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Au moment où l’origine des Européens préhistoriques fait
l’actualité de la recherche, et pas uniquement dans le monde
académique, cette publication de Mike Parker Pearson et
collaborateurs tente d’éclairer les origines et le mode de vie
des Campaniformes britanniques. Les auteurs se posent la
question de l’existence et de l’origine d’un peuple campani-
forme en Europe et sur les îles Britanniques. Les deux pro-
jets de recherche1 qui ont abouti à cette publication ont
démarré trop tôt pour intégrer les nouvelles données généti-
ques parues depuis 2015. Les interprétations se fondent donc
principalement sur les analyses isotopiques mais intègrent
aussi d’autres types des données — dentaires, craniométri-
ques et céramiques, entre autres.

Les directeurs de l’ouvrage sont des chercheurs et cher-
cheuses britanniques reconnus dans leurs disciplines respec-
tives : Mike Parker Pearson et Alison Sheridan pour la Pré-
histoire des îles Britanniques ; Andrew Chamberlain pour
l’anthropologie biologique ; Michael P. Richards, Mandy
Jay et Jane Evans pour les analyses isotopiques et leur utili-
sation en bioarchéologie. D’autres chercheurs ont participé à
la rédaction de plusieurs chapitres.

Une série de ratios isotopiques de différents éléments
obtenus à partir du collagène de l’os et de la dentine (car-
bone (δ13C), azote (δ15N) et soufre (δ34S)) et à partir de

l’émail (oxygène (δ18O) et strontium (87Sr/86Sr)) est présen-
tée, provenant de 370 individus, dont 183 fournissent des
résultats sur l’ensemble des éléments. À travers ces analyses,
les auteurs cherchent :

• à identifier les migrants campaniformes en provenance du
continent ;

• à caractériser le degré de mobilité des Campaniformes
britanniques et leur(s) régime(s) alimentaire(s).

Il ne s’agit pas uniquement de caractériser le « peuple
campaniforme » britannique en identifiant les similitudes et
les différences entre individus au sein de ce groupe identifié
par le biais des objets associés, mais aussi de les comparer :

• à des individus contemporains non identifiés comme
campaniformes ;

• à des échantillons des périodes plus anciennes ou récentes
sur les îles Britanniques ;

• à des échantillons dits campaniformes sur le continent
européen.

L’ouvrage comprend 12 chapitres et 6 annexes. Les trois
premiers chapitres récapitulent les études sur le Campani-
forme britannique, présentent de nouvelles dates radiocar-
bone à côté de nouvelles modélisations et font le point sur
le niveau des connaissances actuelles au sujet des pratiques
culturelles des Campaniformes, principalement sur les îles
Britanniques. Le chapitre 4 présente les individus inclus
dans le projet Beaker People ainsi que le mobilier qui leur
est associé. Le chapitre 5 est un résumé du projet écossais
Beakers and Bodies. Le chapitre 6 présente les données
ostéologiques, y compris une section sur l’étude craniomé-
trique de 41 individus du Peak District s’étalant du Néoli-
thique à l’âge du Bronze ancien (4000–1500 avant notre ère)
en Grande-Bretagne. Cette étude met en avant des cas et des
styles de déformation crânienne au Néolithique et pendant le
Campaniforme. Le chapitre 7 présente l’étude de microabra-
sion dentaire. Les chapitres 8 à 11 présentent les analyses
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isotopiques — carbone et azote (8), soufre (9), strontium
(10) et oxygène (11). Le dernier chapitre (12) synthétise les
résultats et propose des conclusions et des nouvelles avenues
de recherche.

Les auteurs présentent leur ouvrage de plus de 600 pages
comme étant « de loin, la plus vaste étude isotopique d’un
peuple préhistorique en Europe » (p. xvi)2. Bien que des
études avec des échantillons plus larges soient déjà parues
(par exemple, Goude et Fontugne [1] sur le Néolithique en
France et Ligurie ; Bickle et Whittle [2] sur le Rubané d’Eu-
rope centrale), il faut saluer l’effort considérable mis en
œuvre par les auteurs pour rassembler les données et pour
les interpréter comme un ensemble cohérent. Cette étude
souligne l’importance de lire les résultats isotopiques des
individus à la lumière de toutes les données disponibles
— intra- et interindividuelles, environnementales et maté-
rielles inter alia (mobilier, parure, architecture, pratiques
funéraires, etc.). Ainsi, les seules données isotopiques (indi-
viduelles et environnementales) ne permettent pas de tran-
cher si les « Boscombe Bowmen » (les archers de Bos-
combe), par exemple, ont grandi sur les îles Britanniques
ou sur le continent. Le style d’inhumation, collectif, et celui
du mobilier poussent les auteurs à proposer une origine
continentale pour ces individus, dans le Nord de la France,
région qui a une géologie comparable à celle de certaines
parties des îles Britanniques.

Toutefois, il est regrettable que dans un volume de cette
envergure les données brutes ne soient pas facilement acces-
sibles et repérables. Certes, les données pour les isotopes
sont publiées dans des annexes en ligne3, les résultats et esti-

mations des analyses au radiocarbone apparaissent dans le
chapitre 2 (tableau 2.4, pp 68‒74), le chapitre 4 contient
des tableaux, divisés selon des régions géographiques, qui
présentent l’âge, le sexe, les résultats des datations radiocar-
bone et les objets associés à chaque individu, et l’an-
nexe 6 présente des données pour les individus du projet
Beakers and Bodies (Écosse). Cependant, le lecteur ne peut
pas se rendre sur la base de données (BPP Database) censée
être disponible en ligne. L’adresse donnée à plusieurs repri-
ses dans le texte mène à une page inexistante. Impossible de
vérifier quelles informations sont mises en ligne. L’intégra-
lité des données brutes métriques et ostéologiques reste donc
inaccessible.

Pour conclure, ce volume est utile non seulement aux
chercheurs qui s’intéressent aux Campaniformes ou aux
études isotopiques, mais il est aussi un excellent exemple
d’une étude multidisciplinaire employant tout un éventail
de données et de méthodes à la pointe de la technologie au
moment de l’étude. Il faut espérer que les auteurs régleront le
problème d’accès à la base de données en ligne.
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