
ARTICLE / ARTICLE

Le dénombrement des sujets immatures dans les sépultures collectives :
l’exemple néolithique de « La Truie Pendue » (Passy, Yonne)

Determining the age composition of the immature population in mass graves:
a Neolithic example from the “Truie Pendue” site at Passy (Northern France)

A. Desbat · S. Rottier · H. Coqueugniot · S. Thiol

Reçu le 24 avril 2011 ; accepté le 6 décembre 2011
© Société d’anthropologie de Paris et Springer-Verlag France 2012

Résumé L’examen des restes immatures de la sépulture col-
lective néolithique récent de « La Truie Pendue », située à
Passy dans le département de l’Yonne, a permis de dévelop-
per une méthode de dénombrement des sujets immatures
adaptée à une sépulture collective comprenant de nombreux
restes fragmentés. En plus d’une estimation du nombre mini-
mum de sujets immatures, cette méthode propose une répar-
tition par classe d’âge de cette population immature. Les
perspectives offertes pour appréhender la place des enfants
dans les sépultures collectives néolithiques et dans ces socié-
tés se trouvent multipliées. Ainsi, les résultats obtenus pour
« La Truie Pendue » ont permis de mettre en œuvre une
étude du recrutement qui semble indiquer que les sujets
immatures ont eu accès à la sépulture dans des proportions
compatibles avec un schéma de mortalité « naturelle ». Pour
citer cette revue : Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 24
(2012).

Mots clés Sujets immatures · NMI · Sépulture collective ·
Néolithique

Abstract In this article, we describe a method to estimate the
minimum number of immature individuals (MNI) in frag-
mentary and commingled skeletal assemblages. The method
uses the principles of exclusion traditionally used in anthro-
pological studies: overlapping bone and age-related size. We
applied these principles to the anatomical features of bones
and then to complete skeletons to estimate the MNI. By cal-

culating the MNI with this protocol, we were also able to
assess the age composition of the sample. Our analysis of
the immature skeletal assemblage from the Neolithic mass
grave known as “La Truie Pendue” (at Passy in Northern
France) showed that the sample was made up of 30 infants.
However, MNI estimations are limited by the lack of reliable
methods to assess the ages of fragmentary immature
remains. Having estimated the MNI and age composition
of this assemblage, we were then able to conduct a palaeo-
demographic analysis. This showed that the age-specific
mortality estimated at “La Truie Pendue” tallies with natural
mortality. This might suggest that at least some immature
individuals were buried in a mass grave as the adults were.
However, only by studying other Neolithic mass graves will
we be able to offer a hypothesis for the funerary and social
treatment of children during the Neolithic. To cite this
journal: Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 24 (2012).

Keywords Immature · MNI · Mass grave · Neolithic

Introduction

Les sépultures collectives apparaissent et se développent,
notamment en France, au cours du Néolithique jusqu’à deve-
nir à la fin de cette période le mode de traitement funéraire
privilégié.

La présence avérée des sujets immatures dans nombre de
ces sépultures amène de nombreuses questions. Combien
d’individus immatures ont été inhumés ? De quelle popula-
tion immature s’agit-il ? Ont-ils fait l’objet de pratiques
funéraires particulières ? Que peut-on en déduire sur la place
des sujets immatures dans ces sépultures et par extension
dans ces sociétés ?

Une réflexion générale sur les enfants en contexte collectif
au Néolithique ne peut être initiée sans dénombrement précis
de ces derniers. Fréquemment fragmentées, les collections
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issues des fouilles des sépultures collectives nécessitent la
mise en place d’un protocole adapté. Nous proposons dans
cet article une méthode de dénombrement des sujets immatu-
res, développée dans le cadre de l’étude de la sépulture col-
lective néolithique de « La Truie Pendue » (Passy, Yonne).
L’application de cette méthode aboutit à une estimation du
nombre minimum de sujets immatures associée à une réparti-
tion par classe d’âge de la population. Elle autorise donc la
mise en œuvre d’une étude du recrutement grâce à des outils
paléodémographiques. L’ensemble des données permet enfin
de proposer des hypothèses quant au traitement funéraire des
enfants dans ce site néolithique de l’Yonne.

Le site de Passy et Véron « La Truie Pendue »
et la sépulture

« La Truie Pendue » fait partie intégrante d’un complexe de
sites s’étendant sur les communes de Passy et Véron dans le
département de l’Yonne. L’ensemble se situe à environ
10 km au sud de Sens et à une cinquantaine au sud du

confluent Seine-Yonne (Fig. 1). Les fouilles du site de « La
Truie Pendue » dirigées par R. Labeaune (Inrap) se sont
déroulées entre 2006 et 2007. Les vestiges mis au jour docu-
mentent une occupation funéraire pérenne allant du Néoli-
thique à l’âge du fer.

La sépulture collective de « La Truie Pendue » appartient
à un ensemble plus vaste de structures et de monuments
néolithiques. Occupant la partie est d’un bâtiment quadran-
gulaire orienté selon un axe NO/SE, la fosse accueillant la
sépulture collective et mêlant sujets immatures et adultes
mesure 2,80 m de long pour 1,60 m de large (Figs. 2 et 3).
La position des petits rognons de silex sur le pourtour de la
sépulture et les effets de parois et délimitations observés sur
les ossements permettent d’avancer l’hypothèse selon
laquelle les corps étaient contenus dans une architecture
quadrangulaire en matériau périssable comme à Cuiry-
lès-Chaudardes (Aisne) [1] ou à Marolles-sur-Seine (Seine-
et-Marne) [2]. Par ailleurs, l’ensemble reposait sur un
plancher en matériau périssable. Enfin, la sépulture a été
condamnée par le feu, les éléments lithiques et les os retrou-
vés en surface étant rougis ou déformés par la chaleur. Ce

Fig. 1 Localisation du complexe de sites de Passy et Veron (Yonne) / Location of the Passy and Veron site complex (Yonne, Northern

France) (Inrap)
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phénomène est fréquemment décrit pour les sépultures col-
lectives néolithiques notamment à La Chaussée-Tirancourt
(Somme) [3] et à La Croix-Saint-Ouen (Oise) [4].

En outre, la partie ouest du bâtiment est occupée par la
sépulture individuelle d’un jeune sujet immature attribué à la
classe [1–4] ans.

Fig. 2 Monument 1 dans le contexte archéologique néolithique (d’après Thiol, Inrap) / Monument 1 and Neolithic archaeological

context (after Thiol, Inrap)
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La datation radiocarbone obtenue pour la sépulture col-
lective : 3360–3098 av. J.-C. permet de l’attribuer au début
du Néolithique récent, période marquée notamment par la
multiplicité des formes de sépultures collectives.

Matériel et méthodes

Matériel

Les restes dentaires, généralement considérés pour estimer le
NMI des sujets immatures [5], sont inexploitables dans le
cas de « La Truie Pendue », notamment en raison de la
condamnation par le feu de la sépulture ayant entraîné leur
fragmentation. Dans ce cas, l’étude des restes osseux appa-
raît comme la seule alternative pour estimer le NMI.

Une part importante des fragments osseux, c’est-à-dire
des parties détachées avec solution de continuité [6], a été
attribuée dès le terrain à des sujets immatures. L’ensemble du
matériel classé comme indéterminé lors du travail postfouille

a été réexaminé afin de maximaliser le nombre de restes
immatures pris en compte et ainsi approcher, sans bien sûr
pouvoir l’atteindre, le nombre de restes initial. Au total,
l’échantillon étudié se compose de 2 639 fragments ou
ensembles de fragments immatures.

Méthodes

Attribution des fragments à une classe d’âge
ou un intervalle de classe d’âge

Chaque fragment ou ensemble de fragments est attribué à
une classe d’âge quinquennale ou intervalle de classe d’âge
classiquement utilisés en anthropologie. Pour attribuer une
classe d’âge, les os les plus complets sont mesurés et com-
parés à des référentiels (os longs [7] ; clavicule [8], métacar-
piens [7]). Il convient de toujours considérer l’intervalle de
mesures le plus large possible, afin de prendre en compte un
maximum de la variabilité. Les tables indiquant la longueur
moyenne d’un os en fonction de l’âge et du sexe [7] sont
donc transformées en plusieurs intervalles de mesures dont
les limites inférieure et supérieure correspondent respective-
ment à la valeur la plus faible et la plus forte parmi l’ensem-
ble des longueurs moyennes proposées, sexes et âge confon-
dus. Les os les plus complets servent ensuite de référentiels
pour les os plus fragmentés. L’observation de la maturation
osseuse, notamment la morphologie et la fusion des points
d’ossification secondaire [7], peut permettre d’attribuer une
classe d’âge (dans le cas des épiphyses non soudées) ou de
compléter la première attribution obtenue grâce aux mesures
de la diaphyse. Enfin, le caractère inexploitable de l’ensem-
ble des fragments appartenant à un type d’os (ex. : scapula)
ou l’absence de référentiels (ex. : métatarsiens) peuvent ame-
ner à comparer les fragments à une collection archéologique.
La collection utilisée dans le cas de cette étude est celle du
cimetière médiéval de Cognac St-Martin (Charente), étudiée
dans le cadre d’un master à l’université Bordeaux-I.

Certains types d’os nécessitent la mise en œuvre d’autres
méthodes d’estimation de l’âge. Ainsi, les hémi-arcs d’atlas
et d’axis des fœtus et des nouveau-nés présentent une
morphologie particulière, notamment au niveau des surfaces
articulaires [9], ce qui permet de discriminer les fragments
attribuables à la classe [0] an. La longueur des hémi-arcs
neuraux [10] peut permettre de préciser le nombre de restes
pouvant être associés à des fœtus. La chronologie de la
fusion postérieure des hémi-arcs neuraux, se produisant vers
trois–cinq ans, et de la synostose de l’arc antérieur [7] per-
met d’attribuer les fragments d’atlas à la classe [1–9] ans.
L’attribution des fragments d’axis se base sur la chronologie
de la fusion postérieure des hémi-arcs (trois–quatre ans), de
celle des hémi-arcs au centre et de la fusion de la dent et du
centre (cinq–six ans), et enfin de la morphologie de la dent et

Fig. 3 La sépulture collective : vue supérieure et zoom dans l’angle

nord-ouest (Cl. S. Thiol, Inrap) / The mass grave: view from above

and detail (Cl. S. Thiol, Inrap)
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de l’apex, l’ossiculum terminale fusionnant entre 12 et
18 ans.

Dans le cas de « La Truie Pendue », l’état de fragmenta-
tion des pubis ne permet pas d’appliquer les méthodes
d’estimation de l’âge disponibles [11]. Pour l’ischium, la
longueur maximale depuis le point le plus éloigné de l’acé-
tabulum jusqu’à la tubérosité ischiatique est mesurée pour
les os le permettant. Cette donnée est ensuite comparée à
celles de Rissech et al. [12], en prenant en compte l’inter-
valle le plus large incluant un écart-type et regroupant filles
et garçons afin de prendre en compte un maximum de varia-
bilité. Enfin, pour estimer le degré de maturité de l’ilium, la
morphologie de la surface acétabulaire ainsi que la fusion de
l’ischium et du pubis (cinq–huit ans) sont considérées.

La majorité des fragments crâniens restent classés en
immature indéterminé, à l’exception des lots de fragments
contenant des parties pétreuses de temporal ou des éléments
non fusionnés d’os occipital. Dans le premier cas, des
méthodes adaptées sont mises en œuvre pour attribuer ces
ensembles à une classe d’âge ou à un intervalle de classes
[13,14]. Dans le second cas, la chronologie de la synchon-
drose intra-occipitale antérieure [15] est utilisée pour attri-
buer les pars lateralis. Pour les pars basilaris, des mesures
de longueur et de largeur sont comparées aux résultats pré-
sentés dans Scheuer et Black [7], toujours en considérant
l’intervalle le plus large. En utilisant la méthode de Moorrees
et al. [16,17], certains fragments de mandibule ou de maxil-
laire associés à des dents peuvent être attribués à un inter-
valle de classe d’âge. L’appartenance de certains fragments,
en très faible nombre (Fig. 4), à un ensemble de restes attri-
bué à un même individu d’après les observations de terrain
permet parfois d’attribuer une classe d’âge à des restes indé-

terminés, d’autres fragments de cet ensemble ayant pu être
attribués à une classe d’âge grâce aux méthodes précédem-
ment citées. Cependant, il convient de souligner que les
ensembles évoqués sont moins d’une dizaine et ne sont
constitués que de deux ou trois os maximum, ils sont donc
largement minoritaires par rapport aux pièces erratiques.

Les classes d’âge attribuées isolément aux os en
connexion sont confrontées afin de mettre en évidence
d’éventuelles divergences dans l’attribution en fonction du
type d’os. À « La Truie Pendue », aucune différence n’est
observée, toutes les estimations du degré de maturité des os
participant à un ensemble en connexion sont compatibles.
Ainsi, les fémurs attribués à la classe [1–4] ans apparaissent
en connexion avec des tibias de la classe [1–4] ans et des
fibula généralement associées à la classe [1–9] ans.

Estimation du NMI de sujets immatures

Afin d’optimiser l’estimation du nombre d’individus immatu-
res, la méthode présentée propose de calculer successivement
des NMI par exclusion, en s’intéressant tout d’abord à des
entités osseuses de petite taille puis en considérant les os dans
leur intégralité avant de confronter les résultats obtenus pour
l’ensemble du squelette. Le postulat régissant l’ensemble de
cette approche est le même que celui classiquement utilisé en
dénombrement, à savoir : certains fragments d’ossements ou
certains ossements ne peuvent appartenir au même individu.

Dans le cas d’une collection fragmentée, comme celle de
« La Truie Pendue », outre un raisonnement sur le format,
l’estimation du NMI introduit une réflexion en termes de
recouvrement osseux des différents fragments constituant
l’os ou l’entité anatomique qui fait l’objet du décompte. Afin
de clarifier le raisonnement qui va être développé, il convient
de définir les termes utilisés. L’élément anatomique corres-
pond à un os dans son intégralité, alors que la portion d’élé-
ment fait référence à un segment de diaphyse, une épiphyse
ou une portion d’os.

La première étape permet d’estimer des NMI « par os » en
se plaçant à l’échelle de la portion d’élément anatomique. Il
s’agit tout d’abord d’évaluer le nombre minimum de por-
tions d’éléments anatomiques droits puis gauches présents
dans l’échantillon, en considérant les exclusions en termes
de recouvrement osseux.

Puis, les portions d’éléments anatomiques non latéralisés
peuvent être considérées dans certains cas. Ainsi, si le nom-
bre minimum de portions d’éléments non latéralisées (c) est
supérieur à la différence (d) entre le NMI d’un côté (a) et de
l’autre côté (b), et si a ≠ b, alors il est possible d’ajouter un
nombre égal à ([c–d]/2) individus au résultat le plus élevé
(a ou b) obtenu avec les éléments latéralisés [5,18], voir
l’exemple présenté dans le Tableau 1.

Fig. 4 Répartition des fragments immatures attribués à des ensem-

bles « en connexion » (DAO : d’après S. Thiol, Inrap) / Distribu-

tion of the immature fragments attributed to “connected” groups

156 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:152-166

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



Si c < d, comme dans le cas de l’épiphyse distale de fémur
(Tableau 1), les restes non latéralisés ne peuvent être pris en
compte [5,18].

Enfin, si a = b, deux cas doivent être distingués, au regard
de l’ensemble des répartitions possibles des indéterminés :

• si c est pair, il faut ajouter c/2 individus à l’estimation
obtenue avec les portions d’éléments latéralisées (a et b)
(Tableau 2) ;

• si c est impair, il faut ajouter (c+1)/2 individus à l’estima-
tion obtenue avec les portions d’éléments latéralisées (a et
b) (Tableau 3).

Pour chaque os, une liste de portions d’éléments anatomi-
ques à observer est établie lors d’un premier examen de la
collection (Tableau 4). Deux critères régissent le choix des
portions d’éléments à étudier : la possibilité d’identifier avec
certitude la portion et la bonne conservation présumée de ce

dernier. Cette liste doit être adaptée à la collection étudiée :
état de conservation, de fragmentation, composition de la
population (classe d’âge…).

Dans un second temps, un raisonnement à l’échelle de
l’os permet d’affiner les estimations précédemment obtenues
avec les portions d’éléments anatomiques. Ainsi, à l’exclu-
sion par recouvrement osseux s’ajoute l’exclusion en fonc-
tion du format donc de la classe d’âge. Pour chaque os droit
et gauche, il s’agit d’utiliser comme base l’estimation obte-
nue grâce à la portion d’élément anatomique la mieux repré-
sentée. À cette première estimation peuvent s’ajouter les
fragments représentant les autres portions du même élément
anatomique et de la même classe d’âge s’excluant en termes
de recouvrement osseux.

Par exemple pour le fémur droit, le NMI pour la portion
d’élément anatomique : extrémité proximale s’élève à 15
(Tableau 1). Parmi ces restes, cinq extrémités proximales
sont identifiées pour la classe [1–4] ans, deux d’entre elles

Tableau 2 Ensemble des répartitions possibles des indétermi-

nés pour a et b = 2 et c pair = 6 / All possible distributions

of indeterminate features with a and b = 2 and c even =

6 – NMI = a + (c /2), NMI = 2 + (6 / 2) = 5

Nombre d’éléments droits Nombre d’éléments

gauches

NMI

2 + 0 = 2 2 + 6 = 8 8

2 + 1 = 3 2 + 5 = 7 7

2 + 2 = 4 2 + 4 = 6 6

2 + 3 = 5 2 + 3 = 5 5

2 + 4 = 6 2 + 2 = 4 6

2 + 5 = 7 2 + 1 = 3 7

2 + 6 = 8 2 + 0 = 2 8

Tableau 3 Ensemble des répartitions possibles des indétermi-

nés possibles pour a et b = 3 et c impair = 5 / All possible dis-

tributions of indeterminate features with a and b = 3 and c odd =

5 – NMI = a + ((c+1) / 2), NMI = 3 + ((5+1) / 2) = 6

Nombre d’éléments droits Nombre d’éléments

gauches

NMI

3 + 0 = 3 3 + 5 = 8 8

3 + 1 = 4 3 + 4 = 7 7

3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 6

3 + 3 = 6 3 + 2 = 5 6

3 + 4 = 7 3 + 1 = 4 7

3 + 5 = 8 3 + 0 = 3 8

Tableau 1 NMI par élément anatomique pour le fémur : si on évalue à 15 le nombre minimum d’extrémités proximales de fémur

droit, à 14 de fémur gauche et à 2 de fémur non latéralisé, le nombre minimum d’individus estimé à partir de cette portion d’élément

anatomique est de 16. Une des deux extrémités non latéralisées et s’excluant avec les autres extrémités déjà considérées peut être

ajoutée au côté le plus faiblement représenté, dans ce cas le côté gauche, et ce, sans augmenter le NMI le plus élevé estimé à 15. Il

demeure alors un individu représenté par une extrémité proximale non latéralisée et s’excluant avec les 15 autres individus. Par consé-

quent, le NMI pour cet élément s’élève à 16 / MNI calculated for each anatomical feature of the thighbone: if the minimum number

of proximal extremities is estimated at 15 for the right thighbone, 14 for the left thighbone and 2 for the non-attributed thighbone,

then the minimum number of individuals estimated from this portion of the anatomical feature is 16. If one of the two non-attributed

thighbones not counted in with the other extremities is added to the side with the smallest number, in this case the left-hand side, this

does not increase the highest MNI estimation of 15. One individual is thus represented by a non-attributed proximal extremity not

included with the 15 other individuals. Consequently, the MNI for this feature is 16

Extrémité

proximale

Extrémité distale Épiphyse

proximale

Grand trochanter Petit trochanter Épiphyse

distale

Droit 15 9 6 6

Gauche 14 8 2 1 2

Indéterminé 2 7 1 3 1

NMI 16 9 8 1 3 6
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sont associées à une extrémité distale, et deux extrémités
distales isolées ne peuvent s’exclure avec les trois autres
extrémités proximales. Enfin, une diaphyse de fémur droit
attribuée à la classe [1–4] ans s’exclue avec tous les autres
fragments précédemment examinés, ce qui augmente le NMI
d’un individu, il passe de 5 à 6.

Le même protocole d’exclusion intraclasse est appliqué
aux fragments attribués aux classes chevauchantes ([0–4],
[1–9], [5–14], [10–19] ans). Ensuite, ceux-ci ne sont pris
en compte dans le NMI droit ou gauche que s’ils s’excluent
avec l’ensemble des fragments attribués aux classes compo-
sant l’intervalle.

La confrontation des données obtenues pour les côtés
droit et gauche permet d’obtenir un NMI par os, possible-
ment augmenté grâce à la répartition de l’effectif des classes
chevauchantes. Pour les classes simples ([0], [1–4] ans…),
l’effectif le plus élevé entre droite et gauche est conservé
pour le NMI par os. Pour les classes chevauchantes, si
l’effectif de la classe pour le côté droit et le côté gauche est
supérieur ou égal à la différence des effectifs droit et gauche
d’une des deux classes composantes, il est nécessaire de

répartir une partie ou la totalité de l’effectif de la classe che-
vauchante entre les classes composantes afin d’obtenir le
maximum de paires d’os et donc de ne pas augmenter artifi-
ciellement le NMI (Tableau 5). Le nombre d’individus de la
classe chevauchante à répartir correspond à la différence
entre effectif droit et gauche pour la classe composante
considérée. Le NMI final pour la classe chevauchante est
donc égal à l’effectif le plus fort entre droit et gauche de cette
classe, après répartition dans les classes composantes des
restes ne pouvant s’exclure avec ceux de ces catégories.

On obtient ainsi une estimation du nombre d’individus
immatures ainsi que leur répartition par classe d’âge pour
chaque os. Il suffit ensuite de confronter les estimations
obtenues pour chaque os pour obtenir un NMI corrigé, en
conservant l’effectif le plus élevé pour chaque classe d’âge,
tout os confondu. Il est également possible de répartir les
individus des classes d’âge chevauchantes, si leur nombre
dépasse la somme des effectifs des classes composantes.
Dans ce cas uniquement, l’effectif maximum obtenu pour
les classes d’âge composantes doit être conservé. L’effectif
corrigé pour la classe chevauchante correspond alors à la

Tableau 4 Éléments anatomiques étudiés et NMI correspondants / Anatomical features analysed and corresponding MNI

Tête osseuse Membre supérieur Membre inférieur

Atlas Surface articulaire

supérieure

22 Clavicule 1/3 latéral 15 Coxal Ischium branche

inférieure

4

Surface articulaire

inférieure

18 1/3 central 12 Ischium surface

acétabulaire

7

Arc antérieur 4 1/3 médial 6 Ilium surface

acétabulaire

8

Axis Surface articulaire

supérieure

14 Scapula Cavité glénoïdale 11 Ilium surface

auriculaire

12

Surface articulaire

inférieure

13 Épine 13 Pubis 1

Corps de la vertèbre 5 Apophyse coracoïde 9 Fémur Extrémité proximale 16

Dent 11 Acromion 3 Extrémité distale 9

Pilier 6 Épiphyse proximale 8

Os occipital Pars lateralis 10 Humérus Extrémité proximale 8 Grand trochanter 1

Pars basilaris 13 Extrémité distale 12 Petit trochanter 3

Mandibule Corps 17 Épiphyse proximale 5 Épiphyse distale 6

Gonion 5 Capitulum fusionné 1 Tibia Extrémité proximale 9

Symphyse 10 Épiphyse latérale

fusionnée

1 Extrémité distale 8

Condyle 10 Radius Extrémité proximale 9 Épiphyse proximale 11

Branche 7 Extrémité distale 4 Épiphyse distale 6

Épiphyse proximale 6 Fibula Extrémité proximale 1

Épiphyse distale 3 Extrémité distale 7

Ulna Extrémité proximale 16 Épiphyse distale 6

Extrémité distale 6

Épiphyse proximale 1

Épiphyse distale 3
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différence entre son effectif initial et la somme des effectifs
maximums des classes composantes. Ainsi, si 18 individus
sont attribués à la classe [1–9] ans avec l’atlas et que les
effectifs maximums pour les classes [1–4] et [1–9] ans sont
respectivement 8 (cf. fémur) et 9 (cf. ulna), le nombre
d’individus restant associé à la classe [1–9] ans est donc égal
à 1 (= 18–9–8).

L’ensemble de ce travail aboutit à une estimation du nom-
bre d’individus immatures présents dans la sépulture et à une
répartition par classe d’âge de cette population. Les données
obtenues s’avèrent utiles pour initier une réflexion sur le
traitement funéraire de la population immature inhumée.

Résultats et discussions

Des estimations fiables mais hétérogènes

Les estimations obtenues à partir de l’observation des por-
tions d’éléments anatomiques varient de 7 à 27 (Fig. 5). Les
os fournissant les portions d’éléments les plus efficaces, à
savoir l’os temporal et l’atlas, appartiennent à la tête osseuse
au sens large. Ces résultats s’expliquent probablement par
une combinaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels la
mise en place d’une morphologie particulière dès le plus

jeune âge des éléments étudiés. Pour l’os temporal, il est
possible d’ajouter comme facteur une bonne conservation
de la partie pétreuse [13]. Le recours à l’axis semble moins
pertinent, en effet, la dent non fusionnée est rarement identi-
fiée, vraisemblablement fragmentée ou confondue avec un
nodule spongieux. Par conséquent, l’efficacité observée pour
les sujets immatures n’a, à première vue, rien de comparable
avec celle obtenue pour les adultes du dolmen des Peirières
[5] pour lesquels, la meilleure estimation du NMI est donnée
par la dent et non par les surfaces articulaires ou les autres
portions d’éléments osseux, comme dans le cas des sujets
immatures de « La Truie Pendue ».

Un deuxième ensemble regroupant les valeurs obtenues
pour les portions d’éléments anatomiques des os longs se
distingue ensuite moins nettement avec des NMI variant de
9 à 16. Pour expliquer les différences entre estimations selon
la portion d’élément de l’os observée ainsi que pour justifier
les écarts entre les estimations les plus élevées obtenues pour
chaque os, les hypothèses sont nombreuses : conservation
différentielle, détermination différentielle, biais méthodolo-
giques… Seules l’application de cette méthode à d’autres
collections et la mise en œuvre d’études complémentaires
sur la conservation des restes osseux immatures en contexte
archéologique pourront fournir des arguments étayant l’une,
l’autre ou bien encore plusieurs de ces hypothèses.

Au vu de cette étude, les portions d’éléments constituant
l’articulation du coude (extrémités proximales de radius et
d’ulna et extrémité distale d’humérus) sont bien représen-
tées, cependant, ce résultat reste difficile à interpréter. En
effet, la bonne conservation de l’articulation du coude a été
constatée chez les adultes [5], la non-fusion des épiphyses ne
semble donc pas influer directement sur la préservation des
extrémités. Mais ne faut-il pas s’interroger également sur le
rôle des contentions ligamentaires ou musculaires dans le
maintien de l’articulation pouvant expliquer cette conserva-
tion ? Enfin, il n’est pas exclu qu’une bonne conservation et
qu’une détermination différentielle se combinent pour abou-
tir à de tels résultats. En effet, en l’absence d’épiphyses
fusionnées, la fosse olécranienne, située dans la portion dis-
tale de la diaphyse, apparaît comme une structure osseuse de
l’humérus plus facilement identifiable et latéralisable que les

Fig. 5 Estimations du NMI en considérant les portions d’éléments

anatomiques / MNI estimations using parts of anatomical features

Tableau 5 Estimation du NMI par os avec répartition des individus de la classe chevauchante : effectif de la classe chevauchante

pour le côté droit = 6 ; différence d’effectif de la classe composante [5–9] : 3 – 2 = 1 / Explanation of MNI assessment with distribu-

tion of the individuals in the overlapping group

Classe d’âge (ans) [1–4] [1–9] [5–9]

Droit 4 6 2

Gauche 3 0 3

NMI 4 5 3

Effectif le plus élevé

entre D et G

Effectif restant après répartition

des individus de la classe chevauchante

Effectif le plus élevé

entre D et G

6–1=5

+1
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structures de la partie proximale. Il en est de même pour la
tubérosité radiale et l’incisure trochléenne. Ces extrémités
peuvent donc faire l’objet de détermination différentielle.
La confrontation des résultats obtenus par plusieurs observa-
teurs et le calcul d’une erreur interobservateur pourraient
permettre d’appréhender l’impact de cette détermination
différentielle.

L’articulation du genou se distingue moins clairement que
celle du coude, avec un effectif plus élevé pour l’extrémité
proximale du fémur que pour l’extrémité distale, cependant,
il est plus complexe de considérer cette articulation du
fait des difficultés inhérentes à l’étude des fibula immatures
fragmentées. D’une part, la variabilité morphologique
complique la distinction entre os immatures et adultes,
d’autre part, la latéralisation des diaphyses de fibula imma-
tures est plus que délicate.

Enfin, la surface auriculaire de l’ilium fournit un effectif
proche de celui des portions d’éléments anatomiques des os
longs les mieux représentés. Cette observation ne paraît pas
aberrante d’un point de vue biomécanique ; en effet, chez le
sujet immature, des contraintes importantes s’exercent dans
cette zone, par conséquent le tissu osseux est plus dense [19],
il pourrait donc mieux se conserver, mais des études complé-
mentaires s’avèrent nécessaires pour étayer cette hypothèse.

NMI par exclusion par os et par région anatomique

Les valeurs obtenues pour chaque os sont extrêmement
variables, elles oscillent entre 7 et 9 pour les os du pied et
les métacarpiens, entre 10 et 23 pour les os longs, entre 16 et
19 pour les ceintures et entre 9 et 29 pour la tête osseuse
(Fig. 6). Elles atteignent 25 et 29 pour les deux premières
vertèbres avec l’effectif le plus important pour l’atlas. Au vu
de l’étude en laboratoire, une remarque s’impose : il est plus
difficile d’exclure les fragments d’os longs que les fragments
d’atlas ou d’axis du fait du format des os et de leur morpho-
logie. Cependant, comme précédemment, en l’absence de
travaux complémentaires, il est complexe de démêler
l’ensemble des facteurs pouvant influer sur les résultats obte-

nus et l’influence des caractéristiques inhérentes à cette col-
lection. En tout cas, il apparaît évident que l’atlas et l’axis
sont à privilégier si la finalité de l’étude est une estimation
globale du nombre d’individus immatures présents dans la
sépulture. L’analyse d’un nombre plus important d’os
s’avère nécessaire si l’on souhaite une estimation de la
composition par classe d’âge de la population.

En termes de région anatomique, le crâne et les processus
de maturation crânienne constituent un axe de recherche
important dans le vaste champ des méthodes d’estimation
de l’âge des sujets immatures [13–15,20]. Cependant, elles
ne sont que rarement appliquées dans le cadre de l’ostéologie
quantitative, les dents étant souvent privilégiées pour estimer
le NMI crânien, particulièrement le NMI par exclusion
[5,21]. Or, l’os temporal apparaît comme très utile pour esti-
mer l’effectif total de sujets immatures, au même titre que
l’atlas. Il peut par ailleurs, comme dans le cas de la sépulture
de « La Truie Pendue », être conservé contrairement aux
dents et aux restes dentaires fortement altérés, notamment
du fait de l’exposition à la chaleur.

L’étude de la sépulture collective de « La Truie Pendue »
laisse à penser que parmi les os longs, l’ulna peut être impor-
tante pour le dénombrement des individus immatures, elle
correspond en effet au NMI le plus élevé pour les membres
[22]. Il est par conséquent important de continuer les études
de ce type afin de mettre en évidence, si elles existent, des
constantes qui permettraient de concentrer les futures études
sur les éléments réellement pertinents du point de vue du
dénombrement, peut-être de façon récurrente quel que soit
le site.

Enfin, en l’absence de référentiels concernant le format
osseux, il apparaît comme difficile, voire impossible,
d’obtenir des estimations intéressantes à partir des os de la
main ou du pied dans le cas d’une population composée de
jeunes individus, les synostoses des centres d’ossification se
produisant durant l’adolescence ou au début de l’âge adulte.

Les NMI par région anatomique fournissent des résultats
également variables (Tableau 6). Comme attendu, l’effectif
de la tête osseuse est le plus élevé avec 27 individus. La
différence entre les valeurs du membre inférieur et supérieur
est intéressante à discuter. En effet, sur d’autres sites, le NMI
plus faible obtenu pour le membre inférieur a été interprété
comme la résultante d’une fragmentation plus importante
liée à une zone de piétinement [2]. L’observation de la répar-
tition des fragments de chaque région anatomique prend
alors toute son importance. Cependant, dans le cas des sujets
immatures de « La Truie Pendue », nous pouvons proposer
l’hypothèse d’une détermination différentielle des fragments
des membres appartenant aux individus de la classe [0] an.
En effet, cette classe est largement sous-représentée si l’on
considère les membres seuls (un ou deux individus seule-
ment), seule l’ulna fournit une valeur élevée égale à 5. Si
l’on exclut ce résultat, le NMI pour le membre supérieurFig. 6 Estimations du NMI par os / MNI estimations by bone
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atteint 23, ce qui le rapproche du NMI pour le membre infé-
rieur égal à 20. L’interprétation en termes de déficit des os du
membre inférieur est ainsi relativisée. Une confrontation des
NMI et des données pondérales pour chaque classe d’âge
comparées à des référentiels pourrait confirmer cette hypo-
thèse. Or, la masse totale du squelette augmente avec l’âge
de l’individu et les proportions de chaque région anatomique
évoluent. Par conséquent, il apparaît indispensable d’utiliser
des référentiels considérant isolément les sujets immatures,
mais il s’agit d’un axe de recherche très peu développé, en
effet, seuls trois travaux concernant le poids des squelettes
des non-adultes nous sont connus [22–24]. Il apparaît pour
l’heure extrêmement délicat de recourir à ces référentiels du
fait notamment des échantillons considérés et de la faiblesse
des données disponibles.

Un NMI corrigé et une répartition par classe d’âge
de la population

L’ensemble des résultats obtenus pour chaque os, une fois
confronté, permet d’aboutir à un NMI de 30 (Tableau 7).
Cet effectif se répartit comme suit : sept individus pour la
classe [0] an, huit pour la classe [1–4] ans, un pour la classe
chevauchante [1–9] ans, neuf pour la classe [5–9] ans, trois
pour la classe [10–14] ans, un pour la classe chevauchante
[10–19] ans et enfin un individu pour la classe [15–19] ans.

L’os temporal ainsi que l’atlas, associés à des NMI élevés,
semblent constituer des éléments fondamentaux pour le
dénombrement des sujets immatures. Cependant, pour obte-
nir une répartition par classe d’âge « démographique » de la
population estimée, l’étude de ces deux os apparaît comme

insuffisante. En effet, les effectifs obtenus à partir de l’os
temporal et de l’atlas sont les plus importants uniquement
pour la classe [0] an, les résultats pour les autres classes sont
beaucoup moins précis.

En outre, sans toutefois égaler l’efficacité de l’os temporal
et de l’atlas, l’ulna présente des résultats intéressants avec
l’effectif pour la classe [0] an le plus élevé du squelette
infracrânien.

Pour les classes [1–4] et [5–9] ans, les estimations les plus
hautes sont obtenues avec respectivement le fémur et l’ulna.
Cependant, il est intéressant de souligner que, dans ces deux
cas, plusieurs os longs présentent des valeurs proches de ces
estimations hautes. La mise en place du protocole sur
l’ensemble des os longs prend ainsi tout son sens, elle per-
met d’appuyer les résultats en ne considérant pas seulement
une valeur isolée mais un ensemble de valeurs.

La classe des adolescents reste difficilement accessible
dans le détail, les effectifs les plus importants sont fournis
par la scapula, le radius et le tibia probablement du fait de la
détermination différentielle de leurs épiphyses, mais il est
possible que la reprise du matériel adulte permette d’amélio-
rer ou de confirmer les estimations pour les classes [10–14]
et [15–19] ans.

L’étude menée sur la collection de « La Truie Pendue »
souligne l’importance des os de la tête pour dénombrer le
nombre total d’individus immatures et estimer l’effectif de
la première classe d’âge, alors que les os longs apparais-
sent comme de bons estimateurs pour les effectifs des
classes d’âge ultérieures. Cependant, seule une multipli-
cation des études pourrait permettre de confirmer ces
hypothèses.

Tableau 6 Effectifs par classe d’âge (ans) et NMI par région anatomique / Number of individuals by age group and MNI by anatomi-

cal region

Classe d’âge (ans) Total

[0] [0–4] [1–4] [1–9] [5–9] [5–14] [10–14] [10–19] [15–19]

Clavicule 2 7 5 4 1 19

Scapula 1 4 6 3 1 1 16

Humérus 2 4 8 1 1 16

Radius 2 4 8 2 3 19

Ulna 5 5 9 2 2 23

Membre supérieur 5 7 9 3 1 1 26

Coxal 1 5 3 3 1 1 14

Fémur 1 8 7 3 19

Tibia 1 4 7 3 1 16

Fibula 1 3 2 5 11

Membre inférieur 1 8 7 3 1 20

Tête osseuse

7 4 1 2

277

7
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Limites et perspectives

Limites méthodologiques et alternatives

Les résultats présentés pour la « La Truie Pendue » peuvent
constituer une base de réflexion pour caractériser la popula-
tion immature qui a eu accès à la sépulture. L’application de
cette méthode à d’autres collections devrait permettre de
savoir si les éléments et les os à fort potentiel mis en exergue
sont liés à la collection étudiée, à la méthode ou si ce sont de
vraies constantes. Cependant, il est nécessaire d’être cons-
cient des limites de la méthode présentée et des biais intro-
duits à chaque étape.

Il convient tout d’abord de souligner le caractère subjectif
de l’attribution à une classe d’âge par comparaison visuelle
des fragments aux os entiers. Néanmoins, aucune autre solu-
tion n’est apparue en l’absence de méthode d’estimation de
l’âge des sujets immatures à partir de fragments. Il pourrait
cependant être intéressant dans des études ultérieures d’esti-
mer les erreurs intra- et interobservateur pour appréhender
l’importance du biais.

À cela s’ajoute la variabilité importante des longueurs
diaphysaires et des processus de maturation osseuse
[25,26] notamment liée au sexe des individus et à la variabi-
lité des modalités de croissance et de développement. Pour

pallier ce biais, l’intervalle le plus large possible est privilé-
gié, ainsi si les données sont disponibles pour les individus
de sexe féminin et masculin, le choix pour les limites infé-
rieure et supérieure de l’intervalle se porte respectivement
sur la valeur la plus faible et sur la plus forte, sexes confon-
dus. Par ailleurs, dès qu’un doute apparaît, notamment pour
les éléments très fragmentés, un intervalle de classe est sys-
tématiquement privilégié. Il a déjà été montré plus haut que
les individus ou les éléments des classes chevauchantes sont
la plupart du temps absorbés lors du passage au NMI corrigé.
Cette stratégie n’apparaît donc pas comme préjudiciable
pour la précision du résultat final.

Enfin, la dispersion des restes d’un même sujet, associée à
la fragmentation de l’assemblage osseux, complique la resti-
tution du nombre d’individus et constitue une limite impor-
tante de cette étude. Néanmoins, la recherche et la prise en
compte des connexions anatomiques et la restitution de la
position des individus pourraient permettre d’associer
certains fragments et de préciser le NMI.

Par ailleurs, l’étude des remontages montre que seuls
205 fragments ou ensembles de fragments sont mobilisés
pour des remontages sur les 2 618 attribués à des sujets
immatures. Cependant, il apparaît clairement que ces remon-
tages s’effectuent au sein de couches proches ou d’un même
carré. Un travail complémentaire d’association réalisé par

Tableau 7 NMI corrigé / Corrected MNI

Classe d’âge (ans) Total

[0] [0–4] [1–4] [1–9] [5–9] [5–14] [10–14] [10–19] [15–19]

Clavicule 2 7 5 4 1 19

Scapula 1 4 6 3 1 1 16

Humérus 2 4 8 1 1 16

Radius 2 4 8 2 3 19

Ulna 5 5 9 2 2 23

Coxal 1 5 3 3 1 1 14

Fémur 1 8 7 3 19

Tibia 1 4 7 3 1 16

Fibula 1 3 2 5 11

Atlas 6 18 29

5

Axis 3 7 9 4 25

2

Os temporal 7 1 3 1 1 27

7

7

Os occipital 2 3 4 1 2 14

2

1

Mandibule 4 2 8 2 6 4 26

Total 7 8 1 9 3 1 1 30

162 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:152-166

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



appariement pourrait également mettre en évidence, comme
à Bury (Oise) [27], une faible dispersion des vestiges en plan
et en profondeur l’échelle de l’individu et non plus de l’os,
ce qui autoriserait une approche topographique des sujets :
une alternative au NMI. Toutefois, la recherche d’apparie-
ments pour les ossements immatures fragmentés apparaît
comme très délicate.

Exemple de perspective : étude du recrutement

Une fois la composition par classes d’âge de la population
immature estimée, il est intéressant de proposer une ana-
lyse paléodémographique pour mettre en évidence un éven-
tuel recrutement particulier au sein des inhumés [28].
L’ensemble de la sépulture est circonscrit et les méthodes
de fouilles laissent à penser que tous les restes osseux ont
été prélevés. La population exhumée et étudiée peut donc
être considérée comme représentative de la population
inhumée malgré les biais inhérents à cette transposition
(processus taphonomiques, conservation différentielle,
détermination différentielle…)

Il s’agit alors d’identifier d’éventuelles anomalies démo-
graphiques, c’est-à-dire des écarts par rapport à une mortalité
dite « naturelle », pour lesquelles pourront être proposées
des interprétations s’appuyant sur les données archéologi-
ques [29]. Tout d’abord, les quotients de mortalité, notés
aqx, sont calculés pour chaque classe d’âge en considérant
l’ensemble des répartitions possibles pour les individus attri-
bués aux classes chevauchantes. L’application de ce principe
de minimalisation des anomalies [30] permet de ne mettre en
évidence que les anomalies irréductibles, ne pouvant être
imputées aux méthodes. La table de mortalité présentant
les résultats les plus proches de la mortalité attendue est
ensuite comparée aux données de Ledermann représentati-
ves d’une mortalité « naturelle » dans une population préjen-
nérienne [30]. Les écarts observés sont ensuite examinés à la
lumière des données archéologiques et de considérations
sociologiques.

Pour les deux individus attribués à des classes chevau-
chantes : [1–9] et [10–19] ans, l’application du « principe
de minimalisation des anomalies » [29] a permis d’obte-
nir quatre « combinaisons » de quotients de mortalité
(Tableau 8). Celle (en gris) présentant le quotient le plus

élevé pour la classe [1–4] ans et minimisant l’effectif des
[10–14] ans a été conservée afin de se rapprocher au maxi-
mum d’une mortalité « naturelle », et ce, dans l’objectif de
ne mettre en exergue que les anomalies irréductibles [27].
Les deux individus ont donc été respectivement redistribués
dans les classes [1–4] et [15–19] ans. Cette redistribution ne
peut permettre de reconsidérer le NMI, elle a une simple
vocation d’outil autorisant la discussion de la structure
démographique globale des sujets immatures.

La table de mortalité correspondant à cette répartition est
présentée dans le Tableau 9. Le quotient de mortalité avant
20 ans de 461,54 et l’espérance de vie à la naissance de
32,24 ans coïncident parfaitement avec un schéma de mor-
talité archaïque. En effet, Ledermann propose un quotient de
mortalité de 640 pour une espérance de vie à la naissance de
25 ans et de 446 pour la même espérance à 35 ans [30].
Cependant, il est nécessaire de considérer les quotients de
mortalité pour chaque classe d’âge afin de renseigner
d’éventuelles sous- ou surreprésentations.

La comparaison aux valeurs minimale et maximale des
quotients de mortalité pour une espérance de vie à la nais-
sance comprise entre 25 et 35 ans [31] (Fig. 7), c’est-à-dire
tenant compte de l’intervalle de confiance à 95 %, met en
évidence une surreprésentation des individus de la classe
[5–9] ans et un déficit pour la première classe d’âge (pour
lequel un calcul de la distribution théorique des sujets imma-
tures du site de « La Truie Pendue » semble indiquer un
déficit d’au moins trois tout-petits). Les autres quotients
ne peuvent pas s’inscrire dans un schéma de mortalité
archaïque.

Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour expli-
quer le déficit des enfants décédés avant un an : une déter-
mination différentielle ou une conservation différentielle
[32]. Il est également possible d’envisager une sélection liée
à des critères sociaux des très jeunes individus ayant accès à
la tombe comme cela a pu être démontré ailleurs dans des
sépultures collectives [34].

L’effectif des [1–4] ans est relativement faible mais
semble pouvoir s’inscrire dans un schéma de mortalité
« naturelle » pour une population de 65 individus. À « La
Truie Pendue », la sépulture individuelle mise au jour dans la
partie ouest du monument no°5 accueille un sujet attribué à
la classe [1–4] ans, ce qui peut laisser supposer un traitement

Tableau 8 Quotients de mortalité correspondant aux quatre répartitions possibles des sujets attribués aux classes chevauchantes /

Mortality rates for the four possible distributions of the individuals in overlapping groups

Individu no 1 Individu no 2 1q0 4q1 9q5 14q10 19q15

Choix 1 [1–4] ans [10–14] ans 107,69‰ 155,17‰ 183,67‰ 100,00‰ 27,78‰

Choix 2 [1–4] ans [15–19] ans 107,69‰ 155,17‰ 183,67‰ 75,00‰ 54,05‰

Choix 3 [5–9] ans [10–14] ans 107,69‰ 137,93‰ 200,00‰ 100,00‰ 27,78‰

Choix 4 [5–9] ans [15–19] ans 107,69‰ 137,93‰ 200,00‰ 75,00‰ 54,05‰
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différentiel des individus de cette classe d’âge. Cependant,
cette hypothèse doit être considérée avec prudence : le
second sujet non-adulte inhumé dans une sépulture indivi-
duelle, à proximité de la sépulture collective, étant associé à
la classe [5–9] ans. Il est hasardeux de conclure à un traite-
ment différentiel sur la base d’un seul individu.

La valeur élevée du quotient de mortalité des [5–9] ans est
complexe à expliquer. Tout d’abord correspond-elle à une
réelle surreprésentation ? Une détermination plus fine des

os de cette classe associée à une moins bonne identification
des fragments des classes [0] et [1–4] ans peut-elle expliquer
une surreprésentation ? Il faudrait basculer quatre individus
de la classe [5–9] à la classe [1–4] ans pour obtenir une
courbe plus en adéquation avec un schéma de mortalité
« naturelle ». Ce qui reviendrait à penser que la moitié des
effectifs des classes d’âge serait mal attribuée, autrement dit
que l’exercice serait aléatoire ! Même si nous ne pouvons
exclure une erreur a minima, elle ne peut raisonnablement
pas représenter une si forte proportion. De même, il semble
impossible d’exclure l’influence des variations interpopula-
tionnelles, particulièrement en l’absence de séries de réfé-
rence pour le Néolithique. Cependant, si ces biais méthodo-
logiques peuvent expliquer cette observation, il apparaît
également nécessaire, après avoir exclu également les biais
taphonomiques, de se tourner vers des interprétations cultu-
relles ou épidémiques.

Existait-il un rite auquel participait au moins une partie
des individus de la classe d’âge [5–9] ans ? L’âge articule
nature et culture, la nature associée au développement phy-
sique et biologique de l’individu et la culture assurant la
répartition des droits, des devoirs, des fonctions et des pou-
voirs. Or, pour la classe des [5–9] ans, il est possible d’envi-
sager que certains individus, peut-être du fait de leur statut
social, puissent intégrer un nouveau groupe en quittant la
petite enfance, l’intégration étant marquée, notamment dans
les sociétés dites « traditionnelles », par un rite de passage
[34]. Ces événements sont le plus souvent admis, voire
démontrés pour les moins de quatre ans et le passage à l’âge
adulte, y compris dans des sépultures collectives [34], mais
nous avons rarement la possibilité de discuter des classes
d’âges [5–9] ou [10–14] ans, pourtant rythmées par les rites
liés à l’apprentissage social [34]. Or, un rite marquant le
changement de statut peut revêtir des formes extrêmement
diverses, parfois violentes, pouvant aboutir à la mort de

Tableau 9 Table de mortalité / Mortality table

Classe d’âge

(ans)

N A Q(x) S(x) D(x) V(x) T(x) e0(x)

[0] 7 1 107,69 65 7 61,5 2 095,5 32,24

[1–4] 9 4 155,17 58 9 53,5 2 034 35,07

[5–9] 9 5 183,67 49 9 44,5 1 820 37,14

[10–14] 3 5 75,00 40 3 38,5 1 597,5 39,94

[15–19] 2 5 54,05 37 2 36 1 405 37,97

Adultes 35 70 1 000,00 35 35 17,5 1 225 35,00

Total 65

N : effectif / number ; A : nombre d’années révolues / number of fully years ; Q(x) : quotient de mortalité en ‰ / mortality rate in ‰;

S(x) : effectif des survivants / number of survivors ; D(x) : effectif des décès / number of deaths; V(x) : effectif moyen de sujets

vivants / Average number of live individuals ; T(x) : total cumulé des années vécues / total number of years lived ; e0(x) : espérance

de vie à la naissance en années / Life expectancy at birth in years.

Fig. 7 Comparaison des quotients de mortalité de la série

avec les données des tables types de Ledermann (valeur minimale

et maximale pour une espérance de vie entre 25 et 35 ans) /

Comparison of mortality rates in the series with data from Ledermann

tables (minimum and maximum for life expectancy at 25–35 years)

164 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:152-166

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



certains des participants. Ici, il est évident qu’il s’agit avant
tout de mettre en lumière l’importance des interprétations
sociales et culturelles dans le cas d’études du recrutement
en contexte archéologique, pour souligner la diversité des
inférences culturelles possibles. Même si ces inférences pos-
sibles sont les plus difficiles à démontrer, elles sont proba-
blement les plus nombreuses, nous ne pouvons donc pas les
ignorer.

Enfin, il est possible d’évoquer, sans pouvoir l’étayer,
l’hypothèse d’une épidémie touchant plus spécifiquement
cette classe d’âge, peut-être du fait d’un lieu de résidence
commun à ce groupe (maison communautaire…). L’effectif
des [10–14] ans est élevé et proche du maximum calculé par
Ledermann (1969) [31]. Par conséquent, les hypothèses de
rite social ou de crise épidémique ne peuvent être exclues.

Cette étude ne reprenant pas l’ensemble des os attribués
aux adultes, il est possible d’envisager un nombre supérieur
d’individus de la classe [15–19] ans. Cependant, l’effectif
obtenu grâce à la seule étude du matériel immature semble
pouvoir correspondre à un schéma de mortalité archaïque, il
n’indique aucun déficit majeur affectant cette classe.

Il apparaît indispensable de considérer ces résultats à la
lumière des limites inhérentes à ce type d’étude. D’une part,
plus la durée d’utilisation d’un cimetière, d’une nécropole ou
d’une sépulture est longue, plus l’hypothèse d’une popula-
tion stationnaire, indispensable pour construire la table de
mortalité à partir d’un tableau des décès, est recevable [29].
Or, d’après les premiers résultats, la sépulture collective
de « La Truie Pendue » a été utilisée durant une période
relativement courte. Par conséquent, les informations et les
interprétations proposées ne peuvent constituer que des
hypothèses de travail et ne doivent en aucun cas aboutir à
des conclusions péremptoires.

D’autre part, les tables types de mortalité ont été construi-
tes à partir de populations modernes ; or, il est délicat de
comparer des données issues de contextes chronologique,
géographique, environnemental et social pouvant potentiel-
lement être très différents, ce décalage étant impossible à
évaluer.

Enfin, que représentent démographiquement ces sujets
immatures par rapport à la population adulte ? Le rapport
du NMI au nombre réel d’individus est très différent pour
les sujets immatures et pour les adultes. Les méthodes
d’estimation de l’âge permettent d’attribuer les jeunes
individus à des classes d’âge relativement restreintes ; par
conséquent, le principe d’exclusion est plus efficace pour
ces derniers. Le NMI estimé pour les sujets immatures est
donc plus proche du nombre réel d’individus que celui des
adultes [35]. Or, dans le cadre d’une étude du recrutement,
les effectifs de la population adulte et immature sont directe-
ment confrontés, les résultats sont donc biaisés. Si par exem-
ple, le nombre d’adultes est augmenté artificiellement, les
quotients de mortalité des cinq classes d’âge diminuent, ce

qui peut conduire à des interprétations radicalement différen-
tes en termes de recrutement. En effet, si l’on considère que
l’effectif adulte est plus sous-estimé comparativement à celui
des sujets immatures, la surreprésentation de la classe [5–9]
ans disparaît, le déficit des deux premières classes d’âge
demeurant alors les seules anomalies démographiques.

L’ensemble de la population semble avoir accès à la
sépulture et toutes les classes d’âge sont représentées. La
surreprésentation de certaines d’entre elles pourrait s’expli-
quer par une surmortalité dont les causes demeurent diffici-
les à identifier, mais également par une sélection des sujets
inhumés ou par l’introduction d’un biais méthodologique.
Afin d’infirmer ou de confirmer les hypothèses culturelles,
il est nécessaire de considérer d’autres sépultures collectives
contemporaines.

Conclusion

Le dénombrement des sujets immatures est possible dans le
cas d’une sépulture collective ne possédant pas de restes
dentaires exploitables et des restes fragmentés. Il s’agit
d’appliquer successivement aux portions d’éléments anato-
miques, aux éléments anatomiques, c’est-à-dire aux os, puis
à l’ensemble du squelette, les principes d’exclusion classi-
quement utilisés dans le cadre de dénombrement, à savoir le
recouvrement osseux et le format.

L’étude de l’os temporal, particulièrement de la partie
pétreuse, apparaît comme significative pour estimer l’effectif
de la classe [0] an ainsi que pour le NMI total de sujets
immatures, sans discernement des classes d’âge. Cette étude
semble donc devoir être couplée à celle des os longs, parti-
culièrement l’ulna, et de la scapula afin d’obtenir une répar-
tition par classe d’âge de l’ensemble de l’effectif immature.
Cependant, seule l’application de la méthode développée à
d’autres sépultures collectives pourrait permettre de confir-
mer ces premiers résultats. Il semble en outre délicat de
conclure quant à des portions d’éléments anatomiques à fort
potentiel, du fait notamment de l’intrication des facteurs
pouvant expliquer une valeur élevée.

La méthode présentée a permis d’obtenir une estimation
de la répartition par classe d’âge de la population immature
dont l’effectif s’élève à 30 individus pour une population de
65. L’étude du recrutement indique clairement que les sujets
immatures ont eu accès à la sépulture dans des proportions
compatibles avec une mortalité « naturelle ». Cependant, de
nombreuses interrogations concernant le traitement différen-
tiel de certaines classes d’âge restent en suspens, comme la
sous-représentation classiquement observée des [0] an, mais
aussi la surreprésentation des [5–9] ans.

Afin d’appréhender le traitement funéraire des sujets
immatures, la mise en œuvre d’une étude confrontant les
résultats présentés ici, les données de terrain (répartition

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:152-166 165

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



spatiale des fragments et des individus, organisation des
dépôts…) et comparant ces données à d’autres sites
chronologiquement et géographiquement proches s’avère
nécessaire.
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