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Âge biologique, âge civil, âge social 
Estimation de l'âge des enfants inhumés et analyse 
paléodémographique 

Isabelle SÉGUY, LUC BUCHET 
INED, Paris / CEPAM, Nice-Sophia-Antipolis, France 

L'âge, une donnée chrono-biologique 
En démographie contemporaine, l'âge est une donnée acquise, généralement fiable, 

marquant le temps exact écoulé entre la naissance des individus et le phénomène 
démographique analysé. « Cette notion banale donne lieu, en démographie, à une distinction 
entre âge exact et âge en années révolues » (Pressât, 1979, p. 3), selon qu'il est « déterminé en 
calculant la différence entre la date où on le calcule et la date de naissance de la personne », 
ou qu'il est « exprimé selon le nombre entier d'années de la personne » (ibid, p. 4). 

Donnée numérique, quantitative, continue, l'âge est à la base de la démographie, depuis 
qu'il y a plus de deux siècles, les premiers « arithméticiens politiques » ont établi le lien entre 
mortalité et âge. L'utilisation privilégiée de cette variable dans les analyses démographiques 
qui explorent les comportements relativement à l'âge des individus qui les subissent ou les 
impulsent, accrédite l'idée que l'âge (chronologique) est le déterminant de la plupart des 
comportements démographiques (Véron, 1994). 

Or, l'âge est aussi un marqueur du temps, du vieillissement (ou de la croissance dans le 
cas des enfants) qui affecte chaque individu, à des rythmes variables, bien qu'inscrits dans un 
schéma évolutif bien défini. Analyser des phénomènes démographiques au niveau d'un 
ensemble d'individus, alors qu'ils sont mesurés à l'échelle individuelle, et à partir d'une 
variable très relative, ne va pas sans poser quelque problème ; en vérité, cela implique un 
changement de perspective. 

En paléodémographie, la source d'information principale est constituée des restes des 
individus -inhumés ou incinérés-, dont on cherche à déterminer l'âge au décès. L'âge est ici 
une variable particulièrement sensible dans la mesure, et complexe dans son interprétation. 

Sensible dans sa mesure, parce que l'âge au décès des individus inhumés n'est pas calculé 
à partir d'un état civil ancien, ou connu par une déclaration d'âge (sur une inscription funéraire 
par exemple), mais estimé d'après des indicateurs biologiques de croissance, pour les enfants 
(aussi appelés « immatures »), ou de vieillissement, pour les adultes. Nous avons donc affaire 
à un âge biologique plus qu'à un âge civil (ou chronologique). 

Complexe dans son interprétation, parce que l'âge au décès des individus inhumés est une 
estimation du nombre total des années vécues, mais ce temps écoulé entre la naissance et le 
phénomène étudié (la mort) n'a pas le même sens, la même signification dans l'échelle sociale 
des âges, selon les époques, les lieux et, même, selon les individus. L'âge doit aussi être 
analysé en fonction de ses représentations sociales. 

1 - Âge civil et âge biologique : estimation de l'âge des enfants en l'absence d'état civil 
En l'absence de données d'état civil, apprécier l'âge des enfants ne va pas sans quelques 

difficultés. C'est le cas en démographie anthropologique, lorsque les données sont imparfaites ; 
c'est le cas aussi en paléodémographie, lorsqu'on cherche à estimer l'âge au décès des enfants 
inhumés. Les deux disciplines font alors appel à des indicateurs d'âge biologique pour estimer 
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l'âge du sujet étudié. Pour un enfant, qu'il soit vivant ou mort, les anthropologues recourent à 
des indicateurs marquant le processus de croissance et à des tables de concordance entre âge 
civil et indicateur d'âge. Ces tables ont généralement été établies à partir de populations 
actuelles, pour lesquelles l'âge des enfants est connu. 

Par exemple, Townsend et Hammel (1990) ont proposé une série de régressions 
permettant d'estimer l'âge des enfants (vivants) à partir du simple décompte du nombre de 
dents « sorties ». L'âge estimé qu'ils obtiennent ainsi est plus fiable que l'âge déclaré lors des 
enquêtes (surveys). Dans certaines conditions, l'âge biologique est un meilleur indicateur que 
l'âge « civil », dont l'imprécision ou l'inexactitude perturbe l'analyse de l'évolution des 
comportements démographiques. 

1.1 Principaux indicateurs biologiques utilisés 

La détermination de l'âge au décès des enfants inhumés est relativement aisée et la précision 
des résultats est satisfaisante . Le phénomène de croissance implique, en effet, une succession de 
transformations morphologiques intervenant à des moments précis et dans un temps court. Il est 
possible alors de définir à quel moment de sa croissance l'enfant est décédé et, ainsi, d'en déduire 
son âge. Parmi les indicateurs biologiques d'âge les plus fréquemment utilisés : 

- L'état d'ossification du squelette, déterminé par l'apparition des points d'ossification, puis
la Synostose des epiphyses au cours de la croissance. Cette méthode est pertinente pour les
premiers mois de la vie. Passées les deux premières années, la variation individuelle affecte
l'évolution morphologique des enfants, et chaque estimation se trouve assortie d'une marge
d'erreur assez large (méthodes colligées par D. Ferembach en 1979).
Anthropologiquement, l'ossification de la synchondrose sphéno-occipitale (articulation, à la
base du crâne, entre le sphénoïde et l'occipital), qui se fait aux alentours de 19 ans, marque la
fin de l'enfance et le passage au stade mature, adulte.

- La longueur des os longs est assez bien corrélée à l'âge des enfants (Stloukal et Hanâkovâ,
1978 ; Sundick, 1978 ; et les travaux d'A. Alduc-Le Bagousse, 1988, sur des populations
archéologiques) (fig. 1). Mais les estimations basées sur cet indicateur sont également affectées
par la variabilité individuelle et par le sexe de l'enfant (donnée difficile d'accès à l'heure
actuelle en anthropologie physique).

- Les stades dentaires restent l'indicateur le plus utilisé car les variations dues à l'état
sanitaire ont moins d'incidence sur la calcification dentaire que sur la croissance des os.
Certains anthropologues se fondent sur l'examen des stades d'éruption dentaire (selon les
méthodes proposées par Schour et Massler, 1940 ; Königsberg et Holman, 1999). Ces stades
permettent une estimation de l'âge des enfants, jusque 15/16 ans, âge de l'éruption de la
dernière dent permanente: la dent de sagesse. D'autres (Moorrees et al, 1963a et b ;
Ubelacker, 1989 ; Buchet, Séguy et al., 2001, 2003) préfèrent recourir aux stades de
calcification dentaire (fig. 2), observés par radiographie, qui présentent l'avantage d'être
utilisables même quand l'os alvéolaire est détruit. Comme pour les autres indicateurs d'âge,
des variations individuelles et diachroniques ont été constatées, notamment quant à l'âge et à
l'ordre d'apparition de certaines dents.

Selon l'âge et l'indicateur utilisé, l'erreur moyenne est comprise entre 2 et 36 mois. 

AIDELF. 2006. ENFANTS D’AUJOURD’HUI DIVERSITÉ DES CONTEXTES PLURALITÉ DES PARCOURS -  Actes du colloque international de 
Dakar (Sénégal, 10-13 décembre 2002), Association internationale des démographes de langue française, ISBN : 978-2-9521220-1-6, 1 083 pages. 



ESTIMATION DE L'ÂGE DES ENFANTS INHUMÉS ET ANALYSE PALÉODÉMOGRAPHIQUE 77 

FIG. 1 : CROISSANCE DU TIBIA (G.), FIG. 2 : STADE DENTAIRE D'UN ENFANT DE 5 ANS (± 1, 5). 
DE LA NAISSANCE À 18 ANS, AVEC 4 ÂGES 

INTERMÉDIAIRES En g ™ ^ ' e s dents déciduales ; en blanc, les dents 
permanentes encore incluses . 

(Source : White, Foklens. 1991. p. 22). / ,, , ,„ , , ,„„„> 
(d après Ubelaber, 1989) 

Toutefois, il faut souligner que l'âge biologique estimé à partir d'un indicateur donné n'a 
pas de correspondance stricte avec l'estimation qui pourrait être fournie par un autre indicateur 
(fig. 3). Cette différence tient en partie au fait que les réponses de l'organisme à des stress de 
croissance, dus par exemple à la malnutrition ou à des maladies épidémiques, touchent 
différemment la croissance d'un os et le développement d'une dent. Elle est également due à 
l'utilisation de populations de référence différentes d'un indicateur à l'autre. 

FIG. 3 : ESTIMATION DE L'ÂGE AU DÉCÈS D'UN JEUNE ENFANT SELON 4 MÉTHODES DIFFÉRENTES : 
- à partir des stades de minéralisation dentaire (ubelaker ; buchet et séguy)

- à partir de la longueur diaphysaire (stloukal et hanâkovâ ; sundick).

Estimation de l'âge au décès 
S. 110, Yvoire (Haute-Savoie)

Stloukal - Hanakova (1978) 

Sundick (1978) 

Ubelaker (1989) 

-
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1.2 Des processus de croissance variables dans le temps et dans l'espace 

Un autre biais réside dans le fait que la corrélation entre indicateur d'âge biologique et 
âge civil est généralement établie à partir de populations de référence contemporaines, et 
souvent européennes ou nord-américaines. 

Or les anthropologues se sont aperçus, sans toujours pouvoir en prendre la pleine mesure, 
que les phénomènes de croissance n'étaient pas stables dans le temps, ni dans l'espace. A 
courte échelle (un siècle ou deux), on a ainsi pu mesurer l'évolution de plusieurs caractères 
biologiques, tels qu'une croissance osseuse plus précoce et plus rapide aboutissant à une plus 
grande stature (fig. 4), une accélération et une modification dans l'ordre des poussées dentaires, 
un âge moyen de la puberté plus précoce (Biraben, 1982 ; De la Rochebrochard, 1999). Des 
travaux récents en auxologie ont également mis l'accent sur la complexité des phénomènes de 
croissance (Hoppa, 2000 ; Piontek et al., 2001). 

) , * e 9 2 / 8 7 , 2 1 ' ( / $ 7 $ , / / ( ' ( 6 &216&5,76 ( 1 ( 8 5 2 3 ( ' ( 3 8 , 6 8 1 6, È & / (  

1 = t î i $ ï î ï TT 
(Source : Gloor, Chamla, 1986, p. 476). 

Ces phénomènes sont à relier à l'amélioration des conditions de vie, mais on ne saurait 
conclure à leur linéarité ni à leur régularité dans le temps. L'utilisation des tables de 
concordance, bâties sur des observations contemporaines, devrait -en théorie- être limitée à des 
populations très proches de celles des modèles, tant par les conditions alimentaires que 
sanitaires et économiques. Dans la pratique, et en attendant de disposer peut-être un jour de 
référentiels plus anciens ou moins occidentalisés, ce sont sur de telles liaisons que reposent 
toutes les déterminations de l'âge au décès des enfants inhumés. Pour ces raisons, il subsiste 
toujours une marge d'incertitude -non mesurable- entre l'âge réel de l'enfant au décès et son 
âge estimé. 

1.3 Marqueurs de croissance et âge des enfants : quelques chausse-trapes 

L'estimation de l'âge au décès des individus inhumés est semée d'embûches dont la 
plupart ont été dénoncées, en ce qui concerne les adultes, il y a plusieurs années déjà, par C. 
Masset puis par J.-P. Bocquet-Appel (Masset, 1971, 1982, 1995; Bocquet-Appel, 1977; 
Bocquet-Appel et Masset, 1982), à défaut d'être toutes entendues par la communauté des 
paléodémographes. 

L'idée que l'âge chronologique détermine les processus de croissance est évidemment 
erronée. Chaque enfant évolue selon un rythme propre. L'existence de schémas communs permet 
toutefois d'estimer un âge probable en fonction des stades de maturation observés. Cette 
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estimation est nécessairement assortie d'une marge d'erreur (tableau 1), dont il importe de tenir 
compte lorsque l'on souhaite répartir l'ensemble des enfants inhumés en classes d'âges, annuelles 
ou quinquennales. Or, la plupart des études actuelles tendent à négliger cette marge d'erreur, pour 
ne retenir que la valeur moyenne de l'âge estimé. Ce faisant, les auteurs sous-estiment certaines 
classes d'âges. Il nous semble préférable d'attribuer à chaque enfant une probabilité d'appartenir à 
chacune des classes d'âges définies, en fonction de son stade de croissance. 

Un autre biais statistique, plus sournois, celui de l'influence de la population de référence, 
a été démontré - pour les adultes - par C. Masset (1982, 1995). Mais, pour les enfants, ce 
phénomène n'est aucunement pris en compte par les anthropologues, hormis dans nos travaux 
(Buchet, Séguy, et al, 2001, 2003 ; Buchet, Séguy, 2002 a). 

7A%L(AU 1 : (67,0A7,21 D( L'ÂG( D(6 (1FA176 
( 1 F21C7,21 DU 120%5( D( D(176 « 6257,(6 » ( (175( 1 ( 7 9). 

- estimation de l'âge individuel, en mois, avec indication de la marge d'erreur (colonnes de gauche)
- probabilités de répartition en classes d'âges annuelles (colonnes de droite).

No of Estimted age 0/ age distribution 
teeth 

observed 
(in mos.) ir completed years teeth 

observed Mean S.D. 0 1 2 3 

1 8,96 2,17 92 8 - -
2 10,26 2,37 77 23 - -
3 11,74 2,71 54 46 -
4 13,45 2,96 31 69 -
5 15,40 2,65 10 90 -
6 17,64 2,85 2 97 1 -
7 20,19 3,20 1 87 12 -
8 23,12 4,02 - 59 41 -
9 26,48 4,34 - 28 61 1 

(Source : Townsend, Hammel, 1990, p. 171) 

Dans une étude paléodémographique, estimer l'âge biologique des enfants n'est pas la 
seule difficulté. Il faut aussi s'assurer de la représentativité de chaque groupe d'âges, à la fois 
selon les découpages démographiques classiques -parfois impropres à l'objet de notre étude, 
mais utiles en terme de comparaison- et selon les catégories d'âge signifiantes dans les divers 
contextes culturels traversés. 

2. Âge biologique et âge social : la place des enfants dans le monde des vivants
et dans le monde des morts 

En effet, l'âge n'est pas seulement la mesure du nombre d'années vécues dans tel ou tel 
état physiologique, c'est aussi - et peut-être surtout aux époques qui nous intéressent - un état. 
Tout âge de la vie se caractérise, d'un point de vue social, politique, économique ou juridique, 
par les pouvoirs qu'il apporte ou qu'il enlève, et qui le distinguent en cela des autres âges. Le 
découpage de la vie en plusieurs étapes est universel, mais ces étapes ne sont pas identiques 
d'une culture à l'autre. Elles suivent la perception que les acteurs ont des continuités et 
discontinuités de leur propre vie (Haraven, 2000). Les catégories d'âges sociaux ne sont donc 
pas de même nature que celles des âges biologiques, même si on est toujours tenté de chercher 
à les inscrire dans des fourchettes d'âge civil. 
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2.1 Les âges, temps d'acquisition 

Pour les régions et périodes que nous étudions (France antique et médiévale), nous 
sommes confrontés à une division des âges de l'enfance léguée par la tradition antique et 
reprise par Grégoire de Tours, qui distingue 3 âges : infantia jusqu'à 7 ans, pueritia entre 7 et 
14 ans, adolescentia entre 14 et 21 ans. 

Pédagogues et médecins isolent deux âges de la vie qui correspondent à l'enfance : 
infantia et pueritia, de part et d'autre de l'âge de 7 ans (7 est un chiffre a forte valeur 
symbolique dans l'Antiquité classique et tout au long du Moyen Âge). Le médecin Aldebradin 
de Sienne - vers 1256 - est le seul à introduire un âge intermédiaire entre infantia etpuertitia, 
correspondant à une observation physiologique : la poussée des dents. Selon cet auteur, les 
premiers stades de l'enfance2 se définissent ainsi : infantia, de la naissance aux leres dents, 
dentum plantatura, de la poussée des dents jusqu'à 7 ans, et pueritia, de 7 à 14 ans (Lett, 
1997). Il est intéressant de noter que pour définir ses 3 premiers âges de la vie, Aldebradin de 
Sienne s'appuie sur des stades de maturité : l'apparition des dents lactéales, vers 2/3 ans, qui 
doit aussi correspondre à la période du sevrage"1 ; l'âge de raison, vers 7/8 ans, qui d'un point 
de vue de la croissance est aussi l'âge d'apparition des premières dents permanentes ; la 
puberté, vers 14/15 ans, âge auquel on s'accorde à situer l'apparition des premières règles 
(ménarche) pour les jeunes filles de cette époque (Post, 1973 ; Lett, 1997). 

2.2 Les âges, temps de sociabilité 

Alors que les médecins portent davantage attention au corps de l'enfant et que les 
pédagogues se fient à l'âge de raison, quand l'enfant devient intéressant à leurs yeux, les 
juristes, eux, envisagent plus la croissance morale ou spirituelle que le développement 
physique. Ils fixent un âge de la majorité à partir duquel l'individu est doté de droits, comme 
celui de plaider ou de tester, et de devoirs qui le font échapper à l'enfance. L'âge de la majorité 
légale est de 14 ou 15 ans accomplis pour les garçons et de 12 ans pour les filles (Alduc-
Le Bagousse, 1994, p. 32). Au Moyen Âge, l'âge de la majorité avoisine donc celui de la 
puberté, bien davantage qu'au cours des siècles suivants. 

Les étapes de la sociabilité posent le problème des marges de l'enfance. Quand l'enfant 
apparaît-il dans la société ? Quand cesse-t-il d'être un enfant aux yeux des autres ? 

Pour répondre à la première question, il faut se placer dans le double contexte du social et 
du religieux. C'est le baptême qui inscrit l'enfant dans la communauté des chrétiens, en même 
temps qu'il le prénomme et le socialise, même si jusque vers les XIIeme-XIIIeme siècles, le 
pédobaptême (baptême dans les jours qui suivent la naissance) était loin d'être la règle 
(Alexandre-Bidon, Lett, 1997, p. 49). D'un point de vue social, 7 ans marque la principale 
rupture : c'est l'âge de la confirmation religieuse, qui octroie à l'enfant un nouveau statut dans 
la communauté chrétienne. C'est aussi l'âge auquel l'enfant quitte la sphère maternelle, que les 
travaux qui lui sont confiés sortent du cadre familial (Lett, 1997 ; Buchet, Séguy, 2002b). 

À quel critère se fier pour fixer le passage de l'enfance à l'âge adulte? Pour les législateurs, 
c'est la majorité qui sépare l'enfance de l'adolescence. Comme elle est en général fixée entre 14 et 
15 ans, on peut dire qu'au Moyen Âge, on sort de l'enfance quand on devient pubère. C'est aussi 
l'âge - moyen - auquel les garçons sont mis en apprentissage, ou commencent à porter les armes, 
dans l'aristocratie. Pour les femmes, âge de la majorité et âge au mariage vont souvent de pair. De 
nombreuses sources littéraires médiévales illustrent la précocité du mariage des jeunes filles durant 
tout le Moyen Âge, tout au moins dans la société aristocratique. 

Aldebradin de Sienne définit sept âges de la vie, dont quatre au-delà de l'enfance : pueritia adolescens : 
jusqu'à 25 ou 30 ans ; Juventus, jusque vers 40 ou 45 ans ; senectus jusque vers 60 ans et senium, au-delà de 60 ans. 

•* Le sevrage tardif attesté tant par les sources écrites que par des analyses anthropo-biologiques (Gallien, 1992). 
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2.3 L'enfance, entre biologie et anthropologie 

Les adolescents, qui du point de vue des processus de croissance se placent parmi les 
enfants, illustrent bien la difficile croisée des chemins entre anthropologie et biologie. Pour les 
anthropologues, distinguer population adulte et population immature (au seuil de 18 ans ou 
25 ans selon les critères étudiés4) correspond à une évidence biologique. Mais ce faisant, ils 
risquent d'assimiler à l'enfance une fraction de la population qui fait déjà partie de la 
communauté des adultes et qui en partage les risques (grossesses, métier des armes, etc.). Si 
aujourd'hui, le « seuil de maturité physique » correspond à la « majorité légale » de la plupart 
des pays occidentaux contemporains, dans les sociétés antiques et médiévales, l'âge de la 
majorité juridique intervenait beaucoup plus tôt, au moment de la puberté. D'un point de vue 
anthropologique, ce seuil est difficile à cerner car, à partir du moment où la croissance de 
l'enfant est en voie d'achèvement, après 12 ans, les indicateurs biologiques perdent de leur 
efficacité (la marge d'erreur est plus importante). 

Pour les jeunes enfants, le problème est inverse : alors que les techniques 
anthropologiques de détermination de l'âge au décès sont, pour les jeunes âges, les plus 
affinées et les plus précises, rares sont les squelettes sur lesquels les mettre en œuvre. Pour des 
raisons à la fois culturelles (pratiques funéraires discriminatoires selon l'âge de l'enfant) et 
physiologiques (moins bonne résistance des os à la dégradation biochimique dans le sol), les 
très jeunes enfants sont souvent absents des nécropoles. 

Ces difficultés expliquent la sous-représentation des très jeunes enfants et des adolescents dans 
les nécropoles du Haut Moyen Âge (tableau 2). Pour contourner ce biais lié à la source 
archéologique, et non plus aux méthodes d'estimation de l'âge, J.-P. Bocquet-Appel et C. Masset 
(1977, 1996), ont proposé de ne retenir, dans l'analyse paléodémographique, que l'effectif des 
immatures, âgés de 5 à 14 ans révolus, et celui des adultes de plus de 20 ans. Le rapport de ces deux 
mesures, appelé « indice de juvénilité », présente d'intéressantes corrélations avec certains 
paramètres démographiques (espérance de vie à la naissance, premiers quotients de mortalité). 

TABLEAU 2 : LA SOUS-REPRÉSENTATION DES TRÈS JEUNES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
DANS LES NÉCROPOLES DU HAUT MOYEN AGE (D'APRÈS BUCHET, 1998). 

Sites (département) Chronologie 
Nbre des 0-5 ans / 
total des inhumés 

% Nbre de 15-20ans 
/ total des inhumés 

% 

Vaison (Vaucluse) V ème- VIème siècle 15/131 11,5 11/131 8,4 

Thoiry (Ain) Vème-VIIème siècle 9/161 5,6 12/161 7,5 
Roissard (Isère) Vème-VIIIème siècle 9/107 8,4 12/107 11,2 

Sézegnin (Canton de Genève) V ème- VIIIème siècle 23/644 3,6 16/644 2,5 
Saint-Martin-de-Fontenay 
(Calvados) 

VIème siècle 10/245 4,1 7/245 2,9 

Les Rues des Vignes (Nord) 
Milieu VIeme-
milieu VIIème siècle 

29/208 13,9 4/208 L9 

Saint-Martin-de-Fontenay 
(Calvados) 

VIIème siècle 34/406 8,4 8/406 2,0 

Verson (Calvados) 
V ] jème_ 

milieu VIIIème siècle 
1/289 0,3 7/289 2,4 

L'âge moyen de maturation osseuse est caractérisé, d'une part, par la Synostose de la suture sphéno-occipitale 
du crâne ; d'autre part, par l'accélération du processus d'ossification des cartilages de conjugaison qui marque la fin de 
la croissance du squelette. Selon les auteurs, le seuil de maturité varie entre 18 et 20 ans pour la maturité crânienne, et 
entre 20 et 25 ans pour la maturité du squelette post-crânien (exemples, l'épiphyse proximale de l'humérus est soudée 
à 25 ans, de même que les epiphyses distales du radius et de l'ulna). 
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3. Pour une révision de la notion d'âge en paléodémographie

3.1 Âges et classes d'âge de la démographie 
L'âge en démographie suit un découpage régulier, linéaire, mais quelque peu artificiel. Si 

on excepte la classe d'âge 0-1 an, généralement étudiée à part, et où l'âge se fractionne alors en 
mois, voire en semaines ou en jours, les classes sont annuelles ou regroupées par période 
quinquennale (exception faite des 2 premiers groupes d'âges : 0-1, 1-4 ans). En adoptant les 
divisions de l'âge des démographes, les paléodémographes, mais aussi les historiens-
démographes et les anthropologues, sont confrontés à une segmentation de la vie des 
populations qu'ils étudient qui n'est pas nécessairement la plus pertinente. Si l'utilisation de 
groupes d'âges stéréotypés est utile, voire nécessaire, pour des analyses comparatives, elle peut 
aussi masquer des comportements plus spécifiques. 

L'apparente continuité de l'âge biologique que suggère le découpage des démographes, 
qui suit les années civiles ou les années révolues, masque en fait de nombreuses discontinuités 
(fig. 5). Pour cette raison, on ne saurait se limiter à cette seule approche, classique. Des 
analyses démographiques fondées sur un découpage des âges plus socio-biologique sont en 
effet susceptibles d'apporter des éclairages nouveaux (par exemple, une étude de la mortalité 
enfantine fondée sur la durée de l'allaitement et l'âge au sevrage). Nos collègues anglais ont 
ouvert la voie dans ce sens (Wrigley, Schofield, 1997). Nous devons continuer en nous 
intéressant à chacune des grandes étapes de l'enfance, définies relativement à l'objet d'étude. 
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(dessin : C. Perrot, C EPAM) 

3.2 Des âges très relatifs 
Dans notre discipline, on l'a vu, l'âge n'est pas une valeur fiable, il est toujours assorti 

d'une encombrante fourchette d'estimation. Sans cette fourchette, l'âge estimé est sans 
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signification, tant la biodiversité humaine rend utopique la découverte d'un indicateur 
biologique présentant une corrélation à l'âge (biologique) satisfaisante. L'existence de cette 
fourchette nous oblige à raisonner en termes probabilistes (cf. fig. 6), qu'il s'agisse d'un 
individu ou d'un groupe d'immatures. À un stade de croissance observé, correspond la 
probabilité d'être décédé entre tel et tel âge (exprimé en mois ou en année) et celle d'appartenir 
à telle et telle classe d'âges. Le recours à un âge biologique impose de penser l'âge avec une 
certaine « distance » ; d'aller au-delà d'un âge exact, vers un âge probable, donnant ainsi à 
cette variable une relativité inhabituelle. 

3.3 Vers de nouvelles classes d'âge ? 
Il nous paraît également nécessaire d'essayer de recentrer l'observation 

paléodémographique sur les groupes d'âges signifiants, par rapport à l'objet de notre étude. Au 
vu de l'examen des contextes sociaux, législatifs, religieux de la France antique et médiévale, 
les regroupements par âges pourraient s'articuler comme suit : 

- Un groupe d'âges 0 - 3 ans : correspondant au monde de la petite enfance et à ses risques
spécifiques (mortalité néonatale très élevée, maladies enfantines, risques encourus lors du
sevrage, etc.),

- Un groupe d'âges 3/4 ans - 7/8 ans : correspondant à la fin de la petite enfance, aux
premiers contacts avec le monde du travail (aide familiale),

- Un groupe d'âges 7/8 ans - 14/15 ans: correspondant à la fin de l'enfance (selon la
conception de l'époque) et à une première entrée dans le monde des adultes (changement de
statut religieux, scolarisation ou travail à l'extérieur de la maison, voire de la famille),

- Un groupe d'âge 14/15 ans - 18/25 ans : correspondant à de jeunes adultes, par leur mode
de vie, et à des adolescents, en terme de croissance.

En conclusion 
Il importe que l'analyse démographique prenne en compte les points d'inflexion dans la 

mesure des risques. Ainsi, la mortalité, la fécondité, mais aussi les migrations5 doivent se 
mesurer à l'aulne des individus réellement exposés au risque, et non à celle d'une classe d'âge 
pré-établie. Tout comme l'échelle retenue pour l'observation des phénomènes démographiques 
(court, moyen ou long terme) détermine la vision qu'on peut en avoir (Véron, 1994, p. 378), 
des regroupements en classes d'âges inadaptés peuvent masquer certains phénomènes. L'âge -
ou les âges - des enfants est fait de rythmes différents, de temps disjoints, évolutifs : du 
biologique au societal, du juridique au démographique. 

L'enfance, comme les autres âges de la vie, est une construction sociale et culturelle, autant 
qu'un processus biologique. Cet « âge de la vie » ne peut trouver de définition claire, ni dans la 
quantification démographique, ni dans une définition juridique, et il est sans doute vain de vouloir 
lui fixer des frontières trop marquées. « Les glissements dans la problématique nécessitent 
d'autres modèles conceptuels, qui soient opérationnels au carrefour des détermination 
biologiques (celles de l'âge et celles du sexe), et des constructions symboliques qui les rendent 
socialement efficaces et historiquement signifiantes » (Levi et Schmitt, 1996, p. 9). 

Loin d'être sédentaires, les enfants du Moyen Age quittaient fréquemment leur foyer, voire leur ville ou 
village, à l'occasion d'événements aussi divers qu'une recomposition de la famille à la suite d'une séparation ou du 
décès de l'un des parents ; l'oblation (don d'enfant à un monastère) ; le mariage ; la mise au travail ou en 
apprentissage ; le placement comme domestique ; le « forestage » : pratique de l'aristocratie qui confie l'éducation des 
adolescents à un autre seigneur. Le phénomène de la mise en nourrice des tout-petits semble marginal à cette époque ; 
il n'en va pas de même pour l'esclavage des enfants, qui suppose des migrations à plus grande échelle. 
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