ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DE QUELQUES
SQUELETTES D'ALACAHOYUK
Dr. ~evket Aziz Kansu
Professeur d'anthropologie a la Facutle d'Histoire d'Ankara

Sur l'ordre et les indications d'Ataturk, Son Fondateur et
Protectear, la Societe d'H~stoire Turque avait au cours de l'ete de
1935 procede des fouilles archologiques â Alacahöyük et ouvert
ainsi la Sene des fouilles destinees â soumettre â des recherches
systematiques, conduites selon un plan determine, l'Anatolie qui
recele les vieux tresors de notre Culture national..
Pour vous donner une idee succinte sur les premiers resultats
ainsi que sur les trouvailles des squelettes â Alacahöyük, dirigee
par mes collegues Hamid Zubeyr Kasay et archeologue Remzi
O~uz Ar~ k, le mieux serait de reproduire ici quelques passages
d'une conference donnee au nom de la Societe d'Histoire Turque
par Bayan Afet, vice presidente de notre Societe, â Geneve et Ankara (1936) sur ce sujet.
Pendant la saison de l'Annee 1936 "On a fouille stra.tigrahiquement j~~ squ'â 10 metre 20 en enlevant chaque bis des epaisseurs de 20 cm. partir du troisieme metre on s'est aussitöt trouve
en presence de construction et docments datant de l'epoque Eti
(Hittite).
Apres le quatrieme metre, on a trouve des documents appartenant â la vieille epoque hittite; apres le sixieme metre, des objets datant de l'epoque du cuivre; des oeuvres calcholitiques aussi
apparurent des le 10 m.
Trois tombeaux ont ete decouverts aux cours des fouilles â
diWerente profondeurs, ainsi qu'un squelette humai~~~ contenu dans
une grande urne
Je veux vous donner certaines ihdications au sujet de ces
tombeaux. La grande tombe decouverte de 5 m. 90 6.35 est de
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forme rectangulaire et entourd de quatre murs. Le squelette qu'il
contient dtait dtendu su le cöte droit, la töte â l'ouest les pieds
l'est. Il avait les genoux ployds. Autour la töte il y avait un
grand nombre d'ornements en or, des rdcipients dgalement en or
des disques solaires, des statuettes de cerfs portant des masques en argent, les crânes et les os des pattes d'animaux
sans doute sacrifids ainsi que des crohets et des pointes de
lances.
A sept rriktres de profondeur, et au pied du grand tombeau
dont je viens de parler, se trouve un autre tombeau, et on a
trouvd sur le squelette qu'il renferme des objts en or, une croix
taillds dans l'agate, ainsi que des rdcipients de cuivre et d'argent
et un plateau.
Toujours â sept ~ntres, et au sud du premier grand tombeau,
on a ddcouvert un troisime tombeau dont le squelette a la töte
placde au sud et les pieds au nord. Il porte sur lui d'innombrables ornements d'or de formes diverses et, autour, on a trouvd des
disques sola~ res, des rdcipients da cuivre incrustds d'or, des
fragments de diadme, une statuette du boeuf, et deux poignards
cötd de nombreux ossements d'animaux.
A sept mMres encore, on a trouvd un autre squelette qui
avait dtd placd dans un grand vase de terre-cuite et dont l'orifice
dtait bouchd â l'aide d'une grande pierre. A l'ouest du vase
s'dlve un mur de protection curviligne. On n'a trouv'd aucun abjet â cötd de ce squelette. »[1] Les foilles continuents â l'heur actuelle et promettent de donner des resultats vraiments interresant.
Les matdriaux anthropologiques que nous disposons dans notre
institut turc d'Anthropologie et provenant d'un centre qui florismillenaire m'ont permis de clgager diverses
sait dans le 36me
particularitds anthropologiques de ces trouvailles: il faut bien noter
que parmi ces documents je n'ai pu prendre des mesures que
sur les os bien conservds de trois squelettes.
Les os de ces 3 squelettes sont ddsignds comme le suivant:
1 — XVI. Homme O+ — R. M
— T. M
2 — XX. femme
3 — XVIII. Homme O+ — K. area
Le numM.o 1 — XVI contient une boite cranienne incomplMe. Les humerus droit et gauche, 1 radius droit, 1 cubitus gauche
[11 La conferenee de Bayan Alet sur les deeouvertes areheologiques d'Alaeahhyük, journal d'Ankara, 16 Mars 1936.
Belleten 1 — 13
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(incomplet) , quelques fragments de l'os iliaque, deux Femurs droit
et gauche. Deux tibia droit et gauche. Un rsron& Un paire de
calcaneums, deux talus (astragale) et quelques vetebres cervicales.
Il faut ajouter cette liste les os du carpes et un seul metatars
gauche et deux phalanges.
Le nuWro 2 — XX contient seulement une boite cranienne
incomplte.
Le numero 3 — XVIII, squelette trouv dans une urne contient
pour le crân une partie de l'os occipital et un temporal gauche.
Une partie du maxillaire sup&ieure et du mandibule. Une clavicule
droite. La premiere cöte droite, les omoplates droite et gauche incompletes, deux humerus, droit et gauche. Les radius et ev bitus
droit et gauche incomplets.
Pour les membres infrieurs, deux femures, 2 tibias, 2 Nron•Ss
2 Patellas, 2 Calcaneums, 2 Naviculaires, 2 I1Mtatars, 8 morceaux
des phallanges. Deux veWbres cervicals, 2 Dorsals, 5 Lombaires
et un sacrum tMs incomplet.
Apr~Ss avoir donU, la liste sommaire de notre mate'riel je passe
maintenant l'<Stude de chaque partie.
TTE

Comme je viens de le dire parmi ces trois crânes les deux
se pretaient â• quelques mesures : crâne No = 1 — XVI. et crâne
No. = 2 — XX. Le crâne num&o 1 appartient i un squelette
masculin, il est brachycrane, indice cranien est (82, 12). L'autre
crane numf5ro 2 appartient tres probablement ~~ une femme, Il est
aussi brachycrâne et m<Stoptique, indice cranien est (83, 43). Dans
les tableaux suivants nous avons fix~S les valeurs des mensurations
prises sur les parties craniennes et les indices calcuMs.
Tableau 1
MENSURAT~ONS DU CRASE ET DU FACE
No.1
XVI 0+

D. ant. post. max.
D. trans. max.
D. ant. post. iniaque
D. metopique
D. metop. iniaque

17,9
14,7
16,7
17,9
17,5

No. 2
XX 0

16,9
14,1
16,5

No.3

urne O+
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D. frontal minimum
Largeur de l'arcade alvo§olaire
Longueur de
„
,
Largeur orbitaire
Largeur inter orbitaire
D. orbito alv6o1aire
Largeur nasal. max.

9,2
5,9
5,5
3,8
2,4
—
—

10
6
5,2
—
—
—

6,3
5,7
4,2
3,8
2,4

MANDIBULE
No. 2
No. 1
XVI 0+ XX

y

—
—
—
—
—
—
—

Largeur bicondylienne
Largeur bigoniaque
Hauteur de la branche montante
D. goni - omentonier
Largeur mini, de la branche „
Largeur maximum. „
„
Hauteur laterale du corps
Hauteur symphysien
Epaisseur du corps mandibulaire
Hauteur lat&ale du corps

—
—
—
—
—
—
—

No. 3
Urne Q+

14
10
6
9
3,2
4
3
3

1,2
3,1

NO. 2 N °3
No. ~
XVI 0O--X
X 9 urn. e o
--

67°

Angle symphysien
» de la branch. montante
(ang. goniaque)
No.

115°

Largeur
Hauteur
bicon. bigon. Symph.latCral

1 XVI
2 XX
3 XVIII urne 14 10

.i.

3 3,1

Angl.
Branch. mont.
long. Larg.ind.- gon. symph.

6

4 66

116° 67°

Tableau: 3
LES ~ND~CES CERAN~ENS
10-2 0
3 O+
XVI XX urne moyenne

indice c(Sphalique
indice metopique

82,12 83,43
82,11 85,45

82,77
83,78
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indice frontal
68,70 73,76
—
71,23
indice palatin
93,22 26,66 90
89
Surface masticatrice
31,45c2 31,2c2 35,91c2 33,10c2
frontale min.X100
51,39 59,17 —
55,28
D.ant. post.max.
Frontale min.X100
51,39 60,66
—
56.02
D. iniaque
capacit sinus maxillaire sup&ieure
136,49c3
Sur une clavicule droite appartenant l'individu trouviS dans
l'urne (No. 3) j'Mablis seulement la valeur de l'indice diaphysaire:
(57). sur une omoplate droite et incornplte qui appartient au
m»,•me sujet la possibilit 15,tait seulement pour la Mermination
de l'indice g1noide. Je donne ici quelques chiffres : cavit gl&
noide: Hauteur, 4.1 Largeur, 27. indice: 65.85, superficie: 11.07 c.
HUMERUS
Tableau :3
PRINCIPALES MENSURAT~ONS DU CORPS
No.

XVI 1
XX 2
Urne 3

circon. indice de indice
angle de angle de
Long.max. minimum robust .
diaphys. torsion. divergence
D.
g.
D. g. D. g.
D. g.
D. g.
D.
g.
70
27 — 5 — 18,52 — 82,35 —

32

— 18,75 — —
— 6 — — — 80,96 — —

6°

Moyenne :
29,5
5,5
16,63
81,65
6,5°
Sur le tableau 3 nous avons Hx les principales mensurations
du corps de l'humerus. Longueur maximum en moyenne est 29,5.
CirconWence minimum 5,5 indice de robusticW 18.63, indice
diaphysaire 81.65 et angle de divergence 6.5°.
Tableau :4
EXTREMITE SUPER/EURE ET INFERIEURE DE L'HUMERUS:
Tte
No. Largeur Larg.surface diam.
diam an. indice Larg. ep- Larg ep.
epicondyl + articulaire
vert .
post.
iphyse
inf.
epitrochlee (trochle +
sup.
condyle)
D. g.
D.
g. D. g. D. g. D. g. D. g. D. g.
3

— 4.8 — 3.5 — — — — — — — — — 4.8
—
4 6 4.6 — 4.3 — 93.48 — — — 6,4
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Sur les deux humerus d'Alacahöyük je n'ai observr3 ni perforatian ol~5cranienne, ni apophyse sus oSpitrochlen et ni pt&e
sus - picondylienne du Manouvrier. Platyomie d'Anoutchine
c'est - â - dire aplatissement et largissement de la face Antro
externe de l'hum6rus n'est pas visible. Je n'ai que deux radius
droit et gauche se prettant â quelques mesures. Veyez le tableau:5.
Tableau :5
No.

Long.Maxi.

circoni.
minim.

indice de
robusticite

(Verneau) (Fischer) indice
indice
diaphys.
diaphys.

g.
D.
g.
D.
D. g. D. g. D.
g•
—
— — — — — — — —
1
—
2
— —
73 76.47 86.66
—
4.1 —
—
3
Comme on le voit, sur ces radius j'ai pu seulement dc~iterminer Pindice diaphysaire selon la formule du verneau (73) et du
Fischer (76.47) et (86.66).
CUB~TUS
Seulement sur le cubitus droit de squelette trouv dans
l'urne (No.3) j'ai daerminr3 la valeur de l'indice de plat61~5nie
(90.10). La d<Stermination des Types du sillon oMerâno - coronoidien aussi tait impossible.
SACRUM
Nous avons la partie basale d'un sacrum appartenant
squelette trouvd dans l'urne. D'aprs la morphologie de cette partie
nous pouvons ranger ce sacrum dans le catgorie des sacrum
dit Homobasal. (Radlauer).
Je Passe maintenant l'~Stude des os de l'extr~mit6 inf6rieure.

Tableau: 6
FEMUR
No:

Longueur
troch.
maximum en position.

Circ. au milieu indice de robusticite

D. g. D. g. D. g. D.
I. XVI

g. D. g.
—
—

2 XX
9,3 12,85 14,66
3 XVIII 47 41,8 46,7 41,6 43,5 39,5 9
Comme nous la voyons dans le tabtleau 6 les femurs droit et
et gauche de squelette trouv(5 dans l'urne n'ont pas une longueur
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~Sgale. Le femur droit est environ 52 mil!. plus longue que le femur
gauche. Cet i~:WgalW entre les longueurs n'est pas le rultat
d'une fracture. Car sur le femur gauche je n'ai observ aucune
trace indiquant une fracture ou un cal osseux Je le consid()re
parconskluent comme conOnitale. Peut-"etre un arr'et de d(~iveloppement. En tout cas ces deux femurs de taille in<Sgale appartiennent â la m'eme individu.
Tableau : 7
No:

~ndice
indice
Angle condylo
Angle de
plastrique platymerique diaphysair tarsion
(divergence)
D.
g.
D.
g.
D.
D.
g.
g•

1 87,5 92 73,33 79,51 —
___ ____
2—
——
3 106,90 103,33 72,97 73,53 8°
Maximum

~ndice plastrique :
106,90
indices inf~Srieurs â 90 1: 87,50
de 90, â 94,9 1: 92
de 100 â 104,9 1: 103,33
de 105 â 109,9 1: 106,90

—
—
—

9°

Angle col
Femur
D.

——
——
6° 135°

Minimum

Moyenne

87,5

97,42

g•

120'
—
122°

Dans le tableau 7 nous avons calcuM les valeurs de l'indice
plastrique, platym6rique et de quelques angles : divergence, Torsion, col - femur.
La diStermination de la platym(Srie de ces femurs est faite selon
le proc&I•3 de Manouvrier. Les Femurs ayant un indice au
dessous de (80) tant consid<Sr comme platyWre, les femurs
d'Alacahöyük sont â ce point de vue nettement platym6re S.
Platy~rie trM forte indice inf ~§r. â 65
In. de 65 â 69.9
forte
In. de 70 â 74.9 : 72.97, 73.33, 73.53,
faible In. de 75 â 79,9 : 79,31
absente (Femur eurym« indice de 80 â 100.
Si on regarde le petit tableau ci-dessus on observe que
parmi 4 femurs les 3 sont les femurs fortement platyWre 72.97,73.
33,73.53. seulement l'un prfSsente un platym(Srie faible 79,31.
Sur le femur droit (N. 3) la valeur de l'angle de divergence
est 8° et l'angle de torsion 90. Sur le femur gauche du m'eme
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squelette la valeur de eet angle est 6°. l'Angle col- diâphyse se
mesure sur le femur gauche (N. 1) 1200 ; sur le femur droit (N. 3)
135°; et sur le femur gauche 122'.
indice de la tete
du femur
D.
g.

ext~~lt~3 suiArieure:
No:

indice de la robusticite
de la tete du femur
D.
g•

94
2
3

95 95

— —
18,20 19,47

Col du femur:
Indice d'epaisseur du col
D.
g•

indice de longueur du col.
Ne:
D.
g•

85,18
1 — —
2
82,35 76,05
3 16,92 20,43
Sur le femur droit de squelette trouve dans l'urne (No 3) existence du troisieme trochanter est assez visible. Sur le femur
gauche du meme squelette le troisie'me trochanter est tres visible.
Aussi sur ces deux femurs les cretes fessieres sont tres accentuees. Sur le femur gauche de squelette No. 1 (XVI) nous remarquons encore l'existence d'un troisMme trochanter et du crete
fessi&e. Par contre je n'ai pas remarqu< sur tous ces femurs
l'existence de fosse hypotrochant&ienne.
extremite inferieure du lemur:
indice poplite
D.
g•
1

67,57

2
3

— 61,70

indice femuro blepicondylien
D.
g.

51,18 54,86

Les indices des poplites des deux femurs nous indiquent une
surface plan dans cette region. En effet on eonsidere comme
ayant une poplitA convexe les femurs qui presentent un indice
plus de 80.
Les indices femuro-biOicondylien droit et gauche des femurs
No. 3. sont 51,18 et 54.86.
En ce qui concerne les tibias je n'ai determin que l'indice
de platycn&nie. Les tibias droit et gauche du squelette No. 1
(XVI) ont un indice 80,77 et 75,86. Done d'aprt3s leurs indices
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platycn~3miques ces deux tibias ne peuvent pas se ranger dans la
cab3gorie des tibias franchement platycn~Jmique. Sur ces deux
tibias les extr6mit~Js sup&rieures tant absente je n'ai pas eu
l'occasion de dMerminer la forme du condyle externe de cet os.
Seulement sur l'extrmit infr3rieure du tibias droit j'ai observiS
l'existence, mais d'une façon peu sensible, du facette supplmentaire. Nous disposons quelques morceaux de la p6ronf5.
Astragale
Sur deux paires d'Astragales appartenant aux squelettes No. 1
et 3. j'ai pris les mesures principales et j'ai calculiS quelques
indices. Je les reproduits dans le tableau 8.
Tableau: 8
Largeur to- Angle d'e •
Longueur en Largeur en Hauteur en Longueur tale en pro- cartement
No.
Projection Projection Projection de la poulie jection pou- de la tte
lie surface astragale

1
,›
3

D.
45

g.
45

D.
33

g.
36

D.
27

g.
25

D.
29

56

56

43
38

41

32
29

32

32
32
30,5

ovenne50,5

g.
28

D.
30

g.
29

D.
g.
25° 20°

37
39
33,7

20° 20°
21,5°

Indices
Largeur X100
Longueur

1
2
3

D.
73,33

g.
80

76,78

73,21

Hauteur X 100
Longueur

D.
g.
60 55,55
—
57,14 57,14

Longueur trochM X100
Largeur talus

D.
g.
64,44 62,22
57,14 57,14

Calcaneum
Nous avons, comme astragale, deux paire de calcaneums appartenant aux squelettes No. 1 et 3. Les mesures pris sur ces os et
les indices calcul?3s sont dans le tableau 9.
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Long. du corps

Tableau : 9

No.

O.
O

o

rc~~
O

0.

0.0
M

0:0

D. g. D. g.D. g. D. g. D. g. D. g. D. g. D. g. D. g.
3,5 3,1 2,6 13 —19 —26 —
1 7,3 6,6 69, k3
5,3 5 3,7 3,4
—
2—- — — —
— —
——
3 8 7,7 7,4 7,415,5 5,2 4,2 4,2
4,7 —3 19 19 25 24 31 30
indices
Facies articularis

Sustentaculum

Larg. post.
Larg. med.
Long. max. tong. maximum.

D.
D.
g.
D.
g.
D.
g•
g•
1 73,1 — 37,14 — 35,62 — 47,94 46,97
2
—
— —
3 80,64 80 38,29 — 37,5 — 58,75
EVALUATION DE LA TAILLE
J'ai basIS l'valuation de la taille sur les longueurs maximums
des quatres os longues : 2 hum6rus et 2 f•Smurs.
No.
Long.
Taille Correspondante:
1 XVI Humerus 270
141,75
»
3 Urne
230
164,40
3
Femur 470
169,70
3
Femur 418
160,50 Taille moyenne: 159.
Je consi6dre comme la taille moyenne cadav4Srique la taille
obtenue sans faire la soustraction de 2 centim#Stres de cette taille
moyenne. Habituellement et d'apv3s le proc•Sd#3 de Manouvrier,
pour obtenir la taille cadav~§rique c'est la r~Sgle de faire cette
soustraction. Mais les reeherches nouvelles sur ce sujet nous
montrent inexactitude de ce proc~3d~S. Voir plus particuNrement:
(Le squelette du professeur Papillault. Par Georges Montandon,
Bulletins et nAmoires de la Soci~St~S d'Anthropologie de Paris.
1935 Fascicules 1. 2. 3.).
Et si au lieu de prendre en consid6ration ces 4 os longue
nous ~Sliminons de notre moyenne la taille du femur gauche de
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squelette No. 3 â cause de son in~5galit‘S. nous obtanons une taille
moyenne 164.86.
CONCLUSION GENERALE
Ces restes squelettiques que nous venons d'EStudier constituent
reconstituer
une partie de ces pr(Scieux mat«iaux pour servir
l'histoire raciale de notre sol. Ces ossement apfiartiennent avec
la poriode Het(wnne et proto
une tr& grande probabiliLe
Alacahöyük. Ils ont une brachycranie tr(3s man~ feste
Het~enne
et une taille â la limite du moyenne. Les crânes sont de formes
sph6r$Side. Leurs glabelles sont peu marq~. La padominence des
431(Sments brachyc•Sphales dans la Paleoethnologie de notre sol
(Anadolou), va se confirmer par ses nouvelles recherches. La
brachyc~Sphalisation (par apportages successif au cours des si~Scles
de notre histoire) du sol Anatolien devienne comme on le voit
deplus en plus claire par les t~3moignages des deux sortes du
faits :
1) Anthropologique 2) Arch<Sologique.

~ekil: 3 Alaeahöyük No. XVI. erkek kafas~ .
Yandan görünü~~(Norma lateralis)

~ekil: 4 Alc. H. No. XVI arkadan
görünü~~(Norma occipitalis)

~ekil: 6 ayni kafa önden gürünü~~
(Norma frontalis)

~ekil: 8 ayni kafaya ait üst
çene parças~~

~ekil: 5 Na. XVI. alttan görünü~~
(Norma Basilaris)

~ekil: 7 ayni kafa yandan görünü~~
(Norma lateralis)

~ekil: 9 Alacahöyük No XX
Yukardan görünü~~(Norma Verticalis).

~ekil: 10 ayni kafa alttan görünü~~
(Norma bisilaris).

~ekil: 12 ayni kafaya ait üst
çene parças~~

~ekil: Il ayni kafa önden görünü~~
(Norma frontalis)

~ekil: 13 Alacahövük No. XVIII.
Küp içinde bulunan iskelete ait yüzüm
önden görünü~ü (Norma frontalis).

~ekil: 14 ayni iskelete ait alt çene ye sa~~elin tarak ve parmak kemikleri

fl

~ekil: 15 alc. H No. XVI. uyluk, kaval
ve i~ne kemikleri (ön yüzleri)

~ekil: 16 ayni iskelet. Uyluk, kaval
kemikleri (arka yüzleri)

Il'

~ekil: 17 Alac höyük No, XVI Sa~~
uyluk kemi~i. Ost uç. Arka yüz

~ekil: 18 ayni iskelete ait kol kemi~inin
arka ve ön yüzleri ile dirsek kemi~i ve
döner kemik parçalar~ .

~ekil: 19 XVIII numaral~~ iskelete ait
sag ve sol uyluk kemikleri (arka)

~ekil: 21 ayni iskelete ait kol ve ön
kol kemikleri

~ekil: 20 ayni iskelete ait sag ve sol
uyluk kemikleri (ön)

~ ekil: 22 ayni iskelete ait diz kapat!,
a~~ k ve topuk kemikleri

~ekil: 23 XVIII numaral~~ iskelete ait
uyluk kemiklerinin üst uclar~~ (arka)

4«.

~ekil: 24 ayni iskelete ait kaval ve i~ne
kemiklerinin alt parçalar~,

•••00~111WP

ion~¥

~ekil: 25 ayni iskelete ait bir köprüciik
ve kürek kemi~i parçalar~ .

k.oP
mik 4
kaburga
~ekil: 26 ayni iskelet, I inci sa~~
kemi~i, belkemi~i parçalar~~

~ekil: 27 ayni iskelet, ac~ z kemi~i parças~~
ön yüz, belkemi~i parçalar~.

