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Annexe
Christophe Moulherat
Ina Reiche

Les vestiges textiles et osseux

de la sépulture de Roger de Brosse

La sépulture de Roger de Brosse a livré les restes
d’un tissu conservé sur un fragment de scapula et
sur l’extrémité distale d’un humérus. Leur dimension (respectivement 1,5 cm sur 1 cm et 1,5 cm sur
1,5 cm) et leur conservation sous une forme minéralisée n’ont pas permis de réaliser une étude exhaustive.

Des analyses physico-chimiques sur les fragments
de tissu et sur les restes des ossements ont alors été
effectuées au Laboratoire de recherche des musées
de France, afin d'expliquer non seulement la présence de vestiges textiles sur les os du défunt, mais aussi,
de répondre aux questions posées par la présence
éventuelle d’objets précieux dans la tombe.

L’étude des caractéristiques qualitatives et quantitatives effectuée sur les deux vestiges textiles a révélé la présence d’une toile, dont seuls les fils d’une
des deux directions (OX) se sont conservés, les autres
(OY) sont visibles à quelques rares endroits et leur
présence est en grande partie attestée par les traces
laissées sur les fils de direction opposée (Moulhérat,
1999).
OX : fils simple de torsion z ; réduction : 20 fils/cm ;
grosseur de fils : 0,4 mm.
OY : fils de torsion z ; réduction estimée : 20 fils/
cm ; grosseur de fils estimé : 0,3 mm.

Plusieurs techniques d'analyses permettent, soit
après prélèvement infiniment petit (quelques mg),
soit sans prélèvement, de déterminer la constitution
et la structure des objets trouvés. Les fragments de
tissu et d'os ont donc été préparés puis analysés grâce
à la diffraction de rayons X, la spectroscopie
infrarouge, la microscopie électronique à balayage
(MEB) et l'analyse de rayons X induits par des
protons (PIXE, sur l'Accélérateur Grand Louvre
d'Analyse Élémentaire, AGLAE) (Reiche et al. 1999
et Calligaro et al. 1998).

La conservation préférentielle d’une des deux directions de fils peut avoir comme origine l’utilisation de matériaux de nature différente.
L’identification des fibres réalisée sur les fils de
direction OX a révélé la présence de fibres d’origine
végétale, très certainement du lin, comme l’attestent
les nombreux genoux de flexion et le diamètre des
fibres (≈15µm).

Ces mesures ont permis de mettre en évidence
une minéralisation quasi complète du tissu et de
l’os. Les éléments remplaçant la matière organique
du tissu et de l’os sont du silicium, de l’aluminium,
du fer et de l’oxygène. L’aluminosilicate, l’illite, a pu
être démontré comme phase cristalline supplémentaire à la surface de l’os par diffraction de rayons X.
L’analyse au MEB confirme également que l’os en
gardant sa composition minérale (un phosphate de
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Élément
Ca
P
Si
Al
Fe
K
S
Pb
Cu

Os archéologique
Concentration
(µg/g)
343 335
131 987
55 043
39 710
13 548
3 532
1 264
269
36
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Os humain moderne
Concentration (µg/g)
380 000
180 000
traces
1-100
< 1000
< 1000
< 1000
1-100
< 10

le fer des clous du sarcophage, le cuivre des objets en
bronze et le plomb des pigments des carrelages glaçurés. Ces éléments ont ainsi pu imprégner les tissus
et dans les ossements où ils ont été retenus en formant des minéraux. Les résultats de telles interactions sont par conséquence des fibres textiles et des
tissus osseux minéralisés. L’os et les fragments de tissu ont ainsi été modifiés et ont perdu leur composition d’origine. Les contaminations des ossements et
du tissu permettent, en revanche, de confirmer la
présence des objets en bronze et probablement en
fer à proximité du squelette dans la tombe.

———
Tabl. 1. Résultats d’analyse PIXE (protons de 3 MeV, dose
0,24~µC, courant 0,5 nA et temps de mesure 500s).
———————
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