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Résumé L’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne)
fait partie des 450 sépultures collectives connues dans le
Bassin parisien. Une centaine d’individus a été inhumée
dans cette tombe construite en matériaux périssables à la
fin du IVe millénaire avant notre ère. L’absence de datation
absolue nous a conduits à proposer une lecture alternative de
la succession des inhumations en vue d’aborder la notion de
durée, déjà explorée dans d’autres domaines que celui des
dépôts collectifs. L’échantillon comprend 65 sujets adultes
et immatures replacés dans un diagramme stratigraphique.
L’état des connexions labiles et persistantes est étudié selon
un principe simple. Si les connexions labiles du dépôt infé-
rieur sont maintenues, nous avons considéré comme « court »
le temps entre deux dépôts successifs. Au contraire, plus le
dépôt inférieur est désarticulé, plus nous avons estimé
« long » le temps entre deux dépôts. Il résulte de ce travail
une proposition de modèle du rythme des inhumations au
cours de l’utilisation de la tombe. Quatre phases d’inhuma-
tions distinctes alternent entre des inhumations successives
selon un rythme lent et des inhumations simultanées indi-
quant un rythme plus soutenu. Ce modèle met en évidence
des épisodes d’occupation et d’abandon de la tombe, donnée

nouvelle dans l’histoire de l’utilisation de la sépulture de
Bazoches-sur-Vesle.

Mots clés Anthropologie · Archéologie funéraire ·
Néolithique récent · Fonctionnement · Dépôt · Rythme

Abstract The gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne,
northern France) is one of 450 collective burial sites that
have been discovered in the Paris Basin. No less than
100 deceased individuals were deposited within this grave
built out of perishable materials at the end of the fourth mil-
lennium BC. For lack of enough bone collagen to perform
radiocarbon dating, an alternative approach was developed
to further examine the rate of burials and the duration of the
grave’s general use. The notion of duration had already been
tackled in other fields, but not yet for collective burials. The
stratigraphic order of a total of 65 deceased adult and non-
adult individuals was represented in a diagram form. The
state of the skeletons’ labile and persistent anatomical
connections was then examined according to a simple prin-
ciple: if the labile connections in the lower burial deposits
remained, we considered that the time span between two
deposits was short, while the more dislocated the lower
burial deposits, the greater the time span between two suc-
cessive burials. This resulted in a model of the rate at which
burials were made throughout the gallery grave. Four diffe-
rent deposit phases show an alternation between successive
deposits at a slow rate and simultaneous burials deposited
together within shorter intervals. The model brings out epi-
sodes of use and abandon of the burial site, thus delivering
new data on the use history of the gallery grave of Bazoches-
sur-Vesle.

Keywords Anthropology · Funerary archaeology · Late
Neolithic · Functioning of a collective burial site · Deposit ·
Rate
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Introduction

Si les sépultures collectives ne symbolisent pas à elles seules
le Néolithique, elles en sont un témoignage majeur. Le Bas-
sin parisien n’a pas fait exception à la vague de construction
des sépultures collectives du milieu du IVe millénaire avant
notre ère. Plus de 450 monuments ont été mis au jour depuis
la fin du XIX

e siècle [1–5], et le site de Bazoches-sur-Vesle
(Aisne) compte parmi les mieux documentés. Il s’agit d’un
des premiers exemples d’allée sépulcrale en matériaux péris-
sables ayant été fouillée selon des protocoles modernes,
adaptés aux problématiques liées à l’étude des défunts et à
celle des gestes funéraires déployés.

À Bazoches-sur-Vesle, la composition de la population
inhumée ainsi que l’analyse spatiale des défunts selon les
critères d’âge et de sexe ont permis d’approfondir la question
de la gestion et de l’organisation de l’espace sépulcral, du
recrutement démographique et des pratiques funéraires [6].
Dans l’optique de comparer cette organisation avec d’autres
sépultures collectives contemporaines, l’absence de dates
absolues due à la mauvaise conservation du collagène
constituait un obstacle majeur. L’analyse stratigraphique
des dépôts permet une lecture alternative de la succession
des inhumations dans le temps et permet d’aborder la ques-
tion du rythme des inhumations, c’est-à-dire la cadence à
laquelle se sont effectuées les opérations au sein du monu-
ment [7].

Nous proposons d’exposer ici les premiers résultats issus
de l’étude des défunts et de montrer à travers ceux-ci les
successions de dépôts (individuels et/ou multiples) qui ont
eu lieu au cours de l’utilisation du caveau.

Matériel et méthode

Une centaine d’inhumés

L’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle a été découverte
entre deux fossés de l’enceinte Michelsberg au Bois de Mui-
semont dans le département de l’Aisne [8–10]. Grâce au pro-
gramme de surveillance de la vallée de l’Aisne assuré par
l’URA 121, cette tombe intacte a été détectée puis a bénéficié
de plusieurs campagnes de fouilles entre 1986 et 1992 sous
la direction de Jean Leclerc2. Elle est située à la marge du
territoire connu pour le groupe Seine-Oise, attribué au plein
développement du Néolithique récent dans le Bassin parisien
(NR II : 3350–3000 BC) [11,12]. Les parois en matériaux
périssables étaient doublées, à l’intérieur et à l’extérieur,
d’un aménagement de pierres [8,13–15]. Malgré les petites
dimensions des limites internes de la chambre funéraire
(1,5 × 7 m), son architecture présente toutes les caractéris-
tiques des allées sépulcrales du Bassin parisien. Elle se com-
pose ainsi d’un plan rectangulaire allongé, d’une probable

entrée axiale à l’ouest et d’un court vestibule débouchant
sur une chambre funéraire (Fig. 1).

Après plusieurs tentatives infructueuses de datations par
le radiocarbone, liées à une mauvaise conservation du colla-
gène, seul le mobilier funéraire a permis de contextualiser la
tombe. Celle-ci répond aux caractéristiques techniques du
groupe Seine-Oise et permet d’attribuer sa construction et
son utilisation à la seconde moitié du IVe millénaire av.
J.-C. [11,16].

En l’état actuel de l’étude, le nombre minimum d’individus
s’élève à 100, décomptés à partir des fémurs et des premières
molaires inférieures, soit 50 adultes, 46 sujets immatures et
quatre individus d’âge indéterminé. Sur ces 100 sujets, 65 sont
à la base de la présente étude. Cinquante et un sont des dépôts
primaires, installés en décubitus dorsal dans l’axe principal de
la tombe (36 adultes, dix immatures et cinq d’âge indéter-
miné) (Fig. 2). Les 14 restants se trouvent dans la zone dite
« ossuaire » (chevet de phase II). Leur présence dans le
caveau n’est attestée que par le décompte des fémurs dislo-
qués. Parmi eux, on dénombre huit adultes et six immatures.

Pour nombre de sujets déposés à l’état de cadavre, des
manipulations après décomposition ont été repérées sans
qu’aucune trace de découpe n’ait été observée [5,6]. Aujour-
d’hui, la question du recrutement et du rythme des inhuma-
tions semble plus que jamais indispensable à la compréhen-
sion de la destination et du fonctionnement de la tombe.
L’étude du recrutement funéraire et de la sélection des
défunts s’intéresse à la conservation et à la quantité d’indi-
vidus présents dans la tombe [17,18]. Les intervalles entre
les dépôts, eux, introduisent la notion de durée et de fréquen-
tation régulière ou séquencée de la tombe. Quelle est l’inten-
sité des dépôts selon les phases d’inhumation ? Cette fré-
quence est-elle constante tout au long de l’utilisation du
caveau ? À quoi correspondent les changements de rythme
des dépôts ? C’est à ces questions que nous tenterons de
répondre à Bazoches-sur-Vesle.

Dater sans 14C

L’absence de datation radiocarbone ne nous permet malheu-
reusement pas d’établir un modèle chronologique du rythme
des inhumations aussi précis que pourraient le faire les
modélisations fondées sur un traitement bayésien des
datations.

Les travaux menés par Pétrequin et al. dans les stations
lacustres néolithiques de Chalain et de Clairvaux (Jura) se
sont intéressés à l’évolution des rythmes d’utilisation des
villages qui présentent des phases successives d’occupation
et d’abandon entre le Ve et le milieu du IIIe millénaire av.

1 Équipe de recherche archéologique no 12 du centre de recherches
archéologiques au sein du CNRS.
2 Unité de recherche associée 275, « Ethnologie préhistorique ».
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J.-C. [19,20]. Bien que la durée de ces phases soit quantifiée
grâce aux résultats issus des datations radiocarbone et den-
drochronologiques, l’absence d’une chronologie fine à
Bazoches-sur-Vesle ne doit pas rester un obstacle infranchis-
sable à la recherche d’une temporalité. En effet, l’étude céra-
mique, de l’une d’entre nous, sur le campaniforme en
Europe, a montré que les caractéristiques typologiques et
techniques des récipients permettaient d’appréhender le
rythme d’adoption et de circulation des styles, en définissant
des temps courts, médians et longs [21].

Cette approche a également été testée sur un matériau
différent, les vestiges osseux d’une sépulture collective.
En 1986, Duday tentait une première étude de la notion de
durée, en examinant de manière attentive les remaniements
successifs opérés dans deux sépultures collectives [22].

À la suite des observations réalisées par Chambon sur la
tombe de Bazoches-sur-Vesle [5], nous avons repris cette

problématique en examinant les connexions articulaires des
individus de la sépulture [23,24]. En nous fondant sur l’idée
simple que plus long est le temps séparant deux inhumations
superposées, plus nombreuses sont les possibilités de dislo-
cations sur le squelette du premier sujet déposé, nous avons
élaboré une grille d’analyse des individus identifiés. Si les
connexions labiles du dépôt inférieur sont maintenues, nous
avons considéré comme « court » le temps entre deux dépôts
successifs. Au contraire, plus le dépôt inférieur est désarti-
culé, plus nous avons estimé « long » le temps entre deux
dépôts (Fig. 3). Dans la suite de notre travail, nous avons
examiné si ces postulats permettaient de proposer une image
cohérente de la succession des dépôts. Cette échelle de
temps, très large et approximative, est la seule disponible
aujourd’hui à Bazoches-sur-Vesle. Elle autorisera cependant
une comparaison du fonctionnement avec les tombes
contemporaines.

Fig. 2 Plan de répartition des individus inhumés de l’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont / Distribu-

tion of burials within the gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont.

Fig. 1 Plan architectural de l’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont / Architectural plan of the gallery

grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne, N France) Le Bois de Muisemont.
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L’étude de la chronologie des inhumations est passée par
la réalisation d’un diagramme de Harris [25], traditionnelle-
ment utilisé en archéologie, mais paradoxalement peu mis en
œuvre en contexte funéraire et, qui plus est, dans des sépul-
tures collectives. Appliqué aux individus de Bazoches-
sur-Vesle, il permet d’établir une proposition de chronologie
relative des dépôts et sert de base à notre approche du rythme
des inhumations (Fig. 4). Ce diagramme replace dans l’es-
pace et en stratigraphie 65 individus sur les 100 recensés par
le nombre minimum d’individus (NMI) [51 inhumations pri-
maires et 14 individus disloqués dans la zone ossuaire]. En
tenant compte des sujets de l’ossuaire, le diagramme com-
prend 35 % des individus immatures et 90 % des sujets adul-
tes de la sépulture, soit 44 individus adultes et 16 individus
immatures (Tableau 1).

Chaque individu ou ensemble d’individus est considéré
comme un fait archéologique et permet de répartir la strati-
graphie verticale en 15 niveaux de dépôts. La constitution de
ces niveaux allie la superposition des inhumés et celle des os
isolés (Fig. 4).

Pour expliquer la construction de ce diagramme, prenons
l’exemple de la zone de l’entrée. Le sujet B4 5 est le premier
inhumé à cet endroit du caveau. Il est déposé sur le sol de la
tombe et a été attribué au niveau 0. L’individu B4 6 lui suc-
cède (niveau 2). Comme nous avons tenu compte des os
isolés mis au jour entre deux sujets, B4 6 est situé au niveau
2 et non au niveau 1, puisqu’un os isolé se trouvait entre ces
deux sujets. Pour construire ce diagramme, nous avons pro-
cédé ainsi jusqu’au sommet de la couche d’inhumation, où
B4 B (niveau 14) est le dernier déposé à cet endroit du

Tableau 1 Répartition des inhumés selon le nombre minimum d’individus (NMI) et le nombre d’individus replacés dans le diagramme

stratigraphique. Allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont / Minimum number of individuals (MNI)

buried in the gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne, N France) Le Bois de Muisemont and number of individuals located

in the stratigraphic diagram..

Adultes Immatures Indéterminés Total

NMI 50 46 4 100

Sujets

dans le diagramme

Zone chevet + entrée 37 10 4 51

Zone ossuaire 8 6 0 14

% dans diagramme 90 % 35 % 100 % 65 %

Fig. 3 Schéma de modélisation du rythme des inhumations / Model of burial rates.
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caveau, avant la condamnation définitive de la tombe. La
stratigraphie verticale la plus complète se trouve à l’ouest
entre les niveaux 0 et 14 (zone entrée). Cette séquence
débute par les dépôts successifs de quatre immatures (B5
9, B4 5, B4 6, B4 7), entre les niveaux 0 et 3. À partir du
niveau 4, les individus inhumés sont des adultes, exception
faite de B5 7 (niveau 9).

Dans le chevet (zone est), la séquence stratigraphique
située entre les niveaux 1 à 7, avant la zone d’ossements
disloqués, constitue la phase I. Deux groupes d’inhumations
primaires y ont été identifiés. Un premier groupe dans la
moitié nord de la tombe (bande B), le second dans la moitié
sud (bande C). À partir du niveau 8 débute la zone ossuaire
(phase II) constituée d’ossements disloqués.

À l’échelle de la tombe, c’est la distinction entre zone
d’inhumations et zone d’ossements disloqués qui permet
d’identifier plusieurs phases d’utilisation du caveau. La
phase I est constituée d’inhumations successives réparties
sur l’ensemble de l’espace funéraire. Dans le chevet, la

phase I s’arrête au niveau 7, avec la mise en place de la zone
d’ossements disloqués, considéré comme le début de la
phase II. À l’ouest, la séparation entre phases I et II est moins
évidente. Néanmoins, plusieurs éléments, tels que la concen-
tration des immatures dans les niveaux inférieurs ou encore
l’organisation et l’état de dislocation des défunts, permettent
d’envisager une séparation après le niveau 4. De même, la
séparation entre les sujets des phases 0 et I (niveaux 0 et 1)
correspond aux liens stratigraphiques des sujets avec la paroi
et leur état de dislocation.

La phase II affiche une tout autre organisation des dépôts.
Elle mêle inhumations adultes à l’ouest et os isolés à l’est.
Cette phase est bien circonscrite à l’est par la base et le som-
met de la zone d’ossements disloqués (niveaux 8 à 11). À
l’ouest, le changement d’organisation des défunts et du
rythme des dépôts marque le début de la phase II du niveau
5 au niveau 11.

La phase III compte des inhumations localisées à l’ouest
(niveaux 12–14) et affiche à nouveau un lien stratigraphique

Fig. 4 Diagramme stratigraphique des individus inhumés de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont / Stratigraphic diagram

of burials in the gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne, N France) Le Bois de Muisemont.
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avec le chevet qui permet de proposer une quatrième et der-
nière phase d’inhumation, postérieure à la zone d’ossements
disloqués et donc associée à l’arrêt de l’utilisation du chevet.

Cette phase III regroupe des sujets inhumés exclusive-
ment dans la moitié ouest du caveau, superposés le long de
la paroi nord.

Nous avons donc défini quatre phases de dépôts à partir
de l’organisation de ces deux zones est et ouest.

Fonctionnement de la tombe

Tout au long de l’utilisation, la gestion des défunts oppose la
moitié est à la moitié ouest de la tombe, selon des critères
variables.

On constate tout d’abord en phases 0 et I une organisation
spatiale des défunts en fonction de leur âge au décès. En
effet, les immatures du diagramme sont inhumés uniquement
dans la zone de l’entrée (dix immatures). Les données dis-
ponibles indiquent qu’il s’agit d’enfants de moins de neuf
ans. Nous constatons ensuite que la zone ouest reste cons-
tamment dédiée aux inhumations primaires, alors que l’est
de la tombe change de rôle : d’abord lieu d’inhumations pri-
maires (phase I), puis réceptacle d’ossements isolés (phase
II) pour finir en phase III par être abandonnée. Enfin, la
constitution du diagramme de Harris a permis de mettre en
évidence l’absence de lien stratigraphique entre l’est et
l’ouest de la tombe, et ce tout au long de l’utilisation des
phases 0, I et II. Cette autonomie apparente est renforcée
par la mise en évidence d’appariements uniquement intra-
zone [25]. Si la chronologie relative verticale est connue, la
succession des inhumations entre l’est et l’ouest est plus dif-
ficile à définir.

Phase initiale de dépôts vidangés : la phase 0

Le niveau 0 correspond à la couche III-4 identifiée par J.
Leclerc et à la phase 0 définie ici. Elle est située sous les
inhumés en connexion de la couche III-3 sur la moitié ouest
du caveau (Fig. 5). Les indices d’une première réfection de la
paroi nord, observés par Leclerc en 1991, entre la couche III-
4 et III-3 pourraient marquer une rupture justifiant l’exis-
tence d’une phase initiale de dépôt. Leclerc voyait dans cette
couche III-4 « un ensemble autonome, complexe et caracté-
risé à vrai dire par l’association d’éléments difficiles à
accorder entre eux » [26 : 11]. Elle comprend des vestiges
pouvant appartenir à ce que l’on appelle « le fond de cou-
che », généralement retrouvés dans les sépultures collectives
(épiphyses isolées, phalanges, os courts), et des éléments
relatifs à un reste de couche vidangée (os enfoncés en place).
On trouve également des réductions de corps (individus dis-
loqués mais groupés) à l’ouest du caveau [15]. Enfin, cinq
ensembles anatomiques, dont les connexions sont lâches et
lacunaires, ont été individualisés : B5 9, B4 5, C4 B, C4 1 et
C5 8 [26]. Sur le diagramme, au niveau 0, seuls sont figurés
les éléments individualisés. Les éléments disparates de cette
couche III-4 (niveau 0) représentent les restes qui ont
échappé à la vidange de la toute première phase de dépôts
de la tombe (phase 0).

Caractériser le rythme des dépôts de cette phase initiale
semble difficile puisque les inhumations ont été évacuées.
Seuls subsistent deux immatures (B4 5 et B5 9) dont les
connexions anatomiques ont été protégées par une extension
interne (ou par un effondrement de la paroi nord) et trois
individus incomplets et perturbés dans la moitié sud (C4 B,
C4 1 et C5 8). En revanche, on peut envisager que cette

Fig. 5 Coupe stratigraphique de l’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont, d’après J. Leclerc 1992 / Stra-

tigraphic section of the gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne, N France) Le Bois de Muisemont, after J. Leclerc 1992.
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première phase se soit déroulée lentement. Un temps, néces-
saire à la décomposition des articulations vidangées, qui a
abouti aux os disloqués et réductions de corps mis au jour,
ainsi qu’au « temps de vie » de la paroi initiale.

Phase I, des inhumations primaires, un rythme lent

La phase I est comprise entre les niveaux 1 et 4 à l’ouest et
les niveaux 1 à 7 à l’est. Cette phase regroupe 23 sujets, soit
près de la moitié des individus.

La Figure 6 montre le rapport entre les membres infé-
rieurs d’un sujet (C5 6-7) de la phase I, reposant sur une
paire de fémurs disloqués, appartenant peut-être à C5 8 (cou-
che III-4, niveau 0). Ses fémurs étaient désarticulés bien
avant l’arrivée de l’individu C5 6-7 [15].

Les individus en connexion des niveaux 1 à 4 sont instal-
lés tête-bêche et reflètent une certaine homogénéité répon-
dant à une idée d’organisation précise, décidée pour ces indi-
vidus, malgré le temps qui sépare les dépôts des niveaux 0 et
1.

Les sujets du nord du caveau présentent des contiguïtés
articulaires plus lâches et sont plus lacunaires que ceux du
sud. Aucun pendage du sol de la tombe n’explique ces dif-
férences (Fig. 7). L’état fragmentaire des os des sujets B4
7 et B4 6 a peut-être été amplifié par la proximité de l’entrée.
Cette zone de passage peut avoir aussi facilité la disjonction
des articulations persistantes et labiles. Le membre supérieur
gauche de B4 6 n’est plus en position anatomique, tout
comme l’avant-bras droit de B5 8 et de C5 6-7, et la moitié
gauche de B4 7 est disloquée. Que ces perturbations résul-
tent de passages ou bien de prélèvements d’os (B4 6), ces
actions n’ont été effectuées qu’après le temps nécessaire à la
dislocation des articulations. Les dépôts n’ont pas été simul-
tanés, mais bien échelonnés dans le temps. En effet, l’articu-
lation du coude est dite « persistante » et renvoie à l’échelle
de temps « long » proposée dans ce modèle.

Ces observations, ajoutées à la stratigraphie relative des
sujets, permettent d’envisager une progression des dépôts

allant du nord vers le sud de la chambre funéraire. L’exemple
donné par les individus de la phase I, à l’est de la chambre,
illustre parfaitement le déroulement progressif des dépôts en
plusieurs étapes espacées dans le temps (Fig. 8). Tout
d’abord, la moitié supérieure du sujet B7 2, située à la base
de la stratigraphie, a été extraite. Ce geste est rendu possible
par la dislocation de l’articulation sacrolombaire, considérée
comme une articulation persistante [23,24].

De même, l’articulation des genoux du sujet B7 6 est
inexistante à droite et disloquée à gauche pour laisser la

Fig. 6 Photographie du rapport entre les membres inférieurs

du sujet C5 6-7 (couche III, niveau 3) et les fémurs disloqués

de C5 8 (couche III-4, niveau 0), J. Leclerc / Illustration showing

the relationship between the C5 6-7 individual’s lower limb (layer

III, level 3) and the C5 8 individual’s femora (layer III-4, level 0), J.

Leclerc.

Fig. 7 Schéma de succession des inhumations de l’entrée en phases 0 et I / Diagram showing the succession of burials in the entrance

area during phases 0 and I.

182 BMSAP (2016) 28:176-189



place au sujet suivant (B8 1). À son tour, le membre supé-
rieur droit de ce dernier a été extrait avant l’arrivée de B8 2.

Tous ces gestes concernent des articulations persistantes
qui ont nécessité un laps de temps important entre le dépôt et
la dislocation des contraintes ligamentaires pour le prélève-
ment des os.

L’organisation spatiale et chronologique des défunts ainsi
que les gestes repérés indiquent encore un ordre d’inhuma-
tions progressant du centre de la tombe vers le chevet
(d’ouest en est).

Phase II : vers une accélération du rythme
des inhumations

Dix-huit sujets répartis en quatre étapes principales sont
répartis dans un schéma synthétique, présenté de façon à
rappeler l’enchaînement stratigraphique des dépôts succes-
sifs (Fig. 4).

À l’ouest, immédiatement au-dessus de la phase I, on
observe une succession de 14 individus partiels et perturbés,
représentés par une moitié supérieure ou inférieure de sque-
lette, des articulations isolées ou des thorax (Fig. 9). Les
articulations persistantes (genoux, hanches, coudes, épaules
et étage thoracique de la colonne) peuvent être disloquées,
alors même que des connexions labiles, réunissant côtes et
vertèbres, sont maintenues (sujets B5 7, C5 5, C4 8 et B4 4).
L’hétérogénéité de ces connexions pourrait être la consé-
quence d’interventions répétées sur des cadavres dont l’état
d’avancement de décomposition est inégal et donc concerner
des dépôts chronologiquement espacés. Le maintien en
connexion des vertèbres et des côtes peut s’expliquer par la
présence d’une enveloppe textile autour du tronc.

Cette phase IIa reste difficile à interpréter en termes de
rythme de dépôts. Elle témoigne cependant d’une activité
intense sur les défunts à un moment où tous n’avaient pas
atteint le même stade de décomposition. Cette phase pourrait
être une transition ou une préparation de la suivante (IIb).

À partir de la phase IIb, des sujets bien conservés recou-
vrent les défunts plus perturbés de la phase IIa. Cette super-
position induit une interruption des inhumations au sein du

caveau entre les phases IIa et IIb. Cet intervalle sans dépôt
fut suffisamment long pour permettre les manipulations
nécessaires à l’état de perturbation que nous venons d’obser-
ver en IIa.

La phase IIb regroupe au moins trois dépôts simultanés ou
bien très rapprochés dans le temps et une inhumation située
au même niveau stratigraphique (niveau 11).

Le sud du caveau a été utilisé une dernière fois pour les
inhumations de C5 A/C6 A/C5 B. Il s’agit de trois dépôts
groupés. La conservation des articulations labiles des sujets
recouverts (genoux, métatarses) ainsi que l’absence d’os dis-
loqués intercalés indiquent la rapidité du recouvrement de
C5 A puis de C6 A par C5 B.

À proximité de ce petit groupe de défunts, un autre indi-
vidu bien conservé est inhumé (B5 B). Il est le dernier arrivé
à cet endroit de la tombe et ne partage pas de lien stratigra-
phique avec les sujets déposés à proximité, qu’il s’agisse du
groupe des trois défunts ou des sujets de la bande nord
(phase III). L’appartenance de B5 B à la phase IIb est fondée
sur son niveau minimal stratigraphique de dépôt (niveau 11).
Son arrivée dans la tombe est probablement plus tardive,
sans possibilité de le montrer par le biais de notre modèle.

Toutefois, la concentration des dernières inhumations
organisées le long de la paroi nord de la tombe permet de
proposer l’emplacement de B5 B comme étant central et de
suggérer un déplacement des dépôts du sud vers le nord
depuis la phase IIb vers la phase III.

Malgré l’absence de lien stratigraphique empêchant d’af-
firmer la synchronie des quatre inhumations, nous pouvons
cependant remarquer que ces quatre sujets sont tous situés au
sommet de la couche d’inhumation, à cet endroit de la
tombe, et voisin des autres. Même si leur dépôt n’est pas
synchrone, la mise en œuvre reste identique. Ils sont bien
conservés et déposés sur des individus très remaniés.

À partir de la phase II, à l’est de la tombe, la zone du
chevet compte un ensemble hétérogène d’ossements dislo-
qués. À quoi correspondent-ils ? Ces ossements ont été mis
en place après les inhumations adultes de la phase I et avant
l’arrivée des sujets de la phase III (niveau 12).

Un minimum de 14 individus compose cet ensemble.
Le NMI calculé sur les fémurs indique la présence d’au
moins huit adultes et six immatures de moins de neuf ans
(Tableau 1).

Pour tenter de savoir si la constitution de cet ensemble a
été lente ou rapide, il convient tout d’abord de s’intéresser à
la provenance des os disloqués : ils sont issus soit de la
tombe, soit de sujets dont la décomposition s’est déroulée à
l’extérieur du monument. S’ils proviennent de la tombe, il
peut s’agir de restes déplacés vers l’extrémité orientale de la
tombe ou bien laissés in situ après décomposition. Un trans-
fert interne relèverait de la réduction de corps, et l’importa-
tion d’ossements extérieurs tiendrait du dépôt secondaire.

Fig. 8 Schéma de la succession des inhumations au nord du chevet

en phase I / Diagram showing the succession of burials in the nor-

thern part of the rear end of the grave, phase I.
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Les premiers arguments indiquent que ces ossements ne
proviennent pas de la zone de l’entrée. En effet, les apparie-
ments que nous avons réalisés sont exclusifs d’une zone, et
aucun déplacement entre l’entrée et le chevet n’est observé.
Ainsi, ces ossements ne proviennent ni des sujets incomplets
de la phase IIb (la quantité d’os isolés et appariés est suffi-

sante à l’ouest pour pouvoir les compléter au besoin) ni des
sujets de la phase I qui n’ont souffert d’aucune vidange ou de
prélèvements d’ossements. Cet argument s’applique égale-
ment aux sujets du chevet en phase I. Si un épisode de
vidange avait eu lieu au-dessus des inhumations adultes du
chevet (phase I), ces derniers en auraient également souffert

Fig. 9 Modéliser le rythme entre les inhumations dans l’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Le Bois de Muisemont / Model

of the intervals between deposits in the gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne, N France) Le Bois de Muisemont.
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et ne présenteraient pas de cohérences anatomiques. L’hypo-
thèse que nous préférons est donc l’adjonction d’ossements
en provenance de l’extérieur, donc un dépôt secondaire.

Les os de l’ossuaire sont superposés directement les uns
sur les autres et l’organisation de certains d’entre eux donne
une indication de rythme. Les mètres carrés B7, C7 et B8 C8
concentrent l’essentiel des restes3 : 19 restes en B8 C8
(fémurs, humérus, crânes) et 15 en B7 C7 (crânes et fémurs).
D’une manière générale, les os disloqués ne sont recouverts
que par un seul os. Seuls les carrés B7 et C8 concentrent un
amas d’ossements empilés. La quantité d’ossements super-
posés correspond-elle à un enchaînement de gestes plus
nombreux en B7 et C8 que dans le reste de la zone ? Le
sommet de la couche montre des os disposés de façon non
aléatoire. Au nord (B7, B8), un arc de cercle est constitué de
quatre fémurs (dont au moins une paire) déposés successive-
ment sur deux rangées de blocs craniofaciaux (Fig. 10). Bien
visible au nord, la suite de ce cercle est moins nette au sud.
La présence de deux paires d’humérus, d’un fémur ainsi que
de blocs craniofaciaux, montre ce qui pourrait être la
seconde partie de ce cercle. Bien que modeste, il s’agit du
seul indice d’organisation des os isolés dans l’ossuaire. L’hy-
pothèse d’un « sac » ayant pu contenir ces ossements pour-
rait être avancée. Toutefois, la paire de fémurs située en B7
ne confirme pas une telle hypothèse. En effet, si le premier
fémur participe parfaitement à la constitution de l’arc de cer-
cle, son symétrique sort totalement de cette configuration
géométrique (Fig. 10).

Cette organisation peut cependant correspondre à un
geste unique tout comme l’arrivée des os en C8.

En C8 et en limite de C9, les os sont superposés. Sept
humérus (dont une paire) ainsi que treize fémurs (dont deux
paires) sont entassés sans afficher d’organisation spécifique.
Sur l’ensemble des os disloqués présents, deux membres
sont arrivés sous forme de partie anatomique. En effet, un
membre supérieur et un genou étaient encore articulés au
moment du dépôt. En revanche, l’absence de connexion
pour les os des mains et des pieds confirme le caractère
secondaire des dépôts de l’ossuaire.

À l’exception de deux paires d’humérus dont les symétri-
ques sont éloignés de 1 m pour l’une et 2 m pour l’autre, tous
les appariements sont proches dans l’espace et impliquent
que les os correspondants sont arrivés simultanément. Les
sujets sont arrivés disloqués, mais groupés, déposés l’un
après l’autre ou peut-être en lots. Les écarts importants de
quelques ossements témoignent de remaniements posté-

rieurs au dépôt des vestiges. Que ce soit des dépôts uniques
avec réinterventions ou des dépôts successifs, l’ossuaire a
donc connu au moins deux temps d’intervention.

Phase III : vers un ralentissement des inhumations

Cette phase IIIa est postérieure à la mise en place de la zone
d’ossements disloqués, C6 A reposant sur des os isolés de
l’ossuaire.

Cependant, les deux sujets les plus à l’ouest de ce groupe
(B5 A et B3 A) sont accolés à B5 5 (phase IIb). L’absence de
lien stratigraphique entre les sujets du nord et B5 5 ne permet
pas d’établir de chronologie relative entre les phases IIb et
IIIa à l’ouest de la tombe. La mise en place du groupe loca-
lisé le long de la paroi nord de la tombe est peut-être contem-
poraine de l’arrivée de B5 5. Quoi qu’il en soit, la connexion
des articulations labiles de B5 A et de B6 A ainsi que la
cohérence de l’organisation des corps plaident en faveur de
quatre inhumations très rapprochées dans le temps et témoi-
gnent d’un rythme rapide de dépôts de ce groupe de défunts.

Le dernier inhumé (B4 B) repose sur deux sujets du
groupe de la paroi nord : B5 C et B3 A. L’état lacunaire de
ces deux sujets évoque sans conteste un ralentissement de

Fig. 10 Répartition des os de l’ossuaire (fémurs, humérus, crânes,

os coxaux) / Distribution of femora, humeri, hip bones and skulls

in the ossuary.

3 Nous sommes conscients que 35 sujets attestés par le NMI ne figurent
pas dans ce schéma. Les fémurs isolés qui les représentent n’ont pu être
intégrés à l’étude des connexions articulaires. Ces os isolés permettent
d’entrevoir des épisodes de remaniements. Sur les 35 sujets dispersés,
61 % sont des immatures. Il n’en reste pas moins que deux tiers des
sujets participent à la restitution de l’histoire de la tombe.
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l’utilisation de la tombe avant l’arrivée de B4 B. Le fémur
droit de B5 C ne se trouve plus dans une position anato-
mique. La partie proximale a été découverte là où devrait
se trouver la partie distale du fémur. Cette opération n’a pu
se produire qu’après un temps suffisamment long pour que la
hanche (articulation persistante) libère le fémur de ses
contraintes ligamentaires.

L’arrivée de B4 B est donc bien postérieure à la phase IIIa.
À son tour, B4 B, dernier inhumé de la tombe, porte les

traces d’une intervention postérieure, impliquant de fait une
condamnation tardive de l’accès au sépulcre.

Discussion

Modèle des rythmes de dépôts à Bazoches-sur-Vesle

Au moins 100 sujets ont été inhumés dans la tombe de
Bazoches-sur-Vesle. Nous avons pu distribuer près des deux
tiers d’entre eux (n = 65) en quatre phases d’inhumation. Les
phases de dépôt 0 et I comprennent 28 sujets, les phases II et
III 23 sujets et au moins 14 individus déposés dans l’os-
suaire. Les 35 sujets restants sont résiduels et répartis entre
les différents niveaux stratigraphiques.

Bien que l’estimation du temps écoulé entre chaque
séquence d’inhumation soit difficile à quantifier, une partie
de l’histoire de la tombe se distingue par une durée d’utili-
sation plus courte.

Les indices laissés par la phase 0 suggèrent que cette pre-
mière phase se soit déroulée lentement. Ensuite, les inhuma-
tions des phases I et IIa sont espacées dans le temps. Bien
organisées, les inhumations de la phase I semblent progres-
ser spatialement et laissent la place aux individus de la phase
IIa dont l’état de perturbation des articulations laisse imagi-
ner le temps long nécessaire à leur décomposition avant
prélèvement.

Vient ensuite un temps de dépôts sinon simultanés, du
moins rapprochés dans le temps, matérialisés par des sque-
lettes présentant de nombreuses connexions dont des articu-
lations labiles des pieds notamment (phases IIb et IIIa). À la
fin de l’utilisation de la tombe, le rythme de dépôt redevient
plus lent avec une succession de sujets à nouveau perturbés
(phase IIIb).

La phase I se caractérise par des inhumations primaires
sur l’ensemble de la chambre funéraire. La grande majorité
des sujets immatures— individualisés— (9/10) est inhumée
au cours des phases 0 et I. Ce regroupement stratigraphique
est aussi spatial. Aucun sujet immature n’a été déposé dans
le chevet (Fig. 11), bien que plusieurs d’entre eux soient
représentés par des os isolés dans le chevet en phase I
comme en phase II. Il apparaît clairement qu’il existe un
contraste entre le traitement réservé aux adultes et aux imma-
tures du chevet. Cette organisation préférentielle des adultes

dans le chevet pose la question de la gestion des défunts et de
leur ordre d’arrivée dans la tombe. D’ailleurs, le diagramme
stratigraphique conduit à s’interroger sur l’utilisation alter-
née ou successive du chevet ou de l’entrée. En outre, les
adultes ont-ils été inhumés avant les immatures de l’entrée ?
L’étude du rythme des inhumations donne ici un élément de
réponse. La progression nord-sud des inhumations de l’en-
trée laissait un accès vers le chevet le long de la paroi sud. La
circulation au sein du sépulcre demeure un problème. L’hy-
pothèse d’un accès supérieur [27] ou d’une passerelle mobile
accessible par la paroi nord [25] a été suggérée.

Les individus adultes et les immatures de la phase I cèdent
la place, en phase II, à des inhumations majoritairement
d’adultes. Ce changement de recrutement s’accompagne,
dans un premier temps, de manipulations répétées sur les
cadavres traduisant un rythme lent (phase IIa) suivi, dans
un second temps, d’un rythme plus soutenu avec de petits
groupes d’inhumés (phases IIb et IIIa). Les défunts au sein
de chaque groupe, s’ils ne sont pas déposés simultanément,
se succèdent rapidement.

Le rythme de constitution de l’ossuaire est double. Deux
carrés (B7, C8) concentrent la plupart des vestiges empilés
sur cinq niveaux et traduisent une concentration de l’activité.
Cette question du rythme des dépôts n’a été abordée que de
manière annexe dans l’étude des sépultures collectives. L’or-
ganisation singulière des os observée dans le nord (B7) peut
se rapprocher du soin avec lequel les os de l’ossuaire de
Balloy, sépulture 13 (Seine-et-Marne) ont été méthodique-
ment empilés et organisés en faisceaux sur un tapis de blocs
craniofaciaux [5]. Dans les carrés B8, B9 et C9, la concen-
tration des os isolés est moins forte, et ceux-ci sont éloignés
du centre de l’amas osseux et ne trahissent aucune organisa-
tion spécifique. La durée d’utilisation de la sépulture 13 de

Fig. 11 Plan de répartition en phase I des individus adultes

et immatures de l’allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne)

Le Bois de Muisemont /Distribution of adult and immature burials

during phase I in the gallery grave of Bazoches-sur-Vesle (Aisne, N

France) Le Bois de Muisemont.
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Balloy est qualifiée de courte [28]. Cependant, si une orga-
nisation soignée reflète une action unique (Balloy et le cercle
en B7 à Bazoches), la désorganisation apparente du reste de
l’ossuaire ne traduit pas forcément une succession lente
d’opérations, mais une moindre attention portée aux restes
déposés. Les os de l’extrémité du chevet (bande 9) et ceux de
C8 avaient-ils moins d’importance que ceux organisés en
cercle ? Dans ce cas, comment interpréter la proximité des
os constitutifs d’une même paire autrement que par la
volonté des opérateurs de maintenir groupés les restes des
défunts transportés ? L’ossuaire serait-il finalement un sim-
ple réceptacle ponctuel de restes issus d’une structure pri-
maire vidangée ou bien le lieu habituel d’inhumations secon-
daires introduites petit à petit ? Les 14 défunts concernés par
cette pratique funéraire en deux temps suivraient dans ce cas
un processus funéraire différent de celui des inhumés de
l’ouest du caveau. L’étude des rythmes de dépôts révèle
deux organisations opposées. L’une, codifiée et l’autre appa-
remment désorganisée.

La combinaison de dépôts primaires et d’os disloqués au
sein d’une même structure n’est pas rare. Le pourrissoir et les
reprises d’ossements de l’aven de la Boucle de Corconne
(Gard) traduisent la présence de dépôts primaires et secondai-
res [29]. Les os disloqués de la sépulture II à Marolles-
sur-Seine (Seine-et-Marne) repoussés dans des fosses péri-
phériques [30] peuvent être considérés comme des réductions
de corps. Les tombes collectives de la Ferme Duport à Guiry-
en-Vexin (Val-d’Oise) ou à Vers-sur-Selle (Somme) présen-
tent, elles aussi, de nombreux restes disloqués et des remanie-
ments de squelettes. D’autres restes osseux issus des inhuma-
tions primaires de sépultures collectives sont qualifiés
d’ossuaires comme dans la dernière phase d’utilisation de l’al-
lée sépulcrale de La Chaussée-Tirancourt (Somme) qui com-
bine des cellules d’inhumations primaires et un ossuaire inter-
case interprété comme les restes des vidanges de ces cellules
[31]. À la différence de ces exemples, les arguments dévelop-
pés précédemment proposent que les os du dépôt secondaire
de Bazoches-sur-Vesle proviennent non pas des défunts qui y
étaient initialement inhumés, mais de l’extérieur de la tombe.
Les symétriques de chaque paire d’humérus et de fémurs sont
proches l’un de l’autre. Bien que leur position ne montre
aucune cohérence anatomique, cette proximité indique un ras-
semblement des os qui constituaient l’individu ou du moins
une partie. Les os sont disposés en fagots et témoignent dans
le nord d’une organisation spécifique (B7).

Du rythme des dépôts à la population inhumée

Les inhumés de Bazoches-sur-Vesle renvoient l’image d’une
population comportant des adultes et des enfants en propor-
tion équivalente et inhumés progressivement sur un rythme
« lent ». Si cette proportion est vérifiée en phase I, elle ne
l’est plus dans les phases suivantes. En effet, nous avons

constaté précédemment que la population inhumée de la
phase II était composée de groupes d’adultes successifs, dont
les arrivées au sein de chaque ensemble étaient rapides sinon
simultanées. Ces dépôts groupés successifs précèdent un
ralentissement important du rythme des dépôts et du nombre
des défunts à la fin de l’utilisation de la tombe. Dans le
même temps, seuls dix immatures sur 46 sont restés en
connexion, essentiellement dans la zone de l’entrée en phase
I. Les autres sont dispersés dans les différents niveaux de
dépôts sous forme d’ossements isolés. Nous avions déjà
remarqué une différence de traitement spatial et stratigra-
phique entre les adultes et les immatures. Que penser de cette
différence de traitement entre immatures cette fois ? Le
maintien en connexion de certains est-il le fruit du hasard
ou le résultat d’une attention particulière portée à des indivi-
dus au statut social différent ?

Les changements de recrutement et de rythme d’inhuma-
tion observés semblent être parfaitement coordonnés. Que
signifient-ils ?

Le rythme relativement lent des dépôts de la phase I peut-
il correspondre au rythme naturel des décès d’une petite
communauté ? Aujourd’hui, les villages du Néolithique
récent sont mieux connus, et les fouilles préventives ont
mis au jour des occupations limitées dans le temps, investies
par de petites communautés villageoises, comme à Presle-
et-Boves (Aisne) à 20 km de la tombe de Bazoches-
sur-Vesle [32], ou à Vignely « La Noue Fénard » (Seine-
et-Marne) tout près de la sépulture collective de « La
Porte-aux-Bergers » à Vignely [33]. L’existence d’un site
domestique à proximité de la tombe collective de
Bazoches-sur-Vesle n’est pas inenvisageable. Les inhumés
de la phase I de Bazoches-sur-Vesle ne sont pas marqués
par une sélection drastique. Enfants et adultes possèdent
une place prédéfinie dans la tombe et sont inhumés progres-
sivement au fur et à mesure des décès. De plus, une partie de
la population inhumée de Bazoches-sur-Vesle semble répon-
dre à un profil biologique commun, d’après l’étude des
variations anatomiques non métriques observées sur
4 600 dents de la tombe (d’après la liste de Scott et Turner)
[34]. Dans l’échantillon analysé, des molaires inférieures
(M1 et M3) présentent des cuspides additionnelles (cusp
6 et cusp 7) ou une organisation occlusale des cuspides
caractéristiques des groove pattern+ [35]4. Ces caractères
discrets fortement héréditaires semblent indiquer l’existence
d’affinités génétiques entre certains individus. L’étude en
cours devra déterminer si ces mandibules, en majorité iso-
lées, forment ou non, un groupe chronologiquement et/ou
spatialement cohérent dans la tombe [35,36]. À ce jour, le
seul groupe spatialement cohérent concerne trois des cinq
sujets en connexion, possédant encore une mandibule. Deux
immatures, inhumés à proximité l’un de l’autre, B5 9 et B4 5
(niveau 0), possèdent chacun un caractère rare à Bazoches-
sur-Vesle, commun avec l’adulte C4 9–10 (niveau 4), B5 9
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(M1+) et B4 5 (M2×). Ces caractères communs observés
entre l’adulte C4 9–10 et les immatures B5 9 et B4 5 ne
peuvent malheureusement pas témoigner à eux seuls du
mode de recrutement alors en vigueur tout au long des pre-
mières phases d’occupation de la tombe.

En ce qui concerne les phases II et III, à quelle population
inhumée peuvent correspondre des inhumations d’adultes
quasi simultanées ou espacées dans le temps ? Aucun carac-
tère discret dentaire commun aux sujets des phases II et III
n’a pu être observé. Ces résultats sont conditionnés par le
mauvais état de conservation général des dents (35 à
69 %), mais ne signifient pas pour autant qu’aucun lien n’a
pu exister entre ces inhumés. Là encore, la mauvaise conser-
vation des ossements limite les observations pour caractéri-
ser la population inhumée. Sur la base des caractères discrets
dentaires, les indices de liens familiaux entre les sujets des
phases 0 et I sont attestés pour quelques sujets, mais ils res-
tent non observables pour les phases II et III.

Les individus inhumés dans les phases II et III sont moins
nombreux, et leurs arrivées sont plus espacées dans le temps.
Ce changement de rythme coïncide avec un changement de
recrutement funéraire. Les transformations observées au cours
de l’utilisation pourraient-elles renvoyer à la toute fin du
IVe millénaire et annoncer les modifications qui accompa-
gnent le passage au IIIe millénaire [11,21,37,38] ? L’absence
de mobilier postérieur au Seine-Oise ne nous permet pas de
rejeter complètement l’hypothèse d’inhumations plus récentes
dépourvues d’objets. En effet, au IIIe millénaire, la quantité de
céramique diminue dans les sépultures collectives [37,38]. La
tombe de Bazoches-sur-Vesle comporte dans l’ensemble peu
de mobilier. Il n’est pas impossible qu’aucun mobilier n’ait
accompagné les derniers défunts.

Conclusion

La chronologie et le rythme des dépôts dans les sépultures
collectives ont toute leur place dans les problématiques
archéoanthropologiques actuelles. Il va sans dire qu’elle
n’est qu’une étape participant à l’étude plus large du recru-
tement de la population inhumée. La datation absolue (radio-
carbone) modélisée par les statistiques bayésiennes permet
de proposer des durées, surtout entre des ensembles d’inhu-
mations, et de comparer le fonctionnement des sites d’une
même région. L’emploi de cette méthode est néanmoins
limité par le mauvais état de conservation du collagène de
certains individus dans des sépultures collectives comme
Bazoches-sur-Vesle. Nous avons donc proposé une méthode

alternative à partir de l’étude de l’état de dislocation des
inhumés. Les postulats formulés (temps court = connexion/
temps long = dislocation) donnent à Bazoches-sur-Vesle un
modèle cohérent de l’évolution des dépôts. La toute pre-
mière phase d’utilisation de la tombe (phase 0) a été en partie
vidangée. Les restes témoignent cependant d’une longue
phase d’occupation. Durant la phase I, nous sommes en pré-
sence d’un rythme lent caractérisé par des inhumations pro-
gressives. La phase II regroupe une zone ossuaire à l’est
ainsi que des inhumations primaires à l’ouest : des inhuma-
tions groupées peut-être simultanées, entrecoupées de temps
sans dépôt. La phase III ne concerne que quelques défunts
inhumés très progressivement. Si ce modèle ne permet pas
de préciser la durée réelle de l’utilisation de la tombe, il
apporte en revanche une définition des durées relatives en
son sein. La période de son utilisation est à ce jour indiquée
par le mobilier funéraire caractéristique de la fin du IVe mil-
lénaire rattaché au groupe du Seine-Oise.

Ce modèle de fonctionnement est finalement assez proche
de celui observé dans la sépulture collective de Bury dans
l’Oise [4]. À l’échelle régionale, ces similitudes posent la
question des moteurs du changement dans les pratiques
funéraires, qui suivent pour cette période les mêmes étapes
d’une sépulture à l’autre. Elles interrogent également le
mode de fonctionnement des autres sépultures collectives
du Nord de la France. Le modèle que nous proposons ici
ne saurait toutefois être appliqué sans une analyse rigoureuse
de la gestion des dépôts, étayée par des datations absolues,
ce qui permettrait de modéliser les durées d’occupation et les
fréquences des dépôts dans les sépultures collectives à une
échelle plus large.

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