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Estimation de la stature de la population
mérovingienne de Torgny

Caroline POLET. André IEGUEBE, Rosine ORBAN et Géra,rd LAMBERT

Résumé

La nécropole mérovingienne de Torgny comporte plus de 400 sépultures datant des VI" et VII' siècles AD. Les

statures ont été estimées sur base de g3 fémurs et ?0 tibias entiers à I'aide des équations de Trotter et Gleser (1952)

et Olivier et ol. (1978). Pour 334 ossements fragmentaires, les auteurs proposent de nouvelles équations de régression
permettant de calculer la longueur totale de I'os à partir des dimensions de ses fragments. La prédiction s'est avérée

meilleure pour les fémurs que pour les tibias. Les estimations de la stature moyenne ne diffèrent pas significativement
selon gu'on utilise les fémurs et/ou les tibias, qu'ils soient entiers ou fragmentaires. Les tailles obtenues par la méthode
de Tlotter et Gleser sont étroitement corrélées avec celles obtenues par la méthode d'Olivier ct ol., mais sont plus

élevées. Comparativement à d'autres populations m&iévales et actuelles et quelle que soit la méthods ulilisée, les

individus de Torgny se différencient pa,r une taille élevee (hommes : 175 ou 171 cm; femmes : 165 ou 162 cm), et pa,r

un faible dimorphisme sexuel sous ce rapport (9,3 à 11,0 cm).

1. INTRODUCTION

Ltestimation de la stature d'une population pré-
historique ou historique contribue à donner une image
de ltaspect physique de cette population et de la va-
riabilité des individus qui la composent.

Les estimations de la taille peuvent être uti-
lisees pour comparer entre elles des populations de
difiérentes époques ou d'origines géographiques va-
riées. De telles données, combinées avec dtautres in-
formations, offrent une possibilité de démêler le rôle
joué par les facteurs qui interviennent dans la déter-
mination de la taille d'un individu : facteurs généti-
ques, facteurs mésologiques ou nutritionnels et éven-
tuellement variations séculaires.

Les meilleures estimations de la stature s'obtien-
nent à partir du squelette axial et/ou des os longs en-
tiers. Mais on ne dispose généralement que dtun pe-
tit nombre de squelettes suffisamment complets ou
dtossements non fragmentés. Dtautre part, dans le
cas dtune nécropole pour laquelle ltemplacement de
chacun des individus a été repéré, il est évidemment
intéressant de pouvoir estimer la taille du nombre
maximal de sujets, quel que soit ltétat de conserva-
tion de son squelette.

Il est donc essentiel d'exploiter la possibilité d'es-
timer la stature sur divers ossements mênre frag-
mentés.

Une des premières tentatives sérieuses d'établir
la stature d'un individu à partir des dirnensions de
ses os longs (fémur, tibia, etc.) a été entreprise en
1888 par Rollet. Il fut suivi par de nombreux au-
teurs. Ceux-ci ont apporté des améliorations métho-

dologiques par la constitution de tables dues à Ma-
nouvrier en 1893, puis, par l'établissement d'équa-
tions de régression (Pearson, 1899; Stevenson, 1929;
Trotter et Gleser, 1952; Fully et Pineau, 1960).

Une des principales difficultés d'application de
ces équations réside dans le choix de la population de
référence, étant données les différences interethniques
de taille ou de proportions corporelles.

Une autre difficulté provient de l'état très sou-
vent fragmentaire du matériel squelettique mis au
jour lors des fouilles. C'est pourquoi plusieurs auteurs
ont établi des formules permettant de calculer la lon-
gueur d'un os long à partir de dimensions de ses frag-
ments (Miiller, 1935; Steele et Mcl(ern, 1969).
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Dans le cas dtos fragmentaires, deux estimations
successives sont nécessaires : la première pour passer
de la dimension des fragments à la longueur totale, la
deuxième pour passer de cette longueur à la stature.

Ctest à ltaide de ces méthodes que nous avons
tenté dtestimer la stature de la population mérovin-
gienne ayant vécu à Torgny (province du Luxem-
bourg, fiS. 1) aux VI" et VII' siècles ap. J.-C. (Lam-
bert, 1987).

Ce matériel ostéologique était très fragmentaire
et les méthodes proposees dans la littérature se sont
avérées souvent inapplicables, notamment à cause du
mauvais état de conservation des surfaces d'articula-
tion et des insertions musculaires.

Nous avons donc été amenés à proposer de nou-
velles équations de régression pour estimer la lon-
gueur dtun os long à partir des dimensions de ses
fragments.

2. MATERIEL ET METHoDE

2.1. Matériel

La nécropole mérovingienne est située à 600 rnè-
tres du village de Torgny (fiS. 2). Ses coordonnées
géographiques sont : 55"1' 25" Lat. N et 1o21' 43"
Long. E. Elle comporte plus de 400 sépultures (fiS. 3)
datant des VI" et VIIU siècles, dont la plupart sont
accompagnées de mobilier funéraire (Lambert 1975-
76 et 1987).

Les premières fouilles ont été entreprises par
Fouss de 1925 à 1926. Laissées à I'abandon pendant
quelques années, elles reprirent en 1938. De 1978 à
1989, une exploration systématique du site stest pour-
suivie d'année en année sous la direction de G. Lam-
bert.

Le matériel ostéologique provenant d'environ 340
tombes est conservé à I'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique qui a assuré sa restauration et
son inventaire.

D'après les différentes méthodes d'estimation de
la stature à partir des os longs, il est apparu que ce
sont les ossements du membre inférieur qui présentent
les mensurations les plus corrélées avec la stature. Vu
la faiblesse du nombre de péronés disponibles, nous
avons choisi d'utiliser les fémurs et les tibias poul
lesquels nous disposions de :

a) 93 fémurs plus ou moins complets dont 51 droits
et 42 gauches;

b) 101 fémurs fragmentaires dont 50 droits et 51
gauchesl

c) 70 tibias plus ou moins complets dont 36 droits
et 34 gauches;

d) 234 tibias fragmentaires dont 113 droits et 121
gauches.

2.2. Dêtermination du aexe fles squelettes

Les méthodes d'estimation de la stature nécessi-
tent une détermination préalable du sexe étant donné
les difiérences de taille moyenne et de proportions cor-
porelles existant entre hommes et femmes.

Pour déterminer le sexe des individus de la nécro-
pole de TorgnS nous avons choisi dtutiliser en priorité
le pronostic base sur le matériel archéologique (pour
les tombes 1 à 72 zLambert, 1975-76; pour les autres
sépultures : Lambert, comm. pers.). Ltattribution du
sexe n'a été acceptée que lorsqutil nty avait aucune
équivoque.

Nous avons également procédé à la détermina-
tion du sexe par des méthodes anthropologiques dis-
criminantes fondées sur le matériel ostéologique.

2.3. Mensurations

2.8.1. Estimotion de Io staturv

Deux méthodes d'estimation de la stature à par-
tir des os longs ont été utilisées :

1. celle de Trotter et Gleser (1952) mise au point
à partir d'une population blanche nord-américaine;

2. celle d'Olivier et al. (1978) basée sur une p<>
pulation d'Europe occidentale composée en majorité
de Français.

En ce qui concerne les fémurs, Trotter et Gleser
mesurent la longueur maxirnale (M1, mesure n"l de
Martin, 1928), quant à Olivier et ol., ils utilisent la
longueur en position anatomique (M2) (fiS. I ).

En ce qui concerne les tibias, Trotter et Gleser
ont recours à la longueur totale (M1), tandis que
Olivier et al. utilisent la longueur (Mlb) (fiS. 5).

2.3.2. Estirnotion des longaeaîs tm,orr,quontes

Pour établir les équations permettant d'estimer
Ies longueurs des ossements à partir des fragments,
nous avons relevé 14 mensurations sur les fémurs com-
plets et L2 sur les tibias complets.

Pour les fémurs, les dimensions suivantes ont été
utilisées :

- tTM = longueur trochantérienne maximale (M3)
- LD = longueur de la diaphyse (M5)
- DTST = diamètre tranwersal sous-trochantérien

(M10)
- DAPST = diamètre antéro-postérieur sous.tro-

chantérien (Ml1)
- LES = longueur de l'épiphyse supérieure (M13)
- DVC = diamètre vertical du col (MlS)
- DSC = diamètre sagittal du col (M16)
- CC = circonférence du col (MlZ)
- DVTF = diamètre vertical de la tête fémorale

(M18)
- DTTF = diamètre transversal de la tête fémorale

(M1e)
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Fig. 2 : Vue du site (Lambert, 19?5-1976).

Fig. 3 : à g. : tombe 313 (femme); à dr. : tombe 278 (homme). (Lanrbert, tg8?).
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LC = largeur des condyles (M21)

tMCt = longueur maximale du condyle latéral
(M23)
LMCM = longueur maximale du condyle médial
(M24)

DAPEC = diamètre antéro-postérieur entre les
deux condyles (Polet,1990)

Sur les tibias, on a mesuré :

LM = longueur maximale (Mla)

tCA = longueur condylo-astragalienne (M2)

DSMNT = diamètre sagittal maximal au niveau
de la tubérosité (M4)

DTMNT = diamètre transversal minimal au ni-
veau de la tubérosité (M5)

TEMEI = largeur épiphysaire maximale de I'ex-
témité inférieure (M6)

- DSEI = diamètre sagittal de l'épiphyse inférieure
(M7)

- DMTN = diamètre maximal au niveau du trou
nourricier (M8a)

- DTTN = diamètre transversal au niveau du trou
nourricier (M9a)

- PTN = périmètre au niveau du trou nourricier
(M10a)

- DAPET : diamètre antéro-postérieur entre les
tubercules (Polet, 1990)

- DAPMD = diamètre antéro-postérieur minimal
de la diaphyse (Polet, 1990)

- DTD = diamètre transversal de la diaphyse (Po-
let, 1990)

Ces mesures ont ensuite été traitées par le pro-
gramrne de régression multiple du SPSS/PC+ (option
stepwise) (Norusis, 1986).

',)ii'''"i:

lil

Fig. 4 : Mensurations du fémur.
1 = longueur maximale (Ml) utilisee par Tlotter et

Gleser;
2 = Iongueur maximale en position anatomique

(M2) utilisée par Olivier et ol.

Fig. 5 : Mensurations du tibia.
1 = longueur totale (M1) utilisée par Tlotter et

Gleser;
2 = longueur (M1b) utilisée par Olivier et ol.
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3. RESULTATS

3.1. Sexe des individus

Sur la base du matériel archéologique qui ac-
compagnait le squelette, 59 individus sont considérés
comme masculins, ce qui correspond à 6? % de lré-
chantillon final d'hommes et 24 comme féminins, soit
29 % de l'échantillon de femmes.

La détermination du sexe des autres individus
pose un problème qui ne semble pas pouvoir recevoir
de solution rigoureuse.

Nous avons employé empiriquernent quatre mé-
thodes basées sur quelques caractères ostéologiques
se rapportant

a) au tibia, en utilisant la fonction discriminante de
fçcan et Miller-Schaivitz (1984) qui combine la
longueur totale et le périmètre au trou nourricier
ou ce dernier seul;

b) à ltos coxal, en employant comme références les
moyennes et les écarts-type de la distance en_
tre le point le plus profond de la grande échan-
crure sciatique et ltépine sciatique des échan_
tillons masculins et féminins de Schoten (Sege_
barth-Orban, 1979);

c) à trois combinaisons difiérentes de deux men-
surations du fémur soit : diamètre vertical du
col (DVC) / longueur maximale (tM), diamètre
vertical de la tête fémorale (DVTF) / longueur
maximale en position anatomique (LMpA), dia-
mètre antéro-postérieur entre les deux condyles
(DAPEC) / longueur de l'épiphyse supérieure
(LES). Les ossements pour lesquels les àeux di-
mensions intervenant dans chacune des combi-
naisons sont supérieures aux moyennes respec-
tives correspondantes, ont été considérés comme
masculins, ceux dont les deux valeurs sont in-
férieures, comme féminins et les autres comme
indéterminés;

d) aux métacarpiens pour quelques sujets (Orban
et o1.,1989).

Les squelettes sont souvent incomplets : pour
chaque individu, les observations ne concernent donc
pas toujours tous les caractères. Les déterminations
suivantes ont pu être recueillies :

total hommes femmes indét.

Tibia tT4 Zg l0r
Os coxal 52 g 2g ts
Fémur DVC/LM 59 t7 25 tI
Fémur DVTF/LMPA 46 lg 2L 12
Fémur DAPEC/IES 4r 16 tg 12
M é t a c a r p i e n 6 2 2 2

Chaque individu n'a été intégré au groupe des.
hommes ou à celui des femmes que lorsque toules les
observations le concernant concordaient. on a ainsi

constitué un groupe de 88 hommes, un de g6 femmes
et un de 21 individus dont le 6exe n'a pu être déter_
miné.

Deux remarques stimposent.

Le périmètre au trou nourricier, dont la position
est relativement variable ntest probablement pas un
caractère satisfaisant : on constate en efiet que, pour
57 tibias déterminés comme masculins en fonction du
matériel archéologique, 22 auraient été classés comme
féminins selon les critères ostéologiques, alors qurun
seul des 24 tibias féminins aurait été clas# cornme
masculin selon le critère archéologique.

Si les erreurs de classement en hommes et en
femmes peuvent avoir pour effet de réduire ltimpor-
tance du dirnorphisme sexuel, les critères ostéologi-
ques adoptés pour les fémurs devraient avoir pour
conséquence dtaugmenter le dimorphisme ""*rrul uo
classant avec les hommes, les femmes grandes et avec
les femmes, les hornmes petits.

3.2. Estimation des longueurs à partir dros
fragmentaires

a. Méthodes classiques

La première tentative d'estimation de la taille
à partir de fragments est due à Mûller (1gg5) qui a
défini des points de repère (insertions muscrrlult"r, li-
mites de surface articulairer...). ces points particu-
liers permettent de délimiter des segments t"ogitrrai-
naux soit 5 segments sur les humérus, 4 sur les radius
et 7 sur les tibias. Pour 100 humérus, 50 radius et 100
tibias, Miiller détermine le rapport entre chacun de
ces segments et la longueur de ltos. Lrestimation de
la longueur de I'os à partir d'un fragment se fait en
multipliant la mesure relevée sur le fragment par le
coefficient obtenu pour les os entiers.

Steele et Mcl(ern (196g) ont délimité les seg_
ments dtos longs de manière sirnilaire. Mais au lieu
d'utiliser des rapports de longueurs, ils utilisent les
équations de régression des différents segments par
rapport à la longueur. Leurs calculs ont été efiectués
à partir de mensurations relevées sur le fémur, le tibia
et I'humérus de 81 hommes et de 36 femmes.

Les mensurations préconisées par ces auteurs
sont inapplicables aux ossements ayant subi des dé-
gradations de surface importantes (impossibilité de
localiser les points de repère) comme ctest le cas des
squelettes de Torgny.

b. Nouuelles équations d,testimotion

Les équations de régression ont été établies à
partir de mesures relevées sur la partie complète du
matériel. Le choix stest arrêté sur des mensurations
qui sont :

a) réalisables même si les surfaces osseuses sont
détériorées,
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Equations

Fémure
A. Equations calculé€s à partir de I'ensemble des variables

LM (mm) = 1,0147 LMPA - 2,736
LM (mm) = 1,0182 LTM + 6,619
LM (mm) = 1,1390 LD + 40,587
IMPA (mm) = 0,9799 LM + 5,245
LMPA (tt -) = 1,0136 LTM + 4,400
IMPA (--) - L,9457 LD + 17,224

L (mm) = 1,0199 LCA + 7'609
L (mm) = 0,9850 tM - 4,063
L ( m m ) = 1 , 0 0 0 0 | / 1 - 4 , 4 4 2
LT (mm) = 0,9766 LM + 3,272
LT (mm) = 1,0071 LCA + 16,392
L T ( m m ) = 0 , 9 8 7 3 L + 9 , 1 6 0

r écarts-type liés
(mm)

B. Equations calculées à partir de la selection de 5 variables

LMPA (tt -) = 2,0097 LES + 2,5028 DVC + 170,308 70 0,74L 2,193
LM (mm) = 3,(X80 DVTF + 1,5604 LES + 163,601 64 0,675 2,462

Tibiaa
A. Equations calculées à partir de I'ensemble des variables

92 0,997 0,216
52 0,980 0,809
39 0,960 1,424
92 0,997 0,219
46 0,980 0,814
36 0,962 1,391

70 0,994 0,341
63 0,994 0,352
62 0,994 0,376
62 0,998 0,213
64 0,995 0,331
63 0,994 0,373

65 0,564 2,628
64 0,553 2,681

B. Equations calculées à partir de la sélection de 4 variables

L (mm) = 1,7020 PTN + 218,168
LT (mm) = 1,6727 PTN + 224,297

Tableau 1 : Equations de régression permettant de calculer la longueur d'un os à partir des dimensions de
ses fragments.

b) généralement utilisées dans les travaux d'anthro-
pologie et que lton peut qualifier de *mesures

classiques" ("f. $ 2.3. Mensurations).

Pour calculer ces équations, les sujets ntont pas
été subdivisés selon leur sexe car le nombre d'indi-
vidus aurait été trop faible en raison de la présence
d'individus de sexe indéterminé. On admet ainsi que
les variables sont normalement distribuées et que les
associations entre les variables sont les mêmes pour
les deux sexes.

Dans un premier temps, toutes les mensurations
relevées ont été traitées simultanément.

Or, le logiciel SPSS ne tient compte dans ses
calculs que des individus présentant des valeurs pour
toutes les variables introduites même si l'équation
finale ne les inclut pas toutes. Les ossements plus ou
moins complets présentent souvent ltune ou I'autre
mesure qui fait défaut et le nombre d'individus pris en
considération peut se trouver ainsi fortement réduit.

En outre, le programme sélectionne en priorité
les différentes mesures de longueurs qui sont évidem-
ment plus fortement corrélées avec la longueur maxi-
male (tM) et la longueur maximale en position ana-
tomique (IMPA) dans le cas des fémuns, avec la lon-
gueur totale (tT) et la longueur (L) dans le cas des
tibias. L'introduction dtautres variables ntaméliore en
rien I'estimation. Ces équations de régression son"t re-
prises dans le tableau 1 .

Ces longueurs ne sont évidemment que très rare-

ment mesurables sur des os fragmentaires. Il stimpo-
sait donc de réduire le nombre de variables proposées
et les équations de régression ont été recalculées à
partir d'une sélection de variables. Nous avons retenu
les mensurations qui avaient pu être relevées le plus
fréquemment sur les os fragmentaires.

Notre sélection comporte, dans le cas des fémurs,
5 variables (CC, DAPEC, DVC, DVTF et LES). Le
programme de régression multiple du SPSS a retenu
le diamètre vertical de la tête fémorale (DVTF) et la
longueur de l'épiphyse supérieure (LES) pour estimer
la longueur maximale (LM). Il a sélectionné la lon-
gueur de l'épiphyse supérieure (LES) et le diamètre
vertical du col (DVC) pour estimer la longueur maxi-
male en position anatomique (LMPA).

Dans le cas des tibias. 4 variables ont été sélec-
tionnées (DAPMD, DMTN, DTD et PTN). Le pro-
grarnme de régression multiple nta retenu que le
périmètre au niveau du trou nourricier (PTN) pour
estimer la longueur (t) et la longueur totale (LT).

Les équations ainsi obtenues sont rassemblées
dans le tableau 1.

L'écart-type lié est l'écart-type associé à I'esti-
mation. Par exemple, un écart-type de 2 mm signi-
fie que 2/3 des estimations seront au maximum 2
mm plus petites ou 2 mm plus grandes que la lon-
gueur réelle de ltossement. Un tiers des estimations
sera situé à plus de 2 mrn de la véritable valeur.
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c. Comparoison des méthod,es

L'examen des coefficients de corrélation du ta-
bleau 1 montre que la prédiction des mesures man-
quantes à partir des dimensions transversales (diamè-
tres, circonférencesr...) est bien meilleure pour les
fémurs que pour les tibias.

Une confrontation de nos résultats avec ceux
de la littérature (Steele et McKern, 1969) laisse ap-
paraître que :

1") pour les fémurs

Ces auteurs arrivent à des coefficients de corréla-
tion supérieurs à 0,85 lorsqu'ils estiment LM à par-
tir de mesures de longueur relevées sur des fémurs
dépourvus d'une des deux épiphyses. Malheureuse-
ment, ce type de fragments se rencontre moins sou-
vent qu'une épiphyse seule et il existe, comme signalé
précédemment, des difficultés à repérer les points défi-
nissant les segments à mesurer.

S'il ne subsiste que l'épiphyse supérieure, cas très
fréquent, ces auteurs parviennent à prédire la lon-
gueur maximum (tM) avec un coefficient de corréla-
tion variant selon le sexe de 0,62 à 0,65. Dans ce cas,
nos estimations de LM et LMPA se caractérisent par
des coefficients de corrélation de 0,68 et 0,74 et sont
donc un peu plus performantes.

2") pour les tibias

La diaphyse est le fragment que nous avons le
plus couramment rencontré. Nous obtenons, pour des
mensurations réalisées sur celles-ci, des coefficients de
corrélation de 0,55 et 0,56.

Dans l'étude de Steele et Mcl(ern (1969), le coef-
ficient de corrélation maximal, unissant LT et la lon-
gueur de la diaphyse qu'ils ont définie, s'élève à 0,09.

Une comparaison plus rigoureuse entre nos résul-
tats et ceux de la littérature ntest cependant pas pos-
sible : les efiectifs sont du même ordre de grandeur
(environ 70) mais nous n'avons pas pu séparer les su-
jets masculins des féminins car nos efiectifs auraient
été dans ce cas trop restreints.

3.3. Estimation de la stature

La composition du matériel ostéologique variant
très fort dtune tombe à ltautre, nous distinguons huit
possibilités différentes d'évaluation de la stature à
partir du fémur et/ou du tibia. Ces combinaisons sont
classées ci-dessous en 8 catégories par ordre décrois-
sant dtefficacité en fonction de la valeur du coefficient
de corrélation et de l'écart-type lié :

1. fémur(s) et tibia(s) entiers,

2. fémur(s) entier(s) et tibia(s) fragrnentaire(s),

3. fémur(s) fragmentaire(s) et tibia(s) entier(s),
4. fémur(s) et tibia(s) fragrnentaires,

5. fémur(s) entier(s) seul(s),

6. tibia(s) entier(s) seul(s),

7. fémur(s) fragmentaire(s),

8. tibia(s) fragmentaire(s).

Pour certains individus, une même formule peut
être appliquée à la fois au côté gauche et au côté droit.
Le test I pour valeurs appariées (o = 5 %; Sokal et
Rohlf, 1981) permet de conclure que le matériel ne
présentait pas d'asymétrie gauche-droite significative
pour I'estimation de la stature. Lorsque les deux pos-
sibilités d'estimation se présentaient, c'est la stature
établie à partir du côté gauche qui a été retenue.

Pour ce qui est des individus de sexe inconnu,
nous avons suivi le conseil d'Olivier et Tissier (1925) :
effectuer la moyenne des estimations masculine et
féminine.

Les moyennes et les écarts-type des estimations
de la stature des Mérovingiens de Torgny figurent
dans le tableau 2.

Catégories n * (cm) s (cm) CV (%)

selon Trotter et Gleser

Hommes 88 175,3 4,65 2,65
Femmes 84 165,1 4,S8 2,77
Indéterminés 21 169,4 S,0Z 9,00

selon Olivier et ol.

Hommes 82 171,1 4,80
Femmes 82 162,3 4,11
Indéterminés 19 166,1 S.1l

2,84
2,53
3,08

Tableau 2 : Stature des individus de la nécropole
de Torgny (efiectifs, moyennes, écarts-type et coeffi-
cients de variation).

La valeur de la stature ntest pas influencée par
le type d'ossement utilisé pour établir I'estimation.
Dans le tableau 3 sont repris, pour chacune des
catégories de combinaisons définies plus haut, I'effec-
tif, la moyenne et ltécart-type. On constate que la
proportion des cas où on peut utiliser un ou deux os-
sements entiers (catégories 1,5 et 6) est faible.

Une analyse de la variance conduit à accepter
I'hypothèse que les difiérences entre les moyennes des
estimations des statures obtenues pour les difiérentes
catégories ne diffèrent pas entre elle :

Trotter et Gleser Olivier et aJ.

F ddl prob F ddl prob
Hommes 1,33 ? et80 >0,25 2,09 7 et 14 >0,0S
Femmes 0,38 7 et 78 >0,2S 0,34 7 et T4 >0,?s
Indéterminés 1,58 7 et 13 >0,10 l ,Z8 Z et l l  >0.f0
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Hommes Femmes
c a t . n % x B n % Y s

Trotter et Gleaer
I  8 9 , 1
2 11 12,5
3 4 4,6
4 11 12,5
5  2 2 , 3
6  7 8 , 0
7 3 3,4
E 42 47,7

78,5 5,09 12 14,3
75A 4,54 3 15,5
76,3 2,97 | 1,2
75,7 4,63 ll 13,1
70,3 5,21 5 6,0
77,5 6,7L 7 8,3
71,8 7,64 6 7,1
74,6 3,91 29 34,5

163,6
165,1
L67,7
165,7
63,6
66,3
65,8
65,6

3,53
6,73

3,96
3,50
5 ,11
2,30
4,72

Olivier et al.
I 10 12,2 174,3 4,7L 12 14,6 161,6 3,50
2 I 10,1 172,7 5,01 13 15,9 163,2 6,70
3 4 4,9 172,6 2,82 l L,2 165,7
4 11 13,4 172,0 4,46 I 10,1 161,7 4,50
5 2 2,4 168,9 5,51 5 6,1 162,9 3,17
6 7 8,5 173,9 6,54 7 8,5 163,0 4,11
7 3 3,7 168,9 7,80 6 7,3 163,4 1,91
g 36 43,9 169,2 3,94 29 35,4 161,8 3,48

Tableau 3 : Paramètres des estimations de la stature
en fonction de la catégorie des combinaisons.

Le fait que les différences observées puissent être
attribuées aux hasards de l'échantillonnage se trouve
conforté par ltabsence de relation entre les estima-
tions des difiérentes catégories pour les hommes et
pour les femmes (fig. 6).

Sur le graphique sont également portées les
moyennes correspondant à la détermination du sexe
en fonction du mobilier archéologique (Ar) et celles
correspondant à la détermination du sexe à partir du
matériel ostéologique (Os) : les valeurs ne sont pas
très difiérentes ltune de ltautre.

Les deux méthodes d'estimation de Trotter et
Gleser et dtOlivier et oI. donnent des valeurs qui
sont fortement corrélées entre elles : pour les hommes
(n=82),le coefrcient de corrélation vaut 0,897 et pour
les femmes (n=82), il est égal à 0,901.

Donc, les tailles calculées par la méthode de
Tlotter et Gleser sont systématiquement supérieures
à celles calculées par la méthode d'Olivier et al.

3.4. Dimorphisme sexuel

Les distributions masculine et férninine des es-
timations de la stature par la méthode de Trotter et
Gleser sont données en pourcentages dans la figure 7 :
elles ne sont pâs, par le test de Filliben, significative-
ment difiérentes d'une distribution normale (Leguebe
et Albert, 1989).

La position des individus de sexe indéterminé,
par rapport à ces deux distributions, y est également
portée : on peut considérer que la moyenne de lten-
semble des sujets masculins et féminins (1=170,30
cm) constitue le seuil de discrimination entre les deux
sexes, ce qui conduit à accepter que, parmi les indéter-
minés, 13 sujets seraient féminins et 8 masculins.

FiS. 6 : Moyennes des statures obtenues par les
difiérentes combinaisons d'os longs entiers et/ou frag-
mentaires (méthode de Trotter et Gleser).

1 = (fém. + tib.) entiersl 5 = fém. entiersl 2 = fém.
entiers + tib. frag.; 6 = tib. entiersl 3 = fém. frag.
+ tib. entiersl f = fém. fragmentaires; a - (fém.

+ tib.) fragmentairesl 8 = tib. fragmentairesl Ar =
détermination du sexe selon le mobilier archéologique;
Os = détermination du sexe à partir du matériel
ostéologique.

Soulignons que, pour les individus de sexe connu,
11 hommes (12,5 %) sont en dessous de ce seuil et que
8 femmes (9,5 %) sont au-dessus de cette valeur.

On peut donc adopter pour les 13 sujets reclassés
avec les sujets féminins, Itestimation de la stature
calculée sur la base des équations établies pour les
femmes et pour les 8 sujets masculins, Itestimation
établie pour les hommes. Les paramètres de ces deux
groupes valent :

n * Ê
hommes 8 175,14 cm 3,907 cm
femmes 13 165,03 cm 3,571 cm
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Indéterminés ( n )

Fig. 7 : Distribution de la stature pour les hommes, les femmes et les individus de sexe indéterminé.
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Epoque hommes
n * s

femmes
n * s

dim sex

Paléo sup.
Mésolithique
Néolithique
Moyen-Age
Moderne

20 L74.,3 9,4
4L 167,8 7,6
62 166,4 5,1
4L 168,5 5,3
20 173,5 2,6

9 159,3 4,L
26 156,0 6,8
46 t54,2 6,5
46 156,2 6,5
20 160,8 2,,9

15,0
11,8
L2,2
L2,3
L2,7

Tbbleau 4 : Estimations (en cm) de la stature et du dimorphisme sexuel à I'aide
des formules de Tlotter et Gleser (Flayer, 1984).

1O cm 12em

166

1 6  c m

162

158
17o/ 172 174 176 178, 18O cm

Fig. E : Dimorphisme sexuel de la stature pour une série de populations européennes actuelles comparées à
Torgny(T1 e tT2) . (B :be lges ;2 :bu lgares l  3 : tehécos lovaques;4 :es ton iens ;5 : f in landa is ;6 -? :a l lemands l
8 :hongro is ;9 -10 : i ta l iens ;11  :ho l landa is ;12 :norvég iens ;13-14:po lona is ;15 :su isses l  16 :ang la is ) .

t5
o
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Le dimorphisme sexuel est de 10,2 cm pour les
statures moyennes calculées à ltaide des formules de
lbotter et Gleser, de 8,8 cm pour celles estimées à
partir des équations d'Olivier ei al.

Il n'est pas très difiérent quelle que soit la mé-
thode utilisée pour sexer les ossements : 9,3 cm pour
la méthode archéologique, 11,0 cm pour la méthode
ostéologique.

Ce dimorphisme sexuel est comparé à celui ob-
servé pour divers échantillons de populations eu-
ropéennes actuelles dans la figure 8. Les droites cor-
respondent à une même difiérence entre les moyennes
des tailles des deux sexes. Les nombres 2 à 16 cor-
respondent à difiérentes populations européennes ac-
tuelles (Eveleth et Tanner, 1976). Les valeurs Bt,
82 et 83 sont respectivement celles de la population
belge en 1830, 1960 et 1980-82 (Vercauteren, 19Sg).

Les estimations pour Torgny (Tl pour celles réa-
lisees avec la méthode de Tlotter et Gleser, T2 pour
celles réalisées avec celle d'Olivier et oI.) indiquent
que le dimorphisme sexuel dans cette population était
part iculièrement faible.

En outre, les moyennes des estimations de la
taille de populations de diverses époques calculées par
Rayer (1984) selon la méthode de Trotter et Gleser
montrent que le dimorphisme est toujours plus grand
que celui observé pour Torgny (tabl. 4).

Ceci ntest toutefois pas la conséquence dtune dis-
crimination défectueuse des sexes. En efiet, il est pos-
sible dtestimer quelle serait la valeur maximale du di-
morphisme pour notre échantillon en regroupant les
84 estimations les plus basses d'une part et les 88 va-
leurs les plus élevées dtautre part. On obtient les pa-
ramètres suinants pour les deux groupes :

n  * ( c m )  s ( c m )
A g4 164,5 3,96
B gg 175,9 3,94

et un dimorphisme sexuel égal à 11,3 cm.

3.5. Comparaison avec des populations médié-
valeg

Les valeurs très élevées obtenues pour les esti-
mations de la stature des sujets de Torgny sont éton-
nantes.

Il semble évident que, dans le cas de I'estimation
réalisée à partir des équations de Trotter et Gleser, de
telles valeurs résultent du choix de la population de
référence, des Américains blancs du 20' siècle dont on
sait que la taille est plus élevée en moyenne que celle
des populations d'Europe occidentale. Cette méthode
a pour effet de surestimer la valeur de la stature lors-
qu'elle est appliquée à nos populations (Olivier, 1963)
mais les estimations réalisées avec la méthode d'Oli.
vier et cL sont, elles aussi, supérieures aux statures
de populations récentes.

Les valeurs de Torgny paraissent élevées par rap-
port aux moyennes des populations médiévales cal-
culées par ltayer : les moyennes de Torgny ne sont
toutefois qu'à 1,28 et 1,37 écart-type au-dessus des
moyennes de Ilayer.

La longueur des fémurs et des tibias a été com-
parée à celle de quelques autres populations médié-
vales.

Les populations choisies pour réaliser la compa-
raison sont :

a) la population de Ciply (près de Mons) des VI' et
VII' siècles,

b) la population de Blussangeaux (fbance, Doubs)
datée du VI' au IX' siècle (Mafart, 1980),

c) la population du cimetière des Mémoires de Vi-
gnieu (Ilance, Isère) attestée du VI' au VII' siè-
cle (Mafart, 1980),

d) la population de Santa Maria de Hito (Espagne,
prov. Cantabria) du IX' au XII' siècle (Galera,
1e8e).
Pour chacune de ces populations, on dispose de la

moyenne et de l'écart-type des longueurs séparément
pour les hommes et pour les femmes et, pour Ciply,
Santa Maria de Hito et Torgny, les ossements gauches
sont distingués des droits. Ces échantillons d'osse-
ments gauches et droits ont été considérés comme
indépendants bien qu'il contiennent plusieurs paires
d'ossements provenant des mêmes individus.

La comparaison a été réalisée sur les longueurs
des os longs ayant servi à établir la stature plutôt que
sur les tailles estimées.

La figure 9 donne la position des moyennes des
difiérents échantillons pour les deux sexes et les deux
ossements. On constate que les os longs de Torgny
sont nettement plus longs que ceux des autres po-
pulations : des analyses de la variance contrastant
a priori les deux échantillons de Torgny avec les six
autres sont hautement significatives dans le cas des
deux ossements.

Pour les hommes, I'ordre de classement des
moyennes des échantillons pour le fémur est très s€m-
blable à celui des moyennes des tibias : le coeffi-
cient de corrélation de Kendall vaut 0,,7L4 et pour
les femmes, ce coefficient vaut 0,643.

4. CoxclusroN

L'estimation de la taille à partir des mesures de
divers ossements constitue un moyen de décrire la
variabilité de I'aspect physique des individus d'une
population représentés par leurs restes squelettiques.
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Pour réaliser cette estimation, il est essentiel
dtutiliser les os fragmentaires qui forment une partie
importante du matériel que lton peut collecter. Ceci
permet dtaugmenter ltefiectif pour lequel est donnée
Itestimation en incluant des individus représentés par
des ossements difiérents. La variabilité de la popu-
lation s'en trouve décrite avec plus de précision et
la comparaison avec dtautres populations peut ainsi
déboucher 6ur des conclusions plus assurées que celles
auxquelles on aboutit en se basant sur la longueur
dtun seul os. Ltadoption dtune telle démarche se
trouve confortée par le fait que le type d'ossement
utilisé ne paraît pas avoir d'effet sur la valeur de I'es-
timation.

Au contraire, les estimations difièrent considéra-
blement selon l'échantillon de référence utilisé. On
obserye toutefois une corrélation élevée entre les esti-
mations obtenues par rapport à deux échantillons de
référence différents. A défaut dtune valeur absolue,les
estimations ont donc une valeur relative qui justifie
leur utilisation dans des études comparatives.

La stature de la population de Torgny est grande
par rapport à celle d'autres populations médiévalos et
elle se rapproche de la taille des populations actuelles.

De telles recherches sont aussi susceptibles dtap-

I
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porter des éléments dtinformation concernant ltim-
portance du dimorphisme sexuel dans les populations
préhistoriques ou historiques. Dans le cas de Torgny,
il est particulièrement faible sans que nous puissions
dire si c'est dû à la méthodologie ou à une propriété
intrinsèque de la population.

Enfin, si une partie des restes squelettiques est
acccompagnée de matériel archéologique permettant
I'attribution des individus à I'un ou I'autre s€xe,
leur analyse du point de vue biométrique peut eer-
vir d'élément de référence pour la détermination du
sexe des ossements non accompagnés de matériel.
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