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Avant-Propos
Le cimetière médiéval et moderne est à la fois un espace fonctionnel
et collectif, un lieu de spiritualité et de mémoires individuelles et
collectives. Sa localisation, son organisation ou son aspect résultent
de la conjugaison, de la mise en tension, de ces différents usages.
Caractériser et appréhender la longue histoire de ces paysages ouvrent
un espace de réflexion sur le rôle et l’importance des cimetières au
sein des sociétés anciennes ou actuelles en tant que lieu de mémoire
et en tant qu’élément du patrimoine dans le paysage contemporain.
Depuis une vingtaine d’années, la connaissance archéologique et
historique des espaces funéraires médiévaux et modernes a progressé.
Les Rencontres de 2013 permettront d’en mesurer l’évolution depuis
les travaux du colloque « Archéologie du cimetière chrétien » de 1994.
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Statut des reliquats laissés par la crémation : impact sur le paysage des
espaces funéraires antiques
Isabelle LE GOFF - Inrap, UMR 7041

Il sera question des nécropoles antiques, celles qui sont composées de structures
liées à la crémation et celles qui regroupent deux modes de traitement du
cadavre (crémation et inhumation).
Nous aborderons le fonctionnement des espaces funéraires sous l’angle du
traitement des différents éléments produits par la crémation. On constate en
effet que les os humains, les reliquats du combustible, les vestiges d’objets
brûlés sur le bûcher sont enfouis, souvent en partie, dans le périmètre de la
nécropole. Si la tombe, avec son dépôt osseux et le mobilier qui l’accompagne,
a une fonction à peu près claire, quel est donc le statut des autres structures
d’enfouissement ? Mode de gestion des déchets, support de mémoire et de
symboles … ? Selon leur traitement, le sens donné aux restes du bûcher, déchets
ou mémoire, semble antinomique. Comment l’organisation interne de l’Espace
funéraire, avec sa délimitation, ses axes de circulation et ses partitions nous
renseigne-t-elle à ce sujet ?
Un autre angle d’observation nous est fourni par les nécropoles qui regroupent
crémation et inhumation. Comment le paysage de certains espaces funéraires
continue-il de se construire alors qu’une des composantes du système
funéraire antique se modifie ? Le traitement du corps passant de la crémation
à l’inhumation, à la fin du Haut-Empire, comment les tombes à inhumation
s’intègrent-elles dans un dispositif crée pour gérer les vestiges des crémations ?
Des nécropoles principalement découvertes en Champagne-Ardenne ou dans le
Nord-Pas-de-Calais serviront de points d’appui pour poser au mieux la question
de la gestion des traces que laissent le mort incinéré et ses funérailles. En guise
de contrepoint, nous ouvriront la question de la conservation des traces d’une
crémation au sein des espaces funéraires aux pratiques actuelles, en France.
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Paysage des espaces funéraires au haut Moyen Âge en ChampagneArdenne
Stéphanie DESBROSSES-DEGOBERTIERE - Inrap, UMR 6273
Marie-Cécile TRUC - Inrap, UMR 6273

Le Projet d’Activité Scientifique (PAS Inrap) « Archéologie de la nécropole du haut
Moyen Age en Champagne-Ardenne » vise à synthétiser les fouilles régionales,
afin d’esquisser une évolution des espaces funéraires ruraux entre le Ve et le
XIIe siècle. Cette présentation sera plus précisément axée sur l’environnement
et l’organisation interne des nécropoles. Nous analyserons d’abord les
critères d’installation et de déprise des espaces sépulcraux dans leur contexte
géographique et historique, ainsi que leur impact sur le paysage. Puis, à l’échelle
du site, nous observerons les modalités d’installation des sépultures et les
différents types de développement des nécropoles.
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Les sépultures hors du cimetière dans le paysage du 5e au 18e siècle :
quelques pistes de réflexion
Laure PECQUEUR - Inrap
Yves GLEIZE - Inrap, UMR 5199
Matthieu GAULTIER - CG37, UMR 7324, UMR 5199
La multiplication des découvertes de sépultures en dehors des ensembles
funéraires a été un des grands apports de l’archéologie préventive à l’étude des
pratiques funéraires pour le Moyen Age ces dernières années. Si ce phénomène
est bien illustré pour le début du Moyen Age, les découvertes de sépultures
plus récentes se multiplient. Cette pratique perdure mais recouvre des réalités
différentes.
Grâce à l’exploration de grandes surfaces, il est maintenant possible de mieux
apprécier l’insertion de ces sépultures dans le paysage. Nous tenterons à
partir d’exemples régionaux de proposer une grille de lecture à travers l’étude
de ces groupes sépulcraux, applicable au plan national. Nous discuterons de
la place de ces ensembles dans le paysage naturel et de leurs relations aux
éléments structurant anthropiques qui modèlent l’environnement (chemin,
fossé…). Au sein d’un même site, peut s’observer une cohabitation entre des
regroupements plus ou moins importants et des tombes dispersées, ensemble
qui forme une géographie funéraire pour laquelle il nous faut proposer des pistes
d’interprétation. Nous essayerons d’aborder également les relations spatiales
qu’entretiennent ces tombes. Les éléments permettant de discuter la visibilité
ou non de ces sépultures seront enfin explorés afin de souligner l’importance de
les prendre en compte dans une archéologie du paysage.
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Relation entre l’environnement géologique d’un cimetière son
organisation et le structures funéraires
Didier PAYA - Inrap, UMR 5288

Dans les questions que l’on se pose lors de la fouille d’un cimetière figurent
logiquement celui de la raison de l’implantation de ce dernier, celui de la
typologie des structures funéraires, du statut social de la population inhumée
et celle du mode de gestion de l’ensemble funéraire surtout si ce dernier est
utilisé durant plusieurs siècles. Cependant La comparaison entre deux cimetières
contemporains, parfois éloignés de seulement quelques centaines de mètres
est parfois difficile. En effet si certains points communs apparaissent, il se
présente assez souvent des disparités tant sur le plan des architecture funéraires
que sur celui de l’organisation de ces ensembles. Les raisons expliquant ces
différences peuvent être nombreuses. Il semble toutefois, que l’une d’entre elles
soit primordiale, elle a trait à la nature du terrain sur lequel est établi le lieu
d’inhumation.
Notre but est de tenter de comprendre comment les chrétiens traitaient
leurs morts en fonction d’un environnement géologique dont la possibilité
d’exploitation permet ou non d’établir certains types de structures voire oblige
à en adopter certaines. La question qui se pose est que si les gestionnaires d’un
cimetière ont une idée du traitement qu’ils veulent appliquer aux défunts, sontils libres quant aux choix des matériaux utilisés ? Si ce n’est pas toujours le cas,
quelles incidences ont les structures funéraires sur l’organisation d’un ensemble
funéraire voire sa durée d’utilisation ?
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Le cimetière monastique, l’ecclesia beatae Mariae et l’organisation des
espaces funéraires dans le monde clunisien
Nicolas REVEYRON - Université Lumière-Lyon 2
Institut Universitaire de France
Directeur de l’UMR 5138, Archéométrie et Archéologie

L’organisation des espaces funéraires dans le monde monastique obéit non
à des coutumes et à une logique ecclésiologique qui se lit clairement dans le
rapport entre le lieu des inhumations, la disposition des tombes et l’architecture.
Comme l’a noté J. Biarne, la Règle des vierges édictée par saint Césaire d’Arles
au VIe siècle pour les moniales de Saint-Jean et suivie par sainte Radegonde pour
Sainte-Croix de Poitiers considère la mort de la moniale comme le terme de ses
vœux (In primis observandum est ut de monasterio usque ad mortem suam nulla
egrediatur) et rejette les inhumations à l’extérieur du monastère, mais dans une
basilique. L’archéologie a montré, avec des exemples précoces comme l’abbaye
de Landévennec, comment plus tard les tombes se sont pressées de manière
un peu anarchique autour du lieu de culte. A l’inverse, une rationalisation
des dispositions spatiales apparaît avec le monde cistercien et fixe le paysage
cimétérial monastique pour longtemps ; la porte des morts répond à une
répartition discriminante entre la clôture des vivants et l’espace des morts.
Le monde clunisien constitue un cas à part, d’autant plus intéressant que les
implications en termes d’organisation de l’espace et d’ecclésiologie sont fortes.
Le cas de Cluny est aujourd’hui bien connu, grâce aux travaux de K. J. Conant et
aux fouilles d’A. Baud et G. Rollier. Mais l’importance prise par La maison du chef
d’ordre dans l’ecclesia cluniacensis en fait un exemple exceptionnel, irréductible
à toute généralisation. Les prieurés, en revanche, font apparaître des données
mieux à même d’être synthétisées. Les travaux récemment menés sur Souvigny
(P. Chevalier), à Paray-le-Monial (fouilles de G. Rollier), de Marcigny ou de
Nantua, par exemple, où l’archéologie du bâti a été fortement impliquée, ont fait
apparaître une organisation spécifique de l’espace clunisien visant à articuler des
lieux en connexion pratique et liturgique : l’infirmerie, la salle capitulaire, l’église
mariale et le cimetière des moines ou des moniales. Tout particulièrement,
le rapport entre le cimetière monastique et l’église mariale, lieu privilégié de
l’accompagnement des mourants et des morts, a suscité un paysage cimétérial
original, dans la localisation du cimetière et l’organisation des circulations. Par
ailleurs, l’évolution des sites sur le long terme montre comment l’église mariale
se substitue partiellement à l’espace funéraire, pour devenir, à l’époque moderne
et peut être depuis la fin du Moyen Age, le lieu des inhumations privilégiées monastiques et laïques -, laissant au cimetière aux simples moines. Le paysage
a alors considérablement évolué, ouvrant la voie à la modernité et à cette vision
romantique du Moyen Age, attesté par les peintures de Caspar David Friedrich,
dont l’archéologie a dû se prémunir.
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Adaptation et transformation d’un cimetière du haut Moyen Âge en
milieu estuarien : le site de Jau-Dignac et Loirac en Gironde
Dominique CASTEX - CNRS, UMR 5199, resp. équipe A3P
Isabelle CARTRON - Université de Bordeaux 3, Ausonius, UMR 5607

Entre 2001 et 2009, une fouille programmée a été menée sur le site de « La
Chapelle » à Jau-Dignac et Loirac en Gironde. Cette opération a permis de mettre
au jour une petite nécropole du haut Moyen Age, installée dans un environnement
très spécifique. En effet, au tout début du VIIe siècle, une communauté (sans doute
une famille aristocratique) a choisi de construire une église et un cimetière sur
un ancien îlot des rives de l’estuaire de la Gironde, en remployant les ruines d’un
ancien temple antique. Il s’agira donc d’abord de montrer en quoi ce cimetière
« familial » s’est inscrit dans un paysage particulier qui participe à l’entretien du
prestige et de la mémoire de la communauté (réutilisation d’anciens bâtiments,
visibilité de l’église et accès facilité par voie d’eau…). Par ailleurs, le choix du
lieu impliqua une adaptation constante à un milieu humide et changeant qui
confère à la nécropole des particularités (type de contenant funéraire, pratiques
spécifiques, organisation du cimetière). Nous proposons donc d’aborder cette
thématique du « paysage » en tentant de montrer qu’il s’agit d’un processus
dynamique : la communauté installe un cimetière dans un paysage particulier
dont elle tire parti tout en s’y adaptant constamment.
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Jardins de repos et de consolation : l’invention du cimetière-jardin à
l’époque des Lumières et sa longue descendance
Monique MOSSER - CNRS, UMR 8150

En 1784, Bernardin de Saint-Pierre, dans sa treizième Étude de la nature, se
livre à d’étonnantes réflexions comparatives sur les manières d’inhumer, tant
à travers l’histoire que selon diverses civilisations de la planète. Il commence
ainsi : « Je voudrais d’abord qu’aucun citoyen ne fût enterré dans les églises.
Xénophon rapporte que Cyrus, maître de la plus grande partie de l’Asie, ordonna
en mourant qu’on l’enterrât en pleine campagne sous les arbres, afin, disait
ce grand prince, que les éléments de son corps se réunissent promptement à
ceux de la nature, et contribuassent de nouveau à la formation de ses beaux
ouvrages. » L’ingénieur des Ponts-et-Chaussées et auteur de Paul et Virginie ne
pouvait manquer d’apporter sa contribution au grand débat qui agitait de longue
date les intellectuels des Lumières, et à leur suite les architectes, concernant
le déplacement des sépultures hors de Paris, débat qui devait aboutir à la
création du cimetière du Père-Lachaise dont la conception fut confiée, en 1803,
à l’architecte Alexandre-Théodore Brongniart qui imagina un vaste jardin à
l’anglaise, aux allées sinueuses, pourvues d’arbres et de plantes aux essences
variées et bordées de tombeaux rappelant le décor des fabriques des jardins
pittoresques.
Évoquer, à travers le temps, les liens complexes que la mort entretient avec le
jardin, dans la culture occidentale, depuis les « cépotaphes » de l’ancienne Grèce
et les jardins funéraires de Pompéi jusqu’à la naissance de l’idée moderne du
cimetière à la fin du XVIIIe siècle, c’est s’efforcer de comprendre, à travers des
créations architecturales et paysagères d’une étonnante diversité, au-delà des
questionnements religieux et anthropologiques, la manière dont les hommes
ont cherché à donner forme à la mémoire des défunts et à leur retour au sein
d’une nature, à la fois originelle et consolatrice. Il semble que le modèle des
jardins pittoresques, avec leur forte imprégnation méditative et mémorielle, se
soit assez vite imposé à l’esprit, tant des responsables politiques à la recherche
de nouveaux emplacements péri-urbains qu’à l’imagination des artistes chargés
de donner forme à ces « espaces autres ». Champs-Élysées domestiques, grottes
chthoniennes, bois ou vallée des tombeaux, labyrinthe funéraire, qui abondent
dans les jardins du XVIIIe siècle, ne sont pas les symptômes d’une vague
mélancolie, mais les signes de profondes transformations dans les mentalités,
qu’il s’agisse des croyances religieuses ou de la transformation des relations de
l’homme avec la nature. Ces enclos funéraires, lieux de cheminement spirituel,
ont trouvé au XXe siècle des échos d’une profondeur bouleversante, par exemple
dans le Cimetière de la Forêt, conçu par Asplund et Lewerentz à Stockholm ou
encore dans celui de Copenhague.
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Espaces funéraires et environnement urbain dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle
Olivier ZELLER - Univerité Lyon II, UMR 5600

Le XVIIIe siècle a été marqué par une prise de conscience du danger sanitaire
présenté par les pratiques funéraires urbaines. A partir des années 1770 s’est donc
amorcé un vaste mouvement de translation des cimetières vers les faubourgs,
aujourd’hui assez bien étudié, au moins dans le ressort du parlement de Paris. La
communication se propose, sinon de revisiter la question, du moins de projeter
de nouveaux éclairages sur la problèmatique à partir de quatre études de cas :
1 — Les origines pragmatiques d’un transfert précoce : Bourg-en-Bresse
2 — La réalité matérielle : aspects stériques et architectoniques des lieux de
sépulture de la ville de Lyon en 1777. L’étude d’une série de plans d’époque
permet non seulement d’étudier les formes et les superficies, mais également
l’environnement bâti immédiat. Elle met en valeur les spéculations immobilières
du clergé réductrices de la capacité funéraire, ainsi que l’enclavement des
cimetières dans le bâti.
3 — Le discours médical. Les méthodes utilisées lors de l’enquête de 1777 sont
mises en relation avec l’étude systématique des publications dans le Journal
de Médecine de sa fondation en 1754 jusqu’en 1788. Il ressort de la démarche
l’universalité d’un discours fondé sur le méphitisme et le peu d’attention consacré
à la pollution des eaux.
4 — Les réactions populaires. Il sera considéré ici l’exemple des conflits survenus
à Toulouse en 1778 à partir d’un factum inédit. Avec toutes ses dimensions
socialement ségrégatives, le sentiment d’appartenance territoriale s’applique
au-delà de la mort, ce que le clergé instrumentalise pour défendre ses intérêts
matériels autant que symboliques.
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L’influence des pratiques funéraires juives sur le paysage des cimetières
de ces communautés durant la période médiévale
Les pratiques funéraires des communautés juives médiévales en Europe :
confrontation des données archéologiques aux sources écrites et à l’iconographie

Philippe BLANCHARD - Inrap, UMR 5199
Patrice GEORGES - Inrap, UMR 5199
Composante minoritaire mais néanmoins importante des sociétés urbaines
médiévales, les communautés juives n’ont laissé que peu de traces dans le bâti
actuel de nos agglomérations. La mise au jour et la fouille de cimetières juifs
médiévaux dans plusieurs pays d’Europe permet désormais d’appréhender,
outre les pratiques funéraires propres à ces populations, une partie du paysage
de ces cimetières. Les indices ainsi livrés peuvent être complétés par les sources
textuelles et l’iconographie disponibles et permettent de mettre en évidence
que le rituel funéraire propre à ces communautés a en grande partie façonné
l’image de ce dernier.
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En Espagne vers la fin du XIVe s. Arrivée du cortège funèbre au cimetière. Le
défunt est enveloppé dans un linceul qui ne couvre pas le visage. Le mort est
porté sur une civière. Deux fossoyeurs creusent une fosse à même la terre, à
l’ombre d’un arbre. Budapest, Académie des Sciences de Hongrie, Ms. A 422,
folio I verso (registre inférieur) (in METZGER, METZGER 1982 : 84)
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Paysages des cimetières protestants dans l’Europe de l’Ouest moderne
Cécile BUQUET - Inrap, UMR 5199
Isabelle SOUQUET - Inrap, UMR 5199

Très peu d’ensembles funéraires huguenots ont été fouillés, cela tient beaucoup
au contexte historique et aux saccages systématiques des cimetières lors de la
révocation de l’Edit de Nantes, la volonté étant alors de faire tomber ces lieux
dans l’oubli. Les protestant ont ainsi forcé d’obtenir des permis d’inhumation
dans les caves, en bord de routes et ont développé les petits ensembles familiaux
en particulier dans les jardins. Face à des sépultures issues de petits ensembles
ou dispersées, il est bien souvent très difficile de mettre en évidence le choix
(ou la relégation) religieux, les exemples de paysages funéraires protestants sont
ainsi bien peu connus.
Deux sites, fouillés récemment, ont été identifiés comme étant cimetières
protestants : le premier se trouve à Charenton-Saint-Maurice, en bord de Marne.
Il s’agit du cimetière lié au seul temple protestant parisien autorisé sous l’Edit de
Nantes. Le second est celui de la Rochelle, daté du XVIIIe siècle, il est relié à un
hôpital et précède l’édit de tolérance de 1787. En dehors de ces deux exemples,
les inhumations protestantes sont exclues des lieux consacrés et dépendent
d’autorisations d’inhumer dans les parcs, jardins, caves etc…
Ces informations lacunaires sont contrebalancées par les éléments issus des
pays où fuient de nombreux Huguenots suite à l’Edit de Fontainebleau (1685),
en particulier vers l’ouest et le nord de l’Europe.
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L’espace du repos éternel. Les cimetières français et les religions
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Anne-Laure ZWILLING - CNRS, Université de Strasbourg,
UMR 7012, USR 3227 MISHA
Thierry LEGRAND - Université de Strasbourg, équipe 4378

Paysage des espaces funéraires au haut
Moyen Âge en Champagne-Ardenne
S. Desbrosses-Degobertière & M.-C. Truc

Il s’agit d’exposer et d’expliciter les racines théologiques et religieuses de
l’organisation spatiale des cimetières. En quoi les croyances (quant à la mort,
au défunt, au corps et à l’au-delà) et les discours religieux (sur la sacralité de
l’espace, par exemple), ont-ils mené à l’organisation des cimetières tels qu’on les
connaît aujourd’hui en France, et devant quelles questions cela nous place-t-il.

Les sépultures hors du cimetière dans
le paysage du 5e au 18e siècle : quelques
pistes de réflexion
L. Pecqueur, Y. Gleize, M. Gaultier

On tâchera d’évoquer à grands traits, vu l’ampleur du sujet, la façon dont on
comprend la mort dans les trois monothéismes, en focalisant sur les répercussions
de ces conceptions sur l’organisation du cimetière.
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- le judaïsme
enterrer les morts selon les sources juives anciennes
les cimetières juifs en France, aspects historiques
les cimetières juifs : pratiques funéraires et particularités des cimetières
- le christianisme
mort et résurrection: discours théologique
la gestion du corps dans la mort
les morts et les vivants: la place du cimetière par rapport à l’Église, les
visites au cimetière
cimetière catholique, cimetière protestant
spécificité de l’enceinte du cimetière (espace sacré / espace redoutable)
- l’islam

similarités et différences d’avec le judaïsme et le christianisme
exigences spécifiques de l’islam: le corps
					
les tombes (orientation et stèles)
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Le rôle du cimetière dans la fabrique urbaine médiévale et moderne
Sandrine ROBERT - EHESS, UMR 7041

Au Moyen-Age et à l’époque moderne, le cimetière semble avoir occupé une
place particulière dans la fabrique urbaine. Situés aux portes des enceintes,
souvent associés à des marchés, ils ont constitué des lieux fortement dynamiques
dans la formation du tissu urbain. A Pontoise, par exemple, un vaste cimetière
paroissial accompagné de marchés et de bâtiments publics se développait autour
de l’église aux XIIe et XIIIe siècles. À l’échelle de la ville, l’église Saint-Maclou avec
la place du Martroy était un nœud dans les circulations. Ce quartier semblait
donc très dynamique avant même son insertion dans l’enceinte de réunion.
Cette configuration rappelle celles du quartier des Halles, à Paris, associant un
important cimetière paroissial (Saint-Innocents) et un marché (Les Champeaux)
situés à une porte de l’enceinte des Xe-XIe siècles, ou encore, au XIIe siècle, la
proximité de la porte Baudoyer avec le cimetière de Saint-Gervais. A partir
d’exemples de villes du bassin parisien, j’explorerai le rôle joué par ces lieux
mixtes dans la fabrique urbaine.

L’utilisation funéraire des plantes par
une communauté paysanne du Moyen
Âge. Étude palynologique sur le site de
la Pieve di Pava (San Giovanni d’Asso,
Toscane, Ialie)
R. Corbineau
L’évocation des espaces funéraires
fouillés. Procédés et enjeux
N. Portet
Les outils 3D : une nouvelle forme
de représentation pour une nouvelle
analyse des sépultures ?
G. Sachau
Conclusions
Conclusion des Rencontres, bilan des
sessions, apports et perspectives
A. Dierkens
4e session
Posters
Présentation d’une sélection de posters
par leurs auteurs, puis session poster
«libre»
Conférence publique
Du devenir des cimetières, esquisses
M. Baudin
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L’insertion des lieux d’inhumation (VIIe-XIIe s.) dans les campagnes
du Midi toulousain : approche du paysage funéraire médiéval par
l’archéologie spatiale
Alexis CORROCHANO - Université de Paris 1, UMR 7041

Si la fouille des nécropoles remonte aux pionniers de l’archéologie médiévale,
l’étude des ensembles funéraires a beaucoup évolué et nécessite actuellement
un panel de méthodes issues des disciplines archéologique, biologique,
topographique, etc. Mais c’est finalement dans l’approche spatiale et la remise
en contexte historique que les recherches semblent avoir le moins vite progressé.
La possibilité de replacer le lieu d’inhumation à l’échelle de la communauté et
du territoire pratiqué renforce pourtant l’enjeu d’une réflexion sur la place des
cimetières dans l’évolution de l’espace social.
Tandis que les archéoanthropologues remettaient l’individu (son squelette)
au cœur des préoccupations lors des fouilles de cimetière, les historiens et les
archéologues médiévistes ont longuement débattu de l’origine des villages,
le rôle des zones d’inhumation ayant plusieurs fois été mis en lumière dans
ce processus. D’un autre côté, très peu d’études archéogéographiques ont
centré leur propos sur les lieux d’inhumation, l’analyse des réseaux viaires et
parcellaires se prêtant nettement mieux aux recherches morphologiques sur le
paysage ancien et sur les dynamiques de l’habitat.
Mais ces dynamiques pourraient également avoir été influencées par les espaces
funéraires et il convient alors de se demander comment le lieu d’inhumation
peut-il transformer et transmettre une forme d’occupation du sol ? Quelles sont
les dynamiques et les flux qui animent la relation des cimetières aux églises, aux
habitats et aux axes viaires ? Nous sommes porté à réfléchir sur les éléments
du paysage et sur les occupations archéologiques qui ont précédé ou favorisé
l’implantation du site funéraire à la fin du premier Moyen Âge, mais nous sommes
également amené à réfléchir sur son rôle et son influence dans l’évolution de
l’habitat et du paysage du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Après un bref résumé historiographique des recherches en matière de systèmes
d’information géographique appliqués aux sites archéologiques funéraires, nous
présenterons l’approche retenue dans notre recherche en cours pour aborder,
par l’analyse spatiale et à la lueur des fouilles archéologiques récentes, les
modalités d’insertion des lieux d’inhumation de la fin du premier Moyen Âge
dans le territoire des campagnes du Midi toulousain.
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Les mises en scène des puissants au premier Moyen Âge : état de la
recherche sur le paysage funéraire comme instrument des élites en
Grande Bretagne
Célia ORSINI - Université de Paris 1,
Université de Durham, UMR 7041
Cette communication porte sur l’impact social, politique et religieux que revêt
le choix d’un lieu pour l’implantation d’un site funéraire et l’importance de la
composition de ce lieu lors de la mise en place du cimetière en Grande Bretagne,
notamment le choix d’un lieu proéminant ou la présence de monuments
préhistoriques tels que les tumuli de l’Âge du Bronze. Leur visibilité et leur
ostentation semblent être des outils stratégiques idéaux pour exprimer la
domination d’un groupe sur un territoire. Entre le Ve et le début du VIIIe siècle,
les sites funéraires de l’Angleterre et de l’Ecosse sont installés sur ou à proximité
d’un répertoire varié de monuments héritées et contemporains. La réoccupation
funéraire de monuments anciens par les sociétés du premier Moyen Âge est
remarquée en Angleterre dès le milieu du XIXe siècle. Ainsi C. Roach Smith (1860)
ou T. Wright (1852) admettent déjà la multiplicité des phases d’occupation des
tumuli préhistoriques et notamment une nouvelle phase d’occupation funéraire
au premier Moyen Âge, mais jusque dans les années 1990, ce phénomène
n’attire que peu l’attention. En 1997, H. Williams est le premier à entreprendre
un inventaire en Angleterre de tous les monuments réemployés et des pratiques
funéraires rattachées à chacun d’entre eux. Depuis les publications se multiplient
dans les régions anglo-saxonnes à l’inverse d’autres régions, comme l’est de
l’Ecosse qui présentent pourtant des réoccupations nombreuses et variées. Cette
communication est l’occasion de définir ce qu’est une réoccupation funéraire et
de faire la synthèse des interprétations proposées actuellement pour expliquer
ce phénomène du premier Moyen Âge en Grande Bretagne.
Bibliographie
Semple (S.), “Polities and princes AD 400-800 : New perspectives on the funerary
landscape of the South Saxon kingdom”, dans Oxford Journal of Archaeology
27(4), 2008, pp.407-429.
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L’utilisation funéraire des plantes par une communauté paysanne du
Moyen Âge. Étude palynologique sur le site de la Pieve di Pava (San
Giovanni d’Asso, Toscane, Ialie)
Rémi CORBINEAU - Université d’Aix-Marseille, UMR 7298, Cerege UMR 7330
Stephano CAMPANA - Università degli Studi di Siena
Aline DURAND - Cerege UMR 7330
Anne ALEXANDRE - Cerege UMR 7330
avec la collaboration de :
Bui-Thi-Mai et Michel Girard - CNRS, CEPAM UMR 7264
Les disciplines paléoécologiques, comme la palynologie, sont couramment
sollicitées à proximité des sites funéraires préhistoriques et protohistoriques ;
elles apportent des informations sur les changements floristiques associés à
l’anthropisation des paysages au cours de l’Holocène et dessinent le contexte
environnemental dans lequel les tombeaux ont été établis. Par ailleurs, l’analyse
pollinique appliquée au sein même des structures funéraires détecte l’introduction
délibérée de plantes accompagnant les défunts, en tant qu’offrandes florales, de
litières, ou de coussins.
En Europe occidentale, la palynologie appliquée à l’étude des sépultures tardoantiques, médiévales et modernes apporte des données comparables sur
l’usage rituel et funéraire des végétaux ; elle ouvre de nouvelles perspectives
ethnobotaniques liées aux pratiques chrétiennes. Toutefois, les enquêtes
palynologiques, et plus largement archéobotaniques, demeurent encore
aujourd’hui plutôt marginales et trop peu nombreuses, mais aussi trop éloignées
géographiquement et chronologiquement les unes des autres, pour autoriser
une compréhension globale de ces pratiques et de leurs significations. Enfin, la
majorité d’entre-elles ne concerne que des sépultures privilégiées et isolées.
Aucune étude fondée sur une importante série de tombes ne s’est intéressée au
cimetière commun, et notamment en contexte paysan.
La fouille d’un cimetière rural sur le site de la Pieve di Pava (San Giovanni d’Asso,
Toscane, Italie) a donné lieu au prélèvement de plus de 70 échantillons dans des
tombes datées des IX-XIIIe siècles, mais aussi dans des niveaux « de référence »
présumés exempts de signaux polliniques directement anthropogéniques. Des
sols modernes de surface et des insectes pollinisateurs actuels ont également
été prélevés dans les environs du site. Les objectifs de cette étude sont de :
1.
Vérifier la non-contamination des échantillons archéologiques par des
vecteurs environnementaux (pluie pollinique actuelle, faune) ;
2.
Détecter la présence et la nature de dépôts végétaux dans les sépultures
par comparaison des assemblages polliniques prélevés au contact des restes
osseux et dans les sols de référence ;
3.
Évaluer l’influence du paysage environnant le cimetière pour la sélection
des espèces végétales utilisées à des fins funéraires.
Cette étude propose une méthodologie originale pour l’étude des plantes
utilisées pour les funérailles au sein d’une communauté paysanne du Moyen
Âge. Elle apporte un regard nouveau sur les pratiques des couches sociales les
plus humbles, mais aussi un éclairage sur la taphonomie d’un gisement funéraire
à l’échelle microscopique.
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L’évocation des espaces funéraires fouillés. Procédés et enjeux

Nicolas PORTET - Landarc, UMR 5608

Cette communication établira un état des lieux sur la mise en valeur des sites
funéraires fouillés en France et plus particulièrement sur l’évocation de leur
paysage. L’intervention fournira un corpus des différents choix réalisés par les
archéologues, architectes, paysagistes, scénographes, élus locaux, etc.
De la maquette et la reconstitution in situ, les procédés répondent à un besoin
de matérialiser l’histoire et de restituer le site dans le paysage. Archéologie
expérimentale pour les uns, projet patrimonial pour les autres, même dépouillé
de ses défunts, le lieu reste, pour les visiteurs, consacré. Le cimetière recouvre
ainsi une dimension apparemment différente de la mise en valeur des espaces
de vie.
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Les outils 3D : une nouvelle forme de représentation pour une nouvelle
analyse des sépultures ?
Géraldine SACHAU - Université de Bordeaux 3, Ausonius, UMR 5607

L’utilisation des outils 3D en archéologie et en anthropologie ouvre de nouvelles
perspectives quant à la compréhension des ensembles sépulcraux, qu’ils soient
installés en surface ou en sous-sol. Le but est de présenter ici le processus
d’élaboration de modèle scientifique tridimensionnel appliqué à l’espace
funéraire mais également aux sépultures dans leur ensemble : de l’architecture
aux sujets. En effet, la création de tels modèles est jalonnée par un ensemble
de réflexions, de tests, d’hypothèses avant d’aboutir à une nouvelle forme de
représentation. Le processus d’élaboration des modèles numériques 3D passent
par un certain nombre d’interrogations préalables à toute modélisation :
modéliser, pourquoi et à partir de quoi ? En effet, il est primordial de trier,
sélectionner, vérifier et organiser la documentation archéologique et biologique
afin de vérifier la faisabilité du modèle mais également de pouvoir en assurer
la validité scientifique. Les espaces funéraires ainsi restitués en 3D, sont autant
un outil pour l’analyse qu’un outil prospectif pour la formulation de nouvelles
hypothèses grâce notamment au caractère évolutif des modèles numériques.
L’utilisation de ces nouveaux modes de représentation concernait jusqu’à présent
soit l’espace funéraire soit le défunt, nous présenterons ici quelques exemples de
cette utilisation autant dans le cadre architecturale que dans le cadre d’analyses
archéothanatologiques replacées dans le contexte sépulcral. La restitution des
tumulus du Pujaut (Mios, France) et la restitution de deux tombes du secteur
central des catacombes des Saints Pierre-et-Marcellin (Rome, Italie) constituent
deux exemples de l’utilisation de ce nouvel outil pour la compréhension des
dépôts funéraires. Les scènes numériques 3D créées, peuvent être envisagées
comme un outil complet, de l’acquisition des données à la diffusion des résultats.
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Du devenir des cimetières, esquisses
Marin BAUDIN - paysagiste-conseiller, CAUE de la Creuse, ENSNP de Blois
Frédérique GARNIER - paysagiste dplg, Atelier Frédérique Garnier
Si le cimetière est un des grands équipements publics que possède toute commune,
quelle que soit sa taille, il est certainement l’un des seuls à porter une si grande
charge émotionnelle. C’est un endroit qui ne laisse personne indifférent. Lieu de
représentation sociale autant que mise en espace d’un deuil intime et individuel, le
cimetière, s’il paraît immuable dans sa forme, est en constante évolution.
Ce rapport entretenu entre une société et la mort est polymorphe. Pétri
de contradictions, d’envies, de volontés et de retenues, il a connu une constante
évolution à travers les siècles, faisant naître une très riche iconographie, un
imaginaire poétique ainsi qu’une construction particulière de l’espace.
Avant de dresser un constat de ce qu’est devenu le cimetière, ou même ce qu’il
pourrait devenir, il est intéressant de se pencher quelques instants sur le passé :
Comment enterrait-on les défunts il y a mille ans, ou bien au moment de la Révolution
française, et au siècle dernier ? Comment était vécu cet espace cimetérial ? Quels
enjeux spirituels et politiques mettait-il en forme ?
La réponse à ces questions permet de savoir d’où l’on vient et de comprendre un peu
mieux la situation actuelle.
Selon l’architecte Robert Auzelle, la valeur d’une civilisation se mesure
au respect qu’elle porte à la mémoire de ses morts. A partir de cette affirmation,
nous pouvons nous poser un certain nombre de questions sur notre société et ses
motivations : comment s’occupe-t-elle de ses morts et comment s’occupe-t-elle des
vivants ? Quelle place donnons-nous à la mort, au temps qui passe ? D’un point de
vue sociétal, quel sens donnons-nous à la vie, dans une quête sans cesse renouvelée
de la longévité ?
Rien qu’en se contentant d’observer le territoire français, le cimetière revêt de
nombreux visages, liés à des spécificités régionales, à l’histoire, aux religions, à la
politique. Les images qu’on en a sont souvent très récentes et, au vu notamment
de l’ampleur que prend d’année en année la crémation, on peut supposer que le
cimetière va devoir encore s’adapter pour répondre aux demandes.
Si le cimetière est vu par beaucoup comme un lieu triste et terne, la «
révolution crématiste » est peut-être l’occasion pour tout à chacun, et les pouvoirs
publics au premier chef, de se retrouver sur différentes actions pour faire du
cimetière, quelle que soit sa forme, un lieu où s’exprime la vie.
Au travers de quelques réalisations contemporaines remarquables, il est
possible d’esquisser un certain portrait du cimetière à venir et d’envisager une
nouvelle appropriation des rituels funéraires. Il semble important que le cimetière
retrouve sa place dans la cité, comme principal espace de soutien dans le deuil.
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Organisation des espaces et architecture funéraire en Corse : entre
tradition et influence culturelle
Anne-Gaëlle CORBARA - Université d’Aix-Marseille,
UMR LA3M, Università di Cagliari
En Corse, l’étude de l’organisation des cimetières chrétiens a connu une
évolution importante depuis 2005 grâce aux fouilles conduites sur les sites de
Mariana, Ajaccio et Sagone, où il a pu être mis en évidence les grandes phases de
développement des espaces funéraires, systématiquement datées par des séries
d’analyses radiocarbones. Les premières données témoignent d’une organisation
non uniforme de ces espaces et d’une multiplicité des lieux d’inhumations. La
distribution des défunts au sein de ces espaces est donc variée et complexe et
évolue avec le temps. De par sa nature isolée, la Corse a toutefois été largement
ouverte aux influences extérieures. Dans ce domaine, les sépultures, leur
architecture mais aussi les gestes et les pratiques funéraires dans leur ensemble,
peuvent témoigner de pratiques plus quotidiennes, des goûts d’une population
elle aussi soumise à des influences extérieures qui se heurtent ou se conjuguent
aux traditions locales. Elles sont à l’origine de la variété et parfois de l’originalité
des solutions adoptées et de leur évolution complexe marquée, dans quelques
cas, par des spécificités micro-régionales.

La nécropole des Sablons (Luxé,
Charente) : éléments de réflexion sur
l’organisation spatiale des sépultures
M. Maury, N. Crépeau
Le long du chemin…Les sépultures de
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H. Réveillas, E. Peytremann
Développement et organisation de
l’espace funéraire autour de l’église
Saint-Martin à Verneuil-sur-Seine
(Yvelines)
J. Soulat, V. Maret
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Organisation d’un espace funéraire alto-médiéval en contexte
d’habitat : l’exemple de la fouille préventive de la ZAC des Portes du
Loiret (Saran, Loiret). Premiers résultats.
Laure DE SOURIS - CG45, UMR 5199
Le site de la ZAC Portes du Loiret est localisé à Saran (Loiret), il fait l’objet de fouilles
archéologiques depuis 2009. En 2011 et 2012, les interventions ont concerné
l’achèvement des zones C et E (fig.1).
La fouille a mis en évidence un réseau de voirie et de fossés parcellaires orientés
selon cet axe à partir du VIe s. jusqu’au XIe s. Un hameau s’est organisé de part et
d’autre de la voirie médiévale. Vingt sépultures ont été trouvées parmi les structures
domestiques. Cette découverte permet d’apporter des informations supplémentaires
concernant de la gestion des défunts dans les sociétés rurales au Haut Moyen-âge
dans le Loiret, département dans lequel huit autres sites d’habitats ruraux ou semiurbains ont livré des sépultures (Gaultier 2010).
Les données anthropologiques sont en cours d’étude, toutefois cette communication
permet d’apporter à la connaissance du public des éléments d’actualité, qui pourront
être replacés dans un contexte départemental voire régional, par la suite.
Les sépultures sont synchrones avec l’habitat. Elles sont réparties à divers endroits,
mais sont préférentiellement installées à proximité des axes de circulation,
notamment aux abords du croisement entre les deux voies secondaires traversant
le hameau, au sud de l’emprise de fouille. Cette distribution spatiale montre une
volonté marquée de la part des vivants de s’établir sur des zones situées près
d’éléments marqueurs du paysage tels que les axes routiers et les fossés parcellaires.
Toutes les tombes respectent l’axe des fossés, bordiers ou parcellaires, dans lesquels
elles sont implantées.
La population inhumée regroupe quinze adultes, un adolescent et quatre enfants.
Il s’agit d’inhumations primaires et individuelles qui possèdent majoritairement la
même orientation.
Les sépultures sont regroupées en quatre locus funéraires comprenant chacun
jusqu’à quatre sépultures, et cinq sépultures dites « isolées » ont été observés. Les
premiers ne regroupent pas suffisamment de tombes pour en déduire d’éventuels
espaces de circulation entre elles et aucune limite ceinturant un espace funéraire n’a
été décelée. Si aucune ne se recoupe, en revanche, trois sépultures isolées ont été
perturbées par la construction de nouvelles structures domestiques et des restes
osseux épars ont été découverts dans un silo. Le non recoupement des tombes
regroupées indique qu’elles sont soit visibles pendant une longue durée, soit que
la durée entre les inhumations est courte. La destruction des sépultures isolées par
des structures domestiques tend à montrer qu’elles n’étaient alors plus visibles et
qu’une évolution spatiale de l’habitat a bouleversé ces anciennes tombes oubliées.
À ce jour, l’étude des données archéo-anthropologiques et biologiques des
sépultures découvertes à Saran PLS doit être achevée, afin de pouvoir fournir des
données sur les pratiques funéraires et sur les défunts. Des datations radiocarbones
complémentaires vont être réalisées. Elles apporteront des précisions sur la datation
absolue des sépultures, même si le degré de variation des résultats est trop important
pour pouvoir réfléchir en chronologie relative au sein de l’ensemble funéraire.
Enfin, l’étude de l’habitat, ainsi que la datation de la céramique trouvée dans les
remplissages des sépultures, permettront d’apporter des éléments de réponse sur
la gestion de cet ensemble.
Bibliographie
Gaultier 2010 : Gaultier (M.) – Les sépultures en contexte d’habitat sur les sites
ruraux médiévaux en région Centre : état de la question, in Nissen (A.), Jesset (S.)
(dir.) : L’habitat rural du Moyen Âge en région Centre. Projet collectif de recherche.
Rapport 2010. pp. 28 - 73
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Aménagement et gestion du cimetière carolingien de la « Ferme de
Pouy » à Mortefontaine (Aisne)
Thierry GALMICHE - CG02
Le site est situé sur le flanc sud du mont de Pouy, une éminence qui surplombe
légèrement le plateau du Soissonnais. Des restes d’occupation antique et
mérovingienne ont été vus mais l’essentiel des vestiges se rapporte à un
cimetière carolingien. 179 sépultures primaires et 17 sépultures secondaires ont
été fouillées sur une surface de 250 m². Les datations radiocarbones effectuées
sur les ossements rendent compte d’une utilisation entre la fin du VIIIe siècle et
le début du XIe siècle.
Un site d’habitat contemporain est présent de part et d’autre de la zone funéraire.
La limite entre ces deux espaces matérialisée par d’assez larges fossés continue
à être respectée même après le rebouchage de l’un d’eux. Une absence de
tombes sur une bande de 2,7 m de largeur permet d’envisager la possibilité d’un
aménagement tel qu’une chapelle commémorative structurant le cimetière. A
l’extérieur de la zone fouillée, la présence d’un lieu de culte semble vraisemblable
au vu de l’importance du cimetière et de sa densité d’occupation.
Le cimetière ne présente pas d’organisation particulière. Trois pierres,
interprétées comme des marqueurs de tombe, ont toutefois été découvertes. La
contrainte spatiale est sans aucun doute à l’origine des nombreux recoupements,
réductions et sépultures secondaires rencontrés. La fouille a permis de mettre en
évidence une très grande diversité dans l’architecture des tombes : sépultures en
plein terre, cercueil chevillé, coffrages réalisés à l’aide de planches calées par des
pierres et fermées ou non par un couvercle en bois, encadrements en pierres qui
peuvent être recouverts par des planches, banquettes en terre servant d’appui
à un couvercle.
L’étude anthropologique permet de conclure à une certaine hétérogénéité du
corpus étudié. L’examen ostéologique conduit, en effet, à différencier au sein de
la population inhumée des individus d’un statut plus important pour lesquels les
activités cavalière et guerrière sont prépondérantes voire exclusives. S’il semble
possible de distinguer des diversités sociales au sein de la population étudiée,
il est impossible de les corréler à une architecture particulière de tombe. La
spiritualité à l’époque carolingienne explique vraisemblablement ce constat.
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A propos d’un espace funéraire dans l’enceinte de l’abbaye de Nivelles
(Brabant wallon, Belgique)
Aubrée GODEFROID1, G. Yernaux2, M.-L. Van Hove3, D. Willems3, D. Castex4
Le réaménagement de la grand-place de Nivelles constitua une obligation
pour la Direction de l’Archéologie du Service public de Wallonie de mener une
opération archéologique de mars 2009 à janvier 2011. Elle permit de compléter
les observations faites lors des reconstructions d’après-guerre qui avaient mis
au jour deux autres églises contemporaines de la collégiale Sainte-Gertrude
et appartenant au complexe abbatial fondé au milieu du VIIIe siècle. Plusieurs
tombes sont apparues à l’ouest de la collégiale sur une bande d’environ 40 m sur
12 m. Ce secteur en zone humide offrait un état de conservation exceptionnel
des cercueils en bois et des squelettes, dont certains avec matières organiques
et restes textiles. Une centaine de sépultures recouvre en partie un atelier de
tuiliers dont l’arrêt est daté du milieu du Xe siècle par archéomagnétisme. En
outre, 18 individus ont fait l’objet de datations 14C qui permettent d’estimer
la fin des inhumations au plus tard au XIIIe siècle. Cet ensemble a été soumis
à différentes analyses (ossements, restes organiques, bois et textiles) qui
s’inscrivent dans une approche interdisciplinaire visant entre autres à mieux
cerner les caractéristiques de cette population.
Outre des sépultures individuelles très variées d’un point de vue typologique,
neuf sépultures multiples (inhumations simultanées de plusieurs individus)
contenant trente-trois sujets, ont été exhumées dans cet espace funéraire. Les
structures où reposent au moins trois individus sont toutes regroupées dans la
même zone au nord du site. Certaines de ces sépultures sont superposées. Cela
signifie-t-il qu’il y avait une connaissance de l’emplacement de ces structures
(étaient-elles signalées dans le paysage) ? La position des squelettes indique un
soin et une organisation dans le dépôt des corps.
Le recrutement est particulier : peu d’enfants sont inhumés dans les sépultures
individuelles, en revanche, ils sont nombreux dans les sépultures multiples. Une
série d’observations anthropologiques - comme des différences biologiques entre
les sujets inhumés dans les sépultures simples et dans les multiples (au niveau des
marqueurs de stress), des variations anatomiques dentaires similaires dans deux
sépultures triples superposées (regroupement familial?) ou une simultanéité
dans les dépôts des corps - suggérerait une ou plusieurs crises de mortalité à
Nivelles. Cet espace correspondrait donc, peut-être, à une zone d’inhumation
singulière dans laquelle des sépultures d’épidémie se seraient implantées. Les
analyses issues de la paléobiochimie moléculaire en cours devraient permettre
d’affiner cette hypothèse.
Enfin, l’organisation de cette zone d’inhumation dans l’enceinte de l’abbaye
de Nivelles est tout à fait singulière par la variabilité des inhumations et
l’implantation de sépultures multiples regroupées, voire superposées.
Association wallonne d’Etudes mégalithiques
Attaché au Service de l’Archéologie en Province de Liège (SPW-DGO4)
3
Attaché au Service de l’Archéologie en Province de Brabant wallon (SPW-DGO4)
4
UMR 5199 PACEA- Université de Bordeaux 1
1
2
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La nécropole des Sablons (Luxé, Charente) : éléments de réflexion sur
l’organisation spatiale des sépultures.
Marie MAURY - Archéosphère
Natacha CREPEAU - Archéosphère
La nécropole des Sablons a fait l’objet d’une fouille préventive à la fin de l’année
2011 dans le cadre de la mise en place de la Ligne Grande Vitesse reliant Tours à
Bordeaux. L’importante superficie de la zone prescrite (17500 m2) a permis de
cerner une zone funéraire dans son intégralité (2530 m²). La fouille exhaustive
de cet ensemble a mis au jour 380 sépultures primaires et 26 dépôts secondaires
d’ossements. Les datations effectuées sur ces structures funéraires (radiocarbone,
typochronologie du mobilier funéraire et des contenants) permettent de les
rattacher au premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle). Cet ensemble funéraire fut donc
utilisé pendant un laps de temps relativement long, comme en témoignent les
recoupements de sépultures et les manipulations d’ossements à l’état sec.
L’étude menée sur l’organisation chronologique et spatiale de la nécropole a mis
en évidence certaines phases de son histoire et les éléments qui ont régi son
développement. Ainsi, notamment grâce à l’observation de la répartition et de
l’orientation des sépultures, se dessine peu à peu l’évolution structurelle de la
nécropole. En effet, l’organisation des tombes en rangées, la mise en évidence
d’allées de circulation et de contraintes physiques permettent d’appréhender cet
espace funéraire. De même, la présence de quelques éléments (couvercles de
coffrage, contenants présentant des inhumations multiples, etc.) témoignent du
niveau de sol à un moment de l’utilisation de l’aire funéraire.
La nécropole de Luxé présente des caractéristiques observées dans les nécropoles
du haut Moyen Âge de Poitou-Charentes (groupes de tombes, gestion non
uniforme de l’espace, etc.).
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J. Soulat, V. Maret
Gestion et usages du cimetière

Visualisation des paysages funéraires

24

Posters
Organisation des espaces et des
architectures
Organisation des espaces et des
architectures funéraires en Corse : entre
tradition et influences culturelles
A.-G. Corbara
Organisation d’un espace funéraire
alto-médiéval en contexte d’habitat :
l’exemple de la fouille préventive de la
ZAC des Portes du Loiret (Saran, Loiret).
Premiers résultats
L. De Souris
Aménagement et organisation du
cimetière carolingien de la « Ferme de
Pouy » à Mortefontaine (Aisne)
T. Galmiche
A propos d’un espace funéraire dans
l’enceinte de l’abbaye de Nivelles
(Brabant wallon, Belgique)
A. Godefroid et al.
La nécropole des Sablons (Luxé,
Charente) : éléments de réflexion sur
l’organisation spatiale des sépultures
M. Maury, N. Crépeau

Le long du chemin…Les sépultures de Pfulgriesheim (VIIe – IXe siècles ;
Alsace).
Hélène REVEILLAS - Inrap, UMR 5199
Edith PEYTREMANN - Inrap, UMR 6273 CRAHAM
Fouillé en 2010, le site de Pfulgriesheim se trouve à une dizaine de kilomètres
à l’ouest de Strasbourg. A l’exception de quelques vestiges néolithiques et
protohistoriques, l’essentiel de l’occupation consiste en un secteur d’un habitat
du premier Moyen Age occupé sans discontinuité du VIe au XIe siècle présentant
de nombreuses cabanes excavées, des caves et des silos. Vingt-trois sépultures
ainsi qu’un certain nombre d’ossements en position secondaire ont également
été retrouvés dans la partie méridionale du site, pour un total de 32 sujets. Toutes
les classes d’âge et les deux sexes sont représentés. Dès la phase de terrain,
il est très vite apparu que ces tombes s’organisaient par rapport à un espace
linéaire laissée vacant par les occupants. Ce dernier correspond sans doute à
un chemin traversant le site du nord-ouest à l’est, bien qu’il n’ait pas pu être
matérialisé d’un point de vue archéologique. Les pratiques funéraires du haut
Moyen Age post-mérovingien sont encore aujourd’hui l’objet de nombreuses
discussions et parfois encore mal connues, comme en Alsace où les découvertes
sont peu étudiées. L’exemple de Pfulgriesheim permet de discuter de la pratique
des inhumations à l’extérieur d’un espace funéraire bien délimité, à une période
où les cimetières ne sont pas encore aussi bien définis qu’ils le seront ensuite.
L’organisation le long d’un chemin montre une certaine rigueur dans l’utilisation
de l’espace, aussi bien vis-à-vis des tombes que des habitations.
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Développement et organisation de l’espace funéraire autour de l’église
Saint-Martin à Verneuil-sur-Seine (Yvelines).
Jean SOULAT - CG78, Université de Paris 1, UMR 7041
Vanessa MARET - CG78
L’installation d’un chauffage au sol à l’intérieur de l’église Saint-Martin de
Verneuil-sur-Seine (Yvelines), sur toute la superficie (325 m²), a entraîné
la conduite en octobre 2012 d’un diagnostic archéologique par le Service
archéologique départemental des Yvelines. Au sein de l’édifice actuel daté de
l’époque romane, 42,50 m² ont été ouverts se répartissant en cinq sondages.
L’implantation de ces derniers a été guidée par la recherche d’un éventuel
édifice primitif antérieur à l’époque romane en relation avec l’ancien cimetière.
Répondant à cette problématique, les sondages 1, 2 et 3 ont permis de mettre au
jour des fondations de maçonnerie sur neuf assises visibles en blocs de calcaire,
en petit et moyen appareil, souvent recouverts de mortier.
Dans le sondage 1, localisé dans le chœur de l’église actuelle, trois fosses
à inhumations orientées nord-ouest/sud-est et une fondation de mur
orientée nord-est/sud-ouest font probablement partie de la première phase
d’occupation. L’une des inhumations, qui s’appuie justement contre le mur cité,
a livré à près de 80 cm de profondeur un squelette d’une défunte (attestée
par l’anthropologie) recoupée au niveau de la partie supérieure. Cette tombe
était recouverte d’une architecture funéraire massive composée de gros blocs
de pierre calcaire et en grès. Les deux autres fosses à inhumation ainsi qu’une
partie du mur ont été recoupées par la fondation d’une abside en cul de four
constituant la deuxième phase d’occupation du site. Cette dernière, orientée
nord-ouest/sud-est, fait probablement partie d’un édifice primitif de plan
rectangulaire dont l’un des murs sud-est a potentiellement été découvert dans
le sondage 3. A l’extérieur de l’abside, dans la partie sud-est de l’église, semble se
développer un cimetière contemporain. En effet, à l’intérieur ou à l’extérieur du
bâtiment, le mobilier céramique apporte des datations autour des IXe-Xe siècles
(granuleuse, décor peint, etc.) parfois mêlé à du mobilier céramique résiduel
de l’Antiquité tardive (sigillée d’Argonne, Chenet 320, mortier et tuiles galloromaines). Au sein de l’espace funéraire attenant, deux sépultures profondes
de 40 cm, dont une dite « en banquette » à calage de pierre, paraît être typique
de la période carolingienne. D’autres sépultures ont également été repérées au
sein des sondages dévoilant ainsi différentes phases d’occupations du cimetière
en relation avec le bâtiment du premier Moyen Âge. En effet, dans le sondage
5 qui se situe dans la nef actuelle, deux sarcophages constitués de plaques de
plâtre ont été retrouvés à 50 cm de profondeur. Datant probablement du XIIe
siècle (datation à préciser), ces derniers ont été recoupés par une tombe plus
récente à cercueil de bois profonde d’1 m. Près de huit tombes de ce type ont
été recensées sur l’ensemble du site et comportent la caractéristique de venir
recouper les murs de l’édifice dit carolingien ainsi que les tombes du cimetière
médiéval. Datant probablement de la fin de la période médiévale ou de l’époque
moderne, ces sépultures pourraient bien être inhumées à l’intérieur de l’église
qui devait être proche de sa forme actuelle.
Le poster s’attachera à présenter les différentes phases d’utilisation du site en
tant que lieu d’inhumation, depuis les découvertes de tombes du Bas-Empire
faites au XIXe siècle à 300 m de là jusqu’au cimetière moderne présent autour
de l’église actuelle jusqu’en 1851 dans ou autour de l’édifice en passant par la
période du premier Moyen Âge qui semble avoir fixé pour des siècles le cimetière
et l’église Saint-Martin de Verneuil-sur-Seine.
26

Posters
Organisation des espaces et des
architectures

Gestion et usages du cimetière
La nécropole mérovingienne de
Vendenheim (Bas-Rhin). Organisation
interne et gestion de l’espace funéraire.
H. Barrand-Emam, F. Chenal
La gestion de l’espace funéraire aux
XVIIIe-XIXe s. en Lorraine d’après la fouille
du cimetière des Trois Maisons à Nancy
(1732-1842).
M. Dohr
Exemples de topographie de la
nécropole à la fin du Haut Moyen Âge
dans la moitié nord de la France.
C. Fossurier
Le cimetière paroissial médiéval de
Notre-Dame à Montluçon (Allier) : des
pierres tombales et un sol de cimetière
fossilisé des XIIe-XIVe s.
S. Liegard, A. Fourvel, C. Bille, M. Rouzic
Un secteur réservé à l’inhumation des
plus jeunes sujets à Odratzheim (67).
A. Pélissier, A. Koziol
Aux marges du cimetière : privation
de sépulture chrétienne et « mauvais
morts » d’après les sources textuelles
et les représentations figurées (XIIIe-XVe
siècles).
M. Vivas
Visualisation des paysages funéraires

La nécropole mérovingienne de Vendenheim (Bas-Rhin). Organisation
interne et gestion de l’espace funéraire
Hélène BARRAND-EMAM - ANTEA
Fanny CHENAL - ANTEA
Au préalable à la construction d’un entrepôt Atlas-Fly, une fouille préventive
menée entre août et novembre 2011 par la société Antea Archéologie (68) sur
une surface de 15000 m², a permis la mise au jour d’un ensemble funéraire
mérovingien sur la commune de Vendenheim (Bas-Rhin, Alsace).
Le site funéraire est composé d’un ensemble de 75 sépultures à inhumation.
L’analyse des différents types de mobilier a permis de situer l’utilisation de la
nécropole dans une fourchette allant du deuxième tiers du VIème siècle au
deuxième tiers du VIIème siècle (520/530 - 660/670).
La bonne conservation des bois a permis l’observation d’une grande
diversité dans l’architecture des tombes.
Trois principaux types ont été observés :
Les chambres funéraires. Il s’agit de grande chambre coffrée à l’aide
de planches horizontales plaquées contre les parois, pouvant être munies d’un
système de couverture. 18 d’entre elles ont été identifiées comme des chambres
de type « Morken » grâce à l’observation d’un coffrage de la fosse, d’un contenant
rigide ajusté au corps du défunt et d’une organisation bipartite avec le défunt
déposé au nord et une partie du mobilier au sud.
Les fosses non aménagées. Il s’agit de fosses plus étroites comportant
uniquement un contenant rigide ajusté au corps du défunt.
Les chambres funéraires en madriers fendus (terme provenant
d’exemples similaire observés dans la nécropole de Neudingen en Allemagne).
Le coffrage est constitué de planches juxtaposées, taillées en pointe et fichées à
la verticale dans le sol. Elles sont systématiquement associées à une inhumation
en cercueil monoxyle.
L’étude du mobilier a permis de mettre en évidence trois phases
principales d’utilisation de la nécropole :
Une première, correspondant à un groupe de sépultures implanté dans
la partie centrale du site au cours du 2e tiers du 6ème siècle.
Une deuxième, datée de la fin du 2e tiers au 3e tiers du 6ème siècle,
qui correspond à une expansion de la nécropole de part et d’autre du premier
groupe, vers le nord et vers le sud.
Une dernière, datée du premier tiers du 7ème siècle, qui correspond
à une pérennisation de l’occupation de la nécropole au nord et une nouvelle
extension du site funéraire, au sud.
Nous nous proposons de présenter et d’approfondir ces deux aspects
(architecture funéraire et organisation spatiale), par l’intermédiaire d’un poster,
sous forme d’une étude de cas s’intégrant au sein du thème « organisation des
espaces funéraires ».
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La gestion de l’espace funéraire aux XVIIIe-XIXe s. en Lorraine d’après la
fouille du cimetière des Trois Maisons à Nancy (1732-1842)
Myriam DOHR - Inrap
Philippe VIDAL - Inrap
Jérémy MAESTRACCI - Inrap
La reconversion de l’ilot Berger Levrault à Nancy a permis la mise au jour d’un vaste
cimetière des XVIIIe et XIXe siècles, dont une partie a fait l’objet d’une opération de
fouille archéologique courant 2010.
D’après les textes, ce cimetière s’agrandit et se transforme à plusieurs reprises,
tout au long de son siècle d’existence, entre 1732 et 1842. Conçu au départ pour
suppléer au cimetière de la Ville Vieille, il fait l’objet de deux agrandissements, en
1779 et entre 1818 et 1824. Les cinq phases d’occupation observées sur le terrain,
témoignent de ces travaux et du nombre fluctuant d’inhumés. Ainsi, trois campagnes
de réorganisations du cimetière ont été mises en évidence sur le secteur fouillé,
occupé, d’après les plans retrouvés aux archives, entre 1779 et 1842. Le premier
réagencement se situe à la fin du XVIIIe siècle, peut-être aux alentours du début
de la première République. Il se caractérise par une modification des allées et un
changement dans le mode d’inhumation, tout du moins dans le secteur fouillé. Le
second se situe probablement au début du XIXe siècle, alors que le cimetière est
saturé par plus de 5000 morts enterrés en l’espace de 10 ans. Un remblaiement et
un nivellement plus ou moins conséquents permettent de déplacer à nouveau les
allées et de modifier l’orientation des tombes de 90°. Enfin la dernière campagne
de travaux, particulièrement bien documentée par les archives, est datée de 18181824. Le cimetière est alors remblayé et nivelé, les anciennes tombes disparaissent
et font place à de larges plates-bandes d’inhumations régulièrement desservies par
des allées nord-sud. Le cimetière prend alors des allures de jardin, et répond ainsi
aux directives du décret impérial sur les sépultures de 1804.
Ce cimetière, et ici plus particulièrement le secteur fouillé daté de 1779-1842,
reflète une période de transition tant dans l’attitude des gens devant la mort que
dans la gestion d’un cimetière. Ainsi, les deux premières phases sont caractérisées
par la présence de fosses communes, qui disparaissent ensuite au profit de tombes
individuelles bien marquées au sol. Apparaissent sans doute alors les premiers
monuments funéraires (pourtant interdits), des tombes familiales, ancêtres des
concessions, tandis que les fosses des sépultures plus humbles sont régulièrement
réutilisées. En parallèle, les inhumations en pleine terre se font de plus en plus rares
et la sépulture en linceul est peu à peu supplantée par la sépulture habillée. Ces
phénomènes s’accentuent puis se généralisent lors de la dernière phase d’occupation
du cimetière, alors que les monuments funéraires sont enfin autorisés, et que les
premières concessions perpétuelles sont mises en vente.

Changement d’orientation des tombes entre deux phases (Inrap)
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Exemples de topographie de la nécropole à la fin du Haut Moyen Âge
dans la moitié nord de la France.
Carole FOSSURIER - Inrap, UMR 7302

Le poster partira de plusieurs sites inédits ou peu publiés, allant des moins
organisés aux plus structurés (sites par exemple de Chanteloup-en-Brie,
d’Escaudain, d’Ichtratzheim) pour proposer une réflexion sur la topographie de
la nécropole et du cimetière à la fin du haut Moyen Age en milieu rural dans la
moitié nord de la France. Certains sites présentent ainsi des indices d’organisation
précis de la nécropole (présence de limites nettes, de fossés, de trous de poteaux
à certains endroits) et peuvent permettre de mettre en évidence le passage de
la nécropole en plein champ mérovingienne à celui d’un espace plus délimité,
présentant de premiers signes très ténus de christianisation et s’orientant donc
vers le cimetière chrétien. La variété des topographies des sites funéraires ruraux
de la moitié nord permet ainsi de mettre en évidence la vocation différente
des espaces funéraires alto-médiévaux (simple rassemblement de morts sans
organisation, regroupement autour d’une sépulture ou regroupements familiaux
notamment) et l’importance ou l’absence d’importance de certaines sépultures
pour l’ensemble de la nécropole.

Un secteur réservé à l’inhumation des
plus jeunes sujets à Odratzheim (67).
A. Pélissier, A. Koziol
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Le cimetière paroissial médiéval de Notre-Dame à Montluçon (Allier) :
des pierres tombales et un sol de cimetière fossilisé des XIIe-XIVe s
Sophie LIEGARD - CG03
Alain FOURVEL - CG03
Cyrielle BILLE - CG03
Mikaël ROUZIC - CG03
En 2010, dans le cadre du projet de construction du musée des musiques
populaires, une petite partie du cimetière paroissial de l’église Notre-Dame a
été fouillée préventivement. Une soixantaine d’inhumations a pu être étudiée.
L’intérêt de cet espace funéraire, principalement utilisé du XIIe au XIVe siècle,
réside dans le bon état de conservation des tombes et la préservation du sol
du cimetière fossilisé sous des remblais de la fin du Moyen Age. Cinq pierres
tombales qui marquaient en surface des inhumations d’adultes et d’enfants ont
été mises au jour. Les plus anciennes sépultures, dont les fosses sont taillées
dans le substrat, correspondent à des tombes en banquette. Certaines de ces
dernières sont associées à des pierres tombales. Les sépultures les plus récentes,
sans vestige de marque de surface, sont en simples fosses ou en coffrage de bois.
Elles sont le plus souvent accompagnées de dépôts funéraires de type bouteille
à eau bénite. Cet espace funéraire est limité, vers le nord, par un mur qui semble
l’isoler d’une zone de jardin ou de cour.

Un secteur réservé à l’inhumation des
plus jeunes sujets à Odratzheim (67).
A. Pélissier, A. Koziol
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Un secteur réservé à l’inhumation des plus jeunes sujets à
Odratzheim (67).
Amélie PÉLISSIER - PAIR
avec la participation d’Agnieszka KOZIOL - PAIR
En 2010, le Pole d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) a réalisé une
fouille préventive sur la commune d’Odratzheim, située à une vingtaine de
kilomètres à l’ouest de Strasbourg. La prescription concernait une parcelle de
5000 m², sur laquelle un projet de construction d’un lotissement d’habitation
était prévu. L’opération a mis au jour les vestiges d’un ensemble funéraire
altomédiéval (6ème - 7ème siècles), dont les limites n’ont pas été appréhendées.
L’effectif global de cet espace sépulcral a été estimé à au moins 159 sujets.
Cependant, les délais impartis pour la fouille et les conditions d’intervention sur
le terrain n’ont pas permis une fouille exhaustive et ont restreint l’échantillon
d’étude. L’analyse archéo-anthropologique a été réalisée sur 122 individus issus
de 108 fosses sépulcrales.
L’aire funéraire d’Odratzheim comprenait 24 sujets immatures. L’analyse du
recrutement a permis de mettre en évidence une anomalie démographique,
définie par un déficit d’environ une trentaine d’individus, âgés au décès de
moins de 4 ans. Cette constatation est très souvent mise en évidence dans les
ensembles funéraires de cette période. Une des hypothèses souvent avancée est
l’application de pratiques funéraires différentielles pour ces sujets au travers de
l’inhumation dans un espace spécifique. En observant la répartition spatiale des
individus immatures inhumés à Odratzheim, il apparaît que ces sujets ne sont
pas dispersés dans l’espace sépulcral mais qu’un pôle s’individualise nettement.
L’emplacement des plus jeunes sujets, enfants et adolescents, ne semble donc
pas être déterminé par des liens familiaux : ils sont ensevelis, regroupés les uns
à côté des autres, dans un espace réservé. La concentration des jeunes défunts
est même plus intense en limite d’emprise et suggère donc la continuité de ce
secteur au delà de la parcelle fouillée.
Ainsi, l’ensemble funéraire altomédiéval d’Odratzheim permet d’illustrer
l’hypothèse d’un espace sépulcral spécifique dédié aux jeunes sujets, supposition
souvent avancée dans les analyses archéo-anthropologiques mais rarement mise
en évidence jusqu’ici.
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Aux marges du cimetière : privation de sépulture chrétienne et «
mauvais morts » d’après les sources textuelles et les représentations
figurées (XIIIe-XVe siècles).
Mathieu VIVAS - Université de Bordeaux 3

Si l’Église s’est largement intéressée à la consécration et à la pérennisation de la
sacralité du cimetière, certains documents permettent de s’attarder sur l’espace
profane jouxtant ce dernier, zone qui peut en effet accueillir la dépouille des
excommuniés. Notre proposition de poster vise en effet à s’interroger sur la
gestion topographique du corps des « mauvais morts » – en particulier celui des
excommuniés –, ainsi que sur le statut de ces espaces prope cimiterium.
Nous nous proposons de présenter trois exemples, i.e. l’article 1 du
synode saintongeais (Pâques 1282) , un récit issu du Bonum universale de apibus
de Thomas de Cantimpré (XIIIe siècle) et une enluminure issue d’un livre d’heures
brugeois (début du XVe siècle) . L’étude des deux sources textuelles et de l’image
se fera sous forme de schémas permettant de s’intéresser aux espaces intra et
extra cimiterium. Dans un premier temps, elle s’évertuera à montrer, d’une part,
que le cimetière chrétien est constitué d’un centre (intra cimiterium) et d’un
espace périphérique (extra cimiterium et juxta cimiterium) et, d’autre part, que
ce dernier peut être divisé en espace adjacent au cimetière et en espace plus
lointain, mais n’ayant pas le même statut. Ensuite, elle permettra d’évoquer le
traitement corporel spécifique pour les défunts interdits de repos au cimiterium.
Enfin, la division de l’espace funéraire et de son pourtour en cercles concentriques
sera rapprochée des trois lieux de l’au-delà médiéval.

Aux marges du cimetière : privation
de sépulture chrétienne et « mauvais
morts » d’après les sources textuelles
et les représentations figurées (XIIIe-XVe
siècles).
M. Vivas
Visualisation des paysages funéraires
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Implantation et visibilité des
sarcophages de pierre du haut Moyen
Âge.
D. Morleghem

Notre cas d’étude concerne Lyon intra-muros telle que définie administrativement
aujourd’hui. Le territoire considéré correspond à l’espace d’investigation et de
prérogatives du Service Archéologique de la Ville de Lyon pour lequel l’intégralité
des données archéologiques (découvertes fortuites anciennes et récentes,
résultats des diverses opérations d’archéologie préventive et programmée) est
archivée et traitée dans une base de données couplée au plan de la ville actuelle.
Afin de contextualiser notre analyse, il nous a paru indispensable d’intégrer
les realia spatiaux antérieurs comme le pomoerium de Lugdunum tel qu’il est
actuellement perçu par la communauté scientifique, les réseaux viaire et le faciès
fluvial antiques, ou encore les limites paroissiales reconnues pour le Moyen Age
et l’époque moderne, à partir des sources historiques puisées dans la littérature
scientifique et la cartographie ancienne. Ces éléments agissent comme autant
de facteurs structurant du paysage urbain, en tant qu’éléments physiques,
règlementaires ou encore sociologiques. Ils peuvent donc s’avérer déterminants
dans le choix de l’implantation des cimetières.
Toutes ces informations sont géoréférencées grâce à un Système d’Information
Géographique développé par le SAVL : ALyAS (Archéologie Lyonnaise et Analyse
Spatiale).
Nous proposons donc une réflexion sur l’évolution de la topographie funéraire à
partir d’une cartographie analytique couvrant une vaste chronologie, depuis les
grandes nécropoles de la fin de l’Antiquité, jusqu’aux vastes cimetières nouveaux
établis au XIXe siècle.
Les objectifs se déclinent en trois temps :
aborder la permanence ou les déplacements des lieux de mémoire et
d’ensevelissement à Lyon
dégager les grands traits de la topographie funéraire selon les époques
amorcer des pistes de lectures sur la relation entre espaces sépulcraux
et espaces urbain (type des lieux de culte associés, liens avec les communautés
laïques ou religieuses, statut des sépultures à la marge des cimetières officiels...)
Cette proposition donne lieu à la production de supports cartographiques
non plus simplement illustratifs, mais propices à la réflexion scientifique. Plus
pragmatiquement, la projection planimétrique des données est aussi un outil
prospectif permettant d’anticiper sur les problématiques et les moyens à mettre
en œuvre en cas d’opérations archéologiques sur ces sites funéraires (si ceux-ci
n’ont pas été détruits par des bouleversements urbanistiques...).
Orientations bibliographiques :
Audin 1956 : AUDIN (A.) - Essai sur la topographie de Lugdunum, Etudes
Rhodaniennes Mémoires et Documents, Revue Géographique, 11, Lyon, 1956.
Blaizot 2010 : BLAIZOT (Fr.) dir. et al. - Archéologie d’un espace suburbain de Lyon
à l’époque romaine. CNRS éditions, Gallia Archéologie de la France antique, 67-1,
Paris, 2010, 165 p.
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Blaizot 2009 : BLAIZOT (Fr.) dir. et al. Pratiques et espaces funéraires de la Gaule
durant l’Antiquité CNRS éditions, Gallia Archéologie de la France antique, 66-1,
Paris 2009, 383 p.
Dainville 1965 : DAINVILLE (F.). - Problèmes de cartographie historique des
églises, in Colloque d’histoire religieuse de Lyon, Cahiers d’histoire, t.IX, n°1,
1965
Desbat 1981 : DESBAT (A.). - Note sur l’abandon de la ville haute, in Récentes
recherches en archéologie gallo-romaine et paléochrétienne sur Lyon et sa
région, BAR International Series 108, 1981, p. 105-117, 6 fig.
Gadille 1983 : GADILLE (J.) dir. - Histoire du diocèse de Lyon, Histoire des diocèses
de France, Tome 16, Paris, éditions Beauchêne, 1983, 350 p.
Lassere 1990 : LASSERE (M.). - Des aîtres paroissiaux aux cimetières municipaux
: l’exemple de Lyon (1776-1988), in Cahiers d’Histoire, n°1, Comité historique du
Centre-Est, Lyon, 1990, p. 23-44.
Reynaud 1996 : RAYNAUD (J.-F.). – Les morts dans les cités épiscopales de Gaule
du IVe au XIe s. », in Galinié H., Zadora-Rio E. (dir.), Archéologie du cimetière
chrétien, Actes du 2è colloque ARCHEA, Tours, p. 23-30.

Cartographie E. Leroy
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Les éléments de signalisation et d’implantation des tombes entre
l’Antiquité tardive et le début du Moyen Âge (Ve-VIIIe s.) en région MidiPyrénées
Alexis CORROCHANO - Doctorant université de Paris 1,
UMR 7041, LANDARC
Le cadre d’une recherche universitaire a été l’occasion de s’intéresser à la
signalisation des tombes des premiers siècles du Moyen Âge (Ve-VIIIe s.) et plus
largement à tous les indices archéologiques, topographiques et anthropiques,
ayant pu influencer, favoriser ou contraindre la localisation et l’organisation du
lieu d’inhumation dans l’actuelle région Midi-Pyrénées (Corrochano 2005).
Le premier constat qui s’est dégagé de l’inventaire systématiquement réalisé
sur les découvertes régionales récentes (de 1980 à 2005) concerne la rareté des
vestiges de signalisation reconnus lors des fouilles archéologiques. En étendant la
notion de signalisation de sépulture à l’ensemble des éléments visibles en surface
du lieu d’inhumation et des superstructures funéraires, la liste s’est allongée et
fait apparaître une grande diversité des éléments employés. Stèle anépigraphe
et aniconique, mobilier lapidaire antique remployé, empierrement superficiel,
chape superficielle de mortier, arête polie du couvercle du sarcophage, bâtière
de dalles… si les éléments sont variés, leur identification comme signalisation de
sépulture reste dans certains cas hypothétique. Pourtant il est probable que les
tombes étaient repérables en surface comme l’indique la fréquence parfois très
élevée des réutilisations de tombe et des réductions de sépulture aux VIe-VIIe s.
Plus largement, le recensement et la confrontation des éléments de signalisation
avec les repères topographiques et les vestiges d’aménagement dans et autour
du cimetière ont permis de renforcer l’impression générale d’une véritable
organisation du lieu d’inhumation à l’époque mérovingienne : limites d’extension,
voies d’accès et de circulation, disposition en bandes ou en rangées parfois,
espaces vides, contraintes naturelles, etc. Enfin, on notera la récurrence d’une
recherche de visibilité au-delà des limites de l’aire funéraire, dans le paysage et
pour les communautés environnantes, par l’implantation des tombes au contact
de mégalithes préhistoriques à fonction funéraire (tumulus et dolmens) ou
postérieurement à des monuments antiques cultuels (fanum).
Au-delà de la vision idéale du Reihengräberfeld aux tombes inhumées en
rangées régulières (ce type d’organisation interne se révélant assez rare dans
notre inventaire), il ne fait plus aucun doute que les cimetières dits mérovingiens
étaient des lieux bien organisés et qu’ils sont, à leur échelle, un indice fort
d’aménagement du paysage par les sociétés du premier Moyen Âge.
Corrochano 2005 : CORROCHANO (Alexis). – « Gérer » les morts aux temps
mérovingiens. Eléments d’implantation et d’organisation des sépultures du
haut Moyen Âge (Ve-VIIIe siècle) : l’apport des fouilles récentes des ensembles
funéraires en région Midi-Pyrénées, mémoire de maîtrise d’Histoire de l’art et
Archéologie du Moyen Âge, sous la direction de Nelly POUSTHOMIS-DALLE,
université de Toulouse 2 - Le Mirail, 2005, 2 vol.
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Arbres psychopompes : l’adéquation impossible entre croyances et
archéologie
Anne DIETRICH - Inrap, UMR7041

Les données archéologiques sont étrangement muettes sur l’environnement
immédiat de la sépulture. Le choix de l’inhumation en terre, en pierre ou en
bois résulte pourtant de rituels et de spiritualités bien distinctes. Le choix des
bois accompagnant le corps semble plus souvent technique et économique que
symbolique. Il semble cependant, que pour les vivants, visiteurs des cimetières,
les plantations ou l’aménagement de l’espace par de la végétation varient
fortement suivant les périodes et les lieux. Qu’en est-il réellement pour une
région et un temps précis ? Quelles sont les arbres et arbustes pressentis et ceux
choisis effectivement ? Que nous faut-il chercher pour répondre à cette dimension
arborée et paysagère du cimetière, si absente dans notre connaissance du passé
et si discutée actuellement ?
C’est en passant au travers d’autres données historiques que se trouvent peutêtre quelques éléments de réponse. Ce poster propose une présentation croisée
entre plantes représentées en association avec les cimetières et la symbolique
biblique ou d’autres peuples européens afin d’envisager une recherche ciblée
autour d’objectifs réalisables par les process mis en œuvre en archéologie.
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L’aménagement paysager des cimetières militaires allemands de la
première guerre mondiale
Guy FLUCHER - Inrap, UMR 7041

Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont attaché un soin particulier
à l’aménagement des cimetières destinés à accueillir les corps des soldats
morts au combat. Outre une organisation spatiale réfléchie et l’intervention
d’architectes et de sculpteurs pour l’érection de monuments, les plantations de
végétaux ont fait l’objet de choix porteurs de sens, tant en ce qui concerne les
essences utilisées (par exemple les tilleuls) que dans leur disposition par rapport
à l’ensemble funéraire.
La plupart de ces cimetières militaires aménagés durant le conflit ont été détruits
et les corps regroupés dans de vastes nécropoles sous l’autorité unilatérale de
l’administration française, en vertu du Traité de Versailles de 1919.
A la faveur d’une détente des relations diplomatiques pendant les années vingt, les
Allemands ont pu revenir s’occuper, modestement, de ces cimetières militaires.
Ces opérations d’aménagement ont consisté principalement à planter des arbres
(essentiellement des pins et des bouleaux). La disposition de ces plantations
contraste fortement avec celle des cimetières des autres belligérants. Les arbres
ont été plantés non pas alignés le long des allées, mais de façon à contrecarrer les
alignements de sépultures, donnant l’impression d’un reboisement plus naturel.
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Le cimetière militaire allemand de Montaigu (02)
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Les signalisations de sépultures dans les cimetières et les églises du
Moyen Âge en région Centre
Juliette GRALL - Etudiante à l’université de Paris 1

Dans ce travail sur les signalisations de sépultures au Moyen Âge en région Centre
c’est l’approche archéologique qui est privilégiée, à travers un corpus d’une
soixantaine de sites des six départements, issus pour la plupart de l’Archéologie
préventive, mais aussi de fouilles programmées. Toute la période du Moyen Âge,
de la fin du IVème au XVème siècle est ainsi couverte. Nous verrons que malgré le
peu de niveaux de circulation de cimetières retrouvés en fouille il est possible
de réaliser une étude à propos d’un tel sujet, malheureusement encore trop
délaissé dans les publications et les rapports de fouille. La base de l’étude sera
issue de vestiges provenant directement de l’Archéologie, mais les textes et
l’iconographie où le thème de la mort est souvent présent apporteront bien sûr
une aide ponctuelle.
Il a ainsi été possible de diviser les marquages de sépultures en deux catégories.
La première regroupe les sites ayant livré des preuves directes de signalisation,
telles que des dalles, des stèles, des petits monticules de terre, des fragments
de meule, ou encore des plates-tombes ou des trous de poteaux. La seconde est
caractérisée par des sites dont les preuves de marquages sont indirectes, mais
où celui-ci est déductible grâce à des indices tels que l’absence de recoupements
entre les sépultures, la présence de sépultures doubles non simultanées, ou
encore la réutilisation de sarcophages.
Le cimetière étant un espace soumis à de nombreux changements tout au long
du Moyen Âge, tel que le passage du monde rural au monde urbain, il sera
intéressant de pouvoir constater si son évolution a eu un impact sur la façon de
signaler les tombes. À travers l’étude de ces marqueurs directs ou indirects, nous
verrons si un aspect chrono-typologique se dégage pour la région Centre, tout
en s’appuyant autant que possible sur des exemples de signalisation découverts
dans d’autres régions. Il sera peut-être également possible de répondre à des
interrogations sur l’anonymat des tombes, sur l’importance de la signalisation,
de son emplacement dans le lieu d’inhumation ou dans l’édifice religieux, tout
en étant conscient que l’échantillon proposé par le corpus pourrait ne pas être
complètement représentatif de la réalité.
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L’étude conjointe des différentes données biologiques, archéologiques et
historiques disponibles pour les deux villes de Vienne et Arles, nous permet
de mettre en évidence dans ces deux places majeures une spécificité des
occupations funéraires du IVème siècle. Elles constituent un contexte particulier,
à la fois hérité pour certains aspects des pratiques antérieures, mais différent
dans l’organisation spatiale, d’une grande variabilité, et leur implantation au
regard de l’espace urbain est bien différente de celle du Haut-Empire mais aussi
de celle qui lui succèdera. C’est au niveau de l’organisation des sépultures et
de la structuration de l’espace interne de l’occupation que l’on peut en premier
lieu relever une différence avec les périodes antérieures : le rassemblement de
sépultures en groupes distincts est toujours la règle – et se rapproche en cela
des pratiques du Haut-Empire, mais elles ne s’organisent plus forcément dans
l’espace défini et construit de l’enclos ou du mausolée. Ce type d’organisation
peut encore être adopté, mais cela semble empirique : on utilise alors des murs
antérieurs comme éléments structurants de l’espace. On voit apparaître d’autre
part une organisation nouvelle autour d’une tombe attractive. Mais la nature
de cette attraction, de même que l’identité du défunt, ne peuvent être connues
car de manière générale, aucun signe distinctif n’est apposé sur la tombe. Enfin,
d’autres groupes encore se forment sans élément attractif reconnaissable à
l’heure actuelle, définissant des ensembles de forme « ovale » en aire ouverte.
Du point de vu des pratiques, il n’existe pas non plus de différences flagrantes
entre les sites. Il est bien difficile d’oser juger de la richesse ou de la pauvreté
d’une tombe dans l’absolu à partir de critères qui sont seulement les nôtres.
Les seules données accessibles par l’archéologie ne permettent pas de définir
ce qui relève de la richesse ou d’un statut inférieur dans l’ordre social et notre
vision est nécessairement biaisée par l’aspect fragmentaire de la connaissance
des rites, mais aussi par nos propres conceptions contemporaines de la mort
et de la sépulture. La seule approche qui nous parait raisonnable est une
approche comparative et donc une interprétation relative du statut social. En
cela, la variabilité qui peut exister entre les groupes appartenant à une même
entité chronologique relève dans notre cas de « choix culturels » plutôt que
d’une hiérarchie sociale s’exprimant par des « signes extérieurs de richesse ».
On remarque d’abord que les sépultures choisies et les aménagements réalisés
sont relativement homogènes dans notre corpus. La différence qui s’observe
est surtout à relier avec le contexte chronologique différent, qui correspond à
deux réalités religieuses différentes. Dans l’entité formée par les ensembles du
IVème siècle, ces choix culturels peuvent exprimer la liberté de pratiques dont
disposent encore les communautés inhumantes. Nous avons pu le mettre en
évidence dans notre étude : quand l’analyse spatiale est possible, elle montre
toujours l’implantation de groupes distincts de sépultures, fonctionnant
indépendamment les uns des autres et formant des concessions individuelles.
Le groupe familial est évidemment un des premiers types auquel l’on peut
penser, et elle est avérée à Arles (Site du Jardin d’Hiver). Mais d’autres types de
structures sociales peuvent acquérir et entretenir ces aires d’inhumations. Le
collège, structure très répandue dans la société romaine, est une entité sociale
bien connue des historiens et des archéologues et a été mise en évidence
dans d’autres parties de l’Empire. Ces associations n’ont cependant jamais
39

été évoquées pour les sites que nous avons étudiés. Le profil biologique de
l’échantillon de l’échantillon viennois de la Place de l’Egalité nous pousse vers
cette interprétation. Il est donc probable qu’au sein des vastes zones funéraires
en activité au IVème siècle voisinent des regroupements de natures différentes,
se partageant cet espace suburbain. Parmi elles se trouvent des familles, des
associations relevant de corporation de métiers de groupes sociaux, etc… au
sein de ces ensembles figurent certainement des chrétiens, comme le suggèrent
des épitaphes de sites arlésiens (Jardin d’Hiver et Papèteries Etienne). Peut-être
certaines de ces associations sont fondées sur l’appartenance à cette religion,
probablement aussi faut-il considérer qu’il existe des chrétiens parmi les sujets
des divers autres groupes, mais dont cette foi n’est pas leur motif de réunion.
Quelle que soit le motif de formation de ces groupes, le constat qui s’impose
est celui de l’absence de lieux spécifiques à l’inhumation des chrétiens durant
les premiers siècles de l’Eglise. Cette réalité archéologique mise en évidence à
Arles comme à Vienne fait écho aux travaux historiographiques récents menés
sur les aspects de la mort et sa gestion par l’Eglise durant l’Antiquité tardive,
mais également aux textes antiques qui nous sont parvenus. Toutes ces données
convergent vers l’idée d’une Eglise sans prescription pour le traitement des
morts à cette période. La mort relève toujours de la sphère privée, et le soin des
défunts est laissé au groupe social ou à la famille. Les chrétiens n’observent pas
de gestes particuliers dictés par leur culte à cette époque et les pratiques sont
essentiellement héritées des traditions régionales, voire locales ou familiales.
C’est postérieurement, dans le courant du Vème siècle, que s’opère une véritable
rupture, consécutivement à la déclaration du christianisme comme religion
d’état et à l’interdiction des cultes païens. Ces textes de lois changent la société
dans nombre de ses aspects et opèrent une mutation profonde. Cela se transcrit
inévitablement dans le faciès des tombes et la topographie des lieux funéraires,
liée à la nouvelle topographie des lieux de cultes.
Ainsi la notion de déclin des villes durant l’Antiquité tardive est relative et semble
remise en cause par bien des résultats de notre recherche. On observe plutôt
des transformations successives de l’espace urbain et péri-urbain dues à des
mutations profondes de la société antique, notamment religieuses.
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Le sarcophage de pierre est un produit artisanal à vocation funéraire présent sur la
majorité des nécropoles du haut Moyen Âge. Ces deux aspects sont étroitement
liés et conditionnent vraisemblablement la mise en œuvre du sarcophage sur le
site funéraire. Sa typomorphologie (dimensions, trapézoïdalité, surbaissement)
et son apparence (facture, décoration…) varient suivant les modes régionales et
chronologiques et peuvent se côtoyer au sein d’un même espace d’inhumation.
Destiné à une élite, fait pour être vu et parfois réutilisé, le sarcophage possède
assez souvent une place centrale – ou tout du moins structurante – dans la
nécropole et présente parfois une mise en œuvre ostentatoire (le couvercle
affleurant à même le sol) tout autant que funéraire.
Le présent poster présentera les différents aspects artisanaux
(technologie et typologie), fonctionnel (inhumation et ré-inhumation(s)) et
de mise en œuvre (présentation, rôle structurant – cf. aspect social etc.) du
sarcophage de pierre du haut Moyen Âge.
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