PORTAT, E. & AL., EDS.: RENCONTRE AUTOUR DE LA MORT DES TOUT-PETITS: MORTALITE FOETALE ET INFANTILE

Préhistoire et protohistoire: que traitement funéraire pour la mort des plus petits?
B. Dedet: Le traitement funéraire des tout-petits dans le monde indigène protohistorique du sud de la France
L. Gilaizeau: La mort des tout-petits dans l'archipel japonais durant la période Yayoi: une esquisse
M. Detante: Le traitement des tout-petits dans la sèpulture collective néolithique final de la Grotte du Quéroy (Chazelles, Charente)
La sépulture des plus petits dans les mondes méditerranéens et africains
C. Dubois: Τα βρεϕη au cimetière: les pratiques funéraires autour de la mort des tout-petits à Corinthe et Argos du VIIIe au Ve s. av.
J.-C.
I. Schwindenhammer: Approche diachronique des sépultures de tout-petits: exemple de la nécropole grecque et romaine de SainteBarbe à Marseille
S. de Larminat: Le traitement funéraire des tout-petits en Afrique romaine
W.-R. Teegen: Case study: the burial of a pregnant woman fron the roman southeast necropolis at Pergamon (Bergama, prov.
Izmir, Turkey)
Mourir avant 1 an dans le monde gallo-romain
G. Sachau-Carcel & al.: La place des 0-1 an au sein de la nécropole gallo-romaine de Saint-Rémi-Montlouis à Saintes (17), Ier-IIe s.
ap. J.-C.
E. Portat & al.: Lorsque naître se conjugue avec mourir. Mourir avant la naissance à Autricum au haut-empire (Chartres, Eure-etLoir). La pratique de l'enchytrisme sur le site de Reverdy
C. Paresys / A. Delor-Ahü: Sujets morts avant un an: étude de cas et pratiques funéraires à l'époque antique, en Champagne
N. Baills: Les sépultures d'enfants en bas âge dans les territoires des Gaules à l'époque romaine
A.-L. Brives: Principales charactéristiques et fonctions du mobilier d'accompagnement funéraire des tout-petits à l'époque romaine.
Réflexions autour de quelques exemples aquitains
Quelle place pour les tout-petits dans l'espace funéraire entre les VIe et XVIIIe siècles?
E. Perez: Regroupés ou dispersés? Évolution de la place des tout-petits dans les nécropoles et les cimetières du haut moyen âge
(VIe-XIIe siècles)
A. Latron Colecchia: Le traitement funéraire des enfants en bas âge sur le site de Sermersheim "Hintere Buen" (Alsace, Bas-Rhin)
S. Desbrosse-Degobertiere / C. Roms: La place des individus immatures dans le cimetière paroissial Notre-Dame-aux-Nonnains de
Troyes
C. Scuiller / V. Delaugeas: Saint Emilion (Gironde), la falaise aux immatures

F. Leroy / J. Pons: L'inhumation d'enfants mort-nés, de nourrissons et de jeunes enfants aux abords de la chapelle de la Madeleine,
à Mont-de-Marsan (Landes)
Lorsque naître se conjugue avec mourir: gérer la mort contre nature de la fin du moyen âge au XIXe siècle
I. Souquet-Leroy & al.: Une inhumation de nouveau-né en contexte d'habitat à la fin du moyen âge à Mont-de-Marsan (Landes)
D. Carron: Résurrections de nourrissons le temps du baptême catholique: mythes et réalités du sanctuaire à répit comme lieu
d'inhumation. Tout petit précis sur les sanctuaires "à répit" à l'attention de l'archéologue pressé
E. Portat / M. Guillon: Les outils démographiques et le recrutement d'une popuLation fœto-infantile. Approche théorique à partir de
l'exemple du cimetière Saint-Ayoul de Provins (Seine-et-Marne)
M. Werlé & al.: Les petits morts du cimetière de Soufflenheim (Bas-Rhin) au XIXe siècle: une manifestation tardive de l'inhumation
en pot
C. Demangeot & al.: Ostéophytose sous périostée diaphysaire des enfants de moins de 1 an issus du cimetière moderne de SaintPierre (Saint-Gilles, Gard): état pathologique ou caractère physiologique? Mise en garde
Spécificité taphonomique des squelettes fœto-infantiles
M. Guillon / E. Portat: La mort du tout-petit au moyen âge et à l'époque moderne: traitement du corps et gestes mortuaires.
Anatomie et archéologie funérarie
B. Bizot: Conclusion

