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Résumé La découverte de fossiles humains à Cro-Magnon
(Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, France) a chamboulé les disciplines scientifiques naissantes qu’étaient
alors l’anthropologie biologique et la préhistoire. Sont présentés dans cet article quelques aspects de ce bouleversement et l’importance, pour la communauté scientifique
actuelle, des vestiges humains de Cro-Magnon 150 ans
après leur mise au jour.
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Abstract The discovery of the human fossils at Cro-Magnon
(Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, France) completely overturned the then nascent scientific disciplines of Biological Anthropology and Prehistory. This article presents
aspects of this upheaval and the importance for the current
scientific community of the Cro-Magnon human remains
150 years after they were unearthed.
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Introduction
Au XIXe siècle, les connaissances sur la préhistoire de
l’Homme étaient fort limitées. L’archéologue danois Jürgensen Thomsen fut le premier à proposer une classification
chronologique en trois périodes distinctes, l’âge de pierre,
du bronze et du fer [1]. Cette structuration technologique
permettait ainsi d’organiser chronologiquement les découvertes considérées comme anciennes. Toutefois, ce n’était
pas une vision lointaine dans le temps puisque les écrits
grecs et romains étaient utilisés comme source pour discuter
des populations de « sauvages » illustrées par les sites
archéologiques. Une étape cruciale pour l’avancée des
concepts et du cadre réflexif en préhistoire fut l’acceptation
de l’ancienneté de l’Homme, de sa contemporanéité avec des
espèces animales éteintes, comme le mammouth. Il suffit de
lire les remarques préliminaires de Broca dans sa description
des restes fossiles de Cro-Magnon pour se rendre compte de
l’importance de cette découverte dans le contexte scientifique et culturel de l’époque [2]. Ce fut une réelle révolution
pour la discipline anthropologique et pour les sciences préhistoriques au sens large.
Le squelette, et spécialement le crâne, des Hommes de
Cro-Magnon est resté au centre de toutes les attentions
depuis 150 ans. Comprendre le cadre scientifique au
moment de l’annonce de la découverte est fondamental, à
la fois pour bien saisir les implications de ces fossiles dans
les recherches actuelles, mais également pour expliquer leur
valeur symbolique dans la culture occidentale. Assez paradoxalement, cette valeur symbolique a été (et reste encore)
beaucoup plus forte que leur réelle valeur scientifique.
D’une part, les contextes archéologique et chronologique
de ces vestiges ont été jusqu’à très récemment le sujet
d’âpres débats, avant la datation au carbone 14 d’un des
objets de parure associés à la sépulture [3] et les comparaisons de ces objets avec ceux de la couche 5 de l’abri Pataud
[4], qui permettent d’attribuer la sépulture au Gravettien
ancien. D’autre part, il convient de rappeler que les
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ossements des différents sujets de Cro-Magnon sont mélangés depuis leur découverte, ce qui limite encore énormément
toute analyse anthropobiologique [5]. Cet assemblage
osseux comprend 140 pièces provenant du squelette d’au
moins quatre sujets adultes et un sujet immature [2–5]. Les
éléments principalement représentés sont les vertèbres (29 os
ou fragments), les côtes (18) et les os des pieds (17) [S.V.,
données personnelles non publiées]. De nombreux déficits
sont notés, principalement pour les mains (six os) et les ceintures scapulaires (trois fragments).
Du fait du caractère mélangé de l’assemblage osseux, la
présentation suivante portera sur les principaux segments
anatomiques, car c’est dans ce cadre que les ossements ont
été étudiés. Nous y synthétisons les débats d’il y a 150 ans et
résumons ce qui reste de l’apport scientifique réel des spécimens de Cro-Magnon aux discussions paléoanthropologiques actuelles.

Le crâne
Les fossiles de Cro-Magnon ont déjà été largement décrits en
ce qui concerne leurs caractéristiques anatomiques [2]. Des
illustrations [6] et des données métriques sont disponibles
pour les crânes [2] et l’endocrâne [7,8], en particulier ceux
de Cro-Magnon 1 et de Cro-Magnon 3. La valeur de ces
données qualitatives et quantitatives, même les plus anciennes, reste indiscutable ; ce sont leurs interprétations dans le
contexte de 1868 qu’il faut bien resituer pour en saisir les
réelles implications en 2018.
Avant Broca et consorts, d’autres scientifiques s’étaient
attachés à décrire l’anatomie du crâne de leurs contemporains.
Le premier critère mesuré fut l’angle facial, lançant le début
de la craniométrie et de la classification morphométrique [9].
Si Broca a défini l’indice céphalique [10], la description par
ce biais de la forme du crâne était antérieure. Retzius avait en
effet déjà créé les fameux termes de dolichocéphale (littéralement tête longue) et de brachycéphale (tête courte) [11]. La
comparaison des crânes selon ce critère métrique devint le
standard de l’époque pour classifier les grands types ethniques. Ainsi, au-delà du souhait de décrire l’humanité, la structuration des populations à l’époque sous-entendait une notion
de valeur. Broca ne se satisfaisait toutefois pas d’une simple
dichotomie, trop limitée pour décrire tous les groupes étudiés
[12]. Surtout, au-delà de cet argument méthodologique, il
réfutait l’hypothèse de Retzius selon laquelle la dolichocéphalie était un signe de supériorité [13].
Les fossiles de Cro-Magnon sont dolichocéphales (e.g.
[6]), aussi bien les crânes 1 et 3 considérés alors comme
masculins que le crâne 2, supposé féminin. Or, avant 1860,
il était coutume de supposer que les populations les plus
anciennes en Europe avaient été brachycéphales et qu’elles
avaient été ensuite remplacées par des populations dolicho-
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céphales [2,14]. Le sujet fut l’objet d’âpres discussions dans
les pages des BMSAP [2,14,15] : Pruner-Bey continuait à
défendre la perception de Retzius, les autres s’y opposaient,
et la majeure partie du contenu de ces articles inauguraux sur
les fossiles des Eyzies porte sur cette seule question. La plupart des raisonnements et des interprétations proposées s’inscrivent dans un contexte qui n’est plus d’actualité et n’ont
plus guère de sens pour des analyses scientifiques actuelles.
La situation peut se résumer en quelques citations du dernier
article traitant de cet aspect dans ce numéro de la revue.
C’est à la fois un reflet du contexte de l’époque, mais aussi
de débats — sur d’autres sujets — toujours en cours dans la
discipline, d’où la valeur de ces propos, et des raisonnements
qu’ils sous-tendent, et l’intérêt de les rappeler ici dans leurs
termes exacts.
Voyez ce qui nous arrive en anthropologie ; il y a
quelque dix ans seulement, le genre humain, et surtout
le monde européen, se divisait en deux groupes : les
dolichocéphales et les brachycéphales ; et sur quelques données extrêmement restreintes, on avait été
porté à admettre que ces deux types humains avaient
successivement habité notre sol. Le premier type, brachycéphale, représenté encore de nos jours à l’état pur
par les Chinois et les Mongols, avait le premier foulé
notre sol et l’avait préparé au profit du second type,
dolichocéphale, qui, faisant irruption de l’Asie, s’était
répandu en Europe ; et du mélange de ces deux types
humains serait issue l’humanité actuelle [14].
Cette théorie fut mise à mal d’un point de vue paléontologique par la mise au jour des premiers Néandertaliens, car
anciens Européens et dolichocéphales. D’autant plus que les
restes de Cro-Magnon montraient qu’au moins deux groupes
humains anciens et dolichocéphales (les Néandertaliens et
les Hommes de Cro-Magnon donc) avaient vécu dans ces
régions, rendant caduque l’idée d’un unique remplacement.
Une autre critique durant les échanges sur les Hommes de
Cro-Magnon concerne la forme des propos et les méthodes
employées. Car si la théorie du remplacement d’un type
humain par un autre fut d’abord unanimement acceptée,
c’était parce qu’elle « était conforme aux quelques faits qui
l’avaient fait imaginer » [14]. Mais les découvertes de Néandertaliens, puis des spécimens de Cro-Magnon, furent interprétées différemment par les chercheurs, par « deux catégories d’intelligences » pour Bertillon. Il juge que ceux :
qui acceptent les théories a priori qu’à titre provisoire
ont abandonné la théorie des deux types humains […]
Les autres, qui croient sérieusement à la vérité objective de leurs conceptions imaginatives, l’ont défendue
contre les faits contrariants avec une ardeur et une
habileté que je me plais à reconnaître. L’antiquité de
tel crâne, disaient-ils, n’est pas solidement établie ; tel
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autre était d’un idiot, tel autre une exception confirmant la règle ; en outre, vous vous souvenez avec
quelle hardiesse les moindres fragments osseux […]
étaient déclarés appartenir à un brachycéphale, quand
leur haute antiquité était établie à un dolichocéphale
quand le fragment était récent [14].
Le parallèle avec les discussions depuis 150 ans, et toujours aujourd’hui, autour des fossiles de Trinil, de Liang
Bua ou de Rising Star est étonnant. En effet, ces spécimens
avec une anatomie différente de celle documentée au sein du
registre fossile au moment de leur mise au jour ont été tous
accueillis avec beaucoup de circonspection. À chaque fois,
l’argumentation opposée à la définition d’une nouvelle espèce
fut celle de cas pathologiques pour justifier de l’aspect inattendu de chacune de ces découvertes. Bien qu’il soit indispensable d’envisager cet aspect lors de découverte de nouveaux
spécimens, en particulier dans le cas de la proposition de la
création d’un nouveau taxon, cette opposition répétée et souvent caricaturale sort du cadre d’une approche scientifique
rigoureuse.
Un autre aspect largement développé dans la littérature initiale sur les Hommes de Cro-Magnon concerne les déductions
sur les mœurs de ces derniers. Ces raisonnements renseignent
sur l’histoire de l’image de l’Homme des cavernes, mais aussi
la diversité de sens donnée à l’idée que nous nous faisons
derrière cette expression. Cro-Magnon fut une étape importante pour l’acceptation de l’ancienneté de l’Homme. En effet,
« il restait encore à connaître les caractéristiques anatomiques de cette race intelligente et artistique » [2]. Dans sa
conclusion, Broca synthétise la relation qu’il propose entre
anatomie et comportements et note une « réunion remarquable de caractères de supériorité et de caractères d’infériorités » [2]. S’opposent pour lui le grand volume cérébral, le
développement de la région frontale, la belle forme elliptique
de la partie antérieure du profil du crâne, la disposition orthognathe de la région faciale supérieure, d’une part, et la grande
largeur de la face, le prognathisme alvéolaire, l’énorme développement de la branche de la mâchoire, l’étendue et la
rudesse des surfaces d’insertion des muscles, d’autre part.
Pour Broca, « les habitants des Eyzies se montrent à nous
comme une population aux mœurs violentes, car si la blessure
du vieillard a pu à la rigueur n’être qu’un accident de chasse,
celle de la femme a été évidemment produite par une main
meurtrière » [2]. Cela le mène à conclure que :
les hommes qui, à l’époque quaternaire, furent les initiateurs du progrès et les précurseurs de la civilisation,
ceux qui créèrent l’industrie remarquable et les arts
surprenants dont nous admirons aujourd’hui les produits devaient nécessairement allier, à l’intelligence
qui invente et perfectionne, la forme physique et les
habitudes de guerre et de chasse qui seules alors pouvaient assurer la subsistance et la sécurité [2].

BMSAP (2018) 30:146-152

Pruner-Bey [15], lui, peignait un autre portrait : « d’un
aspect sombre, d’une taille imposante et conscient de sa
force, sans savoir modérer la passion par les dictées d’une
morale cultivée, il pouvait être violent et tourner contre le
sexe faible l’arme destinée à assommer sa proie ». Ces deux
points de vue démontrent qu’il y a 150 ans déjà l’image des
Hommes des cavernes n’est pas la même selon le scientifique
interrogé, d’une humanité intelligente vivant dans une nature
hostile à une brute sans capacité de réflexion et de retenue.
Un dernier aspect à discuter ici est relatif à la terminologie
de « race de Cro-Magnon ». Nous employons ici le mot race
dans le sens des auteurs de l’époque. Le terme a été officiellement proposé par de Quatrefages et Hamy [6]. Au XIXe siècle, il n’était nullement question de datations absolues des
restes humains, l’échelle des temps préhistoriques était totalement inconnue. Ainsi, la reconnaissance de plusieurs
« races » pendant la période de l’âge de pierre est une avancée majeure. Elles étaient même au nombre de trois, race de
Canstadt, Cro-Magnon et Furfooz [6]. Concernant CroMagnon, quelques autres restes fossiles étaient regroupés
avec ceux du site éponyme, venant des gisements de La
Madeleine, de Laugerie-Basse, de Lafaye, de Menton, de
Baoussé-Roussé, de Solutré, d’Engis par exemple [6,16].
Cro-Magnon est ainsi comparé avec Néandertal (dont plusieurs fossiles sont attribués à la race de Canstadt), mais
aussi avec les populations actuelles. Nulle idée d’évolution
à l’époque, encore moins d’espèces différentes. Cro-Magnon
est situé dans le temps dans une période de transition entre
l’âge du mammouth et celui du renne, périodes de vie des
deux autres races préhistoriques. Si Cro-Magnon (et Néandertal) est vu inférieur à l’Européen actuel, c’est dans un
contexte où les groupes humains du moment sont aussi hiérarchisés. D’autant plus qu’une continuité fut ensuite recherchée et reconnue, puisqu’il était logique pour les scientifiques que les Hommes de Cro-Magnon aient eu des
descendants directs vivant à leur époque [6,17,18]. Ce type
de raisonnement, fondé sur la comparaison de quelques crânes, permettait à Verneau [17] de « conclure que la race de
Cro-Magnon a bien réellement contribué à la formation de
notre race actuelle, puisqu’on retrouve encore aujourd’hui
chez nous des individus qui reproduisent le type, soit pur,
soit mélangé, de ces ancêtres éloignés ». Toute la logique
de l’époque se trouve résumée dans les remarques conclusives de la description de la race de Cro-Magnon par de Quatrefages et Hamy [7, p. 98] :
il n’y a rien que de très-naturel à trouver […] une race
humaine ayant alors son foyer principal au sud de
notre Méditerranée, mais ayant multiplié ses stations
dans presque toute l’Europe occidentale alors habitable. Cela même explique bien naturellement la présence actuelle à l’état erratique en Europe du type de
Cro-Magnon et son existence, plus fréquente, plus

BMSAP (2018) 30:146-152

franchement accusée dans le nord-ouest de l’Afrique,
et surtout dans les îles, où il s’est trouvé plus à l’abri
des métissages.
Ainsi, le terme était plutôt entendu comme un groupe présentant des affinités anatomiques, caractéristiques qui se
révèlent de plus transmissibles et donc héritables. Il s’agissait pour les anatomistes de l’époque d’étudier la variabilité
humaine pour la classifier [19]. Il n’est bien sûr plus aujourd’hui question de race lorsqu’il s’agit d’étudier l’Homme.
Mais il faut rappeler qu’il fallut attendre la fin du XIXe siècle
pour que soit proposée l’existence d’autres espèces humaines préhistoriques ou, tout du moins, leur considération par
une part non négligeable des scientifiques, bien après les
premiers débats sur Cro-Magnon donc. Autre aspect à considérer, les restes humains initialement attribués à la race de
Cro-Magnon se sont finalement révélés appartenir à différentes périodes.
Il n’y a donc plus aucune raison aujourd’hui de continuer
à employer la terminologie de race de Cro-Magnon. Les fossiles de ce site furent des Hommes du Paléolithique supérieur membres de notre espèce et plus proches morphologiquement et probablement génétiquement des autres fossiles
de l’époque, d’où qu’ils soient, que des Hommes actuels,
dont en particulier les Européens [7,20].
Nous avons déjà effectué un travail sur l’endocrâne de
Cro-Magnon 1 [7], dans lequel nous avons aussi proposé
une étude comparative du cerveau des Hommes du Paléolithique par rapport à celui des hommes actuels. L’imagerie
nous a permis d’accéder à toutes les données anatomiques
cachées, nous permettant d’effectuer une description anatomique complète de cet endocrâne. Plus largement, il est ressorti de l’approche diachronique que bien qu’un substrat
anatomique commun soit évidemment présent, certaines différences de taille et d’organisation ont été observées entre les
échantillons fossiles et subactuels. La forme générale est globalement similaire entre ces deux groupes, avec un endocrâne assez haut, large, des reliefs marqués au niveau des
lobes frontaux et pariétaux, et toute la suite de traits anatomiques qui dissocie notre espèce des autres homininés. En ce
qui concerne les différences, le cerveau au paléolithique était
plus volumineux en moyenne qu’aujourd’hui, 1 478 cm3
contre 1 350 cm3. La forme moyenne est aussi significativement différente, en particulier plus allongée relativement
antéropostérieurement chez les fossiles que chez l’homme
actuel. Globalement, le cerveau est resté en valeur absolue
et relative aussi large. En ce qui concerne les proportions,
l’endocrâne est significativement plus court et moins haut
aujourd’hui, impliquant une contraction plus importante
des lobes frontaux et occipitaux alors que les lobes pariétaux
et le cervelet ont gardé les mêmes proportions. Ces résultats
illustrent la plasticité du cerveau au sein de notre espèce et
documentent une variabilité anatomique encore inconnue.

149

Le membre inférieur et la mobilité
Les analyses des ossements du membre inférieur de CroMagnon sont vraisemblablement, après celles sur le crâne,
les plus nombreuses depuis la découverte, que ces os soient
l’objet principal de l’étude [5,21], fassent partie de l’échantillon considéré [22–25] ou partie du matériel de comparaison [26–28]. Dès 1868, Broca consacre plus de dix pages à
la description des os du membre inférieur, principalement les
fémurs et tibias, et l’intérêt pour ces os n’a pas faibli par la
suite.
Ces analyses portent sur les ossements pris isolément ou
associés suivant les attributions faites par Broca [2] et
ensuite par Vallois et Billy [29]. Une étude récente sur ces
ossements des membres inférieurs, combinant données
macroscopiques et tomodensitométriques, montre que les
associations anciennes restent probables pour deux des
individus adultes, mais que de nombreux restes jusque-là
non attribués peuvent également être associés à un troisième sujet [5].
Les fémurs associés au « vieillard » présentent des dimensions considérables en longueur (estimée) mais surtout en
largeurs et périmètres diaphysaires. À titre d’exemple, le
périmètre à mi-diaphyse (110 mm ; moyenne des deux côtés)
n’est dépassé que par celui de deux autres sujets dans un
échantillon comprenant 565 individus préhistoriques européens (S.V., données personnelles non publiées). L’indice
pilastrique des fémurs attribués à Cro-Magnon 1 est également très important (1,28 ; moyenne des deux côtés) comparé à ce même échantillon (moyenne = 1,10 ; écarttype = 0,10 ; n = 580). Ces dimensions externes sont associées, assez logiquement, à des valeurs très importantes pour
les paramètres de géométrie de section [24,25] et pour
l’épaisseur de l’os cortical [25]. Il convient de noter que pour
l’assemblage de Cro-Magnon, les autres fémurs présentent
des caractéristiques moins marquées. Ainsi par exemple, les
valeurs pour les deux fémurs gauches 4 322 et 4 324 (pour
lesquels des mesures peuvent être prises à mi-diaphyses) du
périmètre (respectivement 92 et 88 mm) et de l’indice pilastrique (respectivement 1,19 et 1,23) restent importantes sans
être considérables. À noter également que les dimensions de
la tête fémorale du fragment 4 321 sont parmi les plus petites
observées chez les sujets du Paléolithique supérieur [5]. La
conformation de la diaphyse fémorale à Cro-Magnon (i.e.
allongement antéropostérieur très marqué à mi-diaphyse,
valeurs importantes pour les mesures externes et les paramètres de géométrie de section, développement latéral très
important au niveau de la diaphyse proximale) est similaire à
ce qui est généralement constaté pour les squelettes gravettiens [27,28,30,31]. L’ensemble de ces caractéristiques est
interprété comme la conséquence d’une mobilité extrêmement importante à cette période.
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Le tibia des sujets de Cro-Magnon a également fait couler
beaucoup d’encre. Décrits par Broca [2] sous les termes « en
lame de sabre », ils se caractérisent par de grandes dimensions et surtout d’un aplatissement transversal très marqué
(indice cnémique très faible). Si Broca [2] note que de nombreux sujets préhistoriques présentent cette morphologie, il
considère que le stade observé à Cro-Magnon est le plus
extrême et qu’il s’agit manifestement d’un caractère simien.
S’il vrai que l’indice cnémique, calculable pour les
tibias 4 330 et 4 331 (respectivement 63 et 59), indique
une platycnémie, il est également notable que des valeurs
plus faibles sont assez fréquemment rencontrées chez les
Homo sapiens préhistoriques européens (16 % [73/458] présentent une valeur inférieure à 59). En 1965, Vallois et Billy
indiquaient déjà que les valeurs observées à Cro-Magnon
n’étaient pas si faibles que ce que laissait entendre Broca et
que « la coupe qu’il donne dans son article de 1868 (p. 367,
figure 2) correspond à un indice platycnémique de 36, ce qui
est pratiquement impossible ! » [29, p. 260]. Cette morphologie du tibia, qui n’est donc ni spécifique ni généralisable à
tous les sujets du Gravettien [22,27], est très similaire à celle
de coureurs de longues distances étudiés par Shaw et Stock
[32] et serait également à mettre en relation avec une mobilité importante pour les sujets de Cro-Magnon [28]. Il est
intéressant de rappeler que Manouvrier proposait déjà une
hypothèse similaire il y a près de 150 ans [33,34]. Toutefois,
et comme souvent en anthropologie biologique, les débats de
l’époque restent d’actualité. En effet, si le caractère acquis de
cette morphologie est en grande partie avéré, il n’en reste pas
moins que des facteurs génétiques, tant concernant la forme
de l’os que les prédispositions du squelette de chacun à se
modifier en fonction des contraintes mécaniques [35], rentrent également en compte.
Mentionnons enfin les fibulas, notamment la plus complète, que Broca [2] considère comme « remarquable par
la grande profondeur des gouttières longitudinales où s’insèrent les muscles, et par la grande saillie de la crête d’insertion du ligament interosseux ». Si cette description est
juste, il est intéressant de noter, comme le rappelaient déjà
Vallois et Billy en 1965, que pour la deuxième pièce, un
fragment de fibula droite non décrit par Broca, les crêtes et
cannelures sont encore plus marquées [29]. Une fois encore,
cette morphologie est vraisemblablement associable, au
moins en partie, à l’extrême mobilité de ces sujets [28].

Le reste du squelette infra-crânien des adultes
et les vestiges immatures
Les autres ossements du squelette infra-crânien des adultes
ont fait l’objet de beaucoup moins d’études. La description
des vestiges osseux du membre supérieur par Broca [2] se
résume à une demi-page, et les études ultérieures incluant
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ces vestiges sont rares [36]. Cela s’explique assez simplement. D’une part, à Cro-Magnon, le squelette du membre
supérieur est moins bien représenté que celui du membre
inférieur [2,29]. D’autre part, en l’absence de squelettes bien
identifiés, les analyses ne peuvent porter que sur des os isolés. Comme l’étude des membres supérieurs doit tenir
compte de l’asymétrie (et que celles portant sur le tronc
nécessitent des squelettes bien conservés), il semble normal
que les restes issus de Cro-Magnon n’aient pas fait l’objet de
beaucoup d’intérêt. Au moins pour les membres supérieurs,
il semble possible que la situation s’améliore prochainement,
après une étude approfondie des ossements et en se fondant
sur les récents résultats pour les membres inférieurs qui permettent l’identification de trois sujets et la détermination de
leurs principales caractéristiques ostéobiographiques (âge au
décès, sexe, stature, robustesse, morphologies caractéristiques, pathologies systémiques, etc.).
De manière générale, les restes immatures paléolithiques
font l’objet d’études beaucoup moins nombreuses que ceux
des adultes. À Cro-Magnon, où ces restes sont mélangés, les
études portant spécifiquement sur ces vestiges se résument, à
notre connaissance, à une seule [37]. Toutefois, l’auteur même
de cette étude a remis ultérieurement en question ses résultats
concernant le nombre minimum d’individus immatures [38].
Une ré-analyse complète semble donc indispensable.

Les pathologies
Les pathologies de ces spécimens ont fait l’objet d’une
grande attention, spécialement Cro-Magnon 1, dit le vieillard. La lésion sur l’os frontal est pour Broca [2] postérieure
à la mort, en relation avec des phénomènes taphonomiques.
Le diagnostic a ensuite oscillé au cours du temps entre carie
osseuse et traces de rachitisme [15], lésion liée à l’usure de
gouttes d’eau successives [39], à une mycose [40], à une
histiocytose langerhansienne [41] ou, plus récemment, à
une neurofibromatose de type 1 [42], s’appuyant en particulier sur les lésions de la boîte crânienne et de la mandibule,
incluant aussi une asymétrie des conduits auditifs internes.
Ces diagnostics ont été proposés en considérant plus ou
moins l’ensemble des lésions visibles sur le squelette de
cet individu. Quoi qu’il en soit, ce sujet souffrait vraisemblablement d’une maladie systémique [5].
Une des lésions visibles sur Cro-Magnon 2 est importante, car elle a été la source d’interprétations multiples et
poussées depuis 150 ans. En effet, la lacune osseuse sur la
partie gauche du frontal aurait été produite par une petite
hache de silex d’après Broca [2]. D’après lui :
cette plaie […] a été faite pendant la vie et a probablement déterminé la mort, mais non une mort immédiate, ni même une mort rapide, car on aperçoit à la
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face interne du frontal […] une vascularisation de l’os
et un dépôt de matière osseuse finement poreuse,
indice d’une ostéite dont les lésions n’ont pu se produire en moins de quinze à vingt jours. Le petit fragment de l’os frontal […] n’a pas été retrouvé […]. Il
n’existe aucune esquille sur la table interne, où les
bords de la plaie osseuse sont presque aussi nets que
sur la table externe. Cette disposition indique que le
coup a été asséné avec une très grande force [2].
Dastugue s’est ensuite étonné que ce type de fracture
puisse refléter un choc sur os frais, indiquant une plus grande
similarité avec le résultat d’un choc sur os sec. C’est ainsi
qu’il conclut que « le coup de hache me paraît hautement
improbable et il paraît plus conforme à la réalité d’incriminer ici un accident de fouille » [40]. Pourtant, les zones de
fracturations dans cette région n’ont pas de bords aussi nets
que le proposait Dastugue. Broca ne s’était en fait probablement pas trompé en indiquant qu’il pouvait y avoir une
forme de réaction osseuse in vivo autour de la lacune
osseuse. En l’état, il est difficile de dissocier ce qui est d’origine biologique et relié à une réaction antemortem des détériorations liées aux processus diagénétiques. Même si des
analyses plus poussées sont nécessaires pour mieux comprendre l’ensemble des particularités de cette zone, il est
possible de proposer que la zone fracturée sur le crâne de
Cro-Magnon 2 ne montre pas les caractéristiques pouvant
être liées à un choc périmortem [43]. Il n’y a en fait aucun
argument supportant que cette fracture sur l’os frontal puisse
être la cause du décès de Cro-Magnon 2. Cette conclusion
est importante dans le contexte des discussions originelles
sur ce qui avait pu arriver à cet individu et les implications
supposées de termes de mœurs violentes à l’époque de
l’Homme de Cro-Magnon.

Cro-Magnon aujourd’hui et demain
Les restes osseux de Cro-Magnon font partie des collections
du Muséum national d’histoire naturelle et sont conservés au
musée de l’Homme à Paris. Quelques spécimens emblématiques sont exposés dans les galeries et visibles par tous. Les
crânes de Cro-Magnon ont été imagés par microtomographie
sur le plateau technique AST-RX (UMS 2700, CNRS et
MNHN). Les données à haute résolution sont disponibles
pour des recherches scientifiques en faisant une demande
par le site de la direction des collections du Muséum national
d’histoire naturelle (http://colhelper.mnhn.fr/). Des modèles 3D du crâne, de l’endocrâne et des canaux semicirculaires de Cro-Magnon 1 ainsi que des visualisations
des données micro-CT sont accessibles en ligne sur le Cabinet de curiosité 3D du MNHN (http://cabinetdecuriosites3d.
mnhn.fr/fr/content/cro-magnon-1-homo-sapiens).
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Un projet de recherche actuellement en cours et mené par
l’un d’entre nous a, entre autres objectifs, le but de proposer
des réassociations possibles des ossements des sujets de CroMagnon et la publication prochaine d’une étude monographique sur la paléobiologie de ces individus. Espérons
qu’elle remettra, un peu plus de 150 ans après leur découverte, ces vestiges à la place qu’ils méritent : au premier plan
de la scène anthropologique.

Conclusion
Les fossiles de Cro-Magnon ont provoqué de nombreux
débats sur la compréhension et surtout l’acception de la
diversité morphologique au sein de notre espèce. Les questions soulevées, qui semblent un peu datées, restent pourtant
au cœur des débats de notre discipline :

•
•
•

l’origine acquise ou innée, normale ou pathologique, d’un
caractère morphologique ;
la relation entre « apparence » et comportements ;
la possibilité ou non de classer des groupes humains suivant leur phénotype et (plus récemment leur génotype).

Ces fossiles ont, par la suite, essentiellement joué un rôle
dans les discussions générales sur l’évolution de notre
espèce, ses modalités d’expansion et ses migrations jusqu’à
la période actuelle [44]. Cro-Magnon n’est-il pas le grandpère des Français dans l’imaginaire collectif ? Les progrès
récents en paléogénétique ont apporté de nouveaux éléments
à la compréhension du contexte global de l’histoire
d’Homo sapiens. Au sujet de ce qui nous intéresse ici, les
dernières études semblent montrer un remplacement important de population en Europe après le dernier maximum glaciaire [20]. Les vestiges humains du site de Cro-Magnon ne
correspondent donc probablement pas directement à ceux de
nos ancêtres. Ils représentent toutefois un témoignage exceptionnel de la diversité morphologique passée et restent par
bien des aspects une source encore peu exploitée d’informations sur les modes de vie et les pratiques funéraires des
populations du Paléolithique supérieur européen.
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