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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 rap-
prochés 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 contribu-
tion à cette définition par l’analyse de sa place dans la  
société des morts. En effet, souvent difficile à tra- 
duire 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 communi-
cation ont permis de solliciter des recherches 
dans des disciplines variées et dans une optique  
diachronique : archéologie, archéo-thanatologie, anthro-
pologie 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. 

9h30- Patrick PERRiN, Bruno BizOT. Accueil.
9h40- Cécile BuQuET-MARCON, Magali DETANTE, émilie PORTAT SéViN-AL-
LOuET. introduction.

Préhistoire et protohistoire : quel traitement funéraire pour la mort 
des plus petits ?

9h50- Bruno MAuREiLLE. Nouvelles données sur la sépulture de périnatal 
néandertalien du Moustier (Peyzac-le-Moustier, Dordogne). 
10h15- Bernard DEDET. Le traitement funéraire des périnatals et des nour-
rissons dans le monde indigène protohistorique du sud de la France. 
10h40- Linda GiLAizEAu. Naissance et mort des tout-petits dans le Japon 
protohistorique.
11h05- Discussions et pause

La sépulture des tout-petits dans les mondes méditerranéens et africains

11h30- irini-Despina PAPAikONOMOu. La présence des tout-petits dans les 
nécropoles de la Grèce ancienne. 
11h55- 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.
12h20- isabelle SChwiNDENhAMMER. Approche diachronique des sépul-
tures de tout-petits : exemple de la nécropole grecque et romaine de 
Sainte-Barbe à Marseille.
12h45- Pause déjeuner
14h15- Solenn DE LARMiNAT. Le traitement funéraire des tout-petits en 
Afrique romaine.
14h40- Frédéric ADAM, Frédéric COLiN. Sépultures de tout-petits dans 
l’oasis de Bahariya (Egypte). Premières observations à Quasr Allam et Qa-
ret el’ Toub. 
15h05- 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).  
15h30- Discussions 

Mourir avant 1 an dans le monde gallo-romain : diversité des réponses

15h40- Géraldine SAChAu, Patrice COuRTAuD, Bernard FARAGO-SzEkERES. 
Les 0-1 an au sein de la nécropole gallo-romaine de St-Rémi-Montlouis, 
Saintes (Charentes-Maritimes).
16h05- Pause
16h20- 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.
16h45- émilie PORTAT SéViN-ALLOuET, Vincent AChERé, Bruno LECOMTE, 
Jonathan SiMON. Le site gallo-romain de Reverdy à Chartres (Eure-et-Loir) : 
un espace funéraire périurbain réservé aux enfants « mort-nés ».
17h10- 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 ?
17h35- Cécile PARESyS, Anne DELOR AhÜ. Pratiques funéraires et 
localisation des dépôts des sujets morts avant 1 an à l’époque antique. 
Exemples champenois. 
18h00- Discussions, suivies d’un pot offert par le MAN, dans la Chapelle 
Royale du musée.
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Le mobilier dans les tombes d’enfants gallo-romaines : des dépôts 
caractéristiques ?
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 mobili-
er 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 ? 

10h20- émilie PEREz. Regroupés ou dispersés ? Évolution comparée du traitement 
funéraire des tout-petits dans quelques nécropoles et cimetières du haut 
Moyen-âge (VIe-Xe).
10h45- Annamaria LATRON COLECChiA. Le recrutement des enfants en bas âge 
sur le site de Sermersheim «Hintere Buen» (Alsace, Bas-Rhin).
11h10- Pause
11h25- Stéphanie DEGOBERTièRE, Cédric ROMS, Cécile PARESyS, isabelle RiChARD. 
La place des individus immatures dans le cimetière paroissial Notre-Dame-
aux-Nonnains de Troyes.
11h50- Arnaud LEFEBVRE. Le traitement des tout-petits, de la tombe modeste 
à la sépulture privilégiée. Quelques exemples diachroniques lorrains. 
12h15- Discussions

12h25- Assemblée Générale du GAAF. Election du Conseil d’Administration. 
Renouvellement du bureau
13h00- Pause déjeuner

14h15- 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.

Lorsque naître se conjugue avec mourir. Gérer la mort contre-nature à la 
fin du Moyen-âge et à l’époque moderne

14h55- isabelle SOuQuET-LEROy. Une sépulture de nouveau-né en habitat au 
XIVe siècle. 
15h20- Didier LETT. Les représentations des enfants morts sans baptême dans 
l’iconographie de la fin du Moyen Âge : le limbe pour enfants.
15h45- Diane CARRON. Résurrections d’enfants le temps du baptême catholique : 
le cas des sanctuaires à répit à partir d’exemples français et italiens.
16h10- Pause
16h25- 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).
16h50- Discussions 

Spécificités taphonomiques des squelettes infantiles : outils et méthodes

17h00- Philippe ChARLiER. Apport de la médecine légale à l’ostéo-archéologie 
des tout-petits : mécanismes de décès et particularités taphonomiques.
17h25- Mark GuiLLON, émilie PORTAT SéViN-ALLOuET. La mort du tout-petit : 
traitement du corps et gestes mortuaires.
17h50- Discussions
18h00- Cécile BuQuET-MARCON, Magali DETANTE, Mark GuiLLON, émilie PORTAT 
SéViN-ALLOuET. Bilan et perspectives. 
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Rencontres autour de la mort des tout-petits : Mortalité fœtale et infantile
3-4 décembre 2009

Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye

BuLLEtIn d’InSCRIPtIon
à renvoyer avant le 30 novembre 2009

Emilie Portat Sévin-Allouet
Service archéologique de la ville de Chartres

35, rue Saint-Michel - 28000 Chartres

Fax : 02.37.23.42.21 / email : eportat@gmail.com

Nom

Prénom

Institution de rattachement

Adresse postale

Adresse mail

Nous pouvons vous réserver un plateau-traiteur de bonne qualité à un prix abordable (environ 15€). Une salle du musée sera ouverte pour le 
déjeuner. Si vous êtes intéressés merci de nous le signaler en cochant les cases ci-dessous nous vous renverrons les détails par mail. 

       Repas jeudi midi 
      Repas vendredi midi

Afin de pouvoir préparer au mieux la logistique et l’intendance de ces journées merci de penser à renvoyer ce bulletin.
Les pré-actes ne seront distribués qu’aux inscrits.


