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Résumé Les collections ostéologiques sont soumises depuis
leur constitution à de nombreuses manipulations directement
induites par le développement de l’ostéométrie et l’impor-
tance de la mesure dans les études anthropologiques. La
répétition par des générations de chercheurs des mêmes
mesures sur les mêmes séries a irrémédiablement laissé des
traces sur de nombreux restes osseux. Cette note vise à éta-
blir un constat des dommages observés dans les collections
ostéologiques et à ouvrir la réflexion sur l’avenir de l’ostéo-
métrie. L’anthropologie doit trouver un compromis entre
exploitation scientifique et patrimonialisation.

Mots clés Ostéométrie · Anthropométrie · Mesure ·
Dégradation

Abstract With the development of osteometry, and because
of the importance of measurements in anthropological stu-
dies, osteological collections are subject from the outset to
frequent manipulations. Generations of researchers repea-
tedly have taken the same measurements from the same
series, leaving irreversible marks on many skeletal remains.
This paper takes stock of the damage observed in osteologi-
cal collections, with a view to opening up discussions on the
future of osteometry. Anthropology needs to find a compro-
mise between exploitation for scientific needs and heritage
appropriation.

Keywords Osteometry · Anthropometry · Measurement ·
Damage

Introduction

La mesure de l’os humain fut à la base de l’objectivation
mesurée et quantifiée de la morphologie et de la variabilité
humaine ou anthropométrie [1]. Un bref aperçu de la littéra-
ture montre qu’au XVII

e siècle, la mesure des ossements est
intégrée au savoir anthropologique [2]. C’est d’ailleurs à
cette période que le terme « anthropométrie » est inventé
par Elsholtz (1623–1688). Depuis lors, l’intérêt pour l’ostéo-
métrie n’a jamais décliné. Au contraire, au cours des XIX

e et
XX

e siècles, les recherches ostéométriques se développent en
Europe [3–6]. Héritage des disciplines savantes du XIX

e siè-
cle, le crâne demeurera longtemps la seule entité capable
d’incarner « une identité humaine, tant au plan individuel
qu’au plan de l’espèce » [2 p. 40]. La mesure de ce crâne,
qui aura toute l’attention des anthropologues, va privilégier
la production d’un savoir fractionné, intelligible et objectif
qui autorisera l’approche comparative1.

Au cours du XIX
e siècle, on assiste donc à des innovations

techniques — comme l’emprunt aux artistes du compas
d’épaisseur, voire l’invention d’instruments anthropométri-
ques par Broca [7,8] et l’introduction de l’indice céphalique
par Retzius [9]. La standardisation des mesures apparaîtra à
la fin du XIX

e siècle, notamment en France [5,7]. Aujour-
d’hui, les mesures demeurent un outil méthodologique
majeur de l’anthropologie mais pas seulement. Outre les
améliorations techniques, théoriques et contextuelles, l’os-
téométrie « classique » connaît un regain d’intérêt via des
recherches comme celles menées sur l’asymétrie ou la diag-
nose sexuelle [pour quelques exemples 10–14].

Aussi, nous pouvons dire que depuis presque 150 ans
l’ostéométrie nourrit une grande partie des thèmes de l’an-
thropologie. La « mesure » a pu longtemps être considérée
comme la seule méthode d’analyse, et certains de nos prédé-
cesseurs ont pu ressentir une obligation de mesurer [3]. En
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somme, la mesure anthropologique des ossements illustre
métaphoriquement l’anthropologie, oscillant entre un passif
« anthropologiquement coupable de dérives » [2] et un pré-
sent où se posent les questions de l’apport scientifique, de la
reproductibilité et du doute méthodologique. L’anthropomé-
trie a su survivre à la « mal-mesure » de l’homme et donc
aux récits typologiques, classificatoires ou raciologiques
sources de dérives [15]. Cette note a un objectif plus prag-
matique en démontrant que si l’existence de la « mal-
mesure » a provoqué des dommages idéologiques à l’anthro-
pologie, la mesure a pu également faire du « mal » au sup-
port d’étude.

Mesurer : quels types de dommages
et avec quelles conséquences ?

Notre étude, essentiellement descriptive, est née de l’accu-
mulation d’observations réalisées sur des collections anthro-
pologiques de natures diverses (séries ostéoarchéologiques
fouillées/reconditionnées récemment ou anciennement et
collections muséales françaises). Après analyse, il apparaît
que nous observons deux types de dommages principaux en
rapport avec l’ostéométrie : les dommages en lien direct avec
l’action de mesurer et les dommages liés aux tentatives de
restauration dans le but de rétablir l’intégrité physique du
spécimen, destiné notamment à une approche ostéométrique.
Bien entendu, les collections ostéologiques, quel que soit le
cadre de conservation et de valorisation, subissent aussi au
cours du temps des dégâts qui ne sont pas en rapport avec les
mesures. Outre les manipulations, les conditions de stockage
et de conditionnement sont une source majeure d’endomma-
gement beaucoup moins documentée.

Les dommages en lien direct avec les mesures effectuées
impliquent des manipulations techniques, voire des mouve-
ments/déplacements des pièces et l’utilisation d’instruments
pointus, tranchants ou mal adaptés. C’est l’opération d’ac-
quisition elle-même qui endommage les pièces et empêche,
complique ou gêne d’autres types d’investigations (métri-
ques ou pas) sur lesdites pièces. L’outil utilisé, comme par
exemple la pointe d’un céphalomètre à pointes ou un pied à
coulisse doté de branches à bords tranchants, va impacter
l’os en créant un enfoncement ou un sillon.

La répétition de la mesure aux mêmes endroits (comme
par exemple la région d’un point ostéométrique) va « creu-
ser » l’os dans ce secteur et imprimer une marque.

Certes, la perte de substance peut apparaître comme
« minime » et s’exprimer par un simple écrasement très loca-
lisé de l’os cortical entraînant une petite dégradation puncti-
forme (Fig. 1). Mais la répétition de la mesure à ce même
endroit multiplie les impacts, qui finissent par former un
réseau qui va irrémédiablement faire disparaître une partie
de la surface corticale (Fig. 2). On peut alors constater que

Fig. 1 Dommages dus à 150 ans d’usage de céphalomètres

et de pieds à coulisse sur les restes de Cro-Magnon 1 (conservés

dans les collections du musée de l’Homme, Paris). Le pariétal gau-

che (A) présente une « constellation » de traces d’outils disséminés

autour de l’euryon qui ont détruit une petite zone corticale de la table

externe. Après chaque relevé ostéométrique, ces fines altérations

post mortem se sont agrégées, entraînant une perte osseuse notable

qui reste toutefois cantonnée à la surface externe. Sur le fémur (B.

Vue antéromédiale. C. Vue latérale), la multiplication des mesures

de diamètres a creusé de véritables petits sillons ainsi que des zones

où la corticale semble avoir été « grattée ». L’échelle, en carton, est

directement « posée » en équilibre sur le crâne / Damage caused by

the use of cephalometers and callipers on the left parietal (A) and

the femur (B and C) of Cro-Magnon 1 (from collections housed at

the musée de l’Homme, Paris). A constellation of tool markings

around the euryon on the left parietal (A) has destroyed a small

cortical area of the external table. The accumulation of these small

post-mortem alterations due to successive measurements for osteo-

metric studies has caused significant losses from the external bone

surface. Multiple measurements of femoral diameters have formed

small grooves and caused erosion of the cortical bone (B. Antero-

medial view. C. Lateral view). The scale, made of cardboard, is

poised directly on the cranium
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cette perte de substance osseuse supprime définitivement
l’observation du point ostéométrique virtuel à l’origine de
la mesure de l’os, voire par extension le marquage d’origine
de la pièce (Fig. 1A). Lorsque la zone osseuse impliquée par
ces manipulations à vocation ostéométrique est intrinsèque-
ment fragile, l’écrasement peut conduire à la formation
d’une altération térébrante qui dans certains cas pourrait
mimer une lésion d’origine pathologique (Fig. 2). Les poin-
tes d’un céphalomètre classique peuvent encore une fois être
mises en cause, pouvant produire ce genre de dommages
pseudopathologiques [16].

Dans d’autres cas, ce sont les techniques employées pour
maintenir la pièce dans une certaine position pour la mesurer
qui ont pu entraîner des pertes de substance osseuse et la
disparition du marquage d’identification de la pièce. L’utili-
sation de ruban adhésif pour reconstituer un crâne (Fig.
3AB) n’est pas sans conséquence puisque le risque d’arra-
chement de la corticale existe tout autant que la disparition
du marquage. Il convient de rappeler qu’en contexte de
conservation pérenne, l’intégrité des cartels ou des marqua-
ges d’identification des pièces osseuses est primordiale.
Outre leur importance dans la traçabilité des pièces, ils sont
parfois le seul support qui unit certaines anciennes pièces au

reste des collections. De même, l’ajout de marquage inap-
proprié et parfois incompréhensible (Fig. 3C) est un manque
de considération patent pour les recherches futures. L’exis-
tence et la fréquence de ces signes sur les pièces résultent-
elles de la simple négligence, d’un sentiment erroné de l’im-
muabilité des collections ou d’une forme de dégradation des
ossements « inhérente à la pratique », qu’il faut anticiper ?
La question se pose encore aujourd’hui.

Le deuxième type de dommages observés concerne les
restaurations et opérations de conservation réalisées dans le
but de redonner une intégrité physique à un vestige frag-
menté (Fig. 4). Ces opérations qui appartiennent surtout au
passé (parfois récent) de la discipline avaient, en toute
logique, pour objectif l’identification et le remontage anato-
mique. Mais, comme l’histoire de l’anthropologie le montre,
nous pouvons légitimement supposer que ces restaurations
avaient aussi comme but la prise de mesures. Ces dommages
illustrent les conséquences de l’omniprésence de la mesure
dans les études anthropologiques par le passé : l’ostéométrie
semblait incontournable au point que son impact sur l’état
des pièces pour d’autres formes d’analyses ultérieures n’était
pas pris en compte.

En effet, ces opérations de conservation vont indirecte-
ment empêcher, invalider ou compliquer soit la prise de
mesure directe, soit leur fiabilité, leur répétabilité ou encore
leur reproductibilité.

L’utilisation de grande quantité de résine ou de colle (Fig.
4E) pour assurer, par exemple, la jonction entre une face
incomplète et une calvaria déjà « remontée », ou encore
pour combler une plage osseuse manquante, comporte une
certaine dose d’incertitude puisque l’opération consiste à
remplacer ce qui n’est pas conservé (donc non observable).
C’est le « gabarit » global du crâne qui orientait le remontage
plutôt que des considérations anatomiques ou morpholo-
giques claires et précises. Par conséquent, ces remontages
sont-ils encore compatibles avec l’utilisation d’instrument
de mesure à la précision millimétrique, de statistiques com-
plexes ou de test de validité de la mesure (inter- et intraob-
servateurs) ? En outre, l’emploi de tiges de bois ou de plas-
tique (Fig. 4A–D) serait susceptible d’exercer une tension
inhabituelle sur les ossements qui à la longue et au gré des
manipulations peut provoquer des dommages. Ce dernier
aspect concerne plus particulièrement les pièces ostéoar-
chéologiques déjà fréquemment sujettes à des altérations
taphonomiques (déformation plus ou moins importante,
fragmentation, pigmentations, altérations surfaciques, etc.)
[17 p. 17 et 92].

De même, l’utilisation de ces tiges pour relier les os tem-
poraux à la face, tantôt en les collant au processus mastoïde
(ou au méat auditif externe), tantôt à la partie postérieure du
palais osseux (voir les exemples de notre étude Fig. 4AB),
est conditionnée par les éléments osseux disponibles. Ces
remontages assurent donc des « ponts osseux » souvent

Fig. 2 Multiples traces d’outil sur ce crâne (conservé dans les col-

lections du musée de l’Homme, Paris) au niveau de la glabelle

(pour mesurer par exemple la longueur maximale du crâne). Des

fragments de corticale ont disparu et, sous l’impact répété des outils

de mesure, l’aspect de la région de la glabelle est irrégulier, piqueté

et décoloré /Multiples traces of tools on the regions of the glabella

of this cranium (housed at the Musée de l’Homme, Paris), resulting

from measurements of cranial maximum length for exemple. Frag-

ments of cortical bone have disappeared and the epeated impacts

of measurement tools produced an irregular pockmarked appe-

reance and discoloration of the opisthocranion

BMSAP (2017) 29:177-184 179



asymétriques qui en toute rigueur ne peuvent rendre compte
de la forme du crâne avec précision contrairement à un col-
lage bord à bord d’un même os. En somme, l’utilisation
d’éléments extraosseux pour relier entre elles la face, la base
et/ou la calvaria implique une dose non négligeable de sub-
jectivité (colle ou résine qui se rétracte au séchage en entraî-
nant un fragment osseux, choix de la taille de la tige de
bois…) pouvant produire des remontages anatomiques cohé-
rents et très satisfaisants sans pour autant être « ostéométri-
quement » recevables. Sans compter que ces résines et colles
(surtout les plus anciennes) ont une dureté et une densité
supérieure à l’os ; les cassures entraînées par les manipula-
tions vont avoir tendance à se répercuter sur l’os autour des
zones de collage.

En ce qui concerne les autres régions osseuses, les tech-
niques métriques permettant une diagnose sexuelle [10,18]
sont vraisemblablement à l’origine de remontages anatomi-
ques de fragments d’os coxaux à l’aide d’un support souple
(Fig. 5). En effet, cette « reconstitution », quasi complète et
très chronophage, va au-delà de la simple identification de
segments permettant la latéralisation. Même pour les os
coxaux les plus fragmentaires, une fois sur le support, il
serait possible « d’approcher » les mesures de longueur et
de largeur de la méthode DSP [10]. Ce type de remontage
implique cependant une bonne dose de subjectivité qui met
en doute les résultats des mesures. De plus, en contexte
ostéoarchéologique, le collage de fragments osseux sur du
carton et du papier absorbant n’est pas compatible avec
une conservation durable dans un site de stockage. En effet,

dans notre étude, les diverses pièces osseuses ayant fait l’ob-
jet de ce type de remontage ont subi un surendommagement
considérable, et les mesures, même très extrapolées, ne peu-
vent plus être reproduites.

Ces dégâts (souvent irréparables) soulignent la limite des
bénéfices de restaurations orientées vers un seul type d’étude
à l’instant t. Ces dommages qui, dans certains cas, obèrent
toutes les chances d’autres analyses n’ont pas pris la mesure
de l’évolution de la discipline.

Divers auteurs se sont interrogés, en termes épistémolo-
giques, sur l’héritage de cette fascination de la mesure qui a
duré près d’un siècle2. Certes l’anthropologie « physique » a
disparu du discours et ses concepts ont été scientifiquement
critiqués, mais ces méthodes ont laissé des traces notables
sur les vestiges biologiques, lesquels devaient pourtant
incarner l’arsenal permettant de s’attaquer aux questions de
la variabilité humaine. Reste que l’étude de la variabilité
implique un champ d’étude notamment paléoanthropolo-
gique bien plus vaste où l’outil métrique est encore aujour-
d’hui largement utilisé. Notamment, en ce qui concerne la
mise en place de référentiels de comparaison entre les diver-
ses espèces fossiles d’homininés ou encore l’approche quan-
titative de la variabilité intra- et/ou interspécifique.

Les limites techniques de certaines époques de la disci-
pline peuvent excuser en partie ces dégâts sur les pièces

Fig. 3 Utilisation de ruban adhésif ayant, lors de son retrait incomplet, coloré la partie endocrânienne et emporté de petits fragments

de l’os cortical dans la zone de l’écaille temporale (A. Crâne autopsié conservé dans les collections du musée de l’Homme, Paris)

ou de la crête frontale droite (B. Crâne autopsié conservé dans les collections du musée de l’Homme, Paris). Dans le second cas, on note

aussi l’arrachement partiel de l’étiquette où figure le numéro d’inventaire de la pièce anatomique. On observe aussi un ajout de signes

au crayon à papier sur le pariétal gauche (C. Crâne conservé dans les collections du musée de l’Homme, Paris) dont il est difficile de cer-

ner la signification / Incomplete removal of adhesive tape has left a discoloured patch on the exocranium and removed small fragments

of cortical bone from the temporal squama (A. Dissected cranium from a collection housed at the musée de l’Homme, Paris) and

from the frontal bone (B. Dissected cranium from the musée de l’Homme collections, Paris). On the second cranium, the label indicating

the serial inventory number of the anatomical part has been partly removed. Pencil markings have been added on the left parietal

bone (C. Cranium from the musée de l’Homme collections, Paris), but due to the condition of the bone, it is difficult to make out their

significance

2 « Que reste-t-il aujourd’hui de la fascination de la mesure et de ses
effets normatifs pour une anthropologie qui fonde son discours sur le
concept d’unité populationnelle ? » [2 p. 42].
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ostéologiques. Il faut désormais garder un œil critique sur
les résultats de l’étude des pièces ayant subi ce type de
dommages.

Depuis l’implication des statistiques par Pearson en 1902
[1], consolidée 20 ans plus tard par Pearson et Davin [6],
jusqu’aux récentes reconstructions 3D, chaque période de
l’histoire de la discipline est jalonnée par une nouvelle
approche (conceptuelle ou technique) complétant l’ostéomé-
trie classique. Cela montre que l’intérêt pour la mesure de la
conformation biologique et la quantification de leur compa-
raison n’a jamais quitté l’anthropologie [6].

La prise en compte de l’intégrité du support physique
semble beaucoup plus récente dans l’histoire de la discipline.
Aujourd’hui, grâce à divers travaux qui ont documenté ces
destructions liées aux études des ossements [19,20], nous
savons que le matériel osseux est susceptible de subir des
dommages même en laboratoire et en contexte de conserva-
tion pérenne. D’aucuns ont évoqué la « taphonomie de labo-
ratoire » [21], et l’ostéométrie est évidemment en première
ligne en raison de plusieurs paramètres qui s’ajoutent aux
manipulations induites par les mesures comme les dévelop-
pements de techniques de mesure, la multiplication des

Fig. 4 « Remontages » anatomiques à l’aide de tiges de bois ou de plastique (A, B et C. Crânes néolithiques nord de la Provence. D.

Crâne conservé dans les collections du musée de l’Homme, Paris) et/ou à l’aide de résine (D et E. Crânes conservés dans les collections

du musée de l’Homme, Paris) / Anatomical reconstruction using wooden or plastic sticks (A, B and C. Neolithic crania from northern

Provence, France. D. Cranium curated at the musée de l’Homme, Paris) and/or preserved with resin (D and E. Crania housed at the

musée de l’Homme, Paris)
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études ostéométriques et le besoin toujours constant de
grands ensembles ostéologiques. La standardisation du type
de mesures a pu être un autre facteur d’endommagement. En
effet, dans une optique de comparaison, un crâne peut être
mesuré plusieurs fois pour différentes approches ou cadres
d’étude.

Mesurer sans dommages : quelles alternatives
et quelles limites ?

L’ostéométrie « classique » décrite par Broca, Martin ou
encore Braüer [7,22,23] n’est pas seulement une source
d’études épistémologiques, elle reste au cœur de la disci-
pline. Nonobstant le développement de nouvelles technolo-
gies numériques, la mesure directe de l’os n’est pas néces-
sairement évincée par la prise de mesures virtuelles. En effet,
parmi les demandes de consultation des collections ostéolo-
giques muséales, si la demande d’images numériques se

développe, les sollicitations pour des études de morphologie
et d’anthropométrie classiques sont encore nombreuses. À
titre d’exemple, sur 24 demandes adressées au musée de
l’Homme entre juillet 2015 et janvier 2016, 14 sont des
études anthropométriques classiques, huit concernent des
demandes d’imagerie numérique et deux des demandes de
prélèvements.

Fort de ces demandes ininterrompues, un nouvel encadre-
ment technique pourrait être considéré. Celui-ci pourrait
comporter le rejet définitif de l’utilisation sur les crânes de
certains instruments (tel que le céphalomètre à pointes) ou
l’interdiction de certains traitements comme l’utilisation de
pâte modelable/adhérente (pour positionner les crânes dans
un scanner ou pour repositionner les dents dans les alvéoles)
ou l’emploi de ruban adhésif non compatible avec la conser-
vation. Dans le cas de certaines techniques de mesure
comme le microscribe, nous n’avons pas encore le recul
nécessaire pour appréhender son influence sur l’ostéométrie
et les pièces osseuses. Toutefois, les préoccupations de

Fig. 5 « Remontage » anatomique d’un os coxal gauche à l’aide de colle (ou de fixateur) et d’un « patron » de papier absorbant. L’exis-

tence dans cette même collection de scapulas « traitées » de la même manière et portant le marquage d’identification directement

sur le patron de papier témoigne de l’intentionnalité de mise en place d’un tel processus de remontage et non pas d’une erreur

ou d’une mauvaise manipulation d’un consolidant et du papier protégeant la pièce (collection médiévale provençale, Ostéothèque régio-

nale, Direction régionale des affaires culturelles, région Provence-Alpes-Côte d’Azur) / Anatomical reconstruction of a left hip bone

using glue (or a fixative) and a template made of absorbent paper. The existence of similarly treated scapulae in the same collection,

with identification marks made directly on the paper template, indicates an intentional reconstruction process rather than mishandling

of the consolidating substance or of the paper protecting the piece (Mediaeval collection from the Provence region, reference osteologi-

cal collection curated by the Cultural Affairs Directorate for the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region)
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conservation ne sauraient à elles seules dicter ou orienter les
futures recherches en n’autorisant que certaines techniques
de mesure ou en diminuant drastiquement l’accès à certains
vestiges. La recherche d’alternatives aux diverses manipula-
tions potentiellement dommageables pour l’os s’impose
donc et est un problème qui concerne l’ensemble de la com-
munauté scientifique.

Les moulages ou les reconstitutions virtuelles qui évitent
de revenir à la pièce osseuse sont une des premières solu-
tions. Toutefois, ces modèles ne font pas l’unanimité et peu-
vent également être sujets aux variations et aux altérations
(notamment les moulages qui peuvent subir dilatations ou
rétractions au fil du temps, au détriment de la fiabilité des
mesures). Par ailleurs, les reconstructions numériques ne
pourront supplanter l’ostéométrie que lorsque la fiabilité de
toutes les mesures sera quantifiée et acceptée par toute la
communauté scientifique.

Malgré la mise à disposition de données numériques et la
création de nouvelles bases de données — telles que la base
de données du Museum of Natural History de Cleveland
(collection « Hamann-Todd »), la base de données du Natio-
nal Museum of Natural History de la Smithsonian Institution
(collection « Terry ») ou encore la base de données ADAM
(Anthropological Data and Management System)3 du dépar-
tement d’anthropologie de l’université de Genève— qui ont
pour vocation la protection des ossements, combien de fois
les pièces emblématiques ont-elles été mesurées ? Cela reste
très difficile à déterminer. Indirectement, l’illustration des
altérations post mortem de notre travail témoigne du grand
nombre de manipulations d’ordre ostéométrique.

L’engouement pour les technologies numériques ne sau-
rait nous faire oublier les spécimens physiques qui conti-
nuent de subir des manipulations et qui risquent donc des
endommagements. Néanmoins, la multiplication des études
de morphométrie à l’aide de CT-scans ou de scanners surfa-
ciques illustre le potentiel de sauvegarde des spécimens les
plus fragiles ou les plus étudiés [24,25]. Le potentiel de ces
méthodes pour la préservation des spécimens n’est plus à
discuter mais pose de nombreuses questions quant à la mise
en place des protocoles de saisie, la conservation des don-
nées sur le long terme, et bien sûr les questions de diffusion
et de propriété des images.

Conclusion

Ces quelques exemples concrets illustrent le binôme acqui-
sition–dommages lié à la donnée métrique. L’acte d’étude

n’est pas un acte anodin même s’il se déroule dans l’envi-
ronnement contrôlé d’un laboratoire ou d’un musée. Des
conditions de conservation et de suivi scientifique des col-
lections offrent des solutions (dont certaines sont des plus
simples et logiques) qui sont déjà appliquées : inutilité de
revenir sur une pièce maintes fois mesurée, travail sur bases
de données, adaptation des outils et des manipulations à
l’état des pièces… En ce qui concerne plus spécifiquement
les restes ostéoarchéologiques, des précautions de sauve-
garde des observations in situ sont de plus en plus formali-
sées, et certains auteurs préconisent d’ailleurs d’effectuer
davantage de mesures dès le terrain [26].

La question de la propriété des bases de données ou des
reconstructions est encore à approfondir. Bien que toutes ces
assertions soient apparemment admises de longue date, ce
travail descriptif a voulu souligner les notions de responsabi-
lité scientifique et de patrimonialisation des restes humains.

Ces thèmes doivent impérativement interpeller toute la
communauté et pas uniquement les conservateurs ou ges-
tionnaires de collections. Mesurer encore et toujours et à plus
forte raison « mal-mesurer », c’est-à-dire mesurer sans son-
ger aux conséquences, contribue à cet endommagement
alors que nous avons aujourd’hui la responsabilité d’antici-
per ce qui sera conservé et transmis aux futures générations.

Nous ne pouvons déjà plus revenir sur certaines pièces
emblématiques dont l’accès va s’entourer de conditions
drastiques. La mise en place de modèles ou de reconstruc-
tions 3D semble être une des solutions, encore faut-il que les
mesures non exécutées sur les pièces originales soient fiables
et compatibles. Par ailleurs, la volonté de diffuser les modè-
les numériques se heurte, d’une part, à la mise en place d’un
protocole d’acquisition systématique (aujourd’hui, seuls 2 %
de la collection de 18 000 crânes du Muséum national d’his-
toire naturelle conservés au musée de l’Homme sont dispo-
nibles en images numériques) et, d’autre part, à la réglemen-
tation de la diffusion des données. La posture négative vis-
à-vis de l’anthropologie « physique » et ses dérives fait par-
tie intégrante de l’histoire de la « mesure » en anthropologie.
Toutefois, l’évolution de l’anthropométrie a souligné l’im-
portance des collections. Ce constat épistémologique ne se
traduit pas toujours par une prise de conscience au sein de la
communauté des anthropologues, les quelques exemples de
notre travail en témoignent.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références

1. Simon C (1994) L’anthropométrie. In: Histoire et mesure
volume 9 (3–4). Archéologie II, pp 365–79

3 Pour plus de précisions concernant ces collections et les bases de
données associées : https://www.cmnh.org/phys-anthro/collection-
database, http://anthropology.si.edu/cm/terry.htm, http://lap.unige.ch/
baseADAM/ADAM/index.html

BMSAP (2017) 29:177-184 183



2. Boetsch G, Chevé D (2007) Craniométrie et constitution des nor-
mes. In: Boetsch G, Hervé C, Rozenberg JJ (eds) Corps norma-
lisé, corps stigmatisé, corps racialisé. De Boeck, Bruxelles,
pp 38–56

3. Dias N (1989) Séries de crânes et armée de squelettes : les collec-
tions anthropologiques en France dans la seconde moitié du XIX

e siè-
cle. Bull Mem Soc Anthropol Paris (nouvelle série Tome 1):203–30

4. Topinard P (1885) Procédé de mensuration des os longs, dans le
but de reconstituer la taille. Bull Mem Soc Anthropol Paris,
IIIe série 8:73–83

5. Manouvrier L (1898) Aperçu de céphalométrie anthropologique.
L’Année Psychologique 5:588–91

6. Demoulin F (2003) Méthodes anthropologiques. In: Susanne C,
Rebato E, Chiarelli B (eds) Anthropologie biologique. Évolution
et biologie humaine. De Boeck, Bruxelles, pp 115–26

7. Broca P (1875) Instructions craniologiques et craniométriques de
la Société d’anthropologie de Paris rééditée par la Société d’an-
thropologie de Paris. Éditeur scientifique Mémoires de la Société
d’anthropologie, tome II, 2e série, 203 p

8. Broca P (1880) Méthode trigonométrique. Le goniomètre d’incli-
naison et l’orthogone. Bull Soc Anthropol Paris, IIIe série 3:133–62

9. Spencer F (1997) History of physical anthropology. Vol 1. Gar-
land Publishing, New York and London, p 82

10. Murail P, Bruzek J, Houët F, et al (2005) DSP: a tool for proba-
bilistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone
measurements. Bull Soc Anthropol Paris 17:167–76

11. Auerbach B, Ruff CB (2006) Limb bone bilateral asymmetry:
variability and commonality among modern humans. J Hum
Evol 50:203–18

12. Tobolsky VA, Kurki HK, Stock JT (2016) Patterns of directional
asymmetry in the pelvis and pelvic canal. Am J Hum Biol
28:804–10

13. Kranioti EF, García-Donas JG, Prado Almeida PS, et al (2017)
Sexual dimorphism of the tibia in contemporary Greek-Cypriots
and Cretans: forensic applications. Forensic Sci Int 271:129e1–
129e7

14. Navega D, Vicente R, Vieira DN, et al (2015) Sex estimation
from the tarsal bones in a Portuguese sample: a machine learning
approach. Int J Legal Med 129:651–9

15. Gould SJ (1997) La mal-mesure de l’homme. Odile Jacob, Paris,
468 p

16. Wells C (1967) Pseudopathology. In: Brothwell D, Sandison AT
(eds) Diseases in Antiquity. CC Thomas, Springfield, pp 5–19

17. Thillaud PL (1996) Paléopathologie humaine. Kronos BY Édi-
tions, Sceaux, 238 p

18. Bruzek J (2002) A method for visual determination of sex using
the human hip bone. Am J Phys Anthropol 117:157–68

19. Katz D, Friess M (2014) Technical note: 3D from standard digital
photography of human crania. A preliminary assessment. Am J
Phys Anthropol 154:152–8

20. Bello S, Thomman A, Signoli M, et al (2002) Age and sex bias in
the reconstruction of past population structures. Am J Phys
Anthropol 129:24–38

21. Caffell AC, Roberts CA, Janaway RC, et al (2001) Pressures on
osteological collections: the importance of damage limitation. In:
Williams E (ed) 934: Human remains. Conservation, retrieval and
analysis, Williamsburg, Virginia, USA, Archaeopress, Oxford, pp
187–97

22. Braüer G (1988) Osteometrie in anthropologie In: Knussmann R
(ed) Anthropologie. Gustav Fisher Verlag, Stuggart, pp 160–231

23. Martin R (1928) Lehrbuch der Anthropologie in systematischer
Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologi-
schen Methoden, für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende,
Zweiter Band: Kraniologie, Osteologie. Gustav Fischer Ed, Jena,
3 vol., 1805 p

24. Friess M (2010) Calvarial shape variation among Middle Pleisto-
cene hominins: an application of surface scanning in paleoanthro-
pology. C R Palevol 9:435–43

25. Friess M (2012) Scratching the surface? The use of surface scan-
ning in physical and paleoanthropology. J Anthropol Sci 90:7–31

26. Berthon W, Thomas A, Thomann A, Rottier S (2015) Faut-il
mener une diagnose sexuelle in situ dans les grands ensembles
funéraires ? Le cas du cimetière médiéval de Val-de-Reuil
(Eure), « Le Chemin aux Errants ». Bull Mem Soc Anthropol
Paris 27:26–41

184 BMSAP (2017) 29:177-184


