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Résumé Les sites néolithiques moyens du Pirou et de la
Vigne de Bioaux à Valros (Hérault, France) sont distants de
moins de 300 m. Ils sont tous deux attribuables à la phase
ancienne de la culture chasséenne (4300–4100 av. J.-C.). Le
premier regroupait plus de 150 structures excavées dont sept
contenaient des inhumations individuelles. Le second a livré
une quinzaine de fosses dont une contenait une inhumation
individuelle. La mise en évidence d’une proximité étroite
entre les inhumations et l’espace domestique ainsi que les
différentes études pluridisciplinaires engagées offrent l’oc-
casion de croiser un ensemble de données permettant d’inter-
roger le statut des individus inhumés en fosses domestiques
réemployées. L’analyse anthropologique et isotopique a,
ainsi, permis de caractériser les huit individus et d’apporter
de nouveaux éléments de discussion relatifs au phénomène
des inhumations chasséennes en contexte d’habitat. Malgré
la taille de l’effectif, les données anthropologiques ont mon-
tré la particularité de ces sujets, tous féminins, et l’hétéro-
généité des données métriques. Des analyses isotopiques
(δ13C, δ15N) menées sur les restes humains et animaux ont
été confrontées aux résultats de découvertes régionales

récentes dans une perspective paléoalimentaire et paléocom-
portementale. Les données anthropologiques et isotopiques
montrent, ainsi, une hétérogénéité très importante des
défunts, qui permet d’interroger les modalités de constitution
de ce groupe d’individus. Cette étude souligne la nécessité
de poursuivre les discussions également sur des effectifs fai-
bles si l’on veut comprendre toute la diversité des pratiques
funéraires existant durant le Chasséen méridional ainsi que
la corrélation qui pourrait exister entre le statut social des
sujets et le traitement funéraire dont ils font l’objet.

Mots clés Inhumations · Recrutement · Étude
ostéométrique · Isotopes stables · Alimentation ·
Néolithique moyen

Abstract The Middle Neolithic sites of Le Pirou and La
Vigne de Bioaux in Valros (Herault, southern France) are
less than 300 m apart. Both can be attributed to the early
Chassean culture (4300–4100 BC). Excavations in the for-
mer site revealed more than 150 domestic pits, 7 of which
contained single burials. The latter site revealed about fifteen
domestic pits, including one single burial. Thanks to the
close proximity between the burials and the domestic area
and to the various multidisciplinary studies under way; we
were able to cross-analyse the datasets to investigate the sta-
tus of the individuals buried in pits used for domestic purpo-
ses. Anthropological and isotopic analyses enabled us to
characterise the eight individuals and to contribute new
points of discussion on Chassean burials in domestic
contexts. Despite the small number of individuals, the
anthropological data brought out the particularities of these
individuals, all female, and the heterogeneousness of the
metric data. Isotopic analyses (δ13C, δ15N) of the human
and animal remains were compared, from a paleodiet and a
paleobehavioural perspective, with the results of recent dis-
coveries in the region. The anthropological and isotopic data
have showed the very heterogeneous nature of the buried
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individuals, prompting discussions on how this group has
formed and buried in these graves in the Le Pirou and La
Vigne de Bioaux sites. This study also highlights the need
to pursue discussions on small-sized groups in order to fully
understand the diversity of funerary practices of the southern
Chassean, and the putative correlation between the social
status of individuals and their funerary treatment.

Keywords Burials · Funerary selection · Osteometric study ·
Stable isotopes · Diet · Middle Neolithic

Introduction

La période du Néolithique moyen est caractérisée par une
diversité importante des pratiques funéraires [1]. À l’heure
actuelle, le nombre de défunts pouvant être rattachés au Néo-
lithique moyen méridional est de l’ordre de 400 individus
[2]. Si les sites à vocation strictement funéraire sont claire-
ment attestés, un nombre important d’inhumations ont éga-
lement été découvertes en contexte d’habitat où les dépôts
mortuaires sont généralement réalisés dans des fosses de
plan circulaire pouvant correspondre à des structures de stoc-
kage réemployées [2–7]. L’interprétation de cette pratique
reste encore matière à débat. Si un ensemble de caractéris-
tiques a permis d’interpréter certains de ces dépôts comme
des cadavres rejetés ou, pour la Drôme, des morts d’accom-
pagnement [4–6,8], la présence, dans d’autres fosses, de
sujets inhumés en position conventionnelle, de mobilier
associé et d’aménagement de la structure de dépôt atteste
d’un registre sépulcral [2–7]. La présence d’inhumations à
proximité de vestiges liés à de l’habitat pose aussi la ques-
tion de l’identité et du statut des individus faisant l’objet de
ce traitement spécifique qui ne concerne qu’une partie
réduite de la population : s’agit-il d’un groupe particulier ?
Ces individus se distinguent-ils de ceux bénéficiant d’un
traitement différent, en tombe, en monument funéraire ou
encore en cavité naturelle ? Est-ce que les données biolo-
giques peuvent nous aider à caractériser la population inhu-
mée malgré son faible effectif ?

Pour le sud de la France, l’étude de ces ensembles a
apporté un certain nombre de données anthropologiques et
isotopiques permettant de discuter l’identité des défunts dans
ces différents contextes [9–13]. L’étude anthropologique des
individus du Crès (Béziers, Hérault), qui reste l’ensemble le
plus important du Chasséen méridional, a montré, en un
même lieu et à une même période, une relative homogénéité
biologique des sujets, malgré la coexistence d’espaces variés
(espace funéraire à part entière et inhumations en contexte
d’habitat) et de structures distinctes (fosse sépulcrale spéci-
fique et remploi de structures de stockage) [12–13]. Ces
résultats soulèvent naturellement des interrogations sur la

structuration sociale de cette population. Est-ce que ces
modes d’inhumation distincts soulignent des différences
sociales au sein d’un même groupe biologique ?

Dans ce contexte, il paraissait important d’analyser un petit
groupe de sujets inhumés en contexte d’habitat, à quelques
kilomètres de l’ensemble funéraire du Crès, sur les sites du
Pirou et de la Vigne de Bioaux (Valros, Hérault) et, qui plus
est, appartiennent à la même phase chronoculturelle [14]
(Fig. 1). Pour le Chasséen méridional, quelques tendances
sont observées dans le recrutement des sujets inhumés dans
les structures de stockage [1], mais jusqu’à maintenant, les
données biologiques n’ont pas permis de mettre en évidence
de particularités en Languedoc occidental. L’analyse croisée
des données anthropologiques et isotopiques sur les squelettes
découverts à Valros a ainsi pour objectif d’apporter des élé-
ments de discussion tant sur l’identité des individus enterrés
au sein des structures d’habitat réemployées que sur la diver-
sité microrégionale observable au niveau des sites.

Inhumations des sites du Pirou et de la Vigne
de Bioaux (Valros, Hérault)

Les sites du Pirou et de la Vigne de Bioaux (commune de
Valros, Hérault) ont été fouillés en 2007 par une équipe de
l’Inrap [14].

Le Pirou correspond à un habitat attribuable à la phase
ancienne du Chasséen méridional (4300–4100 av. J.-C.).
Le site, étudié dans la quasi-intégralité de son emprise sur
une surface d’environ 1 ha, correspond à un habitat ouvert
qui occupe le versant sud d’une petite éminence duMiocène.
Il se matérialise par, au moins, 150 structures excavées de
morphologie assez similaire et contenant des rejets de nature
essentiellement domestique (Fig. 2) [14–15].

Fig. 1 Localisation des sites chasséens du Pirou et de la Vigne

de Bioaux / Location of the Chassean sites of Le Pirou and La

Vigne de Bioaux
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Certaines fosses ont servi de structure d’accueil à sept
inhumations individuelles. Les résultats des datations 14C
obtenues sur les os des défunts sont d’une grande homogé-
néité : ils sont compris entre 4450 et 4060 avant notre ère à
95 % de probabilité, avec les pics de probabilité les plus
importants situés entre 4350 et 4250 [14].

Les aménagements découverts présentent tous un plan
circulaire avec des parois droites ou légèrement convergen-
tes et des diamètres maximaux compris entre 1,15 et 1,45 m,
et sont conservés sur une faible profondeur, entre 0,12 et
0,44 m. Leur fort arasement limite leur interprétation fonc-
tionnelle, bien que l’hypothèse qu’il s’agisse de « silos » soit

Fig. 2 Plan de répartition des fosses chasséennes du site du Pirou / Plan showing the distribution of Chassean domestic pits of the Le

Pirou site
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privilégiée. Les dépôts humains se trouvent dans quatre cas
au contact direct du fond des creusements et dans trois cas
entre 0,10 à 0,20 m du fond. Il est évident que des inhuma-
tions situées dans la partie supérieure des creusements ont pu
être détruites par l’arasement général du site. La variété des
inhumations rend difficile la mise en place d’une typologie à
Valros (Fig. 3 ; Tableau 1). Cependant, il a été possible de
distinguer différents types de dépôts. Dans la majorité des
cas (cinq sur sept cas ; pour les deux autres, soit la structure
est trop arasée, soit les arguments taphonomiques sont
absents), l’existence de déplacements d’ossements hors du
volume initial du cadavre témoigne assurément d’une
décomposition du cadavre en espace vide. Il est ainsi pos-
sible de suspecter l’existence d’un système de couverture en
matière périssable au-dessus du corps. Pour certaines struc-
tures, une simple couverture a pu fermer la fosse. Mais, des
architectures plus complexes ont également pu exister. Par
exemple, dans l’aménagement Amt 293, la présence d’une
délimitation linéaire et d’effets de butée témoigne de l’exis-
tence d’une paroi fermant la moitié nord de la fosse associée
à une couverture. La présence d’un coffrage en bois, au
moins sur trois côtés, pourrait expliquer la disposition et l’ef-
fondrement des éléments en pierre dans l’Amt 45 (Fig. 3).

Les pratiques observées restent très hétérogènes, mais s’in-
sèrent tout à fait dans les données connues dans le Chasséen
méridional, notamment sur le site de Crès à Béziers [2–7].

À 250 m à l’est du site du Pirou, une autre occupation
également datée du Néolithique moyen a été identifiée au
lieu-dit Vigne de Bioaux (Fig. 4) [14]. Seule la périphérie
méridionale de l’occupation se situait dans l’emprise de
fouille, et une quinzaine de fosses domestiques ont pu être

étudiées. L’une d’elles contenait une inhumation indivi-
duelle (Amt 2211) : le corps a été déposé dans la partie infé-
rieure d’une fosse de plan circulaire.

Sur les deux sites, la disposition des corps, la présence
d’aménagements internes, voire celle de mobilier associé
montrent indiscutablement le caractère volontaire des
dépôts. Si certaines inhumations (Amt 226, 293, 451, voire
2211 et 116) présentent une position, dite dans la littérature,
« conventionnelle » (individu plus ou moins sur le côté avec
les membres fléchis sur le côté) [7,16–17], d’autres corps ont
également été déposés sur le ventre ou sur le dos (Amt 45,
289). Pour ces dernières inhumations, la présence d’aména-
gements de la fosse et/ou de dépôts de mobilier ne permet
pas de les considérer comme des dépôts moins soignés ou
comme un rejet de cadavre. Hormis l’absence de dépôts
simultanés en fosse, les inhumations présentent ainsi une
mosaïque de pratiques que l’on retrouve dans la réutilisation
des fosses domestiques pour le Chasséen méridional [2,6,7].

Matériel et méthodes pour l’identification
biologique et le recrutement

L’analyse anthropologique a porté sur les sept individus
découverts sur le site du Pirou et sur celui de la Vigne de
Bioaux. Le matériel d’étude concernant l’analyse paléoalimen-
taire se compose, quant à lui, de huit échantillons osseux
humains provenant de chaque inhumation et de 18 échantillons
osseux de faune1, sélectionnés dans différentes structures
datées du Chasséen ancien et contemporaines des sépultures.

Fig. 3 Exemples d’inhumations chasséennes dans les fosses Amt 293 (à gauche) et Amt 45 (à droite) du site du Pirou / Examples

of burials in domestic pits in the Le Pirou site: Amt 293 structures on the left, Amt 45 structures on the right
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Pour l’estimation de l’âge du seul sujet immature décou-
vert sur le site, nous avons privilégié les tables de Moorrees
et al. [18–19]. L’estimation de l’âge au décès des adultes s’est
appuyée sur l’observation de l’extrémité sternale de la clavi-
cule [20] et sur celle de la surface sacropelvienne de l’ilium
[21]. Étant donné la mauvaise conservation des pubis, nous
n’avons pas pu exploiter cette partie de l’os coxal pour l’esti-
mation de l’âge au décès. Le sexe des individus a été déter-
miné sur l’os coxal à l’aide de deux méthodes, l’une morphos-
copique [22] et l’autre morphométrique [23].

Concernant l’étude d’autres données anthropométriques,
la forte altération osseuse a conduit à se limiter à certaines
mesures des humérus, fémurs et tibias [24]. L’estimation de
la stature se fait à partir des longueurs maximales des os
longs en appliquant des formules (pour les adultes [25] et
pour le sujet immature [26]) établies par régression linéaire
sur des populations de référence d’âge et de taille connus. On
rappellera la prudence à observer en appliquant ces équa-
tions, car elles sont calculées à partir de populations occiden-
tales actuelles. L’intérêt étant ici de pouvoir comparer ces
individus aux populations chasséennes méridionales
connues [13,27], nous avons donc calculé différents indices

métriques [24,28,29]. La mauvaise conservation osseuse n’a
pas permis une étude paléopathologique complète, mais
nous avons été toutefois attentifs à différentes particularités
biologiques des individus (usure dentaire [30], caries [31],
arthropathies [32]) pour les discuter au sein de la série et par
rapport aux données connues pour la population chasséenne
méridionale [11].

Afin d’appréhender les comportements alimentaires, des
analyses isotopiques (δ13C, δ15N) ont été réalisées sur le col-
lagène osseux de chacun des squelettes humains (n = 8). Ces
analyses informent, de façon individuelle, sur la part protéi-
nique de l’alimentation [33] durant les dernières années de la
vie du sujet [34]. Dans ce cadre, nous tentons d’identifier
l’environnement fréquenté par ce groupe et la part relative
des protéines animales qui composent l’alimentation
[33,35,36]. La pertinence et la fiabilité de l’analyse de la
variabilité isotopique interindividuelle nécessitent de carac-
tériser du point de vue isotopique l’écosystème contempo-
rain dans lequel a vécu la population humaine étudiée. C’est
pourquoi des analyses sont également effectuées sur des res-
tes fauniques découverts dans les structures chasséennes du
site (bœuf, mouton/chèvre et chien ; n = 18), afin de définir
certains niveaux trophiques de l’environnement de proximité
du site du Pirou. Le collagène est extrait selon le protocole
de Longin réadapté par Bocherens [37,38]. Les teneurs en

Tableau 1 Données funéraires associées aux individus inhumés des sites du Pirou et de la Vigne de Bioaux / Funerary data

for the Chassean individuals from the Le Pirou and La Vigne de Bioaux sites

Amt Diamètre

maximal

(m)

Position

dansstruc-

ture

En fond

de fosse

Position

corps

Position

membre

sup.

(gauche/

droit)

Espace

décompo-

sition

Envel-

oppe

souple

Hypoth-

èse structure

Céramique

associée

au défunt

Autre

mobilier

associé

audéfunt

45 1,3 Moitié est Non Sur

ventre

Fléchi/fléchi Vide Possible Coffrage mixte Non Percuteur

116 1,45 Moitié est Non Sur

ventre

et côté

droit

Extension/

fléchi

Colmaté ? Possible ? Oui Poinçon

177 1,27 Moitié est Non Sur côté

droit

? ? ? ? ? ?

226 1,15 Moitié est Oui Sur côté

droit

Fléchi/fléchi Vide ? Fosse fermée/

coffrage

Non 2 pende-

loques

289 1,19 Moitié sud Oui Sur dos Fléchi/fléchi Vide ? Fosse fermée/

coffrage

? Faune

293 1,27 Moitié

nord

Oui Sur côté

gauche

Fléchi/fléchi Vide ? Coffrage mixte Oui

451 1,45 Moitié

nord

Oui Sur côté

gauche

Extension/

fléchi

Vide ? Fosse fermée Oui

2211 1,32 Moitié

sud-ouest

Non Sur côté

droit

Fléchi/fléchi Vide ? Coffrage mixte Oui

1 L’identification a été réalisée par Vianney Forest (archéozoologue,
Inrap Méditerranée).
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carbone et en azote et les ratios isotopiques sont obtenus à
l’aide d’un EA-IRMS (Isoprime de VG Instruments couplé à
NC 2500 Carlo Erba ; UMR CNRS 5805 EPOC). La préci-
sion analytique est inférieure à 0,3 ‰ pour le carbone et
l’azote, et les standards utilisés sont la glycine, la caséine,
le N2 (standard international IAEA) et l’acétanilide. Les
teneurs en carbone et en azote, les ratios C/N et le rendement
d’extraction du collagène sont pris en compte pour détermi-
ner la qualité du collagène extrait et la validité des résultats
isotopiques obtenus [39–43].

Résultats et interprétations

Données anthropobiologiques

Les sept sépultures du site du Pirou ont livré les squelettes de
six adultes et d’un sujet immature et celle de la Vigne de

Bioaux, d’un adulte. L’âge au décès du seul sujet immature
a pu être estimé entre 8 et 13 ans [18]. Les sujets adultes se
répartissent dans différentes classes d’âge [20], avec plu-
sieurs individus âgés (Tableau 2).

Six des sujets adultes sont de sexe féminin. On notera, par
ailleurs, que l’individu adulte (Amt 117) dont le sexe n’a pas
pu être déterminé était l’un des sujets les plus graciles du
site. Le périmètre minimum de son humérus droit (seule
mesure pouvant être réalisée pour ce squelette) fait 53 mm
et est l’un des plus petits de la série (m = 54,6 mm ; σ = 3,74).
Même si cela ne peut pas être attesté, il est probable que cet
individu soit aussi de sexe féminin. Le sexe du sujet imma-
ture a été déterminé comme féminin par une analyse
paléogénétique2.

L’estimation de la stature chez les adultes, calculée à partir
des longueurs maximales des os longs [24], varie entre 139 et

Fig. 4 Plan de répartition des fosses chasséennes du site de la Vigne de Bioaux / Plan showing the distribution of the Chassean domestic

pits at the La Vigne de Bioaux site

2 Réalisée dans le cadre de l’ANR Ancestra (M. Pruvost dir.).
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155 cm (± 5 cm), avec une moyenne de 148,7 cm (σ : 6,35).
Cette variabilité importante s’inscrit cependant en partie dans
celle des individus féminins chasséens du sud de la France
[44,13]. Si l’on prend en compte l’écart maximal, certains
individus (Amt 293 et 116) présentent une stature légèrement
plus importante que les sujets de ces sites. La comparaison de
ces données à celles du Crès (moyenne : 147,19 cm ; σ : 3,98)
[13], pour des effectifs plus ou moins équivalents de sujets
féminins dont la stature a été estimée (sept au Crès et six à
Valros), montre que les statures des sujets de Valros présentent
une dispersion plus importante qu’au Crès. On notera qu’au
Pirou les individus les plus âgés (Amt 45, 289 et vraisembla-
blement Amt 451) présentent les statures les plus petites. Ces
différences pourraient aller dans le sens d’une certaine hétéro-
généité à Valros.

Au vu de cette variabilité, il est important de préciser si les
sujets inhumés étudiés ici se distinguaient ou non par leur
gracilité, caractéristique généralement attribuée aux popula-
tions chasséennes [45–48]. Les indices de robustesse indi-
quent une gracilité générale des individus adultes, notamment
au niveau du fémur, même si l’on note une disparité dans les
mesures (Tableau 3). Seul l’individu de l’Amt 451 peut être

considéré comme robuste au regard de son membre inférieur,
mais il s’agit de l’individu de la série ayant la stature la plus
petite. Il est possible de supposer que la faible longueur des os
longs de cet individu n’a pas majoré le calcul de l’indice de
robustesse, d’autant plus que le squelette de ce sujet présente
des insertions musculaires marquées.

Les individus seraient moins graciles au niveau des mem-
bres supérieurs. La gracilité générale du membre inférieur
peut être renforcée par le fait qu’il s’agit de sujets féminins,
puisque de nombreuses études ont montré un fort dimor-
phisme sexuel dans les séries chasséennes [13,27,48]. Par
ailleurs, comme à Valros, la gracilité des sujets du Crès tou-
che principalement les membres inférieurs [13].

Que cela soit pour la stature ou la gracilité, on peut donc
difficilement parler d’un groupe homogène. Lorsque l’on
compare ces données avec la série du Crès par le calcul de
distances probabilistes [49,50], les sujets du Pirou et les
sujets féminins du Crès indiquent certaines différences. Les
mesures prises sur les individus du Pirou diffèrent significa-
tivement de la moyenne du Crès si et seulement si p est
inférieur à 0,05 : trois individus (Amt 45, 116, 293) ont au
moins une mesure comparée qui sort nettement de la

Tableau 2 Données anthropologiques des individus chasséens des sites du Pirou et de la Vigne de Bioaux / Bioanthropological data

for the Chassean individuals from the Le Pirou and La Vigne de Bioaux sites

Site Amt Type âge Âge Sexe DSP Sexe morpho Sexe Stature (cm)

Le Pirou 45 Adulte > 50 ans F F F 148,86

Le Pirou 116 Adulte 30–59 ans F F F 153,7

Le Pirou 177 Adulte ? I I ? 147,4

Le Pirou 226 Immature 8–13 ans Im Im Im 126

Le Pirou 289 Adulte > 50 ans F I F 144,5

Le Pirou 293 Adulte 20–39 ans F F F 154,9

Le Pirou 451 Adulte Adulte âgé ? I F F 138,8

La Vigne de Bioaux 2211 Adulte 20–29 ans F F F 153,2

Tableau 3 Indices métriques des squelettes des sujets adultes des sites chasséens du Pirou et de la Vigne de Bioaux / Metric indices

of the adult skeletons from the Chassean sites of Le Pirou and La Vigne de Bioaux

Site Amt Côté Indice de robustesse Indice pilastrique Indice de platymérie

Le Pirou 45 D 20 Peu robuste

Le Pirou 45 G 19,49 Gracile 94,197 Pilastre nul 69,993 Hyperplatymérie

Le Pirou 116 D 20 Peu robuste 92,288 Pilastre nul 65,161 Hyperplatymérie

Le Pirou 116 G 19,9 Peu robuste 100 Pilastre nul 68,445 Hyperplatymérie

Le Pirou 289 D 19,47 Gracile 84,163 Pilastre nul 78,491 Hyperplatymérie

Le Pirou 289 G 97,72 Pilastre nul 73,888 Platymérie

Le Pirou 293 D 18,73 Gracile 110,942 Pilastre faible 75,974 Platymérie

Le Pirou 293 G 115,233 Pilastre moyen 77,204 Platymérie

Le Pirou 451 G 20,84 Robuste 97,5 Pilastre nul 85,065 Platymérie

La Vigne de Bioaux 2211 D 16,79 Très gracile 100,987 Pilastre faible 77,656 Platymérie
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variabilité du Crès (Tableau 4). Parmi ces derniers, on note la
présence des deux individus les plus grands (Amt 293 et
Amt 116) de la série. Si l’on s’intéresse aux données métri-
ques, ces deux individus se distinguent également du reste
du groupe des inhumés de Valros, par exemple au niveau du
format du fémur (Fig. 5).

Malgré un faible effectif, nous n’avons observé aucune
homogénéité au niveau de la morphométrie des squelettes,
et la variabilité pourrait être même plus importante que celle
observée sur des sites proches comme celui du Crès. L’ob-
servation des caractères discrets, quant à elle, n’a donné
aucun résultat exploitable, étant donné la mauvaise conser-
vation osseuse et le petit effectif de la série.

D’autres données biologiques apportent des éléments
complémentaires concernant l’identité des défunts. Généra-

lement, l’usure dentaire des individus est importante, voire
très importante. Ainsi, au moins quatre individus (Amt 45,
Amt 177, Amt 289, Amt 451) présentent plusieurs dents aux
usures allant au-delà du stade 6 de l’échelle de Smith [30].
Le sujet immature (Amt 226) présente même une usure des
premières molaires permanentes. Une telle observation se
rapproche de ce qui a pu être observé sur le site du Crès
[11]. Aucun stigmate lié à des activités paramasticatrices
n’a toutefois été observé, comme cela a pu déjà être noté
dans d’autres séries contemporaines [11]. L’usure dentaire
semble globalement liée à l’âge puisque, par exemple, les
sujets les plus âgés ont une usure très importante, et l’adulte
le plus jeune (Amt 293) présente une usure dentaire impor-
tante mais moins marquée (stades 3–4 de Smith). Malgré
l’influence de l’âge, il semble qu’une attrition dentaire

Tableau 4 Distances probabilistes des individus du Pirou par rapport à la série issue du site du Crès. (Les mesures en gras correspon-

dent aux probabilités inférieures à 0,05, seuil choisi pour distinguer les individus) / Probabilistic distances between the Valros indivi-

duals compared to the collection from the Le Crès site. (The measurements in bold indicate a probability below 0.05)

Site Amt Côté Fem M7 Fem M9 Tib M9a

Le Pirou 45 G 0,026 0,411

Le Pirou 116 G 0,011 0,029 0,310

Le Pirou 116 D 0,007 0,003 0,180

Le Pirou 289 G 0,047 0,553

Le Pirou 289 D 0,477 0,576

Le Pirou 293 G 0,183 0,542 0,015

Le Pirou 293 D 0,545 0,744 0,019

Fig. 5 Diagrammes bivariés issus des mesures infracrâniennes (en millimètres) des sujets du Pirou (Fem M6 : diamètre antéropostérieur

minimum du fémur ; Fem M7 : diamètre transverse minimum du fémur) / Bivariate plots of post-cranial measurements for Le Pirou indi-

viduals, in millimetres (Fem M6: femoral minimum antero-posterior diameter; Fem M7: femoral minimum transverse diameter)
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importante soit caractéristique de la série. Concernant les
caries dentaires, quatre sujets adultes sur six en présentent.
Aucune atteinte n’a été observée chez le sujet immature et
l’adulte le plus jeune (Amt 293) de la série. Comme l’usure
dentaire, la fréquence des caries serait aussi fonction de
l’âge. Ainsi, aucun individu ne semble s’écarter d’une telle
évolution de la pathologie dentaire. La fréquence des attein-
tes carieuses sur les 121 dents observées oscille entre 8,2 et
11,2 % si l’on prend en compte ou non les pertes ante mor-
tem [31]. Cette proportion est légèrement supérieure à celle
de la population du Crès entre 5 et 8 % [11]. Toutefois, il est
important de noter qu’au Crès les femmes présentent relati-
vement plus de caries que les hommes. Si l’on ne s’intéresse
qu’aux sujets féminins, cette proportion pourrait être de
9,7 % et donc est comparable à celle observée au Pirou.

Concernant les arthropathies, trois sujets présentent des
atteintes arthrosiques au niveau des vertèbres (Amt 45,
289 et 451). Par ailleurs, ces trois individus possèdent une
enthésopathie au niveau de la dent de l’axis (enthésopathie
du ligament occipito-odontoïdien). Malgré la mauvaise
conservation de certains squelettes, il est possible de suppo-
ser une corrélation entre l’âge et cette atteinte. Ainsi, deux de
ces individus ont un âge au décès estimé à plus de 50 ans.
Dans les trois cas, nous avons pu observer des traces d’ar-
throse mais aussi une usure très importante des dents. L’in-
dividu Amt 451, dont l’âge au décès n’a pas pu être estimé,
présente par ailleurs plusieurs caries, des dents usées et des
pertes dentaires ante mortem. Étant donné les atteintes
pathologiques présentes chez les autres individus, notam-
ment des Amt 45 et 289, ce sujet pourrait être considéré
comme un adulte âgé, sans que l’on puisse être plus précis.
Par ailleurs, on observe des traces d’arthrose sur le carpe
gauche de cet individu, éventuellement liées aux conséquen-
ces d’une fracture consolidée de l’extrémité distale de l’ulna
gauche.

Au Pirou, les différentes atteintes sur le squelette peuvent
être liées, d’une part, à l’âge des sujets et, d’autre part, à une
certaine hétérogénéité du groupe comme le montrent la sta-
ture et plus généralement les données métriques. L’usure
dentaire importante et le taux de caries se rapprochent des
résultats obtenus sur des séries contemporaines [11]. Comme
pour le site du Crès, l’usure importante peut être liée au
mode de subsistance, avec entre autres une nourriture conte-
nant une quantité significative de particules minérales issues
de l’outillage de mouture, notamment pour la préparation
des céréales, qui accélère la micro-usure des dents [51].

Données isotopiques

L’étude des ratios isotopiques du collagène osseux a pu être
réalisée avec fiabilité sur 17 animaux et 7 sujets humains,
dont 6 adultes féminins (Tableau 5). La plupart des échantil-
lons osseux analysés sont correctement conservés ; seuls un

sujet humain (Amt 2211 de la Vigne de Bioaux) et un échan-
tillon de bœuf sont exclus du corpus.

Les valeurs isotopiques de la faune s’échelonnent de –
21,8 à –18,6 ‰ (–20,4 ± 0,7 ‰ ; n = 17) pour le carbone
et de 5,1 à 9,6 ‰ (6,6 ± 1,2 ‰) pour l’azote. Malgré des
valeurs isotopiques du carbone plus basses et des valeurs
isotopiques de l’azote plus hautes en moyenne pour les mou-
tons/chèvres que pour les bœufs, il n’existe pas de différence
statistiquement significative entre les taxons (test U de
Mann-Whitney : p > 0,05). Ces résultats suggèrent que les
aliments consommés par les différentes espèces herbivores
domestiques sont isotopiquement similaires. Toutefois,
l’amplitude des valeurs de δ13C (2,3 ‰) et de δ15N
(2,2 ‰) chez les bovins souligne un approvisionnement
(affouragement et/ou pâturage libre) dans des environne-
ments probablement plus variés.

Les sept sujets humains du Pirou ont des valeurs isotopi-
ques qui s’échelonnent de –20,6 à –19,1‰ (–19,9 ± 0,5‰ ;
n = 7) pour le carbone et de 8,4 à 10,5‰ (9,6 ± 0,7‰) pour
l’azote. La différence moyenne de valeurs isotopiques enre-
gistrée entre les sujets humains et la faune herbivore est de
3,3 ‰ pour l’azote et de 0,5 ‰ pour le carbone (Fig. 4). Ce
résultat indique que, si l’on considère l’ensemble du groupe
humain, la majeure partie des protéines consommées pro-
vient des ressources animales issues du milieu terrestre.
Même si des restes de poissons (Amt 59) et de mollusques
bivalves ont été retrouvés sur le site, fait assez rare dans ce
contexte, les ressources marines/d’eau douce ne constituent
en aucun cas une part significative de l’alimentation. L’ali-
mentation protéinique des chiens est équivalente à celle de
certains sujets humains pour lesquels les valeurs isotopiques
sont les plus basses du groupe. La position trophique des
chiens est caractéristique de ce que l’on observe sur d’autres
sites du Languedoc et de la vallée de la Garonne (Figs 6, 7).

Chez les sujets adultes (n = 6), on observe une moyenne
des valeurs de δ13C de –19,9 ± 0,6 ‰ et de δ15N de 9,8 ±
0,5 ‰. La valeur isotopique du carbone du sujet immature
est dans la variabilité de celles des adultes, mais plus basse
que chez ces derniers pour l’azote (en moyenne 1,4 ‰). Le
sujet immature a probablement eu une alimentation moins
riche en protéines animales que les adultes. Les différences
entre adultes et immatures ont déjà été observées sur d’autres
sites du Néolithique du sud de la France et en Italie [10–11],
notamment sur le site des Arene Candide (VBQ en Ligurie)
où un individu âgé d’environ huit–neuf ans, présentant des
stigmates de stress potentiellement nutritionnel, comme des
hypoplasies, de lignes de Harris [52], se distingue d’autres
sujets adultes par un plus faible δ15N [53]. Toutefois, aucune
tendance n’a été observée, pour cette même période et cette
même région, sur des sites avec de plus grands effectifs (par
exemple Le Crès). L’amplitude des valeurs de δ13C (1,5 ‰)
et de δ15N (2,1 ‰ ; 1,2 ‰ pour les adultes uniquement) est
comparable, voire plus faible, que celles enregistrées chez

BMSAP (2019) 31:113-128 121



les animaux domestiques. Par ailleurs, on note chez les sujets
humains une différence statistiquement significative du δ13C
entre deux « sous-groupes » (notés A et B, Fig. 6 ; p = 0,03 et
p = 0,04 si l’on exclut l’immature). En effet, l’un de ces
ensembles, comprenant les sujets féminins Amt 293, 116 et

45 (groupe A), a une moyenne des valeurs de δ13C plus
faible (–20,4‰) que celle de l’ensemble composé des sujets
Amt 289, 177 et 451 (groupe B ; –19,4‰). Cette différence
n’est valable que pour les valeurs isotopiques du carbone, et
la proportion de protéines animales consommées semble

Tableau 5 Données individuelles des prélèvements, des informations biologiques (sexe et âge), des résultats EA-IRMS et du rende-

ment d’extraction uniquement pour les échantillons bien conservés / Individual data from sampling, biological data (sex, age), EA-

IRMS data and extraction yield for well-preserved collagens only

Lab-

Code

Espèce Prélèvement Structure Sexe Âge δ13C (‰) δ15N

(‰)

%C %N C/N Rdt (mg/g)

PH1 Humain Tibia D Amt 293 F Adulte –20,2 10,3 39,1 13,9 3,3 41,7

PH2 Humain Fibula D Amt 226 F Immature –19,7 8,4 36,8 12,5 3,4 39,8

PH3 Humain Tibia D Amt 289 F Adulte –19,6 9,5 36,5 13,7 3,1 18,3

PH4 Humain Fibula D Amt 116 F Adulte –20,5 10,5 39,3 13,7 3,3 30,5

PH5 Humain Tibia D Amt 177 I (F?) Adulte –19,5 9,3 29,7 11,1 3,1 34,0

PH6 Humain Tibia D Amt 45 F Adulte –20,6 9,6 38,2 13,5 3,3 43,8

PH8 Humain Tibia G Amt 451 F Adulte –19,1 9,6 35,6 13,4 3,1 17,4

N-humains 7 7 7 7 7 7

Moyenne –19,9 9,6 36,5 13,1 3,2 32,2

Minimum –20,6 8,4 29,7 11,1 3,1 17,4

Maximum –19,1 105 39,3 13,9 3,4 43,8

Écart-type 0,6 0,7 3,3 1,0 0,1 10,8

PF1 Mouton ? Tibia D Amt 122 –20,8 6,5 45,5 15,0 3,5 20,5

PF2 Mouton ? Mandibule G Amt 98 –20,0 5,6 41,8 15,2 3,2 21,6

PF3 Mouton ? Métacarpe G Amt 169 –20,8 7,7 38,4 14,7 3,0 32,9

PF4 Mouton Tibia G Amt 23 –21,8 6,8 42,5 14,5 3,4 16,8

PF5 Mouton Tibia D Amt 23 –20,8 7,2 41,9 15,6 3,1 44,5

PF6 Mouton/

chèvre

Radius D distal Amt 147 –19,8 6,5 41,7 15,6 3,1 37,1

PF7 Mouton/

chèvre

Radius D distal Amt 170 –20,1 6,0 38,9 15,0 3,0 25,9

PF8 Bœuf Fémur D Amt 23 –20,9 5,3 40,6 14,8 3,2 27,1

PF9 Bœuf Humérus D Amt 178 –20,9 6,8 39,8 14,7 3,1 19,0

PF10 Bœuf Métacarpe D Amt 178 –18,6 5,9 39,7 15,0 3,1 21,8

PF11 Bos sp. Tibia G Amt 36 –20,3 6,5 42,0 15,8 3,1 33,7

PF13 Bos sp. Tibia G Amt 36 –20,2 7,3 35,5 13,2 3,1 11,5

PF14 Bœuf Radius D Amt 14 –20,4 5,2 41,3 14,5 3,3 22,9

PF15 Bœuf Humérus G Amt 294 –20,7 5,1 40,5 15,0 3,1 33,6

PF16 Bos sp. Tibia G Amt 36 –20,1 6,1 37,1 13,9 3,1 42,7

N-

herbivores

15 15 15 15 15 15

Moyenne –20,4 6,3 40,5 14,8 3,2 27,4

Minimum –21,8 5,1 35,5 13,2 3,0 11,5

Maximum –18,6 7,7 45,5 15,8 3,5 44,5

Écart-type 0,7 0,8 2,4 0,7 0,1 9,6

PF17 Chien Os long –19,3 9,6 39,3 14,2 3,2 6,3a

PF18 Chien Os long –19,1 8,9 34,1 12,6 3,1 2,0a

a Échantillons ayant un faible rendement mais pour lesquels les teneurs élémentaires et le ratio C/N sont corrects / Samples with a low

yield but sufficient elementary contents and C/N ratio
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assez homogène au sein de la population adulte (Δ15N de
1,1 ‰), même si les plus hautes valeurs de δ15N sont enre-
gistrées chez les sujets du « groupe A ».

Plusieurs études paléoalimentaires ont récemment été réa-
lisées sur des sites chasséens (Fig. 5) du Languedoc occiden-

tal et en Pays toulousain [10,11,54]. Ces travaux ont, entre
autres, mis en évidence des disparités locales attribuées à des
facteurs environnementaux et à des pratiques alimentaires
distinctes. Replacées dans ce cadre régional, les données iso-
topiques du Pirou s’insèrent dans la variabilité globale du
Languedoc et du Toulousain, autant pour les animaux que
pour les sujets humains (Fig. 7). En région Languedoc, les
valeurs isotopiques de l’azote des sujets humains du Pirou
sont en moyenne plus élevées (de 1,5‰) que celles enregis-
trées sur le site proche du Crès (8,1 ± 0,8 ‰ ; n = 32). La
différence de δ15N est significative (p = 0,03) entre Le Pirou
et Le Crès lorsque l’on considère uniquement les sujets de
sexe féminin. Les sujets féminins du Pirou ont en effet des
valeurs de δ15N en moyenne plus élevées (9,9 ‰) que les
individus féminins du Crès (8,3 ‰ ; n = 8) (Fig. 6), suggé-
rant une consommation plus importante de ressources ani-
males par les femmes du Pirou, se rapprochant des pratiques
alimentaires proposées en région toulousaine pour le Chas-
séen récent [54]. Cette différence n’est pas notée pour le
δ13C, mais on remarque que certains sujets du Pirou
(groupe B) ont des valeurs isotopiques du carbone similaires
à celles des sujets du Crès, alors que d’autres (groupe A) se
rapprochent des valeurs enregistrées pour les sujets de la
Garonne (Fig. 7) et de certains « outsiders » du Crès tels
que l’individu 10b qui est également de sexe féminin [11].
L’ensemble de ces remarques suggère qu’au Pirou la popu-
lation pourrait notamment se diviser en groupes fréquentant
des environnements différents (type Languedoc vs type
Garonne). Sur la base de données obtenues lors de précéden-
tes études [54,55], une plus grande mobilité de certains indi-
vidus avait été proposée, en lien avec une économie de sub-
sistance plus tournée vers l’élevage. Des témoignages sont
également visibles dans le matériel funéraire, comme à
Villeneuve-Tolosane, avec la présence de variscite et de silex
provenant de différentes régions ou bien la présence de poin-
çons et de pendeloques sur lamelles osseuses, indiquant l’in-
tégration des individus dans des réseaux d’échanges [56].
Les données isotopiques suggèrent également la fréquenta-
tion de milieux différents ou des pratiques alimentaires
moins communes par rapport à l’ensemble du groupe consi-
déré. Compte tenu du contexte régional, une mobilité en lien
avec une organisation économique ou sociale peut égale-
ment être proposée pour certains individus du Pirou, tout
en insistant sur le fait que, dans tous les cas observés, il s’agit
de sujets féminins.

Croisement entre données anthropologiques
et isotopiques

L’analyse croisée entre les données isotopiques et les infor-
mations anthropologiques (âge, stature, pathologies dentai-
res et osseuses) n’a révélé aucune différence statistiquement
significative (tests non paramétriques, p > 0,05). Toutefois,

Fig. 6 Distribution des valeurs de δ13C et δ15N du collagène

osseux des sujets humains et des animaux du site du Pirou / Dis-

tribution of δ13C and δ15N values for osseous collagen

from the human subjects and animals at the Pirou site

Fig. 7 Distributions des ratios isotopiques (δ13C et δ15N) des sujets
animaux et humains du site du Pirou comparés à ceux des sites

datés du Néolithique moyen de la Garonne et du Languedoc [46]

/ Distributions of the isotopic ratios (δ13C and δ15N) of the animal

and human subjects from the Pirou site compared with data

from Middle Neolithic sites in the Garonne and Languedoc areas
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une tendance se dégage, indiquant que les sujets les plus
grands ont les valeurs de δ15N les plus élevées. Une telle
observation avait également été mise en évidence sur le site
chasséen languedocien du Crès pour les individus unique-
ment féminins [10,11]. Autant au Crès qu’au Pirou, ces
résultats suggéreraient un statut particulier et/ou une origine
différente des sujets féminins. Une pratique exogame des
mariages pourrait expliquer la variété biologique des défun-
tes. Malheureusement, l’analyse se heurte à la faiblesse
quantitative de l’échantillon considéré. L’hypothèse d’une
plus grande mobilité des femmes, en lien avec une structu-
ration de type patriarcal et des pratiques exogames a par ail-
leurs été proposée sur la base des données isotopiques d’un
autre site néolithique contemporain, mais hors de ce contexte
régional. À Pontcharraud (Auvergne, Néolithique moyen,
ca. 4300–4000 BC), une plus grande dispersion des ratios
isotopiques enregistrés chez les sujets féminins et la pré-
sence de quelques sujets masculins isotopiquement distincts
et socialement particuliers sur la base des pratiques funérai-
res semblent en faveur d’importants contacts avec l’extérieur
[57]. De plus amples analyses seraient nécessaires pour dis-
cuter des pratiques exogames : par exemple, l’analyse de la
diversité génétique des lignées maternelles, qui peut être rap-
prochée d’une construction sociale de type patriarcal, où la
mobilité des femmes est traditionnellement ancrée [58,59],
voire nécessaire pour la structuration sociale d’après certains
auteurs [60].

L’identification de différents groupes proposés sur la base
des valeurs de δ13C au Pirou pourrait privilégier l’hypothèse
d’une origine géographique différente de certains des sujets
du Pirou. Cette hypothèse est également appuyée par les
résultats isotopiques du strontium (87Sr/86Sr) obtenus sur
l’émail dentaire de deux sujets du Pirou, qui indiquent une
origine géographique (pendant l’enfance) différente pour le
sujet Amt 451 (« groupe A ») contrairement à celle du sujet
Amt 116 (« groupe B ») qui serait locale ou avec une faible
mobilité [55].

On note également que les individus du « groupe A »
(Amt 293, 116 et 45) correspondent, d’une part, aux plus
grands sujets du site du Pirou et, d’autre part, aux indivi-
dus ayant des mesures métriques se différenciant nette-
ment de celles des individus du Crès. Ces observations
confirmeraient la distinction observée à partir des données
isotopiques. Toutefois, ces résultats ne permettent pas de
recouper les autres observations réalisées. Par exemple, les
sujets (Amt 45, 289 et 451) présentant une ossification du
ligament occipito-odontoïdien ne se distinguent pas du
point de vue isotopique, leur âge au décès avancé n’appa-
raît pas en lien avec une alimentation particulière. Enfin,
aucune corrélation n’a pu être mise en évidence avec les
pratiques funéraires (position des corps et présence/
absence de mobilier) ni suivant la répartition spatiale des
inhumations.

Discussion générale

Le faible effectif ainsi que la mauvaise conservation osseuse
ont rendu difficile une analyse complète des données métri-
ques. Ces dernières montrent cependant une certaine hétéro-
généité morphologique au sein des inhumés. Par ailleurs, une
dispersion plus grande des données métriques est observée au
Pirou comparativement aux inhumés du site proche et contem-
porain du Crès. Cette hétérogénéité se retrouve également au
niveau des données isotopiques, suggérant des orientations ali-
mentaires différentes selon les individus. À Valros, les sujets
inhumés présenteraient ainsi une variabilité des données ostéo-
métriques et isotopiques plus grande que ceux enterrés au Crès,
alors que ce dernier site a un effectif nettement plus important.

Les croisements entre données biologiques et pratiques
funéraires ne montrent pas de tendance particulière. Cet état
de fait est dû à la fois à la difficulté de préciser l’appareil
funéraire (par exemple couverture et coffrage éventuels) et
d’identifier tout le mobilier associé aux défunts mais aussi à
la diversité des gestes observés (Tableau 1). On note toute-
fois que les sujets inhumés en position non conventionnelle
sont les plus âgés. Cela pourrait-il traduire un statut diffé-
rent ? Ainsi, il existe à la fois une hétérogénéité des pratiques
funéraires et des données biologiques. Sur le site, la relative
dispersion des structures remployées pourrait témoigner de
l’absence de gestion globale des inhumations. Seules les fos-
ses Amt 293 et 289, séparées par le dépôt primaire d’un
chien (Amt 291), pourraient correspondre à un regroupe-
ment cohérent d’aménagements en lien les uns avec les
autres. Une des rares ressemblances entre certaines sépultu-
res reste la proximité de fosses contenant des dépôts primai-
res de chiens, des concentrations de mobilier ou de restes
atypiques de faune (Fig. 2). Au sein des inhumations obser-
vées à Valros, il existe, ainsi, des différences dans l’aména-
gement des fosses, dans les gestes autour du corps (mobilier,
position des corps, etc.) et dans les pratiques autour de la
tombe, ce qui ne va pas dans le sens d’un corpus homogène.
Cette observation ne peut, en aucun cas, être interprétée
comme le témoin d’une pratique normalisée réalisée par un
même groupe d’individus. Les données biologiques vont
également dans le sens d’une hétérogénéité des sujets consi-
dérés. Si ces inhumations font bien partie d’une même ère
chronoculturelle, il faut garder à l’esprit que leurs datations
couvrent au maximum 400 ans, ce qui pourrait expliquer
certaines variations. Au vu de la diversité des données
archéologiques, l’on ne peut donc pas considérer les inhu-
mations découvertes comme un réel ensemble funéraire,
mais plutôt comme des inhumations dispersées en contexte
d’habitat. Malgré le faible nombre de défunts, on peut
s’interroger sur l’absence des sujets masculins adultes sur
le site du Pirou. L’hypothèse d’un recrutement particulier
pourrait être confortée par la présence à quelques centaines
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de mètres d’une autre inhumation d’un sujet féminin (Vigne
de Bioaux) dans un contexte comparable.

En l’absence d’autres données, il est difficile d’aller plus
loin dans la discussion, mais les résultats anthropologiques et
isotopiques obtenus pourraient témoigner d’un recrutement
des inhumés adultes suivant le sexe. Encore récemment, cer-
tains auteurs [48] considéraient que les séries chasséennes
contenaient relativement plus de femmes. Mais cette consta-
tation pourrait être due à un biais lié à la gracilité générale des
sujets pour cette période. Si une telle assertion doit être confir-
mée par une étude globale, on peut, en revanche, s’interroger
sur un recrutement préférentiel des femmes en contexte
domestique, en structure de réemploi. Des études récentes
pour le sud de la France montrent que les inhumations de
sujets adultes des deux sexes réutilisent des fosses de stockage
désaffectées de sites d’habitat chasséens anciens et récents
(par exemple, Le Crès à Béziers, Les Plots à Berriac,
Villeneuve-Tolosane-Cugnaux, Champ du Poste à Carcas-
sonne, Saint-Aunès) [2,5–7,13,56,61,62]. Au sein des diffé-
rents groupes de tombes distingués sur le site du Crès, aucune
différence significative n’a été, pour le moment, observée sui-
vant le sexe des sujets adultes [13]. Mais le nombre important
de sujets de sexe indéterminé (10 des 26 sujets de plus de
15 ans) ne permet pas d’attester l’absence formelle de distinc-
tion suivant le sexe des défunts. On note à ce propos que, dans
la zone nord de ce site, un groupe de fosses domestiques rem-
ployées réparties autour d’un espace vide présente une pro-
portion plus importante d’individus adultes féminins.

Pour le Chasséen méridional, plusieurs tendances concer-
nant l’inhumation des femmes en fosses circulaires pour-
raient se détacher. Le rare mobilier de mouture est en général
associé aux femmes [6], or ce n’est le cas ni au Pirou ni à la
Vigne de Bioaux. Les sujets féminins pourraient être plus
nombreux parmi les défunts en position conventionnelle
(huit sur dix pour les cas observables). Mais cette tendance
disparaît lorsque l’on prend en compte les défunts en posi-
tion non conventionnelle [5]. Par ailleurs, lorsque le sexe a
pu être déterminé, les sujets adultes inhumés en dépôt pluriel
sont des femmes. Globalement, pour les femmes, il pourrait
être distingué un groupe formé par les défuntes en position
non conventionnelle et celles déposées sur le côté gauche
parfois associées à des éléments de mouture et d’objets en
matière dure animale [5]. Il est cependant clair qu’étant
donné les faibles effectifs analysés et la large période chro-
nologique appréhendée, les individus du Pirou pourraient
modifier ces tendances. Ainsi, seul l’agencement des défun-
tes de l’Amt 293 (Fig. 3) et de l’Amt 451 correspond à une
inhumation en position conventionnelle sur le côté gauche
vraisemblablement associée à un dépôt de céramique, alors
que les dépôts sur le côté droit sont tout aussi, voire légère-
ment plus nombreux (Amt 116, 177, 226, 2211).

Dans un contexte chasséen plus récent, dans la vallée du
Rhône, Beeching [63,64] souligne la position centrale des

sujets féminins dans les fosses multiples et considère que
les individus principaux dans ces tombes sont principale-
ment des femmes, même si Crubézy [65] considère que ce
sont à la fois des hommes et des femmes qui sont en position
centrale. A contrario, un des rares ensembles chasséens
anciens de la vallée du Rhône à Loriol-sur-Drôme regroupe
à la fois des adultes des deux sexes et des sujets immatures
[66]. Ces quelques points de comparaison illustrent très bien
la spécificité des inhumations découvertes sur les sites du
Pirou et de la Vigne de Bioaux comprenant très majoritaire-
ment des sujets de sexe féminin.

La confrontation des résultats isotopiques avec ceux obte-
nus sur d’autres sites chasséens de la région (zones du Lan-
guedoc et de la Garonne) montre que les sujets du Pirou
s’insèrent dans la variabilité isotopique de cette zone géogra-
phique tout en ayant des particularités. Les sujets du Pirou
auraient globalement une alimentation plus carnée que leurs
voisins du Crès, se rapprochant du principal outlier mis en
évidence sur ce dernier site, qui est également de sexe fémi-
nin. Par ailleurs, certains sujets du Pirou pourraient avoir eu
un mode de vie nomade/semi-nomade, fréquentant des zones
écologiques plus ou moins défrichées, ou encore venir d’ai-
res géographiques distinctes.

Ces constatations permettent ainsi de questionner l’ori-
gine géographique et le statut social des sujets inhumés au
Pirou. Les données pourraient témoigner de la diversité et de
la complexité des occupations au Chasséen ancien qui, sui-
vant la spécialité des sites (habitat ou espace funéraire), atti-
reraient peut-être des groupes issus de populations différen-
tes, au moins pour leur traitement funéraire. Est-ce que les
inhumations de Valros sont constitutives de deux groupes,
voire plus, dont témoigneraient les ensembles A et B identi-
fiés par l’analyse isotopique ? Les femmes inhumées
pourraient-elles venir de groupes différents ? Pourraient-
elles traduire l’existence d’échanges matrimoniaux ou de
pratiques sociales plus complexes ?

Il reste difficile de considérer les données archéoanthro-
pologiques sous le prisme social, mais l’identification de
recrutements particuliers ouvre la voie à de telles réflexions.
Si les pratiques observées à Valros s’intègrent bien dans le
contexte chasséen, la principale particularité du site réside
dans le sexe féminin de tous les individus sexés. Cet ensem-
ble constitue une singularité par son recrutement funéraire et
donnerait donc l’image d’un espace réservé peut-être à une
partie de la population ou plutôt à des individus venant de
groupes différents, expliquant la grande diversité des don-
nées anthropologiques et isotopiques.

Conclusion et perspectives

La fouille des sites chasséens anciens du Pirou et de la Vigne
de Bioaux à Valros a mis en évidence un petit nombre
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d’inhumations individuelles— en fosses domestiques réem-
ployées — de sujets exclusivement féminins. Les analyses
métriques tendent à montrer une hétérogénéité biologique
des individus. Si ce groupe se distingue par son recrutement
biologique, les pratiques mortuaires observées (type de
dépôt, mobilier, architecture de la tombe, position des
défunts, etc.) s’insèrent en revanche parfaitement dans la
variabilité régionale du Chasséen méridional.

Malgré le petit effectif, on note des différences entre les
sujets inhumés à Valros et ceux du site voisin du Crès
(Béziers), que cela soit dans le recrutement, les données
métriques ou isotopiques ou encore le traitement funéraire.
Concernant ce dernier point, certains éléments de caractéri-
sation pourraient être discutés comme l’absence de dépôts
multiples au Pirou, ce qui renforcerait la particularité des
inhumations découvertes. Par ailleurs, tous les défunts du
Pirou ont fait l’objet d’un agencement soigné et peuvent être
associés à du mobilier funéraire, ce qui n’est pas toujours le
cas, notamment au Crès où la question du statut réellement
funéraire de certains dépôts a été posée [13]. Le très faible
effectif considéré qui ne permet malheureusement pas une
investigation statistique plus importante n’exclut pas la
perspective de croisements des données archéologiques et
anthropologiques avec d’autres séries chasséennes, de nou-
velles analyses isotopiques, notamment pour tester l’hypo-
thèse sur la mobilité et enfin des analyses paléogénétiques
afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse d’origines dif-
férentes des défuntes.

Pour la compréhension de l’implantation des inhumations
en contexte d’habitat au Chasséen, les inhumations découver-
tes à Valros apportent des éléments de réflexion particuliers.

La difficulté de raisonner à partir d’un petit effectif
demeure. Toutefois, ne pas prendre en compte ces ensembles,
d’autant plus qu’ils sont fréquents à cette période, serait faus-
ser toute la discussion sur les populations chasséennes. Dans
cette réflexion, les écueils sont nombreux, les occupations
chasséennes sont le plus souvent arasées et ne livrent qu’une
information partielle, leur interprétation fonctionnelle est sou-
vent incertaine, de même que leur durée et leur rythme de
fréquentation. Pour le Chasséen, l’étude des défunts décou-
verts sur les sites d’habitat doit contribuer au débat et venir
alimenter une réflexion de fond sur la composition de ces
groupes humains, leur statut et leur organisation.
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