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Résumé Le désert du Taklamakan, dans la province du Xin-
jiang (ancien Turkestan chinois), région aride de la Chine du
Nord-Ouest, fait l’objet de fouilles et de prospections depuis
le début des années 1990 par la mission archéologique franco-
chinoise au Xinjiang. Cette mission a notamment mis au jour
des momies spontanées en contexte sépulcral (momification
naturelle sans intervention anthropique). La zone funéraire
dite du Cimetière nord, datée de ca. 1900-1500 cal. BC, se
situe dans un delta fossile de la rivière Keriya qui traversait
autrefois le désert de Taklamakan. L’état de conservation
exceptionnel de ces sépultures offre l’opportunité d’une lec-
ture directe de chaque séquence de la chaîne opératoire funé-
raire. Elle permet également de nous interroger sur certains
paramètres dont dépend le traitement du cadavre, en particu-
lier l’existence de séquences funéraires différentielles en fonc-
tion du sexe ou de l’âge du défunt. Nos résultats montrent que
le traitement du cadavre selon son sexe biologique concerne
des critères de différenciation qui auraient sans aucun doute
échappé à l’observation en milieu tempéré – sans la conserva-
tion due à la momification naturelle. En outre, l’étude montre
également que la population de l’âge du Bronze a appliqué
une chaîne opératoire funéraire qui pourrait avoir utilisé le
milieu naturel pour favoriser la momification des cadavres.

Mots clés Xinjiang · Keriya · Momification naturelle ·
Différentiation sexuelle

Abstract In the Taklamakan Desert, in the province of Xin-
jiang (former Chinese Turkestan), an arid region in north-
western China, excavations and surveys by the French-
Chinese archaeological mission in Xinjiang have been
ongoing since the early 1990s. In particular, the mission
has brought to light a number of spontaneous mummies in
a sepulchral context (natural mummification with no human
intervention). The burial zone known as the North cemetery,
dated to ca. 1900-1500 cal. BC, is located in a fossil delta of
the Keriya river, which flowed through the Taklamakan
desert in the past. These graves are exceptionally well-
preserved, so that a direct reading can be made of each
sequence in the funerary chaîne opératoire. This also makes
it possible to investigate certain parameters that may have
determined the treatment of the corpse, especially the exis-
tence of differential funeral sequences according to the sex
or age of the deceased. Our results show that the treatment of
the corpse according to its biological sex points to differen-
tiation criteria that would undoubtedly have escaped direct
observation in a temperate environment, where the remains
could not have been preserved by natural mummification.
The study also showed that this Bronze Age population
applied a funerary chaîne opératoire in which the natural
environment could have been used to promote mummifica-
tion of the corpses.

Keywords Xinjiang · Keriya · Natural mummification ·
Sexual differentiation

Introduction

Le Xinjiang a, par le passé, livré un grand nombre de
momies spontanées1 [1] datant des périodes protohistorique,
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1. Nous entendons par momies spontanées, des corps momifiés sans
intervention anthropique (en l’espèce, dessiccation naturelle).
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antique ou encore moderne. C’est dans la région du Lopnor,
à l’est du désert du Taklamakan, qu’ont été découverts les
célèbres sites de Loulan, Gumugou et Xiaohe, attribués à
l’âge du Bronze [2-4]. Certains d’entre eux sont connus
depuis le début du XIX

e siècle grâce aux premières explora-
tions menées par Sven Hedin et Sir Aurel Stein, suivies par
celles de Folke Bergman dans les années 1930 et par les
fouilles chinoises conduites depuis la fin des années 1970.
Les centaines de sépultures mises à jour ont permis l’exhu-
mation de nombreux corps momifiés, souvent dans un état
de conservation exceptionnel, unique au monde.

Ces sites constituent ainsi de véritables fenêtres ouvertes
sur la vie quotidienne de leurs occupants. En dépit de ce
cadre exceptionnel, les groupes humains restent mal connus,
qu’il s’agisse de leur mode de vie, de leur biologie ou encore
de leurs coutumes funéraires. Mis à part le site de Xiaohe,
fouillé dans les années 2000 (dir. A. Idriss), qui fait depuis
l’objet d’études pluridisciplinaires, les autres gisements ont
rarement bénéficié de fouilles méthodiques. De plus, l’en-
gouement pour les problématiques centrées sur l’origine bio-
logique des populations, souvent au détriment de l’étude
minutieuse des contextes culturels, a eu des effets pervers
en générant des biais interprétatifs. Un temps rassemblées
sous l’appellation « peuple des momies », les momies du
Xinjiang, de tous lieux et toutes époques, ont ainsi été trai-
tées comme si elles formaient une seule entité [5]. Seule
l’absence de caractères faciaux asiatiques et la couleur claire
de leur chevelure ont focalisé l’attention des chercheurs.

L’objectif actuel de la mission franco-chinoise codirigée
par C. Debaine-Francfort et A. Idriss est la mise en contexte
de l’ensemble des découvertes, en se fondant sur des métho-
des modernes et fiables, grâce à une équipe internationale
pluridisciplinaire. Il s’agit ainsi, pour le Cimetière nord de
la Keriya, de mieux comprendre : le mode de vie et l’origine
de cette population, le fonctionnement de la société, l’artisa-
nat et les échanges, les croyances et les coutumes funéraires.

Cet article présente un premier pas dans l’étude de ces
coutumes, à travers l’analyse de la chaîne opératoire funéraire.

Matériel et méthode

Le Cimetière nord de la Keriya (Beifang mudi) se situe dans
le Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine qui renferme le
désert de sable du Taklamakan. Ce dernier occupe la majeure
partie du bassin du Tarim, traversé par des cours d’eau endo-
réiques dont les deltas ont permis le développement d’oasis
qui constituèrent les principaux foyers de peuplement. C’est
dans l’un des deltas fossiles de la rivière Keriya qui traversait
autrefois ce désert du sud vers le nord [6] qu’une commu-
nauté de l’âge du Bronze a installé son cimetière (Fig. 1). Il
présente des ressemblances frappantes avec le cimetière de
Xiaohe, pourtant situé à 600 km dans la région du Lopnor, à

l’est du Taklamakan, connu aussi sous le nom de « Small
River Cemetery » ou « Cemetery 5 » [7-10].

L’analyse du matériel du Cimetière nord est toujours en
cours, bien que quelques publications aient déjà présenté des
premiers résultats [11]. Les restes humains du site de la
Keriya sont de deux types : des restes de momies squeletti-
sées2 et des restes momifiés. Les premiers sont réduits à
l’état de squelette pour avoir passé un certain temps à l’air
libre, exposés au soleil, au gel et aux vents de sable. Les
restes momifiés les mieux conservés sont ceux qui sont res-
tés protégés par le dispositif de coffrage et de recouvrement
originel (cf. infra).

Cette étude est fondée sur 30 individus conservés à l’Institut
d’archéologie et du patrimoine d’Urumqi et au dépôt archéo-
logique de Yutian (Chine). Parmi ces 30 individus, quatre sont
des momies squelettisées adultes, cinq sont des momies imma-
tures, les autres sont des restes de momies adultes.

La diagnose sexuelle des restes squelettisés adultes a
été effectuée sur les os coxaux selon deux approches,
morphologique et diagnose probabiliste (DSP) [12,13].
Pour l’estimation de l’âge au décès des individus adultes

Fig. 1 Carte du Xinjiang (Chine de l’Ouest) avec localisation

des principaux sites fouillés par la mission archéologique franco-

chinoise dans la vallée de la Keriya et du cimetière de Xiaohe

dans la région duLopnor (fouille de l’Institut d’archéologie et du patri-

moine du Xinjiang). Cartographie A. Dubois (IGARUN) / Map

of Xinjiang (Western China) showing the locations of the main

sites excavated by the French-Chinese archaeological mission

in the Keriya Valley and the Xiaohe cemetery in the Lopnor region

(excavations of the Institute of archaeology and heritage of Xinjiang).

Map: A. Dubois (IGARUN) © Mission archéologique franco-

chinoise au Xinjiang (MAFCX)

2. Nous utilisons le terme « momie squelettisée » pour désigner les
restes humains osseux qui ont été des momies dans un premier temps
mais qui, en raison de paramètres de conservation défavorables, ont
perdu la totalité ou une grande partie de leurs éléments organiques.
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squelettisés, nous avons appliqué la méthode de A. Schmitt
[14]. Pour les jeunes adultes (entre 20 et 30 ans), nous
avons utilisé le stade de maturation de la crête iliaque et
de l’extrémité sternale de la clavicule [15-18]. Les résultats
concernant les individus les plus jeunes ne sont pas présen-
tés ici.

L’estimation de l’âge au décès des têtes momifiées, pour
lesquelles nous n’avons pas de restes infracrâniens, a
consisté en la notation des critères de vieillissement observa-
bles sur la tête, tels que la présence de cheveux blancs, de
rides, la perte de l’ovale du visage, l’augmentation de la
pilosité du nez et des oreilles, de la lèvre supérieure et du
menton chez les femmes. Ces critères n’ont, bien entendu,
servi qu’à classer les individus adultes en trois grandes caté-
gories d’âges (jeune, mature et âgé). L’estimation du sexe
des têtes momifiées a été réalisée par l’observation de la
morphologie du visage ainsi que par la présence ou l’ab-
sence d’une moustache et d’une barbe.

L’analyse archéo-anthropologique d’une sépulture doit se
faire à partir des observations sur le terrain [19-22]. De telles
observations n’ont pas été possibles pour ces sépultures
puisque le site, pillé, a été fouillé en urgence sans la présence
d’un anthropologue. De ce fait, l’analyse taphonomique a été
effectuée à partir de la documentation de terrain (carnet de
fouille, photographies, relevés), établie par les chefs de mis-
sion et les archéologues présents sur place (CDF, AI et HX),
et a été mise à disposition pour l’étude.

La chaîne opératoire funéraire
dans le Cimetière nord

Le traitement du corps

Le décès d’un individu a déclenché une série de gestes qui,
par sa stabilité dans tout notre échantillon du Cimetière nord
et dans celui de Xiaohe, constitue la norme funéraire de cette
communauté [23]. Cette série de gestes forme une chaîne
opératoire clairement identifiable, dont la seule variabilité
est liée au sexe du défunt. Elle semble débuter par la coif-
fure, voire même par une coupe de cheveux. En effet, si tous
les cadavres du Cimetière nord portent des cheveux très
longs, quel que soit leur sexe (nous avons mesuré 45 cm
de la racine à la pointe, pour la chevelure la mieux conser-
vée), la coiffure des hommes se caractérise par une frange
droite qui semble fraichement coupée, tandis que les femmes
ont la chevelure séparée par une raie au milieu (Fig. 2).

Par la suite, la surface de la peau des cadavres est enduite
d’une matière pigmentée jaunâtre3. Certains visages ont
conservé plusieurs tons de couleurs : celui d’une femme âgée

montre ainsi la superposition de trois couleurs autour des
yeux. Un pigment jaune recouvre l’œil tandis qu’un pigment
orangé l’entoure. La limite entre les deux pigments est bien
nette. Plus bas sur le visage, un pigment de couleur rouge-
ocre recouvre la zone des joues et du nez (Fig. 2).

L’apprêt du défunt

Une fois les corps enduits de matières pigmentées, ils sont
vêtus d’un bonnet en feutre et chaussés d’une paire de bot-
tines en cuir, tous trois décorés de laine rouge et de plumes
d’oiseaux. On fait porter aux femmes un pagne autour de la
taille tandis que les hommes ne sont vêtus que d’une ceinture
de laine (Fig. 3). Les cadavres portent également des bijoux
constitués d’une perle de jade ou de pierre, enfilée sur un fil
de laine. Certains individus portent également des boucles
d’oreille en forme d’anneau [7,11]. Les corps sont ensuite
allongés sur le dos, tous les membres étendus, et sont enve-
loppés dans un linceul de laine de forme rectangulaire dont
la fermeture, en portefeuille, est assurée par une épingle de
bois simple ou décorée. La majorité des linceuls comportent
des franges sur un seul côté. Le bord frangé est positionné
côté tête pour les femmes et côté pieds pour les hommes.

Plusieurs objets accompagnant le cadavre sont déposés en
des endroits précis. De petites bourses dans lesquelles sont
enfermés des végétaux ou des graines de céréales (millet ou
blé) sont aménagées sur la lisière du linceul. Un panier en
vannerie contenant également des graines de céréales ou une
petite galette de céréale est encore déposé sur le corps après
la fermeture du linceul. Des os d’animaux et des brindilles de
végétaux rassemblés en fagots liés par des fils de laine sont
enfin déposés sur l’ensemble. Pour les femmes, un petit
objet imitant la forme d’un phallus est ajouté à l’intérieur
du linceul, sur le corps. Cet objet est constitué de deux élé-
ments en bois enroulés dans une corde de laine rouge. Entre
les deux éléments de bois, se trouve un insecte, un végétal ou
des poils d’animaux.

Dépôt dans la sépulture

Pour accueillir le corps, un coffre est fabriqué selon un dis-
positif simple mais efficace : quatre planches principales,
dont les deux plus petites, aux extrémités, s’emboîtent grâce
à des encoches aménagées dans les deux planches latérales,
plus longues (sans clou ni agrafe). Les coffres sont dépour-
vus de fond : le défunt est déposé à même le sable avant que
la structure de bois ne soit assemblée autour de lui [7]. Le
coffre est ensuite fermé par une série de planches de bois
juxtaposées au-dessus puis recouvert de peaux d’ovinés et/
ou de bovinés fraîchement abattus. En séchant, ces peaux se
rigidifient en épousant la forme du coffre, le rendant hermé-
tiquement clos. C’est la présence de taches de sang parfois
observées sur ces peaux qui montre que les bêtes ont été

3. L’observation du pigment directement sur la surface de l’os, sur un
visage pour lequel un morceau de peau manquait, tend à confirmer
qu’il s’agit bien d’un maquillage réalisé post-mortem.
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abattues sur place. Au Cimetière nord, la forme et le dispo-
sitif de coffrage sont identiques, quels que soient le sexe et
l’âge du défunt qui l’occupe ; seule la taille varie en fonction
de celle de l’individu.

Le signalement de la tombe

La fin de cette chaîne opératoire est marquée par la délimi-
tation et le signalement du coffre sépulcral par un poteau à

chaque extrémité. Lorsque la tombe abrite un cadavre fémi-
nin, le poteau principal, planté côté tête, est de forme phal-
lique coloré de rouge. Le poteau imite la forme d’une vulve
de couleur noire lorsque le cercueil renferme un cadavre
masculin. Les poteaux retrouvés pouvaient atteindre plus
de 2 m de haut au Cimetière nord avec un diamètre allant
jusqu’à 30 cm. Les poteaux plantés à l’autre extrémité du
coffre, côté pieds, plus petits et plus simples, ne montrent
aucun aménagement particulier.

Fig. 2 Quatre exemples de têtes momifiées issues du site du Cimetière nord de la Keriya. Les chevelures féminines sont séparées

au milieu par une raie, tandis que les hommes portent une frange coupée droite. La surface de la peau est totalement recouverte de matière

colorante de couleur jaunâtre / Four examples of mummified heads from Keriya North Cemetery. The women’s hair is parted in the middle,

while the men have a straight-cut fringe. The surface of the skin is entirely covered with yellowish coloring material © (MAFCX)
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Après la fermeture totale du coffre funéraire, sont égale-
ment disposés les derniers objets d’accompagnement. Il
s’agit, encore une fois, de fagots d’os d’animaux, de végé-
taux, et parfois d’un arc factice (de petite taille). Ces diffé-
rents objets pouvaient être déposés à plat au-dessus du coffre
ou être plantés verticalement contre le poteau principal de
signalement.

Discussion

Un état de conservation exceptionnel

L’étude du Cimetière nord a révélé la présence d’une chaîne
opératoire funéraire conservée dans sa quasi-totalité. Nous
sommes tentés de dire qu’il ne manque que les liquides et
les sons. Le site offre l’opportunité d’un accès direct à des
gestes ordinairement reconstitués grâce aux méthodes de
l’archéologie funéraire : les espaces de décomposition, la
présence d’un contenant, d’une enveloppe mortuaire ou
d’un vêtement, ou encore d’un mobilier en matière péris-
sable, mais également le traitement différentiel des individus
selon l’âge ou le sexe. Au Cimetière nord de la Keriya
comme à Xiaohe, tous ces paramètres sont directement
observables. Cependant, si les méthodes de l’archéologie
funéraire peuvent ailleurs permettre d’identifier parfois ces
paramètres, l’état de conservation exceptionnel nous offre
l’opportunité d’examiner des aspects rarement ou jamais
abordés, telles que les peintures et les tatouages sur la peau
ou la coiffure et les vêtements mortuaires.

Une expression de la complémentarité des sexes

La conservation quasi complète des différentes étapes du
traitement des cadavres a montré que des gestes répétitifs
ont été effectués, qui ne laissent place qu’à très peu de varia-
tions, témoignant d’une chaîne opératoire funéraire diffé-
rente pour les hommes et pour les femmes. En effet, la forme
du poteau de signalement, certains dépôts funéraires, le posi-
tionnement des franges du linceul et la coupe de cheveux des
défunts, forment autant de différences discriminant le sexe ;
mais les étapes de la chaîne opératoire sont finalement asso-
ciées dans l’espace funéraire, car aucune séparation du lieu
d’inhumation n’est perçue dans l’organisation spatiale du
cimetière.

En outre, la présence d’un élément féminin dans les tom-
bes masculines (poteau figurant une vulve) et, inversement,
la présence d’éléments masculins dans les tombes féminines
(poteau représentant un phallus, introduction d’un phallus en
bois sculpté à l’intérieur de la tombe) témoignent au mini-
mum d’une volonté de souligner dans la mort la complémen-
tarité des deux sexes.

La momification spontanée est-elle finalement
recherchée ?

Les momies du bassin du Tarim sont des momies sponta-
nées, sous l’effet d’un milieu aride et sec, conjugué au taux
de salinité élevé du sédiment [1]. Nos premières observa-
tions sur les momies du Cimetière nord de la Keriya confir-
ment ce diagnostic puisqu’elles n’ont pas révélé de traces
d’un quelconque traitement anthropique conduisant à cet

Fig. 3 Corps momifié enveloppé dans un linceul de laine décou-

vert à Xiaohe. L’ouverture du linceul dévoile un corps seulement

vêtu d’un bonnet de feutre, d’un pagne de laine et d’une paire

de bottes en cuir / Mummified body wrapped in a woollen shroud

discovered in Keriya North cemetery. The opening of the shroud

reveals a body wearing only a felt hat, a woollen wrap and a pair

of leather boots © (IPAX/Xiaohe)
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état, tel que l’enlèvement des parties organiques internes les
plus putréfiables.

Cependant nous n’avons aucun doute que ces hommes de
l’âge du Bronze, qui vivaient dans le bassin du Tarim,
savaient que l’environnement du Taklamakan empêche la
décomposition en desséchant les corps et conserve la majo-
rité des éléments organiques. De ce fait, la mise en perspec-
tive de certaines étapes de la chaîne opératoire funéraire,
difficiles à interpréter isolément, semble indiquer une utili-
sation opportune de ce phénomène naturel, allant peut-être
jusqu’à le favoriser.

Nous avons, en effet, observé que des ovins et des bovins
furent abattus et dépecés sur place ; leurs peaux fraîches ont
ensuite été soigneusement disposées au-dessus du coffre
funéraire de manière à l’envelopper et à le rendre totalement
hermétique, système très efficace puisque le sable très fin du
Taklamakan n’a pratiquement pas pénétré à l’intérieur des
tombes4. Loin d’être un heureux hasard, l’étanchéité des cof-
fres funéraires a très probablement été soigneusement
recherchée. De plus, l’absence d’un fond pour le dispositif
de coffrage est au premier abord un fait surprenant qui
semble s’opposer au précédent, mais, au final, le but
n’était-il pas de favoriser l’échappement rapide des liquides
corporels et de contribuer ainsi au dessèchement du corps ?
N’est-ce pas la chaîne opératoire, conjuguée au milieu favo-
rable, qui conduit à la momification ?

Que penser aussi des poteaux signalant la position exacte
du coffre et indiquant le sexe du défunt ? S’agit-il de faciliter
et de préparer des opérations de réintervention ? Une réponse
est peut-être donnée grâce aux cadavres « hybrides ». En
effet, des corps « reconstitués », en partie constitués de bois
et en partie de morceaux de cadavres humains momifiés, ont
été découverts dans quelques tombes. Ils ont bénéficié des
mêmes gestes funéraires que les cadavres véritables. Ont-ils
été prélevés sur des cadavres frais ou sur d’anciens cadavres
déjà momifiés, dont l’accès était facilité par le signalement
en surface et la fermeture des coffres sans fond ? On constate
donc qu’une série de gestes maîtrisés et normés a probable-
ment conduit, avec le concours d’un milieu environnant
favorable, à la momification des corps.

Conclusion

Le site du Cimetière nord de la Keriya, comme beaucoup des
sites du bassin du Tarim, présente un état de conservation
exceptionnel. L’observation de presque toutes les étapes de

la chaîne opératoire funéraire révèle des gestes différents
selon le sexe de l’individu, mais qui ne concernent que des
éléments périssables : elle ne nous serait jamais parvenue
dans un milieu tempéré où seuls des squelettes étendus
sur le dos, les membres en extension, auraient été décou-
verts. La complexité du dispositif funéraire, avec ses dépôts
multiples et variés, les vêtements, les couleurs, la parure et
les coffres, aurait été effacée par le temps.

La chaîne opératoire funéraire étant perçue et suivie ici
quasiment dans sa totalité, la répétition et la stabilité des ges-
tes entre deux sites distants de 600 km montre bien qu’elle
constitue la norme chez cette population de l’âge du Bronze.
L’une de ses caractéristiques remarquables consiste dans
l’affichage du sexe dans la mort avec un jeu sur leur
complémentarité.

En outre, c’est bien une séquence de gestes complexes qui
a conduit à la conservation des cadavres. La momification
était un fait connu et notre hypothèse est qu’elle a été volon-
tairement recherchée à travers le traitement funéraire.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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