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Les vestiges anthropobiologiques mis au jour en contexte archéologique ont une place singulière parmi 
les éléments du patrimoine archéologique. Ils génèrent des questionnements éthiques et scientifiques 
qui éludent souvent l’intérêt patrimonial. Ces vestiges ne sont plus déconnectés des questionnements 
sociétaux ni même dissociés d’un souvenir collectif ou d’une forme de mémoire universelle. 
Ils contribuent à l’histoire commune, de l’échelle régionale à celle de l’espèce. Le livre cherche à définir 
davantage ce que sera le « vestige anthropobiologique patrimonialisé » de demain.

Yann Ardagna est ingénieur de recherche en anthropologie biologique en charge des collections de l’UMR 7268-ADÉS (Anthropologie 
bioculturelle, Droit, Éthique et Santé) AMU-CNRS-EFS et co-gestionnaire de l’Ostéothèque Régionale DRAC PACA.
Anne Chaillou est ingénieur d’étude en charge de la coordination des chantiers méthodologiques pour la gestion des données 
scientifiques de l’archéologie au bureau du patrimoine archéologique (sous-direction de l’archéologie, service du patrimoine, 
direction générale des patrimoines et de l’architecture, ministère de la culture).
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