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Résumé Restituer des réceptacles disparus est un exercice
quotidien pour les archéo-anthropologues travaillant sur des
sites funéraires anciens. Pour les périodes historiques, les
contenants funéraires « en dur » prennent le plus souvent
la forme de cercueils ou de coffres, révélés par des indices
directs (clous, traces ligneuses, bois) et/ou des indices indi-
rects (position des corps, effets de contraintes, espace de
décomposition). Pour autant, il existe peu de grandes séries
alliant une bonne conservation des réceptacles à un enregis-
trement taphonomique systématique. La fouille récente des
cimetières Saint-Jacques à La Ciotat et des Crottes à Mar-
seille a livré 1 044 sépultures à inhumation en cercueil,
s’étageant entre la fin du XVI

e et le début du XXe siècle.
Grâce à un enregistrement systématique des données
archéologiques concernant les sujets inhumés et des conte-
nants associés dont le bois était souvent bien conservé, il a
été possible d’apprécier leur interaction et de venir enrichir
les grilles d’analyse utilisées pour restituer ces éléments
périssables. Au-delà de la simple restitution des structures,
il s’agit de proposer, à partir d’un corpus de données consé-
quent et documenté, une analyse de l’incidence des conte-
nants sur la position originelle et la décomposition des sujets
inhumés en prenant en compte leurs propres processus de
dégradation.

Mots clés Taphonomie · Cadavre · Cercueil ·
Décomposition · Cimetières récents

Abstract Reconstructing missing receptacles is a daily exer-
cise for archaeo-anthropologists working on ancient funeral
sites. For historical periods, solid containers are most often
in the form of coffins or coffers indicated either directly by
nails, wood or traces of wood, or indirectly by the body
position, constraint effects or the area of decomposition.
However, there are few large series that combine both
well-preserved receptacles and systematic taphonomical
recording. Recent excavations of the Saint-Jacques cemete-
ries at La Ciotat and Les Crottes in Marseille have produced
1 044 coffin burials ranging over time from the late 16th to
the early 20th centuries. Systematic recording of the often
well-preserved wooden containers and buried subjects has
made it possible to assess how they have interacted and to
enrich the analytical matrices used to reconstruct these peris-
hable items. Over and above reconstruction as such, the aim
here is to propose, starting from a coherent and documented
corpus, an analysis of the impact of these containers on the
position and decomposition of buried subjects, taking into
account their specific degradation processes.

Keywords Taphonomy · Human corpses · Coffin ·
Decomposition · Recent cemeteries

Introduction

Depuis une trentaine d’années, des observations taphonomi-
ques sont systématiquement effectuées sur des sites funérai-
res français, afin de caractériser les dépôts et restituer l’ap-
pareil funéraire dans une approche dynamique [1,2]. Toute la
démarche restitutive est fondée sur des observations in situ
des squelettes, permettant de rendre visible ce qui est invi-
sible, à savoir tous les éléments organiques qui se corrom-
pent avec le temps (les chairs du cadavre, les vêtements por-
tés, les enveloppes en tissu, le bois des architectures, les
coussins funéraires en fibres végétales, etc). Parmi ceux-ci,
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nous avons choisi d’étudier plus spécifiquement les conte-
nants rigides de type cercueil de bois1 au sein desquels
s’opère la décomposition des cadavres. Quelques ouvrages
synthétiques ont abordé ces éléments périssables en lien
direct avec le sujet inhumé et ont permis de proposer de
nombreuses études de cas précises et détaillées sur les cof-
fres ou cercueils en mêlant disciplines et approches [3,4].
Pour autant, peu d’études d’ensemble traitant de l’incidence
directe des cercueils (dans leur aspect technique et taphono-
mique) sur la position et la décomposition des sujets inhu-
més sont disponibles. Les référentiels en contexte connu et
documenté au sein de grandes séries sont encore rares, même
si l’archéologie préventive investit de plus en plus les temps
récents2, venant enrichir la discipline archéothanatologique,
toujours en quête de ses références.

Ainsi, la fouille récente de deux cimetières provençaux, à
La Ciotat et à Marseille, a livré un corpus de 1 861 sépultures
à inhumation s’étageant entre la fin du XVIe siècle et le
début du XXe siècle [5]. Parmi celles-ci, 1 044 correspondent
à des inhumations en cercueil : à côté des 110 cas où la struc-
ture même permet une identification directe, la présence de
clous et/ou de bois atteste indirectement la présence initiale
d’un cercueil. Cet important corpus de contenants rigides
permet de confronter les preuves archéologiques aux obser-
vations taphonomiques menées systématiquement sur le ter-
rain3 afin d’apprécier leur concordance ou discordance et
venir ainsi enrichir les grilles d’analyse utilisées. Celles-ci
sont fondées sur plusieurs indices pertinents pour restituer
des contenants disparus à partir de l’assemblage osseux du
squelette : la position générale, qui doit être compatible avec
une « mise en boîte », d’éventuels effets de contrainte ou de
paroi, et surtout un espace de décomposition cohérent. Nous
nous attacherons à discuter cette grille d’analyse à la lumière
des découvertes réalisées sur les deux sites provençaux, le
tout dans une approche dialectique intégrant des données
historiques, nombreuses et riches pour ces périodes. Il sera
possible, eu égard à la fréquente bonne conservation du bois,
de dépasser la simple restitution des architectures pour abor-
der l’incidence de la taphonomie propre aux contenants
funéraires sur la position originelle et la décomposition des
défunts4.

Présentation des sites

Le cimetière Saint-Jacques à La Ciotat

Le site du Carré Saint-Jacques La Ciotat a fait l’objet d’une
fouille archéologique préventive de mars à décembre 2009 [6].
Il a livré les vestiges d’un ancien vignoble de la fin du Moyen
Âge et du cimetière paroissial de la ville, en usage entre 1581
et 1831. Près de la moitié du cimetière a pu être explorée,
livrant de nombreuses informations sur sa topographie et sur
l’évolution des pratiques funéraires et de la population qui y a
été inhumée durant 250 ans. Au total 1 273 sépultures primai-
res et 20 ossuaires ont été exhumés (Fig. 1). Trois grandes
phases d’inhumation ont pu être distinguées par l’étude strati-
graphique, ce qui est exceptionnel dans les enclos funéraires
urbains de cette période, sans cesse recreusés du fait de la
rapide saturation des niveaux d’ensevelissement [7]. Le pha-
sage a été confronté aux données historiques pour aboutir au
découpage chronologique suivant : phase 1 : 1581-1642 ;
phase 2 : 1642-1710 ; phase 3 : 1710-1831. Celui-ci permet
de documenter, de façon quantitative et qualitative, l’évolution
du cimetière et des pratiques funéraires associées. La géogra-
phie interne du cimetière a connu plusieurs modifications,
influant directement sur l’organisation spatiale des sépultures :
variabilité des enclos et des pôles d’attraction, gestion plus ou
moins rigoureuse de l’espace, orientations différentielles des
creusements et des sujets. Les pratiques funéraires ont égale-
ment évolué au fil des siècles, avec un remplacement progres-
sif des fosses non aménagées par des cercueils et parallèlement
des linceuls par des vêtements. Ce changement intervient dans
le courant du XVIIIe siècle, à un moment où la majorité de la
population est inhumée dans le cimetière communautaire,
entérinant l’ordonnance royale de 1776 qui interdit l’inhuma-
tion dans les monuments religieux. Les sujets les plus anciens
sont souvent pourvus de mobilier religieux et les plus récents
portent quelquefois des bijoux. L’étude biologique prélimi-
naire de la population exhumée montre des différences nota-
bles selon les phases ou les secteurs, à mettre en relation avec
l’évolution socio-économique des populations inhumées.

Au total 475 inhumations en cercueil ont été découvertes,
soit 37 % de l’ensemble exhumé, qui compte également
791 inhumations en pleine terre et 4 de type indéterminé.
Celles-ci appartiennent principalement aux deux dernières
phases, durant lesquelles l’utilisation du cercueil de bois se
répand progressivement. Les réceptacles ont été mis en évi-
dence par la présence de clous et/ou de bois conservé ; les
sépultures les plus récentes ont livré de nombreux conte-
nants bien préservés, permettant des observations précises
portant sur leurs aspects morphologique et technique. L’ana-
lyse xylologique d’un échantillon de 27 cercueils5 a livré des

1. Nous employons volontairement le terme de cercueil et non de coffre
puisque les sites étudiés n’ont livré que des contenants mobiles [4].
2. Depuis le tournant du XXIe siècle, une quinzaine de cimetières
fondés entre l’Ancien Régime et la révolution industrielle ont fait
l’objet de fouilles préventives en France, documentant de nombreux
aspects pas ou peu relayés par les sources historiques (matérialité de
la mort et des morts, pratiques funéraires et mortuaires, etc.).
3. La synthèse présentée ici est issue des observations de terrain et
études effectuées par les archéo-anthropologues des différentes
équipes de fouille.
4. Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un accueil au sein de
l’UMR 7268 ADES AMU-CNRS-EFS au mois de novembre 2016
(procédure d’accueil du CNRS d’agents de l’archéologie préventive). 5. Réalisée par S. Wicha (Archéobois).
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informations sur les essences utilisées, principalement du pin
d’Alep, mais quelques fonds sont en sapin. Pour les éléments
textiles enveloppants, 434 inhumations en linceul ont été
restituées, soit 35 % de l’ensemble, qui appartiennent prin-
cipalement à la phase chronologique la plus ancienne du
cimetière durant laquelle le port de linceul est courant. Des
enveloppes textiles ont été mises en évidence par la présence
d’épingles en alliage cuivreux qui pourraient toutefois aussi
être associées à des vêtements. 58 sujets sont cependant
exempts d’épingles bien que des indices taphonomiques per-
mettent de restituer un linceul enroulé ou cousu autour des
corps. En ce qui concerne les inhumations habillées, 66 sujets
de la phase la plus récente présentent des éléments vestimen-
taires (boutons, agrafes, boucles) et 21 révèlent des indices
taphonomiques pertinents permettant de restituer la présence
initiale de vêtements.

Le cimetière des Crottes à Marseille

Le site des Crottes dans les quartiers nord de Marseille a fait
l’objet d’une fouille archéologique préventive réalisée en
deux tranches distinctes en 2013 et 2014 [8]. Il a livré les
vestiges du cimetière paroissial puis communal du quartier
des Crottes, en usage entre 1784 et 1905. Près des deux tiers
du cimetière dans sa plus grande extension a pu être fouillé,

livrant 588 sépultures, 209 ossuaires et 5 caveaux qui offrent
des renseignements inédits sur l’évolution des pratiques
funéraires et des populations inhumées entre la fin de l’An-
cien Régime et les débuts de l’époque contemporaine
(Figure 1). Les différents agrandissements du cimetière alliés
à une analyse stratigraphique précise ont permis de dégager
quatre grandes phases d’ensevelissement. Confrontées aux
données historiques elles ont permis de proposer le décou-
page chronologique suivant : phase 1 : 1784-1837 ; phase 2 :
1837-1852 ; phase 3 : 1852-1866 ; phase 4 : 1866-1905. Le
cimetière a été agrandi à trois reprises pour tenir compte de
l’accroissement de la population dans le quartier des Crottes,
qui passe dans le courant du XIXe siècle d’un hameau de
terroir à un quartier industriel et populaire aux marges de la
cité phocéenne. Ainsi, l’organisation générale est très diffé-
rente selon les phases, illustrant la mutation de la gestion
cimetériale entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle,
qui voit apparaître le socle législatif napoléonien entraînant
une nationalisation des cimetières parallèlement à une priva-
tisation des espaces avec l’apparition des concessions. Les
pratiques funéraires restituables archéologiquement restent
toutefois assez identiques au sein des différentes phases,
avec une utilisation presqu’exclusive de cercueils et la pré-
sence fréquente d’inhumations habillées au détriment du lin-
ceul. De nombreux sujets sont pourvus de mobilier religieux,

Fig. 1 Sites étudiés (N. Weydert, Inrap) / Sites studied (N. Weydert, Inrap)
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médailles, chapelets et crucifix et quelques-uns portent des
bijoux. L’étude biologique de la population montre des dif-
férences notables dans le recrutement et l’état sanitaire, par-
ticulièrement intéressantes à confronter aux données histori-
ques lors de cette période de grandes mutations.

Au total 569 inhumations en cercueil sont attestées au sein
des 588 sépultures à inhumation, dont trois en plomb retrou-
vés vides. Les réceptacles funéraires ont été mis en évidence
par la présence de clous et/ou de bois. Les contenants sont en
majorité bien conservés et permettent de nombreuses obser-
vations. L’analyse xylologique d’un échantillon de 21 cer-
cueils a livré des informations sur les essences utilisées, prin-
cipalement du pin d’Alep et du pin maritime. Dans quelques
cas, les fonds de cercueils présentaient des restes de matière
organique pouvant être mis en relation avec un capitonnage.
L’inhumation habillée a été mise en évidence pour 244 sujets
pourvus d’éléments vestimentaires (boutons, agrafes, boucles,
chaussures, tissus) auxquels s’ajoutent 21 sujets qui présen-
tent des indices taphonomiques pertinents pour restituer la
présence initiale de vêtements6.

La position des sujets : savoir reconnaître
l’intentionnalité

La position de dépôt du sujet dans son cercueil est bien sûr
tributaire de l’espace offert par celui-ci, mais également d’un
aspect conventionnel dans les pratiques funéraires chrétien-
nes occidentales. La posture normée des corps dans les
sépultures est le décubitus (couché sur le dos), membres
inférieurs en extension et membres supérieurs le plus sou-
vent légèrement fléchis au niveau des coudes, avec les mains
sur l’abdomen ou masquant le pubis. Cette position est codi-
fiée depuis le Moyen Âge et se vérifie dans une multitude de
cas, quels que soient les types de sépultures [9]. Cependant,
le cercueil offre un espace plus ou moins vaste dans lequel le
cadavre est placé, puis transporté pour être mis en terre dans
une fosse creusée à cet effet. Ce caractère mobile du récep-
tacle funéraire peut ainsi influer directement sur la position
originelle du cadavre et donc du squelette mis au jour. Dès
lors, il importe d’interroger les positions atypiques pour
mesurer l’incidence du réceptacle sur celles-ci et apprécier
leur pertinence pour restituer un contenant disparu.

Les positions de dépôt dans les cercueils

Sur les deux sites étudiés, il a été possible d’apprécier la
position générale de dépôt de 932 sujets inhumés en cercueil.
Sans grande surprise, la position de dépôt la plus commune
est le décubitus avec les membres inférieurs en extension.
Seuls 12 sujets présentent des positions atypiques, en décu-

bitus latéral droit ou gauche ou en procubitus, c’est-à-dire
allongé sur le ventre. Ces positions peuvent être mises en
relation avec l’âge des défunts : à Marseille, ce sont 5 péri-
natals ou très jeunes enfants (0-4 ans) qui se présentent en
décubitus latéral, sans doute du fait du maintien de la flexion
musculaire des membres inférieurs chez les tout petits, (posi-
tion « en grenouille ») pouvant impliquer un dépôt en décu-
bitus difficile. Pour les adultes, elles peuvent aussi résulter
de pathologies invalidantes, comme le mal de Pott identifié à
quelques reprises sur les sites, qui ne permettent pas un dépôt
sur le dos. Mais ces positions atypiques peuvent également
être mises en relation avec des « accidents » lors du transport
ou la descente du cercueil dans la fosse. À Marseille, un
jeune enfant a été inhumé sur le ventre et il a été possible
de constater que son cercueil avait été retourné avant sa mise
en terre. À La Ciotat, un sujet adulte qui se présente en décu-
bitus latéral a été inhumé dans un cercueil qui s’est manifes-
tement disloqué lors de la mise en terre comme en témoigne
un important décalage en hauteur entre les deux parois lon-
gitudinales qui a sans doute occasionné une rotation du corps
et un maintien contre l’une des parois (Fig. 2). De nombreux
autres exemples de sujets, inhumés en décubitus, illustrent
ces phénomènes de glissement voire de basculement du
cadavre sans doute lors de l’inhumation (Fig. 3). Il s’agit
alors d’un désaxement du corps dans l’espace imparti par

Fig. 2 Sujet inhumé en décubitus latéral (T. Maziers, Inrap) / Sub-

ject buried in the lateral decubitus position (T. Maziers, Inrap)6. Étude réalisée par I. Schwindenhammer (Inrap).
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le réceptacle, qui se retrouve souvent plaqué contre une des
parois, parfois légèrement relevé sur le flanc et obligeant
certains membres à s’aligner ou à pivoter. Ces positions par-
ticulières, mais qui restent toutefois anecdotiques ne se ren-
contrent jamais dans les fosses en pleine terre, ce qui permet
de les imputer directement aux réceptacles mobiles : la des-
cente du cercueil dans la fosse, effectuée à l’aide de linges ou
de cordes, pouvait entraîner un déplacement du corps au sein
du coffre, ne reflétant aucune intentionnalité.

La position des bras des sujets inhumés en cercueil,
appréhendable dans 614 cas, montre une adduction (bras

rapprochés du corps) majoritaire, mais un groupe de
149 sujets (soit 24,3 % de l’ensemble) présente une abduc-
tion (bras éloignés du corps), unilatérale ou bilatérale, ce qui
est loin d’être anecdotique. En ne prenant en compte que les
sujets complets, cette proportion est encore plus importante
pour le site de Marseille où il a été possible de constater que
cette position singulière se retrouvait majoritairement chez
les enfants (40 % du corpus, la proportion générale de sujets
immatures étant de 25 % dans l’échantillon exhumé) et chez
les femmes (62 % des sujets sexés du corpus, le sex-ratio
général restant proche de l’équilibre). Cette abduction peut
être très marquée, avec une surélévation des coudes alors
plaqués et immobilisés contre les parois du contenant.

Il existe plusieurs pistes pour tenter d’expliquer cette
position, qui semble anecdotique sur d’autres sites funéraires
de la même époque. La première est bien sûr une position
intentionnelle de dépôt, avec les mains croisées sur l’abdo-
men ou le thorax, ce qui entraîne fatalement une abduction.
Plusieurs sujets, dont certains sont dotés de chapelets, affec-
tent cette position, avec une forte proportion de femmes et
d’enfants. Mais ce croisement des mains est loin d’être sys-
tématique chez les sujets inhumés avec les bras en abduc-
tion. Il importe donc de chercher d’autres éléments d’expli-
cation, sachant que la forte proportion de femmes et
d’enfants est peut-être à mettre tout simplement en relation
avec leur corpulence. En effet, sous l’Ancien régime et au
XIXe siècle, les cercueils sont standardisés et offrent donc un
espace interne large pour certains sujets graciles. Dès lors, il
semble possible que, compte-tenu de l’espace disponible, les
bras puissent se mettre en abduction. Mais cet écartement
des bras peut également refléter des gestes lors du dépôt
des cadavres dans leur cercueil. Le portage le plus simple
des individus devait se faire généralement à deux, l’un tenant
le corps mort par les aisselles, et l’autre par les pieds. Les
bras écartés naturellement du corps, pouvaient rester dans la
même position une fois les corps déposés dans leurs cer-
cueils, les coudes en butée. Il est également possible que
l’abduction, lorsqu’elle est possible compte-tenu de la lar-
geur du réceptacle, résulte d’une descente du cercueil dans
la fosse tête la première : de nombreux cas montrent des
crânes en butée (alors que les pieds ne sont pas contraints)
conjointement à des bras en abduction.

La position des avant-bras montre une variabilité impor-
tante, le plus souvent symétrique, entre les deux membres,
qu’ils soient en extension ou en flexion. Les avant-bras sont
plus fréquemment légèrement fléchis sur le corps, ce qui
peut être mis en relation avec soit une position intentionnelle
de dépôt, soit une position liée aux phénomènes de rigidité
cadavérique, qui engendrent une contraction musculaire
post-mortem.

Les membres inférieurs, dont la position est observable
dans 688 cas, sont presque toujours en extension dans les
cercueils. Quelques très rares cas de croisement des

Fig. 3 Sujet adulte plaqué contre l’une des parois du cercueil

(G. Soulard, Inrap) / Adult subject pressed against one of the coffin

walls (G. Soulard, Inrap)
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membres sont toutefois visibles, à rapprocher sans doute, à
l’instar des positions générales atypiques, du ballottement
des corps lors de la descente du cercueil dans la fosse. Le
fléchissement latéral des membres inférieurs est plus fré-
quent (12 % de l’ensemble) et s’observe en majorité chez les
nouveau-nés, qui adoptent souvent une flexion naturelle des
genoux du fait de leur manque de souplesse musculaire.

Les effets de contrainte, un problème de taille

Les cercueils, de par leur forme, peuvent entraîner des effets
de contrainte, longitudinale et/ou transversale. Ces derniers
signifient soit une position particulière du cadavre, en butée
contre l’une des parois, soit une mauvaise adéquation entre
le cercueil et le défunt inhumé à l’intérieur (Fig. 4). Un essai
de corrélation entre longueur des cercueils et stature des
défunts a été mené pour un ensemble de 127 sépultures dont
les contenants et les sujets étaient complets et bien conser-
vés. Les statures des individus ont été établies à partir de

mesures prises sur plusieurs os longs et selon différentes
méthodes selon l’âge au décès (Cleuvenot et Houët [10],
Olivier [11], Olivier et Pineau [12]) (Tableau 1). Dans
l’ensemble la corrélation est très forte entre longueur du cer-
cueil et stature du défunt7, avec une différence en faveur des
réceptacles de 5 à 40 cm. Cependant, 12 % de l’ensemble
montre clairement que les cercueils étaient trop courts pour
les sujets (entre 0 et -20 cm), provoquant des contraintes
marquées sur les os voire des positions forcées. Ce sont sur-
tout les individus immatures qui sont concernés, et parmi
eux les plus jeunes, entre la naissance et 4 ans. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser pour les sujets adultes, ce
ne sont pas forcément les plus grands qui sont dotés de cer-
cueils trop courts : sur les deux sites, il s’avère que ce sont
souvent des sujets adultes de petite stature qui sont concer-
nés. Lorsque l’on sait que sous l’Ancien Régime, le cercueil
se vendait « au demi-pan près », c’est-à-dire 12 cm [14,15],

Fig. 4 Promotion de l’internat de médecine de Marseille en 1907. Cette blague de carabins permet de documenter la variabilité des lon-

gueurs de cercueils et surtout d’illustrer la place prise par les corps dans leur contenant, engendrant ou non des effets de contrainte (DR) /

Cohort of interns at the Marseille School of Medicine in 1907: a medical student’s practical joke that documents the variability of casket

lengths and, especially, illustrates the space taken up by the bodies in their containers, which may or may not cause restraint effects (DR)

7. Coefficient de corrélation de Pearson : r = 0,956 pour n = 127.
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on comprend l’intérêt d’une bonne corrélation. La question
qui se pose est alors d’ordre socio-économique, surtout pour
les adultes : les individus dotés de contenants trop courts
auraient-ils été de leur vivant des indigents, pour lesquels
des cercueils standards étaient disponibles gracieusement ?

En ce qui concerne les largeurs, l’étude morphologique
des contenants a montré une faible variabilité, la largeur
standard étant de 0,50 m. Si la corpulence des sujets est dif-
ficilement estimable à partir des restes osseux, de nombreux
cas de contraintes transversales bilatérales dues à l’étroitesse
des contenants sont perceptibles (entre 10 et 20 % des sujets
en cercueil).

Les espaces de décomposition : se méfier
de l’évidence

Un cercueil offre le plus souvent une boîte fermée8 ménageant
durant un temps plus ou moins long un espace vide dans
lequel s’opère la décomposition du cadavre. Ainsi, il est fré-
quent d’observer, dans des rapports de fouille par exemple, un
raccourci opéré entre présence de traces tangibles de coffre
fermé (clous, traces ligneuses, bois) et espace vide (« il y a
des clous, donc la décomposition s’est déroulée dans un
espace vide »). Ce raisonnement n’est pas totalement faux
mais il manque de nuance car plusieurs questions se posent.
La boîte était-elle bien hermétique, et pendant combien de
temps ? Les essences utilisées ainsi que les systèmes d’assem-
blages ont-ils supporté longtemps le poids des terres de com-
blement ? Les planches constituant son couvercle se sont-elles
effondrées ou affaissées de façon identique aux extrémités et
au centre ? Le colmatage qui en a résulté était-il lent ou subit ?
Autant d’interrogations qui montrent que la prudence doit être
de mise dans les interprétations et restitutions de contenants
initiaux à partir de la mise en évidence d’espaces de décom-
position. En fait tout se joue pendant ce temps « plus ou moins
long ». Les deux sites étudiés ont montré pléthore de cas où
malgré la présence de cercueils fermés clairement attestée par
les traces archéologiques, les sujets s’étaient décomposés dans

un espace strictement colmaté (Fig. 5). Si le bois et/ou les
systèmes d’assemblage des contenants ne s’étaient pas conser-
vés, ces sépultures se seraient ajoutées à la catégorie fourre-
tout des « fosses en pleine terre ». De fait, un cercueil (ou toute
autre boîte fermée) ne génère pas obligatoirement un espace
vide suffisamment pérenne pour que la décomposition en
témoigne et un espace colmaté ne correspond pas uniquement
à une boîte ou une fosse non couvertes.

Tableau 1 Écarts de longueur entre les cercueils et les statures des sujets / Differences in length between the coffins and statures

of the subjects.

Écart (cm) -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Total

Adulte 1 1 3 4 7 25 16 13 16 10 5 1 102

Immature 1 1 3 2 8 4 2 1 3 25

Total 1 1 2 6 6 15 29 18 14 19 10 5 1 127

Fig. 5 Sujet inhumé en cercueil mais dont l’espace de décomposi-

tion est strictement colmaté (T. Maziers, Inrap) / Subject buried

in a coffin but whose decomposition area is entirely filled

in (T. Maziers, Inrap)

8. La question de la présence ou non d’un couvercle ne sera pas
discutée pour les périodes étudiées dans la mesure où de nombreux
vestiges de couvercles ont été découverts lors de la fouille et que les
sources historiques sont suffisamment affirmatives sur le fait que les
cercueils individuels étaient presque systématiquement couverts.
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La conservation du bois

Les aspects techniques de la fabrication des cercueils de
même que leur taphonomie propre une fois enfouis ont une
incidence directe sur la décomposition des cadavres inhumés
à l’intérieur. Dans la chronologie de putréfaction des matiè-
res organiques, le temps n’est pas le même entre un cadavre
humain, un drap de lin, des éléments de cuir, un cercueil en
sapin ou en chêne. Chaque matière, transformée ou non,
obéit à ses propres lois, même si le milieu ambiant (humidité,
sécheresse, saison, profondeur d’enfouissement, pH du sol,
etc.) influe directement sur la vitesse de décomposition. De
la même manière que l’on se penche sur la chronologie de
lâchage des articulations du corps humain, il faudrait pou-
voir disposer de référentiels documentés sur la chronologie
de décomposition des éléments enfouis selon les types, les
matières, les mises en œuvre, les systèmes de fermeture etc,
ce qui constitue bien sûr une utopie. Les observations de
terrain, avec leur cortège d’incertitudes et de biais, livrent
tout de même de précieuses informations, la première étant
que dans la majorité des cas le bois survit au cadavre.

Sur le site de La Ciotat, 21 % des sépultures en cercueil
ont livré des restes de bois bien conservés ; il s’agit exclusi-
vement des sépultures les plus récentes (fin XVIIIe-XIXe s.).
Sur celui des Crottes à Marseille, la proportion des cercueils
dont le bois est bien conservé s’élève à 54 %, du fait de
conditions hydrologiques particulières (installation du cime-
tière dans une cuvette naturelle, proximité d’un ruisseau et
hauteur de la nappe phréatique) qui ont manifestement
ralenti les processus de décomposition. Sur les deux sites,
ce sont surtout les parois et les couvercles effondrés des
réceptacles qui sont préservés, les fonds se conservant moins
bien. L’étude xylologique menée sur des échantillons issus
des deux sites (voir supra) a mis en évidence l’utilisation, en
plus du pin, d’essences particulières comme le sapin ou le
mélèze. Ces deux dernières essences se conservent mieux
que d’autres résineux du fait de l’absence ou de la faible
quantité de canaux résinifères, ce qui indique que leur
sous-représentation n’est pas due à des facteurs taphonomi-
ques mais à des pratiques menuisières. Ce corpus de plu-
sieurs centaines de réceptacles funéraires où le bois est bien
conservé permet de confronter les observations qualitatives
aux données quantitatives et d’aller au-delà de la restitution
pour aborder la taphonomie propre à ce type de contenant et
son incidence sur la décomposition des sujets.

Les espaces de décomposition et la taphonomie
des cercueils

Sur l’ensemble des sépultures en cercueil mises au jour sur
les deux sites pour lesquelles il a été possible de proposer un
espace de décomposition (soit 669 sujets), on compte
303 espaces vides et 295 espaces colmatés dont 220 avec

un colmatage différé du volume corporel. Un ensemble de
71 sépultures supplémentaires offre des indices pertinents de
décomposition à la fois en espace vide et en espace colmaté.

Contrairement à ce qui est attendu pour des boîtes fer-
mées, les décompositions en espace vide sont loin d’être
exclusives. Il est bien sûr possible d’imputer ce fait à une
mauvaise herméticité des couvercles ou une présence d’en-
veloppes souples qui auraient influé sur les espaces de
décomposition. Toutefois, le bon état de conservation de
nombreux cercueils sur les deux sites a permis des observa-
tions inédites sur leur taphonomie propre, qui peut expliquer,
en partie du moins, la quantité d’espaces colmatés ou de
mixité des espaces dans les inhumations en cercueil.

Une boîte fermée mise en terre subit de fortes contraintes
qui peuvent intervenir avant, pendant ou après la décompo-
sition des cadavres. Elles résultent d’une compression due
aux poids des terres qui entraîne des phénomènes d’effon-
drement, d’affaissement ou de déformation des planches
constituant les cercueils. Ces phénomènes se produisent
dès lors que le poids des sédiments entre en confrontation
avec le vide du cercueil, exerçant des pressions sur ce dernier
jusqu’à ce qu’il cède, de façon brutale ou progressive. Tous
les points de faiblesse vont être affectés, en priorité les par-
ties centrales des différents éléments constituant les cercueils
qui auront d’abord tendance à flamber, c’est-à-dire fléchir et
se déformer de façon perpendiculaire à l’axe de compres-
sion, puis à s’affaisser ou s’effondrer vers l’intérieur. En
revanche les parties basses ainsi que les angles, assemblés
entre eux, seront moins touchés même s’ils sont davantage
exposés au pourrissement de la matière [13]. S’ils ne sont
pas systématiques, ces phénomènes ont été observés dans
plus de la moitié des cas où le bois était conservé sur les
deux sites.

Ce sont souvent les couvercles qui cèdent en premier du
fait des fortes pressions exercées par le poids de la terre. Les
planches formant le couvercle sont en général d’une épais-
seur moindre que celles utilisées pour les cuves (de l’ordre
de quelques millimètres)9, elles sont au nombre de 2 ou 3 et
sont assemblées dans le sens longitudinal, à de très rares
exceptions près. Sur les deux sites, des centaines d’exemple
de couvercles effondrés sur les sujets inhumés sont disponi-
bles : avec le temps, le bois vient « épouser » une partie ou
l’intégralité du squelette, avec ou sans sédiment interstitiel
selon sa rapidité d’effondrement. Dans de nombreux cas, les
parties du couvercle clouées à la cuve se sont infléchies mais
sont restées solidaires de la cuve, entraînant une ouverture
axiale longitudinale ou un effondrement localisé dans la

9. Cette observation de terrain est corroborée par les sources
historiques, qui indiquent que « les bières qui pullulent sont des
bières fermées à plat par une planche toute mince » [14], modèle qui
semble avoir été de mise durant l’Ancien Régime et une partie du XIXe

siècle, avant la généralisation du cercueil bombé de forme hexagonale.
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partie centrale de la sépulture. Cette béance ou cette chute de
la partie centrale des couvercles est due à la zone de faiblesse
formée par la longueur des planches utilisées. Il en résulte un
colmatage rapide et subit des parties centrales de la sépul-
ture, les zones périphériques pouvant se colmater bien plus

tard. Ainsi, il peut arriver que des indices d’espaces de
décomposition contradictoires soient conjointement présents
sur un même individu. Leur mise en évidence repose bien
sûr sur des indices forts et pertinents, ce qui se passe à l’inté-
rieur du volume initial du corps devant être écarté (Fig. 6).

Fig. 6 Couvercle de cercueil en partie effondré, créant deux espaces de décomposition distincts du fait de l’effondrement du couvercle

recouvrant la partie droite de l’enfant (T. Maziers, Inrap) / A partially collapsed casket lid creating two separate areas of decomposition

(T. Maziers, Inrap)
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Les parois des cercueils peuvent connaître plusieurs types
de modifications dus à la taphonomie : soit elles s’affaissent
vers l’intérieur, soit elles se déforment en fléchissant. L’af-
faissement des parois vers l’intérieur aura pour conséquence
d’emporter le couvercle dans son effondrement si celui-ci
était encore en place, mais surtout de piéger les pièces osseu-
ses qui pouvaient s’adosser contre les parois. Les cercueils
d’enfants montrent souvent ce phénomène, probablement
parce qu’ils sont moins cloués que ceux des adultes. Un
exemple est ainsi particulièrement éloquent puisqu’il montre
un effondrement « en château de cartes » (Fig. 7) : dans un
premier temps, la paroi transversale côté tête s’est effondrée,
suivie par les deux longues parois longitudinales, la dernière
paroi transversale étant restée en place. Le squelette du très
jeune enfant illustre une décomposition en espace vide, ce
qui indique que les différents effondrements figeant les osse-
ments se sont déroulés après la totale décomposition des

chairs. La déformation des parois, constituées de plusieurs
planches, peut toucher le cercueil (à une intersection entre
deux planches) ou le bois d’une même planche, c’est en fait à
la position du point de faiblesse que la déformation survient.
La déformation peut être due à une poussée latérale et inté-
resser toute une paroi, longitudinale ou transversale. Elle
peut également être due à une poussée en hauteur et intéresse
dans ce cas les parties basses des parois longitudinales :
en s’affaissant sur elles-mêmes, du fait du poids des terres
mais aussi de celui du couvercle si celui-ci ne s’est pas déjà
effondré, elles créent un pincement en V. Ce type de défor-
mation a été rencontré à plusieurs reprises et a pour consé-
quence de piéger les ossements appartenant au squelette
appendiculaire (membres supérieurs, mains, membres infé-
rieurs, pieds). Dès lors, ces parties anatomiques peuvent
montrer une image paradoxale avec le reste du corps quant
à l’espace de décomposition : soit ce pincement aura figé les

Fig. 7 Cercueil d’enfant dont les parois se sont affaissées vers l’intérieur (F. Périllaud, Inrap) / Child’s coffin whose sides have collapsed

inward (F. Périllaud, Inrap)
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ossements, parfois dans une position instable, soit au
contraire, il aura généré des micro-espaces vides dans les-
quels les os peuvent bouger (Fig. 8).

Les fonds de cercueils sont sujets à des altérations tapho-
nomiques un peu différentes car ils subissent moins de com-
pressions mais sont en revanche très sensibles à la forme des
creusements et des éléments sous-jacents (pierre, autre sépul-
ture ou creusement…). Contrairement aux couvercles et aux
parois, ils sont souvent très mal conservés du fait de leur
contact direct avec les fluides corporels et les jus de décom-
position des cadavres, mais de nombreux exemples illustrent
qu’ils viennent « épouser » les fonds de fosse. Si ceux-ci ne
sont pas réguliers, cela va occasionner des déformations du
bois, créant un plan de pose inégal sur lequel le squelette
suivra les différentes ondulations du bois. La présence de
structures sous-jacentes peut également occasionner des
affaissements vers le bas, pouvant toucher uniquement un sec-
teur particulier du cercueil. L’exemple d’une sépulture mar-
seillaise est en cela éloquent : le fond a subi un effondrement
dans la zone où le crâne et le thorax du sujet étaient déposés,
effondrement qui a occasionné un glissement du corps vers le
fond de la fosse et une disjonction au niveau des vertèbres
cervicales, alors que le membre supérieur droit est resté en
élévation, appuyé contre la paroi latérale du contenant en bois
(Fig. 9). Sur les deux sites enfin, il a été possible de mettre en
évidence dans 60 cas des fonds à claire-voie. Ce type parti-
culier de fond, permettant une économie de matière première
alliée à une accélération des processus de décomposition
(action de la thanatofaune, oxygénation) ne semble pas avoir

eu d’incidence sur la position des sujets mais en a eu en revan-
che sur la décomposition des corps. Pratiquement aucun sujet
n’a en effet subi de décomposition en espace colmaté dans ce
type particulier de cercueil à claire-voie, ce qui corrobore une
rapide thanatomorphose, antérieure au comblement de l’es-
pace interne du cercueil.

Les « doubles contenants »

Comme on l’a vu, les aspects techniques et l’évolution
taphonomique des cercueils sont déterminants dans la posi-
tion et la décomposition des sujets inhumés. Pour autant, la
fréquence de vestiges liés à des vêtements ou linceuls oblige
à considérer également ces enveloppes plus ou moins sou-
ples dans les processus de décomposition des sujets inhumés
en cercueil. Il ne s’agit pas de présenter et discuter ici des très
nombreux cas de linceuls ou vêtements découverts ou resti-
tués sur les deux sites10, mais de considérer l’incidence de
ces éléments textiles sur les sujets inhumés en cercueil11.
Il s’agit de sépultures à double contenant : une grande boîte
rigide dans laquelle est placée, soit une grande enveloppe
souple, soit une multitude de petites enveloppes (voire de

Fig. 8 Exemple de déformation en V d’une paroi de cercueil, piégeant certains os du sujet inhumé (T. Maziers, Inrap) / Example of a V-

shaped deformation of a coffin wall, which has trapped some of the buried subject’s bones (T. Maziers, Inrap)

10. Thème qui fera l’objet de prochains articles de synthèse, l’un
portant sur la distinction entre le port de linceul et le port de
vêtements à partir d’exemples documentés.
11. A cet effet, seules les sépultures ayant livré des traces tangibles
d’enveloppes souples ou de vêtements (épingles, boutons, chaussures,
etc.) seront prises en compte.
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petites boîtes comme lors de la présence de chaussures) dans
lesquelles le cadavre est inséré et où s’effectue son processus
de thanatomorphose. A l’instar des bois de cercueils, il
convient donc de s’interroger sur la chronologie de la
décomposition des différents éléments périssables exogènes
au cadavre. En l’absence de tout référentiel, les données de
terrain couplées à des études spécifiques peuvent livrer de
précieuses informations. Ainsi, certains textiles subsistent à
la totale décomposition des cadavres puisqu’ils sont parve-
nus jusqu’à nous, longtemps après leur ensevelissement.

Sur le site de Marseille, de nombreux fragments parfois
importants de tissus ont en effet été retrouvés sur ou sous les
squelettes. Un échantillon de ceux-ci a bénéficié d’une ana-
lyse12 et il s’avère que les matières conservées correspon-
dent exclusivement à de la laine ou de la soie. Or, les maté-
riaux principalement utilisés pour la confection des
vêtements étaient pour l’époque le coton, la laine, le chan-

vre, le lin ou la soie. La conservation des textiles d’origine
uniquement animale tend donc à prouver qu’ils ont mieux
résisté que ceux d’origine végétale. Cela se vérifie également
par la rareté des fibres textiles conservées chez les sujets
inhumés en linceul du site de La Ciotat (à peine 2 %), ces
derniers étant principalement constitués de chanvre, de lin
ou de coton pour les périodes les plus récentes [16]. En ce
qui concerne les cuirs conservés, le site de Marseille a livré
46 sépultures recélant des restes de chaussures ou bottines,
certaines étant en bon état et ayant fait l’objet d’une étude13,
sur un total de 96 présomptions de port initial de chaussures
et 244 attestations d’inhumations habillées.

Ces résultats mettent en évidence une conservation diffé-
rentielle des textiles et autres éléments de vêtements selon
leur matière. En dehors des éléments d’origine animale qui
subsistent longtemps, il reste difficile de savoir si leur
décomposition est plus lente ou plus rapide que celle du
cadavre. Dès lors, une question pertinente à se poser est :
leur décomposition se déroule-t-elle avant, pendant ou après
le colmatage du cercueil ?

Linceul et cercueil

Sur le site de La Ciotat, 84 sujets inhumés en cercueil
étaient enveloppés d’un linceul, restitué par la présence de
plusieurs épingles. Parmi ceux-ci, 31 montrent conjointe-
ment des indices taphonomiques de linceul initial (position
générale, effets de contrainte), ce qui correspond à 37 % de
l’ensemble.

Dans ce groupe, 49 se sont décomposés en espace col-
maté dont 46 avec un colmatage différé et 35 se sont décom-
posés dans un espace vide. Cette proportion tend à montrer
l’incidence du linceul sur l’espace de décomposition, impli-
quant que le tissu se décompose souvent moins vite que les
chairs. Entrent bien sûr en ligne de compte d’autres facteurs,
pas toujours accessibles en archéologie, tels que les textiles
utilisés, leurs tailles, les méthodes d’enveloppement, les sys-
tèmes de fermeture... Pour les 35 sujets qui se sont décom-
posés en espace vide, on observe beaucoup moins d’effets de
contrainte, longitudinale ou transversale, que chez ceux qui
se sont décomposés en espace colmaté (27 % contre 66 %),
mettant peut-être en exergue des linceuls moins ajustés.

Vêtements et cercueil

Sur les sites de La Ciotat et Marseille, 310 sujets inhumés
en cercueil étaient vêtus de façon certaine, comme en
témoignent de nombreux éléments vestimentaires, bou-
tons, boucles, attaches, voire tissus ou chaussures conser-
vés. Parmi ceux-ci, 88 montrent conjointement des indices
taphonomiques de port de vêtements (effets de contrainte

Fig. 9 Fond de cercueil déformé ayant engendré une position aty-

pique du sujet (F. Nevin, Inrap) / Deformation of the coffin bottom

has resulted in an atypical position of the subject (F. Nevin, Inrap)

12. Réalisée par Fabienne Médard (Anatex). 13. Réalisée par Véronique Montembault [17].
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ou de paroi sur des régions anatomiques précises, équili-
bres instables même dans le volume initial du corps, etc.),
ce qui correspond à 28 % de l’ensemble.

Dans ce groupe, 37 se sont décomposés en espace colmaté,
102 en espace vide et 101 montrent une mixité des espaces
(les 70 restants restent indéterminés). Il ne s’agit pas pour les
101 restants de colmatage différé puisque des indices contra-
dictoires forts se côtoient (par exemple des déplacements
osseux en dehors du volume initial du corps conjointement
à des os en position d’équilibre instable sans cause apparente)
(Fig. 10). La proportion des espaces de décomposition illustre
clairement que contrairement aux linceuls, les vêtements sem-
blent avoir assez peu d’influence, ou alors de façon localisée,
sur la thanatomorphose en cercueil. Ceci doit clairement être
mis en parallèle avec les types de vêtements, les textiles uti-
lisés, leur caractère contraignant ou non, les modes de ferme-
ture… Une récente étude sur les vêtements portés en Pro-
vence aux XVIIIe et XIXe siècles a mis en exergue, outre
une grande variété des matières, une incidence très variable
de ces dernières sur la position et la décomposition des cada-
vres, allant parfois même jusqu’à des processus physico-
chimiques détruisant la matière osseuse [18]. Les éléments
en cuir tout particulièrement créent un environnement parti-
culier au niveau taphonomique.

Le cas particulier des chaussures

Sur le site de Marseille, quelques exemples de chaussures ou
éléments de chaussures en place ont permis d’apprécier de
façon exceptionnelle la position des différents os du pied.

Dans un premier exemple, il s’agit de la sépulture d’un
homme inhumé en cercueil, qui renferme entre les deux cal-
canéus des vestiges de talons et de semelles de chaussures en
cuir. L’articulation talo-crurale est lâche à droite et décon-
nectée à gauche tandis que les pieds sont en position pri-
maire, en flexion avec une rotation externe et une inversion
bilatérale plus marquée à droite. Le talus gauche est en
connexion lâche avec le tarse antérieur. Une légère suréléva-
tion des phalanges droites est sensible, les gauches reposant
à plat sur le fond du cercueil. Cette surélévation, qui n’est
pas due à une butée contre la paroi du cercueil, ainsi que la
préservation d’équilibres (très) instables sur les deux pieds
est pour le moins étonnante, même dans un espace de
décomposition colmaté. Le second exemple (Fig. 11), où
une semelle entière est conservée, offre des éléments d’ex-
plication, la position du pied étant rigoureusement identique.
On peut en effet y discuter le rôle joué par l’élément de cuir :
la partie correspondant au talon a subi un déplacement
interne, la semelle s’est légèrement vrillée et a permis au
pied de rester dans une position instable, avec les phalanges
surélevées. De même, il est possible d’apprécier la désarti-
culation talo-crurale, qui peut être mise en relation avec le
poids de la chaussure.

Un dernier exemple est particulièrement informatif puis-
qu’il a été possible de documenter la position exacte des os
d’un pied contenu dans une chaussure complète encore en
place. Il s’agit de la sépulture d’un adulte en cercueil dont
seuls les pieds sont présents, enserrés dans des chaussures
dont la semelle en cuir et le talon cerclé de métal sont

Fig. 10 Exemple d’indices contradictoires d’espace de décomposi-

tion du fait de port de vêtements, avec des os en équilibre très ins-

table côtoyant des déplacements osseux hors du volume initial

du corps (T. Maziers, Inrap) / Example of contradictory indices

of the decomposition area due to clothing worn (T. Maziers,

Inrap)
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conservés. Le pied gauche, le mieux conservé, apparaît par
sa face plantaire et montre de nombreuses dislocations ou
connexions lâches : le calcanéus s’est effondré et a pivoté,
le premier et le cinquième métatarsien sont totalement dislo-
qués et ont subi une migration vers le tarse postérieur. La
phalange proximale du premier rayon apparaît par sa face
dorsale, à la suite du 2e métatarsien. Les autres phalanges
sont en connexion lâche ou déplacée avec les métatarsiens
et les faces d’apparition sont diverses. Ces différents dépla-
cements osseux se sont toutefois déroulés dans un espace
restreint, celui offert par la chaussure qui a occasionné des
effets de paroi et des contraintes latérales et médiales.

Ces exemples permettent de constater que les chaussures
peuvent occasionner des micro-espaces colmatés (ou plutôt
confinés) comme des micro-espaces vides, à comparer avec
l’espace général dans lequel le sujet s’est décomposé. En
l’absence de vestiges archéologiques, la désarticulation des
chevilles alliée à une position primaire et instable des pieds
constitue un très bon indice de restitution, de même que l’ef-
fondrement des pieds dans un espace restreint, non dû à la
forme du contenant. Il est en outre important de considérer
les pieds à part : on ne peut argumenter d’un espace de
décomposition général avec uniquement des indices tou-
chant les pieds.

Fig. 11 Exemples de pieds chaussés avérés par des semelles ou chaussures conservées (T. Maziers, Inrap) / Examples of shod feet evi-

denced by preserved soles or shoes (T. Maziers, Inrap)
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Conclusions

Nos tentatives de restitution de contenants disparus en
archéothanatologie reposent sur des observations empiri-
ques. Dès qu’il est question de restitution et d’interprétation
à partir d’observations, la part d’incertitude doit être bien sûr
exposée mais également assumée. Le but de cette étude n’est
donc pas de présenter des contre-exemples qui auraient pour
vocation de paralyser tout archéo-anthropologue dans ses
tentatives de restitution de l’appareil funéraire mais de mon-
trer que de nombreux facteurs taphonomiques influent sur la
position et la décomposition des cadavres dès leur mise en
terre. L’ensemble des observations présentées ici illustre
l’incidence du cercueil sur la position et la décomposition
des cadavres. Le panorama des positions des défunts
indique, sans grande surprise, qu’elles sont stéréotypées et
tributaires des contenants, à l’exception de quelques exem-
ples de ballottement ou d’affaissement des corps lors du por-
tage ou de la mise en terre. Ces cas anecdotiques sont toute-
fois intéressants puisqu’ils forment de bons indices pour
restituer un cercueil et permettent de démontrer que la posi-
tion du cadavre telle que nous la restituons parfois ne corres-
pond pas forcément à une volonté intentionnelle de dépôt.
De même, les phénomènes liés à la thanatomorphose doivent
être pris en compte dans nos restitutions afin de ne pas don-
ner abusivement de sens et de symbolique à une position qui
n’en a pas. Quant aux éventuels effets de contrainte, il appa-
raît qu’ils sont fréquents mais pas systématiques et que leur
intérêt réside surtout dans la restitution de contenants exigus,
constituant un indice économique de la mort. En ce qui
concerne les espaces de décomposition restituables à partir
de la position des ossements, il a été possible de constater
que l’espace interne des cercueils se colmatait souvent très
rapidement, engendrant tous les types d’espaces de décom-
position, voire une mixité. Tous ces exemples ne sont guère
rassurants car si les espaces de décomposition sont relative-
ment « faciles » à argumenter et à démontrer, en revanche la
restitution de contenants est davantage problématique et doit
inciter à la prudence.

La fouille de sites funéraires récents, révélant souvent des
matières habituellement corrompues, permet de livrer des
corpus documentés qui viennent enrichir les grilles d’ana-
lyse taphonomique habituellement utilisées. Dans nos deux
exemples provençaux, le volume des sépultures étudiées
allié à leur enregistrement systématique et à leur qualité de
conservation ouvre la perspective d’un nouveau référentiel.
La question est de savoir si celui-ci, issu exclusivement de
sites modernes et contemporains à l’échelle d’une région,
offre ou non des « modèles » applicables à des époques et
des contextes différents. En ce qui concerne les facteurs bio-
logiques de la putréfaction des matières organiques (bois,
tissu, cuir), il est clair qu’ils sont valables quels que soient

l’époque ou le type de vestige. Ainsi, que le réceptacle funé-
raire corresponde à un cercueil, un coffrage fermé ou une
simple couverture de bois, son incidence sur la décomposi-
tion du cadavre aura de fortes chances d’être identique. Ce
qui prime concerne le caractère mobile ou non du réceptacle
ainsi que les pratiques menuisières qui permettent ou non
une bonne herméticité. De même, un linceul cousu, enroulé,
épinglé, un vêtement à la mode mérovingienne ou de style
Empire auront la même incidence sur la thanatomorphose du
cadavre. Ce sont ici les types de textiles utilisés et l’aspect
contraignant ou non de l’enveloppe souple qui joueront un
rôle important, quelle que soit l’époque considérée.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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