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Résumé L’établissement fortifié de hauteur du Camp du
Château à Salins-les-Bains (Jura, France) est un exemple
rare de l’utilisation de structures funéraires particulières et
encore peu attestées dans cette région, les formae. Ici,
conçues lors de la phase de transformation d’un édifice préexistant en église, elles ont accueilli de nombreuses inhumations dès le milieu du VIIe siècle jusqu’aux alentours de la
fin du VIIIe siècle. Elles ne constituent cependant pas les
seules structures funéraires du site et des inhumations en
fosses ou en coffres, individuelles ou plurielles, dont la plus
tardive est datée entre la fin du IXe siècle et le début du XIe
siècle, ainsi que des fragments de sarcophages sont également attestés. Les données de terrain et l’étude anthropologique ont permis de déterminer la présence d’au moins
59 individus à l’échelle de l’espace funéraire et d’appréhender, dans une certaine mesure, son fonctionnement ainsi que
les pratiques funéraires et notamment la réduction totale ou
partielle des ossements des individus précédemment inhumés en vue du dépôt d’un nouveau corps au sein des formae
et de certaines des autres structures funéraires.

Mots clés Jura · Camp du Château · Haut Moyen Âge ·
Formae · Sépultures · Réductions
Abstract The elevated Camp du Château fortified site at
Salins-les-Bains (Jura, France) offers a rare example of the
use of formae, particular burial structures for which there is
little evidence elsewhere in this geographical area. These
structures, dating back to the phase of transformation of a
pre-existing edifice into a church, were used for numerous
burials from the mid-7th Century until around the end of the
8th Century. However, they are not the only funerary structures on the site: there is evidence of other individual and
multiple burials in pits or coffers, as well as fragments of
sarcophagi, the most recent burial being dated between the
end of the 9th century and the beginning of the 11th Century.
The archaeological data and anthropological studies have
determined the presence of at least 59 individuals in the
burial area as well as, to some extent, its functions and associated funerary practices, and in particular the total or partial
reduction of the bones of previously buried individuals in
order to deposit a new corpse into the formae and some of
the other funerary structures.
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Le site perché de Château-sur-Salins (ou Château) est localisé à 3,5 km à l’ouest de Salins-les-Bains. Cette agglomération est dynamique durant l’Antiquité tardive et le haut
Moyen Âge via l’exploitation d’émergences d’eau salée et
par la présence d’un axe de circulation majeur entre l’Italie
du nord et les Royaumes Francs. Le sommet du plateau,
entouré de fortes pentes et de falaises, couvre une superficie
d’environ 25 hectares. Deux secteurs distincts, le Camp du
Château et Notre-Dame de Château-sur-Salins, séparés de
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800 m, occupent une superficie de 1 à 2 hectares durant le
haut Moyen Âge [1].
De 2010 à 2015 des fouilles programmées, s’inscrivant
dans le cadre d’un projet collectif de recherche (PCR) sur
les établissements de hauteur de l’Antiquité tardive et le haut
Moyen Âge en Franche Comté (IVe-IXe siècles), ont été
effectuées sur le plateau [1]. Portant principalement sur le
secteur du Camp du Château, dans la partie centrale et sommitale (Fig. 1), elles ont permis de mettre en évidence un
rempart maçonné de 200 m de longueur, barrant le plateau,
flanqué de deux portes aux extrémités et d’une tour semicirculaire. Les résultats des analyses radiocarbones datent
cette construction du début du VIIe siècle, chronologie qui
correspond bien aux autres structures fouillées dans ce secteur. A proximité du rempart, un édifice maçonné de 14,35 m
par 18 m est construit au début du VIIe siècle et progressivement transformé en église à nef unique avec un plan en
tau, chevet carré, galeries sur trois côtés et couverture en
tuiles (Fig. 2). Edifié au point culminant du plateau et visible
dans un très large rayon, le choix de son emplacement reflète
la volonté d’afficher un pouvoir. Cet édifice a vraisemblablement constitué un pôle religieux local dont le statut reste
incertain [1].
La fonction funéraire de l’église est assurée par la présence de divers dispositifs : inhumations en fosses, coffres
maçonnés, fragments de sarcophages et plus singulièrement
de formae. En outre, sur le secteur de l’église, deux dépôts
d’ossements individualisés ont été mis au jour : R17, installé
dans une couche de mortier située à la jonction entre le chevet et la nef, et R22, dans l’annexe B (Fig. 2).

L’occupation funeraire et les formae
Les formae, dispositif funéraire rarement attesté en Gaule [2],
consistent ici en deux « tranchées » creusées à même le banc
calcaire, parallèles et alignées d’un bout à l’autre de la grande
pièce centrale de l’église (Fig. 2 et 3). Conçues dès la phase de
transformation de l’édifice, elles mesurent chacune 7 m de
longueur, 0,40 m de profondeur pour une largeur comprise
entre 0,5 et 0,55 m et s’interrompent à 1,5 m du mur oriental.
Une banquette séparative est constituée d’un montage à sec
d’une ou deux assises de pierres en calcaire blanc, issues du
substrat rocheux et grossièrement mises en forme, d’une largeur variant de 0,35 à 0,40 m. Les parois verticales sont construites de manière similaire en intégrant ponctuellement la
roche du substrat. Le fond de ces structures a été aplani
comme en témoignent les traces d’impacts d’outils sur les
arêtes calcaires. Elles sont toutes deux rigoureusement identiques dans leurs dimensions. Des blocs quadrangulaires en
calcaire jaune disposés verticalement à l’intérieur délimitent
des compartiments funéraires, ou alvéoles, au nombre de quatre par rangée, soit huit emplacements (notés Sp. 5, 7, 8, 9, 10,
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11, 12 et 13). De grandes dalles de couverture en calcaire
jaune couvrent la majeure partie de chacune de ces formae
et reposent directement sur la roche et la banquette séparative.
Les lacunes ayant été observées dans ces couvercles sont à
mettre sur le compte de fouilles clandestines, ayant d’ailleurs
occasionné la vidange complète de la partie est de la formae
sud (alvéoles/Sp. 10 et 11).
En dehors des formae, on dénombre d’« autres structures
funéraires »1 (Fig. 4) :

•
•
•
•
•
•

Six tombes en coffre de forme rectangulaire, dont trois de
construction « mixte » (muret et dalles verticales ;
maçonné, tuiles et « banquettes » ; tuiles et sans doute
matériau périssable).
Sept tombes en coffre naviforme à couverture de dalles de
calcaire jaune, dont deux maçonnés et trois avec un fond
en mortier parmi lesquels une présentait des traces de pigment rouge.
Une tombe en coffre de forme trapézoïdale à parois de
dalles verticales et couvertures de dalles de calcaire jaune.
Deux tombes de forme oblongue dont une de construction
« mixte » (maçonnée et tuiles).
Quatre tombes en contenant en matériaux périssables.
Deux tombes de forme indéterminée.

Cinq de ces « autres structures funéraires » se situent dans
la galerie ouest (Sp. 1, 2, 4, 28 et 30), quatre dans la galerie
sud (Sp. 17, 24, 26 et 27), deux dans l’annexe A (Sp. 18 et
19), neuf dans la nef (Sp. 3, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25 et 29)
et une dans le chevet (Sp. 6) (Fig. 2 et 4).
Les datations radiocarbones réalisées, recouvrant des
intervalles chronologiques assez vastes (dates calibrées)
compliquant grandement l’interprétation (tableau 1 en
annexe), montrent que les formae et au moins une partie
des « autres structures funéraires » du site fonctionnent de
manière synchrone. En ce qui concerne ces dernières, la
majorité des datations couvre un spectre chronologique
allant de la fin du VIe à la fin du VIIIe siècle. La datation
de l’individu de la sépulture 1 fixe toutefois la limite haute à
la fin du IXe siècle. En ce qui concerne les formae, la majorité des datations atteste une occupation entre la moitié du
VIIe siècle. et la deuxième moitié du VIIIe siècle. Néanmoins, deux datations, provenant de restes de l’alvéole 5
(dernier inhumé) et de l’alvéole 9 (os en réduction), fixent
la limite haute au dernier quart du VIIIe siècle. Il convient
toutefois ici de mentionner le cas de la sépulture 21, située
dans la partie nord-est de la nef à l’extrémité de la formae
1. Dans le cadre de cet article nous utilisons cette expression pour
désigner les inhumations effectuées hors formae, c’est-à-dire au sein
des sépultures en fosse ou coffre afin d’opérer une distinction entre
ces différents aménagements ; celle-ci n’inclut cependant pas les
restes épars, retrouvés hors structures, et les dépôts d’ossements
individualisés (R17 et R22).
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Fig. 1 Plan du Camp du Château (J. F. Piningre, P. Gandel) / Plan of the Camp du Château (J. F. Piningre, P. Gandel)

nord, datée par radiocarbone entre le premier quart du VIIIe
siècle et la première moitié du Xe siècle, qui réemploie et
perturbe en partie l’alvéole 13. Malgré le fait que son intervalle chronologique d’utilisation chevauche en partie celui
des formae, les modalités d’installation ne correspondent pas
à ce que l’on observe au sein de ces dernières. En effet, dans

la sépulture 21, le corps repose en partie seulement dans
l’alvéole, et l’on n’observe qu’un aménagement partiel du
banc rocheux. Cela suggère que cette inhumation a été installée après la clôture de la phase d’utilisation des formae.
Le groupe des sépultures 20, 22 et 23, localisées dans
l’angle sud-est de la nef à la jonction avec le chevet, permet
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Fig. 2 Relevé pierre à pierre de la zone 16 (P. Gandel), localisation et nature des restes des individus identifiés anthropologiquement
(dont tout ou partie du squelette a pu être identifié et reconstitué en laboratoire) (D. Gandia) / Stone by stone survey of zone 16 (P. Gandel), location and nature of the remains of anthropologically identified individuals (those for which all or part of the skeleton could be
identified and reconstituted in the laboratory) (D. Gandia)

également d’affiner notre connaissance des phases funéraires
tardives dans l’édifice. Une première inhumation d’immature (Sp. 22) est recoupée par l’installation de la sépulture
23 elle-même surplombée par la sépulture 20 datée par
radiocarbone entre la fin du VIIe siècle et la fin du IXe siècle.
Le comblement de cette dernière a livré un fragment de
plaque de mortier rouge, pouvant témoigner d’un état de
délabrement de l’église (tout au moins du décor mural) au

moment de sa réalisation. En outre l’aménagement des
sépultures 23 et 20 perfore un sol de mortier situé à la jonction entre la nef et le chevet, correspondant à un aménagement tardif dont la fonction précise n’est pas déterminée.
Enfin, il convient de noter que des éléments des pieds de
l’individu de la sépulture 21, précédemment mentionnée,
sont pris dans cette nappe de mortier qui lui est donc
postérieure.
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L’ensemble des sépultures 21, 20, 22 et 23 est donc aménagé après le premier quart du VIIIe siècle.
De son côté, la sépulture 15, située dans la partie médiane
de la moitié est de la nef, semble être l’inhumation la plus
tardive de l’espace funéraire puisqu’elle est datée par radiocarbone entre l’extrême fin du IXe siècle et le début du XIe
siècle. On notera que la typologie de cette sépulture diffère
de ce que l’on observe par ailleurs sur l’ensemble du site. Le
corps a été installé de façon opportuniste dans un décaissement du substrat aménagé pour l’installation de la sépulture
14, mais sans réutilisation de la fosse à proprement parler
(dépôt attenant) et sans réduction des restes osseux.
Au-delà de ces sépultures tardives, eu égard aux données
dont nous disposons et même si les intervalles chronologiques des datations par radiocarbones des « autres structures
funéraires » débutent avant ceux obtenus sur les os issus des
formae, il n’est pas possible de déterminer si l’une des formes funéraires précède l’autre ou si elles fonctionnent
concomitamment dès la création de l’espace funéraire. En
l’état, il est toutefois possible de signaler que les formae
ont été aménagées dès la phase de transformation de l’édifice
préexistant et que leur utilisation est synchrone avec une
partie des « autres structures funéraires ». A l’instar d’une
majorité de celles-ci, l’utilisation des formae, pourrait s’être
interrompue à la fin du VIIIe siècle.

Matériel et méthode
Fouille, enregistrement, prélèvement et traitement
des restes osseux

Fig. 3 Cliché général zénithal des formae (D. Billoin, P. Haut) /
Zenithal overview of the formae (D. Billoin, P. Haut)

Les sépultures ont été fouillées en suivant les recommandations archéothanatologiques décrites dans la littérature [3,4].
Outre les informations archéologiques, ont été enregistrées :
le type d’inhumation (primaire, secondaire, individuelle,
plurielle), l’orientation et la position du corps, les observations permettant l’analyse taphonomique, l’état de conservation et de représentation de chaque squelette ainsi que des
paramètres paléobiologiques individuels.
Compte tenu de la présence de réductions, parfois importantes, déposées sur les individus en connexion au sein de
certaines structures, le protocole a dû être adapté. Les dépôts
d’ossements en réduction ont été fouillés par passes successives et les ossements identifiés et dessinés sur des impressions de clichés zénithaux. Au-delà de l’attribution aux différents horizons auxquels ils appartiennent, les ossements
présentant une logique anatomique, voire conservant des
connexions, ont été individualisés. Structures et unités stratigraphiques ont par la suite été traitées individuellement et
les os épars ont fait l’objet d’un tri et de regroupements par
type d’os ou secteur anatomique. Notons pour terminer, qu’il
ne fut que ponctuellement possible d’appareiller des
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Fig. 4 Tableau descriptif des « autres structures funéraires ». IIA : individus identifiés anthropologiquement : dont tout ou partie du squelette a pu être identifié et reconstitué en laboratoire, IC : individus en connexion, IPC : individus partiellement en connexion, IR : individus réduits, DD : decubitus dorsal, spp : sans précision possible (D. Gandia) / Descriptive table of the “other funerary structures”. IIA:
anthropologically identified individuals for which all or part of the skeleton could be identified and reconstituted in the laboratory; IC:
connected individual skeletons; IPC: partially connected individual skeletons; IR: reduced individual skeletons; DD: decubitus dorsalis;
spp: no identification possible (D. Gandia)

ossements (au sein des réductions ou des éléments perturbés
appartenant à des individus en connexion) et de reconstituer,
partiellement, les corps. Ces appariements n’ont été réalisés
que lorsqu’ils étaient certains et basés sur des critères fiables
selon les principes et méthodes établies [5,6].
Estimation du sexe et de l’âge
La détermination du sexe des individus adultes et « subadultes » a été établie exclusivement à partir des os coxaux, principalement à partir de mesures utilisées pour la diagnose
sexuelle probabiliste (DSP) [7] et/ou via la méthode morphoscopique basée sur l’os coxal développée par Bruzek [8].
L’estimation de l’âge des sujets jeunes et très jeunes a été
réalisée d’après le stade d’éruption et maturation dentaire
[9,10] ainsi que le stade de développement et de maturation
osseux [11].
L’estimation de l’âge des sujets subadultes et adultes a
principalement été réalisée à partir du stade de maturation
osseuse [11] et, quand la méthode était applicable, via la
morphologie de la surface articulaire sacro-pelvienne
[12,13].
Nombre minimum d’individu (NMI)
Nous avons opté pour un NMI de fréquence [14] affiné par
exclusion selon le niveau de maturation des os. Le calcul du
NMI a été effectué à différentes échelles : à une échelle individuelle par structure (alvéole de formae et sépultures appar-

tenant aux « autres structures funéraires »), à une échelle
globale locale par type de structure (formae vs « autres structures funéraires ») et à une échelle globale totale sur le secteur de l’église (formae, « autres structures funéraires »,
dépôts individualisés et restes épars).
Enfin, il convient d’indiquer que nous n’avons pas mené
d’étude paléodémographique pour chercher à mettre en évidence d’éventuelles anomalies dans le profil de mortalité
d’un échantillon ostéologique [15] ; fondée sur un NMI cette
démarche est plutôt discutable [16]. Toutefois, à titre indicatif les taux d’individus immatures et adultes ont été calculés.

Résultats
Composition de l’échantillon
A l’échelle de l’espace funéraire (restes en connexion, en
réduction, dépôts individualisés et restes épars), le NMI est
de 50 individus adultes et 9 individus jeunes ou très jeunes2,
soit un NMI total de 59 individus. Parmi les os coxaux pour
2. A noter que, si le décompte des éléments osseux en laboratoire
donne un NMI de 8 individus jeunes ou très jeunes, la présence de
restes en logique anatomique mais ne présentant aucun caractère
osseux pris en considération dans le décompte au sein de la sépulture
18 (R20), atteste de la présence d’un autre individu ; ce groupe d’os,
clairement individualisé, ne peut appartenir à un autre individu
identifié par ailleurs.
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lesquels une diagnose sexuelle était possible on dénombre
25 hommes et 14 femmes.
Il fait cependant peu de doute que ces NMI sont en deçà du
nombre réel, particulièrement en ce qui concerne les très jeunes
immatures, en raison de la fragmentation des ossements et/ou
de la mauvaise représentation des squelettes. De plus, il
convient de signaler que deux compartiments de formae
(alvéoles/Sp. 10 et 11) et plusieurs « autres structures funéraires » (Sp. 6, 16 et 19) ont fait l’objet de pillages et/ou de fouilles anciennes et ont été tout ou partie vidées. Ces lacunes
influencent le NMI sans que l’on puisse en connaître l’étendue.
En termes de représentation osseuse, en ce qui concerne
les individus adultes (l’examen des éléments immatures
n’étant que peu pertinente compte tenu du caractère lacunaire des squelettes), l’élément le mieux représenté et ayant
permis de déterminer le NMI est le processus mentonnier des
mandibules (n = 50), suivi de l’épiphyse proximale des
fémurs droits (n = 48). Par ailleurs, tout en gardant à l’esprit
ces divers biais, on peut noter qu’au sein des structures
contenant plusieurs individus, formae et certaines « autres
structures funéraires », les éléments dont le rang n’est pas
identifiable et/ou qui ne sont pas latéralisables, comme les
vertèbres ou les phalanges sont présents bien que sousreprésentés par rapport aux effectifs théoriques (tableaux 2 et
3 en annexe). On observe ainsi, au sein des formae, que les
taux de représentation relatifs (par rapport au NMI) des vertèbres avoisinent les 50 %. De la même façon on peut noter
que si les taux de représentation des éléments des extrémités
(phalanges des mains et des pieds) sont plus variables, ceuxci sont néanmoins représentés et dans des proportions parfois non négligeables (entre 8,5 et 53 %). Au sein des « autres
structures funéraires » contenant plusieurs individus, les taux
de représentation relatifs des vertèbres sont plus variables à
la fois d’une structure à une autre mais également entre les
différents segments du rachis (entre 0 et 93 %). En ce qui
concerne les éléments des extrémités, les taux de représentation relatifs sont également variables mais sont parfois
conséquents (entre 0 et 81 %). Enfin, il apparaît que la représentation de ces éléments au sein des sépultures individuelles est parfois bien moindre que ce que l’on observe dans les
structures plurielles (tableau 4 en annexe) et qu’ils sont en
outre fréquemment absents ce qui pose la question des facteurs de conservation osseuse différentielle au sein de certaines structures.
Aucune fosse de « vidange » ou « ossuaire » à proprement
parler n’a été mise en évidence sur le secteur de l’église. Les
deux dépôts d’ossements individualisés précédemment mentionnés, R17 et R22, de nature indéterminée, ne peuvent être
considérés comme tels. En outre, on peut noter que la situation du dépôt R17, mis au jour au sein de la couche de mortier située à la jonction entre le chœur et la nef et correspondant à un aménagement tardif, indique que celui-ci a été
opéré tardivement, probablement après la phase d’utilisation
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des formae et de la plupart des « autres structures funéraires »
(hors inhumations tardives). De la même façon, l’étude de la
répartition des os épars hors structures funéraires ne révèle
aucune organisation ou geste particulier et ceux-ci sont sans
doute le résultat de perturbations dont la chronologie ne peut
être déterminée.
Même si nous n’avons pas mené une analyse paléodémographique du recrutement, nous observons que la proportion d’adultes (85 %) est bien supérieure à celle des individus immatures identifiés. Pour une espérance de vie à la
naissance de 30 ans, ce taux est compris entre 26 % et
62 % [16]. Par ailleurs, le fait que le NMI estimé pour les
immatures, notamment celui des plus jeunes, est en deçà de
celui de la population passée fait peu de doute. Pour donner
un ordre d’idée, si nous considérons l’ensemble de tous les
restes, et que l’on prend pour hypothèse que les os épars
n’appartiennent pas aux quelques immatures en position primaire, il apparaît que l’église pourrait avoir accueilli 18 individus immatures (9 en connexion totale ou partielle et 9 estimés depuis les os en position secondaire). En outre, la
majorité d’entre eux aurait été inhumée au sein des « autres
structures funéraires » plutôt que des formae ; ces dernières
n’ayant livré que 6 restes osseux (Fig. 5 et 6) dépourvus de
toute connexion ou logique anatomique et appartenant à des
individus d’âges divers (périnatal, 4-6 ans et 10-15 ans).
En s’attachant aux âges pouvant être restitués, au regard
de la fragmentation des restes, il apparaît que 4 individus
périnataux, 1 individu âgé entre 1 et 4 ans, 1 individu âgé
entre 4 et 6 ans et 12 individus âgé entre 6 et 15 ans pourraient être présents. Même si ces éléments doivent être considérés avec la plus grande prudence, il semble que les individus les plus jeunes, notamment ceux décédés en période
périnatale ou entre 1 et 4 ans, sont sous-représentés, comme
cela est par ailleurs fréquemment observé au sein des espaces funéraires de cette époque [17-25].
Fonctionnement de l’espace funéraire
Au-delà de la question ayant trait à la composition de
l’échantillon, l’aspect sans doute le plus caractéristique du
site concerne les pratiques funéraires mises en évidence au
sein de certaines structures et la réduction totale ou partielle
des restes osseux du/des individu(s) précédemment inhumé(s) pour l’installation d’un nouveau défunt. Au niveau
des formae, ce phénomène est observé au sein de la totalité
des alvéoles non perturbées (Fig. 7). En ce qui concerne les
« autres structures funéraires », la détermination est plus
délicate en raison des diverses perturbations subies par plusieurs structures (fouilles anciennes, pillages, inhumations
tardives) ; néanmoins il est possible d’indiquer qu’au moins
10 d’entre elles contenaient les restes de plusieurs individus
tandis que 7 autres ne contenaient ceux que d’un seul sujet
(Fig. 8).
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Fig. 5 Graphique de décompte des individus, éléments de taille
adulte au sein des formae et des « autres structures funéraires »
(ASF) / Graph showing numbers of individuals, adult sized elements in formae and “other funerary structures” (ASF)
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Fig. 6 Graphique de décompte des individus, éléments immatures
au sein des formae et des « autres structures funéraires » (ASF) /
Graph showing numbers of immature elements in formae and
“other funerary structures” (ASF)
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Ainsi, les alvéoles des formae livrent toujours un individu
en connexion et des restes réduits appartenant au squelette
d’au moins 2 à 7 individus (Fig. 7). Les « autres structures
funéraires » associent quant à elles un individu en connexion
et les ossements en réduction appartenant à plusieurs sujets
précédemment inhumés (jusqu’à 7 ; Fig. 8). Il n’y a donc pas
de différence fondamentale entre le fonctionnement des formae et des « autres structures funéraires » contenant plusieurs individus à l’exception du fait, comme nous le ver-
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rons, que les premières étaient peut-être perçues d’une
manière globale comme une seule et même entité funéraire.
En ce qui concerne les gestes liés à la réduction des ossements, aussi bien au sein des formae que des « autres structures funéraires », aucune organisation ni agencement systématiques n’ont pu être mis en évidence. Toutefois on
identifie deux types de gestes (pouvant être opérés de façon
concomitante) : 1) une partie des restes du précédent occupant est extraite, on dépose le défunt, puis les ossements sont

Fig. 7 Recrutement au sein des formae / Descriptive list of formae contents
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Fig. 8 Recrutement au sein des « autres structures funéraires », dépôts individualisés et restes épars / Descriptive list of contents
of “other funerary structures”, individual deposits and scattered remains

réintroduits et placés sur le corps de ce dernier ; 2) tout ou
partie des restes du précédent inhumé sont simplement
repoussés contre les parois de la fosse ou parfois regroupés
en amas dans le volume du coffre avant dépôt du nouveau

corps. Ces regroupements en amas évoquent toutefois moins
une volonté d’organisation structurée et réfléchie qu’un
aspect purement pratique afin de ménager, parfois sommairement, de l’espace.
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On peut toutefois ici évoquer le cas de l’alvéole 7 de la
formae sud (Fig. 9) qui contenait les restes de 3 individus,
1 en connexion (Sq. 116) et les restes réduits de 2 autres issus
d’inhumations antérieures (IPC 122 et IR 9-1). Tandis
qu’une grande partie des os réduits ont été placés aux pieds
du dernier corps déposé, à l’est de l’alvéole, et que d’autres
ont simplement été repoussés contre les parois latérales, les
blocs crânio-faciaux en position secondaire ont été disposés
de part et d’autre de la tête du dernier inhumé. Le corps de
celui-ci reposait en partie sur des ossements en réduction,
notamment sur des éléments de jambes et de pieds encore
en logique anatomique de l’individu IPC 122. Une configuration proche a été observée au sein de l’alvéole 8, attenante
mais appartenant à une autre rangée de formae. Les blocs
crânio-faciaux d’inhumations antérieures sont situés à proximité de la tête du dernier individu déposé mais ont simplement été repoussés, plutôt qu’agencés avec soin. En ce qui
concerne les « autres structures funéraires » des gestes similaires ont été observés. On peut par exemple mentionner le
cas de la sépulture 24 qui contenait les restes de 3 individus
(Fig. 8). Tandis que l’un des blocs crânio-faciaux en position
secondaire, mêlé à d’autres ossements, reposait sur les jambes du dernier inhumé, le second, lui, a été disposé à côté de
sa tête. (Fig. 10 et 11).
Au sein de plusieurs structures (alvéoles de formae ou
« autres structures funéraires ») des os ou segments anatomiques ont parfois été retrouvés en logique anatomique ou
connexion plus ou moins étroite et ont pu, dans certains cas,
être individualisés (Fig. 7 et 8 : IPC). Toutefois, le plus souvent, la nature de ces connexions/logiques anatomiques n’est
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pas aisée à restituer et notamment la persistance éventuelle
de tissus mous ; cela en grande partie en raison des perturbations d’ordre taphonomique ayant affecté la plupart des
structures et du matériel osseux (notamment racines et animaux fouisseurs). Dans certains cas de logiques anatomiques, comme entre un tibia et une fibula, la relation peut sans
doute s’expliquer par un déplacement minimal lors de la
réouverture ayant maintenu les os en position relative. Pour
d’autres cas, comme celui de l’alvéole 7 (formae sud), certains segments du corps du précédent occupant n’ont pas été
perturbés car cette manipulation n’a sans doute pas été jugée
nécessaire.
En outre, la mise en évidence de surreprésentation ou, au
contraire, de sous-représentation de certains ossements
contenus dans les différentes alvéoles des formae suggère
que plusieurs d’entre elles étaient sans doute (ré)ouvertes
en même temps et que les ossements d’un même individu
pouvaient être réduits dans plusieurs loci (cf. matériel sup.).
En effet, des divergences en termes de NMI suggèrent des
translations de pièces entre les diverses alvéoles. Ainsi, au
sein de l’alvéole 5 (NMI de 4 via les épiphyses proximales de radius gauches), tandis que les seuls restes de bloc
crânio-facial appartiennent à l’individu en connexion, des
éléments appartenant à 3 mandibules sont présents. A contrario dans l’alvéole 9 attenante, mais appartenant à une autre
rangée de formae, on observe un déséquilibre entre le nombre d’éléments attestant de la présence de blocs crâniofaciaux (NMI = 6) et de mandibules (NMI = 4). Ces divergences sont observables dans une plus ou moins grande
mesure au sein de toutes les alvéoles. Néanmoins, la

Fig. 9 Sépulture (alvéole) 7, formae sud / Burial (cell) 7, south formae
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Fig. 10 Sépulture 24, individu en connexion (IC 124) et ossements en réduction (R18) / Burial 24, connected individual skeleton
(IC 124) and reduced bones (R18)

Fig. 11 Sépulture 24, individu en connexion (IC 124) / Burial 24, connected individual skeleton (IC 124)

représentation des principaux secteurs anatomiques à
l’échelle des formae montre une certaine homogénéité. En
outre, des appariements (comme entre un bloc crânio-facial
et une mandibule, des os longs, etc.) ont ponctuellement pu
être effectués entre des restes appartenant à différentes alvéoles et aucune fosse de rejet ou ossuaire à proprement parler
n’a été mise en évidence sur le site. Malgré ces éléments, on
ne peut exclure complétement l’influence éventuelle de facteurs exogènes (fouisseurs, etc.) ou encore de réintroductions
non systématiques de pièces osseuses extraites lors de la
réouverture d’une ou plusieurs alvéoles.
L’étude des décomptes osseux à l’échelle de l’église, toutes classes d’âge confondues, a également permis de mettre
en évidence que davantage d’individus ont été inhumés hors

formae qu’au sein de celles-ci (Fig. 5 et 6), soit, en termes de
NMI respectivement 35 contre 23. Cette situation n’est sans
doute pas anormale puisque le nombre des « autres structures
funéraires » est supérieur à celui des compartiments des formae (22 contre 8).
En ce qui concerne la répartition en fonction du sexe, les
restes d’individus de sexe féminin et masculin sont retrouvés
à la fois dans les formae et les « autres structures funéraires »,
en connexion ou en réduction totale ou partielle (Fig. 7 et 8).
Dans le détail, on observe toutefois qu’au sein des « autres
structures funéraires » toutes les inhumations individuelles
(n’ayant accueilli qu’un individu et n’ayant pas été réemployée/réouverte ou perturbée), ne contenaient que des sujets
de sexe masculin (Sp. 1, 2, 14, 17, 26, 27), à l’exception du
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cas particulier de la sépulture 21 (en partie dans l’alvéole
13 de la formae nord) et des sépultures 15, 25 et 29, contenant des individus de sexe indéterminé (subadulte et immatures). Le faible effectif de sépultures réparties au sein des
différents secteurs de l’église limite cependant les interprétations. Les « autres structures funéraires » étant localisées
dans différentes zones de l’église, ces observations posent la
question du choix de la réouverture/réutilisation d’une structure plutôt que d’une autre, de leur signalisation et accès
ainsi que du nombre de dépôts au sein de certaines d’entre
elles ; toutefois, en l’état, nous ne disposons d’aucun élément
de réponse.
Toutes structures confondues, les chronologies relatives
d’inhumation ont parfois pu être reconstituées, en partie au
moins avec le dernier inhumé et, dans une moindre mesure,
les datations radiocarbones. Ainsi, au sein des « autres structures funéraires », il semble que l’inhumation d’individus
immatures correspond toujours aux dernières phases d’inhumation. En effet, à l’exception du cas particulier des sépultures 20, 22 et 23, précédemment évoqué, mais aussi de la
sépulture 18 où des individus jeunes ont été réduits pour
l’inhumation d’un autre individu jeune, aucun cas de réduction d’un individu immature pour l’installation d’un individu
adulte n’a été observé. En ce qui concerne les formae, les
choses sont plus compliquées. En effet, si aucun individu
immature en connexion, même partielle, n’a pu être mis en
évidence, la présence de 6 os (Fig. 6), disséminés au sein du
remplissage des alvéoles 5, 8 et 9, rend l’interprétation délicate. Eu égard à la rareté et à la situation de ces éléments,
provenant d’individus dont le stade de maturité diffère, il est
tentant de les interpréter comme étant de nature exogène.
Cela d’autant plus, si l’on considère la vraisemblable volonté
de conservation des restes qui semble transparaitre de l’étude
de ces structures. Néanmoins, si cette hypothèse est séduisante et peut sembler la plus probable, elle soulève de nombreuses interrogations comme, notamment, la provenance de
ces restes.
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Concernant la répartition entre hommes et femmes, bien
que tous les individus féminins identifiés au sein des formae,
à l’exception peut-être de l’alvéole 13, sont en position
secondaire, il n’a pas été possible de déterminer si le dépôt
d’un individu de sexe féminin correspondait à la première
phase d’inhumation d’une structure. Autrement dit, dans
aucun cas il n’a été possible de déterminer avec certitude
qu’une structure ait été initiée ou aménagée spécialement
par/pour le dépôt d’un individu de sexe féminin. Par ailleurs,
dans le cadre des « autres structures funéraires » à l’exception de la sépulture 6 (pillée), du cas particulier de la sépulture 21 (en partie dans l’alvéole 13 de la formae nord) et des
sépultures 20 et 23 (inhumations tardives), toutes les structures au sein desquelles un individu de sexe féminin était
présent (en connexion ou en réduction) contenaient également des restes réduits appartenant à un individu de sexe
masculin.
Enfin, au sein de l’espace funéraire, à l’exception de deux
individus inhumés plus tardivement (Sp. 22 et 23), orientés
nord-ouest/sud-est, tous les individus en connexion, ou pour
qui l’orientation a pu être déterminée, sont disposés tête à
l’ouest et reposent en décubitus dorsal les membres inférieurs en extension ; la position des membres supérieurs
varie quelque peu sans que cela ne puisse, sans doute, être
considéré comme véritablement significatif (Fig. 4 et 12).

Discussion
Un des aspects sans doute les plus caractéristiques concernant les pratiques funéraires observées au sein de l’église du
Camp du château est la réduction partielle ou complète
de squelettes en vue de l’inhumation d’un nouveau défunt.
Ce recours à la réduction, et donc à la réutilisation d’emplacements funéraires (alvéoles de formae ou « autres structures funéraires »), est loin d’être une spécificité du site,
puisqu’elle s’observe de manière récurrente à l’époque

Fig. 12 Tableau récapitulatif de la position des membres supérieurs dans et hors formae. Les chiffres entre parenthèses incluent les inhumations tardives. ASF : « autres structures funéraires » / Summary table of upper limb positions inside and outside formae. Numbers
in parenthesis include later burials. ASF: “other funerary structures”
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mérovingienne, notamment au sein des églises [26]. La probable dispersion des éléments d’un squelette au sein de plusieurs alvéoles de formae pousse à se questionner sur la perception du corps de la part des officiants et des proches du
défunt et tendrait à envisager que le « respect » de « l’unité »
corporelle ne revêtait pas une grande importance. La manipulation des os et la rupture de l’intégrité du corps ne constituent toutefois pas un obstacle du point de vue de l’idéologie
religieuse [26]. En revanche, les taux de représentations, non
négligeables, des pièces osseuses en réduction comme les
vertèbres et, dans une moindre mesure, des éléments des
extrémités, témoignent d’une certaine volonté de « conservation » des ossements. Ainsi, même si des translations d’ossements sont suspectées entre les différentes alvéoles des
formae, les gestes observés ne sortent pas du cadre de la
réduction car il ne semble pas que ces éléments soient définitivement extraits. Il n’est donc pas possible de considérer
les restes osseux dissociés au sein des formae comme des
« dépôts secondaires » à proprement parler car ceux-ci
appartiennent aux individus s’étant décomposés au sein de
ces dernières et ne correspondent pas à des apports extérieurs [27]. Ce comportement pragmatique, davantage perceptible au sein des « autres structures funéraires » que des
formae, fréquemment rencontré par ailleurs, témoigne de la
volonté de maintenir les restes dans la même structure grâce
à de multiples manipulations, particulièrement dans le cas de
structures réouvertes plusieurs fois [28]. En outre, cela
pousse à envisager, via les probables translations d’ossements entre différentes alvéoles des formae, que celles-ci
étaient considérées comme une seule et même entité funéraire. Ainsi, si l’alvéole en elle-même a pu, au départ, avoir
valeur d’unité structurale, cet aspect se serait estompé au
cours du temps au profit d’un usage plus global.
En raison du manque de données de comparaison, principalement les données anthropologiques, se livrer à une étude
comparative des formae et de leur fonctionnement n’est pas
chose aisée. Comme l’indique Colardelle [29], fondamentalement, les formae sont définies comme un dispositif funéraire interne à un mausolée, une cella memoria ou une église,
destiné à recevoir des inhumations au fur et à mesure des
décès. Les formes maçonnées (les plus fréquentes) ou en
dalles, correspondent donc à des tombes construites à
l’avance et par conséquent régulièrement disposées. Le
terme formae est donc polysémique et recouvre des réalités
archéologiques différentes en fonction des lieux et des périodes, sinon des chercheurs [2] rendant toute comparaison
directe peu pertinente. Ce que confirment, d’ailleurs, les
quelques exemples de sites ayant livré des structures correspondant à cette description [2]. En effet, au sein de l’inventaire dressé par Bully [2] (tableau récapitulatif en annexe),
aussi bien en France qu’à l’étranger (Allemagne, Belgique,
Croatie, Italie, Suisse), cette diversité des formae est flagrante et se manifeste aussi bien en termes d’architecture,
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de mode de dépôt des corps (parfois en cercueil), de datation
et de durée d’utilisation ou en lien avec le contexte de recrutement funéraire (par ex. monacal), même si ces données
sont rares. Si des structures de ce type sont déjà connues
dans l’Antiquité, les exemples de ce mode d’inhumation
demeurent relativement limités ; néanmoins, certaines
découvertes anciennes n’ont sans doute pas été identifiées
comme des formae [2].
Dans tous les cas, ces dernières signalent des tombes privilégiées en raison de leur rapport spatial, architectural ou
liturgique avec le monument qui les abrite : mausolée,
église, espace de circulation. En anticipant le lieu de sépulcre, la présence de tombes en formae est un indice tangible
d’une organisation communautaire, familiale dans le cas de
certains mausolées de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive –
et d’églises privées ? – puis épiscopale et monastique durant
le haut Moyen Âge [2]. Dans le cas de l’établissement fortifié de hauteur du Camp du Château rappelons que cellesci ont livré aussi bien des hommes que des femmes en
connexion ou en réduction ainsi que de très rares fragments
osseux épars qui pourraient malgré tout témoigner de la
présence d’enfants. En outre, le cas de la sépulture 21, reposant en partie dans l’alvéole 13 de la formae nord pourrait
indiquer l’attraction exercée par ces structures même après
leur abandon et la volonté de certains défunts d’y être
associés.
Pour les « autres structures funéraires », si les inhumations individuelles ne correspondent qu’à des sujets de sexe
masculin, celles ayant livré les restes de plusieurs défunts
témoignent de la présence, également, de femmes et d’enfants. Par ailleurs, il semble que ces derniers, appartiennent
toujours aux dernières phases d’inhumation et aucun cas de
réduction d’un individu jeune ou très jeune pour l’installation d’un individu adulte n’a pu être mis en évidence.
La sous-représentation des enfants, notamment des plus
jeunes, renvoie à l’un des problèmes récurrents auxquels
sont confrontés les anthropologues et les archéologues dans
la plupart des sites funéraires de l’Antiquité au Moyen Âge
[17-24]. En effet, dans la plupart des nécropoles rurales des
Ve-VIIIe siècles, le nombre d’enfants retrouvé est généralement bas, surtout chez les moins de cinq ans. En revanche,
on remarque une augmentation de leur nombre dans les
cimetières entourant un lieu de culte [17-25].
Plus spécifiquement, les espaces funéraires mérovingiens,
utilisés à partir du Ve s., se caractérisent par une répartition
des inhumés en groupes supposés familiaux, dans des zones
éloignées de l’habitat (« nécropoles de plein champ »), les
enfants étant alors généralement disséminés au milieu des
adultes. Entre le VIe et le IXe siècles, ces espaces funéraires
de plein champ sont à peu près partout abandonnés et remplacés, de manière très progressive, par des sites liant à l’espace funéraire un lieu de culte et des habitations [20,30,31] ;
modèle toutefois aujourd’hui discuté [20]. A partir du VIIIe
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siècle, les cimetières organisés autour d’un édifice de culte
développent une organisation très différente ; les tombes se
rapprochent au plus près de l’autel et ne sont plus disposées
en noyaux familiaux et certains secteurs sont particulièrement recherchés : l’intérieur de l’église par exemple est
d’abord réservé aux élites. Si les interdictions d’inhumer
dans les églises, déjà anciennes, se multiplient et s’affirment,
il y a de nombreux exemples de sépultures contre le chevet,
le long des murs gouttereaux ou encore devant le parvis. Des
groupements de nombreux immatures sont fréquemment mis
au jour au sein de ces zones privilégiées, notamment autour
du chevet où il s’agit d’ailleurs souvent de nouveau-nés ou
d’enfants de moins de 5 ans [17,18,20,24,32,33].
Sans entrer dans les débats méthodologiques secouant
encore la discipline [34], les estimations démographiques
issues des registres paroissiaux modernes ou des tables de
mortalité contemporaines sont considérées comme représentatives des populations préindustrielles/préjennériennes dans
leur ensemble. Ainsi, il est couramment admis que tout
ensemble funéraire représentatif d’une « population naturelle » doit contenir de 30 à 40 % d’enfants, dont 30 à
50 % d’enfants de moins d’un an [18]. Or, la multiplication
des fouilles archéologiques de grands ensembles funéraires
du haut Moyen Âge montre que l’on n’atteint qu’exceptionnellement ces fréquences. Ceci met en évidence une tendance à la sous-représentation des jeunes enfants, en particulier de moins d’un an [17,20,31,35] ; aspect devant
toutefois être nuancé par les découvertes de plus en plus
fréquentes d’inhumations dispersées dans les zones d’habitats où ces derniers sont bien mieux représentés voire majoritaires [36].
Ce constat pose alors la question des facteurs pouvant
expliquer cette sous-représentation, qu’ils soient d’ordre biologique, mécanique ou culturel. Le caractère partiel des
fouilles, les perturbations que connaît un espace funéraire
entre sa création, son utilisation et son abandon, l’aspect plus
superficiel des sépultures, la taphonomie et la plus grande
fragilité des ossements ou encore un choix/sélection à l’inhumation sont des facteurs très fréquemment relayés dans la
littérature [17,18,20,26,37].
Dans notre cas, la rareté des restes d’immatures, pas plus
que le caractère partiel de la fouille3 ou l’aspect superficiel des
tombes (arasement) ne peuvent être retenus. Les perturbations
de l’espace funéraire, depuis sa création jusqu’à son abandon,
occasionnent sans doute un des biais majeurs à l’interprétation
compte tenu du fait de la réouverture et du réemploi des sépultures. En outre, il convient de rappeler que des fouilles ancien3. Si quelques incertitudes peuvent subsister en ce qui concerne la
galerie nord de l’église, le sondage réalisé sur un tiers de son emprise
n’a livré aucune sépulture et le fort pendage qu’accuse le substrat à ce
niveau laissent à penser qu’aucune ou alors très peu de sépultures
peuvent s’y trouver.
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nes et des pillages ont eu lieu sur le site et que la présence de
fragments de sarcophages dénote de destructions. Enfin, si
certains auteurs sont convaincus que la rareté des enfants est
d’origine taphonomique et restent sceptiques face à un possible recrutement préférentiel [18,38] d’autres, plus nombreux, considèrent qu’une sélection à l’inhumation sur des
critères d’âge peut jouer et expliquer le déficit en nourrissons
et jeunes enfants [17,18,21-23,39,40]. Ainsi, une conservation différentielle des ossements ne pourrait à elle seule expliquer la sous-représentation des plus jeunes enfants [18].
Reste que, comme le mentionnent plusieurs auteurs
[18,41], il est nécessaire de dépasser les cadres normatifs
habituels pour tenter de discerner ce qui fait l’originalité de
chaque espace funéraire en se focalisant sur le contexte historique et archéologique. Au regard des différents éléments
exposés, malgré les biais évoqués et l’état de conservation
des squelettes, il ne semble pas déraisonnable d’envisager
qu’une sélection à l’inhumation des individus immatures
ait été opérée, plus particulièrement en ce qui concerne les
classes [0] et [1-4] ans.

Conclusion
Les données récoltées dans le cadre de l’étude anthropologique de l’église de l’établissement fortifié de hauteur du
Camp du Château permettent d’apporter des éléments
d’interprétation quant au fonctionnement de l’espace funéraire et, notamment, sur ce dispositif funéraire original,
représenté par les formae. En premier lieu, il apparaît que
les formae et les « autres structures funéraires » contiennent
surtout des adultes. Par ailleurs, si les individus de sexe masculin sont mieux représentés au sein de l’espace funéraire,
les femmes et les enfants n’en sont pas pour autant exclus,
même si ces derniers et plus particulièrement les plus jeunes
sont sous-représentés et laissent envisager une sélection à
l’inhumation. En outre, s’il apparaît que, vraisemblablement,
aucune sépulture individuelle n’a été aménagée à l’origine
pour une femme, celles-ci sont représentées à la fois au sein
des formae et des « autres structures funéraires », et leurs
ossements étaient aussi bien en connexion qu’en réduction.
Des restes d’enfants, notamment de tout-petits, sont également présents au sein des formae mais la nature des dépôts
est incertaine compte tenu de leur rareté et de l’absence de
toutes connexions ou logique anatomique. Formae et
« autres structures funéraires » sont donc conçues dès l’origine pour accueillir, indistinctement, hommes, femmes et
enfants même si, concernant ces derniers, cela reste incertain
pour les premières.
Enfin, il semble que l’inhumation d’individus immatures
au sein des « autres structures funéraires » correspond toujours aux dernières phases d’inhumation. En effet, à l’exception de deux cas particuliers, aucun cas de réduction d’un

144

individu immature pour l’installation d’un individu adulte
n’a été observé. L’inhumation d’un immature au sein d’une
tombe en marque-t-elle le terme de sa phase d’utilisation ?
Pour terminer, il convient de noter que, au vu de la durée
d’utilisation de l’espace funéraire, le nombre relativement
faible de sépultures et d’individus mis au jour, n’est pas sans
poser de question, notamment sur le statut de cet édifice et
des individus inhumés. La poursuite de l’exploitation des
données et de nouvelles analyses visant à caractériser les
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défunts (notamment par la paléopathologie), permettront
peut-être de mieux comprendre ce site ainsi que l’échantillon
de population représenté. Ceci facilitera en premier lieu les
comparaisons avec des sites chronologiquement et géographiquement proches [31] avant de confronter nos résultats
avec les études d’autres formae.
Liens d’intérêt : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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ANNEXE
Tableau 1 Datations radiocarbones réalisées sur ossements au sein de l’église / Radiocarbon dated bones in the church
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Tableau 2 Décompte et représentation des vertèbres et phalanges au sein des formae / Number and representation of vertebrae
and phalanges in the formae
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Tableau 3 Décompte et représentation des vertèbres et phalanges au sein des sépultures plurielles hors formae / Number and representation of vertebrae and phalanges in the
multiple burials not in formae
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Tableau 4 Décompte et représentation des vertèbres et phalanges au sein des sépultures individuelles / Number and
representation of vertebrae and phalanges in the individual
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Tableau 5 Récapitulatif des formae attestées au sein de la littérature / Summary of formae evidence in the literature
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