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Véronique Fabre

Inhumations d'enfants morts en bas-âge dans l'habitat protohistorique
de Brig-Glis VS-Waldmatte

L'habitat protohistorique de Brig-Glis/Waldmatte a li¬
vré, entre 1988 et 1994 ', près de quatre-vingt inhumations
d'enfants morts en bas-âge2. Dix-huit appartiennent au
premier Age du Fer, quarante-deux au deuxième Age du
Fer et dix n'ont pas encore été attribuées. Il s'agit dors et
déjà de la série la plus importante connue à ce jour.
L'importance quantitative et qualitative de la docu¬
mentation permettra d'aborder les divers aspects du phé¬
nomène d'un point de vue statistique selon deux axes prin¬
cipaux.
Le premier, ethnoarchéologique, comprend à la fois
une analyse diachronique (premier et deuxième Age du
Fer/époque romaine) et un examen synchronique (milieu
intra- et extra-alpin). L'étude archéologique comporte à la
fois un examen minutieux des dispositifs sépulcraux
(structures, offrandes éventuelles) et des restes osseux des
inhumés (définition de la position originelle du cadavre
et des conditions d'inhumation3). A ceci vient s'ajouter
l'analyse de leurs liaisons avec les structures d'habitat ef¬
fectuée par l'équipe archéologique.
Le deuxième axe concerne l'analyse ostéologique. Il
s'agit, à partir des squelettes les mieux conservés, d'élabo¬
rer une banque de données relative à 1'Osteometrie, au pro¬
cessus de maturation osseuse, à la diagnose de l'âge au
décès et à l'état sanitaire de la population infantile.
Par le croisement et la juxtaposition des informations
ainsi recueillies il sera possible de saisir plus précisément
la nature de ces dépôts et leur évolution. Un tableau des
traits caractéristiques de la pratique des enterrements
d'enfants en espace domestique pourra alors être dressé
pour ce site. Il sera ensuite comparé à la documentation
issue d'autres gisements afin de saisir l'emprise géogra¬
phique du phénomène ainsi que sa diversité, son évolution,
son appartenance culturelle et son mode de propagation.
Dans l'état actuel des recherches la répartition des sé¬
pultures au sein de l'habitat de Waldmatte semble relative¬
ment homogène dans l'espace et dans le temps. Lorsque le
contexte architectural a pu être précisé, les tombes sont

généralement à l'intérieur d'unités architecturales, à
proximité immédiate des parois. Les sépultures sont dissé¬
minées dans divers bâtiments. Il n'y a apparemment pas
d'édifice strictement réservé au dépôt funéraire des péri¬
nataux qui pourrait être assimilé à une nécropole «intra
muros». D'autre part, ces derniers ne sont pas abandonnés
après l'inhumation des corps. Les bâtiments continus
d'être utilisés, comme le prouve des aménagements posté¬
rieurs de structures domestiques (foyers, fosses, etc.).
De nombreuses hypothèses, suggérées par des textes
antiques ou des exemples ethnologiques, ont été avancées
pour expliquer cette intrusion de morts dans le monde des
vivants4. Le nombre considérable d'inhumations d'en¬
fants morts en bas-âge mises au jour dans l'habitat proto¬
historique de Brig-Glis-Waldmatte induit qu'il s'agirait
bien d'une pratique funéraire intéressant principalement
cette classe d'âge.
L'examen préliminaire de neuf tombes du premier Age
du Fer5 précise les caractères de ces inhumations: creuse¬
ment ou réutilisation d'une fosse simple sans autres amé¬
nagements notables, dépôt du cadavre sans adjonction de
mobilier6, puis remblaiement immédiat avec la terre d'ori¬
gine ou un sédiment sélectionné. Il faut pourtant souligner
l'existence d'une tombe en coffre de bois datée du second
Age du Fer.
La pratique d'inhumer les enfants morts en bas-âge
dans l'habitat est largement attestée du Néolithique à
l'époque romaine en Suisse7 mais aussi ailleurs dans le
monde celtique et dans les régions nord-méditerranéennes
notamment8. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure
le traitement funéraire des très jeunes enfants peut différer
ou non d'une aire culturelle à l'autre. Nous pourrons ainsi
mesurer l'importance de ces rites et tenter d'expliquer leur

signification.
Au-delà de l'analyse des attitudes devant la mort, ce
type d'étude paraît primordial dans le cadre d'une ap¬
proche socioculturelle des populations.
Véronique Fabre
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Les investigations sont menées par deux équipes archéologiques:
L'équipe A.R.I.A. (Archéologie et Recherches Interdisciplinaires
dans les Alpes), sous la coordination de Philippe Curdy, Manuel Mot¬
tet et Claire Nicoud, et celle de l'Office des Recherches Archéolo¬
giques du Canton du Valais, sous la direction de François Wiblé et
Olivier Paccolat. Voir notamment: Vallesia 1989-1993; Curdy et al.
1993.
L'ensemble des tombes est en cours d'étude.
Extrapolées à partir de la disposition in situ des vestiges osseux.
Rite de fondation, dépôts prophylactiques, sacrifices, etc.
Fabre à paraître-b.
II n'est toutefois pas possible, dans l'état actuel de la recherche, d'ex¬
clure l'hypothèse de dépôt de mobilier en matière organique aujour¬
d'hui disparu.
Berger 1993.
Les mêmes types de vestiges sont signalés en Italie du nord (LoraRuta Serafini 1992), en Espagne, essentiellement en Catalogne et
dans la vallée de l'Ebre (Gusi i Jener et al. 1989), en France méridio¬
nale (Dedet-Schwaller 1990; Dedet et al. 1991; Duday et al. à paraître;
Fabre 1990; Fabre à paraître); pour ne citer que quelques exemples.
Tous les cas n'ont cependant pas fait l'objet d'une étude détaillée.
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Fig. 2. Tableau synoptique des principales données fournies par 9 sépultures du premier Age du Fer. Réalisation graphique Anne Chatard. Les
bâtiments sont tous représentés d'amont (haut) en aval (bas) et les traits
matérialisent les parois internes des bâtiments. Les parois en mauvais état
de conservation ou extrapolées sont figurées en pointillés alors que celles
qui ont pu être observées in situ sont représentées par un trait plein. En ce
qui concerne la représentation schématique des âges au décès (en noir), la
période de la gestation est représentée en mois solaires et non en mois
lunaires.
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