
dérer l’originalité industrielle de l’Ibéromaurusien à travers le concept lamellaire, pour
insister sur la rupture entre les fondamentaux du Paléolithique moyen et ceux de leurs suc-
cesseurs justifiait l’appellation épipaléolithique. Or, le Dabbéen de Cyrénaïque (Haua Ftéah,
MPC Burney, 1967) pose problème. Renouveler les informations s’impose. Le contenu et
l’acception de l’Épipaléolithique se sont modifiés à la suite des travaux de S. Hachi à Afa-
lou Bou Rhummel. On consultera d’autres ouvrages (Hachi, 2003a, 2003b).

Le Capsien d’âge Holocène est une culture moins répandue au Maghreb, mal connue au
Sahara, que la variabilité nuance. Le Protoméditerranéen de l’Aïn Dokkara en serait l’auteur.
Or, une controverse oppose les partisans d’une séparation à ceux d’une continuité culturelle
et anthropologique entre l’Ibéromaurusien et le Capsien. Le sujet offrira dans l’avenir de nou-
veaux arguments pour en discuter.

● En Afrique du Sud, P. Mitchell (Université d’Oxford, GB) expose les résultats de plusieurs
décennies de recherches sur une préhistoire ininterrompue entre le Middle Stone Age et le
Late Stone Age. Tenter de passer en revue tous les changements survenus pendant plus de
40 000 ans dans des régions aussi contrastées à l’intérieur de ce vaste territoire, est une
gageure bien relevée. Il vaudra mieux laisser s’exprimer les spécialistes de ces questions et
étudier en détail cette synthèse. Ces trésors du passé donnent des racines et un patrimoine
culturel exceptionnel aux populations actuelles, installées à des degrés divers sur leurs ter-
res. On n’aborde pas ce domaine si cher à chacun sans préparation.

Cet ouvrage de qualité est à consulter rapidement, tant l’évolution des idées est rapide. La
traduction française de Romain Pigeaud permet aux francophones de se tenir informés. Les
éditions Errance Artcom’ assument avec sobriété d’utiles publications thématiques à poursui-
vre.

Colette Roubet
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UBELAKER, Douglas H., JONES, Erica B. (Eds.). 2003. Human remains from Voegtly
cemetery, Pittsburgh, Pennsylvania. (Restes humains du cimetière Voegtly, Pittsburgh,
Pennsylvanie). Smithsonian institution, Smithsonian contributions to anthropology no 46,
224 p., 103 fig., 24 tabl., ill. N&B, réf. bibl. pp. 218–224, appendice, Washington D.C.

Cet ouvrage présente une étude exhaustive des restes humains découverts lors de la cons-
truction de l’autoroute qui doit joindre le centre de Pittsburgh à la voie express « interstate
79 » et exhumés lors de fouilles en 1987. Ces restes, très nombreux, correspondent au cime-
tière de Voegtly, Pennsylvanie (USA) avec des tombes datées entre 1833 et 1861.
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L’étude de ces restes, comparés à d’autres restes de périodes historiques de part le monde,
montre que les individus enterrés dans ce cimetière présentent une stature de 1,60 m pour les
femmes et 1,70 m pour les hommes. Les pathologies sont essentiellement des traumas, des
infections, de l’arthrose et la tuberculose. L’état sanitaire des dents était mauvais comme l’at-
teste la fréquence élevée des caries, des abcès alvéolaires, de perte de dents ante-mortem ainsi
que les hypoplasies dentaires. Les taux de mortalité étaient élevés surtout chez les jeunes et
l’espérance de vie faible.

Cet ouvrage présente une étude très complète, à la fois du point de vue anthropologique
que du point de vue archéologique de ce site. C’est un ouvrage de référence pour tous ceux
que l’anthropologie historique intéresse.

Jean-Luc Voisin
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