,33 

Clav4  47  14,9  4,9  0,02  32  12,3  4,3  0,09  44 11,8  3,0  0,16  22 17,5  3,9  0,49 

H1  49  185,5  71,3  0,34  30  162,8  61,9 0,30  55 132,5 45,2 0,14  18 229,1  75,2  0,23 

H2  66  40,3  12,9  0,34  44  34,8  10,5 0,26  64 33,7  8,6  0,14  44 46,3  11,2  0,10 

H3  65  13,6  4,3  0,47  44  11,7  3,7  0,41  65 11,5  3,1  0,13  39 15,3  4,2  0,28 

H4  53  27,7  8,4  0,72  30  25,0  6,5  0,79  52 24,0  5,8  0,14  25 32,4  10,9  0,66 

H5  38  35,4  12,9  0,22  23  33,4  11,3 0,51  59 29,3  9,3  0,11  17 35,9  14,0  0,31 

R1  28  149,1  61,2  0,14  24  126,2  52,9 0,31  49 105,8 35,0 0,11  10 175,8  67,1  0,32 

R2  36  29,0  9,1  0,21  30  24,4  7,5  0,34  51 22,7  4,9  0,16  23 31,4  8,1  0,91 

R3  37  7,8  2,5  0,06  30  6,7  2,1  0,40  49 6,2  1,4  0,15  22 8,8  2,4  0,88 

R4  37  10,3  3,3  0,17  29  8,7  2,7  0,38  49 8,2  2,0  0,17  22 11,3  3,0  0,58 

R5  32  14,0  5,3  0,43  25  11,5  3,8  0,34  54 10,4  3,0  0,12  11 15,3  5,4  0,51 
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A13. (suite) Statistiques élémentaires des variables métriques par site, échantillon total.  

Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W N Moy. SD  p S‐W N Moy.  SD  p S‐W

R6  29  20,3  6,6  0,31  22  16,6  5,4  0,46  46 15,9  3,1  0,40  14 21,6  6,5  0,50 

U1  24  163,9  61,7  0,72  22  152,2  52,6 0,81  53 112,0 42,4 0,11  8  196,7  77,7  0,12 

U2  29  30,0  9,9  0,61  25  27,7  7,6  0,35  57 23,4  6,3  0,17  18 33,3  10,8  0,55 

U3  29  10,7  3,5  0,65  25  9,7  2,9  0,71  57 8,2  2,3  0,07  18 12,9  7,3  0,24 

U4  45  20,8  7,6  0,43  36  18,0  5,9  0,24  66 17,5  4,4  0,12  23 23,2  8,0  0,43 

U5  24  13,3  4,2  0,83  17  11,0  3,0  0,33  51 9,8  2,3  0,10  12 13,1  4,2  0,66 

Mc1  16  32,7  11,8  0,23  16  27,0  8,9  0,71  32 18,5  4,3  0,87  4  30,6  4,2  0,18 

Mc2  17  9,3  2,1  0,26  16  8,4  1,7  0,85  34 7,1  1,4  0,24  4  10,3  0,1  0,65 

Isc1  24  52,9  10,5  0,65  20  47,9  13,2 0,25  55 41,0  10,1 0,11  8  50,9  13,0  0,23 

Pub1  15  56,8  9,7  0,33  20  41,2  12,0 0,42  37 34,5  8,8  0,10  7  46,3  10,7  0,95 

il1  34  88,1  25,6  0,56  24  74,0  18,4 0,57  51 65,8  16,5 0,41  6  101,1  26,0  0,50 

il2  32  100,1  33,6  0,75  24  84,3  22,8 0,50  47 74,4  22,5 0,13  3  137,3  1,5  0,64 

F1  39  255,9  99,9  0,31  41  215,2  98,5 0,09  58 174,4 70,2 0,07  24 335,0  115,6  0,14 

F2  29  35,5  8,0  0,10  23  30,2  8,2  0,94  31 25,0  7,2  0,15  28 38,0  7,0  0,66 

F3  52  16,5  5,8  0,37  51  13,6  5,2  0,12  59 13,6  3,7  0,06  49 18,6  5,5  0,26 

F4  52  15,8  5,4  0,10  50  13,0  4,7  0,07  60 12,7  3,3  0,15  49 18,7  8,3  0,14 

F5  54  51,3  17,0  0,16  51  42,2  15,7 0,06  60 41,9  10,8 0,11  55 56,9  16,3  0,28 

F6  34  50,4  18,1  0,68  36  40,9  18,5 0,02  59 38,7  11,0 0,09  20 56,8  22,9  0,51 

F7  34  50,2  14,3  0,84  38  40,9  13,9 0,41  56 40,7  11,6 0,15  28 54,3  16,3  0,49 

T1  32  213,2  81,5  0,83  34  169,2  75,7 0,05  51 143,4 53,7 0,10  22 286,0  80,5  0,09 

T2  45  16,2  6,2  0,05  39  14,1  5,1  0,04  55 13,0  4,0  0,13  36 21,4  6,4  0,15 

T3  45  13,6  4,8  0,01  40  11,7  3,7  0,15  55 11,1  2,7  0,32  36 17,0  5,1  0,21 

T4  46  47,5  16,5  0,05  40  41,2  13,5 0,07  56 37,5  10,5 0,10  41 59,8  17,0  0,36 

T5  33  41,3  13,5  0,94  32  34,4  12,4 0,14  48 34,1  9,7  0,17  23 51,4  17,1  0,44 

T6  37  29,8  9,2  0,65  29  23,2  9,0  0,09  47 24,1  6,7  0,36  20 37,4  8,7  0,62 

Fib1  15  204,0  54,4  0,87  14  203,9  84,1 0,93  34 156,9 50,2 0,13  4  243,0  63,3  0,12 

Fib2  22  9,8  2,7  0,49  14  9,7  3,2  0,85  48 7,4  2,0  0,21  15 15,5  13,1  0,34 

Fib3  22  28,3  8,1  0,40  14  25,3  10,0 0,63  47 21,4  5,1  0,07  13 32,3  10,1  0,54 

Tal1  36  45,1  10,6  0,14  23  39,8  10,6 0,79  36 31,7  9,7  0,62  22 51,9  8,3  0,36 

Tal2  33  34,4  9,0  0,08  21  29,5  8,9  0,98  33 24,1  7,6  0,72  21 39,0  6,3  0,51 

Calca1  29  56,7  17,4  0,09  20  50,4  15,5 0,45  38 39,3  11,1 0,10  18 63,6  12,7  0,10 

Calca2  24  33,1  12,2  0,17  17  28,1  10,0 0,79  36 21,4  5,9  0,46  14 36,4  6,1  0,17 

Mt1  22  46,2  12,1  0,18  23  34,9  13,3 0,07  46 29,6  8,2  0,10  15 47,4  10,1  0,80 

Mt2  23  11,7  2,5  0,83  25  9,3  2,5  0,35  47 8,2  1,6  0,12  16 12,1  1,6  0,42 
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A14. Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [0]. 

N : effectif utilisable ; Moy. : Moyenne ; SD : Ecart‐type, p S‐W : p du test de normalité de Shapiro‐Wilk.  

[0] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy. SD  p S‐W N  Moy. SD  p S‐W N Moy.  SD  p S‐W 

Md1  7  53,7  4,1  0,46  5  49,7 4,7 0,65 8 50,9 4,0 0,90 0 /  /  / 

Md2  6  17,3  1,9  0,66  2  15,6 0,7 / 7 18,4 2,7 0,03 0 /  /  / 

Md3  6  19,2  1,7  0,17  2  15,1 1,8 / 5 18,6 3,5 0,15 0 /  /  / 

Md4  2  74,8  1,2  /  0  / / / 1 77,0 / /  0 /  /  / 

Md5  3  61,5  0,5  0,29  0  / / / 1 61,0 / /  0 /  /  / 

Clav1  5  49,8  8,0  0,06  6  42,6 4,6 0,92 6 46,0 6,3 0,46 0 /  /  / 

Clav2  5  13,0  2,0  0,44  9  12,9 2,4 0,11 7 12,1 2,7 0,52 0 /  /  / 

Clav3  5  8,5  1,5  0,07  8  8,0 0,9 0,72 10 8,3 1,4 0,12 1 8,0  /  / 

Clav4  4  9,0  0,3  0,10  5  7,2 1,5 0,45 7 8,5 1,3 0,89 0 /  /  / 

H1  6  71,6  12,9  0,09  3  70,7 3,1 0,64 12 69,2 9,7 0,30 1 89,0  /  / 

H2  8  22,0  4,9  0,03  10  21,1 2,6 0,28 12 21,4 5,0 0,02 3 23,7  8,7  0,55 

H3  8  7,2  1,4  0,14  10  6,9 1,1 0,82 12 7,2 1,7 0,20 3 7,4  2,9  0,56 

H4  6  14,3  4,0  0,47  4  15,6 4,3 0,99 10 15,2 2,8 0,51 2 15,2  2,3  / 

H5  6  17,7  4,1  0,16  4  18,5 1,9 0,68 13 17,8 3,7 0,63 3 16,6  5,2  0,68 

R1  4  67,2  7,2  0,18  5  55,2 5,0 0,76 7 58,6 11,1 0,07 1 50,0  /  / 

R2  5  16,2  3,0  0,01  6  14,2 3,4 0,00 6 15,7 4,0 0,15 1 15,0  /  / 

R3  5  4,6  0,7  0,03  6  4,2 1,1 0,05 6 4,1 1,1 0,19 1 4,0  /  / 

R4  5  5,6  1,0  0,29  5  4,6 0,7 0,40 6 5,1 1,4 0,23 1 5,5  /  / 

R5  5  6,9  1,5  0,92  5  5,7 0,5 0,95 9 6,3 1,1 0,54 1 7,5  /  / 

R6  3  11,6  3,0  0,88  4  8,7 1,7 0,18 6 10,9 1,9 0,28 0 /  /  / 

U1  1  53,3  /  /  2  62,3 5,1 /  10 63,0 6,9 0,06 1 46,5  /  / 

U2  3  14,7  5,9  0,33  2  13,5 3,5 /  11 15,7 4,1 0,95 2 14,0  5,7  / 

U3  3  5,2  1,4  0,22  2  4,4 1,2 /  11 5,3 1,4 0,30 2 4,9  1,6  / 

U4  9  11,0  2,5  0,32  6  10,3 0,8 0,57 11 11,0 2,4 0,23 3 10,8  2,9  0,13 

U5  1  5,6  /  /  1  5,8 / /  8 6,9 0,7 0,17 1 4,0  /  / 

Mc1  1  12,6  /  /  1  12,4 / /  3 10,9 2,3 0,92 0 /  /  / 

Mc2  1  5,5  /  /  1  5,1 / /  3 4,6 1,2 0,53 0 /  /  / 

Isc1  1  28,0  /  /  0  / / /  5 23,4 6,9 0,12 1 25,5  /  / 

Pub1  0  /  /  /  2  18,5 0,9 /  4 20,5 5,5 0,49 0 /  /  / 

il1  2  40,2  8,1  /  1  43,0 / /  6 37,0 8,9 0,16 0 /  /  / 

il2  2  43,6  8,0  /  1  47,4 / /  6 37,1 6,9 0,19 0 /  /  / 

F1  4  89,7  16,2  0,64  7  86,9 12,9 0,56 11 86,1 18,3 0,24 2 88,6  48,7  / 

F2  0  /  /  /  0  / / /  0 / / /  0 /  /  / 

F3  6  8,2  1,8  0,43  13  7,5 1,4 0,74 10 8,4 1,9 0,99 2 6,8  2,2  / 

F4  6  8,6  1,5  0,95  13  7,7 1,1 0,56 10 8,1 1,8 0,09 2 8,0  3,2  / 

F5  6  27,2  4,8  0,69  14  24,6 3,7 0,16 10 26,6 5,6 0,37 3 26,0  5,3  0,36 

F6  3  19,5  4,8  0,38  8  20,0 2,5 0,05 9 21,0 4,9 0,31 2 20,0  11,5  / 

F7  2  24,6  9,4  /  5  21,4 3,1 0,40 11 22,9 5,5 0,48 2 18,6  10,2  / 

T1  2  74,8  20,1  /  7  82,8 11,6 0,61 10 73,1 14,9 0,15 1 62,0  /  / 

T2  5  7,7  1,8  0,84  8  8,2 1,4 0,78 11 8,6 1,6 0,62 3 7,6  2,1  0,92 
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A14. (suite)  Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [0]. 

[0] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy. SD  p S‐W  N  Moy. SD  p S‐W N  Moy. SD  p S‐W N Moy.  SD  p S‐W 

T3  5  7,8 1,2  0,27  8  7,3 1,3 0,80 11 7,4 1,2 0,38 3 6,3  1,9  0,58 

T4  5  25,2 5,0  0,12  8  25,3 4,2 0,70 12 24,8 4,1 0,28 3 24,0  5,3  0,36 

T5  2  16,3 7,1  /  5  20,5 3,6 0,77 7 18,3 4,3 0,69 1 10,1  /  / 

T6  2  13,7 4,7  /  7  13,5 2,1 0,83 7 13,6 3,1 0,54 0 /  /  / 

Fib1  0  / /  /  1  55,0 / /  2 70,6 5,2 /  0 /  /  / 

Fib2  1  5,8 /  /  1  4,0 / /  6 4,9 1,2 0,62 0 /  /  / 

Fib3  1  17,0 /  /  1  12,0 / /  6 14,5 3,8 0,26 0 /  /  / 

Tal1  0  / /  /  0  / / /  2 14,0 1,3 /  0 /  /  / 

Tal2  0  / /  /  0  / / /  2 10,5 1,3 /  0 /  /  / 

Calca1  0  / /  /  0  / / /  1 17,0 / /  0 /  /  / 

Calca2  0  / /  /  0  / / /  1 10,8 / /  0 /  /  / 

Mt1  1  20,9 /  /  3  19,7 1,4 0,37 3 19,1 1,4 0,35 0 /  /  / 

Mt2  1  6,3 /  /  3  6,3 0,6 0,59 3 6,4 0,5 0,71 0 /  /  / 

 

A15. Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [1‐4]. 

N : effectif utilisable ; Moy. : Moyenne ; SD : Ecart‐type, p S‐W : p du test de normalité de Shapiro‐
Wilk. 

[1‐4] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W 

Md1  31  69,7  8,2  0,90  17  66,1 9,8 0,74 25 68,0 6,2 0,50 3  74,0  9,8  0,49

Md2  29  25,7  3,8  0,88  12  23,4 3,2 0,05 28 25,2 2,8 0,46 5  24,3  3,1  0,62

Md3  29  24,2  2,6  0,10  15  22,6 3,1 0,83 30 24,0 2,4 0,65 4  23,8  1,1  1,00

Md4  18  87,9  7,8  0,74  6  81,2 8,2 0,79 12 89,2 5,3 0,31 1  90,0  /  /

Md5  23  72,7  5,3  0,38  9  66,9 5,9 0,24 14 71,3 6,6 0,08 1  72,0  /  /

Clav1  13  75,8  11,9  0,37  12  65,2 8,1 0,19 23 70,3 5,1 0,55 3  74,3  5,5  0,90

Clav2  16  17,4  2,1  0,28  15  17,2 2,1 0,21 25 18,0 2,0 0,26 4  18,3  1,7  0,85

Clav3  14  11,2  2,2  1,00  15  10,1 1,1 0,45 24 12,4 1,7 0,49 3  11,6  1,2  0,19

Clav4  16  11,1  1,9  0,84  14  10,1 1,8 0,13 26 11,0 1,4 0,95 1  9,9  /  /

H1  15  142,2  28,1  0,46  11  121,0 20,3 0,05 30 133,1 18,0 0,23 3  130,3  10,0  0,89

H2  22  32,9  5,2  0,93  13  31,5 4,0 0,18 37 33,7 3,2 0,20 7  35,9  5,6  0,32

H3  21  11,2  1,5  0,79  13  10,5 1,5 0,13 37 11,5 1,1 0,65 7  11,9  2,0  0,44

H4  16  23,5  3,4  0,15  10  21,7 2,1 0,44 29 24,2 2,4 0,15 5  21,4  4,0  0,35

H5  9  28,7  2,9  0,09  5  24,3 2,2 0,24 31 28,8 2,5 0,12 3  23,8  0,2  0,70

R1  7  97,1  15,7  0,37  6  98,8 18,2 0,26 29 98,1 12,7 0,07 2  109,5  6,4  / 

R2  9  22,1  2,0  0,67  8  21,3 3,7 0,48 32 21,7 1,9 0,25 4  22,5  3,4  0,85

R3  10  5,7  0,6  0,17  8  5,8 1,1 0,30 30 5,9 0,5 0,31 4  6,3  0,8  0,73

R4  10  8,0  0,9  0,61  8  7,3 1,3 0,52 30 7,8 0,9 0,94 4  7,7  1,1  0,88

R5  7  10,6  1,8  0,28  5  9,9 1,4 0,45 31 10,2 1,1 0,18 2  9,2  1,0  / 

R6  7  14,9  1,7  0,65  4  13,8 3,6 0,94 27 15,5 1,6 0,74 3  13,7  0,9  0,34

U1  8  111,8  20,5  0,53  5  107,4 24,3 0,27 30 105,3 22,5 0,20 1  117,0  /  / 
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A15. (Suite)  Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [1‐4]. 

[1‐4] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W 

U2  8  23,6  2,3  0,60  6  21,6 4,3 0,07 31 22,5 2,0 0,25 2  21,0  1,4  / 

U3  8  8,4  0,9  0,44  6  7,2 1,2 0,77 31 8,0 0,9 0,77 2  7,1  0,4  / 

U4  10  16,8  2,5  0,77  12  15,3 2,3 0,10 38 17,2 1,4 0,88 3  17,1  3,1  0,68

U5  6  9,7  1,1  0,76  4  8,2 1,1 0,79 29 9,4 1,3 0,43 1  8,8  /  / 

Mc1  1  21,7  /  /  3  17,3 3,5 0,45 21 17,8 2,4 0,68 0  /  /  / 

Mc2  1  7,3  /  /  3  6,7 1,1 0,86 22 6,7 0,9 0,29 0  /  /  / 

Isc1  5  44,6  8,6  0,59  9  37,6 6,5 0,10 38 39,4 5,4 0,16 2  43,9  6,2  / 

Pub1  2  45,6  0,6  /  6  32,8 4,6 0,98 27 33,7 4,5 0,50 4  39,3  6,7  0,08

il1  11  68,0  12,2  0,56  11  60,9 9,0 0,48 33 64,1 8,4 0,33 1  54,5  /  / 

il2  9  70,5  15,0  0,53  10  66,5 9,6 0,30 29 71,2 9,5 0,09 0  /  /  / 

F1  13  193,2  44,4  0,35  14  158,5 37,1 0,18 35 170,3 37,6 0,44 2  189,5  53,0  / 

F2  5  25,0  2,5  0,89  5  20,2 3,6 0,57 15 20,0 3,6 0,65 2  27,3  0,6  / 

F3  17  12,8  2,7  0,45  15  11,7 2,1 0,41 35 13,4 1,6 0,56 13  14,1  2,6  0,22

F4  17  12,5  2,3  0,33  15  11,5 1,6 0,62 36 12,7 1,6 0,27 13  13,5  2,1  0,23

F5  18  40,2  7,4  0,32  15  37,2 5,4 0,27 36 41,6 4,8 0,07 14  44,1  6,7  0,12

F6  11  37,9  8,5  0,06  13  33,5 5,8 0,06 38 38,9 5,5 0,79 4  40,6  8,1  0,29

F7  10  38,4  8,2  0,16  13  32,0 5,0 0,35 32 41,7 5,0 0,67 5  39,6  7,1  0,36

T1  12  153,5  29,3  0,89  11  126,5 22,8 0,51 29 139,6 20,3 0,35 2  187,5  13,4  / 

T2  17  12,9  2,8  0,19  14  11,6 2,6 0,15 31 12,6 1,8 0,05 5  15,0  3,6  0,24

T3  17  11,2  2,2  0,35  15  10,1 1,5 0,07 31 11,2 1,3 0,48 5  12,9  2,5  0,44

T4  17  38,2  7,5  0,07  15  35,0 6,2 0,23 31 37,3 4,5 0,28 7  43,6  8,6  0,13

T5  11  32,3  6,9  0,12  12  26,5 4,9 0,72 29 33,4 4,3 0,06 3  30,5  8,7  0,26

T6  13  22,4  3,7  0,08  9  19,2 3,0 0,53 26 23,1 3,0 0,56 2  24,1  5,0  / 

Fib1  5  146,6  24,4  0,60  4  128,3 30,5 0,07 20 136,4 21,4 0,30 0  /  /  / 

Fib2  6  7,4  1,2  0,36  4  8,9 4,2 0,24 27 6,9 0,9 0,70 2  5,8  0,9  / 

Fib3  6  21,7  3,5  0,30  4  16,4 8,1 0,83 27 20,3 2,5 0,49 2  17,0  1,4  / 

Tal1  6  29,8  5,9  0,93  5  25,3 4,6 0,50 18 27,1 5,1 0,64 0  /  /  / 

Tal2  6  22,7  7,4  0,36  5  18,3 3,3 0,64 17 20,6 4,2 0,91 0  /  /  / 

Calca1  7  33,3  6,9  0,62  4  26,4 2,6 0,11 22 33,7 5,4 0,50 1  44,6  /  / 

Calca2  6  17,0  4,8  0,59  4  15,0 2,4 0,33 22 18,3 3,3 0,90 1  25,3  /  / 

Mt1  4  30,0  4,9  0,99  5  20,4 2,2 0,71 26 25,5 3,6 0,12 0  /  /  / 

Mt2  4  8,6  1,3  0,68  6  6,9 0,9 0,42 27 7,4 0,8 0,38 0  /  /  / 
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A16. Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [5‐9]. 

N : effectif utilisable ; Moy. : Moyenne ; SD : Ecart‐type, p S‐W : p du test de normalité de Shapiro‐Wilk. 

[5‐9] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W 

Md1  19  81,9  8,1  0,72  10  82,8 8,3 0,57 9 82,4 6,4 0,81 8  84,3  6,7  0,92

Md2  21  31,6  2,7  0,30  9  30,2 2,6 0,31 8 33,1 2,7 0,50 10  29,6  2,3  0,63

Md3  24  27,1  1,9  0,95  11  27,7 1,9 0,80 9 29,2 2,0 0,98 8  27,5  2,8  0,31

Md4  7  101,9  9,6  0,71  6  100,0 6,8 0,40 7 104,0 5,5 0,38 4  100,8  6,3  0,37

Md5  9  87,0  8,5  0,14  6  86,2 8,4 0,16 6 85,0 8,3 0,76 4  79,5  1,9  0,27

Clav1  11  92,2  5,7  0,07  10  96,3 13,9 0,97 8 92,5 8,8 0,81 7  96,7  11,0  0,08

Clav2  12  22,3  2,5  0,80  10  23,2 3,0 0,71 9 23,0 3,2 0,49 9  24,4  4,4  0,09

Clav3  16  16,2  3,4  0,12  13  15,2 2,2 0,58 8 15,8 2,3 0,47 6  15,3  2,6  0,65

Clav4  16  15,8  2,4  0,38  9  15,3 1,6 0,14 8 14,7 1,8 0,30 8  14,3  2,1  0,84

H1  17  202,8  32,8  0,96  13  194,5 29,4 0,14 10 179,4 21,0 0,37 4  194,3  16,3  0,11

H2  21  42,1  6,7  0,22  17  41,3 3,9 0,20 11 40,7 4,4 0,97 13  42,9  5,0  0,14

H3  21  14,2  2,0  0,67  17  13,9 1,5 0,10 11 13,6 1,4 0,83 11  13,7  1,4  0,21

H4  20  29,5  4,5  0,47  14  28,2 4,0 0,11 10 29,0 3,7 0,08 6  28,5  2,7  0,47

H5  15  38,2  6,2  0,95  10  37,8 5,2 0,42 11 36,0 2,6 0,32 4  35,5  2,7  0,26

R1  7  149,7  16,0  0,18  9  151,2 21,6 0,14 10 135,1 16,2 0,24 0  /  /  / 

R2  11  29,5  3,3  0,65  12  27,9 2,6 0,06 10 27,2 2,6 0,22 3  27,3  2,5  0,78

R3  11  8,0  0,9  0,17  12  7,4 0,6 0,87 10 7,3 0,7 0,83 3  7,7  0,8  0,46

R4  11  10,4  1,3  0,70  12  10,0 1,1 0,45 10 9,9 1,0 0,81 3  9,8  1,0  0,79

R5  11  14,0  2,4  0,10  11  12,9 1,7 0,10 11 12,6 1,2 0,31 2  12,7  0,7  / 

R6  10  19,5  2,9  0,78  10  18,1 2,0 0,29 11 18,5 1,6 0,55 3  18,4  2,1  0,18

U1  8  161,9  23,5  0,29  11  163,5 23,6 0,30 11 153,4 21,6 0,20 1  184,0  /  / 

U2  10  29,7  4,5  0,43  13  29,3 2,2 0,06 12 29,5 4,2 0,40 4  30,0  4,1  0,21

U3  10  10,4  1,5  0,85  13  10,4 1,1 0,75 12 10,4 1,4 0,32 4  10,3  1,3  0,92

U4  15  22,7  4,0  0,35  13  21,6 3,7 0,86 12 21,5 2,1 0,41 4  20,6  2,1  0,96

U5  9  12,3  1,9  0,09  9  11,5 1,9 0,12 11 11,5 1,4 0,65 3  12,2  2,5  0,45

Mc1  8  27,3  5,9  0,06  9  27,5 4,3 0,26 7 22,9 3,3 0,47 2  28,1  3,8  / 

Mc2  8  8,1  0,8  0,14  9  8,8 0,8 0,81 8 8,7 0,9 0,85 1  10,5  /  / 

Isc1  10  55,3  6,3  0,71  9  54,3 9,5 0,69 10 51,0 5,6 0,52 4  58,0  5,2  0,88

Pub1  6  51,2  7,5  0,43  11  48,3 5,9 0,45 5 44,3 4,0 0,17 0  /  /  / 

il1  11  90,5  11,7  0,75  11  86,4 10,1 0,43 9 81,3 9,0 0,50 1  94,0  /  / 

il2  11  99,9  13,3  0,84  11  97,0 12,7 0,07 9 92,6 9,1 0,16 0  /  /  / 

F1  13  276,3  38,1  0,09  15  274,1 35,5 0,41 9 239,0 29,1 0,24 7  291,6  42,7  0,86

F2  10  32,1  4,1  0,85  12  30,0 4,9 0,50 10 26,5 2,5 0,67 7  31,3  5,5  0,49

F3  15  17,3  2,2  0,22  18  17,2 2,1 0,35 9 16,4 1,3 0,09 15  17,3  2,5  0,21

F4  15  16,2  2,1  0,33  17  15,9 2,0 0,17 9 14,9 1,4 0,57 15  16,4  2,0  0,27

F5  15  53,8  6,6  0,22  17  52,8 6,6 0,32 9 49,8 3,5 0,22 15  53,8  7,3  0,54

F6  12  53,4  5,7  0,16  12  52,8 8,5 0,98 10 47,9 4,0 0,24 4  53,3  5,6  0,81

F7  11  51,1  6,7  0,88  15  48,5 6,8 0,28 9 49,7 4,2 0,51 6  50,9  5,2  0,29

T1  10  225,9  32,3  0,94  14  221,1 31,2 0,12 9 188,0 22,4 0,62 4  226,3  13,1  0,77

T2  12  18,2  4,0  0,64  14  17,9 1,8 0,20 9 16,2 1,5 0,23 7  19,2  2,9  0,44
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A16. (suite) Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [5‐9]. 

[5‐9] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W 

T3  12  14,5  2,4  0,30  14  14,5 1,1 0,74 9 13,4 1,2 0,41 7  15,3  1,4  0,49

T4  12  52,4  9,5  0,81  14  51,0 4,4 0,74 9 45,8 4,1 0,57 8  56,8  6,2  0,77

T5  11  41,9  4,8  0,15  12  41,9 5,0 0,43 8 41,8 3,7 0,81 3  41,1  1,4  0,25

T6  12  31,5  4,7  0,60  11  28,8 3,4 0,32 9 28,8 2,0 0,30 5  29,8  3,1  0,16

Fib1  7  211,1  22,8  0,84  7  233,0 33,6 0,44 9 184,2 21,1 0,64 2  188,5  12,0  / 

Fib2  10  9,9  1,8  0,48  7  10,2 1,6 0,15 9 8,3 1,0 0,78 3  8,4  1,0  0,09

Fib3  10  27,7  4,8  0,32  7  28,5 3,0 0,86 9 24,9 2,4 0,29 3  26,0  1,7  / 

Tal1  10  43,0  5,9  0,80  14  41,0 5,1 0,25 9 36,4 3,0 0,12 6  41,4  5,2  0,50

Tal2  8  32,4  5,7  0,28  13  30,8 4,7 0,94 9 28,2 2,4 1,00 6  30,7  3,3  0,68

Calca1  8  51,9  8,1  0,23  12  52,2 7,7 0,19 9 44,5 5,0 0,55 5  51,0  8,5  0,77

Calca2  6  30,2  5,7  0,48  9  28,8 4,9 0,38 8 25,7 2,2 0,20 3  29,7  4,2  0,33

Mt1  5  47,2  6,5  0,42  12  39,0 4,8 0,06 10 33,4 3,4 0,97 6  39,0  6,5  0,34

Mt2  5  11,6  0,8  0,77  13  10,1 1,1 0,70 10 9,1 0,7 0,57 6  10,8  1,8  0,43

 

A17. Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [10‐14]. 

N : effectif utilisable ; Moy. : Moyenne ; SD : Ecart‐type, p S‐W : p du test de normalité de Shapiro‐Wilk. 

[10‐14] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W 

Md1  12  96,4  6,9 0,49  3  98,0 6,2 0,46 3 89,0 14,2 0,41 8  92,1  7,0  0,13

Md2  12  35,3  3,6 0,84  2  37,4 4,0 / 3 36,4 1,2 0,18 6  32,5  3,5  0,82

Md3  13  30,5  2,7 0,95  3  30,1 2,9 0,40 4 29,2 4,2 0,66 5  29,2  3,2  0,78

Md4  7  112,7  9,1 0,76  1  109,0 / / 1 110,0 / /  4  113,0  8,0  0,83

Md5  10  92,5  4,7 0,23  3  90,7 5,8 / 1 84,0 / /  5  92,8  7,9  0,42

Clav1  9  125,7  10,7 0,43  3  125,7 12,0 0,91 3 109,7 18,0 0,37 7  120,9  16,4  0,80

Clav2  12  32,6  3,9 0,10  3  32,7 2,1 0,46 4 30,3 7,3 0,60 10  30,2  5,0  0,53

Clav3  10  21,8  4,4 0,06  3  23,3 1,8 0,39 4 20,5 2,0 0,90 8  22,0  5,1  0,65

Clav4  9  21,6  4,0 0,85  3  19,1 2,4 0,25 3 18,4 3,7 0,59 8  19,3  2,7  0,69

H1  11  279,8  24,3 0,99  3  270,7 45,5 0,51 3 223,0 26,0 0,07 6  279,2  27,9  0,18

H2  13  58,5  5,8 0,24  4  52,9 7,0 0,43 4 51,0 9,1 0,37 13  54,2  4,4  0,64

H3  13  19,6  2,0 0,41  4  18,3 2,3 0,67 4 17,1 3,5 0,35 10  18,5  1,6  0,97

H4  10  39,3  5,3 0,15  2  37,4 4,4 /  3 34,2 4,8 0,93 7  40,3  4,4  0,34

H5  6  54,0  4,9 0,16  4  48,6 5,8 0,98 4 52,1 9,4 0,96 5  49,5  4,6  0,38

R1  9  212,8  18,1 0,59  4  199,5 25,7 0,71 3 192,7 36,1 0,88 5  205,6  29,8  0,05

R2  9  39,9  3,4 0,43  4  35,8 3,0 0,95 3 33,5 4,8 0,30 10  35,2  4,5  0,76

R3  9  10,7  1,1 0,05  4  10,2 1,1 0,88 3 9,4 1,7 0,65 9  10,2  1,4  0,45

R4  9  14,6  1,4 0,16  4  12,5 1,0 0,41 3 12,0 1,8 0,12 9  13,0  1,1  0,55

R5  8  20,4  3,3 0,70  4  16,6 1,8 0,68 3 17,2 5,3 0,54 4  18,7  2,8  0,36

R6  8  27,7  3,2 0,64  4  23,6 3,3 0,09 2 22,1 4,6 /  5  25,7  4,0  0,12

U1  6  234,7  22,9 0,68  4  222,3 31,2 0,82 2 231,0 32,5 /  3  244,7  7,6  0,25
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A17. (suite) Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [10‐14]. 

[10‐14] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W  N Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD  p S‐W 

U2  6  42,8  5,0 0,09  4  38,6 5,3 0,82 3 36,7 5,8 /  5  40,0  5,1  0,50

U3  6  15,4  2,0 0,09  4  13,8 2,3 0,99 3 12,8 2,3 0,29 5  19,1  10,6  0,16

U4  8  30,5  3,8 0,58  4  26,9 4,2 0,89 4 26,1 5,6 0,33 8  26,2  6,2  0,11

U5  7  17,8  3,0 0,96  3  15,0 0,9 0,36 3 14,5 2,7 0,13 5  15,4  3,2  0,80

Mc1  4  43,2  5,5 0,60  3  40,1 1,4 0,46 1 26,4 / /  0  /  /  / 

Mc2  5  11,4  0,9 0,90  3  10,4 1,5 0,91 1 8,6 / /  1  10,4  /  / 

Isc1  6  56,7  10,7 0,91  2  65,4 17,4 /  2 65,2 12,9 /  1  62,6  /  / 

Pub1  6  64,0  5,0 0,54  1  57,4 / /  1 63,3 / /  1  62,3  /  / 

il1  9  116,0  10,3 0,54  1  112,0 / /  3 96,3 9,5 0,94 2  109,0  11,3  / 

il2  9  135,6  14,9 0,91  2  122,5 16,3 /  3 125,7 14,6 0,26 2  141,0  7,1  / 

F1  9  390,9  29,1 0,37  5  377,2 45,8 0,54 3 351,7 48,0 0,71 7  401,1  42,9  0,45

F2  11  42,9  3,7 0,61  5  40,8 5,3 0,87 5 37,4 6,3 0,36 11  39,8  3,8  0,10

F3  11  23,2  3,3 0,27  5  22,6 3,3 0,58 4 22,2 2,4 0,38 12  23,4  3,0  0,84

F4  11  21,9  3,9 0,96  5  22,0 2,2 0,83 4 20,2 1,7 0,78 12  21,6  2,4  0,15

F5  12  69,8  10,9 0,57  5  71,1 7,8 0,86 4 67,5 6,0 0,28 14  70,1  7,9  0,19

F6  7  74,6  7,4 0,27  3  81,0 4,9 0,19 2 69,4 6,0 /  7  74,1  13,1  0,08

F7  10  63,8  6,7 0,87  5  60,7 9,6 0,86 4 61,9 7,5 0,46 10  64,1  7,5  0,50

T1  7  309,9  21,4 0,27  2  342,5 7,8 /  3 281,0 31,2 0,79 9  313,4  37,3  0,67

T2  8  24,6  1,7 0,42  3  23,8 2,0 0,29 3 24,2 2,8 0,53 12  25,1  2,4  0,49

T3  8  18,8  1,9 0,31  3  19,0 3,4 0,32 3 17,7 1,0 0,51 12  19,0  1,9  0,83

T4  9  66,4  9,6 0,52  3  68,0 7,3 0,89 3 66,3 6,7 0,58 13  68,4  6,1  0,48

T5  8  55,3  7,0 0,98  3  59,0 3,5 0,27 4 51,8 9,1 0,10 10  58,8  7,0  0,07

T6  8  40,4  4,0 0,71  2  44,5 1,6 /  4 37,1 4,7 0,95 8  39,4  6,5  0,73

Fib1  3  283,3  11,0 0,90  2  328,0 25,5 /  3 270,0 35,6 0,43 1  295,0  /  / 

Fib2  5  13,2  1,3 1,00  2  12,7 3,1 /  4 11,1 1,2 0,31 6  17,2  10,6  0,20

Fib3  5  39,6  4,6 0,98  2  38,8 11,0 /  4 32,0 3,2 0,65 5  38,0  8,9  0,96

Tal1  13  53,6  4,7 0,92  4  53,9 8,4 0,82 3 46,4 3,3 0,20 10  55,3  3,4  0,64

Tal2  13  41,9  3,7 0,19  3  43,0 5,7 0,94 3 36,2 4,2 0,46 9  43,1  4,2  0,89

Calca1  12  72,6  5,6 0,24  4  68,9 7,6 0,99 3 57,9 5,9 0,25 7  71,8  6,2  0,68

Calca2  10  42,9  5,4 0,25  4  39,8 7,4 0,08 3 33,9 3,3 0,35 4  39,2  3,7  0,66

Mt1  9  56,3  4,8 0,32  3  58,2 5,8 0,70 4 44,9 5,2 0,37 7  51,3  6,5  0,11

Mt2  10  13,6  1,6 0,75  3  13,9 1,2 0,89 4 11,7 1,3 0,36 8  13,0  1,0  0,30
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A18. Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [15‐19]. 

N : effectif utilisable ; Moy. : Moyenne ; SD : Ecart‐type, p S‐W : p du test de normalité de Shapiro‐Wilk.  

[15‐19] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD p S‐W  N Moy.  SD p S‐W  N Moy.  SD  p S‐W 

Md1  6  102,3  6,3  0,86  0  / / / 0 / / / 6 100,2  9,2  0,57

Md2  4  38,6  5,4  0,35  0  / / / 0 / / / 6 36,5  3,4  0,62

Md3  6  29,6  3,4  0,81  0  / / / 0 / / / 7 30,8  1,5  0,23

Md4  3  116,0  10,6  0,36  0  / / / 0 / / / 3 118,3  4,9  0,19

Md5  3  93,3  7,5  0,93  0  / / / 0 / / / 4 94,0  3,6  0,41

Clav1  1  132,0  /  /  0  / / / 0 / / / 6 128,2  7,9  0,31

Clav2  4  33,3  1,5  0,22  1  30,0 / / 0 / / / 7 35,1  6,1  0,68

Clav3  2  21,3  0,9  /  0  / / / 0 / / / 6 24,0  3,3  0,82

Clav4  2  19,8  4,7  /  1  20,0 / / 0 / / / 5 21,2  1,6  0,86

H1  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 4 297,8  34,1  0,05

H2  2  57,0  1,4  /  0  / / / 0 / / / 7 59,0  3,2  0,49

H3  2  19,9  0,1  /  0  / / / 0 / / / 7 20,2  1,4  0,30

H4  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 6 41,8  7,0  0,21

H5  1  60,6  /  /  0  / / / 0 / / / 2 50,4  2,3  / 

R1  1  264,0  /  /  0  / / / 0 / / / 2 229,0  45,3  / 

R2  2  41,0  4,2  /  0  / / / 0 / / / 4 40,3  4,0  0,30

R3  2  11,2  1,6  /  0  / / / 0 / / / 4 11,0  1,5  0,47

R4  2  13,4  2,5  /  0  / / / 0 / / / 4 14,4  1,7  0,54

R5  1  21,8  /  /  0  / / / 0 / / / 2 20,9  2,9  / 

R6  1  33,6  /  /  0  / / / 0 / / / 2 30,0  7,2  / 

U1  1  283,0  /  /  0  / / / 0 / / / 2 246,0  36,8  / 

U2  2  42,0  5,7  /  0  / / / 0 / / / 5 41,4  5,5  0,58

U3  2  14,9  0,6  /  0  / / / 0 / / / 5 14,4  1,9  0,48

U4  2  31,6  4,5  /  0  / / / 0 / / / 5 32,0  4,0  0,07

U5  1  18,9  /  /  0  / / / 0 / / / 2 14,7  0,7  / 

Mc1  2  49,2  2,1  /  0  / / / 0 / / / 1 37,1  /  / 

Mc2  2  11,6  0,8  /  0  / / / 0 / / / 1 10,2  /  / 

Isc1  1  63,2  /  /  0  / / / 0 / / / 0 /  /  / 

Pub1  1  69,2  /  /  0  / / / 0 / / / 0 /  /  / 

il1  1  129,0  /  /  0  / / / 0 / / / 2 120,0  14,1  / 

il2  1  164,0  /  /  0  / / / 0 / / / 1 137,0  /  / 

F1  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 6 440,2  34,7  0,84

F2  2  43,3  0,8  /  0  / / / 0 / / / 8 43,5  4,5  0,32

F3  3  25,3  2,9  0,70  0  / / / 0 / / / 7 25,6  1,2  0,98

F4  3  24,8  2,2  0,85  0  / / / 0 / / / 7 25,2  2,3  0,62

F5  3  79,0  5,6  0,70  0  / / / 0 / / / 7 80,5  4,7  0,58

F6  1  74,4  /  /  0  / / / 0 / / / 2 86,7  9,6  / 

F7  1  76,0  /  /  0  / / / 0 / / / 4 72,1  6,8  0,47

T1  1  402,0  /  /  0  / / / 0 / / / 6 355,0  31,5  0,57

T2  2  23,0  4,2  /  0  / / / 0 / / / 8 27,2  1,8  0,77
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  A18. (suite) Statistiques élémentaires des variables métriques par site, classe [15‐19]. 

[15‐19] 
Mikulčice  Prušánky  Cherbourg  Norroy 

N  Moy.  SD  p S‐W  N  Moy.  SD p S‐W  N Moy.  SD p S‐W  N Moy.  SD  p S‐W 

T3  2  24,4  9,5  /  0  / / / 0 / / / 8 22,3  4,2  0,07

T4  2  76,0  7,1  /  0  / / / 0 / / / 8 78,6  8,6  0,30

T5  1  73,0  /  /  0  / / / 0 / / / 5 67,3  7,9  0,41

T6  1  47,6  /  /  0  / / / 0 / / / 5 46,2  4,0  0,70

Fib1  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 1 300,0  /  / 

Fib2  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 4 23,3  20,5  0,60

Fib3  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 3 39,3  2,5  0,78

Tal1  3  56,7  2,2  0,79  0  / / / 0 / / / 6 56,6  8,3  0,09

Tal2  2  40,6  2,4  /  0  / / / 0 / / / 6 41,5  1,9  0,48

Calca1  1  74,8  /  /  0  / / / 0 / / / 5 67,8  9,9  0,28

Calca2  1  50,4  /  /  0  / / / 0 / / / 6 39,0  3,0  0,65

Mt1  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 2 58,9  12,4  / 

Mt2  0  /  /  /  0  / / / 0 / / / 2 13,1  1,4  / 

     

 

A19. Liste des indices utilisés dans l’étude.  

Les indices adaptés spécialement au squelette immature sont marqués d’un astérisque. 

Partie anatomique   Code utilisé dans l’étude Nom Formule 

Mandibule 
IMd1  Indice mandibulaire Md1x100/Md4 

IMd2  Indice gonio‐condylien Md5x100/Md4 

Clavicule 

IC1  Indice de robustesse Clav2x100/Clav1 

IC2*  Indice claviculo‐huméral Clav1x100/H1 

IC3  Indice de largeur acromiale Clav3x100/Clav1 

IC4  Indice de largeur sternale Clav4x100/Clav1 

Humérus 

IH1*  Indice de robustesse H2x100/H1 

IH2  Indice huméro‐fémoral H1x100/F1 

IH3  Indice brachial R1x100/H1 

IH4*  Indice de largeur proximale H4x100/H1 

IH5*  Indice de largeur distale H5x100/H1 
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A19. (suite) Liste des indices utilisés dans l’étude.  

Partie anatomique   Code utilisé dans l’étude Nom Formule 

Radius 

IR1*  Indice de robustesse R2x100/R1 

IR2*  Indice d’aplatissement diaphysaire R3x100/R4 

IR3*  Indice de largeur proximale R5x100/R1 

IR4*  Indice de largeur distale R6x100/R1 

Ulna 

IU1*  Indice de robustesse U2x100/U1 

IU2*  Indice de largeur proximale U4x100/U1 

IU3*  Indice de largeur distale U5x100/U1 

Os coxal 
II1*  Indice de largeur de l’ilion il2x100/il1 

IP1*  Indice ischio‐pubien Pub1x100/Isc1

Fémur 

IF1  Indice de robustesse F5x100/F1 

IF2*  Indice de robusticité (Morel 1962) (F3+F4)x100/F1

IF3  Indice pilastrique F3x100/F4 

IF4*  Indice métaphyso‐diaphysaire F4x100/F7 

IF5*  Indice intermembral (H1+R1)x100/(F1+T1)

Tibia 

IT1*  Indice de robustesse T4x100/T1 

IT2*  Indice diaphysaire au milieu T3x100/T2 

IT3*  Indice crural T1x100/F1 

IT4*  Indice de largeur proximale T5x100/T1 

IT5*  Indice de largeur distale T6x100/T1 

Fibula  IFib1  Indice de robustesse Fib3x100/Fib1

Talus  ITal1  Indice de largeur Tal2x100/Tal1 

Calcanéus  ICalca1  Indice de largeur Calca2x100/Calca1

Métacarpien I  IMc1*  Indice de robustesse Mc2x100/Mc1

Métatarsien I  IMt1*  Indice de robustesse Mt2x100/Mt1 
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A20. Homoscédacité des variances : test de Levene et de Brown‐Forsythe. 

Les résultats significatifs représentant des variances non‐homogènes sont grisés.   

Test de Levene  Test de Brown‐Forsythe 

F  p  F  p 

IMd1  1,425  0,242  1,242  0,300 

IMd2  1,263  0,293  0,510  0,677 

IC1  0,741  0,529  0,577  0,631 

IC2  5,463  0,001  1,425  0,238 

IC3  1,869  0,138  0,895  0,446 

IC4  2,877  0,039  1,078  0,361 

IH1  1,218  0,305  1,287  0,281 

IH2  0,044  0,987  0,153  0,928 

IH3  3,963  0,009  0,869  0,459 

IH4  1,964  0,122  0,854  0,466 

IH5  4,755  0,003  1,305  0,275 

IU1  0,921  0,433  0,522  0,668 

IU2  0,628  0,598  0,372  0,773 

IU3  0,652  0,583  0,491  0,689 

IR1  6,651  0,000  3,162  0,028 

IR2  0,299  0,826  0,289  0,833 

IR3  1,103  0,351  0,486  0,693 

IR4  2,946  0,036  1,020  0,387 

IMc1  7,957  0,000  4,160  0,009 

II1  8,985  0,000  6,032  0,001 

IP1  8,709  0,000  2,369  0,075 

IF1  0,923  0,431  1,078  0,360 

IF2  2,895  0,037  2,799  0,042 

IF3  0,101  0,959  0,086  0,968 

IF4  1,458  0,228  0,758  0,519 

IF5  0,412  0,745  0,575  0,632 

IT1  2,022  0,114  1,637  0,184 

IT2  3,160  0,026  2,534  0,059 

IT3  10,188  0,000  2,502  0,061 

IT4  1,282  0,283  0,420  0,739 

IT5  3,146  0,027  0,804  0,494 

IFib1  4,639  0,005  3,153  0,031 

ITal1  0,407  0,748  0,055  0,983 

ICalca1  5,890  0,001  1,796  0,153 

IMt1  0,851  0,469  0,776  0,510 
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A21. Résultats de  l’analyse des variances  (ANOVA) sur  la population globale, sans distinction par 
classe d’âge. 

Les indices moyens pour chaque site sont notés en en‐tête, les différences significatives en grisé.   

ANOVA pour IMd1 (F = 8,42 ; p < 0,0001)  ANOVA pour IMd2 (F = 8,42 ; p = 0,007) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

82,8  87,7  86,1  77,6  82,8  87,7  86,1  77,6  83,4  84,92 80,7  80,1  83,4  84,92  80,7  80,1 

Mk  0,131  0,532  0,032  0,084  0,449 0,016 Mk  0,770 0,412 0,076  0,712  0,329 0,045

Pk  0,131  0,936  0,000  0,084  0,916 0,000 Pk  0,770 0,172 0,031  0,712  0,115 0,016

Nlv  0,532  0,936  0,007  0,449  0,916  0,003 Nlv  0,412 0,172 0,989  0,329  0,115  0,985

Che  0,032  0,000  0,007  0,016  0,000  0,003 Che 0,076 0,031 0,989 0,045  0,016  0,985

ANOVA pour IC1 (F = 1,022 ; p = 0,385)  ANOVA pour IC2 (F = 3,919 ; p = 0,0112) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

24,9  26,0  26,0  26,0  24,9  26,0  26,0  26,0  51,8  51,4  46,1  54,0  51,8  51,4  46,1  54,0 

Mk  0,606  0,650  0,532  0,525  0,574 0,445 Mk  0,998 0,129 0,680  0,997  0,082 0,609

Pk  0,606  1,000  1,000  0,525  1,000 1,000 Pk  0,998 0,225 0,627  0,997  0,159 0,550

Nlv  0,650  1,000  1,000  0,574  1,000  1,000 Nlv  0,129 0,225 0,011  0,082  0,159  0,005

Che  0,532  1,000  1,000  0,445  1,000  1,000 Che 0,680 0,627 0,011 0,609  0,550  0,005

ANOVA pour IC3 (F = 2,170 ; p = 0,095)  ANOVA pour IC4 (F = 1,201 ; p = 0,313) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

16,3  16,5  17,5  17,2  16,3  16,5  17,5  17,2  16,1  15,5  15,5  16,3  16,1  15,5  15,5  16,3 

Mk  0,969  0,223  0,295  0,959  0,157 0,218 Mk  0,699 0,782 0,982  0,631  0,727 0,976

Pk  0,969  0,478  0,632  0,959  0,393 0,556 Pk  0,699 1,000 0,478  0,631  1,000 0,394

Nlv  0,223  0,478  0,974  0,157  0,393  0,965 Nlv  0,782 1,000 0,596  0,727  1,000  0,517

Che  0,295  0,632  0,974  0,218  0,556  0,965 Che 0,982 0,478 0,596 0,976  0,394  0,517

ANOVA pour IH1 (F = 8,989 ; p < 0,0001)  ANOVA pour IH2 (F = 6,830 ; p = 0,0003) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

22,6  23,5  21,6  25,7  22,6  23,5  21,6  25,7  73,7  75,3  70,4  77,9  73,7  75,3  70,4  77,9 

Mk  0,740  0,828  0,000  0,677  0,782 0,000 Mk  0,757 0,430 0,026  0,698  0,346 0,013

Pk  0,740  0,388  0,082  0,677  0,300 0,044 Pk  0,757 0,108 0,304  0,698  0,067 0,227

Nlv  0,828  0,388  0,001  0,782  0,300  0,000 Nlv  0,430 0,108 0,002  0,346  0,067  0,001

Che  0,000  0,082  0,001  0,000  0,044  0,000 Che 0,026 0,304 0,002 0,013  0,227  0,001
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A21. (suite) Résultats de l’analyse des variances (ANOVA) sur la population globale, sans distinction 
par classe d’âge. 

ANOVA pour IH3 (F = 1,020 ; p = 0,387)  ANOVA pour IH4 (F = 14,639 ; p < 0,0001) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

75,3  73,7  74,6  75,0  75,3  73,7  74,6  75,0  16,0  15,4  15,0  18,3  16,0  15,4  15,0  18,3 

Mk  0,444  0,968  0,987  0,36  0,96  0,98  Mk  0,790 0,487 0,000  0,735  0,398 0,000

Pk  0,444  0,922  0,534  0,36  0,90  0,45  Pk  0,790 0,950 0,000  0,735  0,934 0,000

Nlv  0,968  0,922  0,994  0,96  0,90  0,99  Nlv  0,487 0,950 0,000  0,398  0,934  0,000

Che  0,987  0,534  0,994  0,98  0,45  0,99  Che  0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000

ANOVA pour IH5 (F = 7,729 ; p < 0,0001)  ANOVA pour IU1 (F = 6,556 ; p = 0,0004) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

20,1  19,6  19,0  22,1  20,1  19,6  19,0  22,1  19,0  18,9  18,3  21,1  19,0  18,9  18,3  21,1 

Mk  0,922  0,604  0,018  0,899  0,526 0,008 Mk  0,999 0,941 0,018  0,999  0,923 0,009

Pk  0,922  0,932  0,011  0,899  0,911 0,005 Pk  0,999 0,965 0,016  0,999  0,953 0,007

Nlv  0,604  0,932  0,003  0,526  0,911  0,001 Nlv  0,941 0,965 0,058  0,923  0,953  0,033

Che  0,018  0,011  0,003  0,008  0,005  0,001 Che  0,018 0,016 0,058 0,009  0,007  0,033

ANOVA pour IU2 (F = 7,142 ; p = 0,0002)  ANOVA pour IU3 (F = 9,070 ; p < 0,0001) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

14,3  13,8  14,2  15,7  14,3  13,8  14,2  15,7  7,8  7,1  7,1  8,7  7,8  7,1  7,1  8,7 

Mk  0,859  1,000  0,021  0,819  1,000 0,010 Mk  0,468 0,541 0,055  0,384  0,458 0,031

Pk  0,859  0,944  0,002  0,819  0,927 0,001 Pk  0,468 0,999 0,001  0,384  0,998 0,000

Nlv  1,000  0,944  0,183  1,000  0,927  0,124 Nlv  0,541 0,999 0,010  0,458  0,998  0,004

Che  0,021  0,002  0,183  0,010  0,001  0,124 Che  0,055 0,001 0,010 0,031  0,000  0,004

ANOVA pour IR1 (F = 3,841 ; p = 0,0118)  ANOVA pour IR2 (F = 1,260 ; p = 0,289) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

20,8  20,4  18,6  22,0  20,8  20,4  18,6  22,0  75,9  78,0  78,5  76,1  75,9  78,0  78,5  76,1 

Mk  0,968  0,340  0,429  0,958  0,259 0,345 Mk  0,625 0,545 0,999  0,546  0,459 0,999

Pk  0,968  0,544  0,208  0,958  0,462 0,145 Pk  0,625 0,996 0,650  0,546  0,995 0,573

Nlv  0,340  0,544  0,036  0,259  0,462  0,019 Nlv  0,545 0,996 0,567  0,459  0,995  0,483

Che  0,429  0,208  0,036  0,345  0,145  0,019 Che  0,999 0,650 0,567 0,999  0,573  0,483
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A21.  (suite)  Résultats  de  l’analyse  des  variances  (ANOVA)  sur  la  population  globale,  sans  distinction  par 
classe d’âge. 

 
ANOVA pour IMc1 (F = 11,801 ; p < 0,0001) 

ANOVA pour II1 (F = 7,730 ; p = 0,0001) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

29,7  32,9  32,9  38,2  29,7  32,9  32,9  38,2  112,5 111,0 128,0 112,8  112,5  111,0  128,0 112,8

Mk  0,364  0,787  0,000  0,283  0,734 0,000 Mk  0,836 0,000 0,997  0,791  0,000 0,995

Pk  0,364  1,000  0,009  0,283  1,000 0,004 Pk  0,836 0,000 0,694  0,791  0,000 0,625

Nlv  0,787  1,000  0,370  0,734  1,000  0,288 Nlv  0,000 0,000 0,000  0,000  0,000  0,000

Che  0,000  0,009  0,370  0,000  0,004  0,288 Che 0,997 0,694 0,000 0,995  0,625  0,000

ANOVA pour IP1 (F = 4,524 ; p = 0,0063)  ANOVA pour IF1 (F = 7,416 ; p = 0,0001) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

101,2  89,7  83,7  87,0  101,2  89,7  83,7  87,0  21,1  22,0  20,4  23,9  21,1  22,0  20,4  23,9 

Mk  0,130  0,590  0,007  0,083  0,511 0,003 Mk  0,721 0,894 0,005  0,655  0,864 0,001

Pk  0,130  0,973  0,923  0,083  0,965 0,900 Pk  0,721 0,346 0,108  0,655  0,261 0,062

Nlv  0,590  0,973  0,995  0,511  0,965  0,994 Nlv  0,894 0,346 0,001  0,864  0,261  0,000

Che  0,007  0,923  0,995  0,003  0,900  0,994 Che 0,005 0,108 0,001 0,001  0,062  0,000

ANOVA pour IF2 (F = 10,058 ; p < 0,0001)  ANOVA pour IF3 (F = 1,280 ; p = 0,283) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

13,2  13,7  12,5  15,0  13,2  13,7  12,5  15,0  103,8 103,1 104,5 106,5  103,8  103,1  104,5 106,5

Mk  0,761  0,671  0,001  0,702  0,597 0,000 Mk  0,984 0,989 0,555  0,979  0,985 0,470

Pk  0,761  0,186  0,033  0,702  0,121 0,015 Pk  0,984 0,911 0,340  0,979  0,884 0,256

Nlv  0,671  0,186  0,000  0,597  0,121  0,000 Nlv  0,989 0,911 0,773  0,985  0,884  0,716

Che  0,001  0,033  0,000  0,000  0,015  0,000 Che 0,555 0,340 0,773 0,470  0,256  0,716

ANOVA pour IF4 (F = 12,120 ; p < 0,0001)  ANOVA pour IF5 (F = 0,0848 ; p = 0,968) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

33,9  34,2  36,0  31,1  33,9  34,2  36,0  31,1  75,7  73,3  70,7  74,0  75,7  73,3  70,7  74,0 

Mk  0,996  0,209  0,011  0,995  0,140 0,004 Mk  0,992 0,972 0,996  0,989  0,963 0,995

Pk  0,996  0,262  0,002  0,995  0,185 0,001 Pk  0,992 0,996 1,000  0,989  0,995 1,000

Nlv  0,209  0,262  0,000  0,140  0,185  0,000 Nlv  0,972 0,996 0,990  0,963  0,995  0,987

Che  0,011  0,002  0,000  0,004  0,001  0,000 Che 0,996 1,000 0,990 0,995  1,000  0,987
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A21.  (suite)  Résultats  de  l’analyse  des  variances  (ANOVA)  sur  la  population  globale,  sans  distinction  par 
classe d’âge. 

ANOVA pour IT1 (F = 4,807 ; p = 0,0033)  ANOVA pour IT2 (F = 3,120 ; p = 0,0276) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

25,0  26,3  24,1  27,4  25,0  26,3  24,1  27,4  85,9  85,5  80,8  87,1  85,9  85,5  80,8  87,1 

Mk  0,569  0,883  0,051  0,485  0,849 0,025 Mk  0,999 0,165 0,939  0,998  0,105 0,920

Pk  0,569  0,232  0,630  0,485  0,159 0,552 Pk  0,999 0,246 0,888  0,998  0,171 0,856

Nlv  0,883  0,232  0,013  0,849  0,159  0,005 Nlv  0,165 0,246 0,034  0,105  0,171  0,015

Che  0,051  0,630  0,013  0,025  0,552  0,005 Che 0,939 0,888 0,034 0,920  0,856  0,015

ANOVA pour IT3 (F = 0,170 ; p = 0,918)  ANOVA pour IT4 (F = 22,877 ; p < 0,0001) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

80,7  80,5  81,4  80,7  80,7  80,5  81,4  80,7  19,5  20,3  18,9  23,7  19,5  20,3  18,9  23,7 

Mk  0,998  0,962  1,000  0,997  0,949 1,000 Mk  0,709 0,935 0,000  0,642  0,915 0,000

Pk  0,998  0,921  0,996  0,997  0,897 0,995 Pk  0,709 0,437 0,000  0,642  0,352 0,000

Nlv  0,962  0,921  0,953  0,949  0,897  0,939 Nlv  0,935 0,437 0,000  0,915  0,352  0,000

Che  1,000  0,996  0,953  1,000  0,995  0,939 Che 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000

ANOVA pour IT5 (F = 20,188 ; p < 0,0001)  ANOVA pour IFib1 (F = 2,714 ; p = 0,0523) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

14,2  14,4  13,3  16,4  14,2  14,4  13,3  16,4  13,6  13,1  13,3  14,6  13,6  13,1  13,3  14,6 

Mk  0,953  0,404  0,000  0,938  0,320 0,000 Mk  0,901 0,992 0,397  0,871  0,990 0,314

Pk  0,953  0,201  0,000  0,938  0,138 0,000 Pk  0,901 0,998 0,104  0,871  0,997 0,064

Nlv  0,404  0,201  0,000  0,320  0,138  0,000 Nlv  0,992 0,998 0,614  0,990  0,997  0,536

Che  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 Che 0,397 0,104 0,614 0,314  0,064  0,536

ANOVA pour ITal1 (F = 0,410 ; p = 0,742)  ANOVA pour ICalca1 (F = 1,926 ; p = 0,131) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey  Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

76,8  75,0  76,2  75,6  76,8  75,0  76,2  75,6  58,2  56,7  57,2  55,1  58,2  56,7  57,2  55,1 

Mk  0,775  0,990  0,907  0,718  0,987 0,879 Mk  0,835 0,958 0,150  0,790  0,945 0,098

Pk  0,775  0,938  0,985  0,718  0,919 0,980 Pk  0,835 0,995 0,771  0,790  0,993 0,714

Nlv  0,990  0,938  0,992  0,987  0,919  0,989 Nlv  0,958 0,995 0,660  0,945  0,993  0,587

Che  0,907  0,985  0,992  0,879  0,980  0,989 Che 0,150 0,771 0,660 0,098  0,714  0,587

ANOVA pour IMt1 (F = 5,783 ; p = 0,0011) 

Test de Scheffé  Test HSD de Tukey 

Site 
{1}  {2}  {3}  {4}  {1}  {2}  {3}  {4} 

25,5  28,1  26,1  28,7  25,5  28,1  26,1  28,7 

Mk  0,086  0,959  0,004  0,051  0,946 0,002

Pk  0,086  0,370  0,904  0,051  0,288 0,875

Nlv  0,959  0,370  0,081  0,946  0,288  0,048

Che  0,004  0,904  0,081  0,002  0,875  0,048
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A22.  Liste  des  relations  allométriques  étudiées  (se  reporter  à  la  liste  des  mesures  pour  les 
correspondances). 

Mandibule : 

‐ A1 = Md4 par rapport à Md1 
‐ A2 = Md5 par rapport à Md1 
‐ A3 = Md4 par rapport à Md5 

Clavicule : 

‐ A4 = Clav2 par rapport à Clav1 
‐ A5 = Clav3 par rapport à Clav1 
‐ A6 = Clav4 par rapport à Clav1 
‐ A7 = Clav1 par rapport à H1 

Humérus : 

‐ A8 = H2 par rapport à H1 
‐ A9 = H4 par rapport à H1 
‐ A10 = H5 par rapport à H1 
‐ A11 = H1 par rapport à F1 

Radius : 

‐ A12 = R2 par rapport à R1 
‐ A13 = R3 par rapport à R4 
‐ A14 = R5 par rapport à R1 
‐ A15 =  R6 par rapport à R1 
‐ A16 = R1 par rapport à H1 
‐ A17 = U1 par rapport à R1 

Ulna : 

‐ A18 = U2 par rapport à U1 
‐ A19 = U4 par rapport à U1 
‐ A20 = U5 par rapport à U1 

Os coxal : 

‐ A22 = il2 par rapport il1 
‐ A23 = Pub1 par rapport à Isc1 

Métacarpiens / Métatarsiens : 

‐ A21 = Mc2 par rapport à Mc1 
‐ A38 = Mt2 par rapport à Mt1 
‐ A39 = Mc1 par rapport à Mt1 

 

Fémur : 

‐ A24 = F3 par rapport à F1 
‐ A25 = F4 par rapport à F1 
‐ A26 = F5 par rapport à F1 
‐ A27 = F3 par rapport à F4 
‐ A28 = F4 par rapport à F7 

Tibia : 

‐ A29 = T4 par rapport à T1 
‐ A30 = T5 par rapport à T1 
‐ A31 = T6 par rapport à T1 
‐ A32 = T3 par rapport à T2 
‐ A33 = T1 par rapport à F1 

Fibula : 

‐ A34 = Fib3 par rapport à Fib1 
‐ A35 = Fib1 par rapport à T1 

Talus / Calcanéus : 

‐ A36 = Tal2 par rapport à Tal1 
‐ A37 = Calca2 par rapport à Calca1 
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A23. Description des relations allométriques (allométrie positive, allométrie négative, isométrie). 

Relation  Pente  Type  Relation Pente  Type 

A1  0,5 à 0,63  Négative  A21  0,15 à 0,26  Négative 

A2  0,66 à 0,86  Négative  A22  1,18 à 1,22  Positive 

A3  0,71 à 0,92  Négative  A23  0,5 à 0,83  Négative 

A4  0,24 à 0,31  Négative  A24  0,05 environ Négative 

A5  0,17 à 0,22  Négative  A25  0,04 à 0,05  Négative 

A6  0,34 à 0,37  Négative  A26  0,15 à 0,16  Négative 

A7  0,15 à 0,17  Négative  A27  1,03 à 1,06  Isométrie 

A8  0,15 à 0,17  Négative  A28  2,76 à 3,00  Positive 

A9  0,10 à 0,13  Négative  A29  0,16 à 0,19  Négative 

A10  0,15 à 0,16  Négative  A30  0,15 à 0,19  Négative 

A11  0,56 à 0,68  Négative  A31  0,10 à 0,12  Négative 

A12  0,13 à 0,15  Négative  A32  1,08 à 1,15  Isométrie 

A13  0,07 à 0,09  Négative  A33  0,76 à 0,80  Négative 

A14  0,09 à 0,013 Négative  A34  0,09 à 0,012 Négative 

A15  0,72 à 0,74  Négative  A35  0,88 à 0,96  Isométrie 

A16  0,72 à 0,75  Négative  A36  0,78 à 0,80  Négative 

A17  1,02 à 1,1  Isométrie A37  0,59 à 0,64  Négative 

A18  0,13 à 0,16  Négative  A38  0,15 à 0,20  Négative 

A19  1,22 à 1,36  Positive  A39  0,64 à 0,70  Négative 

A20  1,88 à 2, 59  Positive          
 

A24. Coordonnées factorielles des mensurations, basées sur  les corrélations sur  les deux premiers 
axes des ACP. Liaison des variables à la conformation. 

Mesure  Axe 1  Axe 2 Mesure  Axe 1 Axe 2 Mesure Axe 1 Axe 2 Mesure  Axe 1  Axe 2
Md1 0,310 0,823 U4 -0,094 -0,325 R5 -0,720 -0,276 Tal1 0,687 -0,449
Md2 0,814 -0,141 U5 0,060 0,996 R6 -0,016 -0,918 Tal2 0,499 0,097
Md3 -0,002 -0,802 F1 0,661 0,486 U1 0,809 -0,496 Calca1 -0,135 0,937
Md4 -0,737 -0,184 F2 0,787 0,285 U2 -0,773 -0,256 Calca2 -0,898 -0,430
Md5 -0,798 0,346 F3 -0,694 0,389 U3 -0,745 -0,151      

Clav1 -0,390 0,321 F4 -0,724 0,091       

Clav2 0,686 0,669 F5 -0,907 0,322       

Clav3 0,420 -0,898 F6 0,527 -0,458       

Clav4 -0,799 -0,055 F7 -0,404 -0,803       

H1 0,818 0,412 T1 0,485 0,747       

H2 -0,898 0,250 T2 -0,539 0,572       

H3 -0,873 0,354 T3 -0,572 -0,690       

H4 -0,227 -0,952 T4 -0,955 -0,044       

H5 0,383 -0,051 T5 0,520 -0,438       

R1 -0,674 0,633 T6 0,526 -0,499       

R2 0,859 0,104 Fib1 -0,066 0,998       

R3 0,576 0,427 Fib2 0,961 -0,277       

R4 0,725 -0,168 Fib3 -0,935 -0,356       
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A25. Représentations graphiques des résidus de régression en fonction de  l’âge estimé pour deux 
exemples de relation allométriques. 

a. Relation entre la largeur bicondylienne et la longueur de la mandibule
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b. Relation allométrique entre la largeur de l'ilium et sa hauteur
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A26. Profils de croissance squelettique : ajustements choisis, résultats des régressions multiples et 
des tests d’homogénéité des pentes. 

Mesure  Ajustement retenu  F (régression multiple)  p  F (homogénéité des pentes)  p 
Md1  Polynomial  0,361 0,781 0,888 0,347
Md2  Polynomial  4,861 0,003 0,022 0,882
Md3  Exponentiel  1,562 0,200 1,382 0,241
Md4  Polynomial  2,755 0,048 2,565 0,113
Md5  Polynomial  0,091 0,763 0,593 0,621
Clav1  Polynomial  1,607 0,207 3,855 0,011
Clav2  Linéaire  1,291 0,258 1,115 0,345
Clav3  Linéaire  3,837 0,052 2,107 0,102
Clav4  Linéaire  1,340 0,249 1,084 0,358
H1  Linéaire  7,795 0,006 0,354 0,787
H2  Polynomial  0,027 0,869 1,469 0,224
H3  Exponentiel  0,173 0,678 1,532 0,207
H4  Exponentiel  1,829 0,178 1,042 0,376
H5  Exponentiel  0,000 1,000 0,796 0,498
R1  Linéaire  2,326 0,130 1,253 0,295
R2  Polynomial  1,642 0,202 1,245 0,296
R3  Polynomial  0,215 0,644 0,587 0,624
R4  Polynomial  0,672 0,414 1,303 0,276
R5  Polynomial  0,618 0,433 1,869 0,139
R6  Polynomial  0,419 0,519 5,110 0,002
U1  Linéaire  2,209 0,140 0,615 0,607
U2  Exponentiel  0,358 0,551 1,210 0,309
U3  Linéaire  0,037 0,847 0,356 0,785
U4  Polynomial  0,001 0,975 3,083 0,029
U5  Polynomial  0,746 0,390 2,725 0,049
Mc1  Polynomial  10,973 0,002 0,665 0,577
Mc2  Polynomial  0,150 0,700 1,027 0,387
Isc1  Polynomial  0,123 0,727 5,713 0,001
Pub1  Polynomial  0,823 0,367 6,542 0,001
il1  Exponentiel  1,955 0,165 0,100 0,960
il2  Polynomial  0,320 0,573 0,364 0,696
F1  Polynomial  1,611 0,206 0,213 0,888
F2  Polynomial  19,548 0,000 2,065 0,110
F3  Exponentiel  3,768 0,054 3,402 0,019
F4  Exponentiel  0,220 0,640 2,872 0,038
F5  Polynomial  1,883 0,171 3,239 0,023
F6  Polynomial  1,686 0,196 2,605 0,054
F7  Polynomial  7,345 0,008 2,756 0,045
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A26.  (Suite)  Profils  de  croissance  squelettique :  ajustements  choisis,  résultats  des  régressions 
multiples et des tests d’homogénéité des pentes. 

Mesure  Ajustement retenu  F (régression multiple)  p  F (homogénéité des pentes)  p 
T1  Linéaire  3,481 0,064 1,355 0,259
T2  Exponentiel  0,572 0,450 0,560 0,642
T3  Exponentiel  0,000 0,985 1,024 0,384
T4  Exponentiel  0,001 0,976 0,917 0,434
T5  Polynomial  8,779 0,004 3,898 0,011
T6  Polynomial  2,035 0,156 3,157 0,027
Fib1  Linéaire  7,989 0,006 1,551 0,211
Fib2  Linéaire  0,042 0,838 1,407 0,246
Fib3  Linéaire  1,514 0,222 2,644 0,054
Tal1  Linéaire  1,221 0,272 2,249 0,088
Tal2  Linéaire  1,011 0,317 2,147 0,100
Calca1  Linéaire  1,140 0,337 3,240 0,075
Calca2  Linéaire  4,378 0,040 3,165 0,029
Mt1  Linéaire  14,700 0,000 1,476 0,226
Mt2  Linéaire  8,855 0,004 1,528 0,212

 

A27. Synthèse des résidus obtenus par site par rapport à Mikulčice et par classe d’âge. 

Résidus par rapport aux mesures de Mikulčice prises comme référence 

Classe  Site   Md3   Md4  Md5   Clav1   Clav2  Clav4  H1   H2   H3   H4   H5  R1  R2 

[0] 
Pk  ‐0,12     0,03  ‐0,16  ‐0,07 ‐0,15 0,09 0,02 ‐0,01 0,10 0,08  ‐0,18  ‐0,08

Che  0,00  0,08 0,04  ‐0,11  ‐0,18    ‐0,03    ‐0,02 0,10    ‐0,12    

Nlv                    0,14    ‐0,16 0,15 ‐0,09  ‐0,29    

[1‐4] 
 Pk  ‐0,04  ‐0,05 ‐0,06  ‐0,14  ‐0,04 ‐0,08 ‐0,12 ‐0,02 ‐0,06 ‐0,06 ‐0,12  0,01  ‐0,01

Che  0,02  0,07 0,03  ‐0,09  ‐0,10    ‐0,04    0,02 0,07    0,02    

Nlv           ‐0,08  ‐0,14    ‐0,15    0,04 ‐0,11 ‐0,16  0,07    

[5‐9] 
Pk  0,03  0,00 0,01  0,04  ‐0,01 0,00 ‐0,02 0,02 ‐0,01 ‐0,02 0,02  0,01  ‐0,01

Che  0,11  0,07 0,03  ‐0,03  ‐0,12    ‐0,09    ‐0,04 0,03    ‐0,09    

Nlv           ‐0,02  ‐0,11    ‐0,10    ‐0,04 ‐0,05 ‐0,04       

[10‐14] 
Pk  ‐0,01  ‐0,02 ‐0,01  ‐0,01  ‐0,04 ‐0,09 ‐0,03 ‐0,07 ‐0,05 ‐0,03 ‐0,09  ‐0,07  ‐0,08

Che  ‐0,01  0,01 ‐0,05  ‐0,16  ‐0,20    ‐0,19    ‐0,12 ‐0,10    ‐0,08    

Nlv           ‐0,11  ‐0,24    ‐0,08    ‐0,06 0,00 ‐0,07  ‐0,08    

[15‐19] 
Pk                                        

Che       

Nlv           ‐0,08  ‐0,02          0,01       ‐0,06    
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A27. (suite)  Synthèse des résidus obtenus par site par rapport à Mikulčice et par classe d’âge. 

Résidus par rapport aux mesures de Mikulčice prises comme référence 

Classe  Site  R3  R4  R6   U1   U3   U4   U5   F1   F2   F3   F4   F5   F6 

[0] 

Pk  ‐0,04 ‐0,13  ‐0,23  0,17 ‐0,15 0,01 0,29 0,02    ‐0,10 ‐0,08  ‐0,08  0,03

Che  ‐0,11 ‐0,11     0,21 0,04       ‐0,07    ‐0,02 ‐0,05  ‐0,05  0,04

Nlv           ‐0,17 ‐0,29       ‐0,09    ‐0,23 ‐0,07  ‐0,13  ‐0,03

[1‐4] 

 Pk  0,04 ‐0,07  ‐0,05  0,00 ‐0,14 ‐0,03 ‐0,06 ‐0,17 ‐0,19 ‐0,08 ‐0,08  ‐0,07  ‐0,12

Che  0,02 ‐0,04     0,00 ‐0,06       ‐0,12 ‐0,20 ‐0,02 0,02  0,00  ‐0,01

Nlv  0,07 ‐0,10     0,04 ‐0,17       ‐0,10 0,05 ‐0,01 0,07  0,03  0,01

[5‐9] 

Pk  ‐0,03 ‐0,03  ‐0,03  0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 ‐0,02 0,02 0,01  0,01  0,00

Che  ‐0,06 ‐0,05     ‐0,02 0,00       ‐0,13 ‐0,14 ‐0,08 ‐0,05  ‐0,07  ‐0,13

Nlv  ‐0,03 ‐0,10     0,10 ‐0,01       0,00 ‐0,03 ‐0,04 0,04  ‐0,01  ‐0,05

[10‐14] 

Pk  ‐0,02 ‐0,14  ‐0,11  ‐0,05 ‐0,10 ‐0,08 ‐0,09 ‐0,03 ‐0,05 ‐0,04 ‐0,02  0,00  0,09

Che  ‐0,12 ‐0,19     0,00 ‐0,18       ‐0,11 ‐0,13 ‐0,11 ‐0,10  ‐0,08  ‐0,10

Nlv  ‐0,06 ‐0,16     ‐0,01 0,22       ‐0,04 ‐0,10 ‐0,08 ‐0,04  ‐0,07  ‐0,06

[15‐19] 

Pk                                        

Che       

Nlv  ‐0,04 ‐0,09     ‐0,08 ‐0,04             0,07 0,12  0,06    

Classe  Site   F7   T1   T2   T3   T4   T5   T6   Fib1  Fib2  Fib3  Tal1   Tal2   Calca1

[0] 

Pk  ‐0,12 0,10  0,06  ‐0,11 0,01 0,19 ‐0,07    ‐0,33 ‐0,24         

Che  ‐0,10 ‐0,04  ‐0,02  ‐0,18 ‐0,17 0,02       ‐0,24            

Nlv  ‐0,30 ‐0,22  ‐0,06  ‐0,26    ‐0,42                     

[1‐4] 

 Pk  ‐0,16 ‐0,18  ‐0,10  ‐0,14 ‐0,09 ‐0,19 ‐0,20 ‐0,14 0,15 ‐0,19 ‐0,15  ‐0,20  ‐0,25

Che  0,04 ‐0,10  ‐0,14  ‐0,13 ‐0,18 ‐0,06    ‐0,09 ‐0,15    ‐0,10  ‐0,12  ‐0,05

Nlv  ‐0,04 0,15  0,11  0,06    ‐0,12 ‐0,08    ‐0,29 ‐0,04       0,22

[5‐9] 

Pk  ‐0,04 0,01  0,00  ‐0,04 ‐0,02 ‐0,04 ‐0,14 0,09 0,01 0,12 ‐0,04  ‐0,06  ‐0,02

Che  ‐0,05 ‐0,15  ‐0,19  ‐0,18 ‐0,25 ‐0,10    ‐0,14 ‐0,22    ‐0,16  ‐0,16  ‐0,17

Nlv  ‐0,05 ‐0,03  0,04  ‐0,01    ‐0,09 ‐0,18 ‐0,18 ‐0,22 0,17 ‐0,09  ‐0,08  ‐0,08

[10‐14] 

Pk  ‐0,05 0,11  ‐0,06  ‐0,06 0,00 0,03 0,03 0,14 ‐0,06 0,08 0,01  0,02  ‐0,09

Che  ‐0,07 ‐0,10  ‐0,14  ‐0,18 ‐0,17 ‐0,15    ‐0,07 ‐0,23    ‐0,14  ‐0,16  ‐0,24

Nlv  ‐0,06 ‐0,04  ‐0,04  ‐0,08    ‐0,01 ‐0,16 ‐0,04 0,20 0,21 ‐0,02  0,02  ‐0,09

[15‐19] 

Pk                                        

Che       

Nlv  ‐0,08 ‐0,11  0,35  ‐0,35    ‐0,11 ‐0,16          0,10  ‐0,06  ‐0,36

 

A28. Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le site de 
Mikulčice. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

Md1  0,827  0,909 2,3  13,0  0,027 

Md2  0,840  0,917 4,8  7,9  < 0,0001 

Md3  0,774  0,879 4,6  15,1  < 0,0001 

Md4  0,835  0,914 4,8  6,8  < 0,0001 

Md5  0,808  0,899 /  14,3  < 0,0001 
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A28. (suite)  Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le 
site de Mikulčice. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

Clav1  0,903  0,950 4,2  14,0  0,0002 

Clav2  0,924  0,961 6,9  /  > 0,05 

Clav3  0,728  0,853 8,2  14,0  < 0,0001 

Clav4  0,734  0,857 5,9  /  > 0,05 

H1  0,905  0,951 /  9,2  > 0,05 

H2  0,885  0,988 /  /  / 

H3  0,901  0,949 /  14,0  < 0,0001 

H4  0,782  0,884 /  14,4  > 0,05 

H5  0,907  0,952 /  16,5  < 0,0001 

R1  0,972  0,986 /  /  / 

R2  0,960  0,980 /  /  / 

R3  0,948  0,973 4,2  14,7  0,0002 

R4  0,953  0,976 /  16,4  < 0,0001 

R5  0,834  0,919 12,2  16,1  < 0,0001 

R6  0,931  0,965 /  17,2  > 0,05 

U1  0,955  0,977 /  /  / 

U2  0,926  0,962 /  16,2  < 0,0001 

U3  0,910  0,954 11,8  14,5  < 0,0001 

U4  0,882  0,939 /  16,6  < 0,0001 

U5  0,899  0,948 /  16,3  < 0,0001 

Mc1  0,857  0,926 /  16,9  > 0,05 

Mc2  0,940  0,969 /  15,9  > 0,05 

Isc1  0,646  0,804 6,6  /  < 0,0001 

Pub1  0,870  0,933 6,3  /  > 0,05 

il1  0,870  0,933 /  /  / 

il2  0,944  0,972 /  16,4  > 0,05 

F1  0,956  0,978 /  /  / 

F2  0,937  0,968 /  /  / 

F3  0,892  0,944 2,0  3,9  0,052 

F4  0,913  0,956 6,5  13,4  < 0,0001 

F5  0,896  0,945 /  /  / 

F6  0,938  0,969 5,5  11,8  < 0,0001 

F7  0,874  0,935 5,1  /  < 0,0001 

T1  0,961  0,980 /  /  / 

T2  0,886  0,941 11,5  13,2  < 0,0001 

T3  0,875  0,935 /  18,6  > 0,05 

T4  0,865  0,929 14,3  16,5  < 0,0001 

T5  0,855  0,925 /  17,4  > 0,05 

T6  0,912  0,955 /  16,3  < 0,0001 

Fib1  0,943  0,971 /  /  / 

Fib2  0,886  0,941 /  13,7  > 0,05 

Fib3  0,897  0,947 2,6  /  0,069 
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A28. (suite)  Liste des âges obtenus pour les points de rupture calculés pour le site de Mikulčice. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

Tal1  0,839  0,916 /  /  / 

Tal2  0,811  0,901 /  16,0  < 0,0001 

Calca1  0,954  0,976 /  15,4  < 0,0001 

Calca2  0,905  0,951 /  16,2  < 0,0001 

Mt1  0,839  0,912 /  14,2  > 0,05 

Mt2  0,811  0,900 /  14,1  > 0,05 

 

A29. Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le site de 
Prušánky. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

Md1  0,774  0,879 /  /  / 

Md2  0,821  0,906 1,8  4,0  0,0006 

Md3  0,836  0,914 2,6  6,8  < 0,0001 

Md4  0,806  0,897 2,7  4,4  0,0258 

Md5  0,824  0,908 3,7  6,6  0,0023 

Clav1  0,947  0,973 /  17,7  > 0,05 

Clav2  0,867  0,931 8,6  /  > 0,05 

Clav3  0,911  0,954 2,6  8,3  0,0151 

Clav4  0,890  0,943 0,8  2,2  0,0348 

H1  0,929  0,964 /  /  / 

H2  0,864  0,929 3,7  12,7  0,0006 

H3  0,862  0,929 2,0  9,2  0,0495 

H4  0,844  0,918 /  14,4  > 0,05 

H5  0,905  0,951 1,2  10,6  0,2432 

R1  0,938  0,969 /  /  / 

R2  0,853  0,923 /  13,9  > 0,05 

R3  0,834  0,913 /  14,1  > 0,05 

R4  0,862  0,929 /  14,1  > 0,05 

R5  0,883  0,939 2,8  10,5  0,0097 

R6  0,835  0,914 2,9  4,1  0,0006 

U1  0,909  0,953 /  /  / 

U2  0,830  0,911 1,3  9,9  0,1947 

U3  0,827  0,909 1,7  10,3  0,104 

U4  0,802  0,896 1,6  3,9  0,1245 

U5  0,817  0,904 0,7  /  > 0,05 

Mc1  0,908  0,953 /  14,2  > 0,05 

Mc2  0,764  0,874 /  13,5  < 0,0001 

Isc1  0,722  0,849 9,3  11,8  < 0,0001 

Pub1  0,886  0,941 /  /  / 

il1  0,890  0,944 /  /  / 

il2  0,909  0,953 /  13,6  > 0,05 
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A29. (suite)  Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le 
site de Prušánky. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

F1  0,938  0,969 /  /  / 

F2  0,889  0,943 1,8  9,3  0,0877 

F3  0,885  0,941 /  13,9  > 0,05 

F4  0,905  0,952 7,1  8,7  < 0,0001 

F5  0,917  0,958 10,4  12,7  < 0,0001 

F6  0,947  0,973 /  16,2  > 0,05 

F7  0,859  0,927 /  16,3  > 0,05 

T1  0,961  0,980 /  8,7  > 0,05 

T2  0,916  0,957 /  13,7  > 0,05 

T3  0,914  0,956 4,1  11,8  0,0002 

T4  0,920  0,959 /  15,8  > 0,05 

T5  0,945  0,972 1,8  7,6  0,0801 

T6  0,945  0,972 /  14,2  > 0,05 

Fib1  0,984  0,992 /  /  / 

Fib2  0,344  0,586 /  17,2  > 0,05 

Fib3  0,825  0,908 /  14,9  > 0,05 

Tal1  0,857  0,926 /  14,8  > 0,05 

Tal2  0,878  0,937 /  14,0  > 0,05 

Calca1  0,920  0,959 /  /  / 

Calca2  0,885  0,941 /  15,6  > 0,05 

Mt1  0,859  0,927 /  /  / 

Mt2  0,878  0,937 /  14,2  > 0,05 
 

A30. Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le site de 
Cherbourg. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

Md1  0,865  0,929 5,0  /  < 0,0001 

Md2  0,866  0,931 4,8  8,1  < 0,0001 

Md3  0,738  0,859 2,3  5,5  < 0,0001 

Md4  0,909  0,953 1,1  4,0  0,2741 

Md5  0,622  0,789 /  17,2  > 0,05 

Clav1  0,900  0,948 3,1  5,6  0,0033 

Clav2  0,761  0,872 1,9  5,6  0,0655 

Clav3  0,894  0,945 1,0  5,4  < 0,0001 

Clav4  0,844  0,919 0,8  8,0  < 0,0001 

H1  0,875  0,935 /  /  / 

H2  0,751  0,866 /  14,9  > 0,05 

H3  0,856  0,925 1,0  7,2  < 0,0001 

H4  0,879  0,938 1,1  9,5  < 0,0001 

H5  0,936  0,967 0,7  5,6  < 0,0001 
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A30. (suite) Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le 
site de Cherbourg. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

R1  0,915  0,957 /  /  / 

R2  0,854  0,924 0,7  5,8  < 0,0001 

R3  0,766  0,875 4,6  12,4  < 0,0001 

R4  0,729  0,853 3,3  12,2  0,0017 

R5  0,834  0,913 1,1  4,0  0,0002 

R6  0,853  0,924 1,2  5,3  < 0,0001 

U1  0,839  0,916 0,6  12,2  0,5242 

U2  0,812  0,901 /  14,3  < 0,0001 

U3  0,779  0,883 2,4  5,7  0,0208 

U4  0,854  0,924 1,0  5,3  < 0,0001 

U5  0,762  0,873 1,6  4,7  < 0,0001 

Mc1  0,795  0,892 /  /  / 

Mc2  0,699  0,836 1,2  7,1  0,235 

Isc1  0,838  0,916 2,9  5,1  < 0,0001 

Pub1  0,805  0,897 1,1  6,9  < 0,0001 

il1  0,800  0,895 9,3  11,5  < 0,0001 

il2  0,860  0,927 /  /  / 

F1  0,892  0,944 /  /  / 

F2  0,869  0,932 1,6  9,1  0,1262 

F3  0,834  0,913 /  14,3  < 0,0001 

F4  0,748  0,865 /  14,0  < 0,0001 

F5  0,824  0,908 /  14,1  < 0,0001 

F6  0,907  0,952 /  13,7  > 0,05 

F7  0,884  0,940 1,1  9,7  < 0,0001 

T1  0,899  0,948 /  /  / 

T2  0,871  0,933 /  12,7  > 0,05 

T3  0,851  0,923 1,1  6,4  < 0,0001 

T4  0,850  0,922 /  12,7  > 0,05 

T5  0,875  0,935 1,1  7,4  < 0,0001 

T6  0,910  0,954 1,1  8,0  < 0,0001 

Fib1  0,903  0,950 /  /  / 

Fib2  0,822  0,907 0,8  4,2  0,0001 

Fib3  0,804  0,897 /  12,3  < 0,0001 

Tal1  0,837  0,915 /  11,5  < 0,0001 

Tal2  0,819  0,904 /  11,9  > 0,05 

Calca1  0,839  0,916 /  12,3  > 0,05 

Calca2  0,864  0,929 /  12,1  > 0,05 

Mt1  0,894  0,946 /  12,5  > 0,05 

Mt2  0,887  0,942 2,1  12,1  0,5407 
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A31. Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le site de 
Norroy. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

Md1  0,567  0,753 2,1  12,6  0,0499 

Md2  0,759  0,871 3,5  9,1  < 0,0001 

Md3  0,550  0,742 3,4  12,9  0,0036 

Md4  0,873  0,934 3,1  /  > 0,05 

Md5  0,880  0,938 5,0  /  > 0,05 

Clav1  0,845  0,919 /  /  / 

Clav2  0,797  0,893 4,3  11,9  0,0003 

Clav3  0,789  0,894 6,9  15,3  < 0,0001 

Clav4  0,891  0,944 9,8  12,9  < 0,0001 

H1  0,969  0,984 /  /  / 

H2  0,862  0,929 3,6  8,3  0,0011 

H3  0,863  0,929 1,5  7,2  0,1464 

H4  0,830  0,911 5,9  12,6  < 0,0001 

H5  0,921  0,959 5,4  /  > 0,05 

R1  0,961  0,980 /  /  / 

R2  0,881  0,938 /  11,3  > 0,05 

R3  0,881  0,938 11,5  /  > 0,05 

R4  0,896  0,946 8,3  /  > 0,05 

R5  0,958  0,979 2,6  9,6  0,0492 

R6  0,929  0,929 2,4  8,7  0,0401 

U1  0,988  0,994 /  /  / 

U2  0,875  0,935 /  /  / 

U3  0,454  0,674 8,4  12,6  < 0,0001 

U4  0,768  0,876 9,9  12,6  < 0,0001 

U5  0,884  0,939 /  12,6  > 0,05 

Mc1  /  /  /  /  / 

Mc2  /  /  /  /  / 

Isc1  0,863  0,929 11,4  /  > 0,05 

Pub1  /  /  /  /  / 

il1  /  /  /  /  / 

il2  /  /  /  /  / 

F1  0,968  0,984 /  /  / 

F2  0,741  0,861 /  8,2  > 0,05 

F3  0,862  0,928 /  15,6  > 0,05 

F4  0,857  0,926 /  16,1  > 0,05 

F5  0,868  0,932 4,8  10,5  < 0,0001 

F6  0,907  0,952 /  /  / 

F7  0,867  0,931 6,2  10,0  < 0,0001 

T1  0,926  0,962 /  /  / 

T2  0,864  0,929 /  15,5  < 0,0001 

T3  0,859  0,927 1,2  11,9  0,2355 

T4  0,863  0,929 /  15,5  > 0,05 
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A31. (suite)  Liste des âges (en années révolues) obtenus pour les points de rupture calculés pour le 
site de Norroy. 

Mesure  Variance expliquée  r  Point de rupture 1 Point de rupture 2  p 

T5  0,899  0,948 /  15,8  > 0,05 

T6  0,763  0,874 /  15,6  > 0,05 

Fib1  /  /  /  /  / 

Fib2  0,304  0,551 1,0  7,8  0,3589 

Fib3  0,797  0,893 4,3  9,3  0,0035 

Tal1  0,848  0,921 10,8  12,5  < 0,0001 

Tal2  0,823  0,907 /  13,3  < 0,0001 

Calca1  0,867  0,931 /  13,9  > 0,05 

Calca2  0,754  0,869 /  12,0  > 0,05 

Mt1  0,645  0,803 /  /  / 

Mt2  0,502  0,708 /  15,1  < 0,0001 
 

A32.  Probabilités  utilisées  dans  la  mise  en  place  des  séquences  de  minéralisation  dentaire : 
fondements statistiques — Théorème de Bayes —.   

Le  théorème de Bayes est un résultat de base en  théorie des probabilités,  issu des  travaux du 
révérend Thomas Bayes (1702‐1761) puis retrouvé, repris et étendu ensuite par Pierre‐Simon 
de  Laplace  (1749‐1827)  (Encyclopédie  en  ligne :  http://fr.wikipedia.org).  Il  est  utilisé  dans 
l'inférence  statistique pour  estimer une probabilité  ou un paramètre  quelconque,  à  partir  des 
observations  (dans notre  cas  la  séquence de quatre mesures,  codées  en  lettres)  et des  lois de 
probabilité de ces observations. Cette approche utilise donc  les probabilités comme moyen de 
traduire numériquement un degré de connaissance.  

En  théorie  des  probabilités,  il  énonce  des  probabilités  conditionnelles :  soit  A  et  B  deux 
évènements,  le  théorème de Bayes permet de déterminer  la probabilité de A sachant B, si  l’on 
connaît les probabilités de A, de B et de B sachant A. Il s’énonce de la manière suivante :  

\
\

 

A partir  de  la  probabilité a priori  P(A),  on  cherche  à  définir  la  probabilité  a posteriori  P(A\B) 
sachant que la probabilité marginale P(B) est connue. Prenons dans le cadre de cette étude pour 
A  l'événement  "certaines  données  ont  été  observées  (7  codes,  un  par  dent)"  et  pour  B 
l'événement "le groupe théorique est vrai". Le théorème de Bayes s'énonce alors:   

P(Théorie|Données) = P(Théorie)*P(Données|Théorie)/P(Données) 

Cette  équation  permet  d'estimer  la  probabilité  du  groupe  théorique  au  vu  de  résultats 
d'observations,  ici  le  code  correspondant  aux  7  dents.  Le  théorème  de  Bayes  calcule  des 
probabilités, terme défini comme le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de 
cas possibles. Ici, il se fondera sur des fréquences c’est‐à‐dire un nombre de cas observé sur un 
nombre total de cas. Le théorème reste applicable, mais le terme de probabilité « bayésienne » 
devient impropre. Néanmoins pour plus de facilité, nous avons choisi de garder cette expression. 
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Le  théorème  de  Bayes  peut  se  généraliser  au  cas  de  plusieurs  événements.  Il  répond  alors  à 
l’expression : 

\
\

∑ \
 

Avec j = 1 à 7 dans notre cas, pour tout Ai de la partition. Cette expression traite les données de 
manière  indépendante  (c’est‐à‐dire  que  chaque  dent  est  prise  séparément  dans  le  calcul 
d’appartenance  au  groupe).  Or  nous  savons  que  les  dents  se  développent  de  manière 
dépendante les une par rapport aux autres (pour un stade donné d’une dent, la dent adjacente 
ne  peut  appartenir  qu’à  un  nombre  de  stade  limité  par  rapport  à  l’autre).  Nous  avons  par 
conséquent adapté nos calculs à des événements dépendants, selon Heuzé (2004) et Braga et al. 
(2005).  

Ce  traitement  statistique  a  donc  permis  de  répondre  aux  impératifs  de  nos  données  (valeurs 
manquantes,  fréquences,  etc.)  et  de  systématiser  la  classification  des  individus  qui  aurait  été 
lourde  si  tous  les  individus  avaient  été  classés  manuellement.  Le  fait  d’obtenir  un  résultat 
statistique  permet  d’évaluer  l’approche  (un  individu  possédant  une  séquence  intermédiaire 
verra sa classification accompagnée d’une faible probabilité). 
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A33. Différences  inter‐sites  pour  chaque mesure,  séquence  de minéralisation  dentaire  2  (Moy  = moyenne ;  SD  =  écart‐type ; Var  =  variance ; Diff  = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

  

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy2  SD2  Var2  Moy2  SD2  Var2  Moy2  SD2  Var2  Moy2  SD2  Var2 Diff1  Valid  Diff2  Valid  Diff3  Valid  Diff4  Valid  Diff5  Valid  Diff6  Valid 

Md1 66,92 7,42 54,99  73,50  11,03 169,00 68,00 5,83 34,00          ‐6,58  NON  ‐1,08 NON     NON  5,50 NON     NON     NON 

Md2 24,16 3,12 9,76  24,22  3,13 15,24 24,79 1,91 3,66          ‐0,06  NON  ‐0,62 NON     NON  ‐0,57 NON     NON  NON 

Md3 22,89 2,18 4,77  24,14  2,62 8,32 23,71 2,15 4,64          ‐1,25  NON  ‐0,82 NON     NON  0,43 NON     NON  NON 

Md4 83,96 6,59 43,49  84,00  0,00    89,67 4,59 21,07          ‐0,04  NON  ‐5,71 NON     NON  ‐5,67 OUI     OUI  NON 

Md5 72,29 4,73 22,41  71,00  0,00    72,14 8,91 79,48          1,29  NON  0,15 NON     NON  ‐1,14 OUI     OUI  NON 

Clav1 69,87 9,58 91,74  66,25  8,26 76,33 70,32 4,82 23,25          3,62  NON  ‐0,45 NON     NON  ‐4,07 NON     NON  NON 

Clav2 16,00 1,20 1,43  18,50  1,76 3,80 17,55 1,69 2,87          ‐2,50  OUI  ‐1,55 OUI     NON  0,95 NON     NON  NON 

Clav3 10,03 1,90 3,60  9,90  1,52 1,58 12,39 2,09 4,35          0,13  NON  ‐2,36 OUI     NON  ‐2,48 OUI     NON  NON 

Clav4 10,05 1,26 1,59  9,50  1,24 1,93 10,98 1,27 1,62          0,55  NON  ‐0,93 NON     NON  ‐1,48 OUI     NON  NON 

H1 134,60 21,17 448,30  127,25  18,96 292,33 129,56 14,30 204,53          7,35  NON  5,04 NON     NON  ‐2,31 NON     NON  NON 

H2 31,00 3,46 12,00  30,50  1,22 2,25 32,00 2,32 5,40          0,50  NON  ‐1,00 NON     NON  ‐1,50 OUI     NON  NON 

H3 10,46 1,22 1,49  10,33  0,44 0,29 11,07 0,99 0,98          0,13  NON  ‐0,61 NON     NON  ‐0,74 OUI     NON  NON 

H4 22,11 2,22 4,91  21,60  1,52 3,48 23,63 2,66 7,06          0,51  NON  ‐1,53 NON     NON  ‐2,04 OUI     NON  NON 

H5 27,84 5,33 28,43  24,22  1,90 3,62 28,34 2,06 4,23          3,63  NON  ‐0,50 NON     NON  ‐4,13 OUI     NON  NON 

R1 96,01 24,03 577,32  90,00  16,97 288,00 96,13 10,79 116,41          6,01  NON  ‐0,12 NON     NON  ‐6,13 NON     NON  NON 

R2 21,67 1,53 2,33  19,75  3,89 15,13 20,60 1,90 3,60          1,92  OUI  1,07 NON     NON  ‐0,85 NON     NON  NON 

R3 5,65 0,67 0,44  5,38  1,17 1,36 5,52 0,36 0,13          0,27  NON  0,13 NON     NON  ‐0,15 NON     NON  NON 

R4 7,86 0,69 0,47  6,98  1,05 1,11 7,16 0,84 0,71          0,89  OUI  0,70 OUI     NON  ‐0,18 NON     NON  NON 

R5 10,42       9,12        9,80 0,46 0,21          1,30  NON  0,62 NON     NON  ‐0,68 NON     NON  NON 

R6 13,69 1,40 1,95           14,73 1,28 1,64             NON  ‐1,05 NON     NON  NON     NON  NON 

U1 107,46 19,56 382,49           93,66 35,76 1279,11             NON  13,79 NON     NON  NON     NON  NON 

U2 22,67 2,52 6,33           20,94 1,57 2,46             NON  1,73 NON     NON  NON     NON  NON 

U3 8,18 1,44 2,08           7,22 0,51 0,26             NON  0,96 NON     NON  NON     NON  NON 

U4 15,64 2,34 5,47  15,06  1,35 2,27 16,74 1,43 2,05          0,58  NON  ‐1,10 NON     NON  ‐1,69 OUI     NON  NON 

U5 8,65 0,52 0,27           9,07 1,09 1,20             NON  ‐0,42 NON     NON  NON     NON  NON 

Mc1 21,72                17,25 2,67 7,13             NON  4,47 NON     NON  NON     NON  NON 

Mc2 7,32                6,56 0,71 0,51             NON  0,76 NON     NON  NON     NON  NON 

Isc1          38,32  5,95    38,43 4,45 19,77 39,53          NON  NON     NON  ‐0,11 NON  ‐1,21 NON  ‐1,10 NON 

Pub1          35,12  1,00 1,01 33,56 4,16 17,35             NON  NON     NON  1,56 OUI     NON  NON 

il1 60,51 20,49 419,92  58,66  6,74 51,50 62,38 7,69 59,21          1,85  NON  ‐1,87 NON     NON  ‐3,72 NON     NON  NON 

il2 65,96 17,03 289,92  64,08  5,94 40,08 67,22 6,89 47,44          1,88  NON  ‐1,26 NON     NON  ‐3,14 NON     NON  NON 

F1 173,00 40,35 1628,00  168,50  37,55 1366,33 172,64 24,82 616,25          4,50  NON  0,36 NON     NON  ‐4,14 NON     NON  NON 
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A33. (suite)  Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 2 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy2  SD2  Var2  Moy2  SD2  Var2  Moy2  SD2  Var2  Moy2  SD2  Var2 Diff1  Valid  Diff2  Valid  Diff3  Valid  Diff4  Valid  Diff5  Valid  Diff6  Valid 

F2          19,80  0,85 0,72 18,70 2,83 7,99             NON  NON     NON  1,11 OUI     NON  NON 

F3 11,95 2,44 5,96  11,54  1,40 2,87 12,90 1,70 2,89 13,94 1,68 2,83 0,42  NON  ‐0,95 NON  ‐1,99 NON  ‐1,37 NON  ‐2,41 OUI  ‐1,04 NON 

F4 11,73 2,34 5,49  11,57  1,22 1,69 12,52 1,92 3,70 12,66 0,37 0,14 0,16  NON  ‐0,79 NON  ‐0,92 NON  ‐0,95 NON  ‐1,08 NON  ‐0,14 NON 

F5 37,71 6,32 39,90  37,00  4,24 24,33 40,21 5,16 26,61 43,00 2,83 8,00 0,71  NON  ‐2,49 NON  ‐5,29 NON  ‐3,21 NON  ‐6,00 OUI  ‐2,79 NON 

F6 33,74 8,53 72,83  33,73  4,44 21,68 37,58 4,70 22,05 36,20       0,01  NON  ‐3,84 NON  ‐2,46 NON  ‐3,85 NON  ‐2,47 NON  1,38 NON 

F7 33,81 10,04 100,88  31,20  3,02 13,55 40,57 5,27 27,80          2,61  NON  ‐6,76 NON     NON  ‐9,37 OUI     NON  NON 

T1 148,00 36,59 1339,00  149,00  7,07 50,00 136,13 20,68 427,84          ‐1,00  NON  11,88 NON     NON  12,88 OUI     NON  NON 

T2 12,06 2,85 8,11  13,23  1,60 2,55 11,77 1,74 3,01 11,51       ‐1,17  NON  0,30 NON  0,55 NON  1,46 NON  1,72 OUI  0,26 NON 

T3 10,54 1,90 3,62  11,56  0,23 0,05 10,60 1,43 2,04 10,63       ‐1,02  NON  ‐0,07 NON  ‐0,09 NON  0,96 OUI  0,93 OUI  ‐0,03 NON 

T4 36,17 7,65 58,57  40,00  2,83 8,00 35,20 4,71 22,18 36,00       ‐3,83  NON  0,97 NON  0,17 NON  4,80 OUI  4,00 OUI  ‐0,80 NON 

T5 31,32 5,47 29,91  26,56  3,82 14,63 32,43 4,41 19,42          4,76  NON  ‐1,11 NON     NON  ‐5,87 OUI     NON  NON 

T6 21,14 2,37 5,59  22,50  0,89 0,79 22,08 2,96 8,78          ‐1,36  NON  ‐0,94 NON     NON  0,42 NON     NON  NON 

Fib1 141,50 37,48 1404,50           133,80 23,81 566,70             NON  7,70 NON     NON  NON     NON  NON 

Fib2 6,95 1,49 2,23           6,78 0,65 0,42 5,23          NON  0,16 NON  1,72 OUI  NON     NON  1,55 OUI 

Fib3 20,50 3,54 12,50           19,83 2,40 5,77 16,00          NON  0,67 NON  4,50 OUI  NON     NON  3,83 OUI 

Tal1 25,38 6,45 41,59  28,39        23,76 4,45 19,82          ‐3,01  NON  1,62 NON     NON  4,63 NON     NON  NON 

Tal2 15,21 5,27 27,75  19,91        17,56 4,20 17,60          ‐4,71  NON  ‐2,36 NON     NON  2,35 NON     NON  NON 

Calca1 31,22 8,81 77,63           31,63 5,03 25,29             NON  ‐0,41 NON     NON  NON     NON  NON 

Calca2 11,82                16,69 3,35 11,20             NON  ‐4,87 NON     NON  NON     NON  NON 

Mt1 30,14 2,09 4,38           25,15 3,84 14,76             NON  5,00 OUI     NON  NON     NON  NON 

Mt2 8,38 0,41 0,17  8,13        7,09 0,84 0,70          0,25  NON  1,29 OUI     NON  1,04 NON     NON     NON 

 

A34. Différences  inter‐sites  pour  chaque mesure,  séquence  de minéralisation  dentaire  3  (Moy  = moyenne ;  SD  =  écart‐type ; Var  =  variance ; Diff  = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

  

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Moy3 SD3  Var3 Moy3 SD3  Var3  Diff1  Valid Diff2  Valid  Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

Md1 76,09  6,82 46,49 77,83  6,31  39,77  74,43 2,37 5,62 82,25 3,77 14,25 ‐1,74 NON 1,66 NON  ‐6,16 NON 3,40 NON ‐4,42 NON ‐7,82 OUI 

Md2 28,82  2,24 5,03 28,14  1,80  3,22  29,86 2,01 4,04 29,09 1,44 2,07 0,69 NON ‐1,04 NON  ‐0,27 NON ‐1,72 NON ‐0,96 NON 0,77 NON

Md3 26,23  1,91 3,63 26,80  1,70  2,89  27,12 1,03 1,05 26,46 2,84 8,08 ‐0,57 NON ‐0,90 NON  ‐0,23 NON ‐0,33 NON 0,34 NON 0,66 NON
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A34. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 3 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Diff1  Valid  Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

Md4 95,14 5,27 27,81  96,33  4,93  24,33 97,00 2,65 7,00 95,50 0,71 0,50 ‐1,19 NON  ‐1,86 NON ‐0,36 NON ‐0,67 NON 0,83 NON 1,50 NON

Md5 77,18 2,88 8,29  78,25  6,13  37,58 74,00 2,65 7,00 78,00 0,00 0,00 ‐1,07 NON  3,18 OUI  ‐0,82 NON 4,25 NON 0,25 NON ‐4,00 OUI 

Clav1 85,40 5,68 32,30  83,00  3,61  13,00 76,45 2,42 5,87 84,50 6,36 40,50 2,40 NON  8,95 OUI  0,90 NON 6,55 OUI  ‐1,50 NON ‐8,05 OUI 

Clav2 19,17 1,94 3,77  19,00  4,36  19,00 18,10 2,92 8,55 19,50 1,00 1,00 0,17 NON  1,07 NON ‐0,33 NON 0,90 NON ‐0,50 NON ‐1,40 NON

Clav3 13,23 1,80 3,22  13,84  1,65  2,74 13,64 1,57 2,47 12,52 0,69 0,47 ‐0,62 NON  ‐0,41 NON 0,71 NON 0,21 NON 1,33 NON 1,12 NON

Clav4 13,17 1,24 1,54  14,74  1,18  1,39 12,14 1,50 2,25 11,20       ‐1,57 OUI  1,03 NON 1,97 OUI  2,60 OUI  3,54 OUI  0,94 NON

H1 164,60 18,93 358,30  170,40  7,23  52,30 153,45 8,94 79,87 169,00 25,12 631,00 ‐5,80 NON  11,15 NON ‐4,40 NON 16,95 OUI  1,40 NON ‐15,55 OUI 

H2 36,63 4,47 19,98  38,43  2,51  6,29 36,55 3,58 12,82 39,00 4,10 16,80 ‐1,80 NON  0,08 NON ‐2,38 NON 1,88 NON ‐0,57 NON ‐2,45 NON

H3 12,50 1,11 1,24  13,07  1,18  1,40 12,20 1,15 1,33 12,76 1,46 2,13 ‐0,58 NON  0,29 NON ‐0,26 NON 0,87 NON 0,32 NON ‐0,55 NON

H4 25,20 3,79 14,33  24,54  1,16  1,34 26,09 1,25 1,56 26,68 1,70 2,89 0,65 NON  ‐0,90 NON ‐1,48 NON ‐1,55 OUI  ‐2,13 OUI  ‐0,58 NON

H5 30,92 0,59 0,35  31,46        32,03 2,63 6,91 33,80       ‐0,54 NON  ‐1,11 OUI  ‐2,88 OUI  ‐0,57 NON ‐2,34 NON ‐1,77 NON

R1 107,33 9,71 94,33  123,25  4,72  22,25 115,56 7,72 59,53 114,00       ‐15,92 OUI  ‐8,22 NON ‐6,67 NON 7,69 OUI  9,25 OUI  1,56 NON

R2 22,75 2,87 8,25  25,80  1,48  2,20 23,05 1,74 3,03 25,00 2,00 4,00 ‐3,05 OUI  ‐0,30 NON ‐2,25 NON 2,75 OUI  0,80 NON ‐1,95 OUI 

R3 6,02 0,63 0,39  6,90  0,58  0,33 6,29 0,48 0,23 6,98 0,17 0,03 ‐0,89 OUI  ‐0,27 NON ‐0,97 OUI  0,62 OUI  ‐0,08 NON ‐0,70 OUI 

R4 8,33 1,00 1,00  9,25  0,58  0,33 8,44 0,83 0,69 8,48 0,79 0,62 ‐0,92 NON  ‐0,10 NON ‐0,14 NON 0,81 OUI  0,77 OUI  ‐0,04 NON

R5 11,46 1,88 3,55  12,13  0,32  0,10 10,89 0,94 0,87 9,85       ‐0,68 NON  0,56 NON 1,61 NON 1,24 OUI  2,28 OUI  1,04 OUI 

R6 16,00 1,58 2,51  16,96  1,52  2,31 16,86 0,76 0,58 14,40       ‐0,96 NON  ‐0,86 NON 1,60 OUI  0,10 NON 2,56 OUI  2,46 OUI 

U1 129,67 12,66 160,33  135,00  3,61  13,00 123,56 7,94 63,03          ‐5,33 NON  6,11 NON    NON 11,44 OUI     NON    NON

U2 25,67 1,15 1,33  27,33  1,15  1,33 24,85 2,16 4,67 26,00       ‐1,67 OUI  0,82 NON ‐0,33 NON 2,48 OUI  1,33 OUI  ‐1,15 NON

U3 8,96 0,48 0,23  9,00  0,41  0,17 8,84 0,87 0,75 8,54       ‐0,05 NON  0,11 NON 0,42 NON 0,16 NON 0,46 OUI  0,30 NON

U4 19,62 0,50 0,25  18,78  2,51  6,31 18,49 1,27 1,61 20,45       0,83 OUI  1,13 OUI  ‐0,83 OUI  0,30 NON ‐1,67 NON ‐1,96 OUI 

U5 10,55 0,64 0,41  9,52  0,95  0,90 10,16 1,44 2,07          1,04 OUI  0,39 NON    NON ‐0,64 NON    NON    NON

Mc1          22,65  1,36  1,85 20,01 0,99 0,99             NON     NON    NON 2,65 OUI     NON    NON

Mc2          7,79  0,36  0,13 7,41 0,85 0,72             NON     NON    NON 0,38 OUI     NON    NON

Isc1 47,34 6,96 48,45  49,23  2,36  5,59 45,22 2,89 8,37          ‐1,89 NON  2,11 NON    NON 4,00 OUI     NON    NON

Pub1 45,62 0,58 0,34  40,88  1,67  2,78 39,02 1,96 3,83 43,59 0,13 0,02 4,75 OUI  6,60 OUI  2,04 OUI  1,86 OUI  ‐2,71 OUI  ‐4,57 OUI 

il1 73,85 7,22 52,07  78,40  2,30  5,30 72,50 3,42 11,71          ‐4,55 NON  1,35 NON    NON 5,90 OUI     NON    NON

il2 79,93 7,90 62,38  84,00  2,12  4,50 83,56 3,47 12,03          ‐4,07 NON  ‐3,63 NON    NON 0,44 NON    NON    NON

F1 235,83 21,88 478,57  237,00  13,31  177,20 208,78 10,63 112,94          ‐1,17 NON  27,06 OUI     NON 28,22 OUI     NON    NON

F2 24,98 2,46 6,07  24,04  0,99  0,97 22,26 2,75 7,57 28,39 1,93 3,72 0,94 NON  2,73 OUI  ‐3,40 OUI  1,78 OUI  ‐4,35 OUI  ‐6,13 OUI 

F3 15,35 1,62 2,61  15,62  0,59  0,35 15,15 1,39 1,95 14,93 2,69 7,25 ‐0,27 NON  0,20 NON 0,42 NON 0,47 NON 0,69 OUI  0,22 NON

F4 14,66 1,00 1,00  14,24  0,55  0,31 13,98 1,61 2,61 14,01 2,05 4,19 0,43 NON  0,68 NON 0,65 NON 0,26 NON 0,23 NON ‐0,03 NON
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A34. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 3 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Moy3  SD3  Var3  Diff1  Valid  Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

F5 47,71 4,07 16,57  47,42  1,77  3,14 46,33 3,77 14,25 46,33 6,77 45,87 0,30 NON  1,38 NON 1,38 NON 1,08 NON 1,08 NON 0,00 NON

F6 46,16 2,51 6,31  45,51  4,66  21,72 44,59 3,17 10,06 47,76       0,65 NON  1,57 NON ‐1,60 NON 0,92 NON ‐2,25 NON ‐3,17 OUI 

F7 45,99 2,46 6,04  41,62  2,10  4,41 44,57 4,36 18,98 42,76 4,14 17,16 4,36 OUI  1,42 NON 3,22 OUI  ‐2,94 OUI  ‐1,14 NON 1,81 NON

T1 169,40 26,96 726,80  186,75  10,72  114,92 165,14 9,65 93,14 221,00       ‐17,35 NON  4,26 NON ‐51,60 OUI  21,61 OUI  ‐34,25 OUI  ‐55,86 OUI 

T2 15,48 2,67 7,11  16,64  0,69  0,47 14,88 1,53 2,35 18,59 1,23 1,51 ‐1,16 NON  0,60 NON ‐3,11 OUI  1,76 OUI  ‐1,95 OUI  ‐3,71 OUI 

T3 13,21 2,26 5,11  13,14  0,89  0,79 12,53 1,58 2,50 15,26 0,41 0,17 0,07 NON  0,68 NON ‐2,05 NON 0,61 NON ‐2,12 OUI  ‐2,73 OUI 

T4 45,00 6,71 45,00  47,40  1,34  1,80 42,71 4,27 18,24 51,33 4,04 16,33 ‐2,40 NON  2,29 NON ‐6,33 NON 4,69 OUI  ‐3,93 OUI  ‐8,62 OUI 

T5 36,66 7,11 50,60  36,56  2,69  7,21 37,93 3,43 11,76 36,70       0,10 NON  ‐1,28 NON ‐0,04 NON ‐1,37 NON ‐0,14 NON 1,23 NON

T6 25,07 4,03 16,24  24,22  1,46  2,13 26,51 1,89 3,57 28,19       0,85 NON  ‐1,43 NON ‐3,12 NON ‐2,29 OUI  ‐3,97 OUI  ‐1,68 NON

Fib1 160,00 16,97 288,00  173,00        161,67 8,32 69,25          ‐13,00 NON  ‐1,67 NON    NON 11,33 NON    NON    NON

Fib2 8,04 0,99 0,98  8,42        7,65 1,19 1,42          ‐0,38 NON  0,39 NON    NON 0,77 NON    NON    NON

Fib3 23,67 3,21 10,33  25,00        22,72 2,71 7,32          ‐1,33 NON  0,94 NON    NON 2,28 NON    NON    NON

Tal1 34,05 3,41 11,62  38,38  7,37  54,32 31,17 2,86 8,17          ‐4,32 OUI  2,88 NON    NON 7,21 NON    NON    NON

Tal2 28,88 1,72 2,97  24,79  3,19  10,18 24,71 2,65 7,03          4,09 OUI  4,17 OUI     NON 0,08 NON    NON    NON

Calca1 34,86 9,65 93,05  46,43  4,75  22,58 38,20 3,57 12,75 44,60       ‐11,57 OUI  ‐3,33 NON ‐9,74 OUI  8,23 OUI  1,83 NON ‐6,40 OUI 

Calca2 19,18 5,83 33,97  24,08        21,29 2,64 6,98 25,27       ‐4,90 NON  ‐2,12 NON ‐6,09 OUI  2,79 NON ‐1,19 NON ‐3,98 OUI 

Mt1 35,62       36,72        29,37 1,87 3,50 41,31       ‐1,10 NON  6,25 NON ‐5,69 NON 7,35 NON ‐4,59 NON ‐11,94 OUI 

Mt2 10,43       9,82  0,80  0,64 8,57 0,76 0,58 10,69       0,61 NON  1,86 NON ‐0,26 NON 1,24 OUI  ‐0,87 OUI  ‐2,12 OUI 

A35. Différences  inter‐sites  pour  chaque mesure,  séquence  de minéralisation  dentaire  4  (Moy  = moyenne ;  SD  =  écart‐type ; Var  =  variance ; Diff  = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

  

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4  Moy4 SD4 Var4 Diff1  Valid Diff2  Valid  Diff3 Valid Diff4 Valid Diff5 Valid Diff6 Valid

Md1 85,80 11,67 136,20  81,00        80,00 2,83 8,00          4,80 NON 5,80 NON     NON 1,00 NON    NON    NON

Md2 30,51 2,56 6,58  35,21        30,77 0,98 0,95          ‐4,71 OUI  ‐0,27 NON     NON 4,44 NON    NON    NON

Md3 27,26 2,01 4,05  31,54        28,57 1,19 1,41          ‐4,28 OUI  ‐1,31 NON     NON 2,97 NON    NON    NON

Md4 108,00 2,83 8,00           100,50 0,71 0,50             NON 7,50 OUI     NON    NON    NON    NON

Md5 89,63 7,73 59,70           82,00 4,24 18,00             NON 7,63 NON     NON    NON    NON    NON

Clav1 96,00       93,00        89,50 4,95 24,50          3,00 NON 6,50 NON     NON 3,50 NON    NON    NON

Clav2 22,50 2,12 4,50  22,00        20,33 0,58 0,33          0,50 NON 2,17 OUI     NON 1,67 NON    NON    NON
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A35. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 4 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4 Diff1  Valid  Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

Clav3 19,34 7,73 59,73  18,88        14,35 0,92 0,84          0,46 NON  4,99  NON    NON 4,53 NON    NON    NON

Clav4 17,06 3,39 11,51  15,53        13,57 2,30 5,28 14,14       1,53 NON  3,49  OUI  2,92 NON 1,97 NON 1,39 NON ‐0,58 NON

H1 215,50 33,31 1109,67  177,33  4,93  24,33 173,50 4,12 17,00          38,17 OUI  42,00  OUI     NON 3,83 NON    NON    NON

H2 44,50 4,65 21,67  41,17  2,57  6,58 39,00 4,24 18,00 41,00       3,33 NON  5,50  OUI  3,50 NON 2,17 NON 0,17 NON ‐2,00 NON

H3 14,65 1,80 3,25  13,65  1,05  1,09 13,25 1,49 2,22 13,26       0,99 NON  1,39  NON 1,39 NON 0,40 NON 0,39 NON ‐0,01 NON

H4 31,02 0,98 0,96  28,59  3,86  14,91 27,78 2,07 4,30          2,43 OUI  3,24  OUI     NON 0,81 NON    NON    NON

H5 40,91 5,32 28,34  35,60  4,94  24,43 35,30 1,37 1,89          5,32 NON  5,61  OUI     NON 0,30 NON    NON    NON

R1 158,00 7,07 50,00  136,00        124,00 7,55 57,00          22,00 OUI  34,00  OUI     NON 12,00 NON    NON    NON

R2 28,50 0,71 0,50  29,00        27,67 0,58 0,33          ‐0,50 NON  0,83  OUI     NON 1,33 NON    NON    NON

R3 7,57 1,13 1,28  7,65        7,16 0,31 0,09          ‐0,08 NON  0,41  NON    NON 0,49 NON    NON    NON

R4 9,97 0,28 0,08  10,49        10,17 0,39 0,15          ‐0,52 OUI  ‐0,20  NON    NON 0,32 NON    NON    NON

R5 15,74 3,56 12,68  12,36  0,48  0,23 12,59 1,02 1,04          3,38 NON  3,15  NON    NON ‐0,23 NON    NON    NON

R6 17,67 2,79 7,76  20,82        17,86 1,32 1,75          ‐3,15 OUI  ‐0,20  NON    NON 2,96 NON    NON    NON

U1 167,50 13,44 180,50  145,33  1,15  1,33 139,50 6,76 45,67          22,17 OUI  28,00  OUI     NON 5,83 OUI     NON    NON

U2 30,33 1,53 2,33  27,33  1,53  2,33 27,25 3,59 12,92          3,00 OUI  3,08  OUI     NON 0,08 NON    NON    NON

U3 10,99 0,84 0,70  9,04  0,61  0,38 9,79 1,27 1,61          1,95 OUI  1,20  OUI     NON ‐0,75 OUI     NON    NON

U4 24,59 3,10 9,62  17,74        21,27 1,63 2,65          6,85 OUI  3,32  OUI     NON ‐3,53 NON    NON    NON

U5 11,95 0,07 0,00  9,89  0,61  0,37 10,65 1,57 2,46          2,06 OUI  1,31  OUI     NON ‐0,75 OUI     NON    NON

Mc1 29,03 7,55 57,00  26,08        21,93 1,41 1,99          2,95 NON  7,10  NON    NON 4,15 NON    NON    NON

Mc2 8,18 0,99 0,98  8,93        8,88 0,70 0,49          ‐0,75 NON  ‐0,69  NON    NON 0,05 NON    NON    NON

Isc1 55,69 1,10 1,22  57,24        48,95 2,31 5,35          ‐1,55 OUI  6,74  OUI     NON 8,29 NON    NON    NON

Pub1          48,94        43,95 4,44 19,70             NON     NON    NON 4,99 NON    NON    NON

il1 89,55 3,60 12,95  80,00  8,49  72,00 77,75 4,92 24,25          9,55 OUI  11,80  OUI     NON 2,25 NON    NON    NON

il2 96,69 2,15 4,62  94,00  11,31  128,00 90,33 4,04 16,33          2,69 OUI  6,36  OUI     NON 3,67 NON    NON    NON

F1 270,00 7,07 50,00  249,50  10,61  112,50 232,00 4,36 19,00 222,00       20,50 OUI  38,00  OUI  48,00 OUI  17,50 OUI  27,50 OUI  10,00 OUI 

F2 30,47 0,93 0,87  30,25        25,42 2,05 4,20          0,22 NON  5,05  OUI     NON 4,83 NON    NON    NON

F3 17,34 0,40 0,16  17,01  0,72  0,52 16,10 0,34 0,11 14,42 0,33 0,11 0,33 NON  1,24  OUI  2,92 OUI  0,91 OUI  2,59 OUI  1,68 OUI 

F4 15,62 1,10 1,22  15,59  1,73  2,98 14,65 1,15 1,33 14,54 0,78 0,60 0,03 NON  0,97  NON 1,08 NON 0,94 NON 1,05 NON 0,12 NON

F5 53,50 2,12 4,50  51,50  3,54  12,50 49,00 1,00 1,00 47,33 2,08 4,33 2,00 NON  4,50  OUI  6,17 OUI  2,50 NON 4,17 OUI  1,67 OUI 

F6 55,83 0,35 0,13  55,26        48,48 1,02 1,04          0,57 OUI  7,35  OUI     NON 6,78 NON    NON    NON

F7 54,35       46,25  4,60  21,13 50,49 3,48 12,11          8,10 NON  3,86  NON    NON ‐4,24 NON    NON    NON

T1 216,00 4,24 18,00  206,00        180,00 4,36 19,00 244,00       10,00 OUI  36,00  OUI  ‐28,00 OUI  26,00 NON ‐38,00 NON ‐64,00 OUI 
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A35. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 4 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4  Moy4  SD4  Var4  Moy4 SD4  Var4  Diff1  Valid Diff2  Valid  Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

T2 17,57 0,19 0,04 19,70        15,35 0,35 0,12 19,63 4,08 16,65 ‐2,14 OUI  2,22  OUI  ‐2,06 OUI  4,35 NON 0,07 NON ‐4,28 OUI 

T3 13,85 0,88 0,77 13,26        13,22 0,37 0,13 14,55 1,53 2,35 0,59 NON 0,63  NON  ‐0,70 NON 0,04 NON ‐1,29 NON ‐1,32 OUI 

T4 51,00 1,41 2,00 53,00        45,00 0,00 0,00 54,50 9,19 84,50 ‐2,00 OUI  6,00  OUI  ‐3,50 OUI  8,00 NON ‐1,50 NON ‐9,50 OUI 

T5 39,77 5,18 26,79 38,68        41,98 2,88 8,32 40,48       1,09 NON ‐2,21  NON  ‐0,71 NON ‐3,30 NON ‐1,80 NON 1,50 NON

T6 29,43 5,06 25,56 27,97        28,13 0,85 0,72 34,85       1,46 NON 1,30  NON  ‐5,43 OUI  ‐0,16 NON ‐6,88 NON ‐6,72 OUI 

Fib1 210,50 3,54 12,50          177,67 8,62 74,33             NON 32,83  OUI     NON    NON    NON    NON

Fib2 9,33 1,03 1,07          8,03 1,43 2,05             NON 1,30  OUI     NON    NON    NON    NON

Fib3 26,50 0,71 0,50          24,67 2,08 4,33             NON 1,83  OUI     NON    NON    NON    NON

Tal1 48,92       40,33        36,42 0,40 0,16          8,59 NON 12,51  NON     NON 3,92 NON    NON    NON

Tal2 38,75       31,50        27,35 2,27 5,14          7,25 NON 11,41  NON     NON 4,16 NON    NON    NON

Calca1          53,25        43,69 1,70 2,88 57,44          NON    NON     NON 9,56 NON ‐4,19 NON ‐13,75 OUI 

Calca2          28,79        24,88 1,75 3,07 34,49          NON    NON     NON 3,91 NON ‐5,70 NON ‐9,61 OUI 

Mt1 58,33       36,79  0,60  0,36  32,88 2,29 5,26 36,90 4,75 22,52 21,55 NON 25,46  NON  21,43 NON 3,91 OUI  ‐0,12 NON ‐4,03 OUI 

Mt2 12,47       10,20  1,36  1,86  9,21 0,47 0,22 10,07 1,35 1,82 2,28 NON 3,27  NON  2,40 NON 0,99 NON 0,12 NON ‐0,87 OUI 

A36. Différences  inter‐sites  pour  chaque mesure,  séquence  de minéralisation  dentaire  5  (Moy  = moyenne ;  SD  =  écart‐type ; Var  =  variance ; Diff  = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

  

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Diff1  Valid  Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

Md1 82,43 5,85 34,26  82,00  2,65  7,00 87,50 8,52 72,57 86,43 6,55 42,95 0,43  NON  ‐5,07 NON ‐4,00 NON ‐5,50 OUI  ‐4,43 OUI  1,07 NON

Md2 32,32 2,61 6,79  29,08  0,27  0,07 34,66 2,64 6,97 29,61 2,45 6,02 3,24  OUI  ‐2,34 NON 2,71 OUI  ‐5,58 OUI  ‐0,53 OUI  5,05 OUI 

Md3 27,22 1,85 3,44  27,99  1,05  1,09 29,84 3,11 9,68 27,09 3,10 9,60 ‐0,77  NON  ‐2,62 OUI  0,13 NON ‐1,85 OUI  0,90 NON 2,75 NON

Md4 101,83 11,14 124,17  96,00  4,24  18,00 107,80 4,55 20,70 106,00 2,83 8,00 5,83  NON  ‐5,97 NON ‐4,17 NON ‐11,80 OUI  ‐10,00 OUI  1,80 NON

Md5 86,43 8,68 75,29  83,50  3,54  12,50 88,75 7,09 50,25 83,75 3,50 12,25 2,93  NON  ‐2,32 NON 2,68 NON ‐5,25 OUI  ‐0,25 NON 5,00 NON

Clav1 97,43 12,04 144,85  100,00  22,61  511,00 97,71 5,12 26,24 101,20 10,33 106,70 ‐2,57  NON  ‐0,28 NON ‐3,77 NON 2,29 NON ‐1,20 NON ‐3,49 NON

Clav2 24,91 5,54 30,69  25,17  3,33  11,08 26,38 4,27 18,27 25,71 3,68 13,57 ‐0,26  NON  ‐1,47 NON ‐0,81 NON ‐1,21 NON ‐0,55 NON 0,66 NON

Clav3 16,64 3,00 8,98  14,03  1,84  3,39 18,44 1,88 3,55 15,43 1,88 3,53 2,61  NON  ‐1,80 NON 1,22 NON ‐4,41 OUI  ‐1,40 NON 3,01 OUI 

Clav4 16,21 3,35 11,19  15,42  2,86  8,19 16,03 1,76 3,09 15,21 1,95 3,80 0,78  NON  0,18 NON 1,00 NON ‐0,60 NON 0,21 NON 0,82 NON

H1 210,82 35,48 1259,16  204,67  38,50  1482,33 214,67 20,25 409,87 192,00       6,15  NON  ‐3,85 NON 18,82 NON ‐10,00 NON 12,67 NON 22,67 OUI 

H2 45,00 8,97 80,46  42,75  4,64  21,58 45,57 4,96 24,62 46,00 4,95 24,50 2,25  NON  ‐0,57 NON ‐1,00 NON ‐2,82 NON ‐3,25 NON ‐0,43 NON
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A36. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 5 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Diff1  Valid Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid 

H3 15,33  2,81 7,91  14,36  1,81  3,27 15,12 1,67 2,79 14,29 1,22 1,49 0,98  NON 0,21 NON 1,04 NON ‐0,77 NON 0,06 NON 0,83 NON 

H4 30,98  5,23 27,40  29,51  4,34  18,84 33,02 4,04 16,33 27,97 1,88 3,54 1,47  NON ‐2,04 NON 3,01 NON ‐3,51 NON 1,54 NON 5,05 OUI 

H5 40,05  7,77 60,32  38,86  5,40  29,14 40,80 5,10 25,96 34,27 0,47 0,22 1,19  NON ‐0,75 NON 5,78 NON ‐1,95 NON 4,59 NON 6,54 OUI 

R1 160,83  34,09 1162,17  156,50  19,76  390,33 159,67 16,28 265,07          4,33  NON 1,17 NON    NON ‐3,17 NON    NON    NON 

R2 30,78  5,52 30,44  28,50  3,16  10,00 30,25 3,49 12,18 29,00 2,83 8,00 2,28  NON 0,53 NON 1,78 NON ‐1,75 NON ‐0,50 NON 1,25 NON 

R3 8,51  1,59 2,52  7,60  0,64  0,41 8,42 1,27 1,61 8,01 0,81 0,65 0,91  NON 0,10 NON 0,50 NON ‐0,81 OUI  ‐0,41 NON 0,40 NON 

R4 10,97  2,21 4,87  10,24  1,49  2,22 10,83 1,32 1,75 10,51 1,21 1,46 0,73  NON 0,14 NON 0,47 NON ‐0,58 NON ‐0,26 NON 0,32 NON 

R5 14,16  2,90 8,44  12,97  2,03  4,10 13,85 1,00 0,99 12,68 0,65 0,42 1,19  NON 0,31 NON 1,48 NON ‐0,88 NON 0,29 NON 1,17 OUI 

R6 21,50  5,03 25,29  17,96  2,25  5,08 20,81 2,40 5,77 18,38 2,11 4,44 3,54  NON 0,69 NON 3,12 NON ‐2,85 OUI  ‐0,42 NON 2,43 OUI 

U1 186,80  34,52 1191,70  173,50  24,08  579,67 175,60 20,13 405,30          13,30  NON 11,20 NON    NON ‐2,10 NON    NON    NON 

U2 34,33  8,43 71,07  30,40  2,61  6,80 33,00 3,58 12,80 30,00 4,24 18,00 3,93  NON 1,33 NON 4,33 NON ‐2,60 NON 0,40 NON 3,00 NON 

U3 12,26  3,00 8,99  10,93  0,93  0,86 11,40 1,41 1,98 10,40 0,51 0,26 1,33  NON 0,86 NON 1,86 NON ‐0,47 NON 0,53 NON 1,00 NON 

U4 23,12  5,83 33,97  22,51  3,46  12,00 23,54 2,35 5,50 20,52 0,80 0,64 0,61  NON ‐0,42 NON 2,60 NON ‐1,03 NON 2,00 NON 3,03 OUI 

U5 14,18  3,12 9,72  11,86  2,09  4,38 13,03 1,79 3,20 11,38 2,45 6,00 2,33  NON 1,15 NON 2,80 NON ‐1,18 NON 0,48 NON 1,65 NON 

Mc1 24,07  3,40 11,55  27,22  4,28  18,33 27,02 1,01 1,02 28,08 3,78 14,31 ‐3,15  NON ‐2,94 NON ‐4,00 OUI  0,21 NON ‐0,85 NON ‐1,06 OUI 

Mc2 8,32  1,35 1,83  8,81  0,68  0,47 8,80 0,78 0,60 10,45       ‐0,49  NON ‐0,48 NON ‐2,14 OUI  0,01 NON ‐1,65 OUI  ‐1,65 OUI 

Isc1 56,85  8,16 66,63  46,01  10,09  101,75 59,66 9,06 82,10 58,95 4,92 24,23 10,84  OUI  ‐2,81 NON ‐2,10 NON ‐13,65 OUI  ‐12,94 OUI  0,71 NON 

Pub1 53,28  8,99 80,84  48,70  1,95  3,82 55,81 10,55 111,30          4,58  NON ‐2,53 NON    NON ‐7,11 OUI     NON    NON 

il1 93,47  14,73 216,85  84,67  11,68  136,33 93,83 7,78 60,57 94,00       8,80  NON ‐0,36 NON ‐0,53 NON ‐9,17 NON ‐9,33 NON ‐0,17 NON 

il2 105,53  21,97 482,75  102,67  19,01  361,33 109,40 14,52 210,80          2,86  NON ‐3,88 NON    NON ‐6,73 NON    NON    NON 

F1 297,20  56,84 3230,84  278,67  32,13  1032,27 307,25 35,94 1291,58 307,50 35,56 1264,30 18,53  NON ‐10,05 NON ‐10,30 NON ‐28,58 NON ‐28,83 NON ‐0,25 NON 

F2 32,74  6,38 40,76  30,94  5,25  27,53 31,61 5,03 25,30 33,87 3,13 9,82 1,80  NON 1,14 NON ‐1,13 NON ‐0,66 NON ‐2,93 NON ‐2,26 NON 

F3 18,24  3,25 10,58  17,65  2,64  6,97 19,01 2,84 8,08 18,65 1,56 2,44 0,59  NON ‐0,77 NON ‐0,41 NON ‐1,36 NON ‐1,00 NON 0,36 NON 

F4 17,60  4,02 16,17  16,55  2,50  6,23 17,81 2,60 6,77 17,43 1,66 2,75 1,06  NON ‐0,21 NON 0,17 NON ‐1,26 NON ‐0,89 NON 0,37 NON 

F5 56,50  10,27 105,50  54,44  8,27  68,39 58,50 8,23 67,67 58,58 5,45 29,72 2,06  NON ‐2,00 NON ‐2,08 NON ‐4,06 NON ‐4,15 NON ‐0,08 NON 

F6 56,89  9,76 95,32  53,91  10,93  119,42 60,60 11,01 121,33 57,05 5,25 27,54 2,99  NON ‐3,70 NON ‐0,15 NON ‐6,69 NON ‐3,14 NON 3,55 NON 

F7 53,22  11,42 130,48  49,77  5,30  28,08 57,15 7,33 53,70 50,20 3,93 15,41 3,45  NON ‐3,93 NON 3,02 NON ‐7,38 OUI  ‐0,43 NON 6,96 NON 

T1 224,00  36,18 1308,67  223,67  31,01  961,87 244,00 30,52 931,33 251,50 54,45 2964,50 0,33  NON ‐20,00 NON ‐27,50 NON ‐20,33 NON ‐27,83 NON ‐7,50 NON 

T2 18,85  3,57 12,71  18,37  2,35  5,53 20,56 3,46 11,94 21,18 3,63 13,16 0,48  NON ‐1,71 NON ‐2,33 NON ‐2,18 NON ‐2,80 OUI  ‐0,62 NON 

T3 15,20  1,98 3,91  14,63  1,28  1,63 15,46 2,20 4,83 16,21 1,52 2,31 0,57  NON ‐0,26 NON ‐1,02 NON ‐0,82 NON ‐1,58 OUI  ‐0,76 NON 

T4 53,44  8,46 71,53  51,83  6,27  39,37 55,75 10,84 117,58 60,71 6,26 39,24 1,61  NON ‐2,31 NON ‐7,27 NON ‐3,92 NON ‐8,88 OUI  ‐4,96 NON 

T5 43,11  6,20 38,43  42,36  5,66  32,04 46,59 7,14 51,02 47,91 6,75 45,51 0,76  NON ‐3,48 NON ‐4,80 NON ‐4,23 NON ‐5,55 NON ‐1,32 NON 
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A36. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 5 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Moy5  SD5  Var5  Diff1  Valid Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid 

T6 31,31 4,16 17,30  28,56  2,46  6,07 33,98 4,12 16,96 31,33 4,16 17,29 2,74  NON ‐2,68 NON ‐0,02 NON ‐5,42 OUI  ‐2,77 OUI  2,65 NON 

Fib1 217,90 38,14 1454,30  224,33  43,50  1892,33 234,75 33,02 1090,25 188,50 12,02 144,50 ‐6,43  NON ‐16,85 NON 29,40 NON ‐10,42 NON 35,83 NON 46,25 OUI 

Fib2 11,27 2,46 6,04  10,03  2,12  4,50 10,20 1,31 1,73 8,37 0,82 0,68 1,24  NON 1,07 NON 2,90 OUI  ‐0,17 NON 1,66 NON 1,83 OUI 

Fib3 32,29 7,95 63,24  27,00  2,65  7,00 30,00 3,94 15,50 25,75 1,50 2,25 5,29  NON 2,29 NON 6,54 NON ‐3,00 OUI  1,25 NON 4,25 OUI 

Tal1 43,51 6,62 43,84  40,21  5,16  26,65 43,31 5,84 34,08 45,15 5,86 34,38 3,30  NON 0,21 NON ‐1,64 NON ‐3,10 NON ‐4,94 NON ‐1,84 NON 

Tal2 32,71 5,98 35,79  29,94  3,95  15,59 33,92 4,46 19,93 33,64 4,95 24,45 2,77  NON ‐1,21 NON ‐0,92 NON ‐3,98 OUI  ‐3,70 NON 0,28 NON 

Calca1 54,12 11,35 128,87  50,68  8,12  66,01 54,33 7,16 51,27 50,63 10,48 109,77 3,43  NON ‐0,21 NON 3,49 NON ‐3,64 NON 0,06 NON 3,70 NON 

Calca2 33,24 8,84 78,14  29,92  6,29  39,62 31,28 4,77 22,78 28,01       3,32  NON 1,96 NON 5,23 NON ‐1,36 NON 1,91 NON 3,27 NON 

Mt1 43,60 2,78 7,73  38,27  4,85  23,51 41,29 5,39 29,02 47,65 1,80 3,25 5,33  OUI  2,31 NON ‐4,05 OUI  ‐3,02 NON ‐9,38 OUI  ‐6,36 OUI 

Mt2 11,33 0,82 0,68  9,84  1,53  2,35 10,44 1,84 3,38 12,79 1,17 1,37 1,49  OUI  0,89 OUI  ‐1,46 OUI  ‐0,60 NON ‐2,95 OUI  ‐2,35 OUI 

A37.  Différences  intersites  pour  chaque mesure,  séquence  de minéralisation  dentaire  6  (Moy  = moyenne ;  SD  =  écart‐type ;  Var  =  variance ;  Diff  = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

  

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy6  SD6  Var6  Moy6  SD6  Var6  Moy6 SD6 Var6 Moy6  SD6  Var6  Diff1  Valid  Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

Md1 99,50 7,09 50,27  96,60  6,19  38,30          95,67 7,00 49,00 2,90 NON     NON 3,83 NON    NON 0,93 NON    NON

Md2 36,41 4,56 20,75  34,46  4,22  17,81 37,22       34,56 2,74 7,52 1,95 NON  ‐0,81  NON 1,85 NON ‐2,76 NON ‐0,10 NON 2,66 NON

Md3 30,19 3,11 9,67  28,67  2,89  8,34 28,97       30,98 1,38 1,91 1,52 NON  1,22  NON ‐0,79 NON ‐0,30 NON ‐2,31 NON ‐2,01 NON

Md4 114,75 9,71 94,21  107,33  4,73  22,33       113,20 6,91 47,70 7,42 NON     NON 1,55 NON    NON ‐5,87 OUI     NON

Md5 93,39 5,52 30,49  91,40  7,92  62,80       94,00 5,87 34,50 1,99 NON     NON ‐0,61 NON    NON ‐2,60 NON    NON

Clav1 127,71 10,27 105,57  118,40  13,20  174,30       129,38 6,37 40,55 9,31 NON     NON ‐1,66 NON    NON ‐10,98 NON    NON

Clav2 33,00 3,35 11,20  29,17  4,79  22,97       32,64 3,61 13,05 3,83 OUI     NON 0,36 NON    NON ‐3,47 NON    NON

Clav3 21,49 4,49 20,19  20,98  3,72  13,81       23,63 3,57 12,72 0,51 NON     NON ‐2,14 NON    NON ‐2,65 NON    NON

Clav4 20,71 4,16 17,30  18,05  2,53  6,41       20,43 1,52 2,31 2,66 NON     NON 0,28 NON    NON ‐2,38 NON    NON

H1 279,67 27,87 776,50  255,60  38,21  1460,30       281,13 23,55 554,41 24,07 NON     NON ‐1,46 NON    NON ‐25,53 NON    NON

H2 56,92 6,17 38,08  50,08  6,95  48,24       56,43 4,01 16,11 6,83 OUI     NON 0,49 NON    NON ‐6,35 NON    NON

H3 19,00 2,27 5,17  17,34  2,33  5,41       19,50 1,16 1,34 1,66 NON     NON ‐0,50 NON    NON ‐2,16 NON    NON

H4 36,65 9,63 92,81  34,94  3,95  15,59       40,68 3,73 13,91 1,71 NON     NON ‐4,03 NON    NON ‐5,75 OUI     NON

H5 52,81 7,08 50,14  45,71  7,23  52,30 53,51       49,76 3,90 15,18 7,09 OUI  ‐0,71  NON 3,05 NON ‐7,80 OUI  ‐4,04 NON 3,75 NON

R1 218,50 29,49 869,43  195,00  24,46  598,50       202,60 29,73 883,80 23,50 NON     NON 15,90 NON    NON ‐7,60 NON    NON
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A37. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 6 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy6  SD6  Var6  Moy6  SD6  Var6  Moy6  SD6 Var6 Moy6  SD6  Var6  Diff1  Valid  Diff2  Valid Diff3  Valid Diff4  Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

R2 39,50  4,06 16,50  33,33  4,68  21,87       36,70 4,35 18,90 6,17 OUI     NON 2,80 NON    NON ‐3,37 NON    NON

R3 10,55  1,38 1,90  9,38  1,61  2,60       10,66 1,20 1,44 1,18 NON     NON ‐0,10 NON    NON ‐1,28 NON    NON

R4 14,13  1,74 3,04  11,63  1,65  2,72       13,51 0,94 0,88 2,50 OUI     NON 0,62 NON    NON ‐1,88 OUI     NON

R5 19,63  4,19 17,53  16,52  1,53  2,34       18,73 2,39 5,72 3,11 NON     NON 0,90 NON    NON ‐2,21 OUI     NON

R6 27,48  4,16 17,28  22,70  3,48  12,10       25,55 3,58 12,81 4,78 OUI     NON 1,93 NON    NON ‐2,85 NON    NON

U1 243,00  38,92 1514,50  217,80  28,76  827,20       238,50 13,80 190,33 25,20 NON     NON 4,50 NON    NON ‐20,70 NON    NON

U2 41,83  5,00 24,97  35,92  5,94  35,24       39,67 4,09 16,75 5,92 OUI     NON 2,17 NON    NON ‐3,75 NON    NON

U3 14,66  2,39 5,73  12,74  2,42  5,85       16,65 8,06 64,96 1,92 NON     NON ‐2,00 NON    NON ‐3,92 OUI     NON

U4 29,82  3,38 11,42  26,41  3,51  12,35 21,42       27,98 5,36 28,78 3,41 OUI  8,40 OUI  1,83 NON 4,99 OUI  ‐1,57 NON ‐6,56 NON

U5 18,09  2,64 6,95  14,91  0,74  0,55       16,12 1,98 3,90 3,18 OUI     NON 1,96 NON    NON ‐1,21 OUI     NON

Mc1 43,03  7,59 57,59  37,22  4,09  16,73       37,13       5,81 NON     NON 5,90 NON    NON 0,09 NON    NON

Mc2 11,31  1,18 1,39  10,02  1,22  1,48       10,30 0,14 0,02 1,29 OUI     NON 1,01 NON    NON ‐0,28 NON    NON

Isc1 56,77  9,70 94,16  65,00  10,13  102,59                ‐8,23 NON     NON    NON    NON    NON    NON

Pub1 64,57  4,90 24,02  57,79  0,42  0,17       62,31       6,78 OUI     NON 2,26 NON    NON ‐4,52 OUI     NON

il1 119,43  10,93 119,57  103,33  7,77  60,33       114,50 12,23 149,67 16,10 OUI     NON 4,93 NON    NON ‐11,17 OUI     NON

il2 138,54  17,44 304,21  114,75  13,38  178,92 136,00       139,67 5,51 30,33 23,79 OUI  2,54 NON ‐1,13 NON ‐21,25 OUI  ‐24,92 OUI  ‐3,67 NON

F1 389,00  33,33 1111,00  364,14  43,78  1916,81 395,00       423,33 23,26 541,25 24,86 NON  ‐6,00 NON ‐34,33 OUI  ‐30,86 NON ‐59,19 OUI  ‐28,33 NON

F2 42,72  4,13 17,04  39,16  5,16  26,64 43,27       41,03 3,38 11,40 3,56 NON  ‐0,55 NON 1,70 NON ‐4,11 NON ‐1,86 NON 2,24 NON

F3 24,68  3,09 9,52  21,36  3,43  11,75 24,30       24,86 2,11 4,43 3,31 OUI  0,38 NON ‐0,18 NON ‐2,94 NON ‐3,50 OUI  ‐0,56 NON

F4 22,76  2,73 7,46  20,55  3,04  9,25 22,14       23,54 2,36 5,57 2,22 NON  0,62 NON ‐0,78 NON ‐1,59 NON ‐3,00 NON ‐1,40 NON

F5 75,00  8,15 66,50  67,21  9,33  86,99 73,00       75,23 7,30 53,36 7,79 NON  2,00 NON ‐0,23 NON ‐5,79 NON ‐8,02 NON ‐2,23 NON

F6 75,37  6,14 37,72  72,95  11,62  135,03       78,43 12,19 148,65 2,41 NON     NON ‐3,06 NON    NON ‐5,47 NON    NON

F7 63,47  6,86 47,03  59,75  8,10  65,62 67,40       67,26 6,94 48,21 3,73 NON  ‐3,93 NON ‐3,78 NON ‐7,65 NON ‐7,51 NON 0,14 NON

T1 317,25  43,50 1892,21  303,50  45,41  2061,67 310,00       330,09 41,48 1720,49 13,75 NON  7,25 NON ‐12,84 NON ‐6,50 NON ‐26,59 NON ‐20,09 NON

T2 24,31  2,39 5,69  21,71  3,26  10,66 26,47       26,20 2,11 4,47 2,60 OUI  ‐2,16 NON ‐1,89 NON ‐4,76 OUI  ‐4,49 OUI  0,27 NON

T3 19,94  4,59 21,04  17,39  3,24  10,48 18,50       21,16 3,50 12,28 2,55 NON  1,44 NON ‐1,22 NON ‐1,11 NON ‐3,77 OUI  ‐2,66 NON

T4 70,22  6,82 46,44  61,80  9,98  99,57 72,00       73,36 8,12 65,94 8,42 OUI  ‐1,78 NON ‐3,13 NON ‐10,20 OUI  ‐11,56 OUI  ‐1,36 NON

T5 57,74  8,76 76,79  53,96  7,37  54,37 60,91       63,04 5,49 30,15 3,78 NON  ‐3,17 NON ‐5,30 NON ‐6,95 NON ‐9,08 OUI  ‐2,13 NON

T6 39,93  3,77 14,22  41,34  5,65  31,89 41,63       44,08 4,54 20,59 ‐1,41 NON  ‐1,70 NON ‐4,15 OUI  ‐0,29 NON ‐2,74 NON ‐2,45 NON

Fib1 261,50  31,82 1012,50  293,25  43,29  1874,25 298,00       300,00       ‐31,75 NON  ‐36,50 OUI  ‐38,50 OUI  ‐4,75 NON ‐6,75 NON ‐2,00 NON

Fib2 11,91  0,49 0,24  11,95  2,15  4,63 11,84       17,30 9,27 86,01 ‐0,04 NON  0,07 NON ‐5,39 OUI  0,11 NON ‐5,36 OUI  ‐5,46 NON

Fib3 34,00  2,16 4,67  35,13  7,69  59,06 33,00       41,33 4,23 17,87 ‐1,13 NON  1,00 NON ‐7,33 OUI  2,13 NON ‐6,21 NON ‐8,33 NON
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A37. (suite) Différences inter‐sites pour chaque mesure, séquence de minéralisation dentaire 6 (Moy = moyenne ; SD = écart‐type ; Var = variance ; Diff = 
différence ; Valid = validité de la comparaison). 

Mk  Pk  Che  Nlv  Mk‐Pk  Mk‐Che  Mk‐Nlv  Pk‐Che  Pk‐Nlv  Che‐Nlv 

Moy6 SD6  Var6  Moy6  SD6  Var6  Moy6 SD6 Var6 Moy6 SD6  Var6  Diff1 Valid Diff2 Valid  Diff3  Valid Diff4 Valid Diff5  Valid Diff6  Valid

Tal1 54,24 4,77 22,78 50,87  8,44  71,26        56,70 5,84 34,12 3,37 NON    NON  ‐2,46 NON    NON ‐5,84 NON    NON

Tal2 41,49 4,03 16,24 40,88  5,17  26,72        42,79 3,58 12,80 0,62 NON    NON  ‐1,30 NON    NON ‐1,91 NON    NON

Calca1 70,99 7,73 59,82 67,11  6,57  43,21        69,53 8,19 67,03 3,89 NON    NON  1,46 NON    NON ‐2,42 NON    NON

Calca2 42,34 6,07 36,82 39,77  7,38  54,46        39,47 3,21 10,31 2,57 NON    NON  2,87 NON    NON 0,30 NON    NON

Mt1 55,11 6,47 41,80 53,29  7,97  63,55  48,45       54,51 8,94 79,85 1,83 NON 6,66 OUI  0,60 NON 4,84 NON ‐1,23 NON ‐6,06 NON

Mt2 13,51 1,97 3,88 12,55  2,00  3,99  12,52       13,37 1,02 1,04 0,97 NON 0,99 NON  0,14 NON 0,03 NON ‐0,83 NON ‐0,85 NON
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A41.  Fréquence  d’hypoplasies  exprimée  par  tiers  de  la  couronne  affecté,  site  de  Prušánky  (les 
fréquences > 0,5 sont grisées). 

Dents supérieures  I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3 
N dents touchées  13 15 13 12 9 1 3 0 
Tiers proximal  0,38 0,47 0,31 0,42 0,44 1,00 0,33 / 

Tiers intermédiaire  0,54 0,47 0,62 0,58 0,44 0,00 0,67 / 
Tiers distal  0,08 0,07 0,08 0,00 0,11 0,00 0,00 / 

Couronne entière  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 
Couronne entière  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 

Tiers distal  0,08 0,19 0,14 0,15 0,00 0,00 0,00 / 
Tiers intermédiaire  0,42 0,56 0,64 0,46 0,75 1,00 1,00 / 
Tiers proximal  0,50 0,25 0,21 0,38 0,25 0,00 0,00 / 

N dents touchées  12 16 14 13 8 5 4 0 
Dents inférieures  I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3 

 

A42.  Fréquence  d’hypoplasies  exprimée  par  tiers  de  la  couronne  affecté,  site  de  Cherbourg  (les 
fréquences > 0,5 sont grisées). 

Dents supérieures  I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3 
N dents touchées  10 7 7 1 4 3 0 0 
Tiers proximal  0,30 0,14 0,29 1,00 0,50 0,33 / / 

Tiers intermédiaire  0,70 0,86 0,43 0,00 0,50 0,67 / / 
Tiers distal  0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 / / 

Couronne entière  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / / 
Couronne entière  0,00 0,00 0,00 / / 0,00 / / 

Tiers distal  0,00 0,00 0,25 / / 0,00 / / 
Tiers intermédiaire  0,63 0,40 0,50 / / 1,00 / / 
Tiers proximal  0,38 0,60 0,25 / / 0,00 / / 

N dents touchées  8 5 8 0 0 2 0 0 
Dents inférieures  I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3 

 

A43.  Fréquence  d’hypoplasies  exprimée  par  tiers  de  la  couronne  affecté,  site  de  Norroy  (les 
fréquences > 0,5 sont grisées). 

Dents supérieures  I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3 
N dents touchées  6 5 10 2 0 0 2 0 
Tiers proximal  0,50 0,40 0,70 0,50 / / 0,00 / 

Tiers intermédiaire  0,50 0,60 0,20 0,50 / / 1,00 / 
Tiers distal  0,00 0,00 0,10 0,00 / / 0,00 / 

Couronne entière  0,00 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 / 
Couronne entière  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / / / 

Tiers distal  0,67 0,00 0,08 0,33 0,20 / / / 
Tiers intermédiaire  0,33 1,00 0,25 0,50 0,20 / / / 
Tiers proximal  0,00 0,00 0,67 0,17 0,60 / / / 

N dents touchées  3 3 12 6 5 0 0 0 
Dents inférieures  I1 I2 C P3 P4 M1 M2 M3 

 

 

 



 

 

A44. Rés
différenc

 

Moraves

Français 

 

A 45. Dis

Malgré 
alimente
particul

Toute p
le nomb
populat
(cribra a
apporte

sultats des d
ces significa

Caractéristi

 

Prévalen

Sévé

Sévé

Sévé

Sévé

Tiers a

Tiers a

Tiers a

Prévalen

Sévé

Sévé

Sévé

Sévé

Tiers a

Tiers a

Tiers a

scussion sur 

les  limites 
er  la  discu
ièrement fra

récaution ga
bre d’orbite
ion  inhumé
associée dan
  un  argum

divers  tests 
atives sont gr

ques des HLE 

ce globale 

érité 1 

érité 2 

érité 3 

érité 4 

affecté 1 

affecté 2 

affecté 3 

ce globale 

érité 1 

érité 2 

érité 3 

érité 4 

affecté 1 

affecté 2 

affecté 3 

les cribra or

catégorique
ussion,  les  l
appant à Pru

ardée, les 4 
s  conservée
ée,  elles  n’on
ns la plupar
ent  supplém

de Chi² com
risées). 

Chi²  Sign

1,50 p=

20,15 p=
14,16 p=
3,06 p=
1,30 p=
1,03 p=
0,17 p=
1,49 p=

25,40 p=

3,31 p=
9,14 p=
5,53 p=
1,07 p=
0,95 p=
2,03 p=
0,67 p=

rbitalia dans

es  énoncées
lésions  les 
ušánky (sép

population
es est  limité
nt  donc pas
rt des cas à 
mentaire  pa

mparant  les 

nificativité

= ,2200 

Ur

= ,0000 
= ,0002 
= ,0801 
= ,2545 
= ,3093 
= ,6770 
= ,2226 

= ,0000 

R

= ,0690 
= ,0025 
= ,0187 
= ,3021 
= ,3293 
= ,1540 
= ,4141 

s les collectio

s  dans  le  te
plus  sévèr

pulture n°20

s étudiées s
é ;  les  fréque
s  été  report
l’hyperosto
ar  rapport 

caractéristiq

Cara

rbains

Pr

S

S

S

S

Tier

Tier

Tier

uraux

Pr

S

S

S

S

Tier

Tier

Tier

ons étudiées.

exte  (p.  194
res.  La  figu
08). 

souffrent de
ences ne  so
ées.  Cepend
se poreuse)
aux  hypopl

ques des HL

actéristiques 
des HlE 
révalence 
globale 
évérité 1 

évérité 2 

évérité 3 

évérité 4 

rs affecté 1 

rs affecté 2 

rs affecté 3 
révalence 
globale 
évérité 1 

évérité 2 

évérité 3 

évérité 4 

rs affecté 1 

rs affecté 2 

rs affecté 3 

. 

4),  nous  avo
ure  ci‐desso

 cribra orbit
ont donc pas
dant,  une pl
) au niveau 
lasies  de  l’é

LE entre  les 

Chi²  Sign

2,37 p=

1,19 p=
4,07 p=
3,36 p=
0,54 p=
0,77 p=
0,15 p=
2,26 p=

45,65 p=

17,00 p=
17,02 p=
0,03 p=
2,57 p=
1,68 p=
2,57 p=
0,08 p=

ons  enregis
ous  montre

 

talia. Rappe
s  le  reflet  r
lus  forte  pr
du site de M
émail  denta

403 

sites  (les 

nificativité

= ,1240 

= ,2745 
= ,0436 
= ,0670 
= ,4637 
= ,3789 
= ,6997 
= ,1332 

= ,0000 

= ,0000 
= ,0000 
= ,8534 
= ,1090 
= ,1950 
= ,1087 
= ,7802 

tré  pour 
e  un  cas 

elons que 
éel de  la 
évalence 
Mikulčice 
aire  et  à 



 
 

404 
 

l’hyperostose poreuse en faveur d’un environnement contraignant pour cette population. Au vu 
de  toutes  les  limites  énoncées  précédemment,  les  interprétations  n’iront  pas  au‐delà  de  ce 
constat. 

A46. Stades de cotation de la dimension des lésions carieuses. 

 

A47. Fréquence de lésions carieuses par type de dent et par cadran (les fréquences maximales sont 
surlignées en rouge), site de Mikulčice. 

Cadrans supérieurs  55  54  53  52 51 61 62 63 64 65
Nb Dts cariées  3  8  0  0  0  0  0  0  4  3 
N observables  79  69  43  25 24 23 25 57 75 80
% atteintes  3,8  11,5  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 3,7
% atteintes  2,6  2,5  0,0  0,0 0,0 4,5 3,3 0,0 1,2 5,9

N observables  75  79  36  27 28 22 30 38 80 84
Nb Dts cariées  2  2  0  0  0  1  1  0  1  5 

Cadrans inférieurs  85  84  83  82 81 71 72 73 74 75

Cadrans supérieurs  18  17  16  15 14 13 12 11 21 22 23 24 25  26  27  28 
Nb Dts cariées  1  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  7  6  0 
N observables  8  43  83  38 48 46 54 44 44 46 46 47 36  78  46  11 
% atteintes  12,5  0,0  2,4  2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7  8,9  13,0  0,0 
% atteintes  25,0  16,6  12,3  0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9  14,4  15,9  18,1

N observables  12  42  81  36 41 43 57 54 51 50 41 41 34  76  44  11 
Nb Dts cariées  3  7  10  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  11  7  2 

Cadrans inférieurs  48  47  46  45 44 43 42 41 31 32 33 34 35  36  37  38 
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A48. Fréquence de lésions carieuses par type de dent et par cadran (les fréquences maximales sont 
surlignées en rouge), site de Prušánky.  

Cadrans supérieurs  55  54  53  52  51  61  62  63  64  65 
Nb Dts cariées  2  2  0  0  0  0  0  1  0  3 
N observables  60  53  33  25  18  28  31  37  53  61 
% atteintes  3,33  3,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,7  0,0  4,9 
% atteintes  0,00  1,92  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 2,90

N observables  61  52  28  14  10  10  15  33  59  69 
Nb Dts cariées  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2 

Cadrans inférieurs  85  84  83  82  81  71  72  73  74  75 

Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23 24  25  26  27  28
Nb Dts cariées  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1 
N observables  1  16  35  15  21  18  19  16  30  22  21 22  18  41  18  3 
% atteintes  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,4  5,6  33
% atteintes  50  5,5  2,5  0  0  0  0  0  0  0  5,8 0  5  5  6,3  33

N observables  2  18  40  13  19  17  24  23  25  24  17 22  20  40  16  3 
Nb Dts cariées  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  1  1 

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33 34  35  36  37  38
 

 

A49. Fréquence de lésions carieuses par type de dent et par cadran (les fréquences maximales sont 
surlignées en rouge), site de Cherbourg. 

Cadrans supérieurs  55  54  53  52  51 61 62 63 64 65
Nb Dts cariées  1  2  0  0  0  0  0  0  1  2 
N observables  41  43  26  21  16 17 15 30 42 44
% atteintes  2,4  4,6  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 4,5
% atteintes  2,3  2,2  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N observables  43  45  30  18  11 16 17 32 45 45
Nb Dts cariées  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 

Cadrans inférieurs  85  84  83  82  81 71 72 73 74 75

Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27  28 
Nb Dts cariées  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
N observables  0  4  16  7  7  6  5  5  6  3  5  6  7  18 5  1 
% atteintes  /  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
% atteintes  /  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  / 

N observables  0  5  16  3  2  6  9  10 10 6  6  5  4  17 6  0 
Nb Dts cariées  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37  38 
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A50. Fréquence de lésions carieuses par type de dent et par cadran (les fréquences maximales sont 
surlignées en rouge), site de Norroy. 

Cadrans supérieurs  55  54  53  52  51  61  62  63  64  65 

Nb Dts cariées  2  4  0  0  0  0  0  0  3  5 

N observables  29  24  13  7  4  6  9  18  23  29 

% atteintes  6,90  16,6  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 17,2

% atteintes  5,13  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0

N observables  39  33  23  8  7  7  5  21  28  33 

Nb Dts cariées  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0 

Cadrans inférieurs  85  84  83  82  81  71  72  73  74  75 

Cadrans supérieurs  18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28 

Nb Dts cariées  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 

N observables  6  21  38  16  21  23  18  24  27  17  19  21  17  39  22  3 

% atteintes  0,0  9,5  5,2  6,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5  0,0  0,0 

% atteintes  14,29 8,00 0,00 5,00 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 7,69 0,00 

N observables  7  25  38  20  21  26  35  30  33  33  23  21  20  34  26  10 

Nb Dts cariées  1  2  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2  0 

Cadrans inférieurs  48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38 
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A52. (suite) Catalogue des pathologies et traumatismes rencontrés dans les 4 nécropoles étudiées 
(Mk = Mikulčice ; P = Prušánky ; Che = Cherbourg ; Nlv = Norroy). 

Nlv4260  [15‐19]  Abcès sous M1 droite. M3 très développées 

Nlv4262  [5‐9]  Lésions endocrâniennes  Os occipital 

Nlv4275  [15‐19]  Agénésie des I2  / 

Nlv4296C  [10‐14]  Lésions endocrâniennes de l'os occipital.  / 

 

A53. Ecarts réduits ajustés et distances probabilistes de l’individu n°188 par rapport au reste de la 
population de Prušánky. 

n : effectif comparatif ; SD : écart‐type ; Ind. 188 : données pour l’individu n° 188 ; DP : distance 
probabiliste 

a. Classe [5‐9] ans 

Mesure  n  Moyenne SD  Ind. 188 DP  Ecart réduit ajusté 

Calca2  9  28,81  4,87  /  0,00 / 

Md3  11  27,73  1,91  25,76  0,33 ‐0,46 

R4  12  9,92  1,12  9,15  0,51 ‐0,31 

R2  12  27,71  2,77  26,00  0,55 ‐0,28 

R3  12  7,36  0,68  7,11  0,72 ‐0,17 

Md5  6  84,67  9,79  83,00  0,87 ‐0,07 

Clav2  10  22,55  3,73  22,00  0,89 ‐0,07 

U2  13  29,12  2,42  29,00  0,96 ‐0,02 

F3  18  17,07  2,16  17,16  0,97 0,02 

Tal1  14  40,38  5,65  40,71  0,95 0,03 

T2  14  17,76  1,88  17,88  0,95 0,03 

T4  14  50,64  4,64  51,00  0,94 0,04 

Fib2  7  9,97  1,71  10,13  0,93 0,04 

Clav3  13  14,92  2,44  15,52  0,81 0,11 

Md4  5  99,60  7,47  102,00  0,76 0,12 

Clav4  9  15,23  1,60  15,68  0,78 0,12 

Mt2  12  10,02  1,18  10,41  0,75 0,15 

F4  17  15,79  2,05  16,50  0,73 0,16 

U3  13  10,23  1,12  10,68  0,70 0,18 

T3  14  14,24  1,30  14,77  0,69 0,19 

Mc2  9  8,62  0,87  9,00  0,67 0,19 

F5  17  52,26  6,78  55,00  0,69 0,19 

Fib3  7  27,79  3,19  30,00  0,51 0,28 

Fib1  7  222,00  39,25 250,00  0,50 0,29 
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A53. (suite) Ecarts réduits ajustés et distances probabilistes de l’individu n°188 par rapport au reste 
de la population de Prušánky. 

Mesure  n  Moyenne SD  Ind. 188 DP  Ecart réduit ajusté 

R6  10  17,64  2,19  19,22  0,49 0,32 

H2  17  40,94  3,90  44,00  0,44 0,37 

F6  12  51,52  8,57  58,96  0,40 0,39 

H4  14  27,73  4,00  31,17  0,41 0,40 

Md1  10  81,30  8,41  89,00  0,38 0,40 

H3  17  13,77  1,50  15,08  0,39 0,41 

F2  12  29,14  5,00  34,16  0,34 0,46 

Isc1  9  52,69  9,02  63,32  0,27 0,51 

Clav1  10  93,50  13,62 110,00  0,26 0,54 

Mt1  11  38,48  4,70  44,15  0,26 0,54 

Tal2  13  29,76  4,95  35,66  0,26 0,55 

il1  11  84,45  9,87  97,00  0,23 0,57 

Md2  9  29,51  2,59  32,96  0,22 0,58 

il2  11  94,45  12,46 111,00  0,21 0,60 

R1  9  144,89  21,48 177,00  0,17 0,65 

T1  14  214,93  31,52 260,00  0,18 0,66 

Calca1  11  51,27  7,30  62,32  0,16 0,68 

T5  12  40,76  4,90  48,21  0,16 0,69 

H1  13  189,08  28,10 233,00  0,14 0,72 

F1  15  267,27  35,26 323,00  0,14 0,74 

Mc1  9  26,14  4,16  33,47  0,12 0,76 

H5  9  36,94  4,68  45,36  0,11 0,78 

F7  15  47,47  6,25  58,76  0,09 0,84 

U4  13  20,97  3,38  27,25  0,09 0,85 

U1  11  157,45  21,64 200,00  0,08 0,88 

U5  9  10,82  1,77  14,56  0,07 0,92 

Pub1  11  46,61  5,48  58,20  0,06 0,95 

T6  11  27,67  3,11  34,95  0,04 1,05 

R5  10  12,57  1,26  16,36  0,01 1,33 

 

b. Classe [10‐14] ans 

Mesure  n  Moyenne SD  Ind. 188 DP  Ecart réduit ajusté 

Calca2  4  39,77  7,38 0,01 ‐1,69 

Clav2  3  32,67  2,08 22,00  0,04 ‐1,19 

Mc1  3  40,10  1,43 33,47  0,04 ‐1,08 

R4  4  12,53  0,99 9,15  0,04 ‐1,08 

F6  3  81,00  4,86 58,96  0,05 ‐1,05 

R2  4  35,75  2,99 26,00  0,05 ‐1,03 

Clav3  3  23,33  1,78 15,52  0,05 ‐1,02 

R3  4  10,23  1,10 7,11  0,07 ‐0,89 

F4  5  21,96  2,25 16,50  0,07 ‐0,88 
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A53. (suite) Ecarts réduits ajustés et distances probabilistes de l’individu n°188 par rapport au reste 
de la population de Prušánky. 

Mesure  n  Moyenne SD  Ind. 188 DP  Ecart réduit ajusté 

T1  2  342,50  7,78  260,00  0,06 ‐0,83 

F5  5  71,10  7,83  55,00  0,11 ‐0,74 

T5  3  58,95  3,47  48,21  0,09 ‐0,72 

T2  3  23,82  2,05  17,88  0,10 ‐0,67 

Mt2  3  13,86  1,23  10,41  0,11 ‐0,65 

F3  5  22,56  3,26  17,16  0,17 ‐0,60 

U2  4  38,63  5,28  29,00  0,17 ‐0,57 

Mt1  3  58,18  5,84  44,15  0,14 ‐0,56 

T4  3  68,00  7,26  51,00  0,14 ‐0,54 

Tal1  4  53,86  8,45  40,71  0,22 ‐0,49 

T6  2  44,54  1,59  34,95  0,10 ‐0,47 

F2  5  40,79  5,28  34,16  0,28 ‐0,45 

H3  4  18,30  2,30  15,08  0,26 ‐0,44 

U3  4  13,81  2,28  10,68  0,26 ‐0,43 

F1  5  377,20  45,75 323,00  0,30 ‐0,43 

R6  4  23,57  3,33  19,22  0,28 ‐0,41 

H2  4  52,88  7,00  44,00  0,29 ‐0,40 

Md3  3  30,12  2,88  25,76  0,27 ‐0,35 

Md1  3  98,00  6,24  89,00  0,29 ‐0,33 

Clav4  3  19,10  2,41  15,68  0,29 ‐0,33 

Md5  3  90,67  5,77  83,00  0,32 ‐0,31 

Clav1  3  125,67  12,01 110,00  0,32 ‐0,30 

Tal2  3  43,00  5,69  35,66  0,33 ‐0,30 

T3  3  18,95  3,43  14,77  0,35 ‐0,28 

R1  4  199,50  25,75 177,00  0,45 ‐0,27 

Calca1  4  68,92  7,61  62,32  0,45 ‐0,27 

Fib1  2  328,00  25,46 250,00  0,20 ‐0,24 

U1  4  222,25  31,16 200,00  0,53 ‐0,22 

Mc2  3  10,35  1,51  9,00  0,47 ‐0,21 

H1  3  270,67  45,49 233,00  0,49 ‐0,19 

H5  4  48,61  5,82  45,36  0,62 ‐0,18 

U5  3  15,03  0,86  14,56  0,64 ‐0,13 

H4  2  37,39  4,38  31,17  0,39 ‐0,11 

Md2  2  37,35  4,03  32,96  0,47 ‐0,09 

F7  5  60,74  9,64  58,76  0,85 ‐0,07 

Fib2  2  12,66  3,07  10,13  0,56 ‐0,06 

Fib3  2  38,75  10,96 30,00  0,57 ‐0,06 

il2  2  122,50  16,26 111,00  0,61 ‐0,06 

R5  4  16,56  1,76  16,36  0,92 ‐0,04 

Isc1  2  65,37  17,43 63,32  0,93 ‐0,01 

U4  4  26,87  4,20  27,25  0,93 0,03 
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A54. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Prušánky. 
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A55. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Mikulčice. 
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A56. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Cherbourg, plan 1. 

 

 

A57. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Cherbourg, plan 2. 
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A58. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Cherbourg, plan 3. 

 

A59. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Cherbourg, plan 4. 
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A60. Sectorisation des inhumations en fonction des classes d’âge, nécropole de Norroy. 
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A61. Relation entre la largeur de la fosse et l’âge du défunt. 
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A62. Relation entre la profondeur de la fosse et l’âge du défunt. 

a. Prušánky

Âge estimé (en années révolues)

P
ro

fo
nd

eu
r d

e 
la

 fo
ss

e 
(c

m
)

-2 0 2 4 6 8 10 12 14
40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300
Classe: [0]
Classe: [1-4]
Classe: [5-9]
Classe: [10-14]
Classe: [15-19]

 

b. Norroy

Âge estimé (en années révolues)

Pr
of

on
de

ur
 d

e 
la

 fo
ss

e 
(c

m
)

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

20

40

60

80

100

120

Classe d'âge: [0]
Classe d'âge: [1-4]
Classe d'âge: [5-9]
Classe d'âge: [10-14]
Classe d'âge: [15-19]

 



 



 

421 
 

A63. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES BRUTES, ÉCHANTILLON TOTAL (en grisé, Lambda de Wilk < 
0,5).  

Mesure Lambda de Wilk Lambda partiel F d'exclusion p  Mesure Lambda de Wilk Lambda partiel F d'exclusion p 

Md1  0,958  0,830  14,35  0,000 Isc1  0,822  0,983  0,81  0,372

Md2  0,849  0,936  4,75  0,033 Pub1  0,861  0,939  3,06  0,087

Md3  0,797  0,998  0,15  0,704 il1  0,890  0,908  4,77  0,034

Md4  0,796  0,999  0,06  0,813 il2  0,828  0,977  1,11  0,297

Md5  0,802  0,991  0,64  0,426 F1  0,908  0,844  8,88  0,005

Clav1  0,904  0,994  0,63  0,430 F2  0,780  0,982  0,89  0,351

Clav2  0,939  0,957  4,72  0,032 F3  0,771  0,993  0,32  0,576

Clav3  0,899  1,000  0,02  0,902 F4  0,773  0,992  0,40  0,528

Clav4  0,953  0,943  6,39  0,013 F5  0,778  0,985  0,71  0,403

H1  0,916  0,908  9,63  0,003 F6  0,767  1,000  0,01  0,906

H2  0,831  1,000  0,00  0,981 F7  0,810  0,946  2,73  0,105

H3  0,832  0,999  0,10  0,747 T1  0,881  0,913  9,30  0,003

H4  0,839  0,990  0,92  0,339 T2  0,804  1,000  0,01  0,932

H5  0,867  0,958  4,13  0,045 T3  0,818  0,982  1,76  0,188

R1  0,901  0,888  10,79  0,001 T4  0,804  0,999  0,09  0,762

R2  0,820  0,977  2,03  0,158 T5  0,806  0,998  0,24  0,624

R3  0,811  0,988  1,06  0,307 T6  0,839  0,958  4,26  0,042

R4  0,809  0,990  0,87  0,352 Fib1  0,843  0,942  3,80  0,056

R5  0,804  0,997  0,29  0,592 Fib2  0,821  0,968  2,08  0,154

R6  0,847  0,946  4,90  0,029 Fib3  0,850  0,935  4,34  0,041

U1  0,909  0,849  15,17  0,000 Tal1  0,872  0,978  0,95  0,335

U2  0,778  0,992  0,68  0,413 Tal2  0,868  0,982  0,77  0,384

U3  0,775  0,995  0,43  0,511 Calca1 0,858  0,993  0,28  0,598

U4  0,797  0,967  2,86  0,095 Calca2 0,852  1,000  0,01  0,939

U5  0,824  0,937  5,74  0,019 Mt1  0,853  1,000  0,01  0,924

Mc1  0,946  1,000  0,01  0,937 Mt2  0,900  0,947  2,33  0,134

Mc2  0,957  0,988  0,76  0,387



 
 

422 
 

 

A64. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, INDICES, ÉCHANTILLON TOTAL (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

  

Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

IMd1  1,000  0,849  14,03  0,000 IMc1  0,976  0,964  1,48  0,231

IMd2  0,849  1,000  0,03  0,869 II1  0,950  0,990  0,39  0,534

IC1  0,909  0,996  0,38  0,539 IP1  0,942  0,999  0,04  0,837

IC2  0,962  0,941  5,45  0,022 IF1  0,802  0,993  0,86  0,355

IC3  0,906  0,999  0,08  0,776 IF2  0,824  0,968  4,30  0,040

IC4  0,941  0,962  3,42  0,068 IF3  0,820  0,972  3,68  0,057

IH1  0,908  0,982  1,76  0,188 IF4  0,938  0,850  22,80  0,000

IH2  0,895  0,997  0,32  0,570 IF5  0,798  0,999  0,10  0,757

IH3  0,894  0,997  0,28  0,600 IF6  0,798  0,999  0,19  0,661

IH4  0,899  0,992  0,83  0,366 IT1  0,879  0,970  3,06  0,084

IH5  0,934  0,954  4,64  0,034 IT2  0,856  0,996  0,42  0,521

IU1  0,959  0,958  4,52  0,036 IT3  0,854  0,998  0,20  0,655

IU2  0,931  0,987  1,33  0,252 IT4  0,854  0,998  0,18  0,668

IU3  0,964  0,953  5,11  0,026 IT5  0,883  0,965  3,56  0,062

IR1  0,851  0,927  6,10  0,016 IFib1  /  /  /  / 

IR2  0,825  0,957  3,50  0,065 ITal1  0,956  0,981  1,13  0,293

IR3  0,819  0,964  2,94  0,091 ICalca1  0,994  0,944  3,52  0,065

IR4  0,827  0,954  3,74  0,057 IMt1  0,949  0,989  0,68  0,414

IR5  0,790  1,000  0,02  0,896
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A65. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES LOG‐TRANSFORMÉES, ÉCHANTILLON TOTAL (en grisé, Lambda 
de Wilk < 0,5). 

 

L‐Shape  Lambda de Wilk  Lambda partiel  F d'exclusion p  L‐Shape Lambda de Wilk Lambda partiel F d'exclusion p 

LMd1  0,998  0,945  8,14  0,005 LMc1  /  /  / 

LMd2  0,952  0,990  1,38  0,241 LMc2  /  /  / 

LMd3  0,954  0,988  1,65  0,201 LF1  0,974  0,782  13,97  0,000

LMd4  /  /  /  /  LF2  0,764  0,997  0,15  0,705

LMd5  /  /  /  /  LF3  0,793  0,960  2,08  0,155

LClav1  0,997  0,996  0,45  0,504 LF4  0,786  0,968  1,63  0,208

LClav2  0,997  0,996  0,50  0,479 LF5  0,766  0,995  0,27  0,603

LClav3  0,993  1,000  0,00  0,962 LF6  0,775  0,982  0,92  0,343

LClav4  /  /  /  /  LF7  /  /  /  / 

LH1  0,929  0,983  2,13  0,147 LT1  0,863  0,979  2,34  0,129

LH2  0,914  1,000  0,01  0,937 LT2  0,848  0,997  0,37  0,546

LH3  0,914  1,000  0,00  1,000 LT3  0,870  0,971  3,23  0,075

LH4  0,921  0,992  1,05  0,308 LT4  0,860  0,983  1,87  0,174

LH5  /  /  /  /  LT5  0,850  0,994  0,62  0,434

LR1  0,952  0,867  14,36  0,000 LT6  /  /  /  / 

LR2  0,829  0,996  0,38  0,539 LFib1  0,985  0,878  8,74  0,004

LR3  0,860  0,960  3,89  0,051 LFib2  0,920  0,940  4,01  0,050

LR4  0,837  0,987  1,19  0,277 LFib3  /  /  /  / 

LR5  0,828  0,997  0,27  0,602 LCalca1 0,986  1,000  0,00  0,978

LR6  /  /  /  /  LCalca2 0,987  0,999  0,06  0,801

LU1  0,924  0,890  12,13  0,001 LTal1  0,999  0,987  1,01  0,318

LU2  0,831  0,989  1,11  0,295 LTal2  /  /  /  / 

LU3  0,841  0,977  2,32  0,131 LMt1  /  /  /  / 

LU4  0,886  0,928  7,60  0,007 LMt2  /  /  /  / 

LU5  /  /  /  / 
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A66. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES BRUTES, CLASSE [0] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel  F d'exclusion p  Mesure Lambda de Wilk Lambda partiel F d'exclusion p 

Md1  0,835  0,976  0,25  0,628 Isc1  /  /  /  / 

Md2  0,824  0,988  0,12  0,735 Pub1  /  /  /  / 

Md3  0,900  0,905  1,05  0,330 il1  /  /  /  / 

Md4  /  /  /  /  il2  /  /  /  / 

Md5  /  /  /  /  F1  0,551  0,984  0,18  0,679

Clav1  0,156  0,699  3,02  0,126 F2  /  /  /  / 

Clav2  0,306  0,357  12,63  0,009 F3  0,647  0,837  2,14  0,171

Clav3  0,125  0,872  1,02  0,345 F4  0,581  0,933  0,79  0,393

Clav4  0,650  0,168  34,66  0,001 F5  0,667  0,812  2,55  0,139

H1  0,545  0,743  3,81  0,077 F6  0,551  0,983  0,19  0,669

H2  0,496  0,816  2,48  0,143 F7  0,763  0,710  4,49  0,058

H3  0,525  0,770  3,28  0,097 T1  0,297  0,861  0,97  0,363

H4  0,637  0,635  6,32  0,029 T2  0,281  0,913  0,57  0,477

H5  0,419  0,967  0,38  0,550 T3  0,259  0,987  0,08  0,791

R1  0,475  0,954  0,19  0,683 T4  0,279  0,917  0,55  0,488

R2  0,579  0,782  1,11  0,351 T5  0,256  1,000  0,00  0,988

R3  0,490  0,925  0,32  0,600 T6  0,438  0,584  4,27  0,084

R4  0,456  0,993  0,03  0,871 Fib1  /  /  /  / 

R5  0,454  0,997  0,01  0,922 Fib2  /  /  /  / 

R6  0,455  0,995  0,02  0,892 Fib3  /  /  /  / 

U1  0,205  0,935  0,35  0,580 Tal1  /  /  /  / 

U2  0,265  0,723  1,91  0,225 Tal2  /  /  /  / 

U3  0,252  0,762  1,56  0,266 Calca1  /  /  /  / 

U4  0,367  0,522  4,59  0,085 Calca2  /  /  /  / 

U5  0,633  0,303  11,52  0,019 Mt1  /  /  /  / 

Mc1  /  /  /  /  Mt2  /  /  /  / 

Mc2  /  /  /  / 

 



 

425 
 

 

A67. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, INDICES, CLASSE [0] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

IMd1  /  /  /  /  IMc1  /  /  /  / 

IMd2  /  /  /  /  II1  /  /  /  / 

IC1  0,535  0,931  0,45  0,530 IP1  /  /  /  / 

IC2  0,511  0,976  0,15  0,712 IF1  0,580  0,938  0,79  0,393

IC3  0,798  0,624  3,61  0,106 IF2  0,629  0,865  1,87  0,197

IC4  0,500  0,996  0,02  0,884 IF3  0,549  0,992  0,10  0,755

IH1  0,481  0,913  0,67  0,440 IF4  0,696  0,783  3,33  0,093

IH2  0,492  0,893  0,84  0,391 IF5  0,564  0,967  0,42  0,532

IH3  0,453  0,970  0,22  0,656 IF6  0,551  0,988  0,14  0,712

IH4  0,525  0,836  1,37  0,280 IT1  0,566  0,719  2,34  0,177

IH5  0,862  0,509  6,75  0,036 IT2  0,436  0,932  0,44  0,534

IU1  0,857  1,000  0,00  0,957 IT3  0,485  0,839  1,15  0,325

IU2  0,866  0,989  0,12  0,741 IT4  0,409  0,994  0,03  0,860

IU3  0,992  0,863  1,59  0,236 IT5  0,414  0,983  0,10  0,757

IR1  0,142  0,228  10,16  0,050 IFib1  /  /  /  / 

IR2  0,073  0,442  3,78  0,147 ITal1  /  /  /  / 

IR3  0,370  0,087  31,30  0,011 ICalca1  /  /  /  / 

IR4  0,094  0,343  5,75  0,096 IMt1  /  /  /  / 

IR5  0,046  0,701  1,28  0,340
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A68. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES LOG‐TRANSFORMÉES, CLASSE [0] (en grisé, Lambda de Wilk 
< 0,5). 

L‐Shape  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  L‐Shape Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

LMd1  0,956  0,825  2,13  0,175 LMc1  /  /  / 

LMd2  0,800  0,986  0,15  0,710 LMc2  /  /  / 

LMd3  0,822  0,960  0,42  0,533 LF1  0,690  0,935  0,98  0,339

LMd4  /  /  /  /  LF2  /  /  /  / 

LMd5  /  /  /  /  LF3  0,650  0,992  0,11  0,741

LClav1  0,804  1,000  0,00  0,986 LF4  0,649  0,993  0,10  0,757

LClav2  0,999  0,805  2,66  0,131 LF5  0,812  0,794  3,63  0,077

LClav3  0,839  0,958  0,48  0,503 LF6  0,722  0,892  1,69  0,215

LClav4  /  /  /  /  LF7  /  /  / 

LH1  0,635  1,000  0,00  0,975 LT1  0,515  0,901  0,77  0,409

LH2  0,701  0,906  1,35  0,267 LT2  0,464  1,000  0,00  0,991

LH3  0,802  0,792  3,42  0,087 LT3  0,464  1,000  0,00  0,994

LH4  0,792  0,802  3,22  0,096 LT4  0,564  0,823  1,51  0,259

LH5  /  /  /  /  LT5  0,509  0,911  0,69  0,434

LR1  0,785  0,779  2,26  0,171 LT6  /  /  /  / 

LR2  0,699  0,875  1,15  0,315 LFib1  /  /  /  / 

LR3  0,618  0,990  0,08  0,785 LFib2  /  /  /  / 

LR4  0,626  0,977  0,19  0,678 LFib3  /  /  /  / 

LR5  0,689  0,888  1,01  0,344 LCalca1  /  /  /  / 

LR6  /  /  /  /  LCalca2  /  /  /  / 

LU1  0,974  0,865  1,25  0,295 LTal1  /  /  /  / 

LU2  0,887  0,950  0,43  0,533 LTal2  /  /  /  / 

LU3  0,900  0,936  0,55  0,479 LMt1  /  /  /  / 

LU4  0,842  1,000  0,00  0,987 LMt2  /  /  /  / 

LU5  /  /  /  / 
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A69. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES BRUTES, CLASSE [1‐4] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

Md1  0,807  0,845  4,96  0,035 Isc1  0,838  0,684  8,76  0,008

Md2  0,700  0,975  0,71  0,408 Pub1  0,574  1,000  0,00  0,998

Md3  0,682  1,000  0,00  0,997 il1  0,597  0,960  0,78  0,387

Md4  0,733  0,930  2,03  0,166 il2  0,762  0,753  6,24  0,022

Md5  0,725  0,941  1,69  0,205 F1  0,470  0,991  0,06  0,812

Clav1  0,839  0,988  0,45  0,504 F2  0,483  0,965  0,26  0,629

Clav2  0,835  0,993  0,25  0,620 F3  0,543  0,860  1,14  0,320

Clav3  0,853  0,972  1,08  0,306 F4  0,488  0,955  0,33  0,585

Clav4  0,830  0,999  0,02  0,883 F5  0,544  0,857  1,17  0,316

H1  0,509  0,845  5,13  0,031 F6  0,473  0,986  0,10  0,759

H2  0,489  0,880  3,82  0,061 F7  0,564  0,827  1,47  0,265

H3  0,524  0,822  6,07  0,020 T1  0,730  0,978  0,75  0,394

H4  0,496  0,868  4,24  0,049 T2  0,741  0,964  1,24  0,273

H5  0,451  0,955  1,32  0,261 T3  0,772  0,925  2,68  0,111

R1  0,523  0,867  4,31  0,047 T4  0,773  0,924  2,72  0,108

R2  0,507  0,894  3,31  0,080 T5  0,717  0,995  0,15  0,698

R3  0,458  0,991  0,26  0,615 T6  0,748  0,954  1,58  0,217

R4  0,457  0,992  0,23  0,637 Fib1  0,770  0,999  0,02  0,894

R5  0,463  0,979  0,61  0,442 Fib2  0,851  0,905  2,63  0,117

R6  0,768  0,591  19,42  0,000 Fib3  0,799  0,963  0,97  0,334

U1  0,767  0,802  7,14  0,012 Tal1  0,705  0,996  0,05  0,824

U2  0,746  0,825  6,16  0,019 Tal2  0,776  0,904  1,28  0,281

U3  0,725  0,849  5,14  0,031 Calca1  0,850  0,826  2,54  0,137

U4  0,672  0,916  2,65  0,114 Calca2  0,714  0,982  0,22  0,651

U5  0,625  0,985  0,45  0,509 Mt1  /  /  /  / 

Mc1  0,999  0,990  0,23  0,638 Mt2  /  /  /  / 

Mc2  0,992  0,997  0,07  0,800
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A70. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, INDICES, CLASSE [1‐4] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

IMd1  0,989  0,814  7,54  0,010 IMc1  0,881  1,000  0,00  0,973

IMd2  0,817  0,985  0,50  0,486 II1  0,881  1,000  0,00  0,984

IC1  0,928  0,997  0,09  0,768 IP1  0,996  0,885  1,82  0,198

IC2  0,958  0,966  1,15  0,291 IF1  0,836  0,971  1,33  0,255

IC3  0,933  0,992  0,27  0,608 IF2  0,837  0,969  1,41  0,241

IC4  0,950  0,975  0,86  0,360 IF3  0,850  0,955  2,07  0,157

IH1  0,869  0,965  1,22  0,278 IF4  0,976  0,831  8,93  0,005

IH2  0,841  0,998  0,07  0,796 IF5  0,822  0,986  0,60  0,441

IH3  0,852  0,985  0,53  0,472 IF6  0,813  0,998  0,11  0,747

IH4  0,851  0,986  0,49  0,489 IT1  0,913  0,955  1,73  0,197

IH5  0,874  0,960  1,41  0,243 IT2  0,891  0,979  0,78  0,383

IU1  0,922  0,999  0,05  0,824 IT3  0,932  0,936  2,53  0,121

IU2  0,926  0,994  0,25  0,620 IT4  0,895  0,975  0,95  0,335

IU3  0,992  0,928  3,04  0,089 IT5  0,892  0,978  0,83  0,369

IR1  0,692  0,994  0,17  0,682 IFib1  /  /  /  / 

IR2  0,715  0,962  1,07  0,310 ITal1  /  /  /  / 

IR3  0,691  0,995  0,14  0,714 ICalca1  /  /  /  / 

IR4  0,768  0,896  3,14  0,088 IMt1  /  /  /  / 

IR5  0,709  0,970  0,83  0,369
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A71. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES LOG‐TRANSFORMÉES, CLASSE [1‐4] (en grisé, Lambda de 
Wilk < 0,5). 

L‐Shape  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  L‐Shape Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

LMd1  0,975  0,944  3,25  0,077 LMc1  /  /  /  / 

LMd2  0,970  0,950  2,92  0,093 LMc2  /  /  /  / 

LMd3  0,923  0,997  0,14  0,707 LF1  0,796  0,997  0,14  0,711

LMd4  /  /  /  /  LF2  /  /  /  / 

LMd5  /  /  /  /  LF3  0,794  0,999  0,04  0,844

LClav1  0,926  0,993  0,27  0,607 LF4  0,795  0,997  0,12  0,735

LClav2  0,922  0,998  0,10  0,758 LF5  0,803  0,988  0,50  0,483

LClav3  0,990  0,929  3,14  0,084 LF6  0,794  0,999  0,04  0,846

LClav4  /  /  /  /  LF7  0,917  0,865  6,24  0,017

LH1  0,834  0,994  0,24  0,625 LT1  0,684  1,000  0,00  0,954

LH2  0,841  0,986  0,60  0,444 LT2  0,796  0,859  6,22  0,017

LH3  0,849  0,976  1,02  0,318 LT3  0,828  0,826  7,99  0,007

LH4  0,903  0,918  3,77  0,059 LT4  0,848  0,806  9,13  0,004

LH5  /  /  /  /  LT5  0,727  0,940  2,41  0,129

LR1  0,803  0,595  21,81  0,000 LT6  /  /  /  / 

LR2  0,686  0,696  13,99  0,001 LFib1  0,774  0,993  0,18  0,671

LR3  0,515  0,928  2,50  0,124 LFib2  1,000  0,769  7,81  0,010

LR4  0,508  0,939  2,09  0,158 LFib3  /  /  /  / 

LR5  0,568  0,840  6,09  0,019 LCalca1  0,988  0,983  0,24  0,633

LR6  /  /  /  /  LCalca2  0,988  0,983  0,24  0,630

LU1  0,803  0,956  1,70  0,201 LTal1  0,972  1,000  0,00  0,955

LU2  0,872  0,880  5,06  0,031 LTal2  /  /  /  / 

LU3  0,978  0,785  10,15  0,003 LMt1  /  /  /  / 

LU4  0,794  0,967  1,28  0,265 LMt2  /  /  /  / 

LU5  /  /  /  / 
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A72. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES BRUTES, CLASSE [5‐9] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

Md1  0,858  0,827  3,76  0,068 Isc1  0,697  0,916  1,20  0,293

Md2  0,811  0,875  2,57  0,127 Pub1  0,857  0,744  4,47  0,054

Md3  0,728  0,975  0,45  0,510 il1  0,659  0,968  0,43  0,524

Md4  0,711  0,998  0,03  0,858 il2  0,697  0,914  1,22  0,290

Md5  0,769  0,923  1,49  0,237 F1  0,769  0,714  6,01  0,027

Clav1  0,903  0,890  3,22  0,084 F2  0,553  0,993  0,11  0,744

Clav2  0,849  0,946  1,47  0,236 F3  0,619  0,887  1,90  0,188

Clav3  0,804  1,000  0,00  0,977 F4  0,613  0,896  1,74  0,206

Clav4  0,925  0,869  3,92  0,059 F5  0,623  0,882  2,00  0,178

H1  0,795  0,994  0,17  0,684 F6  0,555  0,991  0,14  0,711

H2  0,794  0,996  0,12  0,731 F7  0,609  0,901  1,64  0,220

H3  0,836  0,946  1,55  0,224 T1  0,804  0,884  2,75  0,112

H4  0,792  0,998  0,05  0,831 T2  0,723  0,983  0,35  0,559

H5  0,821  0,962  1,05  0,314 T3  0,720  0,988  0,25  0,620

R1  0,972  0,813  4,36  0,051 T4  0,713  0,998  0,04  0,843

R2  0,806  0,980  0,38  0,543 T5  0,718  0,990  0,21  0,654

R3  0,810  0,976  0,47  0,503 T6  0,806  0,883  2,78  0,110

R4  0,838  0,944  1,14  0,300 Fib1  0,919  0,857  3,50  0,075

R5  0,831  0,951  0,98  0,334 Fib2  0,820  0,961  0,86  0,364

R6  0,794  0,996  0,07  0,788 Fib3  0,795  0,990  0,21  0,654

U1  0,920  0,876  3,10  0,092 Tal1  0,589  0,935  0,77  0,400

U2  0,861  0,937  1,47  0,238 Tal2  0,721  0,763  3,42  0,092

U3  0,837  0,964  0,83  0,373 Calca1  0,582  0,946  0,63  0,446

U4  0,809  0,997  0,06  0,807 Calca2  0,551  0,999  0,01  0,905

U5  0,814  0,991  0,20  0,657 Mt1  0,655  0,840  2,10  0,175

Mc1  0,868  0,995  0,12  0,733 Mt2  0,598  0,920  0,96  0,348

Mc2  0,931  0,927  1,72  0,203
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A73. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, INDICES, CLASSE [5‐9] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

 

Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

IMd1  0,974  0,871  3,27  0,084 IMc1  1,000  0,933  1,72  0,202

IMd2  0,849  0,998  0,04  0,844 II1  0,952  0,990  0,26  0,614

IC1  0,862  1,000  0,00  0,988 IP1  0,995  0,948  1,44  0,241

IC2  0,878  0,983  0,34  0,568 IF1  0,671  0,989  0,35  0,561

IC3  0,886  0,973  0,53  0,476 IF2  0,712  0,931  2,23  0,146

IC4  0,931  0,926  1,52  0,233 IF3  0,670  0,990  0,31  0,581

IH1  0,643  0,848  3,93  0,060 IF4  0,769  0,863  4,77  0,037

IH2  0,550  0,993  0,16  0,696 IF5  0,687  0,966  1,06  0,312

IH3  0,546  1,000  0,00  0,988 IF6  0,697  0,951  1,54  0,225

IH4  0,883  0,618  13,59  0,001 IT1  0,461  0,910  1,38  0,259

IH5  0,560  0,974  0,58  0,453 IT2  0,429  0,979  0,30  0,593

IU1  0,719  0,964  1,06  0,313 IT3  0,548  0,765  4,29  0,057

IU2  0,733  0,946  1,60  0,216 IT4  0,423  0,991  0,12  0,734

IU3  0,774  0,895  3,29  0,080 IT5  0,469  0,896  1,63  0,222

IR1  0,851  0,999  0,01  0,915 IFib1  0,420  1,000  0,00  0,961

IR2  0,884  0,962  0,68  0,423 ITal1  0,934  0,888  2,26  0,150

IR3  0,853  0,997  0,05  0,827 ICalca1  0,973  0,853  3,11  0,095

IR4  0,901  0,943  1,02  0,327 IMt1  0,871  0,953  0,88  0,360

IR5  0,854  0,995  0,08  0,783
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A74. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES LOG‐TRANSFORMÉES, CLASSE [5‐9] (en grisé, Lambda de 
Wilk < 0,5). 

L‐Shape  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  L‐Shape Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

LMd1  0,880  0,850  6,01  0,020 LMc1  /  /  /  / 

LMd2  0,928  0,806  8,21  0,007 LMc2  /  /  /  / 

LMd3  0,799  0,936  2,34  0,135 LF1  0,963  0,605  10,46  0,005

LMd4  /  /  /  /  LF2  0,666  0,875  2,29  0,149

LMd5  /  /  /  /  LF3  0,742  0,785  4,39  0,052

LClav1  0,995  0,999  0,02  0,879 LF4  0,708  0,822  3,47  0,081

LClav2  0,995  0,999  0,04  0,849 LF5  0,619  0,940  1,03  0,326

LClav3  0,997  0,997  0,09  0,772 LF6  0,677  0,859  2,62  0,125

LClav4  /  /  /  /  LF7  /  /  /  / 

LH1  0,984  0,998  0,09  0,770 LT1  0,834  0,992  0,19  0,666

LH2  0,984  0,997  0,11  0,743 LT2  0,832  0,994  0,14  0,710

LH3  0,983  0,998  0,07  0,789 LT3  0,833  0,994  0,15  0,699

LH4  0,982  1,000  0,00  0,991 LT4  0,830  0,997  0,07  0,796

LH5  /  /  /  /  LT5  0,917  0,903  2,69  0,113

LR1  0,950  0,860  3,26  0,086 LT6  /  /  /  / 

LR2  0,826  0,989  0,22  0,647 LFib1  0,986  0,933  1,57  0,223

LR3  0,826  0,990  0,20  0,656 LFib2  0,923  0,997  0,06  0,803

LR4  0,852  0,959  0,86  0,364 LFib3  /  /  /  / 

LR5  0,828  0,987  0,26  0,617 LCalca1  0,876  0,994  0,19  0,666

LR6  /  /  /  /  LCalca2  0,989  0,881  4,48  0,042

LU1  0,808  0,935  1,74  0,198 LTal1  0,999  0,987  1,01  0,318

LU2  0,834  0,906  2,60  0,119 LTal2  /  /  /  / 

LU3  0,797  0,948  1,38  0,250 LMt1  /  /  /  / 

LU4  0,885  0,853  4,31  0,048 LMt2  /  /  /  / 

LU5  /  /  /  / 
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A75. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES BRUTES, CLASSE [10‐14] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

Md1  0,596  0,990  0,06  0,817 Isc1  /  /  /  / 

Md2  0,670  0,881  0,81  0,403 Pub1  0,712  0,805  1,21  0,322

Md3  0,597  0,989  0,07  0,803 il1  0,702  0,817  1,12  0,339

Md4  0,591  0,999  0,01  0,937 il2  0,751  0,764  1,54  0,269

Md5  0,745  0,792  1,57  0,256 F1  0,664  0,869  1,51  0,247

Clav1  0,876  1,000  0,01  0,933 F2  /  /  /  / 

Clav2  0,878  0,998  0,04  0,854 F3  0,588  0,980  0,20  0,661

Clav3  0,916  0,956  0,68  0,421 F4  0,602  0,959  0,43  0,526

Clav4  0,962  0,910  1,48  0,243 F5  0,583  0,989  0,12  0,740

H1  0,556  0,731  3,69  0,084 F6  0,603  0,956  0,46  0,512

H2  0,632  0,642  5,58  0,040 F7  0,579  0,996  0,04  0,841

H3  0,651  0,623  6,04  0,034 T1  0,696  0,892  1,21  0,298

H4  0,465  0,874  1,44  0,257 T2  0,668  0,929  0,76  0,403

H5  0,521  0,779  2,84  0,123 T3  0,760  0,817  2,24  0,165

R1  0,751  0,595  7,49  0,019 T4  0,746  0,833  2,01  0,187

R2  0,664  0,672  5,37  0,041 T5  0,628  0,989  0,11  0,744

R3  0,572  0,780  3,09  0,106 T6  0,624  0,995  0,05  0,824

R4  0,450  0,992  0,09  0,768 Fib1  0,950  0,509  4,83  0,079

R5  0,459  0,973  0,31  0,588 Fib2  0,498  0,971  0,15  0,713

R6  0,447  0,999  0,01  0,933 Fib3  0,537  0,900  0,55  0,490

U1  0,527  0,968  0,26  0,623 Tal1  0,881  0,818  1,78  0,219

U2  0,604  0,846  1,46  0,261 Tal2  0,723  0,996  0,03  0,858

U3  0,618  0,827  1,68  0,231 Calca1  0,721  0,999  0,01  0,940

U4  0,595  0,859  1,32  0,284 Calca2  0,726  0,992  0,06  0,809

U5  0,526  0,971  0,24  0,636 Mt1  0,736  0,979  0,17  0,688

Mc1  0,931  0,887  0,64  0,461 Mt2  0,721  0,999  0,01  0,944

Mc2  1,000  0,827  1,05  0,353
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A76. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, INDICES, CLASSE [10‐14] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

 

Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

IMd1  0,877  0,888  1,14  0,314 IMc1  /  /  /  / 

IMd2  0,907  0,858  1,49  0,254 II1  /  /  /  / 

IC1  0,670  0,944  0,60  0,458 IP1  /  /  /  / 

IC2  0,647  0,976  0,24  0,632 IF1  0,617  1,000  0,00  0,983

IC3  0,741  0,853  1,73  0,218 IF2  0,622  0,992  0,14  0,713

IC4  0,700  0,902  1,08  0,322 IF3  0,716  0,862  2,88  0,107

IH1  0,751  0,656  6,30  0,027 IF4  0,618  0,999  0,01  0,922

IH2  0,549  0,896  1,39  0,261 IF5  0,828  0,746  6,14  0,023

IH3  0,494  0,997  0,03  0,857 IF6  0,790  0,781  5,04  0,038

IH4  0,518  0,951  0,61  0,449 IT1  0,745  0,658  5,21  0,046

IH5  0,540  0,912  1,16  0,302 IT2  0,547  0,896  1,16  0,307

IU1  0,665  0,953  0,55  0,475 IT3  0,498  0,984  0,16  0,696

IU2  0,887  0,714  4,40  0,060 IT4  0,517  0,949  0,54  0,480

IU3  0,674  0,940  0,70  0,419 IT5  0,508  0,966  0,35  0,565

IR1  0,780  0,654  5,83  0,034 IFib1  0,086  0,928  0,16  0,731

IR2  0,628  0,812  2,55  0,138 ITal1  0,080  1,000  0,00  0,979

IR3  0,570  0,894  1,30  0,279 ICalca1  0,091  0,879  0,28  0,652

IR4  0,519  0,982  0,21  0,658 IMt1  0,409  0,195  8,26  0,103

IR5  0,523  0,974  0,29  0,600
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A77. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES LOG‐TRANSFORMÉES, CLASSE [10‐14] (en grisé, Lambda de 
Wilk < 0,5). 

L‐Shape  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  L‐Shape Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

LMd1  0,934  0,992  0,14  0,711 LMc1  /  /  /  / 

LMd2  0,964  0,961  0,69  0,417 LMc2  /  /  /  / 

LMd3  0,928  0,999  0,02  0,886 LF1  0,748  0,972  0,29  0,602

LMd4  /  /  /  /  LF2  /  /  /  / 

LMd5  /  /  /  /  LF3  0,759  0,958  0,44  0,524

LClav1  0,935  1,000  0,00  0,973 LF4  0,757  0,960  0,42  0,533

LClav2  0,945  0,989  0,18  0,675 LF5  0,812  0,895  1,17  0,305

LClav3  0,962  0,971  0,50  0,489 LF6  0,733  0,991  0,09  0,774

LClav4  /  /  /  /  LF7  0,766  0,949  0,54  0,480

LH1  0,677  0,690  7,18  0,016 LT1  0,672  0,881  1,76  0,208

LH2  0,565  0,828  3,32  0,087 LT2  0,648  0,914  1,23  0,288

LH3  0,863  0,542  13,52  0,002 LT3  0,767  0,771  3,85  0,071

LH4  0,638  0,733  5,82  0,028 LT4  0,709  0,836  2,56  0,134

LH5  /  /  /  /  LT5  0,640  0,926  1,04  0,325

LR1  0,739  0,780  3,67  0,078 LT6  /  /  /  / 

LR2  0,662  0,871  1,92  0,189 LFib1  0,873  0,940  0,38  0,558

LR3  0,787  0,732  4,75  0,048 LFib2  0,822  0,998  0,01  0,917

LR4  0,580  0,993  0,09  0,775 LFib3  /  /  / 

LR5  0,577  0,998  0,02  0,885 LCalca1  0,995  0,851  3,51  0,076

LR6  /  /  /  /  LCalca2  0,865  0,979  0,43  0,518

LU1  0,477  1,000  0,00  0,948 LTal1  0,868  0,976  0,49  0,490

LU2  0,587  0,812  2,32  0,159 LTal2  /  /  /  / 

LU3  0,604  0,790  2,67  0,134 LMt1  /  /  /  / 

LU4  0,622  0,767  3,04  0,112 LMt2  /  /  /  / 

LU5  /  /  /  / 
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A78. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES BRUTES, CLASSE [15‐19] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Mesure  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

Md1  0,971  0,772  2,06  0,194 Isc1  /  /  /  / 

Md2  0,764  0,983  0,12  0,735 Pub1  /  /  /  / 

Md3  0,781  0,961  0,28  0,611 il1  /  /  /  / 

Md4  /  /  /  /  il2  /  /  /  / 

Md5  /  /  /  /  F1  /  /  /  / 

Clav1  /  /  /  /  F2  /  /  /  / 

Clav2  0,869  0,896  0,47  0,532 F3  0,974  0,964  0,22  0,655

Clav3  0,817  0,953  0,20  0,679 F4  0,971  0,967  0,20  0,669

Clav4  /  /  /  /  F5  0,987  0,951  0,31  0,598

H1  /  /  /  /  F6  /  /  /  / 

H2  0,985  0,838  1,16  0,323 F7  /  /  /  / 

H3  0,911  0,906  0,62  0,460 T1  /  /  /  / 

H4  /  /  /  /  T2  0,764  0,443  7,55  0,033

H5  /  /  /  /  T3  0,580  0,583  4,29  0,084

R1  /  /  /  /  T4  0,584  0,579  4,36  0,082

R2  0,804  0,286  4,99  0,155 T5  /  /  /  / 

R3  0,292  0,786  0,54  0,538 T6  /  /  /  / 

R4  0,988  0,233  6,60  0,124 Fib1  /  /  /  / 

R5  /  /  /  /  Fib2  /  /  /  / 

R6  /  /  /  /  Fib3  /  /  /  / 

U1  /  /  /  /  Tal1  0,952  0,984  0,08  0,784

U2  0,979  0,956  0,18  0,691 Tal2  0,997  0,940  0,32  0,596

U3  0,997  0,940  0,26  0,639 Calca1  /  /  /  / 

U4  /  /  /  /  Calca2  /  /  /  / 

U5  /  /  /  /  Mt1  /  /  /  / 

Mc1  /  /  /  /  Mt2  /  /  /  / 

Mc2  /  /  /  / 
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A79. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, INDICES, CLASSE [15‐19] (en grisé, Lambda de Wilk < 0,5). 

Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  Indice  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

IMd1  0,993  0,984  0,05  0,840 IMc1  /  /  /  / 

IMd2  0,978  1,000  0,00  0,982 II1  /  /  /  / 

IC1  /  /  /  /  IP1  /  /  /  / 

IC2  /  /  /  /  IF1  /  /  /  / 

IC3  /  /  /  /  IF2  /  /  /  / 

IC4  /  /  /  /  IF3  /  /  /  / 

IH1  /  /  /  /  IF4  /  /  /  / 

IH2  /  /  /  /  IF5  /  /  /  / 

IH3  /  /  /  /  IF6  /  /  /  / 

IH4  /  /  /  /  IT1  /  /  /  / 

IH5  /  /  /  /  IT2  /  /  /  / 

IU1  /  /  /  /  IT3  /  /  /  / 

IU2  /  /  /  /  IT4  /  /  /  / 

IU3  /  /  /  /  IT5  /  /  /  / 

IR1  /  /  /  /  IFib1  /  /  /  / 

IR2  /  /  /  /  ITal1  /  /  /  / 

IR3  /  /  /  /  ICalca1  /  /  /  / 

IR4  /  /  /  /  IMt1  /  /  /  / 

IR5  /  /  /  / 
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A80. Statistiques relatives aux analyses discriminantes : pouvoir discriminant par variable, MESURES LOG‐TRANSFORMÉES, CLASSE [15‐19] (en grisé, Lambda de 
Wilk < 0,5). 

L‐Shape  Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p  L‐Shape Lambda de Wilk  Lambda partiel F d'exclusion p 

LMd1  0,493  0,517  0,93  0,511 LMc1  /  /  /  / 

LMd2  0,379  0,674  0,48  0,613 LMc2  /  /  /  / 

LMd3  0,260  0,981  0,02  0,912 LF1  /  /  /  / 

LMd4  /  /  /  0,977 LF2  /  /  /  / 

LMd5  0,256  0,999  0,00  /  LF3  /  /  /  / 

LClav1  /  /  /  /  LF4  0,336  0,774  2,05  0,195

LClav2  0,663  0,994  0,02  0,885 LF5  0,424  0,612  4,43  0,073

LClav3  0,717  0,920  0,35  0,587 LF6  /  /  /  / 

LClav4  /  /  /  /  LF7  /  /  /  / 

LH1  /  /  /  /  LT1  /  /  /  / 

LH2  0,714  0,833  1,20  0,315 LT2  /  /  /  / 

LH3  0,751  0,791  1,58  0,255 LT3  0,945  0,895  0,82  0,394

LH4  /  /  /  /  LT4  0,875  0,967  0,24  0,641

LH5  /  /  /  /  LT5  /  /  /  / 

LR1  /  /  /  /  LT6  /  /  /  / 

LR2  0,723  0,367  3,45  0,204 LFib1  /  /  /  / 

LR3  0,286  0,927  0,16  0,731 LFib2  /  /  /  / 

LR4  0,999  0,265  5,54  0,143 LFib3  /  /  /  / 

LR5  /  /  /  /  LCalca1  0,855  0,986  0,07  0,803

LR6  /  /  /  /  LCalca2  0,985  0,856  0,84  0,401

LU1  /  /  /  /  LTal1  /  /  /  / 

LU2  1,000  0,899  0,45  0,539 LTal2  /  /  /  / 

LU3  0,993  0,905  0,42  0,552 LMt1  /  /  /  / 

LU4  /  /  /  /  LMt2  /  /  /  / 

LU5  /  /  /  / 

 



 

 
 

BIOARCHÉOLOGIE DES SUJETS  IMMATURES DE QUATRE NÉCROPOLES DU HAUT MOYEN ÂGE EUROPÉEN  : MÉTHODES 

D'ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT ET DES INTERACTIONS BIOLOGIE/CULTURE.   
Les  enfants  font  rarement  l’objet  d’une  étude  complète  et  approfondie  en  bioarchéologie  et  leur 
intégration à  la population adulte est  souvent  limitée. Or,  il  est  reconnu que  leurs vestiges dentaires et 
squelettiques apportent de nombreuses connaissances quant à leur mode de vie et l’environnement dans 
lequel  ils  ont  grandi. Nous proposons de  vérifier  ce  postulat  à  partir  d’un  large  échantillon d’individus 
immatures  (N=613,  du  sujet  périnatal  à  l’adolescent  tardif),  daté  du  haut  Moyen  Âge  européen 
(essentiellement, 9e‐11e siècles) et provenant de populations au mode de vie contrasté (urbain vs. rural) : 
Cherbourg  Notre‐Dame,  Norroy‐le‐Veneur  (France),  Mikulčice  Kostelisko  et  Prušánky  1  (République 
tchèque) ;  plus  la  collection  de  référence  de  Spitalfields  (Londres,  UK)  pour  certains  aspects 
méthodologiques.  Une  problématique  triple  est  présentée :  à  la  fois  synthétique,  comparative  et 
méthodologique, elle cerne ainsi l’ensemble des sujets traitant des individus immatures en bioarchéologie. 
Si  les  facteurs  biologiques  (âge  au  décès,  variabilité  intra‐  et  inter‐population,  profils  de  croissance 
squelettique) ne permettent pas de discerner distinctement les  individus selon leur mode de vie (hormis 
les  indicateurs de  stress non  spécifique  et  les  lésions  carieuses),  les pratiques  funéraires — spécifiques 
selon les cultures — mettent parfaitement en évidence les différences entre les populations. En outre, une 
étude  adaptée  à  la  part  non‐adulte  de  la  population  permet  de  démontrer  des modalités  biologiques  à 
partir de collections archéologiques, résultat  inédit au vu de  tous  les  facteurs de biais connus. Enfin, de 
nouveaux  outils  méthodologiques  ont  été  mis  en  place  (estimation  secondaire  de  l’âge,  séquences  de 
minéralisation  dentaire,  profils  de  croissance  squelettique  par  analyse  de  transition)  permettant  une 
meilleure  intégration  des  individus  immatures  aux  larges  études  populationnelles,  soulignant 
l’importance de cette part de la population en bioarchéologie.        
MOTSCLÉS :  immatures, non‐adulte, enfant, bioarchéologie, haut Moyen Âge, Europe, France, République 
tchèque,  mode  de  vie,  estimation  de  l’âge,  ostéométrie,  variabilité,  allométrie,  croissance,  stress, 
paléopathologie, recrutement, pratiques funéraires, interactions bio‐culturelles.  

 

BIOARCHAEOLOGY  OF  NON‐ADULTS  FROM  FOUR  EUROPEAN  EARLY  MEDIEVAL  CEMETERIES:  METHODOLOGICAL 

ISSUES FOR GROWTH STUDIES, AND ANALYSIS OF BIOCULTURAL INTERACTIONS.  
Thorough bioarchaeological studies of children populations are  few, and their  integration  into the adult 
population is often limited. Nevertheless, it is well known that non‐adult’s teeth and skeletal remains give 
a wealth of  information about  their brief  lives,  and on  the environment where  they grew. This  study  is 
based on a  large skeletal sample (N= 613 individuals ranging from perinates to  late adolescence), dated 
from  the  Early  Middle  Age  (essentially  9th‐11th  centuries  AD)  and  belonging  to  very  different  lifestyle 
populations  (urban  vs.  rural):  Cherbourg  Notre‐Dame,  Norroy‐le‐Veneur  (France),  Mikulčice  Kostelisko 
and Prušánky 1 (Czech Republic)  ; plus the  identified collection from Spitalfields (London, UK) used for 
methodological issues. The topic of the study is threefold: Synthetic, comparative, and methodological, in 
order  to give a global point of  view on  the  children  in a given bioarchaeological  context. The biological 
patterns  studied  (age  at  death,  intra‐  and  inter‐population  variability,  skeletal  growth  profiles)  do  not 
demonstrate  significant  differences  between  lifestyle,  whereas  non‐specific  stress  indicators,  caries 
lesions, and funerary practices do and can describe the environment where the children grew. It has also 
been  possible  to  detect  and  demonstrate  biological  patterns within  archaeological  samples,  which  is  a 
great  result,  totally  unexpected  considering  all  the  biases  of  such  studies.  Finally,  new methodological 
approaches have been built (secondary age estimation, dental mineralization sequences, skeletal growth 
profiles with  the  transition  analysis),  allowing  a  better  integration  of  the  immature  individuals  among 
large  population  syntheses.  They  highlight  the  non‐adult  part  of  population’s  great  contribution  to 
bioarchaeology.          
KEYWORDS:  Immature,  Non‐adult,  Children,  Bioarchaeology,  Early  Middle  Age,  Europe,  France,  Czech 
Republic,  Lifestyle,  Age  estimation,  Osteometry,  Variability,  Allometry,  Growth  studies,  Stress, 
Paleopathology, Burial selection, Funerary practices, Biocultural  interactions.  
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