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SONDAGE DANS LE TELL D'APAMEE,
SYRIE (1974)
3. ETUDE DES RESTES OSSEUX HUMAINS
par

Marie-Antoinette Dpls,q,ux

Inventaire

V. (9-3) :

Niveau

Quelques fragments de voûte crânienne, dont un de frontal et un d'occipital.

l/3
d'un

inférieur de cubitus droit, la partie supérieure de I'os est brisée au niveau

cal.

l/2 inferieure d'un cubitus droit, plus mince que le
Un 3" métacarpien et une 2e phalange de la main.
Un l"' et un 3u métatarsiens.
Un acromion droit.
Un fragment d'axis et deux de lombaires.

précédent.

Deux fragments de côtes.
Restes provenant donc de deux adultes.
Niveau

V. (12-3) :

Quelques fragments de voûte crânienne.

Niveau

V. (13-3):

Un tibia droit en 3 fragments, privé de son épiphyse supérieure et de

sa

malléole inteme.

l/2

infêrieure de diaphyse d'humérus gauche (fluet) privé de son épiphyse.
Quelques fragments d'une diaphyse d'humérus plus robuste que le précédent.
prémolaire et une 3e molaire inférieures.
Une

2

Niveau

VA:

I

Un petit fragment de pariétal d'adulte (brûlé)
2 Deux moitiés postérieures de pariétaux d'adulte jeune et I'occipital incomplet.

Une canine supérieure droite.
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Niveau VB:

Un fragment de pariétal gauche très épais (région postéro-supérieure); un
autre fragm€nt (angle postéro-inférieur gauche). Un fragment du temporal droit
avec

la

racine postérieure de I'apophyse zygomatique. Deux autres petits

fragments de voûte.
Les sutures n'étaient vraisemblablement pas soudées.

A part:

une couronne de 2" molaire inférieure gauche.
Commentaire

l.

Les vestiges uâniens.
Les fragments inventoriés en 9-3 sont trop épais pour être associés à ceux de

t2-3.
D'autre part, les fragments 9-3, quoique épais, ne semblent pas pouvoir être
rapprochés de VB.
Pas plus que les l2-3 ne peuvent être rapprochés de VA ; les lignes courbes
temporales sont trop accusées et les engrenures suturales différentes.
Il n'est peut-être pas exclu que le fragment calciné VA ne provienne de la
voûte incomplète VA, mais rien n'autorise à I'afïîrmer.

2. Les

restes post-crâniens.

Le cubitus droit (9-3), fluet, pourrait provenir du même squelette que
I'humérus gauche incomplet (13-3).
Il serait plus vraisemblable d'associer le deuxième cubitus, plus robuste, au
tibia (13-3), et peut-être aussi les fragments de diaphyse d'humérus recueillis
dans la même couche.
On dénombre donc quatre individus adultes au moins et peut-être même cinq
à partir des restes crâniens.
Les os longs proviennent de deux adultes au moins, mais pourraient aussi
bien avoir appartenu à trois ou à quatre sujets différents. On peut avoir une idee
de la stature d'un des individus à partir du tibia (13-3), qui est le plus complet
parmi les restes des os des membres. Le fragment mesure 318 mm, c'est-à-dire
du bord exteme de I'extÉmité inférieure à la naissance de la tubérosité
antérieure. Il correspondrait à un tibia entier de 364 mm de longueur maximale
ou 357 mm sans les épines. Ses diamètres antéro-postérieur et transversal,
mesurés au niveau du trou nourricier, sont respectivement de 33,9 et 22,2;l'indice vaut donc 65,5 et correspond à la catégorie mésocnémique.
La stature de I'individu, reconstituée par la longueur de son tibia, serait,
d'après les tables de Manouvrier ou de Trotter et Gleser, de 166 à 170 cm.

