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une a r c h é o l o g i e  de [l’h o m m e ]

Depuis une vingtaine d'années, les archéologues améliorent leur connaissance
des périodes anciennes par l'étude des sépultures.

L'archéo-anthropologie funéraire a pour
objectif la connaissance des populations
anciennes à partir des données
archéologiques. Utilisée par Darwin et ses
successeurs à partir d'ossements
préhistoriques pour comprendre l'évolution
humaine, elle a connu un regain d’intérêt
grâce aux découvertes d’hominidés fossiles
comme Lucy en 1974. Elle a également été
mise au service des interrogations sur les
origines et les migrations des populations
anciennes. 
La généralisation de l'archéo-anthropologie
pour toutes les époques est assez récente
et correspond notamment à la multiplication
des opérations de rénovation des centres
villes anciens, bouleversant les grands
cimetières médiévaux. L'émergence d'une
“génération d'anthropologues” croisant les
méthodes issues de l'archéologie, de
l'imagerie médicale, des investigations de la

police scientifique, etc., a permis de
renouveler les perspectives d'études des
populations anciennes. 

Le principal objet d’étude de la discipline
est la sépulture. Sur le site sont observés
l’architecture de la tombe, puis
l’emplacement de chacun des os du
squelette. Chaque os, après sa
documentation - relevé sur un plan,
photographié, décrit -  est collecté, nettoyé
puis étudié. Le résultat de cette 
démarche est un bilan de la vie intime de
chaque individu, du moins celle ayant
marqué ses os. 

1. Fouille de l’hôpital Avicenne (Bobigny), 2002
La terre est minutieusement dégagée autour du squelette
pour ne pas endommager les os et pour observer leur
position, ce qui permettra de comprendre le mode de
dépôt funéraire. Des chemins de planches sont disposés
afin de ne pas écraser les squelettes qui affleurent.

2. "Démontage" d'un squelette (Bondy), 2005
L’archéo-anthropologue note toutes les observations
concernant les relations ostéo-articulaires puis entame
le “démontage” du squelette.
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Ces études, sur le terrain et en laboratoire,
vont permettre d'enrichir plusieurs champs de
la discipline. Il s'agit de mieux connaître les
pratiques funéraires, de comprendre
comment s’organisent les différentes classes
d'âges et la répartition sexuelle au sein des
ensembles funéraires  La paléodémographie
observe le degré d’homogénéité, les
structures sociales et les réseaux familiaux,
etc. L’observation des traces laissées sur les
ossements permet d’appréhender les
conditions de vie des populations : maladies
congénitales, infectieuses, dégénératives ;
nature de l'alimentation et des éventuelles
carences alimentaires ;  traumatismes. 

3. Centre départemental d'archéologie 
d'Epinay-sur-Seine
Les os sont lavés à l’eau claire, triés, inventoriés et
mis en sac. Commence alors l’étude biologique du
squelette : détermination du sexe, de l’âge au
moment du décès, des maladies, etc.

4. Plan de la nécropole gauloise de
l‘hôpital Avicenne (Bobigny) au terme
de la fouille
Plus de 500 inhumations et crémations
dans un espace de moins de 5 000 m2.
Cette “pression foncière”, cette densité,
peut avoir comme origine la présence d’un
lieu de culte ou bien une topographie
contraignante. Les squelettes les plus
anciens sont incomplets car ils ont été per-
turbés par les creusements plus récents.
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des [pratiques funéraires ]
à d é c r y p t e r

Etudier le défunt dans la sépulture, c’est comprendre le vivant. Compréhension
d'autant plus complexe que les pratiques funéraires s'inscrivent dans le rapport
des hommes au sacré.

En archéologie, les rites funéraires
(cérémonies, danses, repas, etc.) ne
peuvent être appréciés que partiellement.
L'archéologue ne dispose en effet que de ce
qui s'est conservé parmi les objets déposés
dans la sépulture. 
L’ethnologie comparative des rites funéraires
de différents groupes humains, passés et
présents, enrichit nos connaissances sur les
groupes dont les traces archéologiques sont
les plus pauvres. 

Les sources écrites, inégalement réparties
dans le temps et dans l'espace, ne décrivent
le plus souvent que les pratiques funéraires
d'une partie restreinte de la population.

La première sépulture date de la préhistoire.
L'homme a eu, très tôt, besoin de
dissimuler le corps du mort. En effet, le 
travail de deuil ne peut débuter que lorsque
le défunt n'apparaît plus, qu'une fois le
processus de décomposition entamé. Il
existe de nombreuses manières de mettre
en scène la dissimulation du corps,
déterminées par la culture du groupe
humain considéré. L’inhumation et la
crémation sont les deux grandes formes de
gestion du corps du mort.

L’inhumation se caractérise par le dépôt du
corps au fond d’une fosse sépulcrale ou dans
toute autre structure à usage domestique (silo
à grain, etc.), ou encore à usage artisanal (four
de potier, etc). Dans ce cas, l’archéologue
retrouve le squelette, plus ou moins bien
conservé. La position dans laquelle il le
retrouve n'est pas celle dans laquelle le corps
a été placé. En effet, à la mort de l’individu,
différents phénomènes physico-chimiques se
déclenchent. Ils affaiblissent les liaisons,
chairs, muscles, tendons, cartilages, qui
maintiennent ensemble les os. Lors d’une
inhumation en pleine terre, sans cercueil, les
os restent dans leur position initiale : les
volumes sont conservés et les plus petits os
ne bougent pas. S’il reste des espaces vides,

5. Un individu inhumé dans la vallée du Sausset
(Tremblay-en-France), 2005
Une cinquantaine de petits clous à la hauteur du tibia droit
du squelette sont la seule trace de ses chaussures. 
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les os, libérés des chairs, peuvent alors se
retrouver dans des positions différentes, loin
de leur emplacement initial. Un coussin mis
sous la tête du défunt va, par exemple,
rompre progressivement la logique
anatomique des premières vertèbres

cervicales, ce qui n’arrivera pas si le crâne
repose à plat sur le fond du contenant ou du
creusement. De même, la présence d’un
linceul autour d’un corps contraint, avec un
effet de compression, les os des épaules, du
bassin et des pieds. Si le défunt est enterré
habillé, les côtes vont adopter une position
particulière, éloignée des os des membres
supérieurs. L'observation de ces
positionnements permet à l’archéo-
anthropologue de restituer architecture
funéraire, habillement, coussin ou linceul,
alors même qu'ils ont disparu. 

Pour les sociétés qui pratiquent la crémation
des corps, celle-ci permet de débarrasser
l'âme du défunt du corps qui la "souille" et
de la purifier. Les restes osseux résultant de
la combustion totale ou partielle d’un corps
(s’ils sont collectés) sont jetés au vent, au
fleuve, parfois directement placés dans une
fosse, ou réunis dans une urne. Là,
l'archéologue ne dispose que d'éventuels
fragments osseux.

6. Inhumations successives dans un même 
sarcophage (Bondy), 2005
Les os de l’occupant précédent ont été “réduits” aux
extrémités du sarcophage pour permettre le dépôt d’un
nouveau défunt.

7. Inhumations simultanées (hôpital Avicenne,
Bobigny), 2003
Une femme et un enfant ont été inhumés simultané-
ment dans la même fosse. La tête du plus jeune a été
déposée sur l’avant-bras de l’adulte.

8. Sépulture en cercueil (hôpital Avicenne,
Bobigny), 2005
Les os de l’individu ne sont plus en connexion et certains
sont venus se plaquer contre une paroi. Ces éléments indi-
quent la présence d’un cercueil au moment du dépôt.
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la [paléodémographie ]

L’étude démographique d’une population dans son exhaustivité archéologique
est un préalable à toute synthèse sur une société et ses évolutions.

En Europe, la composition des cimetières
d'aujourd'hui reflète en général la réalité
démographique contemporaine. Les
données archéologiques, elles, sont
incomplètes. Trois éléments, ou "biais
démographiques", viennent en effet
perturber l'ensemble des données. 

Le mode de constitution de la nécropole peut
ne pas être représentatif de l’ensemble de la
population. Ainsi, le cimetière d'un
établissement religieux de type abbaye ne
contiendra que des sépultures de femmes ou
d’hommes et aucune sépulture d'enfant. Un
cimetière militaire sera caractérisé par une
présence quasi exclusive d'hommes jeunes. 
Il faudra également s'interroger sur des
phénomènes de relégation d’une classe de la
population, d'exclusion des enfants, etc. Les
individus qui vivaient sur le site sont-ils
décédés sur le territoire ? Si oui, ont-ils
réellement été inhumés dans le cimetière
que l’on étudie ?

En matière d'archéo-anthropologie, comme en
matière d'archéologie "simple", on constate
des phénomènes d'érosion des données
archéologiques. Suivant la nature des sols, le
squelette et les éléments qui ont pu être
ensevelis avec lui se sont plus ou moins bien
conservés. En Bretagne, l’acidité du sol fait
disparaître les squelettes  au fil du temps.
Le sol et le sous-sol peuvent également être
perturbés : les labours, les terrassements
divers peuvent faire complètement
disparaître les données. 

Enfin, et cela vaut particulièrement en
matière de fouilles préventives, le caractère
parcellaire de la "fenêtre" de fouilles
n'autorise pas toujours la mise au jour de
l'ensemble du site concerné.

Ce sont tous ces biais que l’archéo-
anthropologie doit prendre en compte. Les
résultats doivent être nuancés et la
population archéologique ne pas être
considérée comme significative. Rares sont,
en effet, les situations où l'archéo-
anthropologue se retrouve face à une
population "naturelle" comme par exemple les
tranchées creusées à l'occasion des grandes
épidémies qui regroupent un échantillon
fidèle de la population vivante. La peste ne
fait pas de distinction entre les hommes et
les femmes, les jeunes et les plus âgés.

9.Sépulture de femme enceinte (hôpital
Avicenne, Bobigny), 2003
Le squelette de cette femme renferme au niveau du bas-
sin les restes osseux d’un foetus. La faible part de ces
sépultures ne correspond pas à la réalité estimée des
femmes décédées avant l’accouchement.
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On ne dispose pas de modèles
démographiques de sociétés anciennes
donnant le sexe et l’âge sur l’ensemble de la
population. On ne peut pas non plus
appliquer aux populations anciennes les
données, certes complètes, de la
démographie du XIXe siècle (en raison du
développement des vaccinations, de la
modification des conditions de vie liées à
l'urbanisation, etc.). 
L'exploitation des données
paléodémographiques reste délicate. La
recherche actuelle tente d'établir des
"modèles types" de population à partir de la
plus grande quantité et diversité de données
anthropologiques. 

Une fois les données recueillies et les biais
démographiques évoqués reconnus, des
“estimateurs paléodémographiques” sont
proposés pour la population considérée :
espérance de vie à la naissance, taux 
de natalité, taux de mortalité infantile, 

taux de fécondité, etc.
La détermination du sexe et de l’âge des
individus à partir des vestiges osseux permet
de répondre aux premières questions de
paléodémographie. 
Dans un second temps, celle-ci 
interroge les mécanismes des structures
démographiques. Si la connaissance
fragile des modes funéraires du 
passé ne permet pas encore de
comprendre la spécificité de squelettes
issus d'une même nécropole
(relégation d’une classe de la population,
choix du lieu d’inhumation, exclusion),
l’étude minutieuse de caractères
osseuxpropres à une famille (légère
malformation des os des doigts,
malformation des os du membre
inférieur, etc.) permet, par 
exemple, de comprendre certaines
associations de sépultures 
(rangées dans une nécropole, sépulture
double, etc.).

10 / 10 bis. Nécropole du Bas Empire (Tremblay-en-France), 2005
L’étude biologique des squelettes permet de mettre en évidence des répartitions spatiales. A Tremblay-en-France, les
femmes . sont majoritairement vers le nord, les enfants . au centre, et les hommes . davantage vers le sud. 
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[conditions de vie ] et [pathologies ]

Le squelette porte les stigmates des agressions extérieures depuis le stade
foetal jusqu’à la mort. L’étude de l’os humain ancien permet d’écrire une partie
de la vie d’un individu.

Le squelette conserve les marques des
troubles de la croissance pendant
l’enfance et des séquelles traumatiques de
l’âge adulte. 
L’enfance est la période pendant laquelle le
squelette va se former et grandir. Il a besoin
de vitamines et d’oligo-éléments qui ne sont
pas tous contenus dans le lait maternel. Si
ces apports nutritifs ne sont pas satisfaits, le
“stress biologique” va entraîner une
modification constitutionnelle de l’os. Ces
perturbations se manifestent sous
différentes formes en fonction des carences
nutritives. Elles sont visibles sur le squelette
de l’enfant et perdurent sur celui de l’adulte.

C’est pourquoi, à partir du matériel osseux
d’un adulte, il est possible d’appréhender les
troubles qu’il a eu pendant son enfance. 
Ces indicateurs sont l’empreinte même de
l’alimentation d’une société. S'il est
intéressant de pouvoir définir un type
d’alimentation pour une population, ces
études sont surtout primordiales dans la
comparaison de plusieurs groupes. Ces
témoignages d'une alimentation diversifiée,
plus ou moins carencée, reflètent-ils des
groupes sociaux : nécropole aristocratique
et nécropole villageoise, sépultures isolées
et cimetière communautaire, population
religieuse et population civile, etc. ?

11. Femme souffrant d’une maladie handicapante.(hôpital Avicenne, Bobigny), 2003
11 bis. Détail du fémur gauche
Cette sépulture contient un système unique composé d’une barre courbe d’une quinzaine de centimètres de lon-
gueur maintenue par des crampons. Cet ensemble passe derrière le crâne de l’individu et en épouse la courbure.
Une myosite ossifiante a immobilisé le sujet au niveau des membres inférieurs. L’ensemble pourrait s’interpréter soit
comme un appareillage destiné à soutenir l’individu et adapté à son infirmité, soit comme une sorte de brancard uti-
lisé pour le transporter et fabriqué spécifiquement pour prendre en compte la position très particulière du corps.
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Cette discipline prend également  tout son
sens dès que l’on compare ces indicateurs
de stress biologique avec ce que l’on
retrouve dans les contextes d’habitat, hors
des nécropoles. Les os d’animaux, vestiges
de pratiques culinaires, doivent alors être
mis en parallèle avec ce que l’on observe
des sujets. Si l’on exclut les populations
médiévales et modernes où les disettes
sont nombreuses, on constate que les
sociétés antiques n’ont pas réellement
souffert de carences alimentaires. La
présence, pour l’Europe occidentale,
d'ossements de boeuf, de cochon et de
mouton dans les déchets de la cuisine,
témoignages d'une nourriture carnée, en est
sans doute l'explication.
La forte mortalité infantile est
principalement imputable aux maladies

inhérentes aux populations dites “pré-
jénneriennes” (du nom de l’inventeur du
vaccin contre la variole à la fin du XVIIIe

siècle, le Dr Jenner) ou “pré-industrielles”.
Ce sont principalement les entérites des
nourrissons, les infections respiratoires, les
méningites, la variole, etc. Ce tournant dans
l’histoire de la virologie et de la
bactériologie, est fondamental pour cette
discipline. L’essor et la diffusion des vaccins,
mais aussi les conséquences de
l'industrialisation sur la vie quotidienne, ont
totalement modifié au XIXe siècle les causes
de mortalité et la micromorphologie du
squelette humain. 

L’étude des squelettes humains issus des
fouilles archéologiques permet de mettre en
évidence certaines maladies congénitales,
visibles parfois dès le stade foetal,
traumatiques, articulaires et
dégénérescentes. Les séquelles les plus

12. Ensemble de trois fémurs
A gauche, fémur ne présentant aucune lésion. Au
centre, fémur portant les stigmates de la maladie de
Paget, appelée aussi de “l’homme de pierre”. Cette
maladie du sang provoque un grossissement de l’os qui
pertube le réseau musculaires et nerveux. A droite,
fémur atteint de myosite ossifiante.

13. Centre départemental d'archéologie à 
Epinay-sur-Seine
Les os sont lavés, triés, inventoriés, mesurés, étudiés et
radiographiés si nécessaire. 
.
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décelables et les plus fréquentes
concernent généralement les fractures et
les maladies articulaires. 
La sollicitation répétée d’une articulation
particulière entraine sur le squelette des
séquelles qui peuvent prendre la forme
d’arthrose ou d’usure. La position
accroupie se marquera, par exemple, par
une facette prononcée sur le bas du tibia.
Ce marqueur permettra d'émettre des
hypothèses concernant l'activité de la
personne en question.
Des techniques récentes permettent

d'enrichir la discipline. Ainsi, la recherche en
biochimie molléculaire a permis aux
archéologues d’obtenir de l’ADN ancien à
partir des vestiges osseux. Après une
longue campagne d’études sur les momies
anciennes, cette application est devenue
réalisable sur de l’os sec. Il est désormais
possible de déterminer les liens de parenté
entre les individus d’une même nécropole,
de connaître les maladies virales et leur
proportion pour une population ancienne et
enfin d’estimer le sexe des enfants qui sont
trop jeunes pour que leur squelette porte les

14. Hypoplasies linéraires de
l’émail dentaire
La canine inférieure gauche présente
des stries horizontales, témoins de défi-
cience en vitamines A et D et/ou de
forte fièvre ou d’infection. Plusieurs
semaines sont nécessaires à la forma-
tion d’hypoplasies. 

15. Sinusite chronique
Le fond des fosses sinusales présente une calcification
sous la forme d’ostéophytes fines et étendues jusqu’aux
bords externes du sinus maxillaire. Cette calcification tra-
duit une sinusite chronique (inflammations répétée des
muqueuses nasales). Ces observations peuvent être cor-
réler avec l’état bucco-dentaire du sujet. En effet, l’envi-
ronnement de la 2ème prémolaire supérieure droite pré-
sente une inflammation des tissus soutenant la dent.
Cette sinusite peut avoir pour cause une infection dentai-
re (se propageant de la racine au sinus maxillaire).
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caractères de différenciation sexuelle. Ces
approches ont bénéficié des connaissances
de la police judiciaire scientifique.
L’imagerie radiographique est également
un instrument devenu indispensable pour
l’étude des traumatismes : coups d’épée,
résorption des fractures anciennes, etc.
Elle permet d’analyser en profondeur 

les séquelles des chocs et les
déformations pathologiques. 
C’est également le cas de la parasitologie
qui apporte des informations
complémentaires, par exemple la mise en
évidence de vers de l’intestin comme
l’ascaris ou le tricocéphale. C’est le cas
enfin de la médecine légale qui permet de
rapprocher les lésions anciennes et
contemporaines et d’étudier les
phénomènes mortuaires sur un défunt
contemporain afin de cerner au mieux les
dynamiques des décompositions, des
traumatismes, etc.

17 / 17 bis. Arthrose carpe
Une ankylose radio-carpienne (poi-
gnet) est observable sur le
membre supérieur droit du sujet.
Les os constitutifs du poignet ne
forment plus qu’une seule masse
osseuse. L’origine de cette atteinte
peut être liée à une luxation du
carpe entraînant une réaction
arthrosique très developpée et
interdisant tout mouvement du
poignet et d’une partie de la main. 

16. Spina Bifida
La spina bifida est une malformation des dernières
vertèbres (lombaires et sacrées). Cette atteinte de la
moelle peut entraîner une paraplégie des deux
membres inférieurs (complète ou non) compromet-
tant la locomation. Ce trouble est observable dès la
naissance.



« Dès 1991, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis crée une Mission

archéologique. Dix ans plus tard, en signant avec l’État un protocole de

décentralisation culturelle à vocation patrimoniale, il conforte sa politique en

la matière et constitue une équipe de spécialistes de l’histoire, de

l’architecture et de l’urbanisme. Ces deux équipes réunies au sein du

Bureau du patrimoine mettent au jour, analysent et participent à la

sauvegarde de la mémoire de ce territoire et de ses habitants. 

Dans la collection patrimoine en Seine-Saint-Denis, “Archéo-anthropologie

funéraire en Seine-Saint-Denis” constitue un des éléments de mise en

valeur de l’histoire riche et originale du territoire départemental. Cette

connaissance élargie de notre héritage culturel vise également, en montrant

la part prise par les femmes et les hommes de notre département, à

favoriser la réflexion de chacun pour la constitution d’un avenir solidaire en

Seine-Saint-Denis.»
Hervé Bramy

Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
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