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Les données pondérales dans l’étude des ossuaires :
l’exemple du caveau 2215 de l’église des Carmes,
place Albert-1er à Montpellier
Use of Weight Data in Studies of Ossuaries: The Example of Vault 2215 in the Carmes Church
on Place Albert-1er in Montpellier
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Résumé Au cours de la fouille préventive d’une église
médiévale et moderne, menée à la place Albert-1er de Montpellier, un caveau, situé dans le chœur, a livré une importante
quantité d’ossements. Les délais imposés à cette opération
ont limité les observations de terrain et, par là même, la compréhension du fonctionnement de cette structure. Le prélèvement des vestiges selon un carroyage implanté dans le
caveau a toutefois permis de mener une étude pondérale
des restes osseux. Cette étude s’inspire des méthodes d’analyse des crémations, dont le protocole et les outils sont bien
connus et ont été largement diffusés. Elle s’appuie sur la
détermination et le tri des fragments osseux par région anatomique et le pesage des lots ainsi constitués. Les poids obtenus ont été enregistrés dans un tableur, habituellement utilisé
pour l’étude des crémations, afin d’analyser la représentation
des régions anatomiques dans cet amas osseux ainsi que leur
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répartition au sein du caveau. Ce protocole a permis de montrer que toutes les parties du corps étaient correctement
représentées, y compris dans leurs plus petits éléments. Cela
a confirmé l’hypothèse de dépôts primaires au sein de cette
structure et mis en évidence une distribution des ossements
qui suit globalement l’ordre anatomique, évoquant une
orientation des défunts conforme au rite chrétien.
Mots clés Données pondérales : Ossuaire : Sépultures
collectives : Archéologie préventive : Crémations
Abstract During a rescue excavation conducted in a medieval to modern church on Place Albert 1er in Montpellier, a
vault located in the choir delivered a significant amount of
bones. The deadlines imposed on the excavation limited
field observations, thereby potentially preventing a full
understanding of the functioning of the structure. However,
these problems were alleviated by placing a grid in the vault
that enabled the study of the skeletal remains by weight. This
type of study draws on cremation analysis methods, for
which the protocol and tools are well known and have been
widely disseminated. The bone fragments are identified and
sorted by anatomical region and the batches thus made up
are then weighed. The bone weights obtained from the vault
were entered into a spreadsheet usually used to study cremations, in order to analyze the representation of anatomical
regions in the bone mass and their distribution in the vault.
This protocol showed that all anatomical regions were well
represented, including their smallest bone elements. This
confirmed the hypothesis that the vault was used for primary
deposits. The distribution pattern of the bones, which generally followed the anatomical sequence, suggested an orientation of the deceased conforming to the Christian burial rite.
Keywords Weight data · Ossuary · Collective burial ·
Rescue archaeology · Cremations
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Introduction et présentation du site
La pesée des vestiges osseux humains retrouvés en contexte
archéologique est généralement exploitée pour l’étude des
ensembles funéraires liés à la pratique de la crémation
[1,2]. Ces données fournissent des informations importantes
sur la composition de l’échantillon osseux, permettant de
discuter la représentation des régions anatomiques ainsi
que leur distribution spatiale au sein de la structure funéraire.
Elles peuvent également contribuer à l’estimation du nombre
de sujets représentés dans l’échantillon.
En 2009, lors de l’étude de l’ossuaire de l’église SaintPierre d’Épernon, nous avons essayé de mettre en évidence
l’intérêt de ces techniques, appliquées à de l’os non brûlé,
pour la détermination du nombre minimum d’individus
(NMI) [3]. Dans l’étude que nous présentons ici, nous avons
emprunté un peu plus aux méthodes d’analyse des crémations, en utilisant les données pondérales pour préciser la
composition anatomique d’un important amas osseux et la
distribution de ces vestiges au sein d’un caveau mis au jour à
Montpellier lors d’une fouille archéologique préventive,
pour tenter de mieux comprendre son fonctionnement.
Cette opération, menée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) d’août 2014 à janvier 2015, place Albert-1er, sur le tracé d’un futur tronçon de
la ligne 4 du tramway montpelliérain, a mis au jour les vestiges médiévaux et modernes d’une église appartenant à l’ordre des Carmes. Outre de remarquables éléments architecturaux, cette opération a également révélé la présence d’une
cinquantaine de sépultures, dont trois caveaux.
Le caveau 2215 était situé dans la chapelle au sud du
chœur (Fig. 1). Cette structure maçonnée, de forme quadrangulaire, mesurait 2,30 m de long pour 1,00 m de large, avec
une profondeur conservée de 0,75 m. Elle était orientée selon
un axe ouest-est. Un bloc de calcaire parallélépipédique était
déposé dans son angle nord-ouest, évoquant une marche
d’accès (Fig. 2). Ce caveau contenait une importante quantité d’ossements humains formant une couche de 10 à 25 cm
d’épaisseur sur son plancher. La fragmentation d’une partie
de ces ossements et leur apparent désordre ont considérablement gêné la lecture initiale de cet amas et n’ont pas permis
d’établir, de prime abord, la nature et les modalités d’utilisation de cette structure. Par défaut, celle-ci a été, dans un
premier temps, considérée comme un possible ossuaire.
Des délais restreints ont malheureusement accentué la difficulté de l’intervention1 et n’ont pas permis de mener une
1

La présence de nombreux réseaux contemporains (conduites d’eau,
de gaz et d’électricité), dont certains encore en activité, a conféré à
l’ensemble du site une topographie particulièrement chaotique
compliquant l’accès au caveau dont l’angle nord-ouest du plancher a,
par ailleurs, été fragilisé par un effet de sape lié à la proximité de la
nappe phréatique.
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fouille minutieuse et de procéder à des observations de terrain précises. Pour pallier la perte de données résultant de ces
conditions défavorables, nous avons recherché des méthodes
d’études adaptées au traitement d’un mobilier osseux
dégradé issu d’une fouille menée dans l’urgence.
Nous présenterons dans un premier temps les méthodes
employées, sur le terrain et en laboratoire, pour l’enregistrement et l’exploitation des données. Puis nous exposerons les
résultats que cette démarche a permis d’obtenir, notamment
pour la compréhension des pratiques funéraires et le fonctionnement du caveau.

Enjeux et méthodes, du terrain au laboratoire
Plusieurs questions se posent lors de l’étude d’une structure
telle que le caveau 2215. En premier lieu, combien d’individus y sont représentés ? Ensuite, sous quelle forme ont-ils été
déposés ? S’agissait-il de corps frais ou de lots d’os secs ?
Enfin, ces dépôts suivaient-ils un schéma, tel qu’une disposition particulière des corps ou un tri des vestiges selon leur
appartenance anatomique2 ?
Les réponses à ces questions conditionnent la bonne compréhension de l’utilisation, souvent complexe, de ces structures et permettent éventuellement d’en établir la ou les
fonctions.
Les méthodes de l’archéothanatologie [4,5], pour obtenir
ces réponses, mettent en œuvre sur le terrain des procédés de
fouille fine et d’enregistrement rigoureux de la disposition
des vestiges dont le temps d’exécution n’est que très difficilement compressible et qui nous a, hélas, fait défaut.
Pour limiter un tant soit peu la perte des données spatiales
des vestiges, il a été décidé de diviser l’espace interne du
caveau à l’aide d’un carroyage délimitant des secteurs de
démontage de dimensions réduites3 et à peu près égales.
Six secteurs ont ainsi été délimités et identifiés par les lettres
A à F (Fig. 3). Après l’enlèvement du remplissage supérieur
du caveau par des moyens mécaniques, deux ou trois passes
de décapage par carrés ont été nécessaires pour prélever rapidement la totalité des vestiges. Le sédiment issu de cette
fouille a été tamisé à la maille 2 mm, afin de limiter la perte
des plus petits fragments4. Par ailleurs, plusieurs connexions
2

Nous omettons ici volontairement l’identification biologique des
sujets représentés dans la tombe qui, si elle constitue un prérequis à
l’analyse pondérale, ne fait pas partie des informations récoltées grâce
à cette dernière.
3
D’une surface initiale d’un quart de mètre carré, les contraintes de la
fouille ont conduit à porter la longueur est-ouest de ces secteurs à
0,75 m, leur conférant une forme rectangulaire. Par commodité, nous
continuerons cependant de les désigner dans notre texte sous le terme
de carrés.
4
Des ossements de sujets immatures et périnatals ont été aperçus à la
surface de l’amas osseux. Il fallait donc s’assurer que, malgré la
rapidité de la fouille, ces petites pièces ne seraient pas perdues.
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Fig. 1 Plan des vestiges architecturaux mis au jour au niveau du transept et du chœur de l’église (relevé et DAO : équipe Inrap) / Plan
of the architectural remains from the transept and choir of the church
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Fig. 2 Plan et coupe du caveau 2215 (relevé et DAO : équipe Inrap) / Plan and profile of vault 2215 (mapping and CAD: Inrap team)
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Fig. 3 Vue générale de la couche d’ossements et du carroyage en place (cliché V. Fabre ; DAO J. Rouquet) / Overview of the layer
of bones and grid emplacement (photo V. Fabre; CAD J. Rouquet)

anatomiques, intéressant différents segments et plusieurs
individus, ont été identifiées au cours de la fouille. Les pièces osseuses concernées ont été prélevées isolément pour en
préserver l’identification individuelle5. Nous avons ainsi

5
Les raisons de la conservation de certaines contiguïtés articulaires
peuvent être multiples et restent difficiles à préciser. La grande
densité d’ossements dans le caveau a peut-être limité les
déplacements au cours de la décomposition ou lors d’éventuelles
interventions postérieures aux dépôts.

obtenu une assez bonne approximation de la localisation
des ossements et de certains ensembles anatomiquement
cohérents à l’intérieur de la cuve.
Ces données ont ensuite été traitées pour tenter de comprendre le fonctionnement du caveau. Les connexions anatomiques observées à la fouille fournissaient déjà des indications quant au dépôt de corps frais ou partiellement
décharnés dans la structure, mais qu’en était-il du nombre
d’individus présents dans celle-ci ? Face à cette question,
nous avons été confrontés au problème de la fragmentation
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des ossements. Celle-ci réduit l’échantillon identifiable, et
les méthodes classiques de dénombrement pâtissent de cet
état de fait et du biais qui peut alors affecter le décompte [6].
Par ailleurs, une mauvaise identification individuelle
n’affecte pas le seul dénombrement des sujets dans la structure ; elle impacte également la reconnaissance de l’organisation et de la composition des dépôts. En effet, en cas de
fragmentation importante, le simple dénombrement des pièces osseuses rend difficilement compte de la représentation
réelle des régions anatomiques et, par extension, de leur
localisation dans le caveau. On se trouve ainsi confronté
aux mêmes difficultés que lors de l’étude des crémations
et, plus précisément, des bûchers funéraires, pour laquelle
l’analyse de la répartition spatiale des ossements revêt une
importance cruciale malgré la fragmentation provoquée par
l’exposition à une chaleur intense [7]. C’est cette analogie,
encore renforcée par notre méthode de prélèvement, qui
nous a conduits vers l’utilisation des données pondérales.
En laboratoire, après lavage, tous les fragments osseux
ont été triés en trois étapes : tout d’abord selon leur carré
d’origine, puis leur numéro de décapage et enfin selon leur
appartenance anatomique. Cela nous a permis dans un premier temps de calculer le NMI représenté dans cet amas
d’ossements6.
À ce stade, les os des sujets immatures ont été écartés de
l’étude. En effet, l’analyse pondérale de ces restes est délicate du fait de la rareté des référentiels [9] et de la considérable variabilité de la masse osseuse au cours de la croissance [10]. Seuls les os adultes ou de taille adulte ont donc
été traités par la suite.
À l’issue des trois étapes du tri, chaque lot d’ossements a
été pesé à l’aide d’une balance de précision (Fig. 4) et les
résultats enregistrés dans une version simplifiée du tableur
élaboré, à l’origine, pour l’étude des crémations [1]. Ce
tableur calcule la représentation des régions anatomiques
au sein de l’ensemble osseux de façon globale mais également pour chaque unité de démontage (Tableau 1). En comparant ces résultats avec des données pondérales de référence concernant des os secs non brûlés [11,12], on peut
apprécier le niveau d’intégrité des corps et poser ainsi l’hypothèse du caractère primaire ou secondaire du dépôt. On
peut également étudier la distribution en plan des différentes
parties du corps et en déduire avec plus ou moins de précision la disposition des défunts dans la structure. Ces informations aident à caractériser l’utilisation du caveau soit
6

Ce calcul s’est limité au NMI de fréquence [8] affiné par exclusion
selon le niveau de maturation des os, le temps nécessaire à une
recherche d’éventuels appariements nous ayant fait défaut.
7
Pour une définition de ces différents modes de fonctionnement, on
pourra notamment se référer à la thèse de Gleize sur la réutilisation
des tombes et la manipulation des ossements en contexte funéraire
[13].
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comme ossuaire, soit comme sépulture multiple ou
collective7.
Enfin, nous avons comparé le NMI, obtenu par comptage
des fragments identifiés, avec les poids d’ossements recueillis ; d’une part, pour évaluer le niveau de fragmentation et
son influence sur l’identification des vestiges et, d’autre part,
pour vérifier la cohérence entre ces valeurs8.

Résultats
L’examen détaillé des données pondérales montre que les
régions anatomiques sont représentées conformément aux
valeurs théoriques, y compris pour les pièces les plus fragiles
ou celles appartenant à des connexions labiles (Fig. 5). Les
os des mains représentent ainsi 1,9 % du poids total de
l’amas osseux, pour un poids théorique moyen se situant à
2,62 % du poids total du squelette selon les tables de Silva et
al. [12]. Pour les os des pieds, la différence est quasi nulle,
avec une représentation constatée de 5,6 % pour un taux
théorique de 5,69 %.
Il est donc probable que le caveau contenait une majorité
de corps entiers en dépôts primaires.
La répartition spatiale des vestiges met en évidence un
respect global de l’ordre anatomique d’ouest en est (Fig.
6). Les corps reposaient donc principalement selon cet axe,
les têtes se trouvant pour la plupart à l’extrémité ouest de la
tombe et les pieds à son extrémité est. On observe toutefois
la présence d’os du crâne dans les carrés de l’est du caveau
et, dans une moindre mesure, d’os des membres inférieurs
dans les carrés de l’ouest. Ce brassage pourrait résulter de
perturbations intervenues au cours du fonctionnement du
caveau, notamment en cas de dépôts successifs ou après
son abandon. Il pourrait également indiquer que quelques
corps ont été déposés selon une orientation inverse, la tête
à l’est et les pieds à l’ouest. Cette hypothèse est par ailleurs
étayée par la présence d’os des membres droits et gauches à
la fois dans les travées nord et sud du caveau, confortant
l’image de dépôts tête-bêche. En revanche, la fragmentation
des os ayant en grande partie compromis leur latéralisation,
elle ne nous a pas permis de déterminer la face de dépôt des
corps à l’aide des données pondérales9.
8

La fragmentation des ossements empêche parfois leur identification et
donc leur dénombrement. Une divergence entre la masse des
ossements et leur décompte rend compte de ce phénomène et peut
permettre d’en atténuer l’impact [9].
9
La représentation par carrés des régions anatomiques identifiables
semble toutefois indiquer un dépôt préférentiel sur le dos. En effet,
une majorité des os droits se situe dans la travée sud du carroyage,
donc au niveau du côté droit des sujets déposés dans le caveau en
tenant compte de l’orientation majoritaire des corps ; de même, une
majorité des os gauches est située dans la travée nord, au niveau de
leur côté gauche.
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Tableau 1 Enregistrement des données pondérales avec calcul des représentations des différentes régions anatomiques et leur distribution au sein du caveau (mbsup : membre
supérieur ; mbinf : membre inférieur ; mbind : membre indéterminé) / Recording the weight data with calculation of the representations of the various anatomical regions and
their distribution within the vault (mbsup: upper limb; mbinf: lower limb; mbind: indeterminate limb)
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mbsup : membre supérieur ; mbinf : membre inférieur ; mbind : membre indéterminé ; indet : indéterminé ; % Low : représentation théorique des régions anatomiques selon les données de Lowrance et Latimer citées par Krogman ; % Sil : représentation théorique des régions anatomiques selon les données de Silva et al
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Fig. 4 Tri des fragments osseux avant le pesage à l’aide d’une balance de précision (cliché : J. Rouquet) / Sorting the bone fragments
before weighing with a precision balance

Fig. 5 Graphique de comparaison de la représentation des régions anatomiques dans le caveau avec les représentations théoriques
de Lowrance et Latimer [11] (DAO : J. Rouquet) [mbsup : membre supérieur ; mbinf : membre inférieur ; mbind : membre indéterminé]
/ Graph comparing the representation of the anatomical regions in the vault with the theoretical representations of Lowrance and Latimer [11] (mbsup: upper limb; mbinf: lower limb; mbind: indeterminate limb)

174

BMSAP (2017) 29:165-176

res. Cette tendance forte pourrait indiquer que le nombre
effectif de sujets déposés primairement dans le caveau appartient à cette fourchette. Plusieurs hypothèses peuvent être
évoquées pour expliquer la surreprésentation, par ailleurs
assez rare, de certaines pièces. Un problème de conservation
différentielle semble peu probable au regard du relativement
bon état de la matière osseuse. De même, un déficit d’identification dû à la fragmentation peut a priori être écarté, les
éléments indéterminés ne représentant qu’un peu plus de 4 %
de la masse totale de l’ensemble.

Fig. 6 Graphique de la distribution des régions anatomiques
dans le caveau par unité de démontage. On peut noter les concentrations osseuses calquées globalement sur l’ordre anatomique
depuis les fragments de crâne à l’extrémité ouest du caveau jusqu’aux membres inférieurs à son extrémité est (DAO : J. Rouquet)
[mbsup : membre supérieur ; mbinf : membre inférieur ; mbind :
membre indéterminé] / Graph showing the distribution of the anatomical regions in the vault by dismantling unit. Overall, the osseous
concentrations follow the anatomical sequence from the skull at
the western end of the vault to the lower limbs at its eastern end
(mbsup: upper limb; mbinf: lower limb; mbind: indeterminate
limb)

Pour terminer, nous avons constaté une certaine distorsion entre le NMI de fréquence et le poids total d’ossements
récoltés dans la cuve. Ce dernier s’élève à 35 193,1 g. Les
travaux de Silva et al. [12] situent le poids moyen d’un squelette complet à 3 323,8 ± 779,6 g. Selon ces données, le
nombre d’individus adultes contenus dans le caveau devrait
être compris entre 9 et 14. Or, le comptage des fragments
osseux (Tableau 2) a montré qu’au moins 19 sujets adultes
sont représentés dans la structure10. Un tel nombre, bien que
possible, semble toutefois peu réaliste, car il signifierait que
la masse squelettique de tous les sujets du caveau était particulièrement faible11. Divers facteurs pourraient expliquer
cette faiblesse de la masse osseuse, comme la gracilité des
squelettes ou une perte de la densité osseuse liée à l’âge,
mais aucun d’eux n’a pu être mis en évidence lors de
l’étude12. En revanche, on observe que la valeur de plus de
la moitié des décomptes est comprise entre 7 et 12 exemplai10
Ce NMI se fonde sur la fréquence de représentation de l’extrémité
proximale de l’ulna gauche.
11
Le poids total d’ossements attendu pour un tel effectif devrait se
situer entre 48 339,8 et 77 964,6 g.
12
En effet, quatre des huit os coxaux droits et sept des dix os coxaux
gauches ont pu être sexés. Si pour les droits le rapport s’établit à un
homme et trois femmes, pour les gauches, il est de quatre hommes
pour trois femmes. De plus, si deux de ces sujets féminins ont plus de
50 ans, deux autres ont moins de 30 ans. La prépondérance de sujets
féminins âgés qui pourrait expliquer cette faiblesse de la masse
squelettique est donc loin d’être avérée.

L’hypothèse d’une ou plusieurs vidanges incomplètes du
caveau au cours de son utilisation pourrait expliquer la présence de pièces osseuses résiduelles surnuméraires, même si,
dans ce cas de figure, on attendrait plutôt des os de taille
réduite, susceptibles d’être plus facilement oubliés que ceux
effectivement concernés par cette surreprésentation. Un
apport volontaire ponctuel d’ossements isolés dans le cadre
d’une utilisation de cette structure en tant qu’ossuaire ne
peut être totalement exclu par ailleurs.
Enfin, l’histoire complexe de l’église13 pourrait avoir
conduit à l’introduction fortuite de fragments osseux dans
le caveau au cours de son utilisation ou après son abandon.

Conclusion
L’analyse des données pondérales appliquée au caveau 2215
a permis de préciser certains aspects de son fonctionnement
malgré les difficultés rencontrées lors de la phase de terrain.
Elle a montré que cette structure a principalement fonctionné
comme une sépulture collective, plutôt qu’un ossuaire, en
accueillant des dépôts primaires de sujets reposant majoritairement selon un axe ouest-est, la tête à l’ouest, en conformité
avec la pratique chrétienne. Ce type d’utilisation, impliquant
des réinterventions plus ou moins fréquentes pour le dépôt
de nouveaux défunts, pourrait, en plus de la pression exercée
par le sédiment et quelques blocs de pierre retrouvés dans le
caveau, expliquer au moins en partie la fragmentation constatée des ossements. L’analyse a également montré que certains corps ont probablement été déposés selon l’orientation
inverse, contribuant encore à brouiller la perception de l’organisation des dépôts. Elle a enfin conduit à s’interroger sur
l’effectif réel des sujets inhumés et a même permis de proposer pour celui-ci un intervalle probable étayé par les données issues de l’identification et du comptage des fragments
osseux.
13
La destruction de la première église en 1361 suivie de sa
reconstruction entre 1368 et 1396, période d’implantation du caveau,
et enfin sa destruction finale lors des guerres de Religion en 1562 ont
pu mobiliser des fragments osseux issus des différentes occupations
funéraires du site.

épiph : Épiphyse ; prox. : proximal(e) ; dist. : distal(e) ; extr. : extrémité

Manubrium, gladiola, phalange dist. pied I D

Nasal D et G, scapula G corps

10

14

Métacarpien I D, partie pétreuse du temporal G, épiphyse prox. fémur
G, calcanéus G, partie squameuse du temporal G, métatarsien III G,
diaphyse tibia G
Partie pétreuse du temporal D, épiphyse prox. fémur D, patella D
et G, métacarpien II D, métacarpien III D, épiph dist. humérus G,
épiphyse dist. tibia G
Frontal, épiphyse prox. ulna D, calcanéus D, scapula D et G cavité
glénoïde, métacarpien IV D, diaphyse tibia D, maxillaire G,
métatarsien I G, diaphyse fémur G, diaphyse radius G, métatarsien II G
Partie squameuse du temporal D, maxillaire D, scapula D et G
acromion, triquetrum D et G, épiphyse dist. radius D, scaphoïde D,
métacarpien II G, diaphyse humérus G, hamatum G, région
cotylosciatique G, capitatum G, zygomatique G
Axis, métatarsien V D, métatarsien I D, diaphyse humérus D,
hamatum D, région cotylosciatique D, épiphyse dist. fémur D,
clavicule D diaphyse, clavicule D extr. médiale, cuboïde D, épiphyse
dist. fémur G, trapèze G, clavicule G extr. latérale, cunéiforme III G,
région préauriculaire G, épiphyse prox. tibia G
11

15

Occipital, talus G

Épiphyse prox. fibula D, clavicule D extr. médiale

16

Métatarsien V G

12

17

Corps de la mandibule, talus D, épiph dist. humérus D

Atlas, sacrum, capitatum D, trapèze D, naviculaire D et G, épiphyse
dist. tibia D, épiphyse dist. radius G, scaphoïde G, clavicule G
diaphyse, lunatum G, branche montante G mandibule
Métatarsien III D, diaphyse fémur D, clavicule D extr. latérale,
cunéiforme III D, pariétal D et G, trapézoïde D et G, cunéiforme I D,
épiphyse prox. tibia D, métacarpien III G, épiphyse prox. radius G,
cunéiforme II G
Diaphyse radius D, zygomatique D, région préauriculaire D, lunatum D,
épiphyse prox. radius D, cunéiforme II D, diaphyse ulna D, épiphyse dist.
fibula D, métacarpie
Sphénoïde, métatarsien II D, branche montante D mandibule,
épiphyse dist. ulna D, phalange prox. pied I D, pisiforme D,
métacarpien IV G, métacarpien V G
Épiphyse dist. ulna G, phalange prox. pied I G, scapula G coracoïde,
métatarsien IV G, épiphyse prox. fibula G, phalange dist. pied I G
Scapula D coracoïde, métatarsien IV D, épiphyse prox. humérus G,
pisiforme G

19

Épiphyse prox. ulna G

Os

13

Dénombrement

Os

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dénombrement

Tableau 2 Présentation synthétique du dénombrement des pièces osseuses utilisées pour le calcul du nombre minimum d’individus / Synoptic presentation of the count of the bone
parts used to calculate the minimum number of individuals
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L’analyse pondérale revêt, à notre avis, un intérêt réel
pour l’étude des ensembles osseux complexes, particulièrement en cas de contexte d’intervention défavorable. À ce
titre, l’archéologie préventive constitue un champ d’exercice
privilégié de cette méthode. En effet, si elle ne peut remplacer une fouille et un enregistrement minutieux sur le terrain
ainsi qu’une observation fine en laboratoire, l’analyse pondérale permet néanmoins d’atténuer l’impact de conditions
de travail difficiles ou d’une fragmentation importante des
vestiges. Toutefois, à l’instar de l’étude des crémations, ce
travail mobilise des moyens de post-fouille non négligeables
en termes de temps et de matériel. La systématisation de ce
type d’étude semble donc difficile à mettre en œuvre au
regard des moyens qu’elle nécessite, et il est probable que
l’on se contentera d’y faire appel uniquement lorsque les
conditions le nécessiteront.
La multiplication d’études de ce type pourrait cependant
permettre d’en tester la validité, le cas échéant, d’en affiner
les techniques et peut-être en corriger les limites, notamment
pour y intégrer le traitement des sujets immatures.
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