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Après avoir commencé ses études universitaires à la Faculté
des Sciences de Limoges, Laurent Puymerail rejoint l’Univer-
sité de Poitiers pour une Licence 3 de Géosciences, mention
Paléobiologie et Évolution. C’est là qu’il réalise ensuite son
Master 1 (Paléontologie, Paléobiologie et Phylogénie) et qu’il
aborde la paléoanthropologie de la plus belle des manières
avec l’opportunité de travailler sur un fossile pelvien original
provenant d’Érythrée, sous la direction de Roberto Macchia-
relli. Il réalise ensuite son Master 2 à Paris, au Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle, dans la spécialité Quaternaire et Pré-
histoire du Master Évolution, Patrimoine Naturel et Sociétés,
et termine major de sa promotion. Son mémoire de recherche,
dirigé par Christine Berge, était consacré à l’évolution des
muscles du plancher pelvien de l’Homme et des grands sin-
ges. À l’automne 2008, inscrit auMuséum national d’Histoire
naturelle (Département de Préhistoire, UMR 7194 CNRS), il
entame une thèse sous la co-direction de Roberto Macchiarelli
et François Marchal. Le 11 février 2011, soit deux ans et demi
plus tard, il soutient cette thèse intitulée « Caractérisation de
l’endostructure et des propriétés biomécaniques de la dia-
physe fémorale : la signature de la bipédie et la reconstruction

des paléorépertoires posturaux et locomoteurs des homini-
nes » devant un jury présidé par José Braga et composé de
ses deux rapporteurs, Erik Trinkaus et Brian Richmond, ainsi
que de Gilles Berillon, Paul O’Higgins, Stéphane Peigné et
ses deux encadrants. Il obtient la mention très honorable avec
les félicitations du jury. Dans sa thèse, il avait poussé très loin
les développements méthodologiques, permettant l’analyse
biomécanique du fémur, en collaboration notamment avec
Luca Bondioli, au Museo Nazionale Preistorico Etnogra-
fico L. Pigorini à Rome, et l’équipe de Paul O’Higgins à
l’Université d’York. L’utilisation de techniques d’analyse
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des propriétés géométriques de section, de cartographie mor-
phométrique et d’analyse par éléments finis, appliquées au
registre (micro)tomographique d’un échantillon de 63 fémurs
de catarrhiniens actuels, lui avait permis de mettre en évi-
dence des modèles différents dans la signature endostructurale
en relation à la bipédie, au mode « knuckle-walking » et à la
quadrupédie terrestre. Appliquée à une sélection de diaphyses
fémorales d’hominines fossiles, cette approche lui avait per-
mis de confirmer la cohérence chronospatiale de la signature
fonctionnelle caractéristique de la locomotion bipède du
genre Homo et de montrer l’individualité dans l’agencement
morphostructural cortical qui caractérise la diaphyse fémorale
de Orrorin par rapport aux hominidés actuels.

Il faut signaler que pendant la durée de sa thèse, Laurent
avait fait un séjour de six mois à l’Université d’York dans le
cadre d’une mobilité de courte durée financée par une bourse
Marie Curie pour un projet intitulé : « Modelling skeletal
form and function: morphometric and biomechanical
modelling studies of fossil hominins ». C’est là qu’il a
notamment développé ses compétences en analyses par élé-
ments finis, complétant ainsi l’arsenal analytique développé
dans sa thèse. Laurent avait ainsi acquis des compétences
méthodologiques uniques qui le plaçaient de fait à la pointe
des recherches internationales sur les comportements postu-
raux et locomoteurs des hominines.

Après sa thèse, Laurent est recruté comme ATER à l’Uni-
versité Aix-Marseille, au sein de l’UMR 7268 ADES -
Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique et Santé. Pen-
dant les deux années passées à cette fonction, il a assuré de
nombreux enseignements et co-encadré cinq mémoires de
Master 2 et un DU de criminalistique. De 2008 à 2013, il a
aussi assuré de nombreux enseignements au sein du Master
du MNHN.

Il est ensuite recruté pour l’année 2014 dans l’unité
Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, Pratiques et
Environnements (UMR 7209 CNRS, Muséum national
d’Histoire naturelle) dans le cadre d’un post-doc de l’ANR
DOMEXP, dirigé par Thomas Cucchi, pour développer les
aspects biomécaniques du projet intitulé : « Domestication
expérimentale du sanglier (Sus scrofa) : approche morpho-
fonctionnelle et ontogénétique de la plasticité du squelette
appendiculaire en contexte de captivité ».

Cette même année, à l’occasion de sa seconde candida-
ture au concours de recrutement de Chargé de Recherche du
CNRS, il est classé 3e par la section 31 du CoNRS. Affecté à
l’UMR 7268 ADES, il intègre le CNRS en octobre 2014.

Une caractéristique remarquable du parcours de Laurent,
traduisant aussi bien son envergure scientifique que sa person-
nalité, est l’ampleur de son implication dans les aspects col-
lectifs de la recherche et dans les collaborations. Pendant ses
années passées au MNHN, il a été représentant des étudiants
(Master et Doctorants) au conseil d’administration du MNHN
Paris de 2008 à 2010. Il était Membre de NESPOS (Neander-

thal Studies Professional Online Service) depuis 2009. Mem-
bre de la Société d’Anthropologie de Paris depuis 2008, il
était régulièrement présent à son congrès annuel où il a pré-
senté six communications entre 2009 et 2013. Quant à ses
collaborations, nationales et internationales, elles étaient trop
nombreuses pour être listées ici. La quantité et la variété des
dossiers scientifiques de pointe et des projets de recherche
originaux développés – ou amorcés – par ce jeune mais très
brillant collègue sont tout simplement impressionnantes.
Mais, plus important que leur nombre, c’est la place essen-
tielle que ces collaborations occupaient dans la démarche
scientifique de Laurent qui doit être soulignée.

Au cours de sa trop courte carrière, Laurent a publié
13 articles ou chapitres d’ouvrage et a contribué à 24 com-
munications en congrès dont 14 ont fait l’objet de résumés
publiés. Il avait en outre obtenu les deux prix suivants :

• prix de la meilleure communication poster lors de la Réu-
nion annuelle de la Société d’Anthropologie de Paris,
1837e séance (Bordeaux, janvier 2012) pour : Bonneau
N, Libourel P-A, Puymerail L, Simonis C, Decamps T,
Baylac M, Gagey O, Tardieu C. Quantification de la géo-
métrie tridimensionnelle du col fémoral.

• prix du Centre for Anatomical and Human Sciences
(CAHS), University of York, pour le projet : “Compara-
tive morpho-functional patterning and quantitative endos-
tructural variation of the femoral cortical bone, notably in
fossil hominins, in relation to posture, locomotion modes,
and life style” (mai 2012).

Pendant ces trop courtes années passées au sein de notre
communauté, que ce soit en tant qu’étudiant d’abord, puis de
collègue ensuite, Laurent a laissé, auprès de tous ceux qu’il a
côtoyés, l’image d’une impressionnante constance. Nous
aimions tous son calme, son humour, sa curiosité, sa dispo-
nibilité, sa gentillesse, son sourire lumineux, sa voix si apai-
sante, nous étions tous impressionnés par sa capacité de tra-
vail, son intelligence, sa capacité à être très sûr de lui sans être
jamais condescendant, sa pédagogie. Il est rare d’avoir un
collègue si jeune et professionnellement si brillant. Il est tout
aussi rare d’avoir la chance de rencontrer une si belle per-
sonne. C’est un vide immense, aussi bien professionnel
qu’humain, que Laurent laisse dans toute notre communauté.
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