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Memoria /sarcophages, église Paléochrétienne 
Rue Malaval Marseille (V-VIIe siècle AD)

Port Grec « La Bourse » Marseille (fouille 1968)

Épidémies de Peste : Lambesc (1590) ;  Martigues 1720
1590 1720

Caveau pourrissoir, cimetière médiéval de  
Almanarre (Hyère (XI-e XIVe): 500 tombes

Cimetière de la Ciotat (XVI-e XIXe): 1475 tombes



ARCHÉOLOGIE //

Archeothanatologie ou archeologie de la mort

Restranscription des gestes autour de la mort 

Etude de relations entre vivants et les morts > modalité 
de la gestion des morts voire de la mort et Traitement des 
défunts 

Identification des gestes autour de mise en place des 
tombes et de l’inhumation (ensevelissement/ 
dépôt/creusement/accompagnement)

Indentification des populations inhumées >> 
Paléobiologie



ARCHÉOLOGIE DE LA MORT: DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES ET 
PALEOBILOGIQUES



Fouilles génèrent >>
Grand nombre de VESTIGES ANTHROPOBIOLOGIQUES (VAB) 
sujets / squelettes entiers (en connexion) et ossements épars



Fouilles génèrent 
énormément de collections 
ostéologiques humaines 

Mais la gestion n’a pas suivi 

Le lourd 
« PASSIF »



>> AUDIT des collections  !!!
Nécessaire et urgent



5880 fouilles archéologiques
•2700 avec « éléments funéraires »
•577 avec restes osseux

•seulement 38% (219/577) séries retrouvées / localisées

•70 % (404/577)des séries associées avec documentation 
archéologique (DFS)
•30 % (198/577) des séries associées avec documentation 
archéologique et anthropologique

61 séries documentées/ publiées / accessibles

Entités  
funéraires  
patriarche

Opérations  
archéo.

Matériel  
localisé

Matériel  
anthropo  
conservé

DFS Publications

2692 577 38,1 % 31,9 % 70,0 % 23,1 %



2000 -2003 Groupe de travail SRA, UMR 6130 UMR 6578 et UMR 
6569 (dissoute en 2003) >> accord pour une base de données 
commune et un accès ouvert aux collection

2002 convention avec les UMR 6578 et UMR 6130 (Ades et le 
Cepam) >> mise en place d’un comité de suivi des collections

RETROUVER LES COLLECTIONS 

REFLECHIR A UNE SOLUTION PERENNE POUR LE PRESENT ET LE FUTUR 
AUTOUR DES POPULATIONS DU PASSE

AUDIT ACCABLANT PERTE CONSIDERABLE D’INFORMATIONS >>ÉTAPES DE 
LA MISE EN PLACE DU PROTOCOLE DE GESTION  DES COLLECTIONS



2005

Avril 2003 Table ronde de Carry le Rouet publication mai 
2005

Décision de créer un lieu de conservation permettant la 
valorisation du materiel anthropologique

2006 convention Etat / UMR 7268 –Aix-Marseille université

Désignation de deux sites principaux de conservation 
(nouveau dépôt regional Aix-les Milles et faculté de 
médecine  de Marseille)

Principe de subsidiarité permettant aux institutions 
correctement dotées de conserver le matériel  
anthropologique et la documentation s’y rapportant

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE DE GESTION  ET 
DE L’OSTEOTHEQUE



UN SITE DE CONSERVATION UNIQUE : SERIES ET DOCUMENTATION

Plateforme de gestion unique 

• Pas de dissociation ossements /documentation

• Conservation pérenne via protocoles / personnels

• Accès aux chercheurs et étudiants justifiant d’un 
projet scientifique et des compétences requises 

• Données acquises versées dans le fonds 
documentaire accompagnant la série 

Ostéothèque régionale « OR DRAC PACA »



1e étape GESTION  DU PASSIF
Retrouver / Rapatrier toutes les collections



Coll. ostéologiques oubliées / non identifiées / non répertoriées

Collections 
ostéoarchéologiques 
et doc afférentes

Documentation isolée / éparpillée

1e étape GESTION  DU PASSIF   Retrouver / rapatrier toute la documentation



Fichier  
Synthèse  

anthropologie

Fichier  
sépulture

Fiche  
individuelle

Fichier  
Inventaire  
os par os

Fichier
conservation

Fichiers
attachés

Fichier dent

Fichier  
iconographie  

dent

- Os humains,
- Archives de fouilles
- Travaux scientifiques portant  

sur les séries

L’inventaire pièce à pièce ou sujet / sujet est la condition permettant de 
programmer des  travaux anthropologiques pertinents



260 SERIES ANCIENNES

• 260 collections bien identifiées
• Des séries majeures  « retrouvées » 
• Inventorier 
• Collecter
• Reconditionner 

1970’s consolidation «Polimul 856-C »??

Conditionnement et étude durant les 1980’s -1990
Retrouvée 2005 et nouvelle étude en cours 

Grotte Unang (Mallemort) 5700 BC retrouvée en 2009

15 ans de travail



Ostéothèque DRAC PACA en 2021

2 locations Marseille et Aix les Milles
+ de1000 mètres linéaires

332 collections > 10100 individus > 
7000 caisses
+ de 100 collections complément 
disponibles

Majoritairement médiévales (44 %)

Grands effectifs > moins de 10%



Succès et effet ostéothèque

« Notre Dame du Bourg » Ancienne Cathedrale e Dignes les Bains. fouilles 1988 à 1994

Demande de 
consultation
• Nationale 
• Internationale (USA)

PCR multiples ….



Roaix Hypogée chalcolithique de Roaix (2000-2100 BC Vaucluse, France) fouilles J. Courtin (1966)

inventaire et  reconditionnement de tous les 
ossements très dispersés: 10 ans

24.827 fragments identifiés et inventoriées (fin 
2020)

Etude Microscopique et publication en  
préparation 

Boites inédites 
redécouvertes 
entre 2003 et 
2005



Succès et effet ostéothèque vers un reflexe de recherche
2006-2009 : 700 individus (thèses Masters)

2010-2015 : 2261 individus (thèses,Masters,publications)

2016-2020/1 : 5800 individus (thèses, Masters, publications)

2008-2022 : + de 450 étudiants en TP d’ostéologie et + 
4500 sujets « scientifiquement réhabilités »



Succès et effet ostéothèque

TP en cours

Pièces  
paléopathologiques
publication 2022

Accueil des nouvelles collections 



- Traitement du Passif
-Accueil nouvelles collections 
-Assurer valorisation des collections dans 
conditions optimales

Tout en continuant de « réflêchir » sur

- le statut « ambigu»  des restes humains issus de 
fouilles archéologiques

- le devenir des séries anthropologiques « sans 
destin scientifique »

- le traitement éthique des restes humains
-La  « pression » des nouvelles techniques et 
méthodes de recherches

OR DRAC : ACTUALITE ET AVENIR



Le statut des restes humains issus de fouilles
archéologiques

Mobilier archéologique de Nature 
Biologique 
Vestiges Anthropobiologiques (VAB)

Ce qui permet 

- De les déplacer et de les étudier

- De réenfouir des séries anthropologiques 
« sans destin scientifique »

OR DRAC L’ACTUALITE ET AVENIR

surveillance des VAB 
déontologique, scientifique et 

patrimoniale 



Depuis 2018 nombre croissant de demandes
d’analyses destructives (+ou-défintives)

C14 mais aussi
ADN génomique 
ADN microbiologique
Cémentologie
Isotopes

OR DRAC L’ACTUALITE ET AVENIR

Pièces ayant subi un prélèvement destructeur

Surveillance des VAB 
déontologique, scientifique et 

patrimoniale 

Nécessité de protocole de régulation
Équilibre complexe entre progrès et 
pérennisation des collections et des données 
pour le futur
Considération éthique



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Website : http://osteothequepaca.medethique.com 

email : osteothequepaca@medethique.com

http://osteothequepaca.medethique.com/
mailto:osteothequepaca@medethique.com

