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Résumé Le déficit des sujets périnatals et des nourrissons
pose deux interrogations lors des reconstitutions paléodémo-
graphiques : l’une sur les pratiques funéraires autour des
tout-petits et notamment la précarité de leur sépulture et
l’autre sur leur conservation osseuse, en relation directe avec
la spécificité squelettique de ces sujets. En effet il y a dislo-
cation des pièces osseuses avec la disparition des points
d’ossification. De plus, les effets d’une architecture funéraire
conservée ou non et l’empreinte des derniers gestes sur le
cadavre sont des données qui entrent dans la discussion sur
le mode de décomposition.

La présente étude s’appuie sur la fouille minutieuse en
laboratoire de quatre sépultures de nouveau-nés sous tuiles
canal, et l’analyse des relevés d’un cimetière médiéval à
Blandy-les-Tours et des photographies zénithales de tombes
à Saint-Rémy-Montlouis.

La persistance différentielle des connexions articulaires
dans des contextes donnés marqués par l’empreinte des pra-
tiques funéraires sur les vestiges humains a été examinée par
analyse des correspondances multiples (ACM). Les résultats
sont en étroite relation avec la typologie des articulations
indépendamment du milieu de décomposition, a contrario
de la variable du traitement du corps.

Mots clés Archéo-anthropologie · Taphonomie · Mortalité
périnatale et infantile · Archéothanatologie

Abstract In palaeodemographic reconstructions, the small
number of perinatal and infant subjects from cemeteries rai-
ses two questions: first on funeral practices around young

children and especially on the precarious nature of their pla-
ces of burial, and secondly on the state of preservation of
their bones, which is directly related to the specific charac-
teristics of their skeletons that result in dislocation of the
bones and the disappearance of areas of ossification. The
effects of the funerary architecture, whether preserved or
not, and the traces of final treatments of the corpses, are also
relevant to any discussion on the process of their decay.

This study draws on a meticulous examination, in the
laboratory, of four new-borns buried beneath curved terra-
cotta roof tiles and on an analysis of the osteological data
from plotting of skull details from Mediaeval burials of chil-
dren excavated by V. Delattre [1] at Blandy-les-Tours in the
Greater Paris region and of zenithal photographs of burial
sites from Antiquity excavated by B. Farrago [2] at Saint-
Remy-Montlouis, near Saintes in the Charente-Maritime
region (W. France).

The different states of preservation of the joints in burial
contexts with evidence of funerary treatments of human
remains were investigated by means of Multiple Correspon-
dence Analysis (MCA). Regardless of the context of decay,
the results are closely correlated with the type of joint but not
with the treatments applied to the dead children’s bodies.

Keywords Archaeo-anthropology · Taphonomy · Infant
mortality

Problématique générale

La fouille méthodique de l’atelier de potiers de Sallèles
d’Aude par Duday et al. [3] constitue une documentation
de référence sur la taphonomie des jeunes enfants en
contexte archéologique. L’état de conservation des vestiges
humains permettait des observations ostéologiques précises
sur l’évolution des dépôts primaires de sujets périnatals et de
nourrissons.
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La question de la conservation différentielle est fréquem-
ment évoquée comme explication à la sous-représentation
des défunts en bas âge chez Guy et Masset [4], et Bello et
al. [5]. L’étude du matériel de fouille des enclos funéraires de
Saintes en Charente-Maritime par Sachau [6], relève l’im-
possibilité d’établir une relation entre âges et conservation
osseuse. Les indices de conservation anatomique (ICA) ou
indicateurs de la masse osseuse les plus faibles (0 à 25 %)
concernent autant des fœtus de 9 mois lunaires que des
enfants de 2 ans. Les sujets périnatals entre 8,5 et 9 mois
lunaires présentent un indice de conservation anatomique
supérieur jusqu’à 50 % avec des modes d’inhumation simi-
laires en fosse. L’auteure attribue donc l’absence des fœtus à
un choix culturel de recrutement. Blaizot [7] fait les mêmes
constatations sur la qualité de conservation osseuse équiva-
lente pour les moins de un an comparés aux plus âgés, mais
c’est le caractère incomplet des squelettes qu’elle souligne
indépendamment de la qualité des pièces osseuses ou de la
conservation de l’amphore retrouvée parfois vide. Pour Blai-
zot, c’est le type de tombe qui est défavorable à la bonne
conservation des restes infantiles.

Les caractéristiques bio-mécaniques des articulations du
point de vue de leur persistance différentielle se compliquent
chez le jeune enfant du fait de la disparition des épiphyses
cartilagineuses et de la désolidarisation post-mortem des
points d’ossification en autant d’éléments constitutifs des
pièces osseuses. Par exemple, l’axis du nouveau-né se
décompose en quatre pièces : le processus odontoïde, le
corps vertébral et les deux arcs postérieurs. La dislocation
des os plats de la voûte crânienne et de la face apparaît indif-
féremment en vue exo ou endocrânienne que ce soit en
espace vide ou colmaté. Cette dispersion des éléments
osseux ne facilite pas la lecture de la position primaire.

Il y a aussi des observations qui relèvent des pratiques
funéraires : un emmaillotement serré ou une structure funé-
raire aura eu pour effet de conserver au squelette sa confor-
mation en limitant la décomposition au volume du corps.

Approches

L’étude de la genèse et des caractéristiques des articulations
a guidé l’analyse taphonomique [8] de la documentation de
fouille suivant six axes descriptifs. On a porté attention aux
faces d’apparition et aux états de connexion ainsi que ren-
seigné le milieu de décomposition, les effets de contraintes
en relation avec le traitement du corps (langes) ou le volume
du logement funéraire, la position du corps et les signes
d’une manipulation avec le degré d’ouverture des articula-
tions. Ces données ont été distribuées dans des tableaux de
contingences avec l’idée de retrouver de possibles associa-
tions permettant de dégager quelques propriétés taphonomi-
ques lors de leurs exploitations.

Trois facteurs (l’environnement funéraire, le traitement
du cadavre, la dislocation articulaire) composent une relation
dynamique dans laquelle les liaisons entre les variables
demandent à être discutées pour argumenter sur la récur-
rence des processus taphonomiques de dislocation articulaire
et leur persistance différentielle. En cours d’étude s’est donc
posée la question d’un outil capable de croiser sélectivement
des jeux de données afin d’évaluer la validité d’une inter-
prétation plurifactorielle des phénomènes de dislocation arti-
culaire post-mortem. L’analyse des correspondances multi-
ples (ACM) permet de répondre à des interrogations sur la
persistance des relations articulaires en fonction du contexte
funéraire.

Le matériel

Les 54 sujets sélectionnés proviennent de trois sites et se
répartissent en trois classes d’âge : les fœtus décédés à 6 mois
lunaires, les périnatals morts autour du terme de 9,5 mois
lunaires, les nourrissons ayant survécu jusqu’à l’âge de
1 an. Le principal critère de sélection était la conservation
de connexions anatomiques permettant de décrire l’évolu-
tion articulaire du cadavre. Quatre sépultures de sujets péri-
natals sous tuiles canal associées à l’église médiévale de
Montcaret en Dordogne et en dépôt à l’ostéothèque de Pes-
sac, en Gironde, ont été fouillées (Fig. 1). Seize photogra-
phies de Farrago [2] représentant 1 fœtus, 7 sujets périnatals
et 5 nourrissons (Fig. 2) ont été sélectionnées pour les enclos
funéraires antiques de Saint-Rémy-Montlouis, à Saintes, en
Charente-Maritime, après examen du catalogue des tombes
réalisé par Sachau [6]. Un échantillon de 34 relevés concer-
nant 23 sujets périnatals et 11 nourrissons dessinés par
Boitard [1] a été extrait de la documentation de fouille
d’un sanctuaire médiéval de Blandy-les-Tours, en Seine-
et-Marne (Fig. 3).

C’est à l’occasion d’une synthèse des investigations
archéologiques sur le site antique et médiéval de Montcaret
qu’une recherche documentaire et bibliographique révéla un
aspect particulier de l’occupation funéraire médiévale. Un
croquis annoté retrouvé dans un carnet de Conil [9], secré-
taire de la Société archéologique du Libournais en 1936,
livre la relation illustrée de la découverte de deux rangs de
sept sépultures périnatales sous tuiles canal superposées per-
pendiculairement au pied du contrefort ouest de la tour de
l’église du XII

e siècle édifiée sur le site. Conil relate la fouille
d’une des petites sépultures « décortiquées » sur place et
donne les dimensions des tuiles, toutes avoisinant 0,40 m,
avec une concavité de 0,17 m. Ces tuiles constituent des
logements funéraires en carène renversée tous colmatés,
sous une couche de 0,60 m de sédiment. Il s’agit d’une
production tuilière normalisée moulée sur gabarit de bois,
percée à l’extrémité évasée d’un trou destiné à recevoir un
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clou : l’épaisseur de 15 à 20 mm en fait un élément de poids
destiné à la couverture d’un arêtier de toiture en pente. Cette
fabrication n’est pas postérieure au XVII

e siècle. Conil ne
donne pas plus d’arguments sur la datation qu’il donne

comme postérieure à l’édifice. Une datation par analogie
avec le site voisin de Sadillac fouillé par Massan pour
l’AFAN [10] et distant d’une quarantaine de kilomètres
inscrit ce réemploi à des fins funéraires dans un horizon stra-
tigraphique calé entre le XII

e et le XIV
e siècles.

La fouille des enclos funéraires antiques de Saint-
Rémy-Montlouis (Ier-IIIe siècle ap. J-C.) n’a pas mis en évi-
dence d’espace dédié aux sépultures d’enfants. Les nourris-
sons décédés sont inhumés parmi les adultes. Il s’agit
d’une nécropole située dans la périphérie d’une zone d’acti-
vité artisanale antique dense. Sur les 200 tombes fouillées
sous la responsabilité de Farrago [2], 57 concernaient des
nourrissons de la classe 0-1 an. Les sépultures en fosses
ont été creusées dans le substrat calcaire avec parfois des
pierres de calage pour des coffres en matière périssable.
À de rares exceptions, les nourrissons ont été inhumés en
décubitus dorsal.

Le site médiéval fortifié de Blandy-les-Tours a la particu-
larité de constituer un ensemble ecclésial primitif de la fin du

Fig. 1 Montcaret, sépulture 2 (10ml). Déport du cadavre sur sa gau-

che. Effets de contention du thorax et dislocation du membre supé-

rieur gauche en appui sur le dévers de la tuile. Photo P. Cambra /

Montcaret, burial n° 2 (10 ml). The skeleton is twisted to the left.

The rib cage shows evidence of compression and the dislocated

left arm is pressed against the curved under-surface of the tile.

Fig. 2 Saintes, sépulture 2462 (6 ml) en fosse avec un effet

de paroi sur l’hémi-thorax droit, jambes et bras gauche en abduc-

tion. Photo B. Farrago / Saintes, burial n° 2462 (6 ml) in a trench.

Note the effect of the trench wall pressing on the right side of the rib

cage and the right arm, and abduction of the legs and left arm.

Photo B. Farrago.
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X
e siècle et du début du XI

e siècle avec son église paroissiale
et un édifice de plan rectangulaire, entièrement arasé, baptisé
l’église « anonyme » lors d’une fouille préventive sous la
responsabilité de Delattre pour l’INRAP [1] dans la cour
du château du XII

e siècle. Bien que sa fonction de sanctuaire
à répit fasse débat, les investigations archéologiques ont mis
au jour dans le secteur du chevet des inhumations exclusives
de jeunes enfants dont le tiers des 77 sujets recensés étaient
des fœtus.

Les méthodes

Deux méthodes ont été appliquées, l’une descriptive au
cours de la fouille et de l’étude des sépultures de sujets péri-
natals sous tuiles du bas Moyen Âge en laboratoire, l’autre
interprétative lors de l’examen de la documentation de ter-
rain des deux sites funéraires, antique et médiéval.

La fouille des quatre réceptacles funéraires sous tuile de
Montcaret conservés en dépôt fut entreprise à l’ostéothèque
de Pessac. Les sédiments indurés furent réhydratés avant
décapage par passes successives afin de dégager les vestiges
du dépôt primaire de leur gangue compacte après prélève-
ment des pièces disséminées à la surface ou en suspension
dans le sédiment. Le micro tamisage a retenu des couronnes
dentaires et des phalanges distales. Des relevés d’étape sur
calque satin ont été réalisés à partir de photographies zéni-
thales pour apprécier la dynamique du dépôt et identifier les
pièces osseuses. Les observations ont été consignées selon la
méthode descriptive classique.

C’est à partir des relevés au 1/5e réalisés par Boitard [1]
que furent faites les observations taphonomiques de Blandy-
les-Tours. L’analyse des relevés permet de noter que l’em-
maillotement des jeunes défunts plus ou moins lâche et la
conformation stricte des fosses d’inhumation ont contribué
à une dispersion plus ou moins grande des pièces osseuses
dans le volume du cadavre. La lecture a retenu ici aussi le
critère de la proximité des relations articulaires comme le
reflet de la position primaire du défunt.

L’analyse des photographies de Saint-Rémy-Montlouis,
a été facilitée par les fiches de conservation et d’identifi-
cation des vestiges osseux de G. Sachau [6]. D’une
manière générale on ne note pas d’effets de contraintes,
l’architecture conservée dessinant un contenant plus large
que le cadavre qu’elle accueille. Cinq sujets sont en posi-
tion latérale gauche mais la plupart des articulations sont
disloquées. Ici encore l’expérience de la fouille a permis
d’interpréter les constats photographiques des modalités de
décomposition.

Les sujets sélectionnés ont été rassemblés pour former un
échantillon statistique avec des pratiques sensiblement diffé-
rentes (fosse, coffrage, tuiles canal) et une représentation
prépondérante à 64 % des sujets morts autour du terme
(de 8,5 à 10 mois lunaires), suivis des nourrissons pour
29 %. Toutes les variables taphonomiques se retrouvent sys-
tématiquement inventoriées dans un tableau de contingen-
ces. Les modalités vide ou colmaté en relation avec le milieu
funéraire ont été codifiées par 0 ou 1 (non ou oui), les modes
de dislocation des pièces osseuses par leurs systèmes
descriptifs (exo-endo, étroite-lâche-disloquée, antérieure-
latérale-postérieure, symétrique-dissymétrique, horizontale-
verticale), le traitement du cadavre suivant la position
du corps, l’ouverture ou la fermeture des articulations

Fig. 3 Blandy-les-Tours, sépulture 67 (8,5 à 10 ml). Emaillotte-

ment serré, décomposition circonscrite au volume du corps. Relevé

E. Boitard / Blandy-les-Tours, burial n° 67 (8.5 to 10 ml). The

corpse is tightly swathed and decay limited to the volume

of the body. Identification by E. Boitard.
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(dorsale-latérale, ouverte-fermée), les effets de contraintes
liés à des langes ou au logement funéraire ont été indistinc-
tement codifiés oui ou non.

Résultats et discussion

La fouille des sépultures sous tuiles a mis en évidence un
pendage des éléments squelettiques en relation avec la décli-
vité du profil de la tuile et le dépôt de sédiments par des
infiltrations drainantes. Des effets de contention à l’étage
thoracique ainsi que des dislocations articulaires des mem-
bres supérieurs étaient en relation directe avec le dévers du
réceptacle de terre cuite en forme de carène. L’analyse des
états de connexion confrontée aux données de l’ostéologie
infantile a éclairé la discussion sur la désolidarisation des
pièces osseuses.

Les notions de diachronie ou de synchronie des phéno-
mènes de décomposition post-mortem se sont appuyées sur
la nature des tissus articulaires avec leurs différents types de
collagène suivant les contraintes mécaniques auxquelles ils
sont soumis et la typologie des articulations. Cette approche
a permis de confirmer la persistance des relations articulaires
ilio-fémorale, scapulo-humérale qui sont des énarthroses et
acromioclaviculaire qui est une arthrodie. De même a pu être
vérifié la labilité de l’énarthrose huméroradiale. La rupture
simultanée des liaisons costovertébrales de la cage thora-
cique sous l’effet de la pesanteur a été démontrée avec la
mise à plat homogène du gril costal en position dorsale.

Ces données entretiennent des relations croisées qu’il est
parfois fastidieux de décrire. L’analyse des correspondances
multiples (ACM) a permis d’associer des variables et leurs
modalités qualitatives. Les liaisons ainsi établies permettent
d’identifier quelques séquences vérifiables qui surviennent
au cours de l’évolution du dépôt primaire.

Les trois exemples suivants illustrent l’axe de recherche
initial d’une chronologie de la dislocation articulaire à partir
de la variété des contextes étudiés.

L’exemple I étudie la persistance de l’énarthrose huméro-
radiale selon la position de l’avant-bras (Fig. 4). Le com-
plexe articulaire du coude est constitué d’une trochlée
huméro-ulnaire permettant la flexion-extension de l’avant-
bras et une trochoïde radio-ulnaire associée à une énarthrose
huméro-radiale qui entrent en mouvement lors de la rotation
longitudinale en prono-supination de la main. Pour une
même position des avant-bras droit et gauche, le radius appa-
raît sous deux faces antagonistes exprimées par le graphique
de l’ACM. Cet exemple démontre la nature non persistante
de l’énarthrose huméro-radiale soumise aux aléas des désé-
quilibres indépendamment de la position du bras lors de la
décomposition de l’articulation du coude en espace vide
après la disparition du manchon synovial articulaire fibreux
et ses ligaments collatéraux.

L’exemple II étudie la fiabilité de l’association des moda-
lités des variables faces d’apparition des iliums et connexions
ilio-fémorales (Fig. 5). La persistance d’une connexion arti-
culaire ilio-fémorale étroite, gauche comme droite, est forte-
ment associée à la face d’apparition antérieure des iliums gau-
che et droit. La réciproque est également vraie, la dislocation
ilio-fémorale tant gauche que droite est associée à la face pos-
térieure des iliums gauche et droit. La traduction de la moda-
lité en pourcentage pour l’échantillon représente 59,1 %
d’iliums droits en face antérieure ont une connexion étroite,
alors que c’est le cas pour seulement 10 % d’iliums droits en
face postérieure. La même tendance s’observe à gauche avec
56 % de connexions étroites en face antérieure et 22 % en face
postérieure. Dans cette configuration nous pouvons affirmer
que la dislocation de l’articulation ilio-fémorale qui est une
énarthrose persistante est concomitante avec celle de l’am-
phiarthrose sacro-iliaque.

L’exemple III analyse la liaison entre faces d’apparition
des pièces du bloc crâniofacial (BCF) et milieu de décompo-
sition (Fig. 6). Le temporal droit peut apparaître en face exo-
crânienne que ce soit en milieu comblé ou vide. On note une
face d’apparition en vue exocrânienne en espace vide et
inversement en milieu comblé. Les tests croisés ne confir-
ment pas cette analyse en s’éloignant de l’écart de probabi-
lité. Les faces d’apparition des pièces du bloc crâniofacial ne
sont donc pas liées aux milieux de décomposition.

Conclusion

L’analyse statistique des correspondances multiples (ACM)
permet d’interpréter la distribution des données sur l’évolu-
tion articulaire du dépôt funéraire primaire des sujets

Fig. 4 Antagonisme des faces d’apparition du radius pour une

même position des avant-bras gauche et droit / Opposite faces

of the radius in the same position of the left and right forearms.

70 BMSAP (2016) 28:66-71



périnatals et des nourrissons en contexte archéologique. La
discussion s’est orientée vers l’énoncé de propriétés fiables à
partir des liaisons entre variables dans des contextes donnés,

sans établir entre elles une relation d’ordre. La qualité des
observations et des résultats dépend du soin apporté à la
fouille des sépultures d’enfants, de la taille des échantillons
et de leur conservation anatomique. Le tableau des contin-
gences doit être enrichi par d’autres observations anthropo-
logiques de terrain sur le modèle d’une fiche d’enregistre-
ment élaborée par Courtaud [11] afin d’affiner les analyses
sur la persistance différentielle des articulations, bien que,
comme nous l’avons constaté, la spécificité squelettique
des jeunes enfants complique l’interprétation.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 5 Fiabilité de l’association face d’apparition antérieure

des iliums et connexion ilio-fémorale étroite / Verified associa-

tion of the front face of the hip bones and close iliac-femoral

connection.

Fig. 6 Il n’y a pas de liaison entre faces d’apparition des os plats

du bloc crânio-facial et milieu de décomposition / Absence of a link

between the burial materials and the process of decay of the flat

skull and facial bones.
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