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Résumé Lors de la fouille préventive du site antique de
Bétheny « Les Ecavés » (Marne) les vestiges disloqués
d’un adulte installés dans un coffre en pierre ont été mis au
jour. La fouille et l’analyse détaillée des ossements et de la
structure ont révélé une gestion complexe de ce dépôt. Ainsi,
bien que certains gestes ont été clairement identifiés (fractu-
ration, enveloppement), il est difficile de déterminer la pen-
sée à l’origine du geste et se pose, entre autres, la question du
caractère pratique et/ou symbolique des pratiques que nous
avons pu observer.

Mots clés Dépôt secondaire · Inhumation · Antiquité
Tardive · Archéothanatologie · Pratiques funéraires

Abstract During the archaeological excavations of the
Gallo-Roman site of Bétheny (“Les Ecavés”, in northern
France), the disconnected remains of an adult placed in a
stone coffin were recovered. Detailed excavation and analy-
sis of the bones and the structure of the remains indicate a
complex burial process. Although some actions have been
identified (fractures, wrapping), the thinking behind these
actions is not easy to discern, which raises the question,
amongst others, of the practical and/or symbolic dimension
of the gestures recognized.

Keywords Secondary deposit · Inhumation · Late Antiquity ·
Archaeothanatology · Burial practices

Introduction

La commune de Bétheny est située au Nord-Est de Reims.
Elle fait partie de la communauté d’agglomération de Reims
Métropole. Le site « les Ecavés » a été fouillé en 2013 en
collaboration entre le service archéologique de Reims
Métropole et le pôle archéologique du Conseil Général de
l’Aisne. Le site se caractérise principalement par un habitat
rural dont l’occupation se concentre au Ier siècle de notre ère
(Fig. 1). Une occupation funéraire, située dans la partie nord-
ouest du gisement, s’étend entre le Ier et le IIIe siècles [1].
Elle se caractérise par au moins trois sépultures secondaires
à incinération et deux inhumations de sujets immatures.
Enfin, une inhumation secondaire (F71/F303) datée du Ve

siècle par radiocarbone (Lyon-10268 : 415-475 de notre
ère [à 2 σ]) a été mise au jour et fait l’objet du présent article.
L’analyse détaillée de cette structure est l’occasion de pou-
voir aborder la complexité de la gestuelle mise en œuvre
pour ce genre de dépôt.
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Fig. 1 Plan du site de Bétheny « Les Ecavés » et détails sur les structures funéraires. DAO : Service Archéologique de Reims Métropole

(SARM) / Map of the “Les Ecavés” site at Bétheny and details of the burial contexts. Computer-assisted design: Service Archéologique

de Reims Métropole (SARM).
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Une structure archéologique double

Description

La structure comprend deux parties : une fosse qui présente
plusieurs creusements (F303) et un dépôt installé dans un
coffre en matériau pérenne (F71).

Le fait 303 est une fosse rectangulaire aux contours irré-
guliers (190 x 90 x 20 cm) au fond de laquelle quatre creu-
sements nets sont observables : les deux creusements de la
moitié ouest sont de forme rectangulaire (90 x 25 x 10 cm et
100 x 25 x 9 cm) et les deux autres, circulaires, peuvent être
interprétés comme des trous de poteaux (16 x 14 x 7 cm et
14 x 10 x 8 cm) (Fig. 2).

L’amas d’ossements déconnectés repose dans la moitié
occidentale. Il est installé en position centrale par rapport
aux creusements, à 5 cm du fond de la fosse F303. Le coffre
en pierre est de forme trapézoïdale (50 x 35 x 25 cm). Les
dalles qui constituent les parois et le couvercle sont en cal-
caire local (Fig. 2).

La fouille s’est déroulée en 11 démontages. Chaque os
ou fragment d’os a été prélevé individuellement, déterminé,
latéralisé et orienté afin de maximiser l’enregistrement et
son exploitation en laboratoire [2]. Chaque démontage a
fait l’objet de photographies zénithales et de détails afin
de pouvoir restituer de manière informatisée l’image du
dépôt.

Traitement et gestion des vestiges

Les os appartiennent à un seul individu. Aucune connexion
anatomique n’a été reconnue lors de la fouille. Des proximi-

tés anatomiques, entre T5 et T6 d’une part et L3 et L4 d’autre
part, ont été observées, mais elles sont insuffisantes pour
évaluer si les vertèbres étaient en connexion au moment du
dépôt. Bien qu’aucune organisation spécifique des osse-
ments ne soit perceptible, on remarque néanmoins l’associa-
tion des deux ulnas et des os de la jambe gauche dans le fond
du dépôt et le groupement des deux humérus dans la partie
sommitale. Les os des extrémités des membres et du tronc se
répartissent préférentiellement sur l’ensemble de la hauteur
du dépôt.

La présence d’une couverture en matériau pérenne tend à
indiquer que l’espace initial est un espace vide, mais il n’est
pas possible de caractériser la couverture dans sa totalité. Cet
espace vide se remarque également par la fracturation de
certains os en place, ce qui témoigne de vides sous-jacents
créés éventuellement par la décomposition d’éléments en
matériau périssable.

L’observation de l’agencement des os les uns avec les
autres et avec l’architecture réalisée à partir du relevé infor-
matisé de la structure suggère la présence d’au moins trois
enveloppes en matériau périssable (Fig. 3). La première
(lot A) repose sur le fond de la structure, le long de la paroi
nord-ouest. Elle comprend des ossements de petite taille, les
deux ulnas et les os de la jambe gauche. L’axe formé par les
grands os longs et l’impression de maintien qui se dégage de
cet ensemble suggère < = axe + impression la présence d’un
dispositif en matériau périssable dans lequel les os auraient
été ceints, voire enroulés. Le lot B est situé au même niveau
que le précédent. Il se matérialise par l’amoncellement d’os
de petites dimensions (vertèbres, patella, calcanéus, talus,
fragments de côtes, etc.). La concentration des ossements
dans les deux derniers démontages tend à indiquer qu’ils

Fig. 2 Relevé en plan des Faits 71 et 303. DAO : Service Archéologique de Reims Métropole SARM / Map of burial contexts 71 and

303. Computer-assisted design: Service Archéologique de Reims Métropole (SARM).
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sont proches de leur position primaire et ne sont donc pas
présents dans la partie à un glissement depuis les niveaux
supérieurs. Enfin, le lot C repose sur les deux précédents
lots. Orienté Nord-Ouest/Sud-Ouest, il se compose de la
mandibule, du radius, de la scapula, du tiers distal du fémur
droits, d’éléments du tronc et des os des extrémités des

membres inférieurs et supérieurs. L’axe formé par les grands
os longs des membres, et particulièrement la position du
radius droit qui semble marquer une limite, sont des indi-
ces évoquant un dispositif en matériau périssable qui
aurait favorisé le maintien de la cohérence entre les osse-
ments. Nous ne possédons pas d’indices autorisant ce type

Fig. 3 Proposition de restitution des 3 lots bénéficiant d’une enveloppe en matériau périssable / Reconstruction of the 3 sets of bones

wrapped in a perishable material.
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d’hypothèse pour les os de la partie supérieure du dépôt,
ceci ne signifie pas pour autant qu’il n’en existait pas.

Les os mis au jour appartiennent à un seul individu. Le
squelette est bien représenté même si l’on note l’absence
de nombreux éléments des extrémités des membres, d’une
partie du crâne, de l’atlas, de la quatrième vertèbre cervi-
cale et des deux tiers inférieurs du sternum. La matière
osseuse est en assez bon état. Les parties spongieuses de
certains ossements présentent néanmoins une fragilité et
une dégradation avancée (os coxaux, sacrum, manubrium,
corps vertébraux).

Dans un dépôt secondaire, il est fréquent d’observer l’ab-
sence de certains ossements, notamment des pièces les plus
petites [3]. Cependant, nous avons pu noter que chaque cla-
vicule n’est représentée que par une moitié (latérale pour la
gauche et médiale pour la droite). De même, les deux tiers
proximaux du corps du fémur droit sont absents alors que la
tête du fémur est présente ; le fémur gauche, quant à lui, n’est
représenté que par son tiers proximal. Enfin, le tibia droit est
fracturé au niveau du tiers distal de son corps. L’examen des
zones de fractures de ces différents ossements révèle que
celles-ci sont perpendiculaires à l’axe longitudinal de la dia-
physe et les bords des fractures sont irréguliers. Il s’agit donc
de fractures sur os « sec » [4].

En outre, l’observation des côtes a montré une fragmen-
tation quasi-systématique en fragments de petite taille : au
moins 70 ont été dénombrés, chacun mesurant entre 2 et
5 cm de longueur. Cette information, corrélée à la reconnais-
sance de fractures sur os « sec », indique que le défunt était
probablement à l’état de squelette lors de sa manipulation.

Étude biologique du défunt

Le défunt est probablement un homme d’après les observa-
tions effectuées sur le terrain [5]. Le degré de conservation
des surfaces auriculaires n’autorise pas une estimation de
l’âge à partir de la méthode proposée par A. Schmitt [6].
Toutefois, la présence de très nombreuses lésions dégénéra-
tives arthrosiques permet de supposer qu’il s’agit d’un indi-
vidu âgé (Fig. 4). Ces lésions sont localisées sur l’ensemble
de la colonne vertébrale, les deux épaules, le coude droit, les
poignets, les articulations métacarpo-phalangiennes droites,
les deux hanches et le genou droit. Lorsque la pathologie est
bilatérale, elle est plus marquée sur le côté droit. Des enthé-
sopathies ont également été reconnues au niveau de l’extré-
mité proximale des ulnas, sur la face antérieure des patellas
et la partie postérieure des calcanéus. Une fracture consoli-
dée de l’extrémité distale de l’ulna gauche est suspectée. Un
traumatisme au niveau du rachis thoracique inférieur est
envisagé sur la base de l’observation de nodules de Schmorl
situés sur les faces intervertébrales des corps de T8, T10 et
T11. Enfin, à partir de la longueur maximale du tibia gauche,
la stature peut être estimée à 172,9 cm ± 3,54 cm [7].

Tentative de restitution de la chronologie
des événements

Le dépôt d’ossements déconnectés appartenant à un même
individu, dans un lieu qui n’est pas celui où se déroule la
décomposition, permet de caractériser ce dépôt comme
secondaire [3].

À partir des différents indices obtenus, nous pouvons ten-
ter de reconstituer la chronologie des événements ; chrono-
logie très relative puisque nous ne possédons que l’image
finale du dépôt [8]. En effet, toute une série de gestes inter-
médiaires peuvent avoir eu lieu entre le décès de l’individu et

Fig. 4 Schéma de conservation du sujet mis au jour dans F71

et localisation des lésions pathologiques observées sur le squelette /

Skeletal diagram of the individual from the F71 burial and location

of the pathological lesions observed on the skeleton.
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le dépôt définitif de ses restes sans que nous ne possédions
d’indices pour les repérer (si tant est qu’ils aient laissés des
traces).

Il est impossible d’évaluer le degré de décomposition du
cadavre lors de sa récupération. Si il était à l’état de squelette
quand il a été déposé dans le coffre en pierre, rien ne permet
d’affirmer qu’il était déjà dans cet état lorsqu’il a été prélevé
dans sa structure précédente, voire initiale. Les fractures post
mortem que nous avons pu observer témoignent du moment
où elles ont eu lieu et ne présentent peut être pas de lien
direct avec l’état du sujet lors de sa récupération.

Le lieu de décomposition du cadavre est impossible à
évaluer. L’hypothèse d’un pourrissoir est envisageable bien
que nous ne connaissions pas de tels dispositifs pour la
période concernée. La seconde hypothèse possible est une
inhumation provisoire. La présence dans le dépôt final de
nombreuses pièces de petite taille pourrait indiquer que l’in-
humation provisoire a eu lieu en espace vide.

Le dépôt secondaire étant installé dans une fosse (F303)
dont la taille permet d’accueillir un individu allongé, il est
séduisant de penser que l’inhumation provisoire a eu lieu à
cet endroit. Malheureusement, aucun indice ne permet de
confirmer, ni d’infirmer cette hypothèse. Bien qu’une pha-
lange proximale de la main ait été mise au jour dans la partie
supérieure du comblement de la fosse à proximité de la paroi
Est de F71, celle-ci est trop érodée pour établir un apparie-
ment avec le sujet exhumé. De plus, et sous réserve que cette
phalange appartienne au défunt, sa présence à cet endroit
peut être liée à une manipulation ou à l’installation des restes
osseux dans le coffre.

L’étape suivante, et perceptible archéologiquement, est la
fracture de certains ossements. Il est délicat de caler cette
étape chronologiquement. Elle peut parfaitement intervenir
consécutivement à la récupération du défunt, mais elle peut
aussi avoir lieu au moment de l’installation du dépôt.
Compte tenu de la longueur interne du coffre (44 cm) et de
la longueur maximale estimée des fémurs1 (45,9 cm pour le
fémur droit et 47,3 cm pour le fémur gauche), il est légitime
d’imaginer que pour des raisons pratiques, les fémurs étaient
trop volumineux et que leurs fractures sont volontaires afin
de pouvoir intégrer le lieu de dépôt.

Mais dans cette configuration que sont devenus les autres
parties des fémurs et pourquoi n’ont-ils pas été déposés dans
le coffre ? L’hypothèse d’une fracture « pragmatique » n’est
pas justifiée pour les clavicules, qui par leur taille, peuvent
être installées sans difficulté dans le dépôt final. Enfin, rap-
pelons que les raisons à l’origine des fractures peuvent varier
parce qu’elles relèvent de situations et de contextes diffé-
rents n’impliquant pas obligatoirement les mêmes personnes
ni les mêmes objectifs [9].

Trois enveloppements distincts au moins sont envisagés.
Là aussi, l’origine et le moment où ils ont eu lieu sont des
questions délicates à aborder. Si une motivation pratique liée
au transport des vestiges (notamment pour les pièces de taille
modeste) peut être invoquée, un geste codifié peut aussi être
envisagé comme c’est le cas par exemple avec la pratique du
Famadihana à Madagascar ou encore ce que rapporte D.
Ubelaker à propos des Hurons du Potomac [10,11]. Notons
que la valeur symbolique et le caractère pratique peuvent ici
être concomitants.

Enfin, la dernière étape perceptible archéologiquement
concerne les modalités de dépôt. Les os sont déposés dans
un coffre en matériau pérenne, installé dans une fosse plus
grande. La position du coffre par rapport à la fosse et aux
creusements internes pourrait indiquer la présence d’une élé-
vation en matériau périssable. Cette dernière serait alors
constituée de deux sablières basses qui soutiendraient les
parois (planches) et serait complétées par deux poteaux
adventices. Il est difficile de déterminer la relation exacte
entre les poteaux et les sablières (même structure ?). Si la
faible profondeur des sablières tend à indiquer qu’il s’agit
d’une structure de faible hauteur, les poteaux, eux, étaient
clairement visibles dans le paysage.

Conclusion

L’analyse détaillée de ce dépôt secondaire met en exergue
une multiplicité de gestes dont l’origine est délicate à appré-
hender. En effet, si nous pouvons restituer une chronologie
relative des événements, comprendre la pensée qui sous-tend
les gestes est, en revanche, un exercice plus épineux.

Consécutivement au décès d’un homme âgé, son cadavre
est installé dans un lieu indéterminé. Après récupération,
certains ossements sont fracturés puis inclus dans au moins
trois enveloppes en matériau périssable distincts. Les restes
sont ensuite déposés dans un coffre en matériau pérenne au-
dessus duquel est établie une construction probablement en
bois. Le défunt est mort au cours du Ve siècle de notre ère,
mais il n’est pas certain que sa manipulation et son dépôt
définitif soient le fait de ses contemporains « générationnel »,
ni même que cette translation était programmée initialement.
Il ne s’agit là que des faits reconnaissables archéologique-
ment. Nous ne pouvons évaluer la durée du processus ni
l’ensemble des étapes, d’autant plus si elles n’ont laissé
aucune trace matérielle. En outre, les raisons à l’origine des
gestes observables, qu’elles soient d’ordre pratique et/ou
symbolique, sont très délicates à aborder.

À l’échelle du gisement, il s’agit de la seule structure
identifiée de cette période. Bien qu’elle soit installée dans
la même zone que les sépultures du Haut-Empire, peut-on
pour autant encore parler de contexte funéraire au Ve siècle ?
En effet, si la gestion des vestiges du défunt se déroule dans

1Estimation proposée à partir de la longueur maximale du tibia gauche
(173 cm) d’après les tables de Manouvrier modifiées par Olivier [7].

58 BMSAP (2016) 28:53-59



le « temps funéraire » ou le « temps du souvenir », la valeur
qui est conférée au défunt, à ses restes et à la structure varie
considérablement [3]. Dans la première configuration, et
sous réserve d’une consécration du lieu, l’hypothèse d’une
sépulture peut être envisagée [3]. En poussant le raisonne-
ment un peu plus loin, l’hypothèse de doubles funérailles
pourrait être envisagée [12]. Dans le second contexte, la
structure possèderait une valeur plus commémorative que
funéraire. Dès lors, les restes du défunt sont réappro-
priés par les vivants qui leur confèrent une nouvelle charge
symbolique [3]. Quelle que soit la configuration, l’investis-
sement produit dans la constitution du dépôt et des architec-
tures, « the energic expenditure » pour reprendre la formu-
lation de M.-P. Pearson [13], témoigne indéniablement d’une
volonté de sa matérialisation dans le paysage qui est proba-
blement associée à une valeur symbolique dont le sens nous
échappe.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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