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 La naissance et la mort sont les moments clés structurant l’existence d’un 
individu. cela est bien sûr d’autant plus vrai que les deux évènements sont rapprochés 
dans le temps, voire lorsque donner la naissance se conjugue avec donner la mort. 

 aborder la question de la toute petite enfance par le biais de la mort permet 
d’approcher au plus près l’attachement envers l’enfant et de prendre ainsi toute la 
mesure de la structuration du deuil familial et social. nous avons voulu ici apporter 
une contribution à cette définition par l’analyse de sa place dans la société des morts. 
En effet, souvent difficile à traduire dans la vie quotidienne, l’attention portée par les 
parents et la société transparaît surtout lorsque l’enfant meurt. 
 
 La convocation de ces journées au chevet des plus petits a pour mission d’être 
au carrefour de rencontres dans un esprit d’interdisciplinarité afin de croiser les 
approches dans une même séance autour de l’étude des morts du passé.

 pourquoi ces rencontres ? Si la réalité de « l’amour parental » ne se discute 
plus depuis longtemps, il nous reste à définir la place reconnue à ces tout-petits dans 
leur société. L’archéo-thanatologie permet un face à face avec l’enfant car la manière 
d’inhumer, lorsqu’elle témoigne d’une reconnaissance de l’enfance comme un âge 
spécifique, est un critère essentiel dans la définition de sa place au sein de la société. 
cependant, c’est le monde du petit enfant dans sa globalité qui est envisagé. 

 Les réponses à l’appel à communication ont permis de solliciter des recherches 
dans des disciplines variées et dans une optique diachronique : archéologie, archéo-
thanatologie, anthropologie biologique, histoire des sources écrites, iconographie et 
médecine légale. c’est la confrontation de ces sources qui devrait nous permettre 
d’avancer dans la reconnaissance de la mort du tout-petit en tant qu’élément 
perturbateur du corps social.
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JeuDi 3 DéceMBRe 

9h30- patrick peRRin, Bruno Bizot. accueil.

9h40- cécile Buquet-MaRcon, Magali Detante, émilie POrTAT SéVIN-ALLOUET. 
introduction.

Préhistoire et protohistoire : quel traitement funéraire pour la mort des plus petits ?
Modérateurs : Bruno BIZOT, Anne-Marie TILLIER

9h50- Bruno MauReiLLe. Nouvelles données sur la sépulture de périnatal néandertalien 
du Moustier (Peyzac-le-Moustier, Dordogne). 

�0h�5- Bernard DeDet. Le traitement funéraire des périnatals et des nourrissons 
dans le monde indigène protohistorique du sud de la France. 

�0h40- Linda GiLaizeau. Naissance et mort des tout-petits dans le Japon protohis-
torique. Quelques pistes de réflexion.

��h05- Discussions et pause

La sépulture des tout-petits dans les mondes méditerranéens et africains.
Modérateur : Bruno MAUREILLE

��h30- irini-Despina papaikonoMou. La présence des tout-petits dans les nécropo-
les de la Grèce ancienne. 

��h55- céline DuBoiS. Les nouveau-nés et les nourrissons dans la mort : étude 
comparée des pratiques funéraires à Corinthe et Argos du VIIIe au Ve av. J.-C.

�2h20- isabelle SchwinDenhaMMeR. Approche diachronique des sépultures de tout-petits : 
exemple de la nécropole grecque et romaine de Sainte-Barbe à Marseille.

�2h45- pause déjeuner

�4h�5- Solenn De LaRMinat. Le traitement funéraire des tout-petits en Afrique romaine.

�4h40- Frédéric aDaM, Frédéric coLin. Sépultures de tout-petits dans l’oasis de 
Bahariya (Egypte). Premières observations à Quasr Allam et Qaret el’ Toub. 

�5h05- David peReSSinotto, Bruno MauReiLLe, pascal MuRaiL, Francis GeuS . 
L’inhumation des moins de 1 an au sein de la nécropole d’immatures 8B51 de l’île 
de Saï (Soudan).  

�5h30- Discussions 

Mourir avant 1 an dans le monde gallo-romain : diversité des réponses.
Modérateurs : Dominique CASTEX, Anne-Marie GUIMIER-SORBETS

�5h40- Géraldine Sachau, patrice couRtauD, Bernard FaRaGo-SzekeReS. Les 0-1 an 
au sein de la nécropole gallo-romaine de St-Rémi-Montlouis, Saintes (Charente-
Maritime).

�6h05- pause

�6h20- Gaëlle GRanieR, Florence Mocci, Vincent DuMaS, carine CENzON-SALVAyrE. 
La nécropole antique de Richeaume XIII (Puyloubier, Bouches-du-Rhône) : traitement 
et topographie des inhumations de tout-petits dans l’Antiquité gallo-romaine.

�6h45- émilie POrTAT SéVIN-ALLOUET, Vincent acheRé, Bruno LecoMte, Jonathan SiMon. 
Le site gallo-romain de Reverdy à Chartres (Eure-et-Loir) : un espace funéraire péri-
urbain réservé aux enfants « mort-nés ».

�7h�0- Stéphane héRouin, Bruno Bazin. Vidange de nécropole et rejet de cadavres 
près du complexe monumental de Saint-Martin-au-Val (Chartres, Eure-et-Loir). 
Quels gestes pour les tout-petits ?

�7h35- cécile PArESyS, anne DeLoR ahü. Pratiques funéraires et localisation des 
dépôts des sujets morts avant 1 an à l’époque antique. Exemples champenois. 

�8h00- Discussions, suivies d’un pot offert par le Man, dans la chapelle Royale du 
musée.
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VENdrEdI 4 déCEmbrE 

Le mobilier dans les tombes d’enfants gallo-romaines : des dépôts caractéristiques ?
Modérateur : Françoise LE NY-vRAI

9h30- nathalie BaiLLS-taLBi. Caractéristiques des sépultures d’enfants en bas âge 
à l’époque gallo-romaine. 

9h55- anne-Laure brIVES. Principales caractéristiques et fonctions du mobilier 
d’accompagnement des tout-petits à l’époque romaine. Réflexions autour de 
quelques exemples aquitains.

Quelle place pour les 0-1 an dans l’espace funéraire entre les vIe et XvIIIe siècles ?
Modérateurs : Didier LETT et Mark GUILLON 

�0h20- émilie peRez. Regroupés ou dispersés ? Évolution comparée du traitement funéraire 
des tout-petits dans quelques nécropoles et cimetières du haut Moyen-âge (VIe-Xe).

�0h45- annamaria LatRon coLecchia. Le recrutement des enfants en bas âge sur 
le site de Sermersheim «Hintere Buen» (Alsace, Bas-Rhin).

��h�0- pause

��h25- Stéphanie DeSBRoSSe-DeGoBeRtièRe, cédric RoMS, cécile PArESyS, isabelle 
RichaRD. La place des individus immatures dans le cimetière paroissial Notre-Dame-
aux-Nonnains de Troyes.

��h50- arnaud LEFEbVrE. Le traitement des tout-petits, de la tombe modeste à la 
sépulture privilégiée. Quelques exemples diachroniques lorrains. 

�2h�5- Discussions

12h25- Assemblée Générale du GAAF. Election du Conseil d’Administration. 
Renouvellement du bureau

�3h00- pause déjeuner

�4h�5- posters

Lorsque naître se conjugue avec mourir. Gérer la mort contre-nature à la fin du 
Moyen-âge et à l’époque moderne.
Modérateurs : Jacques GELIS, Michel SIGNOLI

�4h55- isabelle SouqUET-LErOy. Une sépulture de nouveau-né en habitat au XIVe siècle. 

�5h20- Didier Lett. Les représentations des enfants morts sans baptême dans 
l’iconographie de la fin du Moyen Âge : le limbe pour enfants.

�5h45- Diane caRRon. Résurrections d’enfants le temps du baptême catholique : le 
cas des sanctuaires à répit à partir d’exemples français et italiens.

�6h�0- pause

�6h25- émilie POrTAT SéVIN-ALLOUET, Mark GuiLLon. Entre Terre et Ciel : gérer la 
mort autour de la naissance. Le cas des mort-nés du cimetière Saint-Ayoul, XIIIe-
XVIIIe (Provins, Seine-et-Marne).

�6h50- Discussions 

Spécificités taphonomiques des squelettes infantiles : outils et méthodes
Modérateur : Philippe CHAMBON

�7h00- philippe chaRLieR. Apport de la médecine légale à l’ostéo-archéologie des 
tout-petits : mécanismes de décès et particularités taphonomiques.

�7h25- Mark GuiLLon, émilie POrTAT SéVIN-ALLOUET. La mort du tout-petit : traite-
ment du corps et gestes mortuaires.

�7h50- Discussions

�8h00- cécile Buquet-MaRcon, Magali Detante, Mark GuiLLon, émilie poRtat 
SéVIN-ALLOUET. Bilan et perspectives. 
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Session Posters

- Jean-philippe chiMieR, Matthieu GauLthieR, émilie tRéBuchet. Ensembles 
funéraires et sépultures de nourrissons en Région Centre. Inventaire et étude 
préliminaire.

- coralie DeManGeot, Rémi caRMe. Les sujets périnatals de la nécropole XVIIe-
XVIIIe siècles de Saint-Gilles (lieu-dit Saint Pierre, Gard). 

- Magali Detante. Le traitement des tout-petits dans la sépulture collective néolithique 
final de la grotte du Queroy (Chazelles, Charente).

- Fabrice LErOy. Un périmètre du cimetière paroissial XIIIe siècle de Mont-de-Marsan 
(Landes) dévolu aux inhumations de très jeunes enfants. 

- christian ScuiLLeR, Valérie DeLauGeaS. Saint-emilion (Gironde) ; la paroi aux 
immatures.

- Maxime weRLé, Marine qUEyrAS, Delphine JONVILLE. Les mort-nés inhumés dans 
des pots du cimetière de Soufflenheim (Bas-Rhin) au XIXe siècle : une pratique 
funéraire singulière révélée par un diagnostic archéologique récent. 

- wolf-Rüdiger teeGen. Perinatal and infant mortality in the Celtic cemetary of 
Povegliano-Veronese, Loc. Ortaia (Prov. Verona, Italy)- a preliminary report.

- wolf-Rüdiger teeGen. Burials of a pregnant woman and neonates from the Roman 
south-east necropolis at Pergamon (Bergama, Prov. Izmir, Turkey)- a preliminary 
report.
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Références citées :
Duday h. 2006. Lezioni di Archeotanatologia. Archeologia funeraria e 
antropologia di campo. - Rome : Soprintendenza archeologica di Roma et 
école Française de Rome, 230 p.
Maureille B. 2002. La redécouverte du nouveau-né néandertalien, Le Moustier 
2. Paléo, n° �4 : 22�-238

Illustration : Ph. Jugie, montage B. Maureille
Collections et copyrigths Musée National de Préhistoire.

Nouvelles données sur la sépulture de périnatal néandertalien du Moustier
(Peyzac-le-Moustier, Dordogne)

Bruno MAUREILLE
CNRS, UMR 5199 - PACEA

b.maureille@anthropologie.u-bordeaux1.fr

 Durant l’automne �996, en collaboration avec les membres de l’équipe du Musée national de 
préhistoire (Les eyzies-de-tayac, Dordogne) et dans le cadre des recherches menées pour la nouvelle 
muséographie de cette institution, des ossements d’un périnatal furent retrouvés dans les réserves de ce 
Musée au sein des collections des abris du Moustier (Dordogne). ils provenaient d’un portoir, certains étant 
isolés avec un peu de matériel lithique moustérien et quelques mottes de sédiments peu volumineuses où 
d’autres ossements étaient parfois visibles.

 après avoir démontré que ces vestiges pouvaient être ceux mis au jour par D. peyrony dans 
l’abri inférieur en �9�4, le Musée national de préhistoire nous accorda (avril �997) l’autorisation de 
fouille des mottes et l’étude des vestiges. A l’issue de la fouille (fin 2000), nous avons pu proposer la 
reconstitution d’un squelette (illustration) de ce périnatal exceptionnellement bien conservé et publier 
l’annonce de sa découverte (Maureille, 2002). La description préliminaire des vestiges osseux nous assure 
que nous sommes en présence d’un néandertalien et du spécimen dont D. peyrony signala l’existence 
dans sa monographie du gisement (ce qui devait être démontré). De plus, il s’agit d’un des squelettes 
de néandertalien parmi les mieux conservés (y compris les adultes) actuellement connus et c’est un des 
fossiles originaux présentés avec d’autres vestiges de la principale salle d’exposition du Musée national 
de préhistoire.
 
 L’objet de la communication portera sur différents aspects de l’histoire si particulière de 
ces vestiges et présentera quelques résultats inédits sur la fouille des mottes de sédiment. elle fut 
naturellement réalisée selon les principes de l’école bordelaise d’anthropologie de terrain (Duday, 2006) 
et s’est accompagnée de l’enregistrement de données qui nous ont permis de préciser la position de 
segments du corps dans la tombe.
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Le traitement funéraire des périnatals et des nourrissons dans le monde 
indigène protohistorique du sud de la France

Bernard DEDET 
CNRS, UMR 5140, Montpellier-Lattes

bernard.dedet@montp.cnrs.fr

 Le traitement funéraire des tout-petits est très différent de celui des enfants et des adultes dans 
le monde indigène protohistorique du sud de la France.

 L’étude du recrutement des nécropoles, quelque 2900 défunts de tous âges répartis dans une vaste 
région allant du secteur oriental du bassin de la Garonne et des pyrénées centrales à l’ouest, jusqu’aux 
alpes méridionales à l’est, en passant par le Languedoc, le sud du Massif central et la provence, pour 
une période couvrant le dernier millénaire avant J.-C. (bronze final IIIb et les deux Âges du Fer), montre 
la quasi-absence des 0–� an. La présence exceptionnelle de périnatals dans des tombes de femmes ou 
d’adultes ayant un mobilier à symbolique féminine est sans doute à mettre au compte de décès de 
femmes enceintes ou en couches.

 pour cette classe d’âge des 0–� an, les coutumes funéraires varient très notablement entre les 
périnatals et les nourrissons de un à douze mois.

 nombre de périnatals sont ensevelis au sein des habitats (on en connaît actuellement plus de 
�40 cas). ils sont inhumés individuellement, presque toujours dans une petite fosse, ou parfois, au ier s. av. 
J.-C., dans un vase. La position du corps, pas plus que son orientation, ne sont codifiées. Les cadavres 
ne paraissent généralement pas emmaillotés avant d’être mis en terre. ils ne sont accompagnés d’aucun 
objet ou offrande ayant laissé des traces (exception faite de cas sur l’oppidum de pech Maho, dans 
l’aude). au sein de ces habitats, il n’y pas de lieu particulier réservé à ces ensevelissements ; bien au 
contraire, ces périnatals sont dispersés dans les maisons ou dans les cours domestiques attenantes. 
Même si la tombe isolée est bien attestée, le dépôt de plusieurs jeunes défunts dans la même cellule 
architecturale est courant. L’impression dominante est que l’on a affaire à un modèle de pratique 
funéraire bien caractérisé, et ce traitement très spécifique est à la mesure de l’idée que ces nouveau-nés 
sont des êtres bien à part de la société. 

 en l’état actuel des recherches, une trentaine de villages sont concernés, mais là où 
l’ensevelissement dans la maison est attesté, se pose la question de savoir si cela concerne tous les 
périnatals ou seulement une partie d’entre eux ? Dans plusieurs fouilles récentes, comme Gailhan dans le 
Gard ou le puech de Mus dans l’aveyron, la densité des tombes et des restes de nouveau-nés est tout à fait 
conforme à la réponse systématique à une très forte mortalité aux environs de la naissance. cependant 
de telles densités ne sont pas constatées partout, loin de là. Un déficit dans certaines agglomérations, 
une absence dans d’autres doivent conduire à envisager que le dépôt de ces jeunes morts en habitat 
n’est pas une coutume systématique partout dans le Sud-est de la France et à toutes les époques de la 
protohistoire, et que d’autres solutions à l’extérieur du village mais hors du cimetière ont dû exister, à 
l’instar de ce que l’on est obligé de déduire pour les nourrissons.

 À l’inverse des périnatals, les nourrissons âgés d’un à douze mois sont très rares dans les habitats ; on 
n’en recense pour le moment que douze, ce qui tranche très nettement avec les quelque �40 périnatals 
dénombrés dans les mêmes sites : il est clair que, à l’exception des très rares sujets admis dans les 
cimetières, la plupart de ces nourrissons quittent la sphère domestique pour des lieux que nous ne 
connaissons pas.

 pour les nourrissons découverts, douze dans des habitats et autant en nécropoles, une distinction 
semble s’opérer vers six mois. ceux des habitats ne sont âgés que de un à trois mois et leurs sépultures 
offrent les mêmes modalités que celles des périnatals (inhumation primaire individuelle dans une petite 
fosse, corps non emmailloté, dépourvu de tout objet d’accompagnement) et dans les mêmes lieux. 
Des deux nourrissons plus âgés, environ 6 mois, enterrés dans une maison, seul un, Ruscino 5209, a été 
découvert en place : tout en suivant les mêmes usages que les �-3 mois, il présente la particularité de 
posséder un collier à la propriété prophylactique très nette.
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Références citées :
DeDet (B.) – Les enfants dans la société 
protohistorique : l’exemple du sud de la France. 
Rome, école Française de Rome, 2008, 400 p. 
(collection de l’école Française de Rome, 
volume 396).

Photo : Oppidum de Gailhan, Gard. Tombe de 
périnatal A1 en cours de fouille (dernier quart 
du Ve s. av. J.-C.) (fouille B. Dedet et H. Duday ; 
cliché H. Duday).

 À l’inverse de la plupart des nourrissons ensevelis en habitat, la majorité des douze nourrissons 
des nécropoles sont âgés de six à douze mois. Dans ces nécropoles, le cadavre de ces nourrissons est 
incinéré ou inhumé, suivant la coutume régionale en vigueur pour leurs aînés. La plupart d’entre eux 
bénéficient d’une tombe individuelle (ce qui n’est pas le cas pour les quelques périnatals des nécropoles). 
D’autre part, presque toutes ces tombes individuelles livrent les vestiges non périssables d’un collier 
ou d’un pendentif amulette, et parfois ces défunts sont accompagnés d’un petit objet à connotation 
féminine.

 Les usages appliqués aux nourrissons de la première année, marquent donc une rupture. Sauf 
exceptions, ils sont exclus de la maison : il s’agit, d’une certaine manière, d’un début de socialisation, 
même si ce n’est qu’une petite minorité qui a accès au cimetière, lieu socialisé par excellence. et cette 
minorité-là, qui, semble-t-il, a atteint ou dépassé le cap des six mois d’existence, bénéficie d’actions 
semblables à celles qui concernent les adultes et les adolescents, du moins pour le traitement de leur 
cadavre. on cherche à protéger ces nourrissons par des amulettes : vers six mois, il y aurait donc un 
début d’existence humaine qu’il faut garantir contre les dangers. et lorsque ces nourrissons sont pourvus 
d’autre chose que d’une amulette, ces objets les rattachent au monde des femmes, coutume que l’on 
retrouvera pour les petits enfants de la classe suivante, les �-6 ans.
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Naissance et mort des tout-petits dans le Japon protohistorique
Quelques pistes de réflexion

Linda GILAIZEAU 
Université de Paris I – Sorbonne Panthéon, UMR 7041, ArScAn

lindagilaizeau@free.fr

 L’archipel japonais possède un sol acide qui dissout les restes osseux et ne laisse aux anthropologues 
que peu d’opportunités d’étudier en détail et de façon complète les rites funéraires et les populations 
inhumées par les différentes cultures qui se sont succédées durant la préhistoire et la protohistoire. 
Bien entendu, quelques sources écrites postérieures évoquent le traitement du corps, quelques sites 
privilégiés avec des inhumations en jarres permettent de mener à bien des études approfondies pour 
certaines régions. L’archéologie funéraire japonaise n’est donc pas dans un désoeuvrement total mais 
lorsqu’il s’agit d’évoquer la mort des plus petits, la question devient délicate.  il n’existe à notre 
connaissance aucune étude d’envergure menée au Japon concernant la mort des enfants durant les 
périodes préhistoriques. elle est certes évoquée de façon épisodique dans des rapports de fouilles ou 
quelques articles abordant les pratiques funéraires en général mais aucune synthèse ou étude systématique 
sur ce sujet n’a encore été tentée�. pourtant, les sépultures d’immatures existent bel et bien et elles 
nous livrent un certain nombre de données très intéressantes sur la façon dont l’enfant pouvait être 
perçu dans ces sociétés. nous proposons donc de dresser une ébauche de la situation, des possibilités 
et des pistes qu’offrent les données de l’archéologie japonaise concernant l’étude de la mort chez les 
enfants. 
 
 durant les périodes du yayoi moyen et récent (Ve siècle avant notre ère – iiie siècle de notre ère) 
qui pourraient s’apparenter aux âges du Bronze et du Fer tant d’un point de vue matériel que social, 
les différentes cultures présentes dans l’ouest de l’archipel japonais déploient des traditions funéraires 
différentes en fonction des régions. Au nord de l’île de Kyūshū, de grandes jarres sont fabriquées pour 
contenir les dépouilles de défunts adultes tandis que les enfants sont inhumés dans des jarres plus petites. 
des nécropoles associées à des villages, de taille variable, se forment durant tout le yayoi moyen et les 
sépultures des plus petits sont associées à celles des adultes, dans la même zone funéraire. en revanche, 
à la même époque, plus à l’est dans la plaine d’osaka, les sépultures sont creusées au sommet de petits 
tertres plats, interprétés comme des sépultures familiales, et l’inhumation des enfants se présente sous 
plusieurs formes : en jarres pour les plus petits ou bien en coffrages de bois pour les enfants d’un certain 
âge. en fonction des sites, dans une même région, les modalités de traitement et d’inhumation peuvent 
être différentes. Malgré le peu de restes osseux disponibles, il est possible de faire quelques remarques 
intéressantes quant à la place de ces enfants dans ces sociétés.
 
 nous proposons donc, après avoir présenté brièvement les cultures de l’archipel japonais dont il 
sera question et leurs pratiques funéraires, d’évoquer à travers les sources écrites disponibles ce que nous 
savons concernant la naissance dans le Japon protohistorique puis, à partir des sources archéologiques, 
de dessiner une première image générale de la manière qu’avaient ces sociétés de traiter leurs enfants 
morts à travers la façon dont ils ont été inhumés, leur présence ou absence dans les espaces funéraires, 
leur âge quand il a pu être estimé et l’éventuel mobilier funéraire qui les accompagne. Ceci afin de 
tenter de percevoir quelle place un individu occupait dans les sociétés protohistoriques de l’ouest de 
l’archipel japonais avant qu’il ne soit reconnu comme adulte et à partir de quelle tranche d’âge un 
enfant était intégré à la communauté dans laquelle il vivait.

1 - Excepté un article de Mizoguchi 2000, en anglais, donc ayant un impact nul dans la communauté scientifique japonaise très 
peu anglophone. Mizoguchi (K.); «The Child as a Node of Past, Present and Future», In Derevenski (J.S.); Children in Material 
Culture, New York : Routledge, 2000.
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La présence des tout-petits dans les nécropoles de la Grèce ancienne

Irini-Despina PAPAIkONOMOU 
UMR 7041 ArScAn

idpapai@club-internet.fr

 Dans le monde grec des cités, la conception et la grossesse sont placées sous la protection de 
divinités kourotrophes. Signifiaient-elles pour autant le début de la vie sur le plan des rites funéraires, 
au point de donner droit au foetus, au mort-né et à l’enfant disparu pendant la période périnatale à une 
sépulture formelle, indépendamment de la tristesse que la perte pouvait causer aux parents ? La mort 
et la naissance étant des périodes de souillure en Grèce ancienne, la place du petit défunt, objet d’une 
double souillure, se trouvait normalement à l’extérieur de la cité : dans une nécropole commune, dans 
une zone à part, dans une nécropole à part, dans une tombe à part, voire nulle part, ce qui correspond 
au statut social de l’embryon et aux différents degrés d’intégration de l’enfant mort dans la société des 
vivants. pour l’enfant qui survit son intégration dans l’oikos et la société se fait progressivement par des 
rites à partir du moment où il naît et on lui coupe le cordon ombilical. 

 La façon par laquelle chaque cité inscrit la mort du jeune enfant dans son espace varie beaucoup 
en synchronie et en diachronie en Grèce ancienne, à la différence d’une attitude commune adoptée 
concernant les enfants ayant dépassé l’âge du sevrage. Malgré le renouveau de l’intérêt autour de 
la mort de l’enfant présenté ces dernières années, peu d’études ont remarqué jusqu’aujourd’hui le 
traitement différentiel des tout-petits�. Depuis le livre d’i. Morris (Burial and ancient Society : the Rise 
of the Greek City-State, Cambridge, 1987), la tendance générale a été de réfléchir sur la présence et les 
rites funéraires concernant les enfants dans les nécropoles en pensant l’enfance plutôt comme un tout. 
il est actuellement nécessaire de faire une distinction nette pour cette classe d’âge en Grèce aussi, en 
présentant une synthèse à partir de la documentation archéologique publiée et du matériel des cités qui 
fait partie de ma propre recherche, si nous voulons déterminer la place accordée aux foetus, périnataux 
et nourrissons et les critères de recrutement qui définissent cette variation d’attitude d’une société à 
l’autre, d’une période à l’autre. ceci n’est possible qu’à travers une étude pluridisciplinaire prenant en 
considération le vocabulaire, les sources écrites, épigraphiques, littéraires, médicales, iconographiques, 
l’histoire de la médecine, l’anthropologie sociale, l’anthropologie biologique. nous analyserons les rites 
funéraires, les contenants et les différents types de traitement du corps des jeunes individus, ainsi que le 
mobilier par rapport à la classe d’âge et l’origine sociale et ethnique des enfants. Enfin nous évoquerons 
les aires des offrandes associées aux sépultures.

1 - (S.Houby-Nielsen (Athènes, 1995, 2000), V. Sabetai (Akraiphia, 2000), E. Skarlatidou (thèse, Abdère, 2000) I.D.Papaikonomou 
(D.E.A., Abdère, 2002),  P. Malama -S.Triantafyllou (Amphipolis, 2003), A. Lagia (Athènes, survol Grèce, 2007), I.-D. Papaiko-
nomou (Abdère, Thasos, Amphipolis, Astypaléa 2008), S. Hillson (Astypaléa 2009);  K.Kallintzi-I.Papaikonomou (Abdère) -  S. 
Moschonissioti (Mendé) - M. Michalaki-Kollia (Astypaléa) et P. Thémélis (Messène),  dans  Actes de la première Table ronde du 
Projet ANR “EMA” : “L’enfant et la mort dans l’Antiquité” qui a eu lieu à Athènes en mai 2008.
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Les nouveau-nés et les nourrissons dans la mort : étude comparée des 
pratiques funéraires à Corinthe et à Argos du vIIIe au ve av. J.- C.

Céline DUBOIS 
Université de Provence, Aix-Marseille I, Université de Fribourg

dubceline@hotmail.com

 Durant l’antiquité, en Grèce comme dans le reste du bassin méditerranéen, les deux contraires, 
la mort et la naissance, sont régulièrement associés que ce soit pour la mère ou pour l’enfant. pourtant, 
les pratiques funéraires liées à la naissance et plus précisément à la mortalité infantile sont peu présentes 
dans les sources littéraires. Le monde des mineurs (enfants, femmes, esclaves…) est délaissé au profit 
des hommes adultes et il est peu fait mention du traitement funéraire des immatures. après avoir dressé  
un constat sur la difficile approche du traitement funéraire des très jeunes enfants dans la littérature 
grecque, cette présentation proposera d’étudier plus précisément les pratiques funéraires dans le 
Péloponnèse à travers l’étude comparée des sites d’Argos et de Corinthe. Comment identifier les tombes 
de nourrissons sans étude anthropologique systématique ? Les rituels funéraires donnés aux très jeunes 
enfants se distinguent-ils de ceux donnés aux enfants plus âgés et aux adultes ? Les pratiques funéraires 
diffèrent-elles dans un espace géographique restreint ? autant de questions auxquelles je tenterai de 
répondre par une typologie des tombes des nouveau-nés et nourrissons à argos et à corinthe établie en 
comparant la documentation archéologique des deux sites.
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Approche diachronique des sépultures de tout-petits :
exemple de la nécropole grecque et romaine de Sainte-Barbe à Marseille.

 Isabelle SCHwINDENHAMMER
Inrap Méditerranée

easygor2000@yahoo.fr

 Depuis quelques années, le développement de méthodes en archéologie et en anthropologie 
a modifié notre regard sur l’enfance dans l’Antiquité et a permis de mettre en lumière des pratiques 
funéraires destinées aux très jeunes défunts. c’est le cas pour la fouille préventive de la nécropole Sainte-
barbe à marseille (IVe s. av. J.c. / iie s. ap. J.c.), où l’étude pluridisciplinaire a rapidement répondu à de 
nombreuses questions, dès la phase de terrain. a partir des données issues de ce site majeur, croisées 
à celles livrées par les textes antiques, nous avons décidé d’entreprendre une étude dans le cadre d’un 
Master ii (univ. aix-en-provence) dans le but de mettre en évidence les différences, les similitudes et les 
particularités du traitement funéraire des très jeunes enfants (des périnatals aux nourrissons).

 témoignage exceptionnel de l’évolution historique et topographique de la cité massaliète, la 
nécropole Sainte-Barbe alimente nos recherches dans les cultures grecque et romaine. La première offre 
un effectif important de nouveau-nés et nourrissons qui témoigne d’une « normalité » de la mortalité 
infantile, fait exceptionnel dans les contextes funéraires archéologiques. elle livre des inhumations à 
l’intérieur d’amphores où les petits corps sont souvent en position fœtale et accompagnés de coquillages. 
en revanche, les marqueurs de la romanisation correspondent à l’inhumation en cercueil ou coffre 
de pierres et tuiles, selon un effectif plus réduit, avec des défunts déposés allongés et accompagnés 
d’amulettes, de monnaies ou de biberons. L’âge au décès montrent une incidence sur les traitements 
funéraires adoptés et prouve de ce fait l’importance des méthodes d’estimation de l’âge.

 Bien que les pratiques funéraires soient différentes selon les périodes, l’agencement des petites 
tombes et les dépôts mobiliers témoignent d’un certain soin apporté à cette classe d’âge des 0-� an. Dans 
l’organisation spatiale, celle-ci est regroupée mais inscrite parmi les autres sépultures et ne fait donc 
l’objet d’aucune ségrégation au sein de la nécropole populaire. Cette spécificité est tout particulièrement 
intéressante pour la compréhension des mœurs au cœur de la cité phocéenne.

Epoque grecque : nourrisson inhumé avec une coquille Saint-Jacques 
(cliché M. Moliner).

Epoque romaine : néonatal inhumé avec une 
coupelle sigillée sud-gauloise type Drag. 35 
(cliché M. Moliner).
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Le traitement funéraire des tout-petits en Afrique romaine

Solenn DE LARMINAT 
Université de Provence Aix-Marseille I, Centre Camille Jullian, UMR 6573

dsolenn@hotmail.com

 Lorsque la mort des tout-petits est évoquée dans le monde africain romain, il est toujours 
question du « tophet » et de l’éternel débat sur la réalité historique des sacrifices de ces enfants. 
Mais, même si l’utilisation de certaines de ces structures caractéristiques du monde punique perdurent 
jusqu’au iie siècle après J.-c., qu’advient-il des corps de ces jeunes défunts, à l’époque romaine, dans 
cette afrique où les traditions phénico-puniques sont encore bien présentes ? Les nécropoles africaines 
romaines ont surtout été fouillées à la fin du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle. il 
n’est pas nécessaire de rappeler le peu d’attention que les « chercheurs » portaient à cette époque 
au matériel anthropologique. Mais, sur les stèles, la mention de l’âge au décès des défunts prouve 
que certains enfants de moins de � an étaient intégrés au monde funéraire des adultes. Depuis une 
vingtaine d’années, les quelques nécropoles africaines fouillées livrent enfin des sépultures complètes 
de ces individus mais leur nombre reste encore très insuffisant au regard de la forte mortalité infantile 
de l’époque. ainsi, la découverte récente d’un puits en contexte funéraire qui a livré une quinzaine de 
fœtus et une vingtaine d’enfants entre 0 et � an permet d’apercevoir de nouvelles modalités de dépôts 
spécifiques à cette classe d’âge.

 La journée d’étude de décembre permettra donc de présenter les récentes découvertes funéraires 
liées aux tout-petits et de réfléchir sur la place qu’ils occupaient dans la société africaine.

Sépultures de tout-petits dans l’oasis de Bahariya (Egypte). Premières 
observations à Quasr Allam et Qaret el’ Toub. 

Frédéric ADAM, Frédéric COLIN
Inrap, Grand Est Nord

frederic.adam@inrap.fr
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L’inhumation des moins de 1 an au sein de la nécropole d’immatures 8B51
de l’île de Saï (Soudan).

David PERESSINOTTO1, Bruno MAUREILLE2, Pascal MURAIL3, Francis GEUS(†)4

1 Hades
dperessinotto@hotmail.com

2 CNRS, UMR 5199 PACEA-LAPP
3 Université Bordeaux I, UMR 5199 PACEA-LAPP

4 Université de Lille

 L’île de Saï se situe sur le nil, en moyenne nubie, dans la province du nord au Soudan, entre la 
cataracte de Dal au nord et la 3e cataracte au sud. une nécropole, appelée « 8B5� », découverte en �995 
et intégralement fouillée entre �999 et 200� a permis la mise au jour de 66 tombes datant du kerma 
classique. 

 Les pratiques funéraires relatives à cette période sont relativement bien connues depuis les 
travaux de B. Gratien (�978) et c. Bonnet (�990, �997). Les adultes sont très souvent déposés sur un lit 
funéraire, à l’intérieur d’une fosse. Le corps repose sur le côté droit, la tête à l’est, la face dirigée vers 
le nord. Il est généralement accompagné de mobilier d’accompagnement et d’animaux sacrifiés entiers 
ou en quartiers (chaix, �986, �989, �990). cependant, les nécropoles étudiées ont toutes principalement 
livré des sujets adultes, et la question du traitement funéraire des enfants restait posée. 

 La nécropole 8B5� de l’île de Saï se distingue des autres du fait que près de 80 % des individus 
découverts sur ce site sont des sujets périnatals. L’âge au décès des autres sujets n’excède pas 5 ans, à 
l’exception de deux individus adultes. ces deux derniers ont été inhumés l’un à l’extrémité nord de la 
nécropole, l’autre à l’extrémité sud. ils ne sont accompagnés d’aucun mobilier. 

 La zone funéraire montre une organisation en fonction de l’âge des individus : les périnatals 
sont regroupés au nord-ouest, tandis que les enfants plus âgés se répartissent dans les zones est et sud. 
ces derniers sont parfois accompagnés de mobilier funéraire, reproduisant ainsi les pratiques funéraires 
utilisées pour les sujets adultes. 

 ainsi, cette nécropole fournit un élément de réponse à propos de l’absence fréquente des sujets 
immatures dans les nécropoles d’adultes. Les populations de la période kerma classique prenaient un soin 
particulier des enfants décédés, même des plus jeunes. Ils les inhumaient dans des zones spécifiquement 
réservées, ce qui peut expliquer leur absence des aires funéraires destinées aux sujets adultes.

Références citées :
Bonnet c. (�990). kerma, royaume de nubie. editions tribune, Genève.
Bonnet c. (�997). Le royaume de kerma, in institut du Monde arabe (ed.), Soudan, Royaumes sur le nil : 89-��8. paris, 
Flammarion.
chaix L. (�986). Les troupeaux et les morts à kerma (Soudan) (3000 à �500 avant J.c.). in : anthropologie physique et archéologie. 
ed. cnRS, paris, 297-304. 
Chaix L. (1989). Animaux et sépultures, deux exemples : le dolmen m XI à Sion (Suisse) et la nécropole de Kerma (Soudan). 
anthropozoologica,  3ème n.s., 43-5�.
chaix L. (�990). Le monde animal. in : Bonnet c. (ed.), kerma, royaume de nubie. editions tribune, Genève, �08-��3.
Gratien b. (1978). Les cultures Kerma. Essai de classification. Lille : publications de l’université de Lille III. 
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Les 0 - 1 an au sein de la nécropole gallo-romaine de St-Rémi-Montlouis, 
Saintes (17)

Géraldine SACHAU1, Patrice COURTAUD2, Bernard FARAGO-SZEkERES3

1 Université Bordeaux 3, UMR 5607 Ausonius
g.sachau@wanado

2 CNRS Bordeaux 1, UMR 5199 PACEA-LAPP
3 Inrap Grand Sud Ouest

 La nécropole de Saint-Rémi est située au nord-ouest de la ville de Saintes et datée des ier 
- iie après J.-c. L’opération de fouille préventive s’est déroulée sur une période de quatre mois de 
décembre 2006 à mars 2007. La direction de la fouille a été assurée par Jean-philippe Baigl, et la partie 
anthropologique était sous la responsabilité de Bernard Farago. L’étendue fouillée est de 6500 m². La 
fouille a livrée �89 inhumations parmi lesquelles un nombre important d’immatures (66). nous nous 
sommes plus particulièrement intéressée aux immatures de la classe des 0-� an au nombre de 54, soit 
environ 30 % de la population inhumée.

 Les 0-� an sont regroupés au sein de la nécropole, à l’intérieur et à l’extérieur de deux enclos, 
l’un fossoyé, l’autre maçonné d’environ 20 mètres de côté. nous avons pu déterminer l’âge pour 34 
d’entre eux (67 %). il est apparu qu’aucun individu n’avait moins de 8,5 mois lunaires. Les classes d’âges 
les plus représentées sont situées autour du terme entre 9,5 mois lunaires et 6 mois, ces deux catégories 
représentant à elle seules près de 80 % de l’effectif total. 

 Les pratiques funéraires observées sont variées mais ne semblent pas en relation avec une classe 
d’âge précise, que ce soit au point de vue de l’architecture ou du mobilier. en effet, les 0- � ans étudiés 
sont inhumés en pleine terre, en cercueil ou en coffrage (tegulae) ou bien en amphore. en ce qui concerne 
le mobilier, celui-ci est également divers : céramiques, lacrymatoires, perles répartis inégalement dans 
29 sépultures sur les 66 identifiées. En ce qui concerne l’orientation des tombes, là encore, aucune n’est 
privilégiée mais les sépultures s’organisent de part et d’autre des deux enclos.

 Afin de comprendre l’absence des individus d’un âge inférieur à 8,5 mois lunaires, nous avons 
mis en rapport l’indice de conservation anatomique, l’ica avec l’âge. puis nous l’avons couplé à la 
localisation grâce à un SiG et ensuite à l’architecture. nous n’avons pas relevé de relation entre l’âge 
du sujet inhumé, le type d’inhumation, et l’ica. Les variations observées dans la conservation des sujets 
ne semblent pas s’expliquer par leur âge ou bien par la nature du substrat, homogène sur l’ensemble 
du site. Le lien a par contre été établi entre la profondeur des sépultures et l’ica, par le biais de tests 
statistiques. pour l’absence de fœtus âgés de moins de 8,5 mois lunaires, il faudrait alors plutôt envisager 
une mortalité faible ou un traitement funéraire particulier. il est alors possible de s’interroger sur 
l’éventuelle présence de ces foetus dans d’autres lieux tels que l’habitat ou les structures artisanales.
De même, aucun individu âgé entre 6 et �2 mois n’a été découvert, alors que quelques enfants entre 2 
et 4 ans sont présents, il semble que leur absence découle directement du recrutement ou de la pratique 
funéraire qui leur est réservée.

 toutefois, nous manquons de références avec d’autres nécropoles contemporaines, où une 
réflexion en terme de classes d’âge est le plus souvent appliquée, au détriment de l’information 
fournissant les âges individuels.
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La nécropole antique de Richeaume XIII (Puyloubier, Bouches-du-Rhône) : 
traitement et topographie des inhumations de tout-petits dans l’Antiquité 

gallo-romaine

 Gaëlle GRANIER1, Florence MOCCI2, Vincent DUMAS3, Carine CENZON-SALvAYRE4

1Laboratoire d’Anthropologie Bioculturelle UMR 6578 CNRS – EFS – Université de la Méditerranée
gaelle.granier@wanadoo.fr

2 et 3 Centre Camille Jullian, UMR 6573, MMSH, CNRS/Aix-Marseille Université
4 LAMM/Centre Camille Jullian, MMSH, CNRS/Aix-Marseille Université

 Le site de richeaume XIII (Puyloubier, bouches-du-rhône), fouillé depuis 2007, a livré les vestiges 
d’une nécropole rurale du Haut Empire, attachée à une vaste villa (dir. Fl. mocci ; co-dir. G. Granier, V. 
Dumas). La fouille programmée, toujours en cours, a permis de reconnaître une très vaste occupation 
funéraire datée du milieu ier au IXe s. ap. J.-c., organisée autour d’une terrasse funéraire de très grande 
dimension (�60 m2) pour un bâtiment rural. Les fosses de crémation s’installent au sud et au nord 
de la terrasse, alors que les sépultures définitives sont implantées dans et aux abords immédiats du 
bâtiment. entre la zone attractive de la terrasse et les fosses-bûchers de la zone, un espace est réservé à 
l’inhumation des tout-petits : ce sont en effet huit sépultures de très jeunes immatures qui ont été mises 
au jour dans cet espace, exempt de tout autre vestige. L’architecture des tombes et les dépôts mobiliers 
montrent l’attention portée aux plus jeunes enfants. La topographie du secteur, en périphérie de la zone 
occupée par les crémations d’adultes mais partie intégrante de la nécropole, est également significative 
des pratiques funéraires accordées aux très jeunes immatures durant l’antiquité. L’observation d’un tel 
ensemble en contexte rural apporte de nombreux éléments de compréhension des rites funéraires en 
Gaule romaine, et la poursuite du programme de recherche pluridisciplinaire permettra d’approcher cet 
ensemble dans sa totalité.
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Le site gallo-romain de Reverdy à Chartres (Eure-et-Loir) : un espace 
funéraire périurbain réservé aux enfants « mort-nés ».

Émilie PORTAT SévIN-ALLOUET1, vincent ACHERé2, Bruno LECOMTE3, Jonathan SIMON4

1 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn
Service archéologique de la ville de Chartres

eportat@gmail.com
2,3 et 4 Service archéologique de la ville de Chartres

 Deux opérations contiguës�, liées au réaménagement de quartiers périphériques correspondant 
au suburbium sud de la ville antique d’Autricum, ont permis la mise au jour de plusieurs ensembles 
de réceptacles funéraires en céramique. ces derniers sont installés dans des remblais de carrières, 
fonctionnant dès le ier siècle, réservées à l’extraction et la transformation de craie et de graviers. 
quelques réceptacles ont été retrouvés au nord-est de ces carrières dans le comblement de mares 
aménagées sur des terrasses alluviales au cours du iie siècle. 

 Le site, daté de la fin du IIe siècle et du début du iiie siècle, se trouve sur un coteau dominant 
l’Eure, à l’ouest du complexe monumental de Saint-martin-au-Val et à l’est de la voie antique menant à 
Cenabum (orléans). 

 Les carrières se présentent principalement sous la forme de galeries et de puits creusés dans 
la craie. un four à chaux associé a également été localisé. Lorsque l’activité se déplace ou périclite, 
le secteur est remblayé. ce remblaiement, qui débute au iie siècle, est progressif et suit l’avancée de 
l’exploitation ; le comblement d’une galerie provenant du creusement de la suivante et de différents 
rejets liés aux activités proches. 

 ce sont ces niveaux supérieurs de remblaiement qui contiennent les vases ayant servi à 
l’inhumation de très jeunes enfants. ceux-ci semblent avoir été déposés dans les dépressions dues à la 
présence de galeries antérieures ou au tassement des couches de remblais. ces dépôts se font donc dans 
un espace encore fortement fréquenté, parallèlement au fonctionnement des activités d’exploitation et 
de chaufournerie, sur les zones abandonnées de la carrière et utilisées également pour le traitement de 
cadavres d’animaux (cheval et bovins). 

 Bien que la majorité des dépôts soit faite dans des réceptacles en céramique, quelques individus 
ont été retrouvés dans des coffres en bois, inhumés en pleine terre ou recouverts de fragments de 
céramiques.

 Les vases utilisés sont à pâte claire ou sombre. ceux à pâte sombre, dont le col est plus large, 
ont été retrouvés le plus souvent complets contrairement aux vases à pâte claire pour lesquels il a été 
nécessaire d’aménager une ouverture afin d’y déposer les corps.

 L’étude de Reverdy � est terminée contrairement à la seconde opération. pour Reverdy 2, les 
vases ont été prélevés en motte. Leur fouille est actuellement en cours et se fait en étroite collaboration 
avec le responsable d’opération, le céramologue et la cellule conservation-restauration. 

 en l’état actuel des données, Reverdy � et Reverdy 2 ont livré 60 vases, 4 inhumations en pleine 
terre, 2 inhumations en coffre de bois et 2 inhumations sous une couverture de fragments de céramique 
pour un total de 28 individus. il reste 38 vases à fouiller ainsi qu’une inhumation en pleine terre prélevée 
en motte, pour une estimation basse de 20 individus (en moyenne un vase sur deux ne contient pas de 
squelette). au total nous aurions ainsi 98 vases, 4 inhumations en pleine terre, 2 inhumations en coffre 
de bois et 2 inhumations sous une couverture de fragments de céramique pour environ 45 individus. 

1 - Reverdy 1, sous la direction de Laure de Souris en 2007 (700 m²) et Reverdy 2, sous la direction de Vincent Acheré en 2008 (1100 m²).
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ces individus sont tous décédés entre 8 à �� mois lunaires, soit autour du terme. 

 un tel site, unique pour la France gallo-romaine, a bien sûr nécessité la mise en place de 
méthodes fines et d’un protocole de fouille précis. Ceci, afin de comprendre, non seulement l’espace de 
décomposition et le mode de dépôt des individus, mais également les processus taphonomiques propres 
aux vases utilisés et donc d’appréhender au plus près les comportements funéraires des vivants pour ces 
enfants décédés autour de la naissance. Les vases ont-ils été apportés avec l’enfant à l’intérieur (dans ce 
cas il s’agirait alors de vase-cercueils) ? ont-ils été cassés sur place ou avant leur dépôt dans la carrière, 
ont-ils été déposés dans la carrière bien avant le dépôt d’un corps ? 

 en outre, un grand nombre de vases n’accueillant pas d’enfants, dans quelle mesure peut-on 
appréhender leur fonction ? S’agit-il de réceptacles préparés à l’avance et ayant été abandonnés lors du 
changement d’espace dans la carrière dévolu aux inhumations ? peuvent-ils servir à accueillir autre chose 
qu’un corps, tout en ayant un lien avec les dépôts funéraires ? 

 Sauf rares exceptions (dont le hasard reste à prouver), les dépôts de vases ne se recoupent jamais. 
La question des marqueurs de surface se pose donc. D’autant que certains vases sont volontairement 
recouverts par des amas d’ossements animaux (cheval ou chevilles osseuses de bovins), de grosses pierres 
ou de fragments de tuiles. on ne peut cependant éliminer la mise en place de mesures préventives contre 
les « malemorts ». 

 La naissance, comme la mort, est non seulement un des moments structurants de l’histoire d’un 
individu mais avec elle c’est également tout un groupe social qui se définit. Et ce, d’autant plus lorsque 
donner la vie se conjugue avec donner la mort. Les transitions d’accompagnement qui marquent ce 
passage, si court soit-il, de l’enfant dans la société, permettent de séparer les morts des vivants tout en 
leur assurant une survie dans la mémoire du groupe. Nous partirons donc à la recherche de la définition 
de la place des ces enfants « mort-nés », ou plutôt décédés autour de la naissance, dans la société des 
morts du début du iiie siècle.
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vidange de nécropole et rejet de cadavres près du complexe monumental
de Saint-Martin-au-val (Chartres, Eure-et-Loir).

Quels gestes pour les tout-petits ?

 Stéphane HéROUIN1, Bruno BAZIN2

1 et 2 Service Archéologie – Ville de Chartres
stephane.herouin@ville-chartres.fr

 
 Le complexe monumental de Saint-martin-au-Val se situe au sud de la ville antique d’Autricum 
(chartres), dans un espace excentré du cœur urbain, au pied du coteau donnant sur la vallée de l’eure. ce 
probable sanctuaire gallo-romain (la localisation du ou des temples n’est pas connue à l’heure actuelle) 
présente des dimensions importantes, de 190 m par 300 m (soit une superficie de près de 6 hectares). 
entre �99� et 2005, plusieurs diagnostics ont été réalisés sur la galerie est de circulation. Depuis 2006, 
des opérations d’archéologie préventive sont programmées chaque année sur l’angle nord-est du 
quadriportique, secteur le mieux conservé.

 La construction du monument est réalisée entre 70 et �20 après J.-c. Les années �20-�30 
sont marquées par l’édification, en alternance, des exèdres rectangulaires et absidiales sur la façade 
monumentale. a partir de �70 et ce jusque vers les années 230-240, le complexe monumental est 
partiellement démantelé. L’abandon rapide de ce secteur suggère probablement un chantier inachevé. 
Des traces de nouvelles activités sont présentes à l’extérieur du bâtiment, avec notamment la mise en 
place de petits ateliers de métallurgie (seconde moitié du iiie siècle) ou l’installation d’un ensemble de 
fours à chaux (entre la fin du IIIe et la première moitié du IVe siècle).

 parallèlement, une vaste fosse est creusée le long de la façade orientale du monument, à 
proximité de l’exèdre nord. elle mesure 7,50 m de large, plus de 50 m de long et 2,70 m de profondeur. 
Les comblements inférieurs se singularisent par un matériel divers. Les artéfacts en grande quantité – 
céramiques, monnaies, jeton monnétiforme en plomb, objets de parure et de toilette en alliage cuivreux, 
en os et en jais et monnaies sacrifiées (qui témoignent d’usage spécifique dans des pratiques rituelles) 
– sont associés à des ossements animaux et des ossements humains. Le mobilier, homogène, date ces 
comblements des années 270-280.

 Les ossements humains sont présents en quantité plus ou moins importante dans plusieurs niveaux 
de comblement. ils se présentent, d’une part, sous forme d’amas, épars, sans réel ordre cohérent 
perceptible à la fouille. D’autre part, plusieurs ensembles en connexion anatomique ont été mis au jour. 
ceux-ci correspondent à des individus plus ou moins complets.

 Sur l’ensemble de l’échantillon, deux gestes semblent donc être mis en évidence. Dans un 
premier temps, les ensembles anatomiques semblent correspondre au rejet de cadavres frais à partir du 
bord ouest de la fosse. Ceci refléterait une utilisation opportuniste de la structure. Ce geste de rejet, 
peu valorisant, pose de nombreuses questions sur le statut de ces individus ou sur la cause de la mort. 
Dans un second temps, l’amas est constitué par le déversement d’ossements à partir de l’exèdre nord 
(vidange d’une nécropole située à proximité ?). quelques éléments sont néanmoins, à cet endroit, en 
connexion anatomique (ou en proximité anatomique, notamment pour les individus les plus jeunes).
L’étude anthropologique menée en 2008 a porté sur plus de 22  000 fragments osseux et sur huit ensembles 
anatomiques, l’étude 2009 est en cours (les résultats présentés ici sont donc préliminaires) et porte 
notamment sur seize ensembles anatomiques supplémentaires.

 L’échantillon archéologique est constitué des restes d’au-moins 72 individus (nMi de fréquence) 
dont 33 immatures. parmi ceux-ci, onze correspondent à des enfants de moins de � an. il faut noter 
particulièrement la présence de fœtus très jeunes, correspondant probablement à des accidents de 
gestation, rarement mis au jour lors de fouilles archéologiques.

 Les gestes évoqués précédemment s’appliquent-ils aux plus jeunes enfants ? il est, en effet, 
difficile de concevoir que, s’il y a eu vidange de sépultures, celle-ci ait pu concerner ces individus. 
qui plus est, plusieurs d’entre eux ont été perçus dès la fouille. Si certains ne sont plus en connexion 
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anatomique, ils semblent concentrés dans des secteurs limités, comme s’ils s’étaient décomposés in situ. 
Les ossements suivent un ordre anatomique cohérent (la dislocation est probablement liée à la pression 
du sédiment, des ossements et des éléments sus-jacents). certains éléments observés, notamment sur 
des enfants plus âgés, peuvent également suggérer l’existence d’une enveloppe souple. 

 L’interprétation d’un tel ensemble est, pour le moment, difficile. En effet, au vu des gestes 
observés, il n’est pas possible de parler ici d’un espace sépulcral. Ceux-ci reflètent une gestion de la 
mort particulière. de plus, pour cette période d’instabilité dans l’histoire de l’Empire romain (fin du IIIe 
siècle), ce type de structure semble inédit3.

 La poursuite de la fouille, des études de mobilier et des recherches bibliographiques devrait nous 
permettre de mieux cerner la constitution et l’organisation des différents éléments de comblement de 
la fosse.

3 - Sur le site du Vieil-Evreux (Gisacum), le sanctuaire est entouré d’un fossé daté de 275. D’après les premières investigations, celui-
ci contiendrait des ossements humains (communication orale de Laurent Guyard). Pour l’heure, ce fossé n’a pas été fouillé.

Pratiques funéraires et localisation des dépôts des sujets morts avant 1 an
à l’époque antique. Exemples champenois.

Cécile PARESYS1 (avec la collaboration de Anne Delor Ahü2)
1 Inrap Grand Est Nord
cecile.paresys@inrap.fr

2 Inrap Grand Est Sud

 Le travail effectué autour des pratiques funéraires à la période antique (ier avant J. C-Ve après 
J. c.) dans la région champagne-ardenne, dans le cadre d’un paS, a permis de mettre en valeur une 
différence de traitement dans la mort et une modification du statut de l’enfant selon son âge. 

 un peu moins d’une dizaine de sites (occupation domestique ou funéraire ; fouille ou diagnostic), 
totalisent 73 défunts de moins de � an. parmi eux, trois peuvent être interprétés comme des nécropoles 
réservées aux périnatals, regroupant de �4 à 25 sépultures datées de l’antiquité. Les autres exemples 
concernent des inhumations isolées en contexte domestique. 

 cette communication se propose de traiter de la variété des pratiques funéraires, des modes de 
dépôt et de localisation de ces sujets au travers de ces exemples, puis de les comparer aux traitements 
funéraires des enfants plus âgés. 

 un éclairage particulier sera consacré au contenant céramique (quel type de vase, entier ou 
non, brûlé ou non…) dans lequel ces défunts sont parfois déposés (pour l’instant une vingtaine sont 
répertoriés), en élargissant la réflexion aux régions voisines présentant des pratiques similaires. 
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Caractéristiques des sépultures d’enfants en bas âge à l’époque gallo-romaine

Nathalie BAILLS-TALBI
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScan

stasia_baills@yahoo.fr

 Les recherches actuelles et les nombreuses découvertes qui ont eu lieu ces dernières années sur 
l’ensemble du territoire gallo-romain, mettent en avant, malgré des pratiques extrêmement diversifiées, des 
différences de traitement très nettes entre les enfants en bas âge (0-4 ans) et le reste de la population. ces 
pratiques, qui semblent avoir plus particulièrement concernées les individus morts avant un an, notamment 
les sujets périnatals (fœtus et nouveau-nés), s’exercent surtout dans trois domaines : le traitement du 
corps (modes d’ensevelissement et modes de dépôt), le mobilier et la localisation des tombes. 

 Malgré la prédominance de l’incinération au haut-empire, voire même durant l’antiquité tardive 
dans certaines régions, l’inhumation demeure un mode d’ensevelissement privilégié pour les jeunes 
enfants, particulièrement pour les sujets périnatals. ce fait, antérieur à la conquête romaine et qui est 
rapporté par des auteurs anciens, tels que pline ou Juvénal, doit toutefois être nuancé. on constate 
en effet, même si cette pratique demeure assez rare, que certains nouveau-nés et nourrissons ont fait 
l’objet d’une crémation. L’inhumation semble toutefois avoir constitué une règle pour les individus 
déposés hors contextes funéraires, dans des structures domestiques ou des ateliers. 

 comme pour les adultes, notamment au haut-empire, où les contenants sont moins « standardisés » 
et plus variés que durant l’antiquité tardive, les enfants en bas âge, quel que soit leur âge, ont fait l’objet 
d’un mode de dépôt assez diversifié. Celui-ci se caractérise par des fosses non architecturées, protégées 
ou non, des sarcophages, des cercueils en plomb, des coffres en bois – chevillés ou cloués –, des coffres en 
pierre, en tuile, voire des systèmes mixtes. on s’aperçoit toutefois que, si dans certaines nécropoles, les 
modes de dépôt des jeunes enfants ne diffèrent pas de ceux des adultes, d’autres aires funéraires ont 
livré des contenants spécifiquement adaptés à l’âge des jeunes défunts. Ces modes de dépôt, qui se 
caractérisent par des récipients en terre cuite ou des imbrices, ont surtout concerné les sujets infantiles, 
notamment périnatals. Si ces contenants paraissent tout à fait adaptés à la taille d’un petit enfant, 
d’où leur fréquence, ils pourraient également avoir eu une signification particulière, tout comme le 
mobilier funéraire déposé dans leur tombe qui se définit très souvent par des objets chargés d’une 
valeur symbolique ou prophylactique (médaillons en bois de cerf, phallus en ambre, clochettes, perles, 
figurines, coquillages…). 

 Enfin, leurs sépultures, et c’est particulièrement manifeste pour les individus d’âge infantile, se 
définissent, par rapport au reste de la population, par une localisation différentielle. Les jeunes défunts 
sont, la plupart du temps, déposés dans des secteurs spécialisés, au sein de la nécropole, mais également 
inhumés hors des contextes funéraires traditionnels, dans des ateliers ou des habitats, voire dans des 
aires funéraires spécifiques, qui leur sont entièrement dédiées. Ces caractéristiques contrastent donc 
parfois fortement avec les rites pratiqués pour les autres classes d’âge.
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Principales caractéristiques et fonctions du mobilier d’accompagnement des tout-
petits à l’époque romaine. Réflexions autour de quelques exemples aquitains. 

Anne-Laure BRIvES
Service archéologique de Reims Métropole

anne-laure.brives@reimsmetropole.fr

 Dans le cadre de notre thèse de doctorat�, nous avons travaillé sur la fonction des petits mobiliers 
en contexte funéraire en aquitaine romaine. cette étude a permis d’inventorier 798 sépultures dont 
près de �20 sont celles d’immatures (incinérations et inhumations). ces structures ont livré un mobilier 
relativement abondant et varié, sur des sites de nécropoles urbaines (nécropole des Dunes à poitiers) et 
d’agglomérations secondaires (Argentomagus, pontarion et Lezoux), mais également en contexte isolé. La 
diversité du matériel exhumé a permis de mettre en évidence des objets et des associations récurrentes 
s’avérant parfois représentatifs d’un certain nombre de choses, notamment la classe d’âge au décès et 
le statut social de la famille du petit défunt. cependant, cette étude a également permis de montrer 
que contrairement à ce qu’une vision d’ensemble des tombes d’immatures pourrait laisser penser et 
face à un certain nombre d’a priori bien ancrés aujourd’hui concernant ces structures, il y a peu de 
généralités quant au dépôt d’objets dans ces sépultures. on constate ainsi d’importantes différences 
entre le mobilier des tombes d’enfants mises au jour sur les sites de nécropoles et les sépultures isolées 
mais également entre les différentes régions de l’empire. De plus, il apparaît que certains objets que 
l’on pensait plus spécifiquement réservés à une catégorie d’âge, accompagnent parfois des petits défunts 
d’âge différent, constatation qui permet de suggérer un dépôt lié au statut social familial plutôt que 
spécifique à une classe d’âge. Il semblerait également que la présence récurrente d’objets dans certaines 
nécropoles résulte avant tout d’une production locale ou régionale.

1 - Sépultures et société en Aquitaine romaine : étude de la fonction du mobilier métallique et du petit mobilier à partir des 
ensembles funéraires (Ier siècle avant J.-C. – début du IVème siècle après J.-C.), Université Bordeaux 3, 2008.

Regroupés ou dispersés ? Evolution comparée du traitement funéraire des tout-
petits dans quelques nécropoles et cimetières du haut Moyen-âge (vIe-Xe).

Emilie PEREZ
Université de Nice-Sophia Antipolis, UMR 6130 rattachée au laboratoire du CEPAM

emiperez@hotmail.fr

 nous savons aujourd’hui qu’il existe une sélection à l’inhumation des enfants dans le cimetière 
médiéval. Les modalités de ce choix ne nous sont qu’imparfaitement connues, même si l’on invoque 
souvent le sacrement du baptême comme principal vecteur de cette sélection. une grande partie des 
cimetières ayant bénéficié d’une fouille plus ou moins extensive nous montre des regroupements de 
sépultures d’enfants, souvent dans des zones dites « de choix » ou dans des espaces situés en limite de 
l’aire d’inhumation. Dans les nécropoles mérovingiennes, nous assistons au contraire à un mélange des 
sépultures d’adultes et d’immatures, avec parfois quelques regroupements, considérés le plus souvent 
comme familiaux. 

 Je propose dans cette communication de comparer ces deux formes de traitement funéraire 
réservées aux tout-petits, à travers la présentation de quelques sites français du haut Moyen-Âge (VIe-Xe).
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Le recrutement des enfants en bas âge sur le site de Sermersheim «Hintere 
Buen» (Alsace, Bas-Rhin)

 Annamaria LATRON-COLECCHIA
Inrap, Grand Est Sud

annamaria.latron@inrap.fr

 La campagne de fouille menée sur le site de Sermersheim au lieu-dit «hintere Buen» entre juin 
et novembre 2006 par une équipe inRap sous la direction d’e. peytremann, a permis de mettre au jour 
un ensemble de sépultures datant du haut moyen Âge.

 il s’agit de deux groupes funéraires localisés à proximité d’une zone d’habitat à vocation artisanale 
de la même période ainsi que de tombes dispersées, totalisant 79 sépultures et 92 squelettes.

 L’étude de l’ensemble des inhumations a mis en évidence un nombre conséquent de défunts 
biologiquement immatures. cette découverte entraînant des questionnements sur le statut et la place 
des enfants dans l’espace funéraire, l’analyse de la répartition des tombes à l’intérieur des deux groupes 
funéraires a été menée dans la perspective de découvrir des indices de recrutement spécialisé selon les 
critères de l’âge ou du sexe des individus.

 La reconstitution de l’architecture sépulcrale et des modalités de dépôt des corps ont tenté 
d’apporter des éléments permettant de comprendre si l’inhumation des sujets immatures a fait l’objet 
de soins spécifiques distincts par rapport à ceux réservés aux individus adultes.

La place des individus immatures dans le cimetière paroissial
Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes

Stéphanie DESBROSSE-DEGOBERTIèRE1, Cédric ROMS2, Céline PARESYS3,
Isabelle RICHARD4

1, 3 et 4 Inrap, Grand Est Nord
stephanie.degobertiere@inrap.fr

2 Inrap, Grand Est Nord, UMR 8589 LAMOP

 Le cimetière paroissial des IXe-XVIIIe siècles, fouillé place de la Libération à troyes, a livré plus 
de 2000 individus, dont 79 sujets périnatals. parmi ces derniers, une trentaine d’individus de 0 à � an a 
pu être rattachée à une phase chronologique et étudiée.

  il s’agira dans cette communication de voir leur localisation dans l’espace sépulcral (cimetière 
paroissial/église), leur traitement funéraire (position, mode de dépôt…) et de les comparer avec les 
pratiques entourant l’inhumation des adultes.  

 Les premiers résultats mettent en évidence une faible représentation des individus périnataux 
avant le XIIe siècle ainsi qu’une concentration autour de la tour-clocher pour les siècles suivant. il faut 
aussi noter leur présence dans deux caveaux pourrissoirs du XVIe siècle.
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Le traitement des tout-petits, de la tombe modeste à la sépulture privilégiée. 
Quelques exemples diachroniques lorrains.

Arnaud LEFEBvRE
Inrap, Grand Est Nord, UMR 5199, PACEA-LAPP

arnaud.lefebvre@inrap.fr

 alors que le traitement des tout-petits est souvent appréhendé par le biais des espaces réservés 
ou le recrutement particulier d’un cimetière, les cas d’inhumations « classiques », au sein d’espaces 
funéraires communautaires, sont généralement mal représentés.

 A travers quelques exemples, issus de l’Âge du bronze ancien et du haut moyen-Âge, cette 
communication présentera l’absence de différence de traitement du tout-petit par rapport aux autres 
classes d’âge, que ce soit dans la modestie de la tombe ou dans son aspect privilégié. Enfin, sera proposé 
à la discussion deux cas d’apparente absence de sépulture, observés durant la période moderne.

Une sépulture de nouveau-né en habitat au XIve siècle

Isabelle SOUQUET-LEROY
Inrap Grand Sud Ouest, UMR 5199 PACEA-LAPP

isabelle.souquet-leroy@inrap.fr
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Les représentations des enfants morts sans baptême dans l’iconographie de la fin 
du Moyen Âge : le limbe pour enfants.

Didier LETT
Université Paris 7-Diderot, ICT, UMR 8589 LAMOP

didier.lett@wanadoo.fr

 La « révolution de la géographie de l’Au delà » qui se déroule à la fin du XIIe siècle permet de 
passer d’un système de représentation « bicaméral » (paradis et enfer) à un système à cinq lieux (paradis, 
limbe des pères, purgatoire, limbe pour enfants et enfer). ces profonds changements dans la manière 
de penser le monde des morts rendent compte de changements de perception de la mort et, concernant 
le limbus puerorum, de l’enfance. après avoir rapidement retracé quel est ce lieu et quel est cet état 
particulier pour les enfants morts sans baptême, nous nous attacherons à étudier les représentations 
iconographiques du limbus puerorum entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle, en tentant de montrer une 
évolution.

Résurrections d’enfants le temps du baptême catholique : le cas des 
sanctuaires à répit à partir d’exemples français et italiens.

Diane CARRON
Inrap, Centre Île-de-France

diane.carron@inrap.fr

 un sanctuaire dit « à répit » est un lieu de culte où l’on apportait devant des reliques ou une 
statue miraculeuse le corps d’un enfant mort-né dans l’espoir qu’il revienne à la vie, au moins le temps 
de le baptiser afin qu’il échappe aux tourments de l’Enfer promis aux non catholiques et qu’il ne soit pas 
privé de la vision de Dieu. 

 après une présentation rapide de cette question sur le plan théologique, le propos sera plus 
particulièrement tourné sur les premières manifestations de cette pratique et son évolution et sa place 
au cours du moyen Âge et de l’époque moderne dans le panorama plus large de l’histoire des pèlerinages. 
Les sources plus historiques qu’archéologiques questionnées ici sont extraites de deux enquêtes, l’une 
portant sur l’italie, menée sous l’égide de l’ecole Française de Rome et l’autre sur la France coordonnée 
par C.Vincent à Paris X-Nanterre/EHESS.

 Enfin, on tentera de dresser une passerelle entre les connaissances apportées par les sources 
écrites et les indices tangibles et discriminants sur le plan archéologique d’une telle pratique à partir de 
quelques études critiques de cas.
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Entre Terre et Ciel : gérer la mort autour de la naissance. Le cas des mort-nés du 
cimetière Saint-Ayoul, XIIIe-XvIIIe (Provins, Seine-et-Marne).

Emilie PORTAT SEvIN-ALLOUET1, Mark GUILLON2

1 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn,
Service archéologique de la ville de Chartres

eportat@gmail.com
2 Inrap DST, UMR 5199 PACEA-LAPP

 Les fouilles menées entre �996 et �999 par l’inrap et l’université paris � panthéon-Sorbonne sur le 
cimetière et l’église Saint-ayoul à provins (Seine-et-Marne) ont mis au jour �48 inhumations individuelles 
primaires. ces sépultures ont été étudiées entre 200� et 2007 lors de stages post-fouille inrap Formation 
continue – Université Paris 1. Elles sont datées des XIIIe-XVIIIe siècles et plus particulièrement des XVIe-
XVIIIe pour le cimetière (le cimetière est abandonné en �797). 

 La paroisse Saint-ayoul est située en ville basse ; il s’agit de la plus importante des quatre 
paroisses de la ville. Un prieuré de moines bénédictins est installé au milieu du XIe siècle sur une chapelle 
préexistante. La paroisse se développe suite aux libéralités des comtes de champagne et au pèlerinage 
important autour des reliques de saint Ayoul. de nombreux conflits entre les réguliers et les Séculiers 
aboutissent à la séparation de l’église par un mur en �527. Les espaces fouillés correspondent à une 
partie de l’église des bénédictins et à deux parcelles de l’emprise funéraire finale du cimetière. 

 Sur les ��� inhumations du cimetière, 90 sont des sujets immatures, presque exclusivement 
des mort-nés et des nourrissons. Le recrutement de ce cimetière est donc très particulier, avec une 
surreprésentation des décès en période périnatale.

 Les questions auxquelles nous avons été confrontés ont, bien entendu, été celles de l’appareil 
funéraire, des espaces de décomposition et de l’état sanitaire de ces tout-petits. Mais, plus importante 
encore, a été celle du recrutement de la population inhumée (sans toutefois perdre de vue le problème 
de la représentativité des échantillons). existe-t-il une sélection de la population inhumée dans ces 
parcelles ? peut-on mettre en évidence la présence d’enfants mort-nés et selon quels critères ? comment 
expliquer et comprendre leur présence au sein d’un espace consacré ? 

 La gestion de la mort autour de la naissance, pour cette période, est intrinsèquement liée aux 
grands bouleversements dans la géographie de l’au-delà et à la nécessité du pédobaptisme dès la naissance. 
ces enfants, entre terre et ciel, sont au cœur de grands débats théologiques et d’incompréhension de 
la part de la société des vivants. La réponse du Limbe des enfants a permis de les fixer en un lieu, 
mais ceux-ci étant tout de même damnés pour l’éternité, les parents se tournent alors vers d’autres 
solutions. 

 c’est à travers ce prisme religieux incontournable que l’étude de ce site a été abordée. cela 
a donc nécessité un protocole de fouille adapté aux tombes de très jeunes sujets et des méthodes 
d’estimation de l’âge au décès les plus fiables possibles. En outre, la confrontation des sources est une 
démarche qui a semblé aller de soi lors de l’étude de ce gisement historique. La recherche de sources 
écrites inédites a donc été menée, conjointement à celle des sources archéologiques et biologiques. Les 
registres de la paroisse Saint-ayoul ont tous été étudiés. certes, ils constituent des informations d’ordre 
individuel et ce, pour une communauté sur un temps donné. certes encore, il n’est pas possible de faire 
une mise en corrélation directe des registres et des squelettes. néanmoins, il est tout à fait envisageable 
de confronter un certain nombre d’éléments.

 c’est ce que nous nous proposons de faire ici à travers une analyse dans l’interdisciplinarité de 
ces inhumations de tout-petits sur la paroisse Saint-ayoul. 
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Apport de la médecine légale à l’ostéo-archéologie des tout-petits :
mécanismes de décès et particularités taphonomiques

Philippe CHARLIER
Service de Médecine Légale et d’Anatomie/Cytologie Pathologique

Hôpital Universitaire Raymond Poincaré (AP-HP, UVSQ)
ph_charlier@yahoo.fr

 De quoi est-il mort ? pourquoi n’en reste-t-il qu’une partie du corps et justement cette 
partie-là ? Dans cette communication, on montrera, en établissant des correspondances multiples 
entre les champs de l’anthropologie médico-légale et de l’ostéo-archéologie, quelles sont les 
causes de décès potentiellement diagnosticables sur le squelette d’un jeune immature. on se 
penchera également sur les caractéristiques taphonomiques du cadavre des tout-petits, sur le type 
de dégradations encourues, sur les zones de fragilité excessive et de conservation préférentielle. 
Des exemples paléopathologiques et squelettiques récents viendront éclairer cette présentation 
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La mort du tout petit : traitement du corps et gestes mortuaires

Mark GUILLON1, émilie PORTAT SévIN-ALLOUET2

1 Inrap DST, UMR 5199 PACEA-LAPP
2 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn,

Service archéologique de la ville de Chartres
mark.guillon@inrap.fr

 Dans un premier temps sont présentés les outils utilisés en archéologie funéraire pour 
étudier et identifier si possible la nature de l’appareil funéraire des sépultures d’enfants et de 
sujets décédés en période périnatale. une approche critique permet de discuter de la pertinence 
de ces outils et des moyens à mettre en œuvre sur le terrain pour que la documentation de fouille 
permette les hypothèses interprétatives. L’accent est mis en particulier sur le cercueil et le 
linceul pour les périodes historiques.

 Dans un deuxième temps, nous présentons des exemples de cimetières médiévaux et 
modernes, fouillés entre �990 et 2006, pour lesquels la présence de nombreuses sépultures 
d’enfants, de nouveau-nés et de mort-nés alimente une problématique concernant l’ensemble des 
cimetières, mais aussi la présence même de ces tombes d’enfants et leur répartition topographique. 
ces éléments sont croisés avec l’estimation des âges au décès, établis de manière rigoureuse. 
L’exploitation des résultats permet en complément une approche paléodémographique et une 
discussion sur le recrutement. enfin, une mise en perspective par rapport à la question de la 
présence ou de l’absence des tout-petits dans les cimetières chrétiens permet d’inscrire notre 
propos dans le contexte historique.

Bibliographie :
GuiLLon M., �993. Fiabilité de l’estimation, sur le terrain, de l’âge au décès des enfants. application à une série de tournedos-
portejoie. Bulletins et  Mémoires de la Société d’anthropologie de paris, n.s., t. 5, �-2 : 237-244.
CASTEX d., dUdAy H. et GUILLON m., 1996. mortalité périnatale / mortalité infantile : validité du rapport démographique et 
intérêt en palethnologie funéraire pour trois sites médiévaux, actes des XVIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire 
d’antibes : L’identité des populations archéologiques, cnRS-cRa, �9-2� octobre �995 : 427-44�, éditions apDca, Sophia antipolis.
GuiLLon M., �997. anthropologie de terrain et paléodémographie : études méthodologiques sur les grands ensembles funéraires ; 
applications au cimetière médiéval de tournedos-portejoie (eure). thèse de l’université de Bordeaux i, 452 p., inédit.
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la perte d’information sur les modes d’inhumation et la paléodémographie. actes du colloque de Bibracte juin 200�, approche 
critique de la fouille des sépultures. Mémoire du Mont Beuvray p. 93-��2.
dUdAy H., GUILLON m., 2006. The role of the forensic specialist on death scene. Understanding the circumstances of deposition 
when the body is skeletonized. in Forensic anthropology and Forensic Medicine : complementary Sciences From Recovery to cause 
of Death, Schmitt a., cunha e., pinheiro J. (eds) : ��7-�57. humana press, totowa. 



Rencontres autour de la mort des tout-petits - 3 et 4 décembre 2009 - Saint-Germain-en-Laye

30

Posters

Ensembles funéraires et sépultures de nourrissons en Région Centre.
Inventaire et étude préliminaire

Jean-Philippe CHIMIER1, Matthieu GAULTIER2, Emilie TRéBUCHET3

et collaborateurs
1 et 3 Inrap, Centre Île-de-France
2 Conseil Général d’Indre-et-Loire

jean-philippe.chimier@inrap.fr

 L’inventaire global des sépultures d’enfants en contexte funéraire et plus spécifiquement des  
sépultures de nourrissons (0-� an)  s’est imposé en région centre à la suite de découvertes récentes.  Des 
ensembles funéraires ayant livré des sépultures de tout-petits ont en effet été étudiés, partiellement ou 
intégralement, à l’occasion de nombreuses fouilles préventives ou programmées, à Bourges (�8), Levroux 
(36), Saint-Marcel (36), issoudun (36), esvres (37), La Riche (37), Rigny-ussé (37), Suèvres (4�), Mer (4�), 
chartres (28), orléans (45), courcelles (45), Saran (45), etc. ils concernent essentiellement les périodes 
antiques et médiévales, plus rarement la protohistoire.

 L’étude menée doit permettre de répertorier l’ensemble des données, aussi bien récentes 
qu’anciennes sur la région, toutes périodes confondues. Il faudra en priorité définir le cadre de l’étude. 
L’inventaire permettra notamment de définir les pratiques funéraires accordées aux tout-petits ainsi 
que la répartition spatiale et la densité des sépultures dans les ensembles. Une réflexion globale pourra 
finalement être menée sur cette classe d’âge en région Centre, à partir des informations collectées et 
du travail déjà effectué sur les cas reconnus en contexte d’habitat (étude de p. Blanchard et n. Baills, 
2006).
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Les sujets périnatals de la nécropole des XvIIe et XvIIIe siècles
à Saint-Gilles (lieu dit «Saint-Pierre», Gard-30, France)

Coralie DEMANGEOT1 et Rémi CARME2

1 et 2 Hades
demangeotc@hotmail.fr

 L’opération préventive menée en 2007 au lieu dit Saint pierre à Saint-Gilles (Gard), sous la 
responsabilité de Rémi caRMe (archéologue, hadès, Balma-3�) a permis de mettre au jour 22� tombes 
appartenant à une nécropole contemporaine ou postérieure au XVIIe siècle.
parmi les 22� tombes découvertes, �0 avaient déjà fait l’objet d’une intervention au début des années 
�970 lors d’une opération menée par Jacques thiRiot (directeur de recherche au cnRS, LaMM, univer-
sité d’aix-en-provence) sur les fours de potiers médiévaux présents sur l’emprise.
En 2007, la fouille de l’ensemble funéraire, conduite par daphné dEVErLy (anthropologue), a porté sur 
104 sépultures (75 fouillées et 29 ayant juste fait l’objet d’un prélèvement pour analyse simplifiée – âge 
et sexe).

 il s’agit de tombes en cercueils cloutés, rectangulaires ou trapézoïdaux. elles sont orientées 
selon un axe ouest-est, la tête à l’ouest. La plupart des sépultures sont individuelles primaires. parmi 
les 75 tombes fouillées, �7 sépultures contiennent un ou plusieurs sujets en réduction et 3 sépultures 
sont doubles (dont deux contiennent des périnatals). L’analyse anthropologique a ainsi porté sur �32 
individus. elle a permis de mettre en évidence la présence de 53 adultes, �7 sujets de taille adulte et 62 
immatures.
Les �7 sujets de moins de � an (�2 périnatals et 5 enfants décédés avant � an) présents au sein de cet 
ensemble ont généralement été déposés dans les cercueils au sein d’un linceul fermé à l’aide d’épingles. 
A l’exception de deux d’entre eux, ces enfants se trouvent sur le dos, membres supérieurs fléchis, mains 
rapportées en avant du bassin, et membres inférieurs en extension.

 cet ensemble présente une caractéristique remarquable : la forte fréquence de pathologies de 
tout ordre, touchant les individus des deux sexes et de toutes les classes d’âge. Les tout-petits présen-
tent également des signes d’affection et aucun des enfants étudiés ne semble avoir été épargné. ils 
portent tous des atteintes osseuses similaires, attribuables à une même pathologie d’ordre infectieux ou 
métabolique.

 Les observations effectuées par ailleurs sur les sujets plus âgés (enfants, adolescents,…) confor-
tent l’hypothèse d’une affection métabolique (scorbut, carences en phosphore ou en calcium), respon-
sable d’un défaut de minéralisation du squelette au cours du développement intra utérin.

 Finalement, les premiers résultats issus de l’analyse anthropologique de l’ensemble des sujets 
de Saint-Gilles laissent entrevoir un recrutement spécifique concernant cette nécropole. même si l’ana-
lyse est inachevée et l’étude documentaire à venir, il est possible que ce cimetière ait été réservé à une 
population particulière.
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Le traitement des tout-petits dans la sépulture collective Néolithique final 
de la Grotte du Quéroy (Chazelles, Charente).

Magali DETANTE
Inrap, Centre Île-de-France
magali.detante@inrap.fr

 La fouille de la grotte du quéroy (chazelles, charente), conduite par José Gomez de Soto de 
�97� à �980, a livré un important dépôt funéraire daté de l’artenacien. ce dépôt est organisé en deux 
couches funéraires. La couche d’inhumation la plus ancienne est bouleversée. Le dépôt des inhumations 
s’est effectué sous l’auvent du porche puis la couche a glissé vers l’intérieur de la grotte suivant la forte 
pente du terrain. La seconde couche d’inhumation recouvre ce dépôt perturbé. Les sujets sont déposés 
au fond de la grotte dans une zone subhorizontale. Lors de la fouille, le dépôt primaire de deux corps 
d’adultes et d’un nouveau-né a pu être mis en évidence.

 Les individus de moins d’un an ne sont représentés que par ce sujet. Malgré une mauvaise repré-
sentation du squelette, l’étude anthropologique a révélé la présence non pas d’un mais de deux sujets 
dont l’âge se situent entre 9 et �0 mois lunaires. La taille des os étant similaire, on peut penser à la 
présence de deux sujets de même âge. Les os sont associés à ceux d’une femme et localisés près de son 
bassin. La décomposition en espace ouvert et l’éparpillement des ossements ne permet pas de savoir 
si ces deux individus ont été inhumés dans la grotte (au même titre que les adultes) ou bien s’ils sont 
associés à la femme qui serait décédée enceinte ou en couche. Dans ce cas, nous pourrions avoir à faire 
à la présence de jumeaux.
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Un périmètre du cimetière paroissial de Mont-de-Marsan dévolu aux inhu-
mations de très jeunes enfants

Fabrice LEROY
Inrap, Grand Sud Ouest
fabrice.leroy@inrap.fr

 Des fouilles archéologiques préventives ont été menées en 200� par l’aFan, sur la commune de 
Mont-de-Marsan, à l’emplacement de la future extension de l’hôtel du département des Landes. ces 
fouilles ont permis de mettre en évidence un bâtiment civil antérieur au milieu du XIIIe, vraisembla-
blement lié à des activités artisanales de métallurgies (ponS et al. 2005), et l’extrémité orientale du 
cimetière médiéval contigüe au chevet de l’église paroissiale de Mont-de-Marsan (anciennement Sainte-
Madeleine). cette portion du cimetière est représentée par des sépultures réparties sur trois niveaux et 
qui se caractérisent par l’utilisation, pour toutes les classes d’âges, de coffrages en dalles calcaires.

 un remblai d’une texture sableuse peu compact et contenant des déchets de métallurgie vient 
recouvrir cette zone du cimetière.
Vers la fin du XIIIe siècle ( ?), cet espace est uniquement dévolu à l’inhumation de très jeunes sujets (�7 
appartiennent à la classe [0] et 2 à la classe [�-4]). cet ensemble est circonscrit par le mur oriental du 
cimetière.

 nous ne savons pas si le niveau de remblai matérialise une phase d’abandon du secteur ou s’il 
s’agit d’un apport sédimentaire à des fins préparatoires pour l’implantation des tombes de ces très jeunes 
sujets.

Bibliographie :

FErULLO et al. 2001: FErULLO (O.), bErTrANd-dESbrUNAIS (J.-b.) in mont-de-marsan. 31, 33, 35 rue Victor Hugo. Extension de 
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Plan de l’extrémité oriental du cimetière paroissial de l’église de Mont-de-Marsan (anciennement Sainte-Madeleine)
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Saint-Emilion (Gironde) : la paroi aux immatures

Christian SCUILLER1 Valérie DELAUGEAS2

1 Inrap, Grand Sud-Ouest
2 Inrap, Centre Ile-de-France

 en �997, une opération archéologique d’une semaine sur le site de l’hostellerie de plaisance à 
Saint-emilion (33) a permis d’appréhender des structures funéraires jusqu’à présent inédites. tant par 
la forme que par le recrutement, ces sépultures se sont avérées originales. elles contribuent en outre à 
témoigner de la spécificité du contexte funéraire général développé dans et autour de l’église rupestre 
(dite aussi monolithe).

 Les tombes conservées correspondent aux vestiges d’un ensemble occupant probablement toute 
la paroi extérieure au-dessus de l’église creusée dans la roche (environ 45 m de long). La découverte 
portait sur de petites niches sépulcrales préservées à l’extrémité ouest de cette falaise (22 au total 
ne dépassant pas 0,95 m de long) disposées les unes au-dessus des autres à la façon de petits arcosolia 
(sur 5 m de hauteur). Scellées par des dalles calcaires cimentées, la partie inférieure de chaque niche 
est constituée d’un creusement de forme anthropomorphe qui renfermait selon les cas un à plusieurs 
squelettes d’enfants immatures inhumés avant l’âge de 5 ans (48 sujets dénombrés). Deux classes d’âges 
majoritaires ont été proposées par l’étude anthropologique (V. delaugeas, 1998) : [1-4 ans] et [0 an], ce 
qui ne laisse pas de s’interroger quant au mode de fonctionnement de l’ensemble ou de la volonté qui 
sous-tend sa mise en place.

 Or, s’il s’agit bien d’un espace spécifique, voire privilégié, il reste que les marqueurs chrono-
logiques étaient jusqu’à récemment encore limités et ne permettaient de proposer qu’une occupation 
antérieure à la première moitié du XIVe s., associée à l’action des chanoines de Saint-emilion au début 
du XIIe s. trois datations �4C, réalisées en 2009 grâce au programme Artémis, permettent enfin de placer 
la période de fonctionnement de cet espace entre les premiers tiers du XIe s. et du XIIIe s. chronologie 
de deux siècles qui incite à supposer non seulement une mise en place antérieure à l’arrivée des reli-
gieux, mais surtout à présumer qu’un lien très fort unit notre « nécropole d’immatures » aux autres lieux 
funéraires environnants, notamment ceux situés à l’intérieur de l’église, dans la zone souterraine dite 
des « catacombes ». plus largement, on peut également s’interroger sur l’intégration de cette falaise 
sépulcrale au sein du circuit de pèlerinage qui va s’organiser autour des reliques de saint emilion ou de 
l’un des autres saints vénérés dans ce site rupestre assez original qu’est l’église monolithe.
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Les mort-nés du cimetière de Soufflenheim (Bas-Rhin) au XIXe siècle : 
une pratique funéraire singulière révélée par un diagnostic

archéologique récent

Maxime wERLé, Marine QUEYRAS et Delphine JONvILLE 
Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan

 
 Le Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIr) a réalisé, fin septembre 2009, un dia-
gnostic à Soufflenheim, village du bas-rhin notamment réputé pour sa production de céramiques culi-
naires au XIXe et au début du XXe siècle. Le terrain diagnostiqué se trouve au cœur de l’agglomération, 
sur l’emprise de l’ancien cimetière paroissial. ce dernier paraît avoir été réaménagé dans les années 
�830, époque à laquelle l’ancienne église a été détruite (en �833), remplacée entre �825 et �83� par un 
nouveau lieu de culte établi plus à l’ouest. Les sources écrites nous apprennent que le cimetière a été 
abandonné en 1874, au profit d’un nouveau implanté à l’extérieur du village. 

 De nombreuses sépultures, correspondant à des défunts de tous âges, ont été mises au jour. a 
la lumière des données du diagnostic et de l’étude archéo-anthropologique, les sépultures des mort-nés 
potentiels (sur 4 individus attestés, 3 ont respectivement atteint un âge in utero de 20, 3� et 38 s.a. 
environ) étaient regroupées dans un secteur du cimetière, avec les immatures plus âgés. La présence de 
périnataux au sein de cet espace funéraire consacré plaide en faveur d’une manifestation archéologique 
tardive de la pratique du répit. 

 L’intérêt de ce diagnostic est accru par le traitement qui a été réservé aux corps de ces enfants 
mort-nés ou décédés en période périnatale : ils ont été inhumés dans des poteries, issues des produc-
tions ordinaires de Soufflenheim. dans l’état de nos connaissances sur les pratiques funéraires des épo-
ques médiévales, modernes et contemporaines en alsace, l’usage de récipients en céramique employés 
comme contenants funéraires est inédit. Il paraît témoigner de comportements spécifiques à l’égard du 
corps des enfants mort-nés. 
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Perinatal and infant mortality in the Celtic cemetery of Povegliano-verone-
se, Loc. Ortaia (Prov. verona, Italy) – a preliminary report

wolf-Rüdiger TEEGEN
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie

und Provinzialrömische Archäologie, München (Germany)
Teegen@vfpa.fak12.uni-muenchen.de

 Between 2007 and 2009 extended parts of a late celtic necropolis (3rd to �st cent. Bc) at pove-
gliano-Veronese, Loc. Ortaia (Prov. Verona, Italy), was excavated in an international co-operation project 
(italy, hungary, Germany). the cemetery belonged to the historically well known celtic tribe cenomani. 

 at least ��0 inhumation burials and more than 30 cremation burials were discovered. in the burials 
with rich grave goods (including Roman bronze vessels) mostly cremated individuals were present. 
a preliminary analysis of all inhumation burials revealed a high percentage of neonates and small infants. 
approximately 50 % of the inhumated individuals died before �2 months of age. Furthermore, several fetuses 
were present which died before term. the age distribution on this site is a quite rare example for a 
necropolis without “infant deficit” in Celtic times. 

 the sex of most of the neonates could not be determined, neither anthropologically nor archaeo-
logically. in the small sample of sexed individuals, the females are, however, exceeding the males. on 
the internal lamina of the skull of some neonates and small infants traces of intracranial bleeding was 
discovered. they could be the result of some kind of birth trauma. 

 one badly preserved burial contained two individuals. it seems quite possible that they were 
twins which have died shortly after birth. a similar case was observed at Rodumna/Roanne (teegen/
Guichard 2007).

 of particular interest for archaeologists is the fact that most neonate burials contained at least 
one or up to ten ceramic vessels, generally of small dimensions. From a “histoire des mentalités” point 
of view, these burials are excellent examples of the parents’ care for their dead offspring.

reference: W.-r. Teegen/V. Guichard, Inhumations of neonates and young infants in the Celtic and Gallo-roman settlement rodu-
mna/roanne (dép. Loire, France): a paleopathological approach. In: XIIIth International Congress of Celtic Studies. Program and 
abstracts (Bonn 2007) 59.
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Burials of a pregnant woman and neonates from the Roman south-east 
necropolis at Pergamon (Bergama, Prov. Izmir, Turkey) – a preliminary report

wolf-Rüdiger TEEGEN
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie

und Provinzialrömische Archäologie, München (Germany)
Teegen@vfpa.fak12.uni-muenchen.de

 During rescue excavations in early 2007 in the south east area of the hellenistic city of pergamon a Roman 
necropolis was discovered (Pirson 2008). At least five ancient grave monuments were found. In one of them the 
burial of an adult individual was excavated. the anthropological analysis in summer 2009 revealed a young woman. 
She was, however, not buried alone: between the bones in the area of their intestines, a complete tibia of a fetus 
was discovered. It belonged to an individual of about VII gestational months. This means, the young adult woman 
died during pregnancy. the paleopathological analysis of her bones revealed, however, no cause of death.

 in the vicinity of the above mentioned grave monument three ceramic vessels positioned horizontally 
were excavated. The content of two of them was cleaned by flotation. One vessel contained several skull frag-
ments, cervical vertebrae and phalanges of the hand. age determination revealed a neonate. no long bones 
were present. the other vessel contained only one human tooth germ and the distal phalanx of the hand. Both 
bones belonged to a neonate or small infant below six months of age. 

 Burials of neonates in vessels like jars or amphorae are not uncommon for the Roman period. however, 
burials without long-bones, which generally are better preserved than skull or finger bones, are unusual. Further 
excavations in the south east necropolis should examine whether the long-bones were buried outside the cera-
mic vessel or were really missing. this will have consequences for the interpretation of the vessel burials.

Reference: F. pirson, pergamon. in: Jahresbericht 2007 des Dai. archäologischer anzeiger 2008/� Beiheft (München 2008) �74-�78
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