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AVANT-PROPOS 

Xavier Delestre 

Depuis une dizaine d 'années, le Service Régional de l'Archéologie favorise la recherche dans ce 
domaine particulier que constitue l'anthropologie. Une expérience d'anthropologie de terrain est mise fi 
place dès 1988 sur le site de TournedosNal-de-Reuil (Eure), pour l'étude d'un grand cimetière médiéval. 
La même approche est adoptée entre 1990 et 1994, pour les trois sépultures collectives néolithiques de Val
de-Reuil, et entre 1994 et 1996, pour l'étude des restes humains du sanctuaire gaulois de Fesques (Seine
Maritime). Les opérations préventives de Rouen accordent elles aussi une place importante aux 
problématiques funéraires : étude d 'une inhumation de nouveau-né gallo-romaine, dans un coffrage 
conservé, Place de la Pucelle, analyse paléodémographique, morphologique et état sanitaire des sépultures 
des Xe-XIIe s. des cimetières des églises Saint-Jean et Saint-André mises au jour lors des fouilles du métro
bus. 

C'est dans la continuité de cette action de recherche que la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Haute-Normandie (Service Régional de l'Archéologie) a tenu à soutenir financièrement 
une publication rapide du compte-rendu de cette journée de réflexion autour du linceul, organis ée 
conjointement avec le Groupe d'Anthropologie et d 'Archéologie Funéraire en Ile-de-France. 
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ÉDITORIAL 

Hervé Guy 

Le G.A.A.F.I.F. , sous l'impulsion de quelques-uns de ses membres, a pris un nouvel essor en 
diversifiant le champ de ses activités, et en mettant en place de nouvelles collaborations qui le font 
maintenant sortir de son cadre géographique, à l'origine strictement francilien . On ne peut que se réjouir 
d 'une telle évolution, signe de bonne santé. 

Aussi, pour accompagner et faire vivre des initiatives comme cette « rencontre autour du linceul » et 

d'autres à suivre, le G.A.A.F.I.F. a décidé de s'engager dans une nouvelle politique éditoriale, en publiant 
des numéros spéciaux consacrés à des rencontres à thème. 

Nous voudrions, ici, remercier au passage le Service régional de l'archéologie de Haute
Normandie, et plus particulièrement Xavier Delestre, pour l'attention qu ' il porte aux actions de notre 
groupe, et Florence Carré, sans qui ce numéro spécial n 'aurait pas existé. 

A toutes et à tous nous souhaitons une bonne lecture. 

INTRODUCTION 

Florence Carré, Hervé Guy et Lola Bonnabel 

Ce supplément au bulletin de liaison du G .A.A.F.I.F . fait suite à une réunion intitulée "Rencontre 
autour du linceul" organisée, le 5 avril 1996, à Paris, par notre association et le Service Régional de 
l'Archéologie de Haute-Normandie. Cette journée de réflexion était suscitée par le problème de 
l'identification, sur le terrain, des enveloppes textiles des sépultures individuelles , qui se pose 
régulièrement aux archéologues et aux anthropologues. L'idée était de favoriser la rencontre entre 
différentes disciplines et de confronter plusieurs approches de la question: représentations figurées , traces 
archéologiques (épingles, tissus) et taphonomie du squelette. 

Nous avons souhaité donner, le plus rapidement possible, par la publication de ce bulletin, un 
compte-rendu étoffé de cette réunion. La présentation des études de cas est destinée à fournir les données 
utiles au raisonnement du lecteur. De plus, chaque auteur énonce clairement ses critères d'identification et 

ses arguments . Il s'agit donc, en grande partie, d 'un document de travail et d 'une base de réflexion . Le 
lecteur peut ainsi avoir une approche critique du débat et envisager sa propre manière d 'aborder le 
problème. 

Cette rencontre a permis de réaliser pleinement la difficulté à établir des recoupements entre les 
divers documents, par exemple entre les images et la réalité archéologique, mais également entre les 
linceuls attestés par les épingles et ceux mis en évidence par l'étude taphonomique. Toutefois , chacun a pu 
entrevoi r la direction à adopter pour une réflexion plus poussée: il est nécessaire de définir, parmi les 
points de convergence qui existent, la ou les notions concrètes et communes qui permettent le dialogue 
(par exemple, la comparaison entre les techniques de maintien du linceul et les contraintes exercées sur le 
cadavre). 

Par ailleurs, la variété des types d 'enveloppes souples perceptible par l'iconographie trouve son 
parallèle dans la diversité des données de terrain : les critères diffèrent selon les cas, et il sera difficil e de 
passer d'une analyse au coup par coup, à un stade synthétique, avec proposition d 'une d émarche 
d 'identification. Nous espérons, par ces travaux, à la fois inciter à la prudence et offrir des possibilités de 
comparaisons et de raisonnement élargissant la problématique de l'étude des enveloppes funéraires textiles. 

4 Rencontre autour du linceul . G.A.A.FIF " bulktùl de liaison, nO spkial, 1996. 
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LINCEULS DE L'ÉGYPTE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE 

Alexandra Lorquin 

La manière de draper et de fixer le linceul 
dans l'Antiquité tardive n'a pas fait, à ma 
connaissance, l'objet d'une étude d'ensemble. On 
dispose cependant de quelques données qui, bien 
qu'éparses, permettent probablement d'éclairer ce 
qu'ont pu être les sources de l'iconographie 
ultérieure du linceul. 

Une synthèse récente est constituée par l'un 
des chapitres d'une thèse consacrée aux 
représentations paléochrétiennes de Lazare à 
Rome l

. 

Son auteur y expose les divers schémas 
observés : le plus souvent figuré comme une 
momie égyptienne c'est-à-dire bandeletté, le mort 
est plus rarement traité selon un usage hébraïque 
d'après lequel mains et pieds sont liés, le corps 
étant simplement drapé d'un linceul et le visage 
découvert, sans suaire. 

La première formule, la plus répandue, se 
caractérise par trois éléments nettement visibles : 
le voile funéraire (cru oaptov , sudarium), le 
linceul (mvocov, sindon) et les bandelettes 
(KEtptat , institi, fin tea mina) qui lient les toiles 
mortuaires. Le voile est parfois omis, le linceul 
blanc, clair ou verdâtre, et les liens d'une teinte 
contrastée, blancs, sépia, bruns ou noirs. La 
pratique de l'onction aromatique (succédant à la 
lotion du cadavre) destinée à préserver le corps de 
la corruption, est alors adoptée par les chrétiens ; 
elle implique l' emploi de ces toil es fun éraires 
(parfois doubles et liées par une couche de chaux) 
et des bandelettes. 

L'emploi des institi est attesté par des 
observations archéologiques, dans les cimetières 
romains, dès le XVIIe siècle2

• Il est confirmé au 

1 PARTYKA (J .-S.).- La rés urrection de Lazare dans les 
monuments funéraires des nécropoles chrétiennes à Rome 
(peintures, mosaïques et décors des épitaphes) . Étude 
archéologique iconographique et iconologique. TravallX du 
Cmtre d'arch/ologie mlditerranùnne tU l'acadlmie poumaise 
tUs scimcn,Tome 33, Va rsovie, 1993, chap. V "Lazare", p. 51-
57. 
2 Ibid., p.55, notes 38, 39 ; BOSIO (A).- Roma sottaranea. 
Opera postuma tU Antonio Bosio Romano antiquario 
eccusiastico singolare tU suai km pi, compitala, disposta (e) 
accmcittta dal MR.P. Giovanni Severani da S. Severino .. . 
pttbblicata dal Commmdatore Fr. Carlo Aldobrandino ... , 
Roma, 1632, p. 18 a ; ARHINGI (P.).- Roma Subterranea 

début de notre siècle (1896-1912) par les fouilles 
d'Albert Gayet à Antinoé, ville romaine fondée en 
Égypte par Hadrien, en 130. L'archéologue nous 
a livré pour seuls rapports de ses travaux une 
littérature plus lyrique que scientifique3 et bien 
des éléments demeurent obscurs comme, en 
particulier, la chronologie du site et la conduite 
détaillée des explorations de sépultures. 
Cependant au fil des publications successives, et 

souvent redondantes, se dessinent quelques 
indications. 

On constate la disparition de la 
momification véritable, même sommaire, dans les 
quartiers des nécropoles qu'il considère comme 
"gréco-romaine" et "byzantine" (malgré quelques 
cas où le défunt, bien que non embaumé, est 
encore totalement bandeletté)4. Pour ces époques 
Gayet exhume ce qu'il appelle des "momies 
blanches" : les corps se sont conservés grâce à la 
seule action desséchante du climat et du sable, 
parfois renforcée par un "léger bain de bitume 
aromatique" ~. Dans tous les cas, les défunts sont 
vêtus du costume qu'ils portaient de leur vivant. 
Gayet, préoccupé essentiellement par 
l 'habillement, est assez peu prolixe sur la 
constitution détaillée de l'emmaillotage. Il 
apparaît cependant que ce dernier compte 
plusieurs couches, dont les premières sont 
rapidement défaites pour accéder au vêtement. 
Un cliché célèbre montrant des dizaines de corps 
ainsi dévêtus filt d'abord publié en gravure, 
accompagné d'une légende explicite : "les corps 

Novissima in q/~a post Antonium Bosium anusignanum Jo. 
Severanum Congreg. Oratorii Presbytert~m et ceubros alios 
Scriptore Antiqua Christanomm ... , Lutetiae Parisorum, 
1659, t. 1, p. 124 b. 
3 a CALAMENT (p. ).- Antinoë : histoire d'une collection 
dispersée. lil r(Vt~e du Louvre, 5/6, 1989, p. 336-342. 
4 GAYET (A).- Catalogue tUs objets recttàllis à Antirwl 
pendant les foui/us tU 1898 et exposb au M ,Jiù Guimet dJ~ 
22 mai au 30 juin 1898, Ministère de l'Instruction Publique 
et des Beaux-Ans, Paris, E Leroux, 1898, p. 6-8 ; 
GAYET (A).- Antinol et les slpttltures tU Thaïs et de 
Sirapion, Société Française d 'Edition d'Art , Paris, 1902, p. 
17-19; Explications synthétisées par GUIMET CE ).- Les 
ponraits d'Antinoé au M usée G uimet. Annaus du Musù 
Guimet, Bibliothèque d'an, t. V, Hachette, Paris, 1912, p.4. 
~ GAYET (A).- L'exploration des nécropoles de la montagne 
d'Antinoé. Fouilles exécutées en 1901-1902. Annaus du 
Musù Guimet, t.XXX-3, E Leroux, Paris, 1903 , p. 122. 

6 Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulutin tU liaison, nO splcial, 1996 



après le dépouillement"6 ! L'archéologue nous en 
livre cependant quelques descriptions détaillées : 
"sur ces vêtements , le linceul ... consistait en une 
toile, assez forte, grossièrement tissée et semée de 
fleurettes de laine ... des tresses croisées en losanges 
les maintenaient étroitement"7. Mais les formules 
sont nombreuses et s'il apparaît que la 
multiplication des textiles funéraires et la 
superposition des couches est l'objet de toutes les 
variations', la chronologie relative qu'en tire 
Gayet est peu intelligible et encore moins fiable. 
Cependant pour les périodes dites "gréco
romaine" et "byzantine" et que l'on doit pour 
l'instant considérer globalement comme tardo
antiques9, les institi superposés au linceul sont 
pourtant nettement visibles sur les dessins de 
Charles Emonts qui illustrent les publications 
correspondantes IO

• Par ailleurs nombre des tissus 
conservés dans les musées français et provenant de 
ces travaux à Antinoé, portent les traces 
reconnaissables des bandelettes entrecroisées". 

Ainsi les quelques données archéologiques 
semblent bien confirmer les observations 
iconographiques : le (ou les) linceul(s) es t (sont) 
maintenu(s) par des institi, par-dessus le vêtement 
le plus souvent. Pourtant il faut noter que 
certaines questions demeurent : alors que la 
blancheur du linceul semble de mise sur les 
représentations 11, les tissus polychromes sont 

6 GA YET 1902, Thais ... op. cit. note 4, p. 36 (p. 35 : "les corps 
emmaillotés " ; pour une publication du cliché correspondant 
cf. DUNAND (F.), LICHTEMBERG (R) .- us momùs. 
Un voyage dans l'éternité. Découverte Gallimard 
archéologie, Paris, 1993, 2nd ed., p. 25). 
7 GAYET (A.).- L'exploration des nécropoles byzantines 
d'Antinoé et les sarcophages des tombes pharaoniques de la 
ville antique. Annaus du Musù Guimet, t. XXX-2, E. Leroux, 
Paris, 1902 , p. 28. 
• Ibid, p. 28-34. 
9 On devra attendre pour une analyse clarifiée des conclusions 
que l'on peut retenir des investigations de Gayet, la parution 
de la thèse (en cours d'achèvement) de Florence Calament sur 
les travaux de l'archéologue et le produit de ses fouilles . 
10 GA YET 1902, Thaïs... op. cit. note 4, p. 35-36 ; 
GA YET (A. ).- Fantômes d'Antinoé. us slpultum de 
Leukyonl et Myrithis . Société Française d 'Édition d'Art, 
Paris, 1904, p. 34. 
" RUTSCHOWSCAYA (M.-H.).- Tisms Coptes. Adam 
Biro, Paris, 1990, p. 14 ; LORQUIN (A).- us tissus coptes 
au mltsù national cû, Moym Age - Thermes tU Cluny, 
R.M.N. , Paris, 1992, nO 1 et 2, p. 52-59.; Encore inédit, 1Il 

fragment du Musée G. Labit de Toulouse, où les traces 
suivent clairement la courbe d 'une épaule (à paraître, nO inv. 
76-7-2). 
11 PARTYKA 1993, op. cit. note 1, p. 54. 

légion sur le terrain 13. Les sources textuelles elles 
aussi sont à cet égard contradictoires 14. Par 
ailleurs il faudra sans doute à terme reconsidérer 
la diversité des pratiques funéraires et 

conservatoires, probablement fort variables. La 
momification stricto sensu est d'origine 
égyptienne et limitée à cette province. Cependant, 
en Egypte même, les qualités des préparations 
déclinent avec le temps15 ; ailleurs des traitements 
conservatoires inspirés de ces usages se sont 
probablement diffusés avec les cultes isiaques et, 

sous Hadrien, avec l'égypromanie romainel6. 

13 GAYET 1902, L'exploration .. . op. cit. note 7, p. 28-34 ; 
GUIMET 1912, op. cit. note 4, p. 4 . 
14 Pour la blancheur du suaire, assimilé à la robe du candidat 
(au baptême, avec la même valeur symbolique de pureté pour 
l'accès à la vie du chrétien, puis à sa résurrection donc), cf. 
PARTYKA 1993, op. cit. note 1, p. 54-56, citant Prudence, 
Liba Cathemaino1t, X 49-50 ; le même chercheur cite 
(p.56 note 43) l'emploi de tissus précieux rapporté par 
Eusèbe de Césarée, Histoire eccllsiastique, VII, 16. On peut 
y ajouter la mention d'une lettre qu'écrivit en 394 
Épiphanios, évêque de Chypre, à Jean, son homologue de 
Jérusalem, et qui signalait la reconversion, pour un 
nécessiteux, d' un rideau d'église "velum tinctum atque 
depinctum" en linceul (cf KENDRICK.- Catalogue of 
Textius /rom the Burying Grounds in Egypt, . t. III, 1922, p. 
62-63) . 
15 DUNAND et LICHTEMBERG 1993, op. cit. note 6, p. 
35-37. 
16 PARTYKA 1993, op. cit. note 1, p. 52-53. Pour un 
enveloppement conservatoire occidental voir le sarcophage 
nOXX dans BOYER (R).- Vie et Mort à Maruille à la fin 
tU l'Antiquité. Inhumations habillùs tUs Ve et VI silcus et 
sarcophage reliquaire trouvés à l'Abbaye rU Saint- vtctor, 
traval<X rU /.aboratoire . Ville de Marseille / Atelier du 
patrimoine, 1987, p. 60-64 et/es cas d 'embaumement cités en 
comparaison à la note 49. 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulutin tU liaison, nO splcia~ 1996. 7 



QUELQUES REMARQUES SUR L'ICONOGRAPHIE DU LINCEUL AU HAUT 
MOYEN AGE 

Cécile Treffort 

Confronté à la fouille de sépultures, 
l'archéologue est tenté de faire appel aux sources 
iconographiques pour interpréter les éléments 
que lui restitue la terre. En effet, les images 
peuvent apporter d 'utiles renseignements sur les 
objets réalisés en matière périssable, en 
particulier sur les textiles qui enveloppent le 
corps du défunt. 

La période qui va du VIle au XIIe siècle est 
malheureusement très pauvre en scènes figurées, 
et le genre iconographique ne privilégie pas la 
représentation des realia. Ce n'est qu 'au détour 
des rares scènes bibliques (enterrement des 
patriarches, résurrection de Lazare, mise au 
tombeau du Christ par exemple) que l'on trouve 
des images de linceul. 

Cette constatation appelle deux remarq ues 
méthodologiques. D 'une part, le contexte 
particulier dans lequel intervient la 
représentation des linceuls incite à la prudence, en 
particulier pour mesurer la part de la réalité, et 

celle, importante également, des influences 
iconographiques. D'autre part, le faible nombre 
d 'exemples actuellement repérés interdit toute 
généralisation . 

Malgré ces réserves , il est essentiel 
d 'étudier la forme des linceuls représentés , afin de 
déterminer s' il existe une contention du corps 
assez forte pour influer sur la position des os du 
défunt. Entre le VIle et le XIIe siècle, on observe 
une grande diversité de linceuls, qui se 
répartissent en deux catégories (cf figure ci
contre). 

Les premiers linceuls sont constitués d 'une 
grande pièce de tissu enroulée autour du corps et 

maintenue par des bandelettes. Les linceuls 
représentés, assez proches les uns des autres, 
diffèrent cependant par le système d 'enroulement 
des bandelettes (en spirale et/ou entrecroisées). Le 
visage peut être ou non apparent, avec une 
séparation éventuelle entre le linceul pour le 
corps et le suaire pour le visage. Par leur 
ressemblance avec le système d 'emmaillotement 
des nourrissons, ces linceuls semblent être assez 
proches de la réalité, tout comme la seconde 
forme, constituée d'un enveloppement dans un 
tissu façonné à la forme du corps. La couture et 

l'utilisation d 'épingles ne sont que suggérées par 
les miniaturistes, et jamais représentées de 
manière explicite pour le haut Moyen Age. 

Les mllllatures montrent également 
l'utilisation d 'autres textiles, par exemple pour 
porter ou déposer le corps dans la sépulture. 
L'utilisation d'un linceul n 'exclut d 'ailleurs pas 
l'habillement du défunt, auquel se superpose une 
toile plus grossière. 

Les éléments figurés sur les images du haut 
Moyen Age ne permettent finalement pas 
d'identifier la forme, la force et la localisation 
précise des contraintes exercées sur le corps 
défunt par des éléments textiles. La contention ne 
dépend d 'ailleurs pas seulement de la forme du 
linceul , mais également d 'autres facteurs (matière 
utilisée, présence d 'un cercueil ... ). C'est pourquoi 
l'apport des images du haut Moyen Age est autant 
de fournir des hypothèses de travail que d 'appeler 
à la prudence dans l'interprétation des vestiges 
archéologiq ues. 

8 Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulletin de liaison, nO spécial, 1996 . 



d'après CAMBRIDGE, Corpus Christi College, ms 286, fol. 125 rO 

(fin du VIne s.) 

d'après STUTTGART, Wümembergische Landesbibliothek, ms 23, fol. 160 V O 

(début du IXe s.) 

d'après MONT-CASSIN, Bibl. de l'abbaye, ms 132, fol. 165 rO 

(I 023-1 030) 

d'après GERONE, Bibl. de la cathédrale, ms 7, fol. 16 V
O 

(vers 975) 

d'après PARIS, Bibl. nationale, ms 6(3), fol. 88 rO 

(Xe-XIe s.) 

d'après PARIS, Bibl. de l'Arsenal, ms lat. 592, fol. 69 rO 

(XIe s.) 

d'après OXFORD, University College, ms 165, fol. 168 rO 

(troisième quart du Xe s.) 

d'après ANGERS, Bibl. municipale, ms 24, fol. 8 rO 

(IXe s.) 

d'après NREE, Bibl. Capit. , ms 31 (olim 86), fol. 99 V
O 

(vers 1000) 

Quelques exemples de linceuls du haut Moyen Age (dessin: C. Treffort) 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulletin de liaison, 11 ° spicial, 1996. 9 



LE LINCEUL (TEXTES ET IMAGES, XIIIe-XVe SIÈCLES) 

Danièle Alexandre-Bidon 

Entre le XIIIe et la fin du )0/e siècle, le 
linceul a peu subi de modifications'. Les 
différences, dont rendent bien compte 
enluminures, peintures, gravures et gravures sur 
pierres tombales, résident essentiellement dans la 
régionalisation des formes du vêtement 
mortuaire ou sa catégorisation sociale. Ainsi, les 
morts anglais sont différemment ensevelis que 
ceux décédés en France ; les linceuls laissent aux 
défunts d'Italie ou d'Angleterre le visage 
découvert (parfois les yeux dissimulés) tandis que 
ceux de la France du nord sont masqués, sauf pour 
les grands nobles ; la régionalisation du linceul est 
d'ailleurs affirmée, au XIIIe siècle, par l'évêque 
liturgiste Guillaume Durand, de Mende : "On 
doit aussi ensevelir ainsi les fidèles chrétiens après 
les avoir enveloppés d'un suaire, comme 
l'observent les Provençaux ( ... ). Il en est d'autres 
qui cousent les morts dans un cilice ( ... ). On ne 
doit point les revêtir d'habits communs, comme 
on fait en Italie; et, comme quelques-uns le 
disent, on doit leur chausser les jambes et leur 
mettre aux pieds des chaussures ... "2. 

Contrairement aux IllJonctions du 
liturgiste, les nobles défunts sont parfois vêtus 
sous le linceul, soit de costumes funéraires 
somptueux ou, au contraire, d'une chemise et 

d'une sorte de bonnet de nuit, vêture dont la 
modestie témoigne d'une volonté d'humilité 
chrétienne' ; conformément à ses voeux, ils ont 
parfois les jambes gainées de braies' ou de 
chausses. 

En revanche, les simples gens sont inhumés 
nus sous la toile du linceul, qui est de lin pour les 
plus aisés, de chanvre pour les autres, soit pour des 
raisons économiques - ils ne possèdent qu'un habit 

, Voir: ALEXANDRE-BIDON (D.).- Le corps et son 
linceul. A rlvàller Us morts. la mort au quotidim dans 
l'ocddmt midi/val, sous la direction de D. Alexandre-Bidon 
et C. Treffort, Lyon, PUL, 1993. 
2 Rational ott manu~l tUs divins offias, éd. Ch. Banhélemy, 
Paris, 1854, tV, p.l13. 
3 Voir la pierre tombale de Renaud de Vergy, 1313, n09, fig. 
2, p.l4. 
4 DEREGNECOURT Q.-P.).- Autour dt la mort à Do/tai. 
Attitud~s, pratiques d croyances (1250-1500). Thèse de 3e 
cycle, sous la direction de A Derville, Lille, 1993, dactyl. , 
p.150. 

remis au prêtre pour le dédommager de l'oeuvre 
de sépulture - soit pour obéir à l'exigence 
d'humilité. Cependant, même les plus pauvres 
peuvent aussi bénéficier de tissus plus coûteux que 
le chanvre du simple drap dans lequel ils étaient 
cousus ("linceul" signifiait "drap de lit") : on voit 
que les dames nobles font oeuvre de bienfaisance 
en offrant des linceuls de lin aux familles 
démunies , comme le faisait, dit son hagiographe, 
la reine Élisabeth de Hongrie de même que, 
toujours au XIIIe siècle, les institutions 
hospitalières, comme à Narbonne "l'oeuvre des 
suaires des pauvres morts de la cité" S ou à Avignon 
"l'Aumône des Suaires des drapiers". 

La différence est grande cependant entre le 
très noble duc Jean de Berry, enseveli dans douze 
aunes de toile de Reims, un tissu de grand luxe, et, 

"enfardelé" par "deux liasses de cordes", ou le 
comte Robert d'Artois, nanti d'un triple linceul 
fait de deux toiles de Reims et d'une toile cirée 6, et 

le pauvre mari délaissé que, dans un exemplum, 
une quasi veuve avare prévoie d'envelopper dans 
seulement trois aunes de bure alors que la 
servante, dévouée, proposait quatre aunes de lin : 
c'est sans doute là la mesure habituelle du linceul 7• 

On compte aussi au nombre des textiles à 
usage funéraire la "belle touaille neuve cirée" , 
comme pour les obsèques de Gaston Phebus, 
taillée en forme de vêtements, de "chemise 
estroicte" et des "chausses cousues pour ensevelir 
le mort"', voire, exceptionnellement le "drap de 
soye" pour ensevelir les saint(e)s (ainsi pour 
Marguerite et Théodard), mais qui relève 
davantage du manteau ou de l' enveloppe de 
reliques que du corps. 

S CAILLE a .).- Hôpitaux et cha rit/ publiqu~ à Narbonm au 
Moym Ag~. Privat, Société française d 'Histoire des 
hôpitaux, 1978, p.35. 
6 LEH 0 UX (p. ).- JMn dt Frana, duc dt &rry, sa VÙ, son 
action politiqu~. Paris, 1968, vo/.3, p.407 ; GAY CV.), STEIN 
(H.).- GIoJJairl archlologiqu~ du Moym Age et dt la 
Rmaùsance. Paris, 1928, p.299, anicle "Cercueil ". 
7 L'histoire vaut d'être lue: voir BERLIOZ Q.).- L~ Rire tUt 
prldicatwr. Turnhout, Brepols, 1992, p.l 32. 
• GAY CV.), STEIN (H.), op. dt note 6, p.637, article 
"Ensevelissement" . 

10 Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulktin dt liaùon, nO sp/cial, 1996. 



Si le choix du tissu est le même 00 peu 
partout, en revanche les façons de draper le 
linceul se différencient selon la date et le lieu. 
Jusqu'aux XIIe-XIIIe siècles, le mort est 
emmailloté comme un bébé, drapé dans une pièce 
de tissu rectangulaire maintenue par une bande 
spiralée (Italie) ou entrecroisée sur le corps (en 
France et Flandre)'. Ensuite, la bandelette 
disparaît en règle générale au profit de la couture, 
sauf en Italie où elle persiste encore au XN e 
siècle au moins, et sporadiquement en Angleterre 
si l'on en croit les plaques tombales. Là, le mode 
de fixation du linceul est généralement différent : 
aux XIVe-XVe siècles, on observe que le linceul, 
drapé sur la poitrine où il tient grâce à des 
épingles, est noué par ooe cordelette au-dessus de 
la tête et au-dessous des pieds, ce qu'on n'observe 
jamais, en revanche, pour la France ou la 
Flandre; si, aux XIIIe-XN e siècles, le linceul 
paraît couvrir le corps de façon assez lâche, voire 
posséder des manches, ensuite il est toujours en 
forme de sac cousu longitudinalement au point de 
surjet, selon ooe ligne médiane allant des pieds à 
la tête: point besoin d'épingles pour le maintenir, 
sauf éventuellement au niveau du cou, où l'on voit 
le rissu presque toujours resserré. Surtout, un 
linceul sans épingle n'est pas nécessairement 
noué: il est emmailloté ou cousu, d'ailleurs de 
façon de plus en plus ajustée ; à la fin du XVe 
siècle, le linceul n'est plus fait en "prêt-à-porter" 
un peu flou mais "sur mesure" et au plus près du 
corps (nO 12, fig. 2, p.14) ; il est dès lors constitué 
de plusieurs pièces de tissus et non plus d'un seul 
drap: deux pièces au moins sont façonnées à la 
forme de la tête, ooe autre jusqu'au ventre, une 
autre enfin pour les jambes et les pieds, le tout 
étant assemblé sur pièce par une couturière quasi 
professionnelle, l'" ensevelisseuse", payée pour son 
travail funèbre ou à qui l'on fait 00 legs 
testamentaire. 

C'est là une première leçon des images : le 
corps peut donc être maintenu longtemps dans sa 
position primitive, que le cercueil soit ou non 
basculé lors de sa descente dans la fosse, que la 
tombe en pleine terre soit comblée ou que le 
cercueil forme un vide. En effet, le port du linceul 
n'exclut surtout pas les accessoires textiles destinés 

, A titre co mparatif, sur l'emmaillotement des nourrissons, 
voir ALEXANDRE-BIDON (D.).- Du drapeau à la cotte. 
Vêtir l'enfànt au Moyen Age. u vitlmmt, histoirl, 
arch/ologit lt symboliqul vlstimmtairl ait Moym Agl, sous 
la direction de M. Pastoureau, us Cahitrs du Liopard d 'Or, 
Paris, 1989, p.123-168. 

à maintenir les membres en position, dans le cas 
des bras aux mains croisées sur le pubis ou, sur la 
poitrine, en position de prière : des cordelettes , 
des bandelettes pour maintenir le maxillaire fi 

place ... et la bouche fermée, ou les bras croisés sur 
la poitrine et même des cache-sexes décrits, 
comme en 1392 dans le testament de Philippe de 
Mézières , comme une "petite pièche de sac ou un 
touillon de cuisine [00 torchon] en forme d'oo 
petit escus mise et bien atachiés sur les membres 
honteux" 10. 

Le port du linceul n'exclut pas non plus un 
textile sous-jacent (on a vu que trois linceuls 
peuvent être superposés) ou d'un vêtement de 
dessous. Il peut s'agir de sous-vêtements : les 
motifS des pierres tombales montrent des défunts 
les jambes revêtues de braies et le corps couvert 
d'une chemise mi-longue. Il peut s'agir d'un habit 
quotidien, système vestimentaire incluant souvent 
des épingles: par exemple, les manches amovibles 
peuvent être épinglées au XIVe siècle, et les coiffes 
féminines ne tiennent que grâce à des épingles. 
Or, des images montrent des défuntes inhumées le 
visage soigneusement encadré de la coiffe de 
l'épouse et de la guimpe de la veuve, montant 
jusqu'au menton. Des "couvre-chief' , mouchoirs 
ou pièces de tissu carrées, sont posés sur le visage, 
comme dans l'inhumation de Jeanne d'Évreux, au 
XNe siècle: ils exigent sans doute aussi d'être 
épinglés à la partie supérieure du linceul. En 
outre, on voit souvent des croix de tissu sur la 
poitrine : sont-elles brodées, cousues ou encore 
épinglées? 

Les images nous donnent ici 00 nouvel 
avertissement : toutes les épingles découvertes 
dans des sépultures ne sont pas nécessairement des 
épingles de linceul, surtout lorsque trois ou 
quatre seulement sont découvertes, d'autant que 
rien ne semble distinguer la plupart d'entre elles 
des épingles mises au jour, par centaines, sur les 
sites d'habitat des XVe-XVIe siècles, y compris 
ruraux. Après consultation des milliers d'images 
médiévales qui figurent l'inhumation, la 
prudence paraît donc de mise dans l'inter
prétation des postures et des accessoires du défunt. 

10 Cité par ARNE (p. ).- Les images de la mort dans les livres 
d 'heures, XIIIe-XVe siècles. lA Maison-Dim, 145, 1981 , 
p.136-137. 
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Légendes des figures 1 et 2 (pages suivantes) 

Fig. 1 : 

1 - Paris, BNF, ms latin, 10525, Psautier, France, XIIIe s. (dessin: C. Treffort). 
Linceul à manche et drap de dépose du corps 

2 - Gravure, Allemagne, seconde moitié du XVe s. (dessin: C. Treffort). 
Linceuls à manches 

3 - Guido de Columna, Histoire de Troie, Augsbourg, vers 1479 (dessin: C. Treffort). 
Cordelettes de maintien des membres 

4 - Idem 

5 - Paris, BNF, ms français 1433, fol. 69 vo
, France, XIVe s. (dessin: C. Treffort) . 

Linceul-sac (épinglé sur la poitrine ?) 

6 - Pierre tombale d'Elyn Bray, 1516. Skoke d'Abernon, Surrey (dessin : C. Treffort) . 
Linceul à bandelette et croix textile 

Fig. 2: 

7 - Sans référence, extrait de J.-P. Deregnecourt, op. cit. note 4 du texte, p.150 (dessin D. Alexandre
Bidon). 

Linceul drapé, membres emmaillotés séparément 

8 - Pierre tombale de Robert 1 er, comte d'Artois. 1305. Anciennement dans l'église de Poligny, disparu 
(dessin D. Alexandre-Bidon). 

Linceul chemise et chaussures mortuaires 

9 - Pierre tombale de Renaud de Vergy. 1313. Anciennement dans l'église Saint-Christophe de 
Champlitte-la-Ville. (dessin D. Alexandre-Bidon). 

Linceul chemise et chaussures mortuaires 

10 - Pierre tombale d'Agnès Symondes, 1512, Cley, Norfolk (dessin C. Treffort) . 
Linceul anglais noué d'une cordelette 

11- Restitution d'après l'iconographie du linceul cousu habituel en France, XVe s. (dessin D. Alexandre
Bidon). 

12- Restitution d'après l'iconographie du linceul cousu sur mesure en France, fin du XVe s. (dessin D. 
Alexandre-Bidon). 

12 Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.IF. .' bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 
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Figure 1 : Exemples de linceuls des XIIIe-XVIe s.(légende détaillée p.12) 

6 
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Figure 2 : Exemples de linceuls des XIVe-XVIe s.(légende déraillée p.12) 
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ÉTUDE PRATIQUE SUR LE LINCEUL LES ÉPINGLES DES SÉPULTURES DE 
RIGNY-USSÉ 

Pascale Souvant 

1 - INTRODUCTION 

La commune de Rigny-Ussé est localisée au 
sud-ouest de Tours (Indre-et-Loire). Depuis 
1986, elle fait l'objet d'un programme de 
recherche conduit dans le cadre de l'UMR 9966, 
ERA 40 du CNRS "Archéologie et territoires". 
Les investigations menées sur la commune 
portent sur trois objectifs principaux dont 
l'analyse de l' évolution des pratiques funéraires 
depuis le Moyen-Age jusqu'à l'époque 
contem poraine. 

La fouill e du cimetière de l'église de 
Rigny, dirigée par Élisabeth Zadora-Rio et 

H enri Galinié (directeurs de recherches au 
CNRS), a été entreprise avec une équipe très 
réduite '. Elle a permis la mise au jour de 1289 
inhumations pratiquées entre le !Xe et le XIXe 
siècle. 

Cet article fait suite à un mémoire de 
maîtrise portant sur l'étude des pratiques 
funéraires du site, pour les tombes fouillées entre 
1986 et 1994'. Parmi ces 1136 sépultures, 81 
comportent un nombre plus ou moins important 
d 'épingles (1 à 16). A Rigny comme ailleurs, ces 
dernières ont longtemps été considérées comme 
un témoignage incontestable d'une inhumation 
en linceul. La présente analyse tentera de montrer 
si leur localisation et leur nombre sont 
compatibles avec la présence d'une enveloppe 
textile et si l'on peut en préciser la nature et la 
structure. 

2 - PRÉSENTATION DES SÉPULTURES 

• Conservation 

Parmi les 80 squelettes associés à des 
épingles, seulement 20 sont considérés comme 
anatomiquement complets ; les autres ont été 

, O nt contribué, dès les premières années. au développement 
des recherches : M.-C Baron. A. Fonquernie, P. Husi. M.-C 
Martineau. J.-M. Masc/a. J . Morteau. A Poireau. X Rodier 
et C Theureau. 
2 SOUVANT (p.).- ÉtltfÛ tÛJ pratiqlm fim/raim r.k f?jgny 
(Indre-û-Loire) tÛJ origineJ au XJ)(e Jièc!e. Mémoire de 
maîtrise dirigé par J. Burnouf. Université de Tours, dactyl. . 
novembre 1996. 

tronqués lors de recoupements de fosses. Ainsi, 26 
individus ont été conservés dans leur moitié 
supérieure, deux ne sont représentés que par leur 
ceinture pelvienne et leurs membres inférieurs, et 

quatre ont été coupés latéralement par 
l'installation d'une autre sépulture. Pour cinq 
squelettes, il ne reste que la partie supérieure, le 
bassin et les fémurs. Vingt trois sépultures 
demeurent incomplètes en raison des phénomènes 
de pulvérulence. 

• Chronologie 

La majorité des tombes concernées est 
subcontemporaine (60 sépultures postérieures à 
1752) ; treize autres inhumations appartiennent à 
l' époque moderne (1500 à 1752) et sept sont 
incluses dans une phase provisoire englobant les 
années 1500 à 1850. Un seul sq uelette n'a pu se 
voir attribuer de phase en raison de données 
stratigraphiques trop lacunaires . 

• Modes d 'inhumation et mobilier associé 

Outre 25 squelettes dont le type de tombe 
n'a pu être déterminé, deux modes d'inhumation 
sont présents. 

Les sépultures en cercueil , au nombre de 
cinquante, se subdivisent en trois groupes distincts 
présentant: 

- des cercueils à clous forgés (19 cas), 
- des cercueils à clous à la filière (26 cas) , 
- des cercueils utilisant les deux types de 

clous (5 cas). 
Les cercueils à clous à la fili ère sont les plus 

récents. Ils font leur apparition sur ce site à la fin 
du XVIIe siècle, un certain temps après 1752 et 

un certain temps avant 18263• Les cercueils mixtes 
appartiennent à cette même fourchette 
chronologique puisqu'ils utilisent les deux types 
de clous. Par contre, les contenants en bois 
assemblés avec des pointes forgées pourraient être 

3 ZADORA-RIO (E.), GALINIÉ (H.) (etal.).- Rigny-Ussé, 
la fouille de l'ancien centre paroissial. 1992-1994. rapport 
préliminaire. Revue Archiolgiqlu du Centre tÛ la France, 
34. p.l 95-249. voi r ici la page 216. 
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d'époque moderne. De ce fait 65 % de ces 
sépultures sont postérieures au milieu du XVIIIe 
siècle. 

Le groupe des inhumations dites "en pleine 
terre" ne rassemble que quatre individus (deux 
d'époque moderne, un de la phase 
subcontemporaine et un compris entre les années 
1500 et 1850). 

Par ailleurs, 31 tombes livrent 
simultanément des épingles et du mobilier 
funéraire. Ainsi, 14 sépultures subcontemporaines 
et une sépulture moderne contiennent plusieurs 
objets (chapelets, anneaux, boucles d'oreilles, 
médailles, croix etc.), dont certain témoignent de 
la présence de vêtements (crochets, talons en cuir). 

3 -ANALYSE 

• Méthode 

Lors de la fouille, l'emplacement exact de 
269 épingles a pu être localisé sur les squelettes. 
Ces épingles ont été reportées sur un calque puis 
elles ont été superposées aux relevés des sépultures 
concernées. En cas de disparition des épingles par 
oxydation, l'anthropologue a pu observer les 
empreintes vertes qu'elles avaient laissé sur les os. 

Pour une étude fiable, toutes les épingles 
dont l'emplacement portait à confusion ou n'avait 
pu être défini précisément, ainsi que celles 
retrouvées au nettoyage de la sépulture ont été 
extraites du corpus. 

Dans un premier temps, les 81 porteurs 
d'épingles avaient été répartis en deux groupes en 
vue d'une analyse ultérieure. Le premier 
comprenait les 53 sépultures présentant moins de 
quatre épingles; ce faible nombre ne semblant pas 
suffir à la fermeture d 'une enveloppe textile, elles 
étaient considérées "en linceul supposé". Le 
second groupe rassemblait les 28 tombes 
comportant 4 épingles ou plus, pour lesquelles 
l'usage du linceul avait semblé évident. L'étude 
qui suit repose sur ces deux groupes. 

La répartition des épingles sur les défunts 
semblant assez homogène, il a paru intéressant 
d'informatiser leur enregistrement à l'aide du 
logiciel de données "4e Dimension". La fiche 
créée totalise huit rubriques répondant à deux 
types d'informations: l'identification de l'épingle 

et les caractères descriptifs. Les informations 
intrinsèques à la place de l'épingle dans la tombe 
se répartissent entre trois rubriques toutes liées à 
l'observation: 

- "ossements concernés": partie anatomique 
du squelette sur laquelle repose l'épingle de 
linceul, 

- "position" : emplacement de l'épingle par 
rapport au volume du corps (sur, dans, sous, entre, 
le long/intérieur, le long/extérieur, au-
dessus/extérieur, au-dessous/ extérieur, à 
côté/extérieur, au llIveau de (os absents), 
indéterminé) , 

- "alignement" : si une ligne droite peut 
être projetée à partir de trois épingles. 

• Répartition des épingles 

L'analyse a consisté dans un premier temps 
à regrouper les squelettes ayant le même nom bre 
d'épingles dans des tableaux afin d'observer des 
similitudes dans le choix des points d'attaches. Ce 
premier essai n'ayant pas été concluant, il a fallu 
modifier les méthodes d'investigation. A partir de 
ces tableaux, la quantité d'épingles par types 
d'ossements a été étudiée en tenant compte de la 
disposition de chaque attache par rapport au 
volume du corps. Vingt-huit positions d'épingles 
ont pu être enregistrées (fig. 1) ; elles se 
répartissent dans cinq grands ensembles 
anatomiques : tête, thorax, bras, celllture 
pelvienne et jambe. Parmi les 28 variables, 
quelques unes correspondent à une région osseuse 
(épiphyses proximales ou distales, extrémité 
acromiale ou sternale, diaphyse, tête fémorale, 
etc.), d'autres à un os entier. Ce souci de précision 
dans le choix des variables vise à différencier les 
épingles situées au niveau des articulations de 
celles localisées sur la partie médiane des os. 

Dans le groupe des sépultures en linceul 
attesté (155 épingles retrouvées en contexte) , deux 
régions du corps concentrent un nombre 
important d'épingles : il s'agit des membres 
inférieurs et du thorax. 

Pour les membres inférieurs, elles sont 
surtout placées le long de la diaphyse du fémur, à 
l'extérieur du volume du corps. La tête fémorale 
et les épiphyses proximales et distales des fémurs , 
tibias ou fibulas ne sont que peu concernées. 

Sur le thorax, les épingles se répartissent en 
premier lieu dans le gril costal puis sur la face 
antérieure de la scapula. Alors que les vertèbres 
thoraciques totalisent une quantité d'épingles non 
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négligeable, le sternum et la clavicule ont des 
effectifs réduits. 

La tête et la ceinture pelvienne, comparées 
aux autres régions anatomiques, disposent d'un 
petit lot d'épingles. Lorsque ces dernières sont 
observées dans la première zone citée, elles se 
positionnent plus volontiers sur le crâne que sur 
la mandibule, les vertèbres cervicales ou la 
mâchoire. Quant aux épingles du bassin, elles sont 
surtout présentes sur et entre les os coxaux. 

Regardons maintenant la fréquence de 
répartition des épingles par types d'ossements sans 
prendre en compte les ensembles anatomiques. 
Pour parvenir à ce résultat il est indispensable de 
calculer le taux de concentration des 155 épingles 
positionnées sur les 28 régions du squelette. Ce 
rapport mathématique permet des comparaisons 
et quantifie la concentration. Il aboutit à la 
détermination d'un ratio (l'indice de Gini) et à la 
construction d'une courbe de concentration. 
Ainsi, il est permis de constater à la lecture du 
tableau de la figure 2 que 60% des épingles du 
corpus des sépultures en linceul attesté (96 sur 
155) se concentrent seulement autour de huit 
positions: la diaphyse du fémur (15 %), la cage 
thoracique (12 %), la scapula (8 %), les vertèbres 
thoraciques (6,45 %), le crâne (6,45 %), les Qi 

coxaux (4,5 %), les phalanges du pied (4,5 %) et 

la mandibule (3 %). Les 59 épingles restantes 
(40 %) se partagent les 19 autres emplacements. 
En appliquant le même type de calcul au groupe 
des sépultures en linceul supposé qui comprend 
83 épingles, seulement 7 positions sur 23 suffisent 
à atteindre plus de 60 % du corpus. Même si le 
classement de ces positions diffère de ce qui a pu 
être enregistré dans le premier groupe, le crâne 
(16 %), la cage thoracique (14 %), la diaphyse du 
fémur (10 %) et la scapula (6 %) fournissent elles
aussi des zones à forte concentration d'épingles 
(fig. 3). 

• Associations de positions d'épingles au sein 
d'une même sépulture 

La méthode utilisée est celle de la matrice 
de Bertin. Il s'agit d'un traitement graphique de 
l'information exécuté à l'aide d'une macro mise 
au point sur le logiciel Microsoft EXCEL par 
l'équipe de R Brulet, de l'Université de Louvain 
et adaptée par P. Ciezar. Des groupes de variables 
et d'individus se constituent à la suite de 
rapprochements visuels par permutations. La 
matrice de base est un tableau 81 sur 29, soit 2349 

données (81 sépultures en lignes et 29 pièces 
anatomiques en colo nnes). Les cases noires du 
tableau (fig. 4) attestent l'existence d'épingles sur 
les pièces osseuses, les cases blanches signalent leur 
absence. Les permu tations successives des lignes et 

des colonnes permettent de dégager des affinités 
dans les associations d'épingles. Ainsi, deux 
groupes que nous appellerons 1 et 2 se détachent 
sur la matrice. 

Le groupe 1 est composé de 42 sépultures 
dont 69 % ont subi un recoupement de fosse et 

sont incomplètes: la position des membres 
inférieurs de 28 sépultures, et celle des membres 
supérieurs de deux individus n'ont pu être 
définies. Dans ce groupe, les épingles retrouvées 
sur les corps ont été essentiellement localisées 
dans la moitié supérieure du squelette. Ces 
épingles sont en majorité situées sur le crâne (16 
cas), dans la cage thoracique (14 cas), sur les 
vertèbres thoraciques (9 cas) ou sur les vertèbres 
cervicales (8 cas). Le fort pourcentage de 
sépultures incomplètes est certainement à 
l'origine de cette répartition. Mais dans ce cas, 
comment expliquer l'absence d'épingles au niveau 
des membres inférieurs pour les onze sépultures 
complètes de ce corpus? 

Le groupe 2 ne comprend que 39 
individus. Le pourcentage de sépultures 
incomplètes reste important puisqu'il s'élève à 
56,41 %. Dix-neuf individus ont conservé 
l'intégralité de leurs membres inférieu rs et 27 
possèdent encore leurs bras. Si dans ce groupe le 
crâne (26 cas) et la cage thoracique (25 cas) 
correspondent toujours à des zones à forte densité 
d'épingles, ces dernières apparaissent aussi sur les 
membres inférieurs en nombre non négligeable. 
Dix-sept sépultures ont des épingles sur la 
diaphyse du fémur et onze sur les phalanges des 
pieds. 

4 - CONCLUSION 

L'étude de la répartition des épingles sur 
les différentes pièces osseuses d'un squelette a 
montré que la diaphyse du fémur, la cage 
thoracique, la scapula et le crâne sont les 
emplacements qui accueillent le plus d'épingles. 
Au vu de ces résultats, on peut espérer pouvoir 
faire passer certaines des sépultures en linceul 
supposé dans le groupe des sépultures en linceul 
attesté. On restera prudent dans l'interprétation 
en ne prenant en compte dans le groupe du 
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linceul supposé que les squelettes associées à trois 
épingles . Ces dernières, si elles sont localisées sur 
trois des quatre pièces osseuses les plus sollicitées 
(diaphyse du fémur, cage thoracique, scapula et 

crâne) pourront être définitivement interprétées 
comme de véritables épingles de linceul. 

En s'interrogeant sur les corrélations qui 
peuvent exister entre les différentes positions 
d'épingles d'une sépulture à une autre, deux 
groupes d'individus sont apparus. Dans le 
premier, les sépultures sont pour la plupart 
tronquées au niveau des membres inférieurs ; elles 
s'associent à des épingles situées dans les moitiés 
supérieures des corps. Seules onze sépultures 
complètes peuvent être prises en considération. 
Pour ces dernières, on peut imaginer soit des 
éléments de vêtement, soit un linceul très long, 
replié des pieds au thorax et fixé à ce niveau. Dans 
le second ensemble, moins touché par les 
recoupements de fosse, des associations d'épingles 
se profilent. En effet, le tissu qui enserre le corps 

semble avoir été maintenu à l'aide d' épingles au 
niveau des deux extrémités du squelette, c'est à 
dire à la hauteur du crâne et des phalanges des 
pieds. Des points d'attaches ont pu être également 
localisés le long de la diaphyse du fémur, côté 
extérieur et dans la cage thoracique. 

Ainsi, ces premières observations 
permettent de postuler que certaines des 
sépultures du cimetière de Rigny ont été 
enveloppées dans un drap dont seule la présence 
d'épingles témoigne encore aujourd'hui. 
L'hypothèse selon laquelle les éléments d'attache 
du second groupe appartiendraient à des 
vêtements peut être en grande partie exclue. 
Toutes les épingles retrouvées le long des 
membres inférieurs des squelettes évoquent plus 
volontiers le système de fermeture d'un linceul 
plutôt qu'un habit usant de points d'attaches. 
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Effectif des épingles Effectif des épingles Effectif des épingles 

Position (sépultures en linceul (sépultures en linceul (toutes les sépul tures en 

attesté) supposé) linceul) 

diaphyse fémur 22 8 30 

cage thoracique 19 12 31 

scapula 12 5 17 

vertèbres thoraciques 10 3 13 

crâne 10 14 24 

os coxaux 7 4 Il 

phalanges pied 7 4 Il 

mandibule 6 4 10 

tête fémorale 6 2 8 

épiphyse proximale humérus 5 0 5 
vertèbres lombaires 5 3 8 

sacrum 5 0 5 
diaphyse tibia-fibula 5 2 7 

vertèbres cervicales 4 2 6 

extrémité acromiale clavicule 4 2 6 

épiphyse distale humérus 4 5 9 

épiphyse distale fémur 4 1 5 
épiphyse distale tibia-fibula 4 1 5 
sternum 3 2 5 
partie médiane clavicule 2 0 2 

diaphyse humérus 2 2 4 

diaphyse ulna-radius 2 2 4 

épiphyse distale ulna-radius 2 0 2 

épiphyse proximale tibia-fibula 2 1 3 
mâchoire 1 0 1 

extrémité sternale clavicule 1 2 3 

épiphyse proximale ulna-radi us 1 1 2 

phalanges main 0 1 1 

TOTAL 155 83 238 

Fig. 1 : Position des épingles des sépultures de Rigny 
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Position 

diaphyse fémur 

cage thoracique 

scapula 

vertèbres thoraciques 

crâne 

os coxaux 

phalanges pied 

mandibule 

têœ fémorale 

épiphyse proximale humérus 

vertèbres lombaires 

sacrum 

diaphyse tibia-fibula 

vertèbres cervicales 

extrémité acromiale clavicule 

épiphyse distale humérus 

épiphyse distale fémur 

épiphyse distale tibia-fibula 

sternum 

partie médiane clavicule 

diaphyse humérus 

diaphyse ulna-radius 

épiphyse distale ulna-radius 

épiphyse proximale tibia-fibula 

mâchoire 

extrémité sternale clavicule 

épiphyse prox imale ulna-radius 

To tal 

Indice de concentration : 

Indice de concentration des positions d'épingles pour les sépultures en linceul attesté 

eff 

mod. l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

\0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 

(l 
Oh 
.5 
0. 

'tJ 

'-0 
~ 0 

% des positions eff % d'épingles 

Fi (%) mod.2 qi (%) Qi(%) Fi - F(i- l ) 

0 0 

3,703703704 22 14,19354839 14.1 9354839 3,703703704 

7,407407407 19 12,25 806452 26.45 16129 3,703703704 

11 ,11111111 12 7,741935484 34,19354839 3,703703704 

14,8148 148 1 10 6.45 1612903 40,645 16129 3,703703704 

18,5185 1852 10 6,45 1612903 47,096774 19 3,703703704 

22,22222222 7 4,5 16 129032 51,61290323 3,703703704 

25,92592593 7 4,5 16129032 56,12903226 3,703703704 

29,62962963 6 3,870967742 60 3,703703704 

33,33333333 6 3,870967742 63,87096774 3,703703704 

37,03703704 5 3,225 806452 67,09677419 3,703703704 

40,74074074 5 3,225806452 70,32258065 3,703703704 

44.44444444 5 3,225806452 73,5483871 3,703703704 

48,148 1481 5 5 3,225806452 76,774 19355 3,703703704 

51,85 185 185 4 2,580645 161 79,35483871 3,703703704 

55,55555556 4 2,580645 161 81 ,93548387 3,703703704 

59,25925926 4 2,580645 161 84,5 16 12903 3,703703704 

62,96296296 4 2,5806451 61 87,096774 19 3,703703704 

66,66666667 4 2,580645 161 89,6774 1935 3,703703704 

70,37037037 3 1,935483871 91,61290323 3,703703704 

74,07407407 2 1,29032258 1 92,9032258 1 3,703703704 

77,77777778 2 1,29032258 1 94, 19354839 3,703703704 

81,48 148 148 2 1,29032258 1 95,48387097 3,703703704 

85,185 185 19 2 1,29032258 1 96,774 19355 3,703703704 

88,88888889 2 1,290322581 98,0645 1613 3,703703704 

92,59259259 1 0,645 16129 98,70967742 3,703703704 

96,2962963 1 0,645 16129 99,35483871 3,703703704 

100 1 0,645 16129 100 3,703703704 

155 

0,4234 16965 

Indice de concentration des positions d 'épingles pour les 

sépultures en linceul attesté 

100 

80 

60 

40 

20 

.---------------------~.' .... 
•••••• .... 

.... .... .' .' .' ,/ 
1 • / 

t 

..•. .... 

o . ----+------1----+-----+-----1 

o 20 40 60 80 100 

% des positions 

Fig.2: Calcul de l'indice de concentration des pos itions d 'ép ingles des sépultures en lince ul attes té 

Q(i-l) + Qi 

14,19354839 

40,645 16 129 

60,645 16 129 

74,83870968 

87,74 193548 

98,70967742 

107,74 19355 

116 ,1290323 

123,8709677 

130,96774 19 

137,4 193548 

143,8709677 

150,3225806 

156,1290323 

16 1,2903226 

166.45 16 129 

171,6 129032 

176,774 1935 

181,2903226 

184,516129 

187,0967742 

189,6774 194 

192 ,2580645 

194,8387097 

196,7741935 

198,0645 161 

199,3548387 

o 
\00 

produit 

52,56869773 

150,5376344 

224 ,611 7085 

277,1804062 

324,9701314 

365,5913978 

399,0442055 

430,\075269 

458 ,781362 

485,0657 109 

508,9605735 

532,8554361 

556,7502987 

578,255675 

597.371565 1 

616,4874552 

635,6033453 

654,7192354 

67 1,4456392 

683 ,3930705 

692,95 \0155 

702,5089606 

712,0669056 

72 1,6248507 

728,7933094 

733,572282 

738,35 12545 

14234 ,16965 

o 
100 
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Indice de concentraùon des positions d'épingles sur les sépultures en linceul supposé 

Position 

crâne 

cage thoracique 

diaphyse fémur 

scapula 

épiphyse disraJe humérus 

mandibule 

os coxaux 

phalanges pied 

vertèb res thoraciques 

vertèbres lombaires 

vertèbres cervicales 

sternum 

extrémi té sternale clavicule 

extrémité acromiale clavicule 

diaphyse humérus 

diaphyse ulna-radius 

tête fémorale 

diaphyse tibia-fibula 

épiphyse proximale ulna-radius 

phalanges main 

épiphyse disraJe fémur 

épiphyse proximale tibia-fibula 

épiphyse disraJe tibia-fibula 

ToraJ 

Indice de concentraùon : 

eff % des posi tions eff % d'épingles 

mod.1 Fi (%) mod.2 qi (%) Q i (%) Fi - F(i- 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

23 

0 0 

4,347826087 14 16,86746988 16,86746988 4,347826087 

8,695652174 12 14,45783133 31,3253012 4,347826087 

13,04347826 8 9,638554217 40,96385542 4,347826087 

17,39 130435 5 6,024096386 46,98795 181 4,347826087 

21,73913043 5 6,024096386 53,01204819 4,347826087 

26,08695652 4 4,81 9277108 57,8313253 4,347826087 

30,43478261 4 4,8 19277108 62,65060241 4,347826087 

34,7826087 4 4,8 19277108 67,46987952 4,347826087 

39,13043478 3 3,614457831 71,08433735 4,347826087 

43,47826087 3 3,614457831 74,698795 18 4,347826087 

47,82608696 2 2,409638554 77, 10843373 4,347826087 

52,1 739 1304 2 2,409638554 79,5 1807229 4,347826087 

56,521739 13 2 2,409638554 81,9277 1084 4,347826087 

60,86956522 2 2,409638554 84,3373494 4,347826087 

65,2173913 2 2,409638554 86,74698795 4,347826087 

695652 1739 2 2,409638554 89, 1566265 1 4,347826087 

73,91304348 2 2,409638554 91,56626506 4,347826087 

78,26086957 2 2,409638554 93,97590361 4,347826087 

82,60869565 1 1,204819277 95, 18072289 4,347826087 

86,95652174 1 1,204819277 96,38554217 4,347826087 

91,30434783 1 1,204819277 97,59036145 4,347826087 

95,65217391 1 1,20481 9277 98,795 18072 4,347826087 

100 1 1,204819277 100 4,347826087 

83 

0,43059 1933 

Indice de concentration des posi tions d'épingles sur les 
sépultures en li nceul supposé 

100 -,-------------:-.••• ........ . ,.' .,.' 
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"'6'0 c:: 
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Fig. 3 : Calcul de l'indice de concentration des positions d 'épingles des sépultures en linceul supposé 

Rencontre autour du linceul. GA.A.F. I.F. " bu/ktin de liaison, IV" spécial . 1996 

Q(i-1) +Qi 

16,86746988 

48, 19277 108 

72,28915663 

87,95 180723 

100 

110,8433735 

120,4819277 

130,12048 19 

138,5542169 

145,7831325 

151,8072289 

156,626506 

161,4457831 

166,2650602 

171,0843373 

175,9036 145 

180,72289 16 

185,542 1687 

189,1566265 

191,5662651 

193,9759036 

196,3855422 

198,795 1807 

o 
100 

produi t 

73,33682556 

2095337873 

314,300681 

382,3991619 

434,7826087 

481 ,9277108 

523,8344683 

565,7412258 

602,4096386 

633,8397067 

660,0314301 

680,9848088 

701,9381875 

722,8915663 

743,844945 

764,7983237 

785.75 17025 

806,70508 12 

822,420 11 52 

832,8968046 

843,373494 

853,850 1833 

864,3268727 

14305,9 1933 

o 
100 
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MÉDECINE LÉGALE ET ETHNOLOGIE QUELQUES RÉFÉRENCES 
COMPARATIVES 

Pascale Souvant 

1 OBSERVATIONS DE MÉDECINS 
LÉGISTES DE lA PREMIÈRE MOITIÉ DU 
XIXe SIÈCLE 

Dans la première moitié du XIXe siècle, 
deux médecins légistes (Orfila et Lesueur) ont 
pratiqué de nombreuses autopsies sur des cadavres 
exhumés à la suite d'affaires judiciaires. Grâce à la 
rigueur qui caractérise leur compte-rendu 
médical , des renseignements nous sont parvenus 
sur les linges de la mort au XIXe siècle' (fig. 1). 
Ainsi parmi les 29 cadavres observés, 25 
proposent des traces de fibres textiles . Les auteurs, 
qui emploient rarement le mot "linceul" 
(observations n024, n025, n027, n028), lui 
préfèrent le terme "serpillière", utilisé 17 fois. 

Il peut s'agir d'une grosse toile claire 
(observation n01), d'un drap de toile ordinaire 
(n020) , d 'un tissus blanc (n07), d 'une étoffe serrée 
(no2l) et l'on remarque aussi l' exécution en 
broderie d'initiales permettant d'identifier le 
défunt (no26). A trois reprises , les auteurs 
précisent que le corps du défunt est enveloppé 
d'un drap assez fin et cousu. L'observation n017, 
parmi les plus intéressantes, spécifie : "le drap 
enveloppe tellement le cadavre, qu'on est obligé, 
pour voir le corps, de couper les fils avec lesquels 
on avait cousu la toile". Le linceul s'ajuste donc 
parfaitement aux contours du corps mort. 

En outre, l'association d'une étoffe 
recouvrant le corps et du port d'un vêtement ou 
d'une coiffe semble se confirmer dans ce traité: le 
défunt porte une chemise et est enveloppé d 'un 
linceul (observations n024), "enveloppé d'un drap 
de lit, il n'avait point de chemise et sa tête était 
couverte d'un bonnet de coton" (n025). 

11 ORFILA (M.), LESUEUR (M.-O.).- Trait! d~s 

~xhurruztions juridiqu~s ü consid!rations mr Us chang~mmts 
physiques qlu les cadavr~s !prouvmt en u pourrissant dans la 
tar~, dans L'~au, dans les fosus d'aisana ü dans ù jùmitr. 2 
vol., Paris, 1831. 

2 - PRATIQUE DE L' INHUMATION 
HABILLÉE AU COURS DU XlXe SIÈCLE 

Dans son manuel du folklore français , 
l'ethnologue Van Gennep signale la disparition, 
en Savoie et en Dauphiné, entre 1820 et 1900, 
d'une pratique funéraire qui consistait à rouler le 
cadavre nu dans un grand drap de toile. D e ce fait, 
l'usage du linceul cousu ou épinglé aurait été 
abandonné au XIXe siècle au profit d'une nouvelle 
coutume consistant à habiller le mort. Ce dernier 
est chaussé et possède parfois un couvre-chef 
(chapeau, bonnet et casquette sont tolérés par les 
ensevelisseuses). L'épouse conserve sa robe de 
mariée afin de pouvoir la porter à sa mort. 
L'enfant décédé, si sa taille le lui perm et encore, 
est vêtu de ses habits de premier communiant. 
Quant à la jeune fille morte, on lui passe une robe 
blanche2

• 

Les motivations qui ont conduit à un 
changement au XIXe siècle dans la façon de 
présenter le mort sont difficiles à appréhender. 
En Bretagne, dans la région de Dinan, la 
population est persuadée que les personnes 
ressusciteront dans la tenue dans laquelle on les a 
enterré. Ainsi, à la mort d'une personne pauvre, 
on essaye de remplacer les habits du défunt par un 
vêtement frais. Lors de la préparation du corps, le 
caractère de propreté est souvent évoqué. A 
Dinan, par exemple, il faut toujours mettre au 
mort "une chemise non seulement propre (sinon 
neuve), mais aussi sèche ;sinon le mort n'est pas 
content dans sa tombe". En Savoie, les femmes 
lavent le corps du défunt à l' eau tiède afm qu'il 
puisse se présenter propre devant son créateur. FI 
en Cornouaille ou en Bretagne, le barbier du 
village vient raser le mort3. 

Ces pratiques ne se sont pas propagées au 
même moment dans toutes les régions. Elles se 
sont heurtées parfois à d'anciennes habitudes. 
Dans les environs de Dinan, des propos recueillis 
auprès de personnes âgées témoignent de ce refus 
d'habiller les morts : "Ils ont bien assez du poids 

2 VAN GENNEP (A).- Mariage, funérailles. Manuel th. 
fllk/.or~ français, T.1 , vol.2, Paris 1946, p.710-713. 
3 VAN GENNEP, op. cil. note précédente, p.714. 
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de leur péchés sans y ajouter celui de leurs habits. 
Aurrefois, on les enveloppait seulement dans un 
linceul béni. Ils ne reviennent plus maintenant 
aussi souvent qu'aurrefois, parce que leurs habits, 
n'ayant pas été bénis, sont bien plus promptement 
corrompus que les linceuls ; les morts ont honte 
de leur nudité et n'osent plus revenir demander 
comme ils faisaient aurrefois, des prières". A 
certains endroits, il a fallu passer par une phase de 
rransition avant d'accéder à la nouvelle coutume. 
Ainsi, un drap peut-êrre placé sur le mort puis 
ramené par dessus ces vêtements ou plus rarement 
par dessus son visage4• On peut se demander si les 
quelques sépultures de Rigny disposant à la fois de 
traces de vêtement et d'épingles ne reflètent pas ce 
passage de la sépulture nue enveloppée d'un 
linceul à la sépulture habillée. 

Fig. 1 (ci-contre) : Tableau récapitulatif des 
autopsies réalisées par Orfila et Lesueur 

4YAN GENNEP, op. cit. note précédente, p.712. 
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N° inhumation exhumation ~ description de la bière description du linceul position des membres supérieurs 

1 8.03.1830 23.03.1830 80 ans - serpillière : grosse toile claire -

2 7.03. 1830 12.04.1830 70 ans - serpillière -

3 20.01.1830 9.03.1830 68 ans - ru -

4 21.01.1830 16.03.1830 70 ans - serpillière -

5 29.11.1828 3.03.1829 - absence de bière serpillière bras accolés aux parties latérales du thorax, avant-bras en demi-flexion sur 

l'abdomen, mains appuyées sur le pubis ; connexions des membres supérieurs et 

inférieurs conservées 

6 7. 10.1827 22.12.1827 65 ans sapin assez mince serpillière -

7 7.02. 1828 24.04.1828 70 ans sapin mince drap blanc de toile assez fine bras encore attachés au torse; mains posées sur le devant du bassin 

cousu 

8 27.01.1828 19.04.1828 66 ans sapin mince serpillière bras placés sur les côtés du corps, se croisent sur l'abdomen, mains sur le pubis et 

parties génitales enUe les deux mains 

9 18.09.1827 5.01.1828 55 ans sapin mince serpillière au-devant des parties génitales on aperçoit les <li du carpe du métacarpe et des 

phalanges de la main 0 

10 24.04.1827 12.01.1828 76 ans sapin assez mince serpillière mains situées sur le pubis, décharnées, forment encore un tout 

11 30.03.1827 17.01.1828 83 ans entière maIS assez déuuite pour se rompre - mains sur le devant du pubis et réduites au squelette 

supérieurement et sur les côtés pendant 

l'exhumation, parce que les planches de ses trois 

fàces ont à peine deux lignes et demi d'épaisseur 

sont beaucoup plus minces que celle du fond et des 
deux exuémités ; fond de la bière : entier 

12 27.03.1827 21.08.1828 62 ans au moment de l'inhumation, le couvercle, étant serpillière tête penchée sur épaule G ; avant-bras et mains reposent sur l'abdomen, sur les <li des 

perdu, rut remplacé par des planches mal jointes ; îles, sur la partie antérieure du pubis et sur tout le haut des cuisses 

parois latérales : 4 à 5 lignes d'épaisseur, entières 

quoique brisées inférieurement au côté 0 

13 19.03. 1827 26.01.1828 83 ans sapin mince surtout dans les ais latéraux (au plus 4 à serpillière <li du métacarpe, du carpe et des doigts épars sur le bassin en avant et dedans ; <li d, 

5 lignes d 'épaisseur), couvercle s'enfonce l'avant-bras détachés du carpe etde l'humérus 

14 22.12.1826 22.01.1828 75 ans sapin mince ; couvercle et ais latéraux se séparent en serpillière les mains n'existent plus, quelques-uns des <li sont dans l' intervalle des cuisses sur l, 

plusieurs fragments fond de la bière, sur la partie antérieure de l'articulation coxo-fémorale et sur l, 

devant du col du fémur 

15 14.11.1826 19.12.1828 80 ans serpillière membres supérieurs n'existent que jusqu'aux coudes 



16 30.11.1826 5.11.1828 68 ans serpillière -

17 8.02.1828 27.11.1828 70 ans sapin neuf d 'un pouce environ d'épaisseur; "la bière drap assez fin et cousu, enveloppe l'avant-bras D est appliqué en partie sur les côtés du thorax et de l'abdomen, le G est 

est entière et paraît neuve, lorsqu'on en lève les clous tellement le cadavre qu'on est libre; les doigts de la main G croisent ceux de la D et les deux mains sont app liquées 

qui tiennent les diverses pièces encre elles" obligé pour VOlC le corps de sur le pubis; elles sont entières et tiennent beaucoup aux avant-bras . 

couper les fils avec lesquels (Il 

avait cousu la toile 

18 11.02.1828 11.04.1829 75 ans sapin neuf d'un pouce d'épaisseur - mains placées sur le pubis; doigt entiers 

19 17.02.1828 15.06.1829 70 ans sapin d 'un pouce d'épaisseur serpilli ère bras placés le long du corps et avant-bras 01 demi-flexion , mains appuyées sur le 

pubis 

20 26.02.1828 6.03.1830 30 ans bière 01 sapin neuf d 'un pouce d 'épaisseur serpillière : drap de toile -
ordinaire 

21 12.09.1828 29.11.1828 peuplier de 4 lignes d 'épaisseur drap d 'une étoffe assez serrée bras G accolé au thorax, avant-bras tient encore au bras et à la main, est placé sur 

l'abdomen et croise l'avant-bras D (appuyé sur les parois abdominales et tenant à la 

main D) 

22 10.09. 1828 29.11.1828 bière 01 sapin, d'un pouce d 'épaisseur - -

23 14.09. 1828 15.06. 1829 bière de sapin, épaisseur d'un pouce environ linceul -

24 1.07.1823 1.08.1823 44 ans bière 01 chêne cadavre recouvert d'une chemise -
et enveloppé d 'un linceul 

25 18.06.1824 2.08. 1824 38 ans bière de sapin enveloppé d'un drap de lit, il -
n'avait point de chemise et sa tête 

était cou verte d 'un bonnet de 

coton ; il est transporté sur une 

pierre tombale vers le milieu du 
cimetière 

26 11.08.1829 11.09. 1829 55 ans - linceul marqué des initiales de la avant-bras croisés au devant du pubis 

défunte 

27 9.10.1825 30.01.1826 58 ans - linceul parfaitemen t cousu -

28 27.07 .1829 31.01.1 830 24 ans - serpillière -

~ 28.07. 1823 28.02.1824 62 ans bière de 2 à 3 lignes d 'épaisseur serpillière mains appliquées, la G sur l'épine iliaque antérieure et supérieure et la D sur le 
pubis correspondan t 

-- --------- ~ ~ - - - ----

Fig. l : Tableau récapitulatif des autopsies réalisées au XIXe s. par M. Orfila et M.-O. Lesueur 



TYPOLOGIE DU LINCEUL (ESSAI) 
L'ASSOMPTION DE VOUÉ (AUBE) 

Gilles Deborde 

1 - PRÉSENTATION 

La restauration des fondations de l'église de 
l'Assomption de Voué (Aube), en 1991, fut à 
l'origine d'une fouille préventive portant sur les 
transepts nord et sud et une partie du sanctuaire 
de l'édifice. Après une reconnaissance de plusieurs 
niveaux de sols successifs et des fondations 
d'édifices antérieurs, la fouille a porté sur l'étude 
systématique et exhaustive des sépultures présentes 
dans cette partie de l'église. 

2 - MÉTHODE ET CHRONOLOGIE 

L'absence de mobilier funéraire dans 83 
sépultures sur les 85 répertoriées, la 
fragmentation des éléments céramiques relevés , 
déplacés et brassés lors des différentes phases 
d'inhumations, privaient l'analyse de points de 
repères chronologiques, tant pour les sépultures 
que pour les différents états de fondations 
reconnus. La densité des creusements autorisait 
par contre une analyse des recoupements affectant 
chaque sépulture qui aboutit rapidement à 
l'élaboration d'un diagramme vertical complet. 
L'étude des liaisons horizontales visant à définir 
des ensembles synchrones ne fut pas aussi aisée et 

nécessita une analyse approfondie des constantes 
observées dans l'orientation des fosses, les 
profondeurs d'enfouissement et la position des 
sépultures par rapport à chaque étape de 
construction de l'édifice. Cette recherche aboutit 
à la mise en évidence de 7 phases d'occupations 
successives du Xe au XVIIIe siècle. 

La mise au point d'une méthode rigoureuse 
d'enregistrement et de traitement des 
informations relevées en fouille est à la base de 
cette étude. Les caractéristiques taphonomiques 
de chaque inhumation fournirent des critères de 
sériation qui s'avérèrent cependant insuffisants 
pour définir des ensembles chronologiques 
cohérents. 

La prise en compte des accessoires 
d'accompagnement (épingles et clous) localisés 
précisément en cours de fouille aboutit avec 
beaucoup plus de succès au résultat escompté. 

L'EXEMPLE DE L'ÉGLISE DE 

L'identification du rang tenu dans le diagramme 
vertical par chaque sépulture en fonction de la 
nature des éléments accompagnant le squelette, 
aboutit à la définition d'un ensemble de séquences 
verticales . Les inhumations n'en recoupant aucune 
autre furent dites de premier rang. Les 
inhumations intactes, non recoupées, furent 
regroupées au quatrième rang. L'analyse du 
schéma révéla une séquence-type admise et 

vérifiée ensuite sur chaque colonne du 
diagramme. La corrélation entre la nature des 
accessoires et les phases chronologiques reconnues 
sur le site semblait ainsi pouvoir être admise 
(tableau 1) : 

- 4e rang : sépultures en coffre cloué sans 
linceul épinglé. Phase 7 : (post XVIe s.) 

- 3e rang : sépultures en coffre cloué avec 
linceul épingl é. Phase 6 : (XV e-XVIe s.) 

- 2e rang : sépultures en pleine terre avec 
linceul épinglé. Phase 5 : (XIVe-XVe s.) 

- 1 er rang: sépultures sans aucun accessoire. 
Phases 1 à 4: (Xe-XIVe s.) 

3 - ÉTUDE DES LINCEULS PAR LES 
INDICES ARCHÉOLOGIQUES 

• Sépultures sans accessoire 

Les sépultures du premier rang regroupent 
les inhumations des phases 1 et 2. Toutes 
anthropomorphes, les fosses de la phase l , établies 
à partir du Xe siècle (Radiocarbone LYON 
5564), sont larges et profondes, l'anthro
pomorphisme caractérisant essentiellement le 
fond de fosse sur une hauteur limitée au volume 
du corps. Un plancher de bois révélé par des 
empreintes de madriers isolait la sépulture dans 
un espace non colmaté. Les sépultures présentent 
un léger relèvement des extrémités par rapport au 
bassin ainsi qu'un déplacement latéral des 
membres. On peut supposer par ces indications 
taphonomiques l'utilisation d'un drap long pour 
descendre le corps en fond de fosse et le 
positionner avec soin, la tête bien calée dans la 
loge céphalique. 
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Le maintien relatif des os en position 
anatomique malgré la décomposition en espace 
vide, la position générale des squelettes présentant 
le plus souvent un resserrement des pieds, des 
genoux et une bonne conservation du volume 
thoracique suggèrent en outre l'usage d'un linceul 
parfaitement ajusté au volume du corps. La 
position particulière des avant-bras repliés sur 
l'abdomen dans un parallélisme parfait, 
observation valable pour toutes les sépultures de 
la phase 1, ne semble pouvoir être obtenue que 
par un lien assurant le maintien des bras sur le 
ventre (sépulture 457). Cette particularité, peut
être révélatrice de l'usage de bandelettes dans la 
confection du linceul , perdure jusqu'au XIIe 
siècle tandis que l'usage du plancher et 

l'anthropomorphisme des fosses disparaissent 
(phase 2). 

A partir du XIIIe siècle (phases 3 et 4), les 
corps, déposés dans des fosses beaucoup moins 
profondes, ne présentent plus les mêmes 
caractéristiques. Le déplacement ou le glissement 
des avant-bras sur le corps, attribuables sans doute 
à sa manipulation ou à son transport, montrent un 
enveloppement plus lâche du défunt. A 
l'exception des très jeunes enfants encore inhumés 
les bras le long du corps, comme enveloppés dans 
leurs langes, la position générale des ossements 
laisse supposer un linceul constitué d'un simple 
drap noué aux extrémités ou cousu. 

• Sépultures en pleine terre avec linceuls 
épinglés 

Au deuxième rang de cette classification 
apparaissent des inhumations ayant livré 
essentiellement des épingles et ne comportant 
aucun indice de coffrage (phase 5). Une monnaie 
permet de situer la présence des premières 
épingles de linceul dans le cimetière de Voué au 
début du XVe siècle'. 

Les épingles, en métal cuivreux, sont d'un 
type court. Elles sont constituées d'un fil enroulé à 
une extrémité pour former la tête. Celle-ci a 
parfois subi un martelage pour l'arrondir. La 
longueur oscille entre 24 et 28 mm. Les tiges ont 
entre 0,7 et 0,9 mm d'épaisseur. Les têtes 
enroulées possèdent un diamètre de 2,2 à 2,9 mm, 
réduit à 1,5 ou 1,9 mm par martelage. 

, 374-1: NAMUR. JEAN III (1418/1429) . Billon noi r. M. 
Dhénin. Cabinet des Médailles. Paris 

La position des épingles, relevée en cours 
de fouille, a été finement analysée afin de tenter 
de définir des points et des lignes d'assemblage 
mettant en évidence la surface et la découpe de la 
toile ayant servi à l'enveloppement du corps. Cette 
méthode permet de proposer trois hypothèses de 
pliage, tous réalisés à partir d'un drap simple : 

- Drap du double de la longueur du corps 
replié par les extrémités, assemblé et épinglé au 
niveau du bassin et latéralement. La sépulture 250 
illustre bien ce type d'enveloppement réalisé avec 
12 épingles. 

- Drap du double de la largeur du corps 
rabattu sur un côté et assemblé sur le côté opposé. 
La sépulture 355 présente ce type de linceul. 
Toutes les épingles recensées latéralement le sont 
sur le côté gauche essentiellement. Quelques 
épingles achèvent la fermeture du drap au niveau 
de la tête, d'autres au niveau des pieds. Le nombre 
d'épingles utilisées est de 13 unités. 

-Drap du double de la largeur du corps 
replié sur deux côtés et épinglé au dessus du 
défunt sur la longueur du tissu. La sépulture 373 
a livré 34 épingles, dont 6 en position latérale 
droite, 6 en position latérale gauche et 22 fi 

position médiane. 

• Sépultures en coffres doués avec linceuls 
épinglés 

Au troisième rang (phase 6) , les épingles se 
raréfient jusqu'à disparaître totalement alors 
qu'apparaissent les cercueils dans les tombes de la 
fin du XVe siècle. Initialement simples coffrages 
de planches maintenus par deux ou trois clous, les 
cercueils déposés avec le corps dans les fosses 
deviennent petit à petit des ouvrages de 
menuiserie solidement assemblés. Il apparaît assez 
nettement sur le site de Voué que le nombre 
d'épingles devient inversement proportionnel au 
nombre de clous. Le mode d'enveloppement des 
corps devient par conséquent plus difficile à 
définir. Désormais plus discret, le linceul n'a sans 
doute plus la fonction originelle qui le destinai t à 
assurer l'immobilité des corps pendant le 
transport. Les épingles présentes dans les 
cercueils, souvent retrouvées en position verticale, 
pourraient avoir été destinées à l'agrafage de 
pièces de drap entre elles, la première étendue 
sous le corps, la seconde le recouvrant, ou bien à 
fixer un drap sur les vêtements, la présence de 
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ceux-ci n'étant pourtant attestée sur aucune des 
sépultures de ce groupe (sépulture 376). 

• Sépultures en coffres doués sans linceul 
épinglé 

L'inhumation à l'intérieur de l'édifice étant 
devenu dans le milieu du XVIIe siècle un 
privilège nobiliaire et religieux les sépultures du 
quatrième rang (phase 7), essentiellement des 
adultes, ne sont plus représentatives d'une 
pratique populaire et ont été exclues du cadre de 
cette étude. 

4-SYNTHÈSE 

La méthode d'enveloppement des corps 
appréhendée par l'analyse des sépultures du 
cimetière de Voué, entre le Xe et le XIVe siècle, 
ne semble pas présenter les caractères d'une 
évolution dictée par des contraintes 
essentiellement religieuses. L'origine du linceul 
semble davantage confondue avec la nécessité 
d'assurer l'immobilité du corps pendant la veillée 
ou la procession funèbre. Des liens ou des 
bandelettes, immobilisant certaines parties du 
corps (bras et jambes) puis le corps tout entier, 
semblent avoir assuré initialement cette fonction 

entre le Xe et le XIIe siècle. Le drap recouvrant 
le défunt l'enveloppe bientôt totalement en le 
contraignant fortement. Le linceul semble ensuite 
avoir été cousu puis épinglé (XIIIe-XN e siècles). 

Jusqu'à la fin du XIVe siècle, la pratique de 
l'enveloppement des corps par un linceul semble 
toujours répondre à une commodité plutôt qu'à 
un rituel. La technique d'enveloppement ne 
semble avoir évolué qu'en fonction des nouveaux 
accessoires disponibles, accessoires de fixation 
(épingles ou agrafes) ou moyens de transport 
(brancards). 

A partir du XVe siècle, le phénomène 
d'occultation du mort par le cercueil, analysé par 
Philippe Ariès2, ne contraint plus à l'immobilité 
du corps et les épingles disparaissent. Tandis que 
se développe un nouveau rituel funéraire, 
renouant avec les principes originels de la 
chrétienté, associant le cercueil et le suaire, le 
linceul semble couvrir désormais librement tout 
ou partie du corps dans une nouvelle fonction 
désormais symbolique. 

2 ARlES (p. ).- L 'homme cUvant la mort. Tome 1 : Le temps 
des gisant s. Paris, Editions du seuil, 1977, p.168-172. 
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Tableau 1 : Voué, diagramme initial (zone 1) : Recherche des séquences chronologiques 
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AU-DElÀ DU SQUELETTE, LE CADAVRE : 
UTILISÉES POUR LA QUELQUES REMARQUES D'ORDRE TAPHONOMIQUE 

RECONNAISSANCE DES ENVELOPPES SOUPLES 

Lola Bonnabel 

Les travaux de H. Duday et du Laboratoire 
de Bordeaux ont permis une prise de conscience 
de plus en plus généralisée de l'intérêt que peut 
apporter l'examen de l'individu inhumé, centre 
de la sépulture, dans son contexte archéologique 
afill d'approcher les pratiques fun éraires 
anciennes. Ce type d' étude se répand à l'heure 
actuelle sous l'impact de la formation organisée 
par H . Duday et P. Courtaud. La multiplication 
des études sur des étendues chronologiques, 
géographiques , contextuelles sera probablement 
très fructueuse. 

Si ces méthodes ont apporté des éléments 
fondamentaux pour la compréhension de 
l'organisation et de l'utilisation des sépultures 
collectives dans une perspective dynamique, leur 
application sur des sépultures individuell~ est 
également très enrichissante. Petit à petit, en 
croisant les données et en étendant les 
observations, on se rapprochera de plus en plus 
des gestes qui ont entouré les cadavres d'autrefois , 
gestes pouvant dépendre de l'endroit, de l' ép'0qu~, 
de l'inhumé voire du fossoyeur dont le savoir 
faire" et les habitudes gestuelles pourraient peut
être varier en fonction du "poids" de la tradition. 

Les différents faits archéologiques sont 
moins complexes et plus facilement discernables 
dans une sépulture individuelle. D e plus, dans le 
cas d'ensembles importants (cimetières, 
nécropoles), la répétition des phénomènes donne 
un sens statistique aux observations. Cette plus 
grande simplicité associée au nombre d':m~Yses 
poss ibles permet d'approcher des caracténsuques 
de la taphonomie pure. 

Pour une sépulture individuelle, la 
réflexion est fondée sur la position des différents 
éléments squelettiques afin de retrouver la 
position d'origine du corps, les traces de 
contenant par des effets de parois ou de 
contraintes, et l' espace de décomposition, colmaté 
progressivement ou vide. 

1 - POSITION DES DIFFÉRENTS ÉLÉ
MENTS SQUELETTIQUES 

• Identification de la position pnmaIre du 
cadavre 

La position actuelle des ossements est 
différente de la position d'inhumation. 

Pour le crâne, par exemple, il faudra 
déterminer si la position est primaire ou 
secondaire en fonction non seulement de la 
position du crâne mais également de celles des 
cervicales et de la mandibule. Prenons le cas le 
plus simple : la mandibule et les cervicales sont 
toutes en vue antérieure tandis que le crâne est en 
vue latérale, on peut alors proposer une rotation 
secondaire à la décomposition du crâne car une 
mandibule en vue latérale se met difficilement en 
vue antérieure. Parfois il sera plus délicat de 
trancher. Mettons que le crâne et atlas soit en vue 
strictement latérale et toutes les autres cervicales 
en vue strictement antérieure, on ne peut savoir 
vraiment s'il s'agit d'une accentuation d'une 
position plus ou moins latérale, et à quel point 
elle le fut. Dans le cas d'une véritable position 
latérale, quand bien même la plus forte rotation 
se présentant entre atlas et axis, les autres 
cervicales devraient présenter une légère 
composante latérale. 

Le thorax peut conserver ou non son 
volume. Il faudra faire la différence entre un 
volume conservé par colmatage progressif ou par 
des compressions latérales, les têtes articulaires 
des côtes étant, soit en place, soit glissées vers 
l'avant. 

L'angle des membres supérieurs peut être 
modifié par divers événements, et l'analyse 
tiendra compte des connexions préservées et de la 
cohérence de l'o rganisation des différents 
segments. 
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Les éléments de la main peuvent conserver 
des connexions plus ou moins strictes, des 
relations de proximités anatomiques, ils peuvent 
être en vrac, dispersés, une analyse fine peut 
permettre de retrouver leur position d'origine ou 
au moins de savoir en avant de quelle partie 
anatomique les mains reposaient. 

Pour les pieds, il arrive que les 
métatarsiens, dans l'axe du tibia, donnent 
l'impression d'une hyper-extension tandis que le 
calcanéum et le talus, en connexion entre eux, 
indiquent que la cheville n'était fléchie qu'à 90°. 
Ce phénomène peut trouver son explication dans 
le cas où le pied du cadavre reposait contre la 
paroi d'un contenant. Au cours de la 
décomposition, le pied se met à plat en glissant 
contre la paroi. 

• Reconnaissance des équilibres instables et 
identification des déplacements 

Équilibres instables : ils concernent tous les 
os qui ne sont pas dans une position d'équilibre 
stable et qui donc, auraient du tomber. Un crâne 
par exemple, dans la plupart des cas, a tendance à 
basculer pour se présenter en vue latérale, 
supérieure ou inférieure. S'il apparaît en vue 
antérieure, il est en équilibre instable. Une 
scapula qui repose sur le sol le fait par sa partie 
acromiale, avant la courbure latérale, ainsi que 
son angle inférieur. Si elle est en équilibre stable 
et si le fond de fosse est bien plan, les trois cotes 
d'altirudes prises dessous doivent être égales entre 
elles. Une clavicule aura tendance à se présenter 
en vue supérieure ou inférieure, un humérus se 
mettra naturellement en vue antérieure ou 
postérieure. Un radius est en équilibre stable 
lorsqu'il est en vue postérieure et antérieure mais 
également la térale etc. 

Certaines connexions sont également 
instables, telles qu'un humérus avec une scapula de 
chant, les cyphoses ou les lordoses rachidiennes , le 
gril costal, une patella sur un fémur en vue 
latérale ou médiale, le tibia et le fémur d'un 
membre inférieur fléchis vers l'avant du corps etc. 

Une fois que l'instabilité a été notée, reste à 
déterminer si la cause en est perceptible. L'os a pu 
être maintenu par un autre os, un caillou, même 
de petites dimensions (d'où la nécessité de 
l'observation sur le terrain , tous les petits cailloux 
n' étant généralement pas enregistrés ou visibles 

sur la photo), une paroi ou encore par le sédiment 
de colmatage. 

A l'inverse, lorsqu'un os se met en position 
d'équilibre stable et ne se retrouve plus dans sa 
position anatomique, on tâche de voir s'il l'a fait 
dans le volume des chairs (cf. colmatage différé 
d'Ho Duday), ou en dehors du volume des chairs 
(espace vide ultérieurement comblé). 

Pour un même individu cela peut se passer 
différemment selon les articulations en fonction 
des tensions existantes, de la labilité ou de la 
persistance, de l'ordre de sédimentation de 
l'espace de décomposition (espace intermédiaire). 

Les mouvements à l'intérieur du volume 
des chairs seront, par exemple, la mise à plat du 
gril costal ou du pelvis, les mains en vrac dans le 
pelvis, les rotations d'os longs, la migration du 
sternum dans la cage thoracique, la segmentation 
du rachis et la bascule de certains segments, les 
déconnexions dans les parties potentiellement 
charnues. 

Pour les migrations hors du volume 
initial des chairs du cadavre, il faudra réussir à 
déterminer si les mouvements correspondent à un 
terrier. Le niveau d'altitude des os peut nous aider 
si le terrier n'est pas observable dans le sédiment. 
En effet, on peut supposer que si les mouvements 
se font dans un espace vide, les os auront tendance 
à reposer sur un fond ou les uns sur les autres. 
Ainsi, si les os trouvés reposent sur du sédiment et 

à une altitude supérieure aux autres ossements, il 
s'agit certainement d'une perturbation faite dans 
un espace déjà colmaté. 

2 - ESPACES DE DÉCOMPOSITION 

A titre de rappel , abordons la liste des 
espaces de décomposition définis par H. Duday'. 

• L'espace vide 

- Espace vide sans apport sédimentaire 
ultérieur 

- Espace vide ultérieurement comblé par 
un apport sédimentaire 

"Il faut alors établir par des observations 
pertinentes que ce comblement est survenu 

DUDAY (H.).- Observations ostéologiques et 

décomposition du cadavre: sépulture colmatée ou en espace 
vide. R(v,u ArchéoLogiqtt( du Cmtr( tU la France, t.29, 2, 
1990, p.J 93-196. 
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longtemps après la mise en place du cadavre, alors 
que sa décomposition était déjà assez avancée. " 

• L'espace colmaté 

- Espace colmaté avec colmatage progressif 
du volume du corps 

"Les articulations, même les plus labiles, 
sont alors maintenues dans une stricte connexion 
anatomique qui autorise la lecture la plus fme de 
la disposition initiale du corps. Mais en réalité, 
cerre préservation des relations articulaires ne 
doit être tenue pour véritablement significative 
que si les segments corporels conservés se 
trouvaient en position instable ( ... )" 

- Espace colmaté, avec colmatage différé 
du volume du corps 

"( ... ) on pourra généralement 
quelques déplacements. Ils sont 

observer 
alors 

du nécessai rement limités au volume initial 
cadavre." 

En fait, ces deux cas extrêmes sont sans cesse 
modulés et il n'y a pas de relation simple entre 
l' espace de décomposition et le contenant. 

Un grand nombre de facteurs va être 
déterminant : type de sédiment, activité plus ou 
moins importante des lombrics ou autres 
bioturbations, décomposition différentielle des 
éléments (cercueil en fonction de l'essence, tissus 
en fonction de la qualité ou de l' épaisseur, cuir, 
fourrure et cadavre lui-même). En outre, un 
contenant peut être plus ou moins contraignant, 
plus ou moins hermétique. Un couvercle peut 
être fait d'un ou plusieurs éléments qui ne 
céderont pas de la même façon sous le poids du 
sédiment. 

Dans plusieurs cas, on va venir tout 
naturellement à l'hypothèse d'un contenant (par 
exemple effets de parois rectilignes en dedans des 
limites de la fosse) tandis qu'un bon nombre 
d'éléments squelettiques sera maintenu dans une 
position d' équilibre instable sans que rien d'autre 
que le sédiment les retienne. Il y aurait donc un 
contenant qui n'aurait pas ménagé d' espace vide 
jusqu'à la fin de la décomposition. Il faudra alors 
voir si la sédimentation semble s'être faite partout 
de la même façon , ou au contraire d'un seul côté, 
ou par endroits, et tâcher d 'appréhender s' il s'agit 
bien d'une sédimentation qui arrive du haut soit à 
travers un couvercle perméable, soit après 
l'effondrement d'une partie de ce couvercle. 
Parfois , on peut se demander si des calages ne 
servaient pas à maintenir une couverture sans 

nécessairement maintenir une paroi. Dans un tel 
cas, on peut imaginer une sédimentation qui 
arrive par les côtés. 

• L'espace intermédiaire 

Pour traiter les cas pour lesquels un espace 
vide a été ménagé jusqu' à un certain stade de la 
décomposition et, en particulier, de la dislocation 
des articulations, ou ceux pour lesquels la 
sédimentation a eu lieu différemment en fonction 
des endroits, nous avons eu besoin d'un autre type 
d' espace qui inclut le "vid e ultéri eurement 
comblé par un apport sédimentaire", le 
"colmatage progressif du volume du corps" et le 
"colmatage différé du volume du corps" 2. 

Certaines partie anatomiques doivent être 
traitées avec prudence. Par exemple, il apparaît 
souvent une contradiction entre l' espace de 
décomposition des pieds et celui du reste du 
cadavre. Plusieurs phénomènes peuvent justifier 
ces contradictions. 

Il y a notamment les possibilités de 
conservation de vides limités : si l'inhumé, même 
mis nu en plein limon, a les pieds pointés vers le 
bas du corps en vue disto-dorsale à l'inhumation, 
il peut y avoir préservation d'un espace vide m 
arrière des pieds au sein duquel les migrations 
seront possibles. A l'opposé, un individu dans un 
cercueil dont les pieds sont chaussés de cuir serré 
pourrait très bien être grandement déconnecté à 
l'arrivée du sédiment tandis que ses pieds seraient 
maintenus en connexion (le volume des chairs du 
pied peut être réduit et les mouvements limités). 

Le peu de masses charnues entourant les 
pieds peut également rendre les migrations m 
dehors du volume des chairs plus facil em ent 
identifiables. 

3 - IDENTIFICATION DES CONTENANTS 

Pour la reconnaissance des contenants, les 
distinctions se faisaient autrefois à partir 
d'indices primaires : la présence de pierres 
indiquait une "tombe construite" , celle de clous 
un "cercueil" , celle de planches sans clous un 
"coffrage", celle d' épingles un "linceul", celle 
d'une plaque boucle une inhumation "habillée" . 

2 BONNABEL (L.) .- Présentation d'une méthode axée sur la 
reconnaissance des contenants. Colloque du GDR 742, 
Méthodes d'études des sépultures, du terrain à 
l' interprétation des données, La Hume, sept. 1995, (à 
paraître) . 
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d'une plaque boucle une inhumation "habillée" . 
Lorsque aucun de ces indices n'était présent, on se 
résignait à nommer l'inhumation "pleine terre". 
L'anthropologue de terrain peut, en utilisant des 
indices secondaires transformer ces "pleines 
terres" tout d'abord en espace vide ou espace 
colmaté mais surtout en "contenant à parois 
rectilignes à la couverture plus ou moins 
périssable", "contenant souple" et parfois au sein 
de cette catégorie plus précisément "linceul" ou 
11 A II vetements . 

L'identification d'un colmatage qui ne s'est 
pas fait progressivement, dans la mesure où le 
sédiment de comblement n'est pas grossier, 
permet de proposer l'hypothèse de la présence 
d'un moyen de rétention de ce comblement 
(contenant, couvercle ... ). Ce moyen de rétention a 
pu agir plus ou moins efficacement pendant plus 
ou moins longtemps par rapport à la 
décomposition du cadavre. 

L'identification plus précise du 
contenant se base essentiellement 
contraintes et les effets de parois 

type de 
sur les 

Les contraintes: On observe une compression sur 
certains segments anatomiques. Par exemple, une 
contrainte sur les épaules est repérable à partir de 
scapulas sur chant et de clavicules verticalisées. 

Les effets de parois: Ils doivent être en dedans des 
limites de la fosse. Ils ne sont pas nécessairement 
contraignants, ils vont justifier, par exemple, le 
maintien de certains os en équilibre instable. Ils 
peuvent aussi correspondre à une ligne virtuelle 
(effet de parois rectiligne) qui longe les Qi 

appartenant à des segments contraints ou non. 
Un excellent indice est le cas 

précédemment cité de la fausse hyper-extension 
provenant de la mise à plat d'un pied se 
décomposant dans un espace vide le long d'une 

paroi. Très souvent, cet indice est associé à des 
lignes virtuelles dont les autres ossements ne 
dépassent pas. 

Parfois , il s'agira d'os sorti du volume des 
chairs venant "buter" sur cette ligne virtuelle. 

En observant les deux côtés du squelette, on 
peut parfois proposer une forme au contenant 
rigide (rectangulaire, trapézoïdale) ou des 
dimensions. 

Dans certains cas, il peut y avoir des effets 
de parois interprétés comme "souples" ; ils sont 
nécessairement contraignants pour être 
perceptible, mais ils ne sont pas rectilignes, soit 
parce qu'ils sont en dedans de la limite des autres 
os, soit parce qu'ils sont morphologiquement 
courbes (sur des épaules, sur des pieds) . 

En conclusion, il apparaît qu'un grand 
nombre de paramètres doit être pris fi 

considération pour élaborer les hypothèses. La 
reconnaissance des enveloppes souples est 
particulièrement difficile. 

Un contenant non contraignant est plus 
délicat à reconnaître qu'un contenant très ajusté, à 
moins que le vide ait été préservé suffisamment 
longtemps pour que les os migrants s'alignent 
contre les parois. Dans le cas d'un colmatage peu 
différé, si les effets de parois rectilignes peuvent 
identifier un contenant à parois rigides, la parois 
souple pourrait plus facilement se confondre avec 
une fosse en gouttière, tandis que des équilibres 
instables pourraient être simplement justifiés par 
la sédimentation. Il est donc particulièrement 
important d'observer précisément sur le terrain la 
forme du fond de fosse, le type de remplissage et 

sa stratigraphie, la position des os etc. 
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SECONDE PARTIE 
Études de cas 
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INTRODUCTION 

Huit auteurs proposent des études de cas issues de dix sites différents. 

En introduction, ils présentent rapidement le ou les sites, expliquent les raisons de leurs 
choix, et résument l'apport de ces exemples (encadrés). Puis les cas sont exposés sous forme de 
fiches qui rassemblent les données. Chacune comporte en conclusion les arguments qui ont 
permis à l'auteur de supposer l'existence d'une enveloppe textile. En vis-à-vis se trouve le relevé de 
la sépulture. 

La fiche a été conçu par L. Bonnabel et mise en forme par C. Rapine et F. Carré. L'article 
de L. Bonnabel, pages 31 à 34 de ce volume, explique les rubriques principales et l'esprit dans 
lequel la fiche a été créée. Afin de ne pas la surcharger, elle est en général remplie en style 
"télégraphique". Une homogénéisation de la présentation a été proposée aux auteurs par les 
organisateurs. 

Abréviations utilisées : 
- 0: droit 
- G: gauche 
- N: nord 
- S : sud 
- E : est 
- W: ouest 
- C : vertèbre cervicale 

Les positions sont décrites selon les conventions anatomiques, l'individu étant debout, de 
face, membres supérieurs en extension le long du corps, les paumes tournées vers l'observateur: 

-la gauche et la droite sont celles de l'individu, 

- pour les os longs, la partie la plus proche du tronc est l'extrémité proximale, la partie la plus 
éloignée, l'extrémité distale, la partie longue est la diaphyse, 
- la partie de l'os se trouvant vers l'extérieur du corps est la partie latérale, vers l'intérieur la 
partie médiale, 

-la vue antérieure est celle que voit l'observateur, la vue postérieure est à l'opposé, 
-la vue supérieure est celle de dessus, 

- ce qui est à une altitude supérieure est en avant, à une altitude inférieure, en arrière. 
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LE CIMETIÈRE GALLO-ROMAIN DE CHANTAMBRE (BUNO-BONNEVAUX, 
ESSONNE) 

Louis Girard 

Une fouille exhaustive de ce cimetière rural a livré 508 sujets inhumés et 47 incinérés. Selon huit 
mesures du C14 sur les os, l'occupation s'étale du début du Ile siècle à la fin du Ille siècle ap. J.-c. Les 
utilisateurs du cimetière ne formant pas une communauté homogène, on retrouve un échantillon de toutes 
les pratiques funéraires en usage à cette époque au nord de la Loire. Une seule règle commune des 
inhumations est la division en trois types de sépultures en fonction des classes d 'âge (adultes et adolescent, 
enfants et nourrissons, enfin prématurés en vase-cercueil dans un secteur réservé). 

Malgré une nette préférence pour l'inhumation en pleine terre (65%), les fossoyeurs ont employé, 
pour les adultes , sept types de conteneurs différents, dont certains représentés simplement par un ou deux 
exemplaires. Le bois n'ayant pas laissé de traces, cinq types sont attestés par le dispositif des clous, ferrures et 

serrures (civière, cercueil, coffre domestique, gouttière et panneau couvrant). Toutefois, l'identification des 
deux autres types de conteneurs (coffrage non cloué et linceul) est fondée sur des hypothèses car, faute 
d ' indices matériels, on doit se contenter de l'examen du squelette (décomposition en milieu confiné ou 
colmaté, effet de paroi localisé ou contention générale). 

Néanmoins, deux cadavres peuvent avoir bénéficié d'une inhumation en linceul fermé à l'aide de 
clous en guise d'épingles. On a trouvé, au contact des squelettes, 8 à 9 clous alignés le long de l'axe 
longitudinal du corps, de la tête aux pieds. L'absence de trace ligneuse dans la rouille des clous et l'absence 
d 'autres clous autour ou au-dessus des squelettes éliminent le risque de confusion avec d 'autres types de 
conteneurs. 

Bibliographie : 

MURAIL (P.).- Biologi~ (f pratiqu~s funéraim d~s populations d'époque historiqtu : uru démarche méthodologique appLiqttù à La 
nleropoù gallo-romaim tU Chantambr~ (Essonne, Frarla). Thèse de doctorat, Université de Bordeaux I. 264 p., inédit. 
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hypothèses de fixation de J'enveloppe 
par les clous 

CHANTAMBRE 
S.392 

Dessin: L. Girard 
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ICHANTAMBRE 1 DpdF - ESSONNE IIFouille p rogram mée 

Responsable d 'opération L. Girard Anthropologue de terrain non 

Enregistrement relevés de terrainau 1/5e, photographies 

Période d'utilisation du cimetière ~I:.:.Ie::.-..:.N.:....::e-=s,=. ::Japc,.:....J"'.---'C=:..... ______________ .., 
1 tombe 392, adulte (sexe non déterminé) 1 Hypothèse de datation de l'exemple Ile s. ap. ] .-c. 

CONNEXIONS c ....... ..m;, ""'''''1- ,dn, , n ~ '''',ru, D 
- cou absent 

stn ctes 
I ,,_·m~ .... 

Connexions mains Bassin 

Connexions genoux Co 'ds nnexlOns pIe 

absentes Les os o nt disparu. Les pieds se sont affàissés latéralement à cause du poids des 
chaussures cloutées (de chant). 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant colluvion sable stampien et limons 

Équilibres instables Sédiment de colmatage id 

no n déterminables 

Déplacements dans le volume des chaltS 

Migrations bors du volume des chairs 

Espace de décomposition 

Indices de contenant à arois ri 'des 

aucun , alors qu'en général, sur ce site, le bois a laissé des traces sur les clous (traces ligneuses) 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Neuf clous forment une ligne sinueuse sur le squel ette. Ils pouvaient fixer les deux pans d 'une pièce d'étoffe (ou 
de cuir) rabattus sur le cadavre sans le comprimer. 

GIRARD (L.).- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A.F. I. F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 39 
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INTRODUCTION AUX EXEMPLES DU SITE DE RIGNY (INDRE-ET-LOIRE) 

Sylvia Nieto et Pascale Souvant 

La fouille du cimetière paroissial de Rigny a débuté en 1986 sous la direction d'Elisabeth Zadora

Rio et d'Henri Galinié. L'étude anthropologique est réalisée par Christian Theureau. Dans l'état actuel des 

connaissances, l'utilisation de l'espace funéraire s'étend du !Xe au XIXe siècle et 1289 sépultures ont été mises 

au jour. 

La présente analyse entre dans le cadre de deux sur Rigny maîtrises (S. Nieto et P. Souvant, cf 
bibliographie) . Les quatre tombes sélectionnées appartiennent soit à la phase subcontemporaine (S.440 et 

S.1095) soit à la période moderne (S.336 et S.948). La présence d 'un linceul est attestée par des épingles cr! 

laiton ou en fer, qui se localisent surtout le long des membres inférieurs ou au niveau du crâne et de la 

mandibule. Quelques exemplaires sont situés à proximité des vertèbres lombaires et thoraciques. Outre 

l'enveloppe textile, la présence de clou témoigne d 'inhumations en cercueil pour les squelettes S.336, S.440 

et S.948. Le contenant de la sépulture S.1095 n'a pu être identifié. 

Il semble, à l'issue des différentes observations, qu'aucun indice taphonomique ne permette de 

supposer la présence d'un linceul. L'enveloppe souple enserrant le défunt ne paraît pas avoir occasionné de 

contrainte. La découverte d'épingles sur le ~ uelette est donc l'unique argument à l'enveloppement du 

cadavre dans un linge. 

Bibliographie : 

ZADORA-RIO (E.), GALINIÉ (H.) (üaL).- Rigny-Ussé, la fouille de l'ancien centre paroissial, 1992-1994, rapport préliminaire. 

Revue Arch/olgique du Cmtre dt la France, 34, 1995, p.195-249. 

ZADORA-RIO (E.), GALINIÉ (H .) (ü aL).- Rigny-Ussé, fouilles et prospections, 1986-1991, rapport préliminaire. Revue 

Arch/ologiqttt du Cmtre dt la France, 31, 1992, p.75-166. 

SOUVANT (p.) ~ Étudt dts pratiques fim/raires dt Rigny (Indre-et-Loire) des origines aIt XIXe siècle. Mémoire de maîtrise dirigé 

par J. Burnouf, Université de Tours, dactyl. , novembre 1996. 

NIETO (S.) ~ Essai dt dltamination dt critères spécifiques à l'inhumation m ceret/eil à partir des liaisons ost/ologiques : les 

s/pultum m ceret/eil du cimetière paroissial dt Rigny, XVe-XIXe siècle (Indre-et-Loire). Article/publication, M.S.T. d 'a rchéologie 

préventive, 2e année, Université de Tours, dactyl. , 1996. 
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>- clou 
o clou pointe en l'air 
o clou pointe en bas 
_ épingle 

RIGNY-USSÉ 
S.336 

Dessin: S. Nieto 
d'après le relevé au 1I1Oe 

et les photographies 
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IRIGNY-USSÉ 1 DptlF - INDRE-ET-LOIRE IIFouille programmée 

Responsable d'opération E. Zadora-Rio et H. Galinié (C.N.R.S.) Anthropologue C. Theureau 

Enregistrement photographies (ensembles et détails) , relevé au 1/10e, cote d 'altitude (une dizaine, destinées à l'enregistrement 
archéologique), analyse taphonomique 

IS. 336, adulte féminin igé 1 Période d'utilisation du cimetière rIX::...::::e...::-XlX.=.:::e=-s:.: . ...::a:r:p.:.. . .L:]'c,.-C=-. --------------1 
L-_---'-______ -"-_____ ---' Hypothèse de datation de l'exemple entre 1500 et 1850 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical - crn.ne en vue latérale 0 ? 

- connexions cou absentes 

Connexions épaules 

- connexion humérus/scapula 0 Connexions coudes 

- connexion lâche scapula/clavicule 0 - lâches ? 
- dislocation clavicule/sternum 0 et G - déconnexion extrémité distale ulna/radius 0 
- dislocation manubriumlgladiola 

Connexions mams Bassm 

mains G et 0 disloquées dans les coxaux - symphyse pubienne : ouverte 
- coxaux : presque à plat 

C onnexlons l(enoux c 'ds onnexlons pIe 

préservées - à D , dislocation au niveau du tarse, les métatarsiens se sont mis à plat vers 
l' intérieur du corps 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant terre végétale 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre végétale 

- humérus G en position latérale 

Deplacements dans le volume des chatts 

- u1na D 
- mise à plat du gril costal 

Migrauons hors du volume des chairs 

- mains G et 0 entre les fémurs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

aucun - à G, probablement ca r extrémité proximale de l' humérus, crn. ne, 
coxal et métatarsiens alignés 

Indices de contenant à arois ri . des 

- 22 clo us de ce rcue il disposés en grande partie de façon cohérente 

- sur le pied D sans alignement avec d 'autres os : effet de paroi 
souple? 

- indices tapho nomiques : mise à plat générale du squelette (gril costal, coxaux ... ), migratio n des mains, effet de paroi recriligne à G 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La présence de 6 épingles réparties à D , de l' extrémité proximale d e l'humérus jusqu 'au fémur, indiquerait une 
enveloppe soupl e. 

SOUVANT (P.), NIETO (S.) .- In: Renco ntre autour du linceul. G.A.A.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 43 
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;- clou 
o clou pointe en l'air 
o clou pointe en bas 

- épingle 

RIGNY-USSÉ 
S.440 

Dessin: S. Nieto 
d 'après le relevé au 1I10e 

et les photographies 

Renconrre autour du linceul . G.A.A.F. I F.: bu/utin tU liaùon, nO spiciaL, 1996. 



IRIGNY-USSÉ 1 DptlF - INDRE- ET LOIRE II Fo uille p rogrammée 

Responsable d'opération E. Zado ra-Rio et H. G alinié (C.N.R.S.) Anthropologue C. T heureau 

Enregistrement photographies (ensembles et détail s), relevé au l / l Oe, cote d 'altitude (une dizaine, dest inées à l'enregistrement 
archéologiq ue), analyse tapho nom ique 

1 

Période d'utilisation du cimetière I·DG=e-:.!XIX=::::e~s.:.... a::Jp::.:.-!:l-=-.-~C::., _ _ __________ ----j 
IS. 440, adulte féminin r 
L. __ -'-_ ______ ____ -' Hypothèse de datation de l'exemple postérieure à 1752 

CONNEXIONS 

Connexions épaules 
Connexions coudes - connexion liche humérus/scapula D 

- déconnexio n scapulalclavicule D /s ternum - déconnexion coude D 

- dislocation manubriurnlgladio la 

Connexions maInS Bassin 

d éconnexio n mains G et D, mai n G tombée dans le bassin - symphise pubienne: ouverte 
- coxal G : à plat 
- coxal D : ma intenu 

c onnexlons ~noux Co ' ds nnexlons pIe 

préservées - q uelq ues connexio ns dans le tarse D ? (os bo ugés à la fo uill e) 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant 

Équilibres instables Sédiment de colmatage 

- coxal D maintenu paf un effet de paroi sur le fémur ? 

Déplacements dans le volume des cbaltS 

1- nd,", 0 
- main G 

Migrations hors du volume des cbairs 

- humérus et scapula D 
- phalanges du pied D 

Espace de décomposition 

Indices de compression 

terre végétale 

terre végétale 

Effets de paroi 
aucun, mis à part peut-être une légère compress io n du gril costal à 
D 

- à G : sur la main D et le coxal G 
- à D : sur l'humérus et le pied 

Indices de contenant à arois ri 'des 

25 clous d e cercueil alignés de part et d 'autre du squelette, indiquent un contenant à paro is rigides, ét ro it et trapézoïdal 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

10 épingles ont été mises au jour alignées sur les membres inférieurs et supérieurs 0 pour 7 d 'entre ell es et pour 
3 autres, sur le membre inféri eur G . Cette enveloppe souple ne paraît pas avoir occasionné de contrainte, sauf 
peut-être sur le coxal 0 qui es t maintenu fermé sans être apparemment appuyé contre la paroi du cercueil. 
Toutefois, ce t indice n 'es t pas compatible avec le déplacement vers l'extéri eur de l' extrémité d istale de 
l'humérus et de la scapula D , à moins d 'envisager un linceul à manches . 

SOUVANT (P.), NIETO (5 .).- In: Rencontre autou r du linceul. G.A.A.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 45 
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_ épingle 

RIGNY-USSÉ 
S.948 

Dessin : F. Carré 
d'après le relevé au 1I10e 

et les photographies 

Rencontre autour d u linceul. G.A.A.FI F : bulùtin cU liaùon, 11 0 spécial, 1996. 



IRIGNY-USSÉ 1 Dpt IF - INDRE-ET-LO IRE IIFouille p rogrammée 

Responsable d'opération E. Zadora-Rio et H . G alinié (C.N .RS .) Anthropologue C. Theureau 

Enregistrement photographies (ensembles et détail s), relevé au 1/ 10e, core d 'altitude (une d izaine, destinées à l'enregistrement 
archéologique) , analyse taphonomique 

1 
Période d'utilisation du cimetière I·IX=e~-XIX~~e:..s::.: . ..:a:J:p::.., .LJ.~-C:::::... -:-::-=::-::-------------1 

IS.948, adulte r d é' à 1752 
L. ---'--"---------------' Hypothèse de datation de l'exemple mo erne ant n eure , 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical - crâne en vue antérieure, légèrement inférieure 

- connexions cou indéterminées 

Connexions épaules 

- à G : déconnexio n clavicule/sternum Connexions roudes 

- à D : préservées - à D : connexion lâche 

ConnexJ.ons mams Bassm 

- à G et à D : déconnexion - symphyse pubienne: ouverte 
- coxal G : à plat 
- coxal D : mainte nu 

Co nnexions genoux Co 'ds nnexJ.ons pie 

préservées - à G : tarse en connexion lâche, déconnexio n au niveau des extrémités distales des 
métatarsiens 
- à D : dislocation entre talus et naviculaire, le reste du pied s'est mis à plat, en 
co nnexio n jusqu 'aux phalanges proximales 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant terre végétale 

Équilibres instables Sédiment de rolmatage terre végétale 

- à D par effet de paroi (humérus et coxal) 

Déplacements dans le volume des chairS 

- rachis cervical (déconnexion), dislocation des segments rachidiens au niveau des d ernières ve rtèbres thoraciques et des premières 
lo mbaires, avec déplacement des thoraciques vers le côté D 
- main G et D , o uverture et mise à plat du gril costal 

Migrations hors du volume des chairs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 
aucun - sur pied G 

- rectiligne à D : humérus, coxal et pied 

- indices taphonomiques: effets de paroi, bascule du crâne en arrière, mise à plat du gril costal et du coxal G, déconnexions du pied G 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Les 8 épingles, alignées de la cheville G à l' épaule G, indiqueraient une enveloppe souple. Les 2 épingles se 
trouvant de part et d 'autre du crâne pourraient évoquer une coiffe ou un suaire (ainsi que, éventuellement, celle 
qui se trouve au menton). 

SOUVANT (P.) , NIETO (5.).- In : Rencontre autour du lince ul. G.A.A.F.1. F. : bulletin de liaison, nO spéc ial , 1996. 47 
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-- épingle 
o traces d'oxydation (épingle bougée à la fouille?) 

RIGNY-USSÉ 
S.1095 

Dessin: S. Nieto 
d'après le relevé au 1/1 Oe 

er les phorographies 

Rencontre aurour du linceul. G.A.A.F I F : bulletin de liaùolI, 11° Jpécial. 1996. 



IRIGNY-USSÉ 1 DptlF - INDRE-ET-LOIRE 1 1 Fouill e programmée 

Responsable d'opération E. Zadora-Rio et H . Gal inié (C.N.R.S .) Anthropologue C. Theureau 

Enregistrement photographies (ensembles et détails) , relevé au 1110e, cote d 'altitude (une diza ine, destinées à l'enreg.istrement 
archéologique), analyse taphonomique 

1 

Période d'utilisation du cimetière 1,<DG~e:::.-XIX.~~e:-:s~.~a±:p:-.l!:,,;:-C~, _____________ -j 
IS.1095, adulte féminin 1 r 1752 1856 "----'--------------' Hypothèse de datation de l'exemp e entre et 

CONNEXIONS 
C r:ine et rachis cervical - crlne en vue antéro-supérieure 

- connexions cou indéterminées 

Connexions épaules 

- à 0 : connexion Ik he huméruslscapula Connexions ooudes 

- verticalisation des clavicules - à 0 et à G : déconnexion 

ConnexIOns mams Basslfi 

mai n 0 disloquée dans le gri l costal - symphyse pubienne: absente 
- coxal G : absent 
- coxal 0 : à plat 

Connexions genoux 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant terre végétale 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre végétale 

- cclne par sa composante antérieure? 

Déplacements dans le volume des cham 

- main 0 
- clavicules G et 0 
- mise à plat du gril costal 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

au niveau des épaules et du cclne : aucun 
- cclne en position de contrainte 
- les clavicules sont verticales alors que les scapulas semblent plus 
o u mo ins à plat 

Indices de contenant à arois r 'des 

pas d 'éléments suffisants pour identifier le mod e d ' inhumation 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La présence de 9 épingles, localisées de part et d 'autre de la mandibule et alignées des lombaires au genou D , 
indiquerait une enveloppe textile. La contrainte exercée sur le crâne et les épaules, qui semble s'être relachée au 
cours de la décomposition (pour les scapulas) , peut s'expliquer par un linceul enserrant la tête. 

SOUVANT (P.), NIETO (5.).- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.J.F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 49 
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CIMETIÈRE MÉDIÉVAL DE VOUÉ (AUBE), ÉPINGLES ET LINCEUL 
ILLUSTRATION 

Gilles Deborde (les fiches ont été remplies en collaboration avec L Bonnabel) 

Les cinq sépultures présentées illustrent l'essai typologique développé dans l'article "Typologie du 
linceul : l'exemple de l'église de l'Assomption de Voué (Aube)" publié dans ce bulletin. 

La sépulture 457 peut être datée du Xe siècle par analogie à une sépulture de même type datée par 

la méthode du radiocarbone. Les sépultures 250, 355 et 373 sont datées stratigraphiquement des XIVe et 

XYe siècles. Ce sont des inhumations en pleine terre, le défunt enveloppé dans un linceul épinglé. 

La sépulture 376 présente l'exemple d'une inhumation en cercueil datée du XVIe siècle. 

Chaque relevé de sépulture est accompagné d'un tableau illustrant la position des épingles par 

rapport au volume du corps. Il synthétise les observations de terrain et autorise ainsi une visualisation rapide 

des particularités typologiques. Ce système pourrait convenir au traitement d'un nombre important de cas 

et peut-être permettre d'affiner la définition des caractères d'une évolution technique du mode d'épinglage 
du linceul à la fin du Moyen-Age. 

Le cimetière de Voué, fouillé dans le cadre et avec le budget d'une fouille préventive, n'offre 

malheureusement pas un échantillon de population suffisamment important et homogène pour permettre ce 
type d'investigation. 

Bibliographie : 

DEBORDE (G.).- Voué, église de l 'Assomption. Bilan Scientifiqut de la région Champagne-Ardenne 1991, p.6S-67. 

DEBORDE (G.).- Voué: le site de l'église de l'Assomption: archéomorphologie du village. Vie en Champagne, 439, 1993, p.S-lS . 

DEBORDE (G.).- Voué : le site de l'église de l'Assomption: bilan d'une intervention archéologique. Vie en Champagne, 440, 1993, 
p.7-21. 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF " bulletin de liaùon. nO spécial, 1996. 51 
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VOUÉ 
US 457 

Dessin : G. Deborde 
Echelle : 1I1Oe 

Renconrre autour du linceul. G.A.A.FI F .' bulletin cU liaison, 11 ° spécial, 1996. 



IvouÉ, ÉGLISE DE L'ASSOMPTION 1 DptlF -AUBE 1 1 Fouille préventive 

Responsable d'opération G. Deborde (A.FA.N .) Anthropologue de terrain non 

Enregistrement relevé au 1I10e, photographies verticales, cotes d'altitudes des os, fiches anthropologiques 

1 1 
Période d'utilisation du cimetière rX..::e:..-.:...XVI:...:...::.:I.:...le:..s::..-=a:r:p.:.... JL·.:...-C.=... --------------1 

tombe 457, adulte (sexe non déterminé). H thès d da . d l' 1 X J C ypo e e tatlon e exemp e es. ap. .- . 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical - cr:l.ne en vue antéro-supérieure, très légèrement latérale D , maintenu par un calage 

- cou en connexion? 

Connexions épaules 
- à G : déconnexion Connexions coudes 

- à D : l:l.ches - à G : déconnexion 
- à D : lk hes 

Connexions maInS BassID 

- à G : lk hes - symphyse pubienne : ouverte 
- à D : déconnexion - dislocation de l'articulation 

coxo-fémorale G 

Connexions genoux Connexions pieds 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant craie (substrat) 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre crayeuse meuble 

- cclne (calage) 
- humérus D (bloqué par paroi) 

Déplacements dans le volume des cham 
- clavicule D 
- mise à plat du gril costal 
- patella D 

Migrations hors du volume des cham 

- humérus G basculé vers l'extérieur 
- pieds 

Indices de compression Effets de paroi 
aucun tous justifiables par le bord de fosse (humérus D, patella G, pieds) 

Indices de contenant à ·des 

L' installation du cadavre dans sa fosse anthropomorphe, la tête calée par des pierres plates, rend impossible la présence de parois rigides. 
En revanche, un couvercle a pu retenir l'arrivée du sédiment. 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Un espace vide a été maintenu dans la tombe, par un couvercle ou une enveloppe souple. Les migrations de faible 
amplitude pourraient être liées à un contenant souple. 

DEBORDE (G.), BONNABEL (L.) .- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A. F.I. F. : bulletin de liaison, na spécial, 1996. 53 
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VOUÉ 
US 250 

Dessin: J. Deborde 
Echelle: 1/ 1 Oe 

Rencont re auro ur du linceul. G.A.A.FJF : bullüin tk liaison, 11 ° spécia!, 1996. 



IvouÉ, ÉGLISE DE L'ASSOMPTION 1 DpelF -AUBE IIFouille préventive 

Responsable d'opération G. Deborde (A.F .A.N.) Anthropologue de terrain non 

Enregistrement relevé au 1/10e, photographies verticales, cotes d 'altitudes des os, fiches anthropologiques 

Période d'utilisation du cimetière 1 Xe-XVI Ile s. ap.].-C. 
1 tombe 250, adulte (sexe non déterminé) 1 Hypothèse de datation de l'exemple ~XN':=::-:ec.:_XV~=e"::s:"':a::rp~]:"':_C~--------------j 

CONNEXIONS 
Crane et rachis cervical - crâne en vue latérale D 

- cou en connexion? 

Connexions épaules 
- à G : préservées Connexions roudes 

- à D : absentes - à G : préservées 
- à D : absentes 

ConnexIOns mams Bassin 

- à G : préservées - symphyse pubienne: fermée 
-à D :? - coxaux: maintenus 

Co nnextons genoux Co 'ds nneXlOns pIe 
préservées préservées 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant remblai 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre crayeuse meuble 

- humérus G latéral 
- pieds 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de~aroi 
aucun - sur le pied D maintenu en hyper-extension en vue médiale 

Indices de contenant à parois rigides 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

12 épingles réparties sur le volume du corps, ainsi que des traces de tissus autour des os, signalent la présence 
d 'une enveloppe textile. On peut lui attribuer le resserrement des épaules et le positionnement des pieds, en 
hyper-extension et en vue médiale, bien dans le prolongement des tibias. L 'emplacement des épingles permet de 
proposer une hypothèse de restitution du linceul, qui pourrait être un drap du double de la longueur du corps, 
replié par les extrémités, assemblé et épinglé au niveau du bassin et latéralement. 

DEBORDE (G.), BONNABEL (L.).- In: Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial , 1996. 55 
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VOUÉ 
US 355 

Dessin : J. Deborde 
Echelle : 1/1 Ge 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulktill tk liaison, 11° lpécial, 1996 . 



IvouÉ, ÉGLISE DE L'ASSOMPTION 1 DptlF -AUBE IIFouille préventive 

Responsable d'opération G. Deborde (A.F.A.N.) Anthropologue de terrain non 

Enregistrement relevé au 1/1 De, photographies verticales, cotes d 'altitudes des os, fiches anthropologiques 

Période d'utilisation du cimetière IXe-XVIIIe s. ap. J.-c. 
Itombe 355, adulte (sexe non déterminé) 1 Hypothèse de datation de l'exemple ~XIV~~e:":_XV:-:::::::e"::s':":a::Jp~J':"'_-::C~--------------i 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical - cm ne en vue antérieure 

- cou en connexion) 

Connexions épaules 

préservées Connexions ooudes 
- à G : lâches 
- à D : préservées 

Connexions maInS BasSin 

parfaites - symphyse pubienne : ouverte 
- coxal G : entrouvert 
- coxal D : fermé 

Co nnexJons genoux Co ' ds nnexJons pIe 

préservées préservées 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant craie (substrat) 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre crayeuse meuble 

- cm ne en vue antérieure 
- épaules en connexion avec scapula sur chant, humérus G en vue latérale, humérus D sur les côtes 
- maInS 

Déplacements dans le volume des chatrs 

- chute de la mandibule dans un vide secondaire? 

Miwations bors du volume des chairs 

- un élément du pied G ? 
- clavicule G ) 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 
- sur épaules D et G, sur thorax à D, sur coxal D (maintenu) 
- maintien du corps dans une position légèrement latérale, à 

la contrainte à D ne peut se justifier par un effet de paroi rigide, 
c'est un effet de paroi souple. 

l'o rigine de l' instabi lité des humérus 

Indices de contenant à parois rigides 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

13 épingles réparties sur et sous le corps, principalement à G, ainsi que des traces de décomposition de tissus 
autour des os, signalent la présence d 'une enveloppe souple. Elle justifierait la position resserrée des bras contre 
le thorax, les pieds joints et les compressions latérales en dedans des limites de la fosse; le linceul serait donc 
contraignant au niveau des deux épaules et du côté 0 (humérus, thorax, hanche). Ces contraintes, du côté opposé 
aux épingles, sont-elles issues de la technique d 'enveloppement? Les équilibres conservés (crâne, mains) 
seraient-ils permis par le colmatage progessif ou la pression des terres tout autour du contenant souple? 
L 'emplacement des épingles permet de proposer une hypothèse de restitution du linceul, qui pourrait être un 
drap du double de la largeur du corps rabattu sur un côté et assemblé sur le côté opposé. 

DEBORDE (G.), BONNABEL (L.).- In: Renconue autour du linceul. G.A.A.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial. 1996. 57 
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US 373 

Dessin : ]. Deborde 
Echelle : 1/1 Oe 

Rencontre aurour du linceul. G.A.A.F I F,' bulùtill de liaison, ,,0 spleial, 1996 . 



IvouÉ, ÉGLISE DE L'ASSOMPTION 1 Dpr lF -AUBE 1 1 Fo uille préventive 

Responsable d'opération G. Deborde (A.F.A .N .) Anthropologue de terrain non 

Enregistrement relevé au II l 0e, photographies verticales, cotes d'altitudes des os, fiches anthropologiques 

1 

Période d'utilisation du cimetière r?<-:::e:-:-XVI:-:--::,-::I:..:I..:.e..:.s,-,. a:rp:c..~1,-.--=C-,-. ---------------1 
1 tombe 373, adulte (sexe non déterminé) r::-. Hypothèse de datation del 'exemple XNe-XVes.ap.1.-C. 

CONNEXIONS 
C rine et rachis cervical - crâne en vue latéral e D 

- cou en connexion ? 

Connexions épaules 

préservées Connexions coudes 

lâches, ulna descendant vers le bas à D et à G 

Connexions mams Bassin 

préservées - symphyse pubienne : entro uverte ) 
- coxaux: o uve rts 

Co nnexlons genoux Co · ds nnexlons pie 

préservées préservées 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant craie (substra t) 

Équilibres instables SédimentdecoUnatage te rre crayeuse et ca illoux de craie 

- connexions malgré la composante latérale d es humérus, clavicules restées en vue antérieure 
- mains 
- membre inférieur D en connexion y compris la patella et les pieds, le tout en vue médiale 

DCJ>Iacements dans le volume des chaus 

- mise à plat du g ril costal 

Migrations hors du volume des chairs 

- c râne avec possible "élongatio n" du cou 
- patella G 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

aucun - ligne virtuelle à G ) : humérus, pierre, patella et fibula alignés 

Indices de contenant à arols ri ·des 

- l'effet de paroi éventuel à G 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

34 épingles réparties sur le volume du corps signalent la présence d'un linceul, auquel on peut attribuer la 
position désaxée de la ceinture scapulai re et le relatif resserrement des genoux et des pieds. Toutefois, cette 
enveloppe ne semble pas contraignante: le maintien des humérus pourrait être produit par le sédiment de 
colmatage, qui n'est pas particulièrement fin, et qui aurait exercé une pression au tour de l'enveloppe souple. 
L 'emplacement des épingles permet de proposer une hypothèse de restitution du linceul, qui pourrait être un 
drap du double de la largeur du corps replié sur deux côtés et épinglé au-dessus du défunt sur la longueur du 
tissu. 

DEBORDE (G.), BONNABEL (L. ).- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A. F.l. F. : bulletin de liaiso n, na spécial , 1996. 59 



Droit Gauche 
KD KK KG Crâne 

MI Machoire 
1 

VC Cervicales 

OD ST OG E...E.aules 

HD HG Humérus 

CD CG Coudes 

BD VL BG Thorax 

RD RG Radius 

ID SA IG Bassin 
1 3 
MD MG Mains 

FD FF FG Fémurs 
1 

LD LL LG Genoux 

TD TT TG Tibias 

PD pp PG Pieds 
1 1 2 

- . épingles 
.... . clous 
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VOUÉ 

US 376 

Dessin : P. Quenton 

Echelle : 1/1 Oe 
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1 1 Fouille préventive IvouÉ, ÉGLISE DE L'ASSOMPTION 1 Dpt IF - AUBE 
~~--~========~~ 
Responsable d'opération G. Deborde (A.F.A.N.) Anthropologue de terrain non 

Enregistrement relevé au 1I10e, photographies verticales, cotes d 'altitudes des os, fiches anthropologiques 

Période d'utilisation du cimetière rX.::e:...-XVI:..:..:c.:.::I:.:Ie:...s:....-=a~p"". JL''---C~, --------------1 
Itombe 376, adulte (sexe non déterminé) 1 H thès d da . d l' 1 XVI p J C . ypo e e tatlon e exemp e e s a -

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical - crâne en vue latérale D 

- déconnexion de certaines cervicales 

Connexions épaules 

- lâches à D et à G , les humérus ont glissé vers le haut du corps et les clavicules se Connexions coudes 

so nt verticalisées - à G : lâches 
- à D : déconnexion 

ConnexIons mams Bassm 

- à G : les phalanges proximales se sont séparées des métacarpiens en suivant la bascule légère de - symphyse pubienne : entrouverte 
l' humérus - coxaux: ouverts 
- à D : les métacarpiens et le carpe D se sont mis à plat, laissant les os de l'avant-bras en avant du 
thorax à une altitude supérieure 

Co Co Œ nnexIons genoux nnexlOns pIe 
préservées - talus déconnectés des tibias 

- à G : os du tarse en proximité anatomique 
- à D : métatarsiens et phalanges proximales déconnectés du tarse et en partie en 
connexion 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant remblai 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre crayeuse meuble 

- phalanges de la main G en avant de l'humérus D 

Déplacements dans le volume des chaIrS 

- mise à plat du gril costal 
- petit glissement de la main G 

Migrations hors du volume des chairs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 
aucun - sur les humérus (maintien en vue latérale) 

- sur les pieds 

Indices de contenant à arois ri 'des 

clous et traces de bois en fond de fosse ; décomposition des pieds dans un espace vide, contre une paroi (sur le relevé, elle est décalée car 
l'observatio n a été effectuée à une altitude supérieure à celle des os) 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La présence de 10 épingles localisées principalement au niveau des pieds et du bassin permet d 'évoquer une 
enveloppe textile qui pourrait être constituée de deux pièces de drap assemblées par quelques épingles sur la 
partie médiale et aux extrémités du corps. 
Le maintien des connexions anatomiques dans l'espace vide consritué par le cercueil pourrait être dû à ce 
"linceul", toutefois, peu de pièces osseuses sont véritablement en équilibre instable. 

DEBORDE (G.), BONNABEL (L. ).- In : Rencontre autour du lince ul. GA-A.F.I. F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 61 
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QUATRE ÉTUDES DE CAS (RÉGION RHONE-ALPES ET TURQUIE) 

Frédérique Blaizot 

Les exemples, lSSUS de quatre sites, présentent les deux types d'arguments qui permettent 

généralement de proposer l'hypothèse d'une enveloppe souple autour du corps (épingles ou taphomonie) . Ils 

sont ici associés à différents modes de décomposition (espace vide ou colmaté). 

-AMarennes/Saint-Fréjus (Rhône) , seul le cimetière de l'antiquité tardive et du haut Moyen Age 

a fait l'objet d 'une fouille systématique. La partie récente (milieu du bas Moyen Age) a été fouillée quand les 

sépultures se trouvaient en contact avec une structure plus ancienne, à laquelle on voulait accéder. Sur les 7 

tombes concernées, il n'y a qu 'un cas où un linceul est envisagé. 

- A Notre-Dame de Grenoble (Isère), le cimetière paroissial, intensivement utilisé de la période 

carolingienne à l'époque moderne, comporte très peu de sépultures complètes. L'exemple a été choisi en 

raison de la bonne représentativité du squelette. 

-Al'évêché de Grenoble (Isère), une petite nécropole (une vingtaine de tombes) s'installe durant 

l'antiquité tardive, contre le rempart de la ville. Le recrutement est spécialisé (femmes et enfants) et l' étude 

semble montrer qu'il s'agit d 'un ensemble de catastrophe. 

- La nécropole de Porsuk-Uluki~la (Cilicie, Turquie), utilisée durant l'antiquité tardive, 

comporte environ 5 tombes sur les 60 exhumées jusqu'à ce jour, où les squelettes présentent des phénomènes 

taphonomiques identiques, évoquant l'existence d'un linceul. 

Pour la tombe de Saint-Fréjus, la décomposition semble s'être effectuée en espace colmaté, et pour 

celle de Notre-Dame de Grenoble, en espace vide. L'argument en faveur d'un linceul est la présence 

d'épingles. Ces deux exemples se caractérisent par l'absence d'effet de contrainte provoqués par l'éventuelle 

enveloppe souple sur l'os. De fait, la taille et la finesse des épingles sont incompatibles avec l'hypothèse d'un 

tissu épais. 

L'analyse de la sépulture de l'évêché de Grenoble montre un colmatage différé, et l'étude de celle 

de Porsuk-Uluki~la un colmatage rapide, contemporain de la décomposition. L'identification d 'une 

enveloppe textile repose sur des arguments taphonomiques, et en particulier sur la présence de contraintes 
sur l'os. 

Bibliographie: 
• Site de Notre-Dame de Grenoble : BLAIZOT (F.).- Le cimetière paroissial non stratifié en contexte urbain : les limites de 

l'objet d'étude comme fondement de la stratégie de recherche. Ac~s du colloque du GDR 742, Gujan-Mestras, 1995 (à paraître 

dans le B.M. SA.P.). 

• Site de l'évêché de Grenoble: BADIN DE MONT]OYE (A.), BAUCHERON (F.), GA BAYET (F.) (et al.).- Le groupe 

épiscopal de Grenoble (à paraître, prévu dans DA.R.A.). 

• Site de Porsuk-Uluki~la : BLAIZOT (F.).- La nécropole tardo-antique de Porsuk-Ulukisla (Cappadoce méridionale) : bilan et 

perspectives. Anatolia Antiqua, 1997 (à paraître). 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulletin de liaùon, nO splcia4 1996. 63 



SAINT-FRÉJUS 

Relevé er dessin : F. Blaizor 

15 cm 
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ISAINT-FREJUS 1 DptlF - RHÔNE Il Sauvetage urgent 

Responsable d'opération IS . Martin (A.F.A.N. Rhône-Alpes) 1 Anthropologue IF. Blaizot (A.F.A.N. Rhô ne-Alpes) 

Enregistrement 1 relevé 1/5e, enregistrement taphonomique 

ladulte féminin 

1 

Période d'utilisation du cimetière IAntiquité tardive au haut MA, puis milieu du bas MA 

Hypothèse de datation de l'exemple 1 postérieur o u égal au XIIIe s. ap. J .-c. 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical Le cr"ne et l'arias sont en vue latérale D alors que l'ax is et les cervicales suivantes se 

présentent par leur face antérieure. La tête a donc été placée ainsi à l'o rigine. Toutes 
les cervicales sont en connexion. 

Connexions épaules 

- à G, tête humérale décalée en dehors et présentant une rotation interne Connexions coudes 

- épaule D en co nnexion avec la scapula dont l'angle inférieur est orienté en - à G : connexion 
dehors, ce qui est dû à la surélévation du coude - à D, détruit au décapage, mais la section conservée 
- clavicules verticalisées, rendant compte d 'un effet de gouttière montre une dénivellée de 13cm jusqu'à l'épaule 

Connexions mams 

- main G en connexion sur l'épine iliaque 
- mai n D arrachée au décapage 

C onnexlons genoux 

- genoux en connexion 
Co nnexlons pIe 

Bassm 

La mise à plat du bassin n'est pas 
réalisée. 

Les pieds sont globalement dissociés . Mais certaines pièces sont restées piégées 
- à D , patella remontée contre la face antérieure contre la paroi du mur contre lequel butte le bord N-E de la fosse , où ils devaient à 

du quart distal du genou l'origine s'appuye r, 8cm plus haut que la base des calcaneus. 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant loess compacté 

Équilibres instables Sédiment de colmatage matrice argileuse, avec des cailloux 

- coude D, main G, patellas, métatarsiens plaq ués contre le bord de la fosse 

Déplacements dans le volume des cb:urs 

U n métatarsien est tombé sur le tarse à D. La gladiola a glissé dans l'hémi-thorax D, la patella se situe en amont de la surface articulaire 
du fémur. 

Migrations hors du volume des chairs 

aucune, mis à part les métatarsiens piégés contre la paroi N-E de la fosse 

Espace de décomposition 

Le maintien des connexions enregistrées sur des os en situation instable, la préservation plus ou moins des volumes (bassin, thorax) 
seraient des arguments en faveur d'une déco mposition en espace colmaté. 

Indices de compressIon Effets de paroi 

aucun. On a juste un effet de gouttière qui résulte de l'enfoncement aucun 
du corps dans le sédiment. 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D ' UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Le linceul est attesté par la présence de longues et fines épingles de bronze des pieds à la tête (3 localisées sur le 
relevé et 2 autres non localisées). L'aspect des épingles, et l'absence d'effet de contrainte sur le squelerre 
indiqueraient qu'il devait être en un matériau plutôt fin ou souple. Le fait que le squelette ne témoigne pas d'un 
colmatage différé du volume du corps corrobore cette hypothèse. Pour la même raison enfin, il est probable que 
le corps, enveloppé dans son linceul, fut immédiatement recouvert de terre. 

BLAlZOT (F.).- In : Rencontre autour du lince ul. GA-A.F.I.F. : bulletin de liaison. nO spécial, 1996. 65 



15 cm 

GRENOBLE NOTRE-DAME 

Dessin : F. Blaizot 

SP.215 
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'---�G_RE_N_O_B_L_E_N_O_T_RE_-D_AM __ E ____ ~I Dpt IF - ISERE IIFouille p rogrammée 

Responsable d'opération IF . Baucheron (A.F.A.N.) 1 Anthropologue IF. Blaizot (A.F.A.N. Rhône-Alpes) 

Enregistrement 1 relevé liSe, enregistrement taphonomique 

1 adulte féminin 

1 

Période d'utilisation du cimetière 1 période carolingienne à moderne 
Hypothèse de datation de l'exemple l)(Ne-XVIIe s. ap. J.-c. 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical Le calva rium, en vue antérieure, n'est plus en connexion avec la mandibule tombée en 

avant. Il est détaché de l'atlas qui se trouve en bon rapport avec l'axis bien qu 'il se 
présente en vue inférieure. Les cervicales suivantes sont en connexion . 

Connexions épaules 
- articulation scapulo-humérale maintenue à G et disloquée à D où l'humérus Connexions roudes 
s'est effondré - bien préservées à G 
- clavicule G verticalisée, tandis que la 0 s'est retournée puisqu 'elle apparaît en - disloquées à D 
vue inférieure 

ConnexIOns mams BasslD 

- os des mains restés groupés, bien que les connexions soient détruites - pelvis ouvert 

Co nnextons genoux Co nnextons pIe 
préservées. Les patel/as reposent sur la face sépulture recoupée à ce niveau 
antérieure des condyles fémoraux. 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant sédiment pauvre en terre et riche en matières organiques (occupat ion 
dense) 

Équilibres instables Sédiment de colmatage idem 

patel/as en place malgré l'ouverture du bassi n 

Deplacements dans le volume des chaus 

aucune migration de fo rte amplitude (les éléments dissociés sous la jambe D n'appartiennent pas à ce squelette) 

Migrations hors du volume des chairs 
aucune, sinon l'extrémité sternale des clavicules 

Espace de décomposition 

La mise à plat des volumes (bassin et côtes) témoigne d 'un colmatage différé du volume du corps. 

Indices de compression 
aucun 

Indices de contenant à parois rigides 

Effets de paroi 

- maintien de l'humérus G en vue latérale. Ce qui reste du 
calvarium butte sur la limite dessinée par cet os. 

aucun en deho rs des deux clous (qui pourraient être erratiques dans ce contexte) 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Seules les 4 épingles constituent des arguments positifs en faveur d'un linceul. Celui-ci n 'a exercé aucune 
contrainte sur le squelette, peut-être parce qu'il fut réalisé dans un tissu léger, comme le laisse supposer la finesse 
des épingles. Si le corps a véritablement été déposé dans un cercueil, le linceul semblerait alors avo ir empêché les 
petites pièces en situation instable de rouler (os des mains, patellas). 

BWZOT (F.).- In : Rencontre autour du lince ul. G.A.A.F.I.F. : bulletin de liaison, na spécial , 1996. 67 
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IGRENOBLE EVECHE 1 DptlF - ISERE 1 1 Sauvetage urgent 

A. Badin de Montjoye (Coll.) Anthropologue F. Blaizot (A.F.A.N. Rhône-Alpes) 

1/5e, enregistrement taphonomique 

1 

enfant de 11 ans +/- 30 mois, en 
procubitus 1 

Période d'utilisation du cimetière II'-An-=-t-'-i9-LU_i_té_ ta_r_d_iv_e _______________ --i 
Hypothèse de datation de l'exemple Ve s. ap. J.-c. 

CONNEXIONS 
C râne et rach is cervical Le calvarium est en vue supérieure, la face ve rs le sud-est, en hy perflexio n postérieu re, e 

les deux premières ce rvicales sont tombées dans le dos. Les c inq dernières se t ro uvent en 
bon rappo rt anatomique sous le calva rium, mais orientées sur l'axe no rd-sud, ce q ui 

Connexions épaules 
implique que la pos itio n actuelle du crâne n 'est pas tout à fa it celle du dépôt. 

L'humérus D n 'est plus en connexio n avec la scapula. L'articulatio n est Connexions coudes 

ma intenue à G . Les deux davicules sont tombées sur le fo nd de la fosse, et malgré Les coudes, en extensio n, sont maintenus. 
la pos it io n du squelette (p rocub itus) sont verticalisées. 

ConnexIOns mams BassID 

- les connexions sur les mains ne sont pas préservées 
- à D , les os sont dissociés sous l'ilion 

L' ilio n G reco uvre la face pos térieure 
du sacrum, ta ndis que le D repose sur 
la face postéro-m édiale d e l'ilio n G. 

C onnexlOns genoux C onnexlons pie ds 
Les genoux sont maintenus, les patellas sont en Les os des pieds sont totaleme nt dissociés. Po ur la plupart, ils o nt glissé en amo nt de 
place. leur pos itio n o riginell e, jusque sur la face postérieure d u tie rs p roximal des t ibias. 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant m atrice arg ileuse plastique avec indusio ns d e g ravier, blocs calcaire, 

tuiles .. 

É9uilibres instables Sédiment de colmatage 1 idem 

Déplacements dans le volume des chairs 

Les deux premières cervicales (cf. supra). Les t rois premières thoraciques o nt été expulsées en amo nt et en aval d e leur situatio n initiale, 
tandis que les têtes des côtes se sont engouffrées d ans l'espace ainsi libéré. La m igration d es os des pieds, et les os des mains qui reposent 
de part et d 'autre du t iers proximal du fémur D se t rouvent dans le volume initial du cadavre. 
Migrations hors du volume des chairs 

O n note la présence d e deux phalanges et du premier métatarsien D en deho rs du membre inférieu r G 

Espace de décomposition 

Les d issociatio ns enregistrées ci-dessus indiq uent que le corps s'est déco m posé en espace vide. 

Indices de compression 

L'éjection d es t rois premières thoraciques acco mpagnée du 
rapp rochement médial des côtes q ui leur sont articulées, la 
vert icalisat ion des clavicules alo rs que le sujet a été déposé en 
p rocubitus, et le recouvrement des t ro is os du bassin, rendent 
compte de contraintes latérales. 

Effets de paroi 

O n observe un léger d écalage en hauteur du côté D par rappo rt au 
G. Il est dû au fa it que le corps s'appuie contre le bord obl ique de la 
fosse au N , puisque les os D sont situés moins profondément q ue les 
G. 

ARG UMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La consrrictio n du squelette, la faible amplitude des migrations et l' absence d 'effet de délimitation sur les os 
dissociés, et enfm la nature des os concernés par ces migrations (articulations labiles), indiqueraient que le corps a 
été enveloppé dans un matériau relativement souple, lâche et assez rapidement putrescible. 

BLAlZOT (F.).- In: Rencontre autour du linceul. G.AA.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 69 
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PORSUK-ULUKI$LA 

Relevé synthétique 
Relevé et dessin: F. Blaizot 
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IpORSUK-ULUKl$LA 1 DptlTURQ UIE - CAPPADOCE SU D IIFo uille p rogrammée 

O . Pelon (Université Lyon 2) Anthropologue F. Blaizot (A.F.A.N . Rhône-Alpes) 

1I5e, enregistrement taphonomique 

1 adulte masculin jeune 
1 

Période d'utilisation du cimetière rAn~t,,-iqlU::.:i:.:.té=-:-=t=a:-:rd::.:i,,-v-=-e ______________ -I 
Hypothèse de datation de l'exemple IVe s ap J C 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical Le calvarium et la mandibule sont en connexion, bien que cette dernière soit affaissée 

en avant sur le rachis . Le calvarium est en vue antéro-latérale D , comme l'atlas, tandis 
que l'axis et les cervicales se présentent par leur face anté rieure. La posi tion actuelle d u 

Connexions épaules calvarium est donc celle dans laquelle la tête a été placée au mo ment de l'inhumation . 

Les épaules sont maintenues. Les scapulas offrent un pendage médial de 4 à 5cm Connexions coudes 
chacune, et sont en connexion avec les humérus qui ont effectué une rotation Les articulations des coudes sont détruites Ge radius G 
interne. Les clavicules sont verticalisées, mais sont restées articulées au a été mobilisé et prélevé lors d u dégagement) . 
manubrium qui a glissé en aval d 'une vertèbre et demie. 

ConnexIons matns Bassm 
- main G dissociée dans la moitié G de l'abdomen et contre la face latérale des côtes 0 
- main 0 glo balement maintenue 

- pelvis fermé, malgré un très léger 
affaissement de l' ilion G 

Co nnexIons genoux Co nnexIons pie ds 
fé murs face latérale, jambes en vue antérieure, Le pied 0 est en vue dorso-médiale, et repose sur le G qui apparaît en vue 
patellas restées en bon rapport avec le fémur dorso-latérale. Ils présentent un pendage de 13 à 15cm des phalanges au calcaneus. 

Les articulations sont maintenues. 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant loess non compact, pulvérulent . 

Équilibres instables Sédiment de colmatage idem 

- main 0 sur l'épaule G, phalanges des pieds, coxal 0 
- les volumes sont préservés sur le bass in et le thorax puisque la tête des côtes est située entre 8 et 12cm plus profondément que 
l'extrémité sternale. 

Déplacements dans le volume des chaus 
- les éléments dissociés de la main G seront considérés se trouvant dans le volume initial du corps 
- les disjonctions au niveau des coudes se sont produites dans le volume des chairs puisque les os reposent sur le thorax 
- du fait de la constriction latérale, les patellas sont tombées en dedans 
Migrations hors du volume des chairs 
aucune, mise à part une phalange proximale de la main 0 située en amont de l'épaule G 

Espace de décomposition 

La majorité des indices témoignent d 'une déco mposition en espace colmaté, bien que des éléments a ient "vrillé" les uns par rapport aux 
autres (genoux, cheville G). Toutefo is, l'a rchitecture de la fosse, et les informations apportées par l' ensemble de la sé rie, indiquent que 
le corps a été déposé dans un espace vide, constitué d'une fosse creusée dans le sédiment pulvérulent et couverte de dalles de calcaire . Les 
paro is s'étant rapidement effondrées, la déco mposition s'est effectuée en espace colmaté. 

Indices de compression Effets de paroi 

La moitié supérieure du corps, les hanches et les cuisses offrent une - mode de dispersion des os dissociés de la main G 
fo rte constriction latérale et l'humérus 0 est maintenu dirigé en - décalage en hauteur et maintien d u coxal 0 
dedans. Ces phénomènes ne peuvent pas être imputés au seul effet de 
gouttière provoqué par le type de tombe et par le sédiment . 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La constriction extrême du corps, la rotation interne des fémurs dans le sens inverse de la gravité (ce qu i 
implique la présence d 'un élément permettant la contention), le fait que les petites pièces dissociées (main G , la 
phalange de la main D ), n' aient pas roulé en dehors à distance du corps, et enfin le maintien des p ieds en 
connexion dans l' attitude instable "du crucifié" , me semblent constituer des arguments en faveur d 'un "linceul ". 

BWZOT (F.).- In : Rencontre autour du linceul. GA-A.F.I.F. : bulletin de liaison, na spécial , 1996. 71 



CHOIX D'EXEMPLES DE lA RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE (CIMETIÈRES DU 
FRESNE ET D'ISLE-SUR-SUIPPE) : PROBLÉMATIQUE ET ANALYSE 

Lola Bonnabel 

Le choix d'illustrations de linceul nous a paru très délicat. En général nous formulons plutôt nos 

hypothèses en terme d"'enveloppes souples", plus ou moins contraignantes, plus ou moins enveloppantes, plus 

ou moins périssables. Cependant les règles du jeu impliquaient des risques qu'il eut été dommage de ne pas 

prendre. Plusieurs exemples ont été choisis à cause de la présence d'indices "primaires" d'enveloppe souple 

(épingles, traces de tissu) sans que nous puissions garantir qu'il s'agisse de linceul. Pour d'autre, 

l'argumentation repose sur des critères taphonomiques et nous avons privilégié les cas s'apparentant plus 

probablement à ce que l'on pourrait attendre de linceuls. Quelques sépultures présentent les différents 

indices. 

Les études de cas qui vont suivre proviennent de deux sites champardennais fouillés récemment 

selon les méthodes de l'anthropologie de terrain: 

- Le Fresne "Les Garennes" se trouve dans la Marne, à l'est de Châlons en Champagne *. 

Une partie seulement de ce cimetière, organisée autour d'un édifice religieux, a été fouillée; les premières 

inhumations semblent mérovingiennes et les dernières, encore non datées, seraient tardives. 

- Isle-sur-Suippe "Le Pont-Moussey" également dans la Marne, est localisé à quelques 

kilomètres au nord de Reims **. Cent vingt inhumations occupant la partie du cimetière appréhendée sont 

pratiquées entre le VIlle s. et le XIIe s. 

Les exemples sélectionnés pour le Fresne se distribuent en trois catégories : 

- hypothèse de linceul sur seul critère taphonomique (sépulture 86) 

- épingles de linceul: La sépulture 177 est accompagnée de 7 épingles; la sépulture 184 comporte 

sur le crâne une épingle et des traces de tissus (linceul? dispositif de maintient de la mandibule? coiffe ?) 

- traces de tissus : La sépulture 125 présente également des traces de planches et les critères 

taphonomiques vont dans le sens de 2 contenants (rigide et souple); il en est de même pour la sépulture 185, 

qui était également recouverte, dans sa partie supérieure, d'un couvercle de sarcophage. 

Il a été observé pour les sépultures 177, 184 et 185, de très nettes compressions sur les côtes dont 

les extrémités sternales passent en avant du rachis tandis que les humérus ne sont pas en contact avec le thorax. 

Cela signifie-t-il que la forme du contenant souple était comparable avec un enveloppement séparé du 

thorax et des membres supérieurs? S'agit-il de linceul à manche ou de vêtements? 

Pour les deux cas d'Isle-sur-Suippe (sépultures 6 et 18) les hypothèses de linceul reposent 

uniquement sur des critères taphonomiques. Les principales étapes de l'analyse sont la mise en évidence d'un 

colmatage différé avec des petits vides préservés jusqu'à un certain stade de la décomposition et 

l'identification de compressions justifiables par une enveloppe souple. 

* Fouille programmée. Responsable: J. LUSSE. Anthropologie de terrain : C CASSIN 

** Fo uille de sauverage urgent au préalable à des travaux d'aménagement routiers. Responsable : F. DUGUOIS (A.FAN.). 

Anthropologie biologique et anthropologie de terrain: L BONNABEL 

72 Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : buLletin cie Liaison, nO spéciaL, 1996. 



LE FRESNE (MARNE), VILLAGE DÉSERTÉ DE SAINT-HlLAlRE-SUR-MOIVRE 

Présentation: Jackie Lusse 

Études de cas qui suivent: Christelle Cassin et Lola Bonnabei 

A l'emplacement d'un cimetière mérovingien, et peut-être d'un habitat plus ancien (silos et fosses 

recoupés par les fondations) fut construite, sans doute à l'époque carolingienne (l'existence d'un édifice 

religieux plus ancien n'a pu être prouvée), une église terminée par un choeur sensiblement carré et de petites 

dimensions (5,30 x 4,70 m) mais aux fondations puissantes (1,45 m en moyenne). il était accolé à une nef 

rectangulaire assez vaste (13,20 m x 7,20 m). A l'époque romane, et plus probablement au XIIe siècle, une 

abside romane semi-circulaire, aux larges fondations, fut ajoutée et le choeur, agrandi (10 x 7,20 m) et voûté. 

La nef, dont les murs peu épais (0,80 m) laissent supposer qu'elle n'était pas voûtée, fut dotée de deux bas

côtés étroits (1,60 m de largeur). Ultérieurement, l'église subit deux autres transformations assez fréquentes 

dans la région: construction d'un chevet plat (XIIIe siècle?) puis suppression des bas-côtés ()(Ne siècle?). Au 

moment de sa destruction, au XVIIe siècle, l'église (mentionnée dès 1091 et paroissiale en 1183 au plus tard) 

avait l'aspect d'un grand bâtiment rectangulaire (26,60 m x 7,20 m). L'évolution générale de l'église semble 

attester une occupation continue du site de l'époque mérovingienne (et peut-être même antérieurement) au 

XVIIe siècle. 

Les sépultures étaient nombreuses à l'intérieur de l'édifice, certaines ayant une position privilégiée 

au centre du choeur roman (les seigneurs du lieu?). Les inhumations de bébés et d'immatures sont très 

nombreuses le long des murs , mais à l'extérieur seulement (ce secteur n'a été que partiellement fouillé) . 

Quelques tombes , grâce à leur mobilier, ont pu être datées de l'époque mérovingienne ou du XVIIe siècle, 

mais la plupart ne contenaient aucun matériel et, en attendant des datations carbone 14, ne peuvent être 

situées chronologiquement. Parmi ces sépultures, il faut signaler la présence de plusieurs tombes 

anthropomorphes, probablement du XIe siècle. 

Bibliographie: 

LUSSE 0.).- Le Fresne, Saint-Hilaire, les Garennes. Bilan Scientifiqtu de la région Champagne-Arcknne 1992, p.66-67. 

LUSSE 0.)._ Le Fresne, Saint-Hilaire, les Garennes. Bilan Scientifique de la région Champagne-Ardenne 1994, p.66-69. 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF " bulletin de liaùon, nO spkia4 1996. 73 
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Dessin : C. Cassin 
d'après photographies verticales 

Renco ntre autour d u linceul. G.A.A.FIF : bulletin tk liaison. !l 0 splcial. 1996. 



ILE FRESNE 1 DptlF - MARNE IIFouille programmée 

Responsable d'opération J . Lusse (Université de Reims) Anthropologue de terrain C. Cassin (étudiante) 

Enregistrement photographie NIB (verticales, obliques, d 'ensemble) , diapos, fiches de conservations, identification, cotes d'altitudes, 
faces d'apparition, observations taphonomiques. 

1 

Période d'utilisation du cimetière ~VI-,,-,e-=-XVI,-=-...:..:..Ie_s_._a..Lp_ ..... J_,-_C_' _____________ -1 

IS.86, enfant . Hypothèse de datation de l'exemple 

CONNEXIONS 
Crane et rachis cervical - crâne en vue antéro-supérieure 

- cou en connexIOn 

Connexions épaules 

- à G et à D : déconnexion Connexions coudes 

- à G et à D : déconnexion 

ConnexIOns mams BassIn 

- à G et à D : déconnexion; les os ont glissé dans le gril costal - ilions : presque à plat 

C onnextons genoux Co 'ds nnextons pie 

préservées lâches, quelques éléments ont migré 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant graveluche 

Équilibres instables Sédiment de colmatage graveluche et terre 

- crâne maintenu (composante antérieure), volume du gril costal en partie conservé, radius D en avant de l' ulna D, léger maintien des 
os coxaux, métatarsien 1 G à une altitude supérieure à celle du métatarsien 2 G 

Déplacements dans le volume des chates 

- mainS 

- segmentation du rachis 
- mise à plat des os coxaux 

Migrations hors du volume des chairs 

- mandibule, clavicules, déconnexion importante du coude D, éventuellement exrrémité distale des os de l'avant-bras 
- os des pieds 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 
- sur l'épaule D avec scapula sur chant 
- poss ibles sur les pieds 

- scapula D contrainte en dedans des limites de la fosse mais 
l'humérus a basculé vers l'exréri eur, il est calé en vue latérale par le 
bord de fosse 

Indices de contenant à parois rigides 

laucun 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Plusieurs mouvements (mandibule, épaules, clavicules, coude D, pieds) indiquent un colmatage différé, donc la 
présence d 'un contenant. Or, la scapula D maintenue sur chant, l'hyperextension des pieds alors qu 'ils sont en 
vue médiale, les métatarsiens comme rabattus vers l'intérieur constituent des arguments en faveur d 'une 
enveloppe souple, ici à l'intérieur d'une fosse anthropomorphe. 

CASSIN (C), BONNABEL (L.).- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.l.F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 75 
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Dessin : J. Ancia 
d'après photographies venicales 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.F./F. " bulutin de liaison. nO spicial. 1996. 



ILE FRESNE 1 Dpt lF - MARN E I IFouili e p rogrammée 

~~--~========~~------~~~ 
Responsable d'opération J. Lusse (Univers ité de Reims) Anthropologue de terrain C. Cass in (étudiante) 

Enregistrement photographie NIB (verticales, o bliques, d 'ensemble), diapos, fiches de conservatio ns, identificatio n, cotes d 'a ltitudes , 
faces d 'apparitio n, o bservations taphonomiques. 

1 

Période d'utilisation du cimetière /f--VIc..:.::ec.:-XVI'-=..-..:..::.cIe=-s=-'..c.a:r:p_, LJ ·_-C-",-. _____ ________ --j 
IS.82, grande adolescente . Hypothèse de datation de l'exemple 

CONNEXIONS 
C rine et rachis cervical - crâne maintenu par un calage en vue anté rieure 

- ve rtèbres cervicales en p roximité anatomique 

Connexions épaules 

- très l:l.ches Connexions roudes 

- déconnexio n sternum basculé à G -à G : radius no n o bservable à cause d été rioratio n 
osseuse, ulna gl issé vers le bas 
- à D : p roximité anato mique 

ConnexIOns maInS BassID 

- à G : no n o bservable à cause détério ration osseuse - pelvis en connexion lâche 
- à D : connexio n lâche du carpe au phalanges poximales - coxal D légèrement basculé 

Co nnexlons genoux Co ' ds nnexlons pie 

lâches - à G : no n obse rvable 
- à D : en connexion du tarse au phalanges 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant gravel uch e 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre et g raveluche 

- humérus G en vue laté rale 
- pelvis fermé 
- p ied G 

Déplacements dans le volume des chaus 

Mi~ations hors du volume des chairs 

- coudes avec léger glissement des ulnas vers le bas o u des humérus vers le haut 

Espace de décomposition 

intermédia ire; présence d ' un couvercle de sarcophage en avant de la pa rti e haute du squelette, 44 cm au dessus du fo nd de fosse à la tête 
et 8 cm au pelvis sur lequel il reposait ; vide encore en parti e conservé à la fo uille po ur le haut du corps; équilibre instable du pied G 
po urra it indique r un colmatage rapide de la pa rtie basse du corps, le m aintient des memb res inférieurs partic ipan t à celui du pelvis 
malgré la dislocatio n d e l 'a rticulatio n fémoro-acétabula ire. 

Indices de compression Effets de~aroi 
- sur le pied G en hyper-extension 
- sur les côtes do nt l'extrémité sternale passe en avant du rachis 

une ligne virtuelle rectiligne le lo ng du côté G peut justifier le 
maintient de l'humérus en vue latérale et du pied en extension 

1 ndices de contenant à arois r' . des 

ligne v irtuel le rectiligne le lo ng du squelette à G , plutôt coffrage que cercue il puisqu'on a pu install er les calages de tête 

ARGUMENTS POUR L 'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

D es traces de tissus ont été repérées sur les pierres contre le crâne. 
Par ailleurs, comme pour d 'autres exemples de ce site, on note une très fo rte contrainte sur les côtes qu i ne 
concerne pas les humérus. Il pourrait s'agir de linceuls à manches ou de vêtements. 

CASSIN (C ), BONNABEL (L.) .- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.I.F. : bu lletin de liaison, nO spécial , 1996. 77 
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LE FRESNE 
5.125 

Dessin : J. Ancia 
d'après photographies verticales 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF .' bulletin cie liaison, 11
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ILE FRESNE 1 Dpt IF - MARNE IIFo uille programmée 

Responsable d'opération J. Lusse (U niversité de Reims) Anthropologue de terrain C. Cassin (étudiante) 

Enregistrement photographie NIB (verticales, obliques, d 'ensemble), diapos, fiches de conservations, identification, cores d 'a ltitudes, 
faces d 'a arition, observations taphonomi ues. 

1 

Périod.e d'utilisation du cimetière ~VI:...=.:e:...:-XVI:..::...:.-=-:.:Ie=-s:.:. -=aIPc..' LJ:....·-..:C:.:.. --------------1 
IS. 125, adulte (sexe non déterminé) 
L.... ____ -'--_____ --' ______________ -'-____ --' Hypothèse de datation de l'exemple 

CONNEXIONS 
Crâne et rachis cervical - crâne en vue antérieure 

- vertèbres cervicales non observées 

Connexions épaules 

lâches 
1 Cmm";o~ 000"" 

Connexions mains Bassin 

- à D : en connexion lâche du carpe aux phalanges - coxal D absent 

Co nneJOons genoux Co 'ds nneJOons pIe 

lâches - talus déconnectés des tibias 
- à G : proximité anatomique 
- à D : connexions lâch es du tarse au phalanges proximales 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant graveluche 

Équilibres instables Sédiment de colmatage gravel uche et terre 

- humérus G et D en vue latérale 
- main G 
- léger volume du gril costal 

Deplacements dans le volume des chaIrS 

- quelques éléments des mains 

Migrations hors du volume des cbairs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

- sur le tronc à D et à G - rectilignes parallèles sur le tronc à D et à G 
- sur le pied D - sur le pied D maintenu en hyperexrensio n à l' intérieur de la 

limite des autres os 

Indices de contenant à arois ri 'des 

- lignes virtuelles rectilignes à D et à G, traces de bois : contenant rigide rectangulaire étroit (largeur ~ 35 c m) 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Les traces de tissus et la compression sur le pied D en dedans des limites du contenant rigide indiquent la 
présence d 'une enveloppe textile. 

CASSIN (C), BO ABEL (L.).- In: Rencontre autour du linceul. G.AA.F.I.F.: bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 79 



80 

e 
o 
l/"\ 
cS 

LE FRESNE 
S.l77 

Dessin: C. Cassin 
cl 'après phorographies verticales 

Rt"l1wnrre ,,"tllur d" lincelii. (;.tl .tl ./o:/. /o: : IJlIlldù/ t1~ lifliwlI . Il " 'J'hllll. 1 ~~( •. 



ILE FRESNE 1 DptlF - MARNE IIFouille programmée 

Responsable d'opération ]. Lusse (Université de Reims) Anthropologue de terrain C. Cassin (étudiante) 

Enregistrement photographie N / B (verticales, obliques, d'ensemble) , diapos, fiches de conservations, identification, cotes d 'altitudes, 
faces d'apparition, observations taphonomiques. 

1 

Période d'utilisation du cimetière ~VI.:....::e:..c-XVI:..=...-=Ie:....:..s.,-,a::.rp:":".L],:""-,,,:C:":" _____________ -j 
IS.177, immature . Hypothèse de datation del'exemple 

CONNEXIONS 
Crme et rachis cervical - crâne en vue antéro-latérale D 

- légère déconnexion atlas/axis/crâne 

Connexions épaules 

lâches Connexions coudes 

- à D et à G : proximité anatomique 
- à G : connexion radius/ humérus 

ConnexIOns maInS BasSin 

- à G : disloquée - pelvis fermé 
- à D : proximité anatomique des éléments 

Connexions genoux 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant terre et graveluche 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre, graveluche et fragments de tuiles 

- crâne et clavicule D en vue antérieure, humérus G et D maintenus en vue latérale, pelvis fermé avec pubis en place, épiphyses 
fémorales no n synostosées en place 

Déplacements dans le volume des chaIrS 

- mainS 

- mise à plat du gril costal 
- patella G et D 

MIgrations hors du volume des chairs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

- scapula D et G légèrement sur chant 
- gril costal fermé, avec l'extrémité sternale des côtes D et G en 

- migrations des patellas et des éléments des pieds en partie en avant 
des os des jambes, dans un volume apparemment réduit 

avant du rachis 
- pelvis fermé 

Indices de contenant à parois rigides 

[3 clous 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La présence de 7 épingles indique une enveloppe textile (position: 2 en haut à D du crâne, 1 en avant des 
premières thoraciques, 1 en avant du pubis, 1 en avant du tibia G, 2 entre les pieds). 
Par ailleurs, la compression sur les côtes ne concerne pas les membres supérieurs, et l'on peut penser à un linceul 
à manches ou à un vêtement. 

CASSIN (C), BONNABEL (L.).- In : Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial , 1996. 81 
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ILE FRESNE 1 DptlF - MARNE IIFouille programmée 

Responsable d'opération ]. Lusse (U niversité de Reims) Anthropologue de terrain C. Cassin (étudiante) 

Enregistrement photographie NIB (verticales, obliques, d 'ensemble), diapos, fiches de conservations, identification, cotes d'altitudes, 
faces d 'ap arition, observations tapho no mi ues. 

1 

Période d'utilisation du cimetière I,VI~ec.:-XVIc.:...:...:.:..:le=--s::.c.-=a:r:p.:.., L]·=---.=.C. _____________ -I 
IS.184, adulte (sexe non déterminé) r 
L.... _---' ___ '--______ --'-__ -' Hypothèse de datation de l'exemple 

CONNEXlONS 
Crâne et rachis cervical - crâne en vue antérieure 

- légère déconnexion des trois premières vertèbres cervicales 

Connexions épaules 
disparues Connexions roudes 

strictes 

Connexions mams Bassm 

- à G : carpe et métacarpiens déconnectés mais en proxi mité anatomique - pelvis fermé 
- à D : carpe en co nnexion avec métacarpiens, phalanges proximales déconnectées, phalanges 
proxi males et distales déconnectées 

Co nnexlons eenoux Co ' ds nnexlonS~le 

- à G et à D : déconnexion - à G et à D : tarse en connexion stricte, métatarsiens et phalanges en connexion l~chf 
ou déconnectés 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant graveluche, terre et fragments de tuiles 

Équilibres instables Sédiment de colmatage gravel uche et terre 

- position antérieure du crnne 
- mandibule restée en vue antérieure (el le n 'a pas chu), cependant très légèrement déconnectée du crâne 
- main D en parfaite connexion, pieds en connexion 
Déplacements dans le volume des cham 

- manubrium et g1adiola 
- main G 
- patella D 

Migrations hors du volume des chairs 

- patel la G et deux phalanges proximales des pieds vers la G (bougés à la fouille ?) 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 
- clavicules verticales, scapula G de chant 
- sur les côtes qui passent en avant du rachis 

- à G : rectiligne (alignement humérus, genou, pied) 

- humérus G maintenu en vue latérale 
- coxal G fermé 

Indices de contenant à arois ri . des 

- l'effet de patoi rectiligne à G 
- pas d'indice à D, sauf l'éventuel alignement du coude, du coxal et du calcaneum, ce qui donnerait un contenant trapézoïdal 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La présence d 'une épingle sur le crâne pourrait autant être liée à une enveloppe textile ou à un bandeau de 
maintien de la mandibule. On note également des traces de tissu sur le crâne en zone sagitale et temporale. 
D 'un point de vue taphonomique, les compressions sur le gril costal pourraient être attribuées à une enveloppe 
souple. Les membres supérieurs ne sont pas touchés par cette compression, et l'on peut penser qu 'il étaient dans 
des contenants différents (linceul à manches ou vêtement ?). 

CASSIN (C), BONNABEL (L.).- In: Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.I.F.: bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 83 
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S.116 

Dessin: C. Cassin 
d'après photographies venicales 
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ILE FRESNE 1 DptlF - MARNE IIFouille programmée 

Responsable d'opération J . Lusse (U nive rs ité de Reims) Anthropologue de terrain C. Cass in (étudiante) 

Enregistrement photographie NIB (ve rticales, o bliques, d 'ensemble) , diapos, fi ch es de conservations, identification, cotes d 'a ltitudes, 

faces d 'apparitio n, o bservatio ns tapho nomiques. 

1 

Période d'utilisation du cimetière ~VIc....::..:e,-,-XVI,-=-...::..:cIe,--,--s._a.:J:p ___ ' .LJ_,--=C:""' _____________ -I 
IS.116, enfant . Hypothèse de datation de l'exemple 

CONNEXIONS 
Cr~e et rachis cervical - cr~ne en vue antéro-supérieure 

- premières vertèbres cervica les disparues 

Connexions épaules 

- à G : épiphyse proximale de l 'humérus absente, mais dislocation Connexions roudes 

huméruslscapula probable - à G et à 0 : épiphyses absentes mais mise à plat des 
- à 0 : épiphyse proximale de l'humérus absente, mais déconnexion avec scapula humérus (G posté rieur, 0 antérieur) 
probable ; position cohérente c1aviculelscapula ; d islocation avec manubrium 

ConnexJons mams BasSin 

absentes - les os du coxal G sont maintenus 
alors que non synostosés 
- l' ilio n 0 est maintenu 
- le pubis ne s'est pas mis à plat 

Connexions genoux 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant te rre brune et cra ie 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre brune et craie 

- cclne en vue antérieure, scapulas et clavicules 
- humérus G car plaqué contre les côtes 
- pelvis en connexio n bien que les différents os qui le composent ne soient pas synostosés 

Déplacements dans le volume des cham 

- mise à plat du gril costal 
- mainS 

- segmentation du rachis 

Migranons hors du volume des chairs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

- sur les épaules (scapula G et 0 sur chant, clavicules presque 
ve rticales) 

- à G : sur scapula, coude et coxal 

- humérus G en vue postérieure en avant des côtes 

Indices de contenant à parois rigides Il clou 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La présence de 8 épingles indiquerait un linceul (position : 1 sur le manubrium, 1 dans les lombaires, 1 dans le 
pelvis, 1 à la tête du fémur D, 2 au tibia G, 2 au fémur G). 
D 'un point de vue taphonomique, les parois de la fosse n'étant pas lisibles, on n'aurait pas pu interpréter les 
compressions comme indices de contenant. Une fosse en gouttière pourrait avoir les mêmes effets, et l'humérus 
aurait simplement roulé vers l'intérieur. 
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LE CIMETIERE D 'ISLE-SUR-SUIPPE 

Lola Bonnabel 

La fouille archéologique du site d'Isle-sur-Suippe, au lieu dit " Le Pont-Moussey" a mIs m 

évidence un ensemble d'occupations s'étageant de la Tène finale au XVIIe siècle. L'occupation prédominante 

sur le secteur appréhendé est celle de l'époque carolingienne (!Xe siècle). 

Un cimetière présente une organisation cohérente avec un habitat carolingien dont il est 

nettement séparé par un fossé. Son utilisation s'étend, sur l'aire étudiée, de l'époque carolingienne à l'époque 

capétienne. Cent vingt tombes ont été fouillées. 

On constate une raréfaction des sépultures à l'Ouest et une disparition totale de ces dernières au 

Nord. L'explication doit provenir du fait que ces zones ont été habitées au )(Ne siècle. 

Au sein de la zone la plus dense une organisation parait perceptible. Trois sous-ensembles sont 

séparés par une bande vierge de sépultures qui se divise en deux (chemins ?). Ces sous-ensembles sont eux 

même organisés en secteurs plus ou moins denses et individualisés, et présentent des types différents 

d'occupation de l'espace funéraire correspondant grosso modo à des pratiques d'inhumation différentes. 

Deux groupes de sépultures se distinguent de manière nette. L'un est caractérisé par une 

occupation très intensive d'un espace restreint, avec des rangements et des ossements épars dans le 

remplissage. Les individus ne présentent en général pas d'effet de contrainte, le plus souvent, au moins l'un de 

leurs membres supérieurs est en extension. Les mains sont généralement en avant ou à côté de la partie 

proximale de la diaphyse fémorale. L'autre ensemble est caractérisé par une occupation plus extensive, m 

partie le long de l'éventuel espace de circulation. Il n'ya pas d'ossements en position secondaire (résiduel ou 

rangé), les effets de contraintes sont fréquents. Les membres supérieurs sont fléchis, souvent selon un angle 

obtus, parfois selon un angle légèrement supérieur ou égal à 90°, les mains sont généralement en avant de 

l'abdomen ou du pubis; l'hypothèse de contenants souples a été proposée dans certains cas. C'est la dernière 

période d'utilisation de ce quartier du cimetière et c'est d'elle que proviennent les deux exemples présentés. 

Bibliographie; 

DUGUOIS (F.), BONNABEL (L.).- Isle-sur-Suippe, Pont-Moussey. Bilan Scimtifique rk la région Champagru-Arrknru 1992, 

p.69-71. 

BONNABEL (L.), KOEHLER (A).- Archéologie, anthropologie de terrain et datation absolue : deux exemples d'application sur 

des ci metières champardennais du haut Moyen Age. La datation des structures et des objets du haut Moyen Age : Méthodes et 

résultats. XVe journùJ internationaleJ d'Archiologie mirovingimne, A.FA.M, Roum, 1994 (à paraître) . 
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ISLE-SUR-SUIPPE 
S.6 

Dessin : C. Cassin 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.IF. " btllletin tU liaison, nO Jplcial, 1996. 



lISLE-SUR-SUIPPE, "LE PONT MOUSSEY" 1 DptlF - MARNE Il Sauvetage urgent 

Anthropologue de terrain L. Bonnabel (A.F.A.N.) 

Enregistrement photographies verticales et obliques, papier et diapositives, fiches de conservations, identification, cotes d 'altitudes, 
faces d 'apparition, observations taphonomi ues . 

1 1 
Période d'utilisation du cimetière ~IX-=e_s_. _au_XI-:-Ie--,-s._a..Lp_, ,,-J._-C_. -------------1 

S. 6, adulte féminin .1gée H thès d da . de l' 1 XII ] C 
L.... _-'---______ "'-______ ...J ypo e e tatlon exemp e e s. ap. .- . 

CONNEXIONS 
Crine et rachis cervical - ccine en vue antérieure, très légèrement latérale G, en connexion avec le cou dont 

cyphose est conservée 

Connexions épaules 

- stricte entre humérus et scapula Connexions roudes 
- liche avec clavicule préservées 
- déconnexion du manubrium. 

ConnexIOns mams 

- à G : carpe disloqué glissé, métacarpiens et phalanges proximales en connexion, phalanges 
intermédiaires et distales glissées en arrière du coxal 
- à D : carpe disloqué dans coxal, métacarpiens en partie en avant du trou oval, le reste avec les 
phalanges entre les fémurs 

Connexions genoux 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION Encaissant graveluche 

Équilibres instables Sédiment de colmatage graveluche + terre brune 

BasSin 

- les ilions sont maintenus mais la 
connexion est lâche 

- crâne en vue antérieure avec cyphose cervicale conservée, mâchoires entrouvertes avec la mandibule maintenue 
- humérus G en vue latérale en avant de la scapula sur chant 
- main G alors que les doigts sont fl échis 
Déplacements dans le volume des chairs 

L'articulatio n distale des os de l'avant-bras s'est disloquée lorsque ceux-ci ont glissé dans le bassin. Les coxaux ont opéré une légère 
rotation, ils ont glissé en arrière du sacrum tandis que la symphise pubienne s'ouvrait. Peut-être liés à ce mouvement, les fémurs 
semblent avoir tourné vers l'intérieur. 

Migrations hors du volume des chairs 

L'e~trémité latérale des clavicules dépasse légèrement du volume de l'épaule délimité par l'acromion alors que les scapula sont 
maintenues 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

la 

- sur les épaules: les humérus sont en vue latérale en avant des 
scapula sur chant, les clavicules ont tendance à se verticaliser 
- sur les coxaux et les fémurs: o nt initié la rotation de ces derniers 

La compression sur les épaules peut se justifier à D par le bord de la 
fosse étroite mais pas à G. La compression sur les coxaux est en 
dedans de ces limites. 
Cet effet de parois ne peut qu'être souple. 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Certains indices vont dans le sens d 'un colmatage différé (dislocation des articu lations distales des os de 
l'avant-bras D , de la main D , de plusieurs éléments de la main G, des genoux notament des fibula, des clavicules) 
ce qui peut indiquer l'existence d 'un contenant. La forme de la fosse n 'autorise pas la présence d 'un contenant à 
parois rigide, deux possibilités nous restent: contenant souple ou couvercle. Or, les compressions sont 
interprétables comme des effets de parois souples. 
Le contenant était donc souple, enveloppant au point d 'exercer des compressions sur les épaules et les hanches 
(voire de maintenir serrés les genoux et les chevilles). Le maintient des équilibres instables pourrait se justifier 
par le contact direct entre la terre et le tissu, soit par colmatage progressif du volume des chairs, soit par simple 
maintient de contact (la terre s'instalant sous le menton empêcherait la mandibule de tomber à la dislocation). 
L'enveloppe souple peut cohexister avec un couvercle, alors très perméable à la terre. 

BONNABEL (L.).- In: Rencontre autour du linceul. G.AA.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial, 1996. 89 
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ISLE-SUR-SUIPPE 
S.18 

Dessin : C. Cassin 
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lISLE-SUR-SUIPPE, " LE PONT MOUSSEr' Il Sauvetage urgent 

L. Bonnabel (A.F.A.N.) 

Enregistrement 

1 

Période d'utilisation du cimetière rIX:....:...e_a_u....:XI....::..:I_e_s-:. a--'PL·--"J'-·-_C_. _____________ --l 
IS. 18, grand adolescent m asculin r 
L. _-'---"'-____________ --' Hypothèse de datation de l'exemple XIIe S. ap. ].-c. 

CONNEXIONS 
Crwe et rachis cervical - crâne en vue antéro-latérale D, bascule à la décomposition 

Connexions épaules 

- à G : lâche sauf pour sternum migré Connexions mudes 

- à D : proximité anatomique entre humérus et scapula, le reste est déplacé -à G: ulna légèrement glissé, connexion entre 
humérus et radius 
- à D : stricte 

Connex:Jons matns 

- à G : vrac 
- à D : carpe en co nnexion en place en avant de l'articulation ilio-pubienne. Premier 
m étacarpien toujours en connexion avec trapèze, les autres en connexion avec les phalanges 
proximales ont légèrement glissé contre le trou obturé 

nnex:Jons genoux nnex:Jons l'le 

Bassm 

- pelvis en connexion 

- à G : préservées - talus en proximité anatomique avec les tibias, connexions lâches tarse et avec 
- à D : lâche métatarsiens, connexion des métatarsiens entre eux, connexion métatarsiens et 

phalanges proximales à G (pas à D) 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant graveluche 

Équilibres instables Sédiment de colmatage limon brun et graveluche 

- composante latérale des humérus en avant des scapula sur chant et en connexion avec les os de l'avant-bras 
- carpe et métacarpiens D, volume du gril costal 
- connexion lâche pied G malgré pendage 

Déplacements dans le volume des cham 

1

- sternum 
- maInS 

- ulna G 

Migrations hors du volume des chairs 

- bascule du crâne 
- extrémité latérale clavicule G 
- mise à plat pied G dans vide sous plante, petites migrations phalanges 
Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

- sur l'épaule et l'humérus G - sur les épaules 
- sur le pied D rabattu vers l'intérieur - sur le pied D 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Une pierre de chant est contre et légèrement en arrière du coxal D ce qui tendrait à indiquer une certaine 
proximité entre le sédiment de remplissage et le cadavre. Le colmatage a été légèrement différé par endroit et des 
vides de petites dimensions on été momentanément préservés. Des compressions sont notable sur l'épaule G , un 
effet de paroi souple est visible sur le pied D. 
Le contenant était donc souple, enveloppant et a pu comprimer le côté D du thorax et maintenir les pieds en 
hyper-extension. 
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LE SITE DE PORTEJOIE (TOURNEDOS-SUR-SEINE, VAL-DE-REUIL, EURE) 

Florence Carré 

Ce site se trouve dans une boude de la Seine, à 25 km de Rouen. Il a fait l'objet d 'interventions de 

sauvetage dirigées par le S. R A de 1986 à 1994. Un ensemble complet a été mis au jour : il s'agit d 'un 

habitat ( VIle s. - déplacé vers la fin du Xe s.), et du cimetière associé, utilisé du VIle au XNe s. Ce d ernier, 

fouillé exhaustivement, comporte 1650 squelettes en connexion répartis sur environ 3300 m2. 

A partir de 1987, une expérience d 'anthropologie de terrain a été mise en place, avec le concours 

d 'H o Duday. Il s'agissait de l'une des premières tentatives sur un site médiéval en contexte de sauvetage. Les 

tâtonnements ont donc été nombreux jusqu'en 1989, puis la méthode d 'enregistrement a pris sa forme quasi 

définitive, sous l'impulsion de M. Guillon , qui encadre le travail d 'anthropologie de terrain (thèse en cours 

sur les résultats). Il n 'a pu participer à cette réflexion sur les linceuls par manque de temps, mais je fais appel 

aux enregistremen ts de terrain effectués sous sa conduite, et à sa première interprétation du mode de 

décomposition. Mon travail doit également beaucoup aux discussions menées avec C. Rapine et aux analyses 

publiées par Lola Bonnabel dans ce bulletin. 

L'échantillonnage fourni par ce cimetière est important. Cependant, aucune sépulture ne présente 

d 'argument archéologique pour la présence d 'enveloppes textiles; en effet, seules deux tombes recelaient 

chacune une épingle. Nous devons donc nous appuyer exclusivement sur la taphonomie pour étudier cet 

aspect. Sur ce site, la discussion taphonomique a porté essentiellement sur la définition de l'espace de 

décomposition, vide ou colmaté. Les exemples ont donc été choisis dans ces deux cas de figure, parmi la 

cinquantaine de tombes où l'on a repéré d 'éventuels effets de parois souples. 

En cas de d écomposition en espace vide dans un vaste contenant, un effet de paroi souple semble 

facilement repérable : le textile a pu maintenir des os en équilibre, ou a empêché leur circulation en dehors 

d 'une limite. Il a exercé une contrainte. C'est le cas de la sépulture 1263 : l'enveloppe souple empêche 

probablement le crâne de basculer et comprime les épaules et les côtes. 

En cas de décomposition en espace colmaté, la présence d 'un linceul peut être révélée par une 

compression du corps, alors que le sédiment, a priori, ne fait que maintenir les os en équilibre en remplaçant 

progressivement les chairs. La morphologie de la fosse doit cependant faire l'objet d 'observations, car elle 

provoque parfois des compressions importantes (gouttières). La sépulture 131B, par exemple, présente des 

indices de compression évidents sur la moitié supérieure du corps. L'enregistrement des altitudes permet 

d 'attribuer une partie des phénomènes (épaules, membres inférieurs très resserrés) à la morphologie de la 

fosse, à fond très concave, à l' exception de la contrainte exercée au niveau des coudes et des côtes. 

L'enveloppe peut également être signalée par des mouvements d 'os à l'intérieur du volume du 

corps, o u à l'extérieur, entre les membres inférieurs, par exemple, ces mouvements étant liés aux espaces 

vides qu 'elle m énage. Les tombes 605 et 723 présentent des indices de décomposition en espace colmaté 

(équilibres et connexions préservées, en particulier aux pieds) mais également des compressions sur les 

épaules et les côtes, et des déplacements d 'os dans des espaces où le colmatage est différé (le long du thorax). 

Bibliographie : 
CARRÉ (F.), GUILLON (M.).- Habitat et nécropole de Porte jo ie : le site de TournedosNaI-de-Reuil (Eure), VIle-XIVe siècle. 

L'habitat mml du hat<t Moyen Age, Actes tUs XIVe joumles intemationaùs d'Arch/alogie mlrovingienne, Gt<iry-m-Vexin et Paris, 4-
8 flvrier 1993, Mlmoires publils par l'A.F.A.M., VI, Condé-sur-Noireau, 1995, p.145-158. 

GUILLON (M.) .- Fouiller, dessiner et démonter avec précision plus de 1000 tombes en 12 mois ? L'exemple du cimetière 

médiéval de Tournedos-sur-Seine. Bt<lIetins et Mlmoires de la Sociltl d'Anthropologie tU Paris , t.2, 3-4, 1990, p.61-66. 
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TOURNEDOSN AL-DE-REUIL 
S.131B 

Relevé : L. Dumesnil 
Dessin: F. Carré 

Coupe restituée d'après les 
altitudes prises sur le terrain 
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ITOURNEDOSNAL-DE-REUILlPORTE10IE 1 Dpt lF - EURE 1 1 Sauvetage p rogra mmé 

Responsable d'opération F. Carré (S .D .A.) Antbropologue de terrain M. G uillon , 1. Vi lleme ur, L. C haddaoui 

Enregistrement relevé l /Se adul tes, photos verticales d 'ensemble et de détail, altitudes respect ives des os, faces d 'apparition 

1 
Période d'utilisation du cimetière Ij-:VI~Ie=--~XIV==:::,.=e,.=s.:.... a"'p:..:.-',l .:....-...::C:.:,. ____________ --j 

LIS_._13_I_B-',_e_nfan __ t_d_e_I_O_-_14_an_s ____ ----'. Hypotbèse de datation de l'exemple XIie-XIVe s ap J -C ) .. 

CONNEXIONS 
CriDe et rachis cervical - crâne en vue antéro-Iatérale D , légèrement supérieu re 

- légère déconnexio n axis/C3 

Connexions épaules 

- connexion humérus/scapula G et D Connexions roudes 

- connex ion Ik he scapulalclavicule G et D - à G et à D : connexio n très Ik he huméruslradius 
humérus/ulna ; co nnexio n rad ius/ul na 

Connexions mams BasSlD 

- à G : connexio ns p robables mais perturbées par un effo ndrement de paroi avant démo ntage - symphyse pub ienne : fermée 
- à D : p rése rvées du carpe jusqu 'à certa ines phalanges p roximales, y compris les points - il io n G : fermé 
d 'oss ifica tio n - ilio n D : légèrement maintenu 

Co nnexlons genoux Co ' ds nnexlons pIe 
préservées - à G : préservées du tarse aux métatarsiens 

- à D: préservées du ta rse aux phalanges proximales 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant 

Équilibres instables Sédiment de rolmatage 

- main D , métacarpiens empilés 
- connexio ns au niveau des coxaux : pubis, ischio n et illio n 

Mi~ations hors du volume des chairs 

- légère migratio n des phalanges du pied G 

Espace de décomposition 

Indices de compression 

- scapula sur chant et clavicules verticalisées 
- côtes t rès fermées 
- coudes rentrés ve rs l' intérieur du corps 
- jambes serrées avec léger chevauchement des genoux 

Indices de contenant à paroIs rigides 

grave 

terre o rganiq ue et gravier 

Effets de paroi 

- par le fond de la fosse, en cuvette, avec une compress io n no n 
expliquée au niveau des coudes 
- sur la main D 

ARGUMENTS POU R L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Les indices de compression so nt évidents sur la moitié supérieure du corps, mais l'enregistrement des altitudes 
montre que ces phénomènes sont attribuables en majorité à la morphologie de la fosse. Cependant, il faut noter 
la compression au niveau des coudes et des cô tes (l' extrémité d istale des cô tes recouvre le rachis) . Ces indices 
pourraient indiquer la présence d 'une enveloppe souple liée au niveau des coudes. 
La main D est plaquée contre le fémur, en position latérale, relativement en équilibre, et a pu être maintenue par 
un linceul entre le dépôt du corps et le comblement de la fosse. 
Par ailleurs, les genoux sont très serrés, les pieds sont dans l'axe des tibias, et la migration des phalanges (de faible 
amplitude) s'est effectuée dans le prolongement du corps et non latéralement, ce qui ne s'oppose pas à la présence 
d 'un linceul. 

CARRÉ (F.).- ln: Rencontre autour du linceul. GAA.F.I.F. : bulletin de liaison, nO spécial , 1996. 95 
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TOURNEDOSN AL-D E-REUIL 
S.605 

Relevé: L. Loiselier 
Dessin : F. Carré 

Coupe restituée d'après les 
altitudes prises sur le terrain 

Rencontre autour du linceul. G.A.A.FIF : bulutin tU liaison, na spkial, 1996. 
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ITOURNEDOSNAL-DE-REUILIPORTEJOIE 1 DptlF - EURE 1 1 Sauvetage progra mmé 

Responsable d'opération F. Carré (S .D.A.) Anthropologue de terrain M. G uillon, D. Castex (A.F.AN.) 

Enregistrement relevé liSe adultes, photos verticales d'ensemble et de détail, altitudes respectives des os, faces d'apparition 

1 

Période d'utilisation du cimetière rYI::-::-Ie":,-.::,XN::o--...:ce..c.s.:... . ....Jap':-. .."-J::.-,.-=C':-. ____________ -l 
IS.605 , adulte masculin r: 
L. _--'-' ________ ____ ---' Hypothèse de datation de l'exemple !Xe-XIIe s. ap. J.-c. ) 

CONNEXIONS 
C râne et rachis cervical - crâne en vue supérieure, légèrement latérale G 

- connexio ns cou lâches, car toutes les cervicales sont en vue antéro-Iatérale G 

Connexions épaules 

- connexio n huméruslscapula G, clavicule G/manubrium Connexions roudes 

- déconnexion c1avicule/scapula G - à G : déconnexion 
- connexio n huméruslscapulalclavicuIe/manubrium 0 - à 0 : connexio n lâche 

Connexions mams Bassm 

- à G et à 0 : en connexio n du carpe aux phalanges proximales - symphyse pubienne: fermée 
- coxaux: maintenus 

Co nnexlons genoux Co · ds nnexlons pie 

préservées - à G : en connexion du tarse aux métatarsiens 
- à 0 : connexio n lâche entre tibia et talus, puis connexion du talus aux métata rsiens 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant grave 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre o rganique et grave 

- os des mains 
- patella en place sur fémurs légèrement latéraux 
- os des pied s 

Déplacements dans le volume des chairS 

- rotatio n de l'humérus 0 et du fémur G 

Espace de décomposition 

intermédiaire; colmatage rapide (os en équilibre, maintien des coxaux) 

Indices de compression 

- à G : clavicule verticalisée et scapula à composante latérale, 
humérus maintenu en face latéra le, avec l'extrémité d istale 
repoussée ve rs l' intérieur du co rps 
- volume des côtes 

Indices de contenant à parois rigides 

Effets de paroi 

- sur le crâne, qui est maintenu en vue supérieure 
- à G : humérus et scapula 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La fosse présente un fond légèrement concave. La posi tion du crâne peut s'expliquer par la contrainte d 'un 
linceul enserrant la tête. La bascule d e l'humérus 0 en position antérieure et le déplacement de l'extrémité 
distale de l'humérus G indiquent que le sédiment n'a pas immédiatement remplacé les chairs. Ce phénomène 
peut être attribué à un linceul, ainsi que l'effet de paroi perceptible à G (compression sur l'épaule et maintien de 
l'humérus). Cette enveloppe serait lâche à 0 et serrée à G. Une rotation des deux fémurs s'est faite vers 
l'intérieur, dans le volume des chairs, alors que les tibias sont restés en face antérieure. Les pieds, serrés, sont 
co mpris dans un espace qui correspond au prolongement d es tibias, ce qui ne s'oppose pas à la présence d 'un 
linceul. Les membres inférieurs de cet individu présentent une particularité: les chevilles se touchent, mais les 
genoux sont séparés par un espace de 6 cm, ce qui semble anatomiquement impossible (dans cette position, ils 
devraient se toucher), et ne peut s'expliquer par la mise à plat des coxaux. 
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ITOURNEDOS/VAL-DE-REUILIPORTEJOIE 1 DptlF - EURE 1 1 Sauvetage programmé 

Anthropologue de terrain M . G uillo n, D . Castex (A.F.A.N.) 

Enregistrement relevé l iSe adultes, photos verticales d 'ensemble et de détail , altitudes respectives des os, faces d 'apparition 

1 1 
Période d'utilisation du cimetière ILV.,.,I.".Ie_-",XIV=-:,-e_s_. a ..... p_ . .LJ_.--::C,-. ____________ --l 

S.723, adulte masculin cc 
L. _--' ____________ -' Hypothèse de datation de l'exemple )UIe-XIVe s. ap. J .-c. ) 

Criine et rachis cervical - crâne en vue antérieure, légèrement supérieure 
CONNEXIONS 

- connexions cou lâches, avec maintien du crâne par un calage, atlas légèrement latérale 
et axis inférieure 

Connexions épaules 

- connexion clavicule et scapula à G et à D Connexions roudes 

- le manubrium a glissé légèrement dans les côtes D - à G et à D : déconnexion 
- les humérus ont glissé vers les coxaux. 

Connexions mams Bassin 

aucune - symphyse pubienne: entrouverte) 
- coxaux: pa rtiellement maintenus 

Co nnextons genoux Co nnexlons pIe 

préservées - à G : tarse et métatarsiens en connexion 
- à 0: tarse et une partie d es métatarsiens en connexion 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant grave 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre organique et gravier 

- au niveau des pieds 

Deplacements dans le volume des cham 

- membres supérieurs G et 0 
- vertèbres lo mba ires 

Migrattons hors du volume des chairs 

- glissade des humérus en partie hors du volume des chairs 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

- premières côtes maintenues fermées - sur le pied D? 
- déplacement des humérus (pression de haut en bas) 
- coxaux partiellement maintenus 

Indices de contenant à parois rigides 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D 'UNE ENVELOPPE TEXTILE 

La fosse a un fond bien plat, et le mouvement des humérus ne peut s'expliquer par un dénivellé. La contrainte qui 
a pu provoquer ce déplacement n'est pas latérale, elle es t longitudinale: les cô tes sont ouvertes, les scapula jusre 
tenues par le sédiment, et les clavicules ne sont pas verticales. D 'autre part, les coxaux sont maintenus, alors que 
le déplacement des humérus montre un espace vide au même niveau. On peut penser à une bande qui passerait sur 
les épaules et sous les fesses. Toutefois, les articulations huméro-scapulaires persistent moins longremps que les 
articulations lombaires, elles-mêmes plus labiles que la sacro-pelvienne. Le maintien d es coxaux est donc 
peut-être dû au sédiment ayant pénétré après la dislocation des lombaires. 
Par ailleurs, les jambes sont serrées et les pieds compris dans un espace qui correspond au prolongement des 
tibias, ce qui ne s'oppose pas à la présence d 'un linceul. 
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ITOURNEDOSNAL-DE-REUILIPORTEJOIE 1 DprlF - EURE 1 1 Sauvetage programmé 

Anthropologue de terrain M. Guillon, M . Eliaktine, F . Sunder (A.F.A.N.) 

Enregistrement relevé liSe adultes, photos verticales d'ensemble et de détail, altitudes respectives des os, faces d'apparition 

1 

Période d'utilisation du cimetière ~VI:::-:-Ie-'::--7.XN:::-::--=e....:s.:.... "'apL·,.,J-':·--::'C'-'. ____________ -1 
1
5.1263, enfant de 6-9 ans r:c 

L.. __ -'---___________ -' Hypothèse de datation de l'exemple XIe-XIVe s. ap. J .-c. 

Crine et rachis cervical - crâne en vue antéro-supérieure, légèrement latérale G 
CONNEXIONS 

-C l à CS déplacées, mais leur composante antérieure mo ntre que le crâ ne est proche de 
sa posi tion primaire 

Connexions épaules 

déconnex io n Connexions coudes 

lâches 

ConnexIOns matns Bassm 

- à G : connexions préservées jusqu'aux métacarpiens ? - ilio n G : à plat 
- àD? - ilio n D : légèrement mai ntenu 

Co nnexJons genoux Co ' ds nnexJons pie 

- à G : lâches - à D et à G : déconnexio n 
- à D : préservées 

ESPACE DE DÉCOMPOSITION 
Encaissant g rave 

Équilibres instables Sédiment de colmatage terre o rganique et gravie r 

- crâne avec sa composante antérieure 
- scapula D sur chant et scapula G légèrement redressée 
- humérus G et D en équilibre sur les côtes et humérus G maintenu latéral 

Déplacements dans le volume des chairS 

- mandibule 
- humérus, épiphyse proximale des deux humérus dans la régio n du coude D 
- pubis et ischio n G, fémur G 

Migrations hors du volume des chairs 

- C4 et une phalange proximale de main en avant de la mandibule (perturbatio n postérieure au colmatage ?) 
- ischio n D , métatarsien IV G, pied D 

Espace de décomposition 

Indices de compression Effets de paroi 

- côtes fermées 
- humérus D et G basculant vers l' intérieur du corps 
- scapula D sur chant et G légèrement redressée 

- rectiligne à G : scapula, côtes, os de la main et du pied al ignés
rectiligne à D : phalange, côtes, pelvis, autre phalange et ftbula 
alignés 

- fémur G basculant vers l' intérieur du corps - souple: contrainte sur les épaules et le thorax et maintien du crâne 
en dedans de la paroi rectiligne, pied D rabattu vers l' intérieur 

Indices de contenant à arois ri 'des 

- effets de paro i rect ilignes 
- migratio ns hors du volume des chairs (ischio n D, fémur G, pieds) 

ARGUMENTS POUR L'IDENTIFICATION D ' UNE ENVELOPPE TEXTILE 

Les effets de paroi souple, bien distincts de ceux produits par le contenant rigide, provoquent des contrai ntes aux 
épaules (scapula et clavicules) qu i sont probablement à l'origine du déplacement d e l' extrémité proximale des 
humérus (glissement sur les scapula redressées) . Les côtes sont également comprimées. 
Au niveau des coudes, la contrainte n 'existe plus: les humérus sont restés en connexion avec les avant-bras, les 
côtes se sont ouvertes, le coxal G, qui n 'est pas maintenu par la paroi rectiligne (à la différence du 0 ), est à plat. 
Le mouvement du fémur G peut être dû à la torsion provoquée par la composante m édiale du tibia, par l'espace 
vide ménagé par le contenant rigide ou l'enveloppe souple, ou par une contrainte exercée par cette dernière. 
O n peut également attribuer au linceul le fait que le pied droit so it rabattu vers l'intérieur. 
Aucune autre contrainte ne parait s'exercer sur les membres inférieurs, les chevilles et les genoux ne se touchent 
pas. 

CARRÉ (F.).- In: Rencontre autour du linceul. G.A.A.F.I. F. : bullerin de liaison, nO spéc ial , 1996. 101 
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La "Rencontre autour du linceul" , journée de travail portant sur le problème de l'identification des enveloppes 
textiles des inhumations individuelles, a permis la confrontation de différents points de vue : sources historiques et 
iconographiques, études basées sur la présence d'indices archéologiques (épingles, traces de tissus) et analyse 
taphonomique des sépultures. 

Cette publication reflète l'esprit de cette rencontre. La première partie est consacrée à une série d'articles 
abordant les différentes approches : textiles funéraires conservés de l'Égypte de l'Antiquité tardive, iconographie du 
linceul du haut Moyen Age au XVIe siècle, études s'appuyant sur l'analyse de l'emplacement d'épingles, et réflexions 
d'ordre taphonomique. La seconde partie regroupe des études de cas. Neuf auteurs de formations diverses présentent des 
sépultures issues de dix sites, et exposent en détailles arguments sur lesquels s'appuie l'hypothèse d'une enveloppe textile . 

Ce compte-rendu propose au lecteur une base de réflexion et incite à la prudence lors de l'identification de 
linceuls . 

Le G.A.A.F.I.F. prévoit en janvier 1997 une "Rencontre autour du cercueil", et souhaite que ce volume soit le 
premier d'une série consacrée à des thèmes particuliers. 

Paris, Bibliothèque nationale, ms fr. 12566, Fol. 246, 
Histoire de Florimont, XVe siècle (dessin C. Treffort) 
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