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NÉCROLOGIE

Jean-Louis Heim (1937-2018)

Jean-Louis Heim, professeur de paléoanthropolo-
gie au Muséum national d’histoire naturelle, nous a quit-
tés le 11 février 2018 à l’âge de 80 ans. Né le 29 décembre 
1937 à Paris, Jean-Louis est le fils de Roger Heim, 
ancien directeur du MNHN, et de Panca Eftimiu, tous 
deux scientifiques de renommée internationale. Marié 
à Patricia Soto-Heim, anthropologue, il aura deux fils, 
Alexandre et Sébastien. 

Après un parcours littéraire, Jean-Louis Heim s’en-
gage dans une voie médicale et scientifique, puis son inté-
rêt le dirige vers la paléoanthropologie. Il fait la connais-
sance du professeur Henri-Victor Vallois qui devient son 
directeur de thèse et lui confie l’étude des hommes fos-
siles de la Ferrassie découverts à Savignac-de-Miremont 
en Dordogne. Ils feront l’objet de trois monographies, 
publiées aux Archives de l’Institut de paléontologie 
humaine, qui font toujours référence pour la communauté 
scientifique. Ce sujet sera l’objet de son doctorat, soutenu 
en 1972 et récompensé par le prix Bonnet de l’Académie 
des sciences. 

C’est en 1974 qu’il succède à Henri-Victor Vallois à 
la chaire de professeur de paléoanthropologie de l’Ins-
titut de paléontologie humaine. Également lauréat de 
l’Académie des sciences, il est ensuite, en 1992, nommé 
professeur au laboratoire d’anthropologie biologique du 
Muséum national d’histoire naturelle. Très attaché à cette 
institution, il y mènera ses recherches pendant toute sa 
carrière, dès 1963.

Après la Ferrassie, Jean-Louis Heim s’intéresse au 
crâne de l’Homme de la Chapelle-aux-Saints reconstitué 
par Marcellin Boule (1911) et il entreprend son dé- puis 
remontage minutieux en 1985 dans les locaux du musée 
de l’Homme. Cette opération fera l’objet d’un documen-
taire (1986) largement diffusé et repris en 2008 dans un 
film, Les Origines du langage. 

En 1985, Jean-Louis est contacté par l’IFAO pour 
travailler sur les restes humains de la nécropole de 
Douch (oasis de Kharga, Égypte), sur proposition du 
docteur Roger Lichtenberg qui travaillait déjà depuis 
1982 à l’étude paléopathologique des restes momifiés. 
Avec Françoise Dunand, historienne et archéologue, ils 
constituent une petite équipe qui va se spécialiser dans 
l’étude des cimetières égyptiens d’époque ptolémaïque et 
romaine (ive siècle av. J.C.-ive siècle ap. J.C.). Jean-Louis 
Heim poursuit l’étude anthropologique « classique » 
des restes squelettiques, mais également des momies, à 
partir des radiographies. L’équipe travaille pendant une 
dizaine d’années sur le site de Douch, donnant matière à 

deux publications, La Nécropole de Douch I (1992) et II 
(2005), où la contribution de Jean-Louis Heim, portant 
sur 294 sujets, est particulièrement importante. Le travail 
se poursuit à partir de 1994 en collaboration avec les ins-
pecteurs du Service égyptien des antiquités sur une autre 
nécropole de l’oasis, Aïn el-Labakha, travail dont résulte 
une publication intitulée Le matériel archéologique et les 
restes humains de la nécropole d’Aïn el-Labakha (2008). 
C’est à un troisième site de l’oasis, El-Deir, que l’équipe 
consacre ensuite (de 1998 à 2014) des recherches per-
mettant la publication de trois volumes (2010 et 2015) où 
les résultats apportés par Jean-Louis Heim concernent un 
corpus de plus de 500 momies et squelettes. La collabo-
ration entre les membres de l’équipe a été très fructueuse 
grâce à l’interaction sur le terrain – rare en Égypte dans 
les années 1980 – des archéologues et des anthropolo-
gues, permettant le « croisement » quotidien des infor-
mations, ce qui a considérablement enrichi la vision de la 
société de cette période. Il faut aussi souligner que, outre 
son apport essentiel à la recherche collective, Jean-Louis 
Heim était aimé et apprécié de tous au sein de l’équipe 
pour son enthousiasme, sa joie de vivre et son merveil-
leux talent de conteur. 

Tout en travaillant en Égypte, Jean-Louis Heim a 
poursuivi d’autres recherches de terrain à l’occasion de la 
reprise d’anciennes fouilles de la nécropole Xiongnu de 
Gol Mod en Mongolie, dirigées par Jean-Paul Desroches, 

Sur le site d’El-Deir (oasis de Kharga, Égypte) en 2000,  
en cours d’observation d’un ossement (cliché : R. Lichtenberg).
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directeur de la mission archéologique française en Mongo-
lie. Jean-Louis Heim fait profiter ses doctorants des oppor-
tunités qu’offrent alors le laboratoire d’anthropologie de 
l’université d’Oulan-Bator et le district de Khaïrkhan pour 
l’étude du régime alimentaire des premiers peuples de 
Mongolie, celle des pratiques obstétricales dans les steppes 
ou celle de la morphologie pelvienne des Huns. Ses vastes 
connaissances lui permettent d’encadrer sereinement des 
étudiants aux sujets divers, ce qu’il fait avec générosité 
et bienveillance. Ceux qui l’ont connu se souviennent de 
ses nombreux talents. Excellent peintre et photographe, 
Jean-Louis Heim crée ses outils anthropométriques ou 
ses supports photographiques. Aventurier et bon vivant, il 
n’hésite pas à monter à cheval et à galoper dans les steppes 
à presque 70 ans, à se faire soigner par un chamane ou à 
tester tous les mets les plus éloignés de sa culture.

Très intéressée par la mise en place du langage arti-
culé, l’équipe de Louis-Jean Boë (Institut de la commu-
nication parlée, Grenoble) contacte Jean-Louis Heim en 
1997 pour initier un programme de recherche sur l’émer-
gence de la parole. Jean-Louis Heim apporte à l’équipe sa 
profonde connaissance des disciplines de la Préhistoire, 
une grande érudition et une inestimable contribution en 
tant que paléoanthropologue. Le domaine de la parole 
étudié par l’équipe de l’ICP s’ouvre à l’anthropologie et 
Jean-Louis Heim découvre un domaine scientifique asso-
ciant sciences humaines et sciences de l’ingénieur. Sur 
une quinzaine d’années, plusieurs projets interdiscipli-
naires (OHLL, OMLL, SkullSpeech) concrétiseront cette 
collaboration dont les résultats seront valorisés par des 
publications internationales.

À côté de ses travaux de recherche, aussi nombreux 
que diversifiés, Jean-Louis Heim ne néglige pas la dif-
fusion médiatique. Il accepte volontiers les demandes de 
conférences à destination de tous les publics, participe 
à des expositions (Les Origines de l’Homme, inaugurée 
en 1976, ou celle du parcours permanent du musée de 
l’Homme), est à l’initiative de la création d’un musée 
consacré à l’Homme de Néandertal à la Chapelle-aux-
Saints (Corrèze), mais aussi de la création du « Préhis-
toparc » à Tursac (Dordogne), destiné à tous les publics 
intéressés par la Préhistoire et l’histoire des premiers 
habitants du Périgord et qui rencontre toujours un très vif 
succès.

Impliqué dans l’enseignement et l’encadrement d’étu-
diants, il s’est également investi dans la vie collective de 
la discipline par sa participation à de nombreuses ins-
tances nationales (commissions d’évaluation et d’exper-
tise, associations, revues nationales et internationales). 
Dès 1996, à la demande de Dominique Lecomte, direc-
trice de l’IML, il met ses compétences anthropologiques 
au service des tribunaux dans le domaine des sciences 
médico-légales où il intervient en tant qu’expert.

La communauté scientifique rend hommage à Jean-
Louis Heim, humaniste et scientifique, pour son immense 
culture, son enthousiasme pour la discipline, son humour, 
sa joie de vivre, sa modestie et son souhait de partage de 
connaissances.

Dominique Grimaud-Hervé, Louis-Jean Boé, 
Françoise dunand, Erik GontHier, July BouHallier

Sur le site d’El-Deir (oasis de Kharga, Égypte) en 2005, en discussion avec R. Lichtenberg (cliché : F. Dunand).
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NOUVEAUX MEMBRES

APPEL À CANDIDATURES

Les personnes qui souhaitent se présenter aux prochaines élections pour le conseil d’administration de la Société pré-
historique française doivent envoyer une lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae avant le 15 novembre 
2018 au siège de la société (Société préhistorique française, 22 rue Saint-Ambroise, F-75011 Paris).


