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In memoriam
Véronique Gallien
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, samedi 10 
avril 2021, de notre collègue et amie Véronique Gallien. Anthropologue 
à l’Inrap, elle était rattachée à l’UMR 7264 CEPAM et membre du réseau 
international In Hoppe de l’INED.
Diplômée de l’École du Louvre en 1987, Véronique a obtenu son doctorat 
d’Histoire et Civilisations de l’Antiquité tardive à l’Université Sorbonne-Pa-
ris 4 en 1992. Elle s’est formée à l’anthropologie au CRA et à la paléopa-
thologie à l’Université de la Méditerranée en 2004. Elle intègre l’Afan en 
1994, puis l’Inrap en 2002.

Très investie dans la vie associative scientifique, notamment au sein du 
GPLF et du Gaafif, Véronique a été actrice de la renaissance de ce dernier 
et de son élargissement au niveau national lors de la création du Gaaf 
en 2007. Première présidente de notre association pendant 2 ans, elle a 
œuvré pour que le Gaaf hérite de ce qui fit la force du Gaafif : la création 
d’une structure où règne un état d’esprit d’ouverture à différentes sensi-
bilités et approches ; une association vouée à être un espace de liberté 
et d’échange interdisciplinaire autour du funéraire et de la mort dans les 
sociétés anciennes et actuelles. Fortement investie dans la vie de notre 
association, elle a grandement contribué aux activités du Gaaf, en pre-
nant part de manière régulière aux Rencontres annuelles, à des ateliers 
et en publiant à de nombreuses reprises les résultats de ses travaux dans 
les actes des Rencontres. Elle aimait partager, savait captiver l’attention 
et transmettre à tous, débutants comme confirmés, toujours avec bien-
veillance et humilité. Nous tous pouvons témoigner de sa grande généro-
sité et de son énergie positive. Nous lui devons beaucoup et sa disparition 
constitue une immense perte pour notre communauté, tant sur le plan 
scientifique qu’humain.

Le CA du Gaaf, ses anciens présidents (Florence Carré, Cécile Buquet, Mat-
thieu Gaultier) et les organisateurs de cette Rencontre partagent la peine 
de tous ceux pour qui Véronique était une collègue appréciée, une colla-
boratrice estimée et une amie chère, et adressent toutes leurs pensées et 
leur soutien à sa famille, à Jean-Yves et à ses enfants.
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courriel : gaaf2020chartres@gmail.com

téléphone :: +33 (0)2.37.23.42.20  
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Introduction de la Rencontre

La perte du sujet dans le groupe, c’est-à-dire la mort d’un proche, en tant 
que rupture, marque une perturbation sociale vécue différemment à tous 
ses échelons, de l’individu au groupe social ou familial élargi. Phénomène 
universel ou presque, les sociétés traditionnelles se sont attachées à le 
ritualiser. Dans l’émotion qui s’invite, cette perte déclenche une série 
de gestes de la part de « ceux qui restent », variable selon le temps, les 
cultures ou le niveau social au sein d’une même société. La cérémonie 
funèbre et le dépôt du corps en constituent le point d’orgue. Quelle que 
soit leur nature, les divers comportements funéraires peuvent être compris 
comme la manifestation volontaire d’intégrer cette rupture. 

Cette 12e Rencontre du Gaaf a pour objectif de discuter des funérailles, 
au sens le plus large du terme, autorisant le passage entre le jour de la vie 
et les ténèbres de la mort. Il s’agit donc d’aborder l’ensemble des gestes 
portés sur ou autour du corps et de la tombe, avant, pendant et après le 
dépôt du défunt, qu’ils soient anecdotiques ou révélateurs d’une chaîne 
opératoire. Un tel sujet permet en effet d’évoquer, non seulement les 
gestes techniques qui conduisent au bon déroulement des funérailles, 
mais aussi les gestes constitutifs de la tombe, les gestes rituels, les gestes 
de préparation du défunt ainsi que ceux liés à la Mémoire permettant de 
réactiver le souvenir.
Il s’agit aussi d’aborder la question des stratégies familiales et sociales 
ainsi que celle des émotions. En effet, ce moment des funérailles, de la 
préparation des corps à la mise au tombeau en passant par leur transport 
-sans oublier le bûcher et la collecte des ossements pour les crémations- 
puis les gestes mémoriels, laisse des traces. Des stratégies à l’échelle d’une 
société ou à celle d’un groupe plus resserré peuvent-elles être perçues ? 
Une archéologie des émotions est-elle possible ?

Cette Rencontre s’articule autour de 27 communications, 28 posters et 2 
conférences, organisés autour de trois thèmes correspondant aux trois 
grandes phases des funérailles.
Le temps de la préparation est celui de la préparation des âmes, des 
corps, de la tombe et des vivants ; en soit, lorsque le mort est encore un 
peu vivant.
Ce temps s’achève en laissant place au temps de la séparation, instant 
fondamental des funérailles. Il s’agit ici du moment où le mort devient 
cadavre, celui du passage entre le monde des vivants et des morts et dont 
les modalités et la temporalité sont différentes selon la religion, la société, 
l’âge, le sexe et/ou le statut de l’inhumé et des inhumants.

Rencontre autour des funérailles.
Des os et des larmes. Préparer les corps, pleurer et honorer 
les morts.
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Vient ensuite le temps de la Mémoire, celui de l’agrégation. C’est celui des 
ré-interventions sur la sépulture ou le cadavre, celui des gestes au-dessus 
de la tombe, des commémorations diverses, qui permettent au mort 
d’intégrer la société des Ancêtres et de terminer le cycle des funérailles.
Enfin, un quatrième thème permet d’aborder les funérailles en tant 
qu’élément de stratégies sociales et familiales pour affirmer une identité, 
celle du mort comme celle des vivants.

Nous sommes particulièrement heureux que ce colloque puisse se tenir 
après avoir été reporté, même en version dématérialisée, ce qui est une 
première pour le Gaaf. Nous espérons cependant vous voir physiquement 
l’an prochain.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette Rencontre, en 
tant qu’intervenant ou auditeur. Puisse ce programme vous plaire autant 
que nous avons eu plaisir à le concevoir. 
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Mercredi 26 mai 

09h30 Introduction au colloque 

- Intervention de I. Vincent, Adjointe à la Culture et au Patrimoine, Ville de Chartres
- Intervention S. Révillion, Conservateur Régional de l'Archéologie, DRAC Centre-Val de Loire
- Intervention de S. Kacki, Président du Gaaf
- Intervention des organisateurs

Hommage à Véronique Gallien par P. Perin et E. Nallbani

10h00 

10h30 

11h00 

11h15 

11h45 

 Le mort est un vivant comme les autres. Quelques exemples de préparation 
du corps et de la tombe. 
Buquet-Marcon C. 

 Les funérailles au IIe siècle après J.-C. dans l'Altaï mongol : le site de 
Burgast (Aimag de Bayan-Ulgi, Mongolie). 
Cervel M., Joly D., Vincent B., Saunier I., Zazzo A. , Lepetz S.

Pause 

 Aux origines de la thanatopraxie. Approche archéo-
thanatologique, biochimique et cosmétique de la préparation de corps au 
haut Moyen âge. Les morts de l'église Saint-Martin-au-Val (Chartres, 28). 
Portat É., Hano C., Bazin B., Destandau É., Da Silva D. 

Bien présenter et protéger ses morts à Sixt-Fer-à-Cheval (74) au XIXe siècle. 
Gaillard A., Letailleur A., avec la collaboration de Bochaton Sidonie. 

12h15 Discussion Thème 1 

12h30 Pause déjeuner 

Président de séance - Yann Ardagna

Thème 1 - Le temps de la préparation
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14h15  De l'agonie au départ du corps. Préparation des morts et conceptions du deuil 
en Unité de Soins Palliatifs. 
Launay P. 

14h45 Discussion générale Thème 1 

15h00 Pause 

Thème 2 - Le temps de la séparation 

15h15  Le rôle du lit dans les funérailles à l'époque romaine : un élément central de 
l'ostentation ? 
Cormier A. 

15h45  L'exposition publique du cadavre : un monument clé des funérailles ? Le cas des 
sépultures féminines de l'aristocratie du haut Moyen âge. 
Cartron I., Castex D., Bougraud W., Renou J. 

16h15 Mourir en protestant : s'occuper des défunts durant la Réforme en France. 
Dubois A. 

16h45  Le rituel catholique des obsèques enfantines et l'évolution du sentiment de 
l'enfance (XVIIe-XXe siècles). 
Bertrand R. 

17h15 Discussion Thème 2 

17h30 Fin des discussions 

Conférence 

18h30 De la trace au geste funéraire. Enquêtes de terrain autour des funérailles. 
Conférence plénière de William Van Andringa 

13h45  Le plâtre et la chaux dans les sépultures africaines antiques : modes d'utilisation, 
chronologie et diffusion. 
de Larminat S. 

Président de séance - Cécile Buquet-Marcon

Président de séance - Cécile Paresys
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Jeudi 27 mai 

Thème 2 (suite) : Le temps de la séparation 

09h30 

10h00 

10h30 

11h00 

11h15 

Quelques funérailles anomiques au XIXe siècle - regard historien. 
Sauget S. 

 Des clés pour comprendre les pratiques funéraires antiques des 
Lémovices (Limousin, Ier-IIIe s. ap. J.-C.). 
Ganne P. M., Nivez P.

Inhumer ou conserver les matrices de sceaux des défunts au Moyen Âge. 
Simonet C. 

Pause 

Funérailles et crémation. Quelle perception de la combustion humaine ? 
Le Goff I. 

11h45 Discussion générale Thème 2 

12h00 Assemblée générale du Gaaf 

13h00 Pause déjeuner 

Thème 3 : Le temps de la mémoire 

14h00  Mémoire et gestes post-cérémoniels : la symbolique de la garde des tombes 
chez les Basaa-Babimbi du Cameroun. 
Jie Jie P. R. 

14h30  Faire vivre la mémoire des plus jeunes dans la ville antique : stratégies 
communautaires ou familiales mises en place pour les dépôts et la signalétique 
des tombes dans les sépultures de tout-petits à Nemausus. 
Granier G., Pellé R. 

Président de séance - Matthieu Gaultier

Président de séance - Sébastien Lepetz
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15h00 

15h30 

15h45 

16h15 

16h45 

 Mémoire des tombes, marqueurs de pierre : signaler les sépultures dans le 
cimetière du prieuré clunisien de Saint-Jean de Todon à Laudun l'Ardoise (Gard, 
France). 
Ardagna Y., Petitot H., Seguin M., Rigeade C., Vidal L. 

Pause 

Conserver sa Mémoire dans la pierre à travers l'Europe de la Renaissance. 
Lanier M.-L. 

 La cuisine de l'au-delà : fonctions identitaires et commémoratives des 
offrandes funéraires en Méso-Amérique (1200 av. J.-C. - 1521 ap. J.-C.). 
Mancina P. 

 Atteler des chevaux à la tombe. Ancrer le souvenir dans la steppe. 
Pratiques funéraires à l'âge du Bronze final en Mongolie. 
Lepetz S., Zazzo A. 

17h15 Discussion Thème 3 

17h30 Fin des discussions 

Président de séance - Solenn de Larminat
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Vendredi 28 mai 

Thème 3 (suite) - Le temps de la mémoire 

09h00 

09h30 

 Approcher le temps de la mémoire par l'analyse séquentielle des gestes 
commémoratifs. Analyse tridimensionnelle d'un dépôt funéraire complexe de 
la nécropole de Porta Nocera (Pompéi - Italie). 
Fouriaux F., Portat É. 

La mémoire du tombeau de Michel de Montaigne. 
Masson J., Block C., Védrine L., Réveillas H.

10h00 Discussion générale Thème 3 

10h15 Pause 

10h30 Session Posters 

12h00 Pause déjeuner 

Thème 4 – Les funérailles : un élément de stratégies 
       familiales et sociales 

13h15  Funérailles et monumentalisme. Stratégie(s) sociale(s) face à la mort des 
Néolithiques du bassin du Gobaad (République de Djibouti). 
Hérouin S., Matu M., Alarashi H., Bruxelles L., Coudert L., Diaz A., Gutherz X., 
Khalidi L., Lesur J., Marquebielle B., Mologni C., Thouvenot Y., Zazoo A., 
Cauliez J. 

13h45  Identité, diversité et fonctionnalité : étude comparative des gestes funéraires 
dans l'ouest de la Manche (c 650-1050 AD). 
Troadec S. 

Président de séance - William Van Andringa

Président de séance - Hélène Réveillas
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14h15 

15h00 

15h30 

 Les funérailles des enfants des marges : enjeux social et religieux entre le 
XIIIe et le XVIIIe s. L'exemple des petits morts de Saint-Ayoul (Provins - Seine-et-
Marne) 
Guillon M., Portat É., Partiot C. 

 Acteurs et enjeux des funérailles ecclésiastiques dans les Alpes-Maritimes 
entre le XIIIe et le XVIIIe s. 
Lazaro A. 

 Les funérailles de la noblesse seconde aux XVIIe et XVIIIe s. : le cas des 
comtes de Flers (Orne-Normandie) à travers les sources d'archivistiques 
et archéologiques. 
Dupont H., Bazin G., Chapelain de Séréville-Niel C., Lefebvre R., Bougault 
D., Boursier F., Broine É. 

16h00 Discussion générale Thème 4 

16h15 Fin des discussions 

Conférence 

16h15 

17h45 

18h00 

Les funérailles d'Anne de Bretagne : de la dilaceratio corporis à la memoria 
Conférence conclusive de Pierre-Gilles Girault 

Clôture du colloque 

Fin du colloque 

14h45 Pause 

Président de séance - Philippe Blanchard
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Posters 

Les posters sont accessibles via Discord pendant toute la durée du colloque, avec la 
possibilité de poser des questions écrites aux auteurs. 
D’autre part, une session de présentation des posters est prévue le vendredi 28 mai 2021 
de 10h30 à 12h00 en présence des auteurs sur Discord. Vous aurez la possibilité de poser 
vos questions écrites ou via chat vocal directement. 

Thème 1 - Le temps de la préparation 

• Les pierres d’attente des morts en Centre-Val de Loire (départements de l’Indre, de
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher), présentation d’une enquête en cours.
Chimier J.-P., Livet J., Pichon I., Barthelome S., Defaix J., Godignon D.

• Le temps funéraire en Égypte ancienne : réflexions à partir de l'étude des cimetières
prédynastiques, protodynastiques et de l'Ancien Empire (3900-2200 av. notre ère).
Girardi C.

• Envelopper les morts : préparation et mise en terre dans deux populations
urbaines médiévales et modernes.
Oudry S., Gryspeirt N.

Thème 2 - Le temps de la séparation 

• Pour une archéothanatologie des animaux. Restitution des pratiques funéraires
autour de l’inhumation d’équidés complets à la période avare (VIIe – VIIIe s.) dans le
bassin des Carpates.
Bede I.

• Les pratiques funéraires byzantines sur le site d'Oxyrhynchus, el-Bahnassa, Egypte. IVe-
VIe s.
Codian Reina D.

• Identifier les gestes pour restituer les funérailles : chronologie des dépôts funéraires
en territoire atrébate entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C.
Dananai A.
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• Des bris et débris : fragments de gestes autour des funérailles à Forum Voconii (Les
Termes, Cannet-des-Maures, 83).
Lattard A., Valente M.

• Dépositions, rituels et crémation à Bruay-la-Buissière (62).
Leroy S., en collaboration avec Jedrusiak F., Doyen J.-M.

• Les inhumations médiévales et modernes de la galerie sud du cloître de l'abbaye de
Thiron-Gardais (28).
Liegard S., Lavier C., Hérouin S.

• Continuer de soigner les morts ? L'apport des analyses organiques sur les contenus
des vases en contexte funéraire.
Linger-Riquier S., Garnier N., Jaeggi S., Verdin P.

• Des Romains aux portes de Strasbourg ! Premières réflexions synthétiques sur les
pratiques funéraires liées à l'allée aux tombeaux du quartier de Koenigshoffen (Bas-
Rhin).
Pélissier A., Gorbea M., Barrand-Emam H.

• Dans l'intimité des symboles : quel rôle pour deux canines percées de chien déposées
lors des funérailles d'un jeune enfant ? La nécropole du IVe s. de Saint-Barthélémy à
Chartres.
Rivière J., Acheré V., Hérouin S., Perrichon P.

• La gestion du cadavre dans le vaudou : entre marqueur physique et déification.
Tourreil V.

• Lescar "La Cité" : quelques sépultures singulières autour de la cathédrale.
Vanhove C., Lasnier T. (dir.), Ladam A., Gobron M., Baradat-Joly A. (coll.)

Thème 3 : Le temps de la mémoire 

• Des coupelles pour les morts ?
Ahü-Delor A., Marty P., Mouton-Venault S.

• Marquer sa différence tout en restant dans la norme : deux exemples funéraires
altomédiévaux en région Centre-Val de Loire.
Capron F., Tane F., Kacki S.

• Interventions post-sépulcrales au Bronze ancien dans le Sud Caucase.
Poulmarc’h M., Chataigner C., Gasparyan B., Le Mort F.
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Thème 4 – Les funérailles : un élément de stratégies 
       familiales et sociales 

• Des funérailles sous tension : les protestants de Lyon après la révocation de l'Édit de 
Nantes.
Ardouin S., Tastavin A.

• Les sépultures d'enfants à Kamiros (Rhodes) entre l'âge du fer et l'âge archaïque. 
Bossolino I.

• Réflexions sur l'inhumation d'individus volontairement mutilés au haut Moyen âge. 
Boursier F., Pecqueur L., Lebrun A., Mouterde P.

• Deux exemples de sépultures privilégiées à Juliobona (Lillebonne, Seine-Maritime). 
Pratiques funéraires de l'élite calète au Haut-Empire.
Robert M., Brunet V., Wech P., avec la collaboration de Hernot J.

• Les funérailles clandestines des cihuateteo : un exemple de la "mauvaise-mort" du 
defunctus dans l'idéologie mortuaire du Mexique préhispanique.
Codron C.

• Le traitement particulier des tout-petits sur la nécropole antique de Saint-Vulbas
(1) : premiers résultats.

Crépeau N., André A., Bigot S., Bonnet C., Cécillon C., Guérit M., Rouzic M., Ronco C.

• L'utilisation d'argile jaune dans les vases-ossuaires du site de Vatteville-la-Rue. 
Gadacz M.

• Les dépôts de cendre dans les sépultures des XIe-XIIIe s. du sud-est de la France. 
Henrion É., Civetta A., Gillot I.

• Mourir et être enterré : les pratiques funéraires de la nécropole rurale à inhumation 
de Saint-Lyé-Rue du Calvaire durant l'Antiquité.
Lambert A.

• La formule funéraire des gouvernants : les Vertus comme définition du pouvoir
(Italie et France, XIIIe-XVIIe siècles).
Neuilly É.-A.

• Les funérailles dans les ensembles à tumuli de l'âge du fer : l'exemple du site de 
Vandières "Les Cugnots" (Meurthe-et-Moselle).
Wermuth É., Morin É., Mamie A.
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Communications
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Burgast, sép. 10. (Cl. Bernard V.)

Le temps de la préparation
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Le mort est un vivant comme les autres.
Quelques exemples de préparation du corps et de la tombe. 

BUQUET-MARCON Cécile

Le temps de la préparation

A l’heure actuelle, la majorité des études funéraires que nous pouvons 
mener est dépendante d’un budget temps négocié au plus serré et implique 
des choix dans ce que l’on peut aborder et jusqu’où la réflexion peut 
être menée. En effet, il s’agit bien souvent d’établir des caractéristiques 
biologiques, taphonomiques, éventuellement d’organisation d’un 
ensemble funéraire et de mettre en évidence des spécificités, permettant 
des comparaisons rapides. Pour simplifier, nous relevons des gestes, 
mais tentons rarement de les organiser en séquences continues et nous 
n’avons que peu l’occasion de nous pencher sur l’ensemble du programme 
funéraire.

En effet, restituer un programme funéraire correspond à travailler sur 
des dimensions très variées comme affectives, sociales et sanitaires (J. 
Leclerc, 1990). La partie idéelle peut sembler totalement inaccessible 
en l’absence de texte s’y référant et, malgré des textes, soumise à des 
variations interindividuelles importantes. Toutefois, au travers de l’étude 
du principal objet des tombes, à savoir le défunt, nous pouvons reconnaitre 
des éléments qui sont issus du rituel. La difficulté est de distinguer ce qui 
relève du technique, du symbolique, mais aussi ce qui est lié au contexte, 
au circonstanciel. La relation entre temps biologique – que nous pouvons 
explorer via la taphonomie – et temps funéraire – sociologique – n’est pas 
linéaire et très difficile à établir. Le point de départ, lui-même, n’est pas 
identique. Le temps biologique débute lors de l’arrêt du fonctionnement de 
l’organisme tandis que le temps funéraire démarre lors de la reconnaissance 
de cet arrêt par un autre être vivant. Cela peut être concomitant, ou pas. 
Ils suivent pourtant le rythme du passage de cadavre à squelette puis de la 
disparition à l’oubli et peuvent ainsi converger.

Au travers de nos études, nous mettons en évidence des gestes et nous 
les relions à des moments de la séquence biologique. Notre échelle de 
travail est relativement imprécise, elle suit les étapes de la décomposition, 
les éléments discernables au travers de l’analyse taphonomique. Les 
traitements funéraires et le rapport à la mémoire des vivants sont soumis 
à une grande variabilité qui peut s’exprimer au travers de la préparation, 
du choix du lieux d’inhumation, de manipulation, de déplacements, 
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de la récupération voire de recyclage. Ainsi, les premiers jours suivant 
le décès nous sont peu, voire pas, accessibles. Pourtant nous avons 
choisi d’axer cette présentation, à travers quelques exemples, sur les 
éléments se référant au temps du cadavre, à ce passage particulier où 
le mort ressemble encore au vivant et est tout d’abord traité comme tel, 
derniers instants avant de passer dans le monde des morts et le temps 
des transformations. Ces gestes proches du quotidien, dont nous pouvons 
éventuellement discerner certains éléments, s’associent également à des 
étapes rituelles qui sont peu accessibles pour nous, car tournées vers les 
vivants.

Le mort est alors, encore, un vivant comme les autres, à cette frontière un 
peu fluctuante qui sépare deux rives. 
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Les funérailles au IIe s après J.-C. dans l’Altaï mongol : le site 
de Burgast (Aimag de Bayan-Ulgi, Mongolie).

CERVEL Mathilde, JOLY Dominique, BERNARD Vincent, SAUNIER Isaline, ZAZZO Antoine, LEPETZ Sébastien

Le temps de la préparation

Le cimetière de Burgast se situe dans les franges orientales du massif de 
l’Altaï mongol, dans l’Aimag de bayan-Ulgii, au nord-ouest de la mongolie. 
Il a été fouillé dans son intégralité en 2015 et 2016 par une équipe franco-
mongole dans le cadre de la mission archéologique française en Mongolie. 
Il présente 23 sépultures divisées en deux groupes proches, situés sur une 
terrasse dominant une rivière. Sa datation présente un temps d’occupation 
très court entre la fin Ier s. apr. J.-C. et le IIIe s. apr. J-C.

Pour cette période, peu de données existent sur le territoire mongol et 
les références culturelles les plus proches se situent en Russie dans des 
ensembles Hun-Sarmates ou pourraient se rapprocher de la culture 
Xianbei, identifiée cette fois au sud-est de la Chine. Un des autres éléments 

Burgast, sép. 10. (Cl. Bernard V.)
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intéressant de cette datation est l’occupation très courte de ce site et sa 
très bonne préservation. Il permet ainsi, non seulement d’apporter des 
nouveaux éléments concernant les cultures en place dans cet espace 
géographique, mais d’obtenir des données homogènes sur une période et 
un groupe humains précis.

De ce point de vue, la conservation exceptionnelle de certaines structures, 
que cela soit du point de vue de la structure, des contenants, des squelettes 
mais aussi dans certains cas de vêtements ou de dépôts funéraires en 
matières périssables, permet d’aborder des conclusions quant aux 
pratiques funéraires mises en place par ce groupe. Elles permettent ainsi 
d’avancer des propositions sur les gestes réalisés autour des corps des 
défunts avant et au moment de l’inhumation. L’identification d’actions 
précises sur certains corps pour leur préparation et les choix effectués par 
les vivants au moment du dépôt selon la vie de certains individus (observés 
notamment grâce à la paléopathologie) permettent de montrer des 
actions particulières pour chacun des individus malgré une homogénéité 
des pratiques de ce groupe.
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Aux origines de la thanatopraxie.
Approche archéo-thanatologique, biochimique et cosmétique  
de la préparation de corps au Haut Moyen âge.
Les morts de l’église Saint-Martin-au-Val (Chartres, Eure-et-Loir).
PORTAT Émilie, HANO Christophe, BAZIN Bruno, DESTANDAU Émilie, DA SILVA David 

Le temps de la préparation

Depuis 2013, la Direction de l’Archéologie de Chartres Métropole mène une 
fouille programmée dans la nef de l’église Saint-Martin-au-Val (Chartres, 
Eure-et-Loir). Cette fouille a mis au jour 18 sarcophages des VIe-IXe siècles 
en lien avec l’église primitive des Ve-VIe siècles.

Les premières analyses révèlent la cohérence d’un groupe par des 
pratiques funéraires ostentatoires qui mettent en scène le corps oint, 
préparé, habillé et paré. C’est le témoignage d’élites religieuse et laïque 
qui s’associent pour affirmer leur identité, leur mémoire et marquer leur 
autorité sur le territoire, notamment par la transmission de biens dans 
la mort et le support de gestes funéraires élaborés. Analyser les gestes 
des vivants envers leurs morts a permis de discuter de comportements 
funéraires particuliers comme celui lié à la préparation du cadavre. En 
effet, cette élite pare richement ses morts pour une exposition lors des 
funérailles : hommes, femmes, enfants et même jeunes nourrissons, 
d’ordinaire en dehors des espaces religieux, ont été inhumés ici. Afin de 
discuter du caractère ostentatoire de cette mise au tombeau, diverses 
analyses ont systématiquement été effectuées dans les sarcophages 
scellés permettant la mise en évidence de l’utilisation de cosmétiques 
destinés à cacher les stigmates de la mort et à en retarder les effets. Cet 
usage de l’embaumement, au moins externe, à la période mérovingienne, 
constitue une découverte majeure dans la mesure où elle était considérée 
perdue pour le haut Moyen âge.

L’embaumement du cadavre, composante des funérailles, qui concerne la 
préparation du corps entre le décès de l’individu et sa mise au tombeau, 
échappe encore bien souvent à l’archéologie. L’Histoire ne la connaît que 
par quelques textes relatifs aux grands personnages pour le haut Moyen 
âge, sans qu’il soit toutefois possible de saisir les détails de l’opération et 
l’identification des actifs cosmétiques utilisés. À ce jour, l’archéologie alto-
médiévale n’a pas permis de préciser cette pratique pour cette période : 
ce cas est donc un unicum.
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Nous avons poussé plus en avant les investigations afin d’identifier 
précisément les plantes et résines utilisées pour ces préparations 
cosmétiques par des techniques modernes d’analyses faisant appel à la 
spectrométrie de masse. Il était désormais indispensable de développer 
cet axe autour des techniques de préparation de corps, à travers des études 
transdisciplinaires, associant des intervenants spécialistes en botanique 
ainsi qu’en biologie moléculaire et chimie analytique des plantes, afin de 
pouvoir aller plus en détail dans l’identification des composés entrant 
dans la composition de ces cosmétiques. Les outils d’identification utilisés 
vont, en fonction du degré de conservation des échantillons à analyser, 
de l’identification botanique et/ou de l’observation microscopique à 
des approches plus élaborées, se fondant sur des méthodes de chimie 
analytique et/ou de génétique moléculaire.

Ce travail, qui est en cours, a quatre objectifs :

1)  La mise en place d’un protocole ainsi que des méthodes de fouille 
et d’analyse adaptés à la recherche sur la préparation des corps en 
partenariat avec :

-  Le groupe de recherche en chimie analytique (ICOA) pour la 
partie concernant le développement de nouvelles méthodologies 
d’extraction, d’analyse, de purification et d’identification 
de molécules naturelles à activité biologique ainsi que le 
développement de méthodes d’identification par Maldi-Tof MS de 
molécules naturelles déposées sur des supports solides telles que 
les plaques TLC. D’autre part des méthodologies de traitement des 
données d’identification MS sont également développées afin de 
pouvoir comparer rapidement des extraits et ainsi de mettre en 
évidence des molécules identiques ou au contraire différentes. Ainsi 
les échantillons du projet peuvent être comparés afin de repérer 
des molécules indiquant l’utilisation répétées de certaines plantes 
ou permettre de suivre des familles moléculaires et de vérifier la 
concordance entre un extrait de plante «actuel» et un extrait utilisé 
dans les formules cosmétiques retrouvées.

-  Le laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures 
(LBLGC) pour l’expertise sur les tests cellulaires in vitro, in silico 
et in cellulo et notamment les tests d’activités biologiques, et 
d’identification des mécanismes d’action.

2)  Élucider la composition des baumes et comprendre si ceux-ci résultent 
d’une démarche originale ou d’une simple adaptation de ceux employés 
par les Égyptiens et les Romains.

3)  Discuter du degré de la connaissance de la préservation des corps 
(externe et/ou interne) en fonction de la composition de ces baumes.

4)  Proposer des hypothèses sur les usages relevant uniquement de rites 
funéraires versus des utilisations cosmétiques au sens plus traditionnel 
du terme, à même de déboucher sur des formulations inédites.
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Comme l’écrivait Arnold Van Gennep il y a tout juste cent ans, la vie est 
jalonnée de rites qui lui donnent du sens ; parmi ceux-ci, la mort constitue 
un rite de passage majeur (Van Gennep 1909, 1ère éd.). Le schéma 
heuristique qu’il crée alors permet de distinguer trois étapes spécifiques 
correspondant à des gestes différents : la séparation, la marge et enfin 
l’agrégation.
La préparation du corps fait partie de cette première étape qui est celle 
de la séparation. Avant de discuter d’une quelconque interprétation de 
ce geste, il est donc nécessaire de l’identifier précisément. En effet, ici, le 
geste est technique -retarder la putréfaction de la dépouille, non pas de 
façon pérenne mais temporaire, mais aussi symbolique puisqu’il permet 
de donner à voir le corps mort. Il s’agira ainsi, après l’avoir identifié et en 
avoir mis en évidence la complexité, de discuter de la portée de ce geste 
de préparation du corps par l’application d’un baume cosmétique : geste 
constitutif, rituel ou symbolique ?

Restitution interprétative de la préparation de corps d’un nourrisson mérovingien d’après la fouille de la tombe 
8584 de l’église Saint-Martin-au-Val (Chartres, Eure-et-Loir). Illustration Thierry Duchesne.
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Bien présenter et protéger ses morts 
à Sixt-Fer-à-Cheval (74) au XIXe s.

GAILLARD Audrey, LETAILLEUR Arnaud, avec la collaboration de BOCHATON Sidonie

Le temps de la préparation

Les fouilles réalisées en 2015 par Sidonie Bochaton (doctorante à 
l’université de Lyon 2) contre le chevet de l’église abbatiale de Sixt-Fer-
à-Cheval (74) visaient à documenter les structures en lien avec l’abbaye 
médiévale occupée par les chanoines réguliers, sujet de sa thèse. Cela 
a requis la fouille d’une parcelle sur laquelle s’étendait une partie du 
cimetière paroissial de Sixt, établi dans les années 1860 - 1870, et utilisé 
jusque dans les années 1930. L’étude de ce cimetière contemporain s’est 
alors avérée fructueuse quant aux gestes apportés aux défunts avant et au 
cours de leur inhumation.
Parmi les sépultures mises au jour, dix individus inhumés auxquels était 
associé un mobilier abondant ont offert l’opportunité de débuter l’étude 
des pratiques funéraires d’un village de montagne, partiellement connues 
et documentées par les travaux de plusieurs ethnographes dont A. Van 
Gennep et G. Amoudruz.

Vue d’ensemble de SEP 5002, présentant plusieurs dépôts d’objets.
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La confrontation des observations de terrain et des données historiques et 
ethnographiques a permis de reconstituer une partie de l’habillement de 
certains sujets inhumés, sur la base des nombreux éléments vestimentaires 
retrouvés : boutons, boucles, agrafes, textile et restes de chaussures. 
L’utilisation de linceul a par ailleurs été mise en évidence pour plusieurs 
sépultures, ce qui rejoint les observations ethnographiques menées près 
de Sixt par A. Van Gennep. La fabrication et la forme des cercueils semble 
également correspondre aux normes locales de l’époque.

De nombreux dépôts funéraires ont aussi été observés, constitués 
exclusivement de petits objets à caractère religieux. Ainsi, plusieurs 
individus tenaient un chapelet dans la main droite, enroulé autour des 
doigts ou de l’avant-bras. En plus de ces derniers, des crucifix et de 
nombreuses médailles religieuses, ainsi qu’un rare pendentif en forme 
d’ostensoir ont été déposés sur d’autres parties du corps. Ces objets 
présentent pour beaucoup une valeur protectrice et constituent autant de 
talismans à valeur apotropaïque ou prophylactique.

Détail du chapelet enroulé autour de la main droite du sujet de SEP 5002.
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Un type de dépôt particulier, observé sur deux individus, montre un 
ensemble de petits objets (crucifix, médailles) emballé dans du tissu et 
posé sur la poitrine du défunt. Cette pratique est suffisamment rare en 
Savoie pour être signalée par l’ethnographe A. Van Gennep : « […] on met 
parfois dans la bière, sur la poitrine du mort, un livre de messe ouvert. On 
y dépose un chapelet, un crucifix, des médailles ou quelque autre objet de 
piété à Sixt, Quintal, Éteaux, Seytroux ». Notons que tous ces objets sont 
en alliage cuivreux et donc de faible valeur marchande ; aucun objet en 
matériau précieux n’a été retrouvé.

Les contemporains des individus retrouvés à Sixt semblent par conséquent 
avoir eu soucis de bien présenter et protéger leurs défunts. L’étude des 
données archéologiques complète alors les observations consignées 
dans les documents écrits qui n’en restent pas moins silencieux quant 
au déroulement de la préparation des corps et des funérailles en elles-
mêmes. Cet ensemble funéraire a ainsi permis de mieux connaître la 
manière dont les habitants d’un village de montagne faisaient face à la 
mort au XIXe siècle.
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Le plâtre et la chaux dans les sépultures africaines 
antiques : modes d’utilisation, chronologie et diffusion.

DE LARMINAT Solenn

Le temps de la préparation

Le plâtre et la chaux sont fréquemment utilisés dans la construction 
des sépultures antiques pour enduire les parois internes ou externes 
de la tombe, pour maçonner les différents aménagements de la tombe 
(couverture interne, maçonnerie externe, etc.) ou encore boucher le col 
des amphores utilisées comme contenant. Mais la présence de plâtre 
et de chaux a également été relevée au contact des corps. Les fouilleurs 
indiquent alors le plus souvent que le défunt était déposé dans un « lit » 
ou un « bain » de plâtre et/ou de chaux.
Quelques descriptions anciennes plus précises et les fouilles récentes 
réalisées dans la nécropole de Pupput (Hammamet, Tunisie) montrent 
que les modes d’utilisation du plâtre et de la chaux étaient en réalité bien 
plus variées et que ces matières intervenaient à différents moments des 
funérailles, tout particulièrement lors de la préparation du corps et son 
dépôt dans la fosse et/ou son contenant.

Cette pratique n’est pas propre à l’Afrique car elle a aussi été recensée 
à Rome, en Bretagne, Gaule et Germanie. En revanche, elle est toujours 
associée à des contextes romains tardifs ou chrétiens alors qu’on la 
retrouve dès le début du Haut-Empire en Afrique du Nord. Cette pratique 
observée sur la rive nord de la Méditerranée puise-t-elle alors ses origines 
en Afrique du Nord ? Où et quand apparaît cette pratique et comment se 
propage-t-elle ? Comment ces matériaux sont utilisés dans les tombes et 
surtout à quelles fins ?
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De l’agonie au départ du corps. Préparation des morts  
et conceptions du deuil en Unité de Soins Palliatifs.

LAUNAY Pauline

Le temps de la préparation

Institutionnalisée en 1986, la médecine palliative française est née d’une 
contestation de la prise en charge hospitalière du mourir et de la mise 
en œuvre de nouvelles formes d’accompagnement de la fin de vie et du 
deuil, élaborées comme des prises en charge holistiques des souffrances 
physiques, psychiques, sociales et spirituelles et auxquelles répondent une 
organisation pluridisciplinaire des équipes. Parmi les différentes structures 
palliatives, les Unités de Soins Palliatifs (USP) sont les seuls lieux clos qui 
accueillent spécifiquement des patients en phases avancée et terminale de 
maladies graves, évolutives et incurables, dédiant leurs lits aux situations 
dites « les plus complexes ou difficiles ». Du fait de cette sélection, près 
des deux tiers des patients admis y décèdent ; autrement dit, ces équipes 
gèrent en moyenne près de trois décès par semaine. À partir d’un terrain 
ethnographique (observation et entretien) mené au sein d’une USP, nous 
nous centrerons sur les pratiques mises en œuvre par l’équipe pour mettre 
en scène, en langage et en image les scansions du passage de patient à 
défunt, de l’entrée dans l’agonie au départ du corps. Après avoir décrit ces 
pratiques, nous proposerons d’analyser leurs trois destinataires, à savoir le 
mort, les proches et les professionnelles elles-mêmes.

La majorité des prises en charge en USP semblent correspondre à la phase 
oblative des rituels funéraires, un des moments charnières du rite de 
passage de vivant à mort, mais qui, dans notre société, a pris une relative 
autonomie par sa longueur nouvelle (liés aux évolutions récentes) et par le 
déplacement des préoccupations relatives à la mort de l’au-delà vers l’ici-
bas (avec une focalisation sur les conditions de la fin de vie et le devenir 
des proches). Cette phase oblative réunit et articule, selon Louis-Vincent 
Thomas, « l’accompagnement du mourant et la retenue du mort » (Thomas, 
1985). Ce flottement tient à une même situation liminale du corps : le 
mourant est un vivant déjà absent, le cadavre un mort encore présent. 
La phase oblative correspond donc au jeu opposé et complémentaire de 
séparation du mourant avec le monde quotidien des vivants et de retenue 
du cadavre dans celui-ci.

Ainsi, malgré des spécificités indéniables propres à notre société, il semble 
que les professionnelles effectuent des gestes très similaires à ce qu’a pu 
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décrire Yvonne Verdier à travers la figure de « celle qui fait les bébés et les 
morts » : leur danger qu’il faut contenir, la menace de la contamination 
pour celles et ceux qui s’y approchent, les gestes de séparation chargés 
d’ambivalence (Verdier, 1987). Fermer les yeux, la bouche, boucher les 
orifices, fermer les volets, la porte… rien ne doit sortir du mort. Ce dernier, 
une fois parti, doit être définitivement expulsé, au risque de revenir. Le 
cadavre, non plus l’« anonyme » des planches anatomiques, est désormais 
entre les mains de personnels médicaux et paramédicaux qui n’avaient pas 
pour fonction d’assurer le passage de vivant à défunt ; or, ce dernier, par 
sa matérialité corporelle propre, a « la capacité de faire des choses aux 
vivants » (Moisseeff, 2016). Enfin, si l’équipe, avant l’entrée dans l’agonie, 
cherchait à maintenir les liens entre le mourant et ses proches par des 
pratiques de rapprochements, il s’agit ici de les séparer pour que le mort 
rejoigne le monde des défunts et que les proches restent, eux, bien du côté 
des vivants. En ce sens, les pratiques mises en œuvre doivent être mises 
en relation avec les différentes conceptions du deuil (Memmi, 2014).

Dès lors, l’analyse de la gestion du passage de la vie à la mort dans les 
Unités de Soins Palliatifs semble révéler tout autant les spécificités de notre 
rapport contemporain à la mort que les permanences anthropologiques 
de la confrontation aux cadavres et des rituels subséquents.
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Le rôle du lit dans les funérailles à l’époque romaine :  
un élément central de l’ostentation ?

CORMIER Anselme

Qu’est-ce qu’un lit funéraire ? La réponse paraît simple et évidente. Elle 
l’est de fait dans son caractère général : c’est le lit sur lequel on étendait 
et exposait le défunt après sa mort, pour le transporter ensuite à travers 
la ville, puis hors de l’enceinte jusqu’au bûcher ou directement vers 
son tombeau. Comme objet archéologique, la question est cependant 
plus complexe. Au-delà du questionnement sur sa morphologie, quelle 
place tenait-il véritablement dans le cérémonial ? Au sein des stratégies 
familiales, quelles valeurs, réelles et symboliques, lui accordait-on ? Et à 
quelles fins l’exhibait-on ?

Les lits funéraires de l’époque romaine sont issus d’une tradition ancienne 
dont les origines, au-delà des Grecs, remontent aux périodes historiques 
les plus reculées, en Égypte et au Proche-Orient. Depuis le XIXe s., les 
fouilles ont livré de nombreux vestiges chronologiquement situés pour la 
plupart entre le IIe s. av. et le IIe s. apr. J.-C., et font écho à ceux découverts 
en contextes domestiques.

Dans les tombes d’époque romaine, l’utilisation du lit s’est répandue pour 
devenir une affaire non pas proprement commune, mais tout de même 
courante. Toutes les tombes connues par l’archéologie n’ont certes pas 
révélé de restes de lits, et la proportion au regard de l’ensemble est faible. 
Les raisons en sont aisément identifiables, surtout s’il s’agit de crémations 
: soit il n’y en avait tout simplement pas, soit les matériaux constitutifs 
du lit ont disparu, détruits par la chaleur et les flammes d’un bûcher, qu’il 
s’agisse de bois ou de matières dures animales telles que l’ivoire ou l’os, qui 
représentent la grande majorité des occurrences. Pour les inhumations, 
le problème est un peu différent : les restes de lit sont évidemment plus 
facilement identifiables, même pour les fouilles anciennes.

L’utilisation du lit funéraire présente un caractère certes courant, mais 
pas anodin. Ainsi le sens de sa présence soulève des questions relatives 
à son usage : était-il fabriqué à cette fin, ou bien cette présence était-
elle le signe d’un élément familier de la maison, réutilisé et sorti de 
son contexte, dont le sens et l’usage initial seraient donc détournés ? 
Cette idée du détournement mérite que l’on s’y arrête, à la lumière des 
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faits archéologiques : grâce à la situation particulière de Pompéi, des 
comparaisons entre les lits en ivoire des demeures et les lits des tombes en 
ce même matériau se révèlent possibles. Mais, il peut être aussi fabriqué 
à des fins funéraires, exclusivement. C’est le cas par exemple pour des lits 
également ornés d’ivoire, découverts dans des mausolées de la cité de 
Cumes, non loin de Pompéi. D’autres comparaisons seront avancées pour 
étayer la réflexion.

Pour ce qui concerne la destination originelle des lits dits « funéraires », 
il ne semble donc pas pensable de mettre tous ces lits sur le même plan ; 
et surtout, selon le niveau social, le type de lit, le contexte de la mort, les 
conditions des funérailles, tout facteur local joue nécessairement un rôle 
dans le choix final. Il peut s’agir d’un choix par défaut ou par volonté : un 
lit de la maison est réutilisé. Mais il peut s’agir aussi d’une préparation 
anticipée : en définitive, rien n’interdit de penser qu’un lit domestique 
pouvait être réutilisé à des fins funéraires, même si certains étaient 
spécialement fabriqués en vue des funérailles. Et souvent, la mise en 
relation avec le contexte de découverte aide à la compréhension de ce 
problème.

On honore et on pleure le mort, dont le corps est étendu sur le lit. Le 
lit funéraire est intimement lié au corps, à l’être vivant qu’il était, plus 
que tout autre objet qui l’accompagne. Il en devient le prolongement, il 
le mène vers le monde des morts. Il porte le corps, il « fait corps » avec 
le mort. Il devient l’expression visible du mort, et son prolongement 
ostentatoire. Ici interviennent les aspects morphologiques, éventuellement 
iconographiques puis symboliques, lorsque les décorations sont ornées de 
motifs figurés. Dans ce cas, outre l’aspect esthétique qu’elles mettent en 
valeur, elles reflètent les intentions ostentatoires de la famille. S’il n’est 
pas pourvu de décorations figurées, le lit s’inscrit aussi dans une forme 
d’exhibition, mais plus nuancée : on connaît par exemple les lits d’ivoire 
des demeures ; les retrouver lors des funérailles, dans un cadre public, 
permet d’exhiber là ce qui habituellement reste privé. Et puis, dans le cas 
de la crémation, on brûle ce lit de valeur, on le laisse se détruire, et il se 
mélange littéralement au corps du défunt.
Quand un lit est présent dans une tombe, à crémation ou non, il est en 
soi l’expression d’un processus funéraire lié à une volonté de montrer le 
corps du mort, de signifier sa valeur parmi les vivants. Certes, le corps 
est l’élément central, l’objet même que l’on célèbre. Mais le lit exprime la 
mémoire du mort, et par conséquent de la famille dont il est issu. Il est le 
socle sur lequel est offert aux yeux des vivants la dernière image du défunt.
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L’exposition publique du cadavre : 
un moment clé des funérailles ?
Le cas des sépultures féminines de l’aristocratie 
du haut Moyen Âge.
CARTRON Isabelle, CASTEX Dominique, BOUGRAUD Wendy, RENOU Julie

Pendant le haut Moyen Âge, les sépultures les plus prestigieuses 
contiennent souvent des « vestiges associés » qu’il s’agisse d’accessoires 
vestimentaires, de parures ou d’objets déposés. Dans le déroulement 
des funérailles, ces vêtements et objets correspondent au moment de la 
préparation du corps du défunt, souvent en prévision de son exposition 
publique, plus ou moins longue. Pour ces catégories sociales, ce temps 
d’exposition apparaît donc comme un moment clé : l’impact de la visibilité 
du défunt, vêtu et paré, est essentiel et vient renforcer la cohésion de 
la communauté auquel il appartient (famille, groupe spécifique, etc). Les 
sépultures féminines semblent particulièrement investies de ce point 
de vue et nous proposons donc d’examiner cette question à l’aune de 
quelques exemples choisis, en Gaule et en Aquitaine notamment.
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Plusieurs points seront abordés parmi lesquels : 

- L’identification de dispositif d’exposition des défuntes (de type brancard)

- L’accent porté sur la présentation de la partie haute du corps (tête et 
épaules)

-  Le dépôt « symbolique » de certains accessoires (donc en position non 
fonctionnelle comme les ceintures et les fibules)

-  La présence d’objets de parure incomplets ou réparés (dont la valeur sera 
discutée).

Dans tous les cas, le soin apporté à la (re)présentation de ces défuntes 
montre leur importance au sein de leur communauté. Le moment de leur 
exposition vient en quelque sorte conforter (et renforcer) l’identité de 
leur groupe. Les méthodes de l’archéothanatologie et l’examen attentif 
des objets permettent aujourd’hui de préciser des gestes funéraires qui 
n’étaient pas pris en compte jusqu’alors.
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Mourir en protestant : s’occuper des défunts durant 
la Réforme en France.

DUBOIS Amandine

Avec l’arrivée de la Réforme protestante en France et les bouleversements 
qu’elle apporte, on observe un remaniement du culte, notamment en 
ce qui concerne les rituels funéraires et le cimetière. En effet, le concept 
de la mort chez les protestants va nettement se différencier de celui des 
catholiques. Les huguenots vont s’appliquer à l’étude de la foi et la Grâce 
divine en accord avec les principes du sola fide, sola gratia, solus Christus, 
c’est-à-dire que seules les Écritures font autorité. Ils se déchargent donc 
de tous les ajouts apportés les siècles précédents, rejetant, de ce fait, 
tout ce qui s’apparente de près ou de loin aux superstitions. Autre point 
important de cette refonte de la religion, c’est la suppression du Purgatoire 
et de l’intercession : cela induit un arrêt des offrandes, des cérémonies et 
autres attentions apportées aux morts, tandis que les rituels se simplifient 
de manière à être le plus humble possible.

Au travers des quelques synodes, registres consistoriaux et écrits encore 
conservés, il est parfois possible de retrouver certains gestes funéraires, 
chants, prix des sépultures et actes funèbres, ou encore débats et critiques 
sur la mort, mais d’un point de vue archéologique, nous assistons à un 
manque de données non négligeable. Il est, par exemple, aujourd’hui 
difficile, voire impossible, de distinguer un cimetière protestant d’un 
cimetière catholique pour les périodes allant du début de la Réforme jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle sans sources écrites ou cartographie. L’archéologie, 
face à cette problématique, peine à collecter les informations nécessaires 
à la compréhension de ces sites. Pourquoi a-t-on autant de difficultés à 
identifier ces sépultures protestantes ?

Cette communication se divisera en trois axes, chacun répondant aux 
autres. Le premier point porte sur l’inhumation des huguenots : comment, 
quand, par qui ? Il s’agira d’aborder les gestes funéraires et les cérémonies 
qui entourent la mise en terre par le biais des sources écrites. Que disent 
les grands personnages de la Réforme, les synodes et registres à ce 
sujet ? Quels sont les conseils et les précautions donnés ? Car, même si 
les recommandations sont minces, elles n’en sont pas moins inexistantes 
pour autant. Pour mieux comprendre ces gestes il faut également aller 
au-delà des recommandations indiquées noir sur blanc dans les écrits des 
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réformateurs. Il convient de faire attention à la manière dont eux-mêmes 
furent inhumés par exemple. Il est tout aussi important d’élargir les sources 
au-delà des seuls écrits « officiels » ou législatifs : nous pouvons penser 
aux illustrations d’enterrement ou cortèges funèbres (ce qui est le cas aux 
Pays-Bas pour le XVIIe siècle où certaines peintures d’intérieur d’églises 
montrent des cérémonies funéraires), mais aussi aux correspondances ou 
aux récits de voyages, d’événements écrits pendant et après la Réforme.

Dans un second temps, on abordera les rituels funéraires protestants en 
pratique à travers l’étude de quelques sites archéologiques, notamment le 
cimetière huguenot de Charenton-le-Pont, la chapelle Saint-Libert à Tours, 
le pont Saint-Jean à Bergerac et autres sites ; même si, pour certains, les 
preuves de leur affiliation à une occupation protestante restent encore 
à enrichir. Néanmoins, certaines caractéristiques particulières semblent 
communes aux différents lieux malgré une hétérogénéité observable dans 
le traitement des morts et l’organisation des cimetières : peu ou pas de 
mobilier dans les tombes, les inhumations dites de pleine terre ou, dans 
le cas contraire, des caissons de bois simples, ou encore leur exclusion 
(volontaire ou non) des cimetières paroissiaux, et pour certains, des 
discordances dans les orientations des tombes.

Dans un troisième temps, il serait intéressant de comparer le cas français 
avec celui d’autres pays d’Europe de l’Ouest qui, eux, furent réformés 
de manière durable ou sur une longue période comme l’Écosse, le 
Danemark ou encore certains territoires d’Allemagne. Ce rapprochement 
permettra d’élargir la problématique de cette étude : existe-t-il des 
différences de traitement des corps dans les pays à majorité protestante 
et à majorité catholique ? On abordera assez brièvement quelques lois 
ou recommandations qui permettent un changement dans le paysage 
funéraire de ces pays avec l’implantation de la Réforme.

Cette présentation reprendra les travaux réalisés à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne dans le cadre du master 2 sous la direction d’Anne Nissen sur la 
thématique suivante : « Protestants minoritaires, protestants majoritaires. 
Étude comparative des pratiques funéraires entre la France et l’Europe de 
l’Ouest protestante aux xvie et xviie siècles ». Elle permettra également 
d’introduire la thèse en cours à l’université de Pau et des Pays de l’Adour sur 
les cimetières et rituels funéraires protestants en France durant l’époque 
moderne, sous la direction de Philippe Chareyre et Florent Hautefeuille.
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Le rituel catholique des obsèques enfantines et l’évolution 
du sentiment de l’enfance (XVIIe - XXe s.).

BERTRAND Régis

Selon la doctrine catholique, les enfants lavés par le baptême du péché 
originel mais morts avant d’avoir atteint l’âge de raison qui est celui du 
discernement (sept ans révolus) n’ont pu pécher sciemment, ce qui leur 
vaut de gagner directement le Paradis. En conséquence, l’ordo sepeliendi 
parvulos, tel qu’il est défini par le Rituel romain promulgué par Paul V en 
1614 est fondé sur le principe que « toute la cérémonie de leur inhumation 
doit exprimer une joie sainte et religieuse. Pour cet effet, on doit bannir, 
tant de la sonnerie que du chant et des ornements, tout ce qui pourroit 
inspirer le deuil et la tristesse. Les ornements, le drap mortuaire, la tenture, 
et les cierges doivent être blancs ». Le petit mort doit porter une couronne 
de fleurs. Dès lors que ces enfants sont au ciel, toute prière ou intercession 
est pour eux en théorie inutile.

La liturgie tridentine des « petits enfants » est restée en vigueur jusqu’à la 
promulgation du Rituel romain de 1969 et du Rituel francophone en 1972. 
Le Concile de Vatican II avait prononcé sa révision et prescrit de la doter 
d’une messe propre. Au cours de l’époque contemporaine, le contraste est 
de plus en plus net entre la tonalité joyeuse d’une cérémonie d’action de 
grâce et la tristesse de plus en plus ouvertement exprimée par les parents 
du jeune mort et l’assistance, pour qui la mort de l’enfant devient de plus 
en plus publiquement un drame. Je propose d’étudier les instructions, les 
commentaires et aussi les adaptations rituelles par lesquels le clergé s’est 
efforcé entre le XVIIIe s. et Vatican II d’atténuer ce contraste croissant entre 
l’évolution de l’expression des sensibilités et l’esprit de cette liturgie ou du 
moins de tenter de justifier ce dernier.
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Quelques funérailles anomiques au XIXe s. - 
regard historien.

SAUGET Stéphanie

Le XIXe s. est connu pour être le grand siècle de la transition funéraire qui 
invente le cimetière moderne ouvert à toutes et tous sans exclusion (ni 
pour des raisons religieuses, ni pour des raisons politiques, économiques 
ou sociales). Tout le monde est désormais censé être inhumé dans ce lieu 
pluraliste mais unique. Pourtant, loin s’en faut que tout le monde soit 
enterré dans ces nouvelles nécropoles.

L’objet de cette communication sera de donner plusieurs exemples de 
funérailles hors normes en France, connues en particulier grâce à la 
police des cimetières qui relève de l’autorité communale et préfectorale 
et qui a laissé des archives pour la première moitié du XIXe s. Il sera 
question d’étudier à la fois les lieux d’inhumation choisis, les modalités de 
l’inhumation et l’orchestration des funérailles à proprement parler, c’est-
à-dire des rites, des gestes et des paroles éventuellement prononcées au-
dessus de ces tombeaux singuliers.
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Des clés pour comprendre les pratiques funéraires antiques 
des Lémovices (Limousin, Ier - IIIe s. ap. J.-C.).

GANNE Pierre M., NIVEZ Erwan

Des découvertes funéraires antiques ont été régulièrement documentées 
depuis le milieu du XIXe s. dans l’espace occupé jadis par les Lémovices, 
dont le territoire s’étendait sur l’ancienne région Limousin et la partie 
orientale des départements de la Charente et de la Dordogne. L’abondante 
documentation qui en découle comporte, entre autres, la mention 
récurrente de dépôts de clés ou d’éléments de serrurerie (serrures, gonds, 
charnières) dans les contenants cinéraires, les fosses sépulcrales et/ou les 
structures accueillant les restes des bûchers funéraires. Les découvertes 
d’inhumations sont très rares sur ce territoire et l’absence de ce type 
de mobilier dans ces tombes doit sans doute plus à l’indigence de la 
documentation archéologique qu’à une pratique spécifiquement liée au 
rituel de la crémation.

Rapidement, ces éléments de serrurerie ont été associés aux portes des 
habitations gallo-romaines, jusqu’à imaginer leur remploi en lit funéraire. 
Les clés représentant, par métonymie, symboliquement la maison, elles 
devenaient même l’apanage des tombes féminines. G. Janicaud évoque 
ces hypothèses en 1932 (Janicaud, 1932, p. 113), mais il est probablement 
l’héritier d’une tradition historiographique plus ancienne et qui va 
perdurer au-delà de lui, puisqu’on les retrouve encore en 1992 dans le 
volume corrézien de la Carte archéologique de la Gaule (Lintz, 1992, p. 47).

Néanmoins, le sujet des clés fait l’objet d’une nouvelle analyse en 2008, 
dans le cadre d’une thèse sur le mobilier métallique des tombes de 
l’Aquitaine romaine (Brives, 2008). C’est notamment l’occasion d’un 
premier inventaire et d’une mise en série des données, qui révèle que 
ce type de dépôt est peu fréquent en Aquitaine en dehors du territoire 
lémovice (cf. figure). Ce travail montre également que des clés ont pu être 
déposées dans des tombes au mobilier plus spécifiquement masculin, que 
certains exemplaires semblent plutôt correspondre à des clés de coffres ou 
coffrets et il propose une nouvelle fonction symbolique à ces objets, celle 
de fermer la tombe (Brives, 2008, p. 204-205 et 292). En 2016, l’étude 
d’une sépulture creusoise et de son mobilier est à nouveau l’occasion 
d’une relecture critique de l’historiographie limousine sur l’interprétation 
des clés en contexte funéraire antique, sur leur attribution de genre et 
leur association systématique à des portes. Elle s’accompagne d’une 
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recherche de matériel de comparaison, dans la bibliographie et dans le 
musée d’art et d’archéologie de Guéret (Ganne et al., 2017-2018, p. 63-
66). Enfin depuis 2013, une thèse est menée sur les structures funéraires 
lémovices en lien avec la crémation (Nivez, 2021). Ce travail a été, entre 
autres, l’occasion de compléter et de préciser l’inventaire réalisé en 2008, 
d’intégrer les éléments de serrurerie et de contextualiser ces dépôts dans 
le cadre de l’évolution des pratiques funéraires locales et des biais induits 
par la recherche archéologique.

À la lumière de ces différents travaux, il possible d’esquisser une synthèse 
sur les clés et les éléments de serrurerie en contexte funéraire lémovice. 
Celle-ci pourrait s’organiser autour de différents axes. Tout d’abord, une 
remise en cause d’une tradition historiographique encore présente dans la 
bibliographie. Ensuite, un changement de paradigme dans l’interprétation, 
puisque ces objets qui servaient initialement de marqueur de genre du 
défunt, doivent plutôt être interprétés comme les vestiges de dépôts de 
coffres ou coffrets sur le bûcher ou dans la sépulture. Il s’agira également 
de mieux caractériser cette pratique funéraire qui semble assez spécifique 
aux Lémovices, au sein de l’Aquitaine romaine, en étudiant la répartition 
géographique de ces dépôts, leur contexte (dans le contenant cinéraire, 
dans la tombe, dans des structures annexes) et les différences éventuelles 
entre les clés et les éléments de serrurerie. Le but étant de mieux 
appréhender l’origine de ce mobilier, sa fonction et éventuellement sa 
portée symbolique.
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Inhumer ou conserver les matrices de sceaux des défunts 
au Moyen Âge.

SIMONET Caroline

En 1793, les révolutionnaires qui ouvrent les tombes royales de Saint-
Denis découvrent dans celle de Constance de Castille, morte en 1160, 
une matrice de sceau en argent, gravée du nom et du portrait de la reine. 
L’usage du sceau au Moyen Âge, restreint aux cercles royaux pendant de 
longs siècles, s’est diffusé à partir du Xe s., au point de toucher presque 
toutes les catégories sociales au XIIIe s. (chevaliers, dames, paysans, 
bourgeois, artisans, évêques ou encore curés). Les communautés urbaines 
et religieuses se sont également emparées de cet outil juridique, de même 
que les diverses institutions royales, seigneuriales ou ecclésiastiques. 
Objet attaché à une personne physique ou morale, la matrice incarne son 
possesseur et lui permet de valider les actes. A la mort du sigillant, dès 
l’époque mérovingienne, certaines matrices sont placées dans les tombes, 
comme ce fut le cas pour les reines Arnégonde, Constance ou encore 
Isabelle de Hainaut. Pourquoi cet effort d’inhumation de l’image du défunt 
aux côtés du corps ? Les raisons sont-elles prosaïques : on veut faciliter 
l’identification future du mort ou éviter un usage frauduleux de l’objet 
dans le futur ? Y a-t-il des motivations plus symboliques ou spirituelles : 
certaines matrices portent le portrait idéalisé du défunt, montrant son 
statut et son rang en une image éternelle - car gravée sur métal - qui 
survivra à la dépouille ? Quels sigillants sont concernés ? Cerner le profil 
social des quelques cas connus est essentiel car cet usage est loin d’être 
généralisé : il demeure en fait exceptionnel. Ces matrices connurent-elles 
un véritable usage, ou furent-elles gravées post-mortem pour accompagner 
la dépouille ?

Quid des très nombreuses matrices qui ne rejoignent pas le défunt ? Les 
destructions existent et sont bien documentées pour les sceaux royaux 
en France au XIVe s. A quel moment ont-elles lieu : dès la mort survenue, 
ou après l’inhumation ? Plus étonnant, certaines familles conservent ces 
objets dans leurs coffres, même sous forme de bris ou de matrice cancellée. 
Le sceau devient-il alors une memoria du cher disparu ? En des temps où 
le portrait est rare, il peut y avoir un attachement pour ces menus objets 
très personnels ayant appartenu à un ancêtre admiré. Certaines matrices 
sont percées afin de les utiliser en pendentifs ou médailles. La plupart de 
ces matrices-médailles portent des images religieuses : la conservation du 
sceau ne relève alors peut-être pas d’une volonté de perpétuer le souvenir 
du défunt mais d’un banal remploi ; le mort s’efface devant l’image pieuse.

Le temps de la séparation
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Le devenir des matrices de sceaux est donc loin de se résumer à la 
destruction après la mort. L’objet accompagne aussi le défunt en terre ou 
est précieusement gardé par la famille. Malheureusement, aucun texte 
n’explique ces choix qu’historiens et archéologues constatent et tentent 
d’interpréter grâce à l’analyse des usages dans leur globalité et de la 
chronologie.

Matrice de sceau de la reine Constance de Castille.
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Funérailles et crémation :  
quelle perception de la combustion humaine ?
LE GOFF Isabelle

Il est proposé d’aborder la question des funérailles dans le domaine 
de la crémation, à un moment particulier de la cérémonie, celle de la 
transformation du cadavre par le feu.
Les travaux sociologues décrivent habituellement la crémation comme 
un moyen d’éviter l’inéluctable putréfaction du corps en accélérant sa 
destruction. Outre le défunt, les survivants seraient en quelques sorte mis 
à abri de la réalité matérielle de ce phénomène d’autant que la cérémonie 
funèbre se poursuit avec l’ensevelissement dans la tombe, d’« os blancs » 
et propres.

Or, la pratique de ce type de funérailles peut amener à côtoyer le défunt 
sur le bûcher, lors de la perte de l’intégrité physique de son corps. A y 
regarder de plus près, elle implique, l’intervention d’opérateurs souvent 
professionnels, acteurs de la « bonne » transformation du défunt. D’autres 
personnes encore, comme les proches viennent assister à la crémation, 
ainsi exposées à l’évènement par la vue, l’odorat, aux matières volatiles et 
grasses qui se déposent autour du bûcher. Un contact physique avec les 
os du défunt peut s’effectuer lorsque les membres de l’assistance vérifient 
leur bonne combustion ou lorsqu’ils collectent de quoi composer le dépôt 
cinéraire dédié à la tombe.

L’idée binaire d’une opposition inhumation-putréfaction et crémation-
pureté est sans doute à relativiser dès lors que l’on saisit les effets 
dramatiques du feu sur le corps et que l’on constate la présence de 
personnes autour des bûchers.
Se pose la question de la réception de la réalité matérielle d’un cadavre 
en combustion, au travers de la plus ou moins grande participation de 
l’opérateur, de l’exposition ou non des sens de l’assistance (crémation 
cachée ou suivie).

Nous proposons de monter, par des comparaisons raisonnées de données 
ethnographiques, la diversité des attitudes spontanées ou codifiées de 
l’opérateur et de l’assistance. Puis, nous nous s’interrogerons sur ce que 
les situations archéologiques donnent à voir en nous appuyant notamment 
sur les bûchers et le traitement du corps et des os, la place des structures 
de combustion au sein des espaces funéraires, le mobilier brûlé avec le 
mort, etc. La démarche est à nouveau comparative et trans-chronologique.

Le temps de la séparation
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Dépôt de balsamaires par le tube à libations : tombe 9, enclos 3D, zone B, nécropole de Porta Nocera (Pompéi, Italie). 
Cl. Flore Giraud.
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Mémoire et gestes post-cérémoniels : la symbolique de la 
garde des tombes chez les Basaa-Babimbi du Cameroun.

JIÉ JIÉ Patrick Romuald

Le temps de la mémoire

Le clan Babimbi au Cameroun fait partie de l’ethnie Bassa. La société 
Babimbi est une société lignagère qui s’organise autour de l’institution 
du Mbog qui est d’une importance capitale chez les Basaa. Le Mbombog 
(chef du clan) est le chef incontesté de ce qui est visible et même de ce 
qui est invisible pour la communauté, pourvu que cela soit à l’intérieur de 
son univers d’influence. Une observation faite lors des obsèques chez les 
Basaa-Babimbi est qu’après l’inhumation en particulier des vieillards ou 
des personnes de grande importance, la tombe est gardée pendant neuf 
jours. Armés de lances et de fusils, les membres de la famille défunte, 
montent la garde de jour comme de nuit.

Une enquête sur ce fait anthropologique, nous a permis de découvrir 
que pendant les neuf jours qui suivent l’enterrement, les os des cadavres 
gardent toutes leurs puissances et leur pouvoir de nuisance. L’un de nos 
informateurs, Makoun Basile, nous a révélé que les ossements humains 
ont de nombreuses vertus médicinales. Ils soigneraient la tuberculose, la 
blennorragie, la prostate et bien d’autres maladies encore.

À côté de cette vertu, l’ossement humain peut aussi se révéler très 
redoutable chez les Babimbi, lorsqu’il est utilisé à des fins meurtrières 
contre les membres de la famille du défunt. Mr. Mbama Boniface Olivier, 
chef de village de Ndémé en pays Babimbi, nous a avoué clairement que 
traverser un ossement humain exhumé et déposé sur votre passage 
entraîne de facto une mort certaine que même le Mbombog (chef du 
clan) ne saurait conjurer. Une observation faite sur le terrain lors de nos 
enquêtes nous a permis de constater qu’en pays bassa, la quasi-totalité 
des tombes sont surmontées d’une dalle. Cette disposition nous a-t-on dit 
vise à empêcher les mystiques de venir exhumer les cadavres.

L’objectif de cette communication est donc de décrire les détails de 
cette tradition post-mortem, tout en relevant le côté ésotérique de l’os 
d’un cadavre chez les Babimbi. Pour se faire, nous avons adopté une 
démarche méthodologique reposant, fondamentalement, sur la collecte 
d’informations nécessaire à la connaissance historique, sociologique et 
anthropologique du paysage bassa. Nous avons également eu recours à des 
données écrites collectées dans des bibliothèques et centre d’archives et 
tout particulièrement de nos travaux de thèse de doctorat sur la question. 
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Faire vivre la mémoire des plus jeunes dans la ville antique : 
stratégies communautaires ou familiales mises en place 
pour les dépôts et la signalétique dans les sépultures de 
tout-petits à Nemausus.
GRANIER Gaëlle, PELLÉ Richard

Les occupations funéraires de la ville antique de Nemausus, si elles ont 
été repérées par des découvertes anciennes, ont également fait l’objet 
de fouilles récentes à l’est, au sud et à l’ouest de la ville. Au sein des 
ensemble sépulcraux connus, les sépultures de très jeunes enfants sont 
un fait particulier, illustrant une volonté de mémoire forte envers ces 
individus, quel que soit le contexte d’implantation des tombes (familial 
ou communautaire). Ces sources archéo-anthropologiques récentes 
montrent que les funérailles étaient accessibles aux plus jeunes enfants, 
voire aux enfants non-nés, selon une chaine opératoire très développée 
comparable à celle accordée aux autres catégories de la population. 
Pouvant en ce sens aller à l’encontre de certaines sources historiques, ces 
nouvelles données permettent d’affiner, de nuancer ou de renouveler la 
vision de la place accordée aux tout-petits dans les pratiques funéraires.

Sépulture de très jeune immature en coffrage mixte, avec couverture alternant tuile et dalle et marqueur de surface 
(Nîmes - Montaury)

Le temps de la mémoire
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Si des concessions se développent logiquement au sortir de la ville le long du 
réseau viaire, cette zone suburbaine accueille également, dès la fondation 
de la ville, des espaces funéraires ouverts, dont certains deviennent des 
espaces privilégiés, voire réservés, pour l’inhumation des très jeunes 
enfants. L’aménagement des sépultures, quel que soit son contexte 
d’implantation, s’avère toujours complexe, et montre une très grande 
variabilité. Si les gestes liés à la préparation et au transport du corps ne 
peuvent pas être connus ici, les aménagements architecturaux, les dépôts 
effectués auprès du défunt et parfois les structures d’accompagnement 
(sépultures animales) nous permettent de reconstituer cette partie de la 
chaine opératoire des funérailles. Les recherches en cours (notamment sur 
le site de Montaury), permettent encore d’aborder la phase postérieure à 
la fermeture de la tombe. La signalétique, fréquemment retrouvée pour 
ces sépultures, semblait être généralisée et l’emplacement des tombes de 
bébés ou de fœtus pérennisé sur plusieurs siècles.

Le grand soin apporté à la tombe, la somme des gestes effectués et la 
volonté de pérennisation du lieu sacré dans le temps montrent l’importance 
que l’on accorde en réalité à ces jeunes sujets dans le groupe et l’émotion 
que suscite leur disparition, intervenue parfois même avant la naissance.

Il s’agit ici de comprendre les enjeux sociétaux sous-tendant la mise en 
place de ces tombes, consacrées à des enfants à peine ou pas nés, mais 
aussi de mieux connaitre le paysage péri-urbain de la ville, à travers ses 
espaces funéraires et ce qu’ils disent de l’organisation de la société à 
l’époque romaine.
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Mémoire des tombes, marqueurs de pierre : signaler les 
sépultures dans le cimetière du prieuré clunisien  
de Saint-Jean de Todon à Laudun L’Ardoise (Gard, France).

ARDAGNA Yann, PETITOT Hervé, SEGUIN Maxime, RIGEADE Catherine, VIDAL Laurent

Le prieuré rural clunisien de Saint-Jean de Todon (Laudun-L’Ardoise, Gard) 
est situé sur un plateau calcaire surplombant la vallée du Rhône. Il a fait 
l’objet d’une fouille programmée de 2002 à 2012 sous la responsabilité de 
L. Vidal (INRAP) dans le cadre d’un partenariat noué entre la municipalité 
de Laudun, l’INRAP, l’UMR 7268 Ades et l’association VIA[1]. Le cimetière 
médiéval associé à la chapelle occupe une surface d’environ 360 m². Il a 
été entièrement investigué.
De multiples analyses radiocarbones ainsi que l’étude du mobilier 
céramique montrent que l’utilisation de l’espace funéraire s’étend de la 
seconde moitié du IXe s. jusqu’au XIIIe s.

Son abandon est situé, par le rare mobilier découvert dans les derniers 
niveaux de sol de circulation, au plus tard vers le XIVe s. 
Ceci s’inscrit certainement dans le cadre des difficultés qui touchent Cluny 
durant cette période. Ce cimetière médiéval, ayant livré 187 sépultures 
en coffrages de pierre, se distingue de la plupart des autres fouillés 
récemment dans la région par l’état de conservation remarquable des 
dispositifs funéraires marquant certaines tombes à la surface du sol. Une 
typologie comportant plusieurs variantes a été proposée pour les décrire.

Au total, 59 tombes sont signalées par au moins l’un des types de marquage. 
Il faut ajouter trois sépultures plus particulièrement monumentalisées : 
l’une par le remploi d’un sarcophage, et deux autres par l’édification 
d’un enfeu. Pour les premières, trois types simples de signalisation sont 
représentés : le cordon de moellons de remploi en calcaire local, disposé 
autour de l’emprise de la fosse et de la base du tumulus, la (ou les) stèle 
constituée par un moellon et enfin la grande dalle, de remploi, installée 
sur le remplissage de la fosse à fleur de sol. Le type le plus élaboré est 
un massif de maçonnerie quadrangulaire édifié à la verticale du coffrage 
sépulcral et dépassant du sol.
Le dispositif de marquage de certaines sépultures constitue, dès l’instant 
des funérailles, un investissement technique et économique important 
(choix et transport de moellons, de sable, de chaux et d’eau; mise en 
œuvre) dont le but pourrait être d’ordre social et spirituel. En effet, ces 
lourds massifs de maçonnerie assurent la pérennité de la visibilité de la 
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tombe et donc de la mémoire du ou des défunts. Plusieurs observations 
réalisées lors de la fouille de certaines sépultures montrent qu’il faut 
intégrer leur construction dans un processus évolutif en plusieurs étapes 
techniques et temporelles visant à monumentaliser à terme la sépulture.

Si les funérailles et leur gestuelle ne sont pas nécessairement vouées à 
laisser des traces archéologiques, il apparaît néanmoins envisageable que 
celles-ci incarnent une étape préparatoire à la mémoire. Paradoxalement 
dans le cas de Laudun, via ces marqueurs, nous disposerions de traces de 
cet instant mémoriel mais c’est leur signification exacte qui interroge.
 
L’étape ultime du processus de monumentalisation/pétrification à Saint-
Jean de Todon pourrait être l’enfeu, tant il est rarement comparé aux massifs 
de signalisation. S’agit-il exclusivement d’une sépulture à recrutement 
limité conjoint à un support mémoriel particulièrement ostentatoire ?
Le reste des tombes livrent de très nombreux exemples de réemploi 
et de réutilisations donc d’une « prééminence de l’âme aux dépens du 
corps ». En effet, seul un nombre réduit de sépulture dispose d’une réelle 
conservation à la fois pérenne et vraiment singulière à l’échelle du site.
La diversité et le nombre des aménagements de signalisation témoignent 
sans doute du maintien d’un régime funéraire régulier sur toute la période 
d’occupation. La facture exceptionnelle de certains marqueurs indiquerait-
elle plus directement le statut social du défunt davantage que le rare 
mobilier funéraire (pégau, coquille de pèlerin) ou bien la topographie 
funéraire ou encore les données paléobiologiques.
Du cordon de moellon à l’enfeu, le marquage de pierre pourrait être la 
traduction monumentale de la volonté et du pouvoir d’une élite privilégiée 
de perpétuer sa mémoire sépulcrale afin d’obtenir le salut. Obituaire de 
pierre, les marquages assureraient un support hautement visible pour 
la prière commémorative monastique. De même, certaines étapes de la 
monumentalisation observables dans plusieurs cas ne sont-elles pas le 
signe que les funérailles durent, pour certains, bien après l’inhumation. 
Les pierres sont alors plus durables que les larmes.
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Conserver sa Mémoire dans la pierre à travers l’Europe de 
la Renaissance.

LANIER Marie-Lou

Dans la continuité des pratiques artistiques et funéraires du Moyen-Âge, 
les monuments érigés en mémoire des défunts durant le XVIe s. à travers 
l’Europe cherchent à maintenir pour certains un lien presque direct 
avec les vivants - pour ce qui est des catholiques emplis de la crainte du 
Purgatoire, et pour tous l’expression d’un statut social, de qualités morales, 
intellectuelles ou physiques, ainsi que leur inscription dans la continuité de 
leur lignée.
 
Il s’agira ici de s’interroger en premier lieu sur les différents modèles de 
tombeau. En effet, de la dalle funéraire aux monuments pariétaux, en 
passant par les tombeaux isolés, les différents commanditaires disposaient 
d’un vaste choix de support sur lequel laisser une trace de leur passage 
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Ancienne église paroissiale de Weem (Écosse), à présent mausolée du clan Menzie. Au milieu, le monument 
d’Alexander Menzie (décédé vers 1644), érigé en 1616.
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sur Terre. Ce choix dépend non seulement du statut social de l’individu, 
de sa fortune et de sa capacité à obtenir un espace au sein d’un édifice 
religieux, mais aussi de sa piété et ses ambitions politiques ou dynastiques. 
Certains font appel à un artiste reconnu, parfois hors de leur propre patrie, 
voire à plusieurs artistes et intellectuels s’il s’agit d’établir un programme 
iconographique précis, quand d’autres n’ont d’autre possibilité que de 
se tourner vers un atelier local, et d’acquérir des monuments produits 
quasiment en série. 
 
En second lieu, après avoir examiné les différents cadres accueillant les 
outils de la mémoire - effigie, épitaphe, iconographie, héraldique - il s’agira 
d’examiner les différentes représentations du défunt employées au cours 
du siècle, ou de constater leur absence et ce qui la compense. En effet, 
l’on passe du corps figé des gisants médiévaux à un corps animé, qui se 
redresse, accoudé pour lire un livre ou somnoler, qui se met à genoux et 
prie, ou qui se tient bel et bien debout, parfaitement éveillé, et observe 
le spectateur. Ces représentations du défunt varient surtout selon la zone 
géographique, avec le dernier type particulièrement présent dans le Saint-
Empire romain germanique par exemple.

Cette communication a pour objectif de proposer un aperçu des différents 
types de monuments funéraires érigés au cours du XVIe s. à travers l’Europe, 
à travers des exemples de tombeaux royaux, de nobles ou de guerriers, 
de hauts ecclésiastiques ou de modestes jurisconsultes, humanistes et 
lettrés, présentant toute la variété de ces supports de Mémoire.
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La cuisine de l’au-delà : fonctions identitaires et 
commémoratives des offrandes funéraires  
en Méso-Amérique (1200 av. J.-C. - 1521 apr. J.-C.)

MANCINA Pauline

Très médiatisée ces dernières années, la fête des Morts mexicaine est 
caractérisée par l’abondance d’offrandes alimentaires. Les traditions 
actuellement visibles résultent d’un métissage entre les rituels funéraires 
préhispaniques et catholiques. Avant la conquête du continent américain, 
les funérailles célébrées en Méso-Amérique étaient ponctuées de rites 
impliquant des préparations culinaires : les vivants portaient le deuil en 
jeûnant, les femmes préparaient la nourriture destinée aux offrandes 
et aux banquets funéraires, puis le défunt était visité régulièrement 
pour recevoir des dons de nourriture soigneusement préparée. Cette 
connaissance de la séquence rituelle funéraire a été transmise par les 
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témoignages recueillis et immortalisés dans les sources ethno-historiques 
du XVIe siècle. L’iconographie des codex et des manuscrits illustre avec 
précision ces scènes d’offrandes aux morts. Face à ces descriptions 
minutieuses se trouvent les témoignages lacunaires et clairsemés des 
vestiges archéologiques.

La symbolique de la nourriture des défunts en Méso-Amérique 
préhispanique n’a été que faiblement traitée dans la littérature scientifique 
à l’exception des travaux d’E. Mazzetto (2014), qui dévoilent le lien entre 
la nourriture et l’identité du défunt. La majorité des publications concerne 
des recherches ethnographiques menées dans les Etats mexicains 
d’Oaxaca, de Guerrero et de Puebla (Chamoux 1997, Lozada 2008, Pitrou 
2014, Paradis 2018). Les recherches archéologiques se concentrent quant 
à elles sur les gestes appliqués au corps du défunt comme la crémation, 
la position des corps ou le remaniement des dépôts. Notre étude a pour 
objectif de comprendre le rôle de la cuisine dans le rituel funéraire méso-
américain à l’époque préhispanique, depuis les époques archéologiques 
jusqu’à l’époque coloniale. Notre recherche est fondée sur le recueil de 
données bibliographiques. Leur cartographie et leur synthèse permettent 
d’observer l’évolution chronologique et géographique des pratiques 
funéraires liées à la cuisine. Nos travaux se focalisent sur les plats préparés 
pour le défunt et excluent la nourriture consommée par les vivants 
pendant le jeûne associé à la période de deuil. L’approche pluridisciplinaire 
adoptée confronte les sources archéologiques, iconographiques et ethno-
historiques.

Les plus anciennes offrandes cuisinées retrouvées à ce jour dans les 
contextes funéraires méso-américains remontent à 1200 av. J.-C. Elles ont 
livré de précieux indices sur la nature des plats déposés près du défunt. 
L’aliment n’était pas simplement offert cru ou entier : certains portaient 
des traces de découpe et de cuisson à l’instar des colins de Virginie, des 
dindons sauvages, des foulques d’Amérique, des cerfs à queue blanche, 
des coyotes et des chiens. Les graines de courge, de mombin et d’aubépine 
retrouvées dans les tombes ont fait l’objet d’une carbonisation. Grâce aux 
nouvelles techniques d’analyse des résidus chimiques, les chercheurs 
ont détecté des restes de cacao et de piment à l’intérieur de récipients 
en céramique déposés dans des sépultures. Chez les Mexica, le passage 
dans l’au-delà ne semble pas marquer de différence dans la nature de 
l’alimentation et l’identité sociale du défunt paraît conservée dans la mort. 
Cette pratique est notamment décrite dans les chroniques dans le cas des 
guerriers, des marchands et des nouveau-nés. La cuisine marque alors 
une continuité entre les habitudes culinaires du défunt pratiquées de son 
vivant et celles perpétuées après la mort. 

Du côté des vivants, le temps de préparation de ces offrandes, reprenant 
les habitudes alimentaires du défunt, peut être interprété comme 
une réactivation du souvenir et un moment privilégié consacré à la 
commémoration. Chez les Mexica, les rituels post-inhumation duraient 
quatre ans, pendant lesquels les vivants venaient déposer chaque année 
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des offrandes de nourriture préparée. La fin du voyage du défunt dans l’au-
delà et l’arrêt des dépôts d’offrande coïncident au terme de cette période, 
montrant que le temps consacré à cuisiner et à partager la nourriture avec 
le mort constitue un moyen de communication et de conservation du lien 
avant la dernière étape de rupture finale entre le défunt et ses proches 
vivants. Le défunt ayant terminé son périple, l’emplacement funéraire 
devient alors invisible aux yeux des vivants par l’absence d’offrandes.
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Atteler des centaines de chevaux à la tombe. Ancrer le 
souvenir dans la steppe. Pratiques funéraires à l’âge du 
Bronze final en Mongolie.

LEPETZ Sébastien, ZAZZO Antoine

Dans les steppes orientales d’Eurasie, le cheval, depuis son introduction 
comme animal domestique au quatrième millénaire avant notre ère, a 
eu un fort impact sur la construction des cultures et l’organisation des 
sociétés anciennes. Il a constitué une source de viande, de produits laitiers, 
de cuir, de crin, mais surtout, il a permis aux populations de se déplacer 
plus vite, de transporter plus efficacement les biens et les personnes. Les 
analyses ont montré que les chevaux de la fin du 2e millénaire av. J.-C. en 
Mongolie avaient été utilisés à la monte ou employés à tirer des chariots. 
On lie alors naturellement cette apparition (même si les modalités sont 
encore à comprendre dans les détails), à l’adoption du pastoralisme 
nomade. Cette mobilité transformée s’est accompagnée de profondes 

Vue aérienne du Khirigsuur B10 à Tsatsyn Ereg (vue du sud-ouest). Le tertre central accueille la tombe. On perçoit 
autour quelques-unes des 2361 structures périphériques dont la moitié recouvre des têtes de chevaux.

Le temps de la mémoire
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modifications dans l’expression des pratiques rituelles. A l’âge du Bronze 
final apparait la culture des khirigsuurs et pierres à cerf (1200-700 av. J.-C.) 
avec ses complexes funéraires, parfois très grands, surtout présents en 
Mongolie centrale mais qu’on rencontre jusqu’au piémonts de l’Altaï. Ils se 
caractérisent par des monuments en pierre (une tombe humaine dans le 
cas des khirigsuurs) et sont typiquement entourés d’enclos circulaires ou 
rectangulaires eux-mêmes cerclés par une série, parfois importante, de 
tertres et de cercles en pierres. Les cercles de pierres contiennent souvent 
des os calcinés d’animaux domestique, le plus souvent des caprinés. 
Les tertres de pierres recouvrent, eux, des crânes de chevaux parfois 
associés à des éléments du cou et de sabots. Ces dépôts peuvent être 
importants et compter plusieurs centaines de têtes, voire dans certains 
cas plus d’un millier. La dimension des monuments est sans doute fonction 
de l’importance sociale du défunt ou de la taille de la communauté qui y 
est attaché. Cette importance est perceptible à travers la hauteur et le 
diamètre du tertre central, les dimensions de l’enclos, mais surtout par 
le nombre de tertres et de cercles, et donc par la quantité d’animaux 
impliquées dans les cérémonies.

La présentation concernera l’étude archéozoologique d’un de ces grands 
khirigsuur : la structure n° B10 située à Tsatsyn Ereg en Mongolie centrale. 
La tombe se développe sur plus de 22 hectares et a livré 2361 structures 
périphériques, dont la moitié sont des tertres de pierres recouvrant des 
têtes de chevaux.

La signification des gestes ayant conduit à ces accumulations est difficile 
à déterminer mais ils sont sans nul doute en relation avec des marques 
d’hommage rendu aux ancêtres, ancêtres proches ou ancêtres mythiques, 
ainsi qu’aux divinités. Par ailleurs, la position des têtes autour de la tombe 
et la direction vers laquelle elles sont orientées donnent l’impression que 
les chevaux tirent le khirigsuur, faisant écho aux représentations de l’art 
rupestre de l’Altaï d’une charrette utilisée pour transporter un défunt. 
D’autres questions se posent et notamment celle du rythme des dépôts 
de ces têtes. Des analyses radiocarbones récentes ont montré qu’à 
Tsatsiin Ereg, les plus de 1200 têtes d’équidés ont dû être mis en place 
sur une période d’environ 50 ans. On perçoit par ailleurs que certains des 
morceaux de chevaux ont été déposés frais, peu après la mort de l’animal, 
tandis que d’autres morceaux ont sans doute été déposés après un certain 
temps, sans doute à la suite d’une pratique d’exposition. 
Une autre question est liée à la saison de visite des sites et au calendrier 
liturgique qui a pu être suivi.
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Approcher le temps de la mémoire par l’analyse 
séquentielle des gestes commémoratifs. Analyse 
tridimensionnelle d’un dépôt funéraire complexe de la 
nécropole de Porta Nocera (Pompéi – Italie).
FOURIAUX Francois, PORTAT Émilie

Le temps de la mémoire

Dépôt de balsamaires par le tube à libations : tombe 9, enclos 3D, zone B, 
nécropole de Porta Nocera (Pompéi, Italie). Cl. Flore Giraud.
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Au sein de la nécropole de Porta Nocera (Pompéi, Italie), l’enclos 3D est 
installé sur la terrasse au sud de la route de Nocera. Il fait environ 4 m² et 
accueille 15 tombes. Il permet ainsi d’approcher au plus près les gestes 
funéraires liés à une famille ; non seulement par l’analyse de la gestion 
de la place au sein de l’enclos, mais aussi par celle des gestes de la mise 
au tombeau et des gestes commémoratifs. La fouille de la sépulture 9 de 
l’enclos 3D a livré un assemblage de mobilier exceptionnel associé aux 
gestes de commémoration. La quantité du mobilier retrouvé ainsi que 
sa position stratigraphique a motivé le déploiement d’une méthode de 
recherche spécifique. En effet, après avoir prélevé le tube à libation et les 
tuiles de couverture de la sépulture, ainsi que la couche de lapilli infiltrée 
dans la tombe lors de l’éruption du Vésuve de 79, a été mis au jour un 
assemblage de mobilier important. Dès le premier niveau sont apparus 4 
balsamaires en verre reposant sur un sédiment d’infiltration très fin. Ces 
objets situés en dessous de l’ouverture du tube à libation recouvraient 
d’autres éléments en verre que l’on pouvait deviner. Finalement ce sont 45 
balsamaires très majoritairement en verre qui sont découverts, associés à 
une pièce de monnaie en alliage cuivreux, un fil en alliage cuivreux servant 
d’attache de sac, et une dizaine de fragments de panse d’amphores.
L’assemblage découvert, se rapportant essentiellemnt au dépôt de flacons 
à libations dans la tombe, par le tube à libation, a donc immédiatement 
questionné l’équipe de recherche. S’agit-il des traces de gestes de 
commémoration, ou d’un nettoyage des objets laissés à la surface de la 
sépulture ? Ce dépôt a-t-il été effectué en un seul geste, à un seul moment 
? Dans le cas contraire, est-il possible d’établir une chronologie du dépôt et 
en déduire une fréquence de gestes de commémorations ? 

Afin de répondre à ces interrogations nous avons décidé de mettre en 
œuvre une technique de relevé tridimensionnel systématique afin de 
pouvoir enregistrer précisément la position et l’emplacement de chaque 
objet. Après chaque passe de fouille s’arrêtant à la base de chaque objet, 
nous avons effectué un relevé photogrammétrique de précision. Chaque 
objet a ensuite été prélevé, numéroté et inventorié. Un dessin de profil 
nous a permis de modéliser en trois dimensions chacun des objets. Ils 
ont ensuite été replacés dans un modèle tridimensionnel de la sépulture 
intégrant, non seulement les objets, mais aussi les structures de la tombe 
et ses différents dépôts.

Le résultat est un modèle 3D de la sépulture où chaque objet est placé 
précisément et identifié par son numéro d’inventaire. Seul le sédiment 
d’infiltration homogène n’est pas représenté. Ceci nous a permis d’établir 
la succession de dépôt de l’assemblage et de mesurer les distances entre 
les objets. Des objets jointifs sont ainsi considérés comme ayant été 
déposés presque au même moment, alors que les objets séparés par 
plusieurs centimètres de sédiment sont présupposés avoir été déposés 
avec un décalage temporel plus important.
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Nous présentons ici les premiers résultats de cette étude originale par 
son échelle spatiale et temporelle. La méthode déployée permet en effet 
d’étudier la constitution d’un assemblage par des gestes successifs de 
dépôt d’objet. Du point de vue purement stratigraphique, cet assemblage 
serait considéré comme un seul et même évènement. En effet, l’infiltration 
lente et sur un temps relativement long ne permet pas de distinguer 
des variations dans le sédiment encaissant. En revanche, la situation et 
la position des objets nous permettent ici de détecter une séquence de 
micro évènements (les gestes) à l’intérieur de l’unité stratigraphique.

Si le geste de dépôt de flacons à parfum dans les tombes est déjà connu dans 
d’autres secteurs de la nécropole Van Andringa, Duday, Lepetz et al. 2013), 
les premières observations laissent présumer une situation exceptionnelle. 
En effet, les sépultures reçoivent généralement un ou deux balsamaires, 
et dans quelques cas particuliers jusqu’à quatre flacons (Fontaine 2013). 
Ils peuvent être apposés directement sur le bûcher funéraire et déposés 
avec les résidus de crémation dans la tombe, installés au moment de la 
constitution de la sépulture auprès ou dans l’urne cinéraire, ou encore 
offerts lors de l’exécution de gestes de commémorations par un dépôt 
dans le tube à libation ou sur la surface environnant la stèle marquant 
l’emplacement de la tombe
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La mémoire du tombeau de Michel de Montaigne.

MASSON Juliette, BLOCK Christian, VÉDRINE Laurent, RÉVEILLAS Hélène

La « redécouverte » du tombeau de Montaigne en 2018 dans les sous-sols 
du Musée d’Aquitaine à Bordeaux a suscité un engouement médiatique 
et a conduit à faire une demande de fouille programmée, opération dont 
la première partie s’est déroulée en novembre 2019 et la seconde en 
septembre 2020.
Michel de Montaigne décède en 1592 dans son château du Périgord ; 
quelques mois plus tard, en 1593, sa veuve fait transporter ses restes 
au couvent des Feuillants à Bordeaux où il est réinhumé, un cénotaphe 
étant construit au-dessus de la sépulture. La présence de celle-ci au sein 
de la chapelle du couvent reste connue, même si, au début du XIXe s., 
l’emplacement exact de la tombe est source de confusion pour certains. 
A la fin de ce même siècle, alors que la chapelle est détruite pour laisser 
la place au Palais des Facultés, les sujets inhumés sont tous transportés 
au dépositoire de la Chartreuse, grand cimetière municipal de Bordeaux. 
Après avoir envisagé de rapatrier les personnalités locales au sein d’un 
panthéon bordelais installé au sein de l’université, seul Michel de 
Montaigne se voit offrir ce privilège et le tombeau conservé actuellement 
est alors construit. En 1886, le transfert a lieu et le cénotaphe est installé 
à l’aplomb, au milieu du hall de la faculté. Au cours des 130 dernières 
années, la mémoire autour du tombeau et des restes de Montaigne s’est 
effilochée alors que de multiples documents (procès-verbaux, articles de 
presse, etc.) relatant l’évènement sont parvenus jusqu’à nous. Au-delà 
de l’identification des sujets inhumés dans le tombeau, l’un des axes 
de recherche conduit à s’interroger sur les processus à l’œuvre dans la 
conservation puis la perte de la mémoire, pour le grand public mais aussi 
une partie de la communauté des chercheurs, de la présence des restes du 
grand humaniste dans les sous-sols du musée.

Le temps de la mémoire



Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales

Monument à plateforme circulaire de Antakari 3 (République de Djibouti). Cl. programme PSPCA.
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Funérailles et monumentalisme. Stratégie(s) sociale(s) face 
à la mort des Néolithiques du bassin du Gobaad 
(République de Djibouti).

HÉROUIN Stéphane, MATU Marie, ALARASHI Hala, BRUXELLES Laurent, COUDERT Lucie, DIAZ Amélie, GUTHERZ 
Xavier, KHALIDI Lamya, LESUR Joséphine, MARQUEBIEILLE Benjamin, MOLOGNI Carlo, THOUVENOT Yoann, 
ZAZZO Antoine, CAULIEZ Jessie 

Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales

Monument à plateforme circulaire de Antakari 3 (République de Djibouti). Cl. programme PSPCA.

Pour les périodes préhistoriques, en l’absence de texte, il est souvent 
difficile de cerner la question des funérailles. Néanmoins, la mise en 
évidence de certains gestes particuliers, comme la disposition des corps, 
l’architecture de la (des) structure (s) funéraire (s), etc., peut constituer 
autant d’indices pour aborder cette thématique.

A partir de l’étude de sites funéraires néolithiques du bassin du Gobaad 
(République de Djibouti), notamment celle du monument à plateforme 
circulaire d’Antakari 3 (district d’As Eyla, région de Dikhil), nous évoquerons 
les questionnements liés au statut de ce type de sépultures. Celui-
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ci est probablement à mettre en relation avec la place dans la société 
qu’occupaient les individus inhumés (ou le premier inhumé ?).
En effet, plusieurs aspects peuvent interroger :

- quelle est la signification du monumentalisme de ces tombes ?
-  les gestes mis en évidence, notamment la position contrainte des 

corps, nous apportent-ils des informations sur le statut des individus ? 
-  à partir de ces éléments, pouvons-nous percevoir la pratique mémorielle 

de cette population ?

Les recherches effectuées en République de Djibouti font partie du 
programme interdisciplinaire PSPCA – 320 du Ministère des Affaires 
Étrangères : « Premières Sociétés de Production dans la Corne de 
l’Afrique ». Dirigé depuis sa création par X. Gutherz, il est depuis 2014 
sous la responsabilité de J. Cauliez.  La problématique du programme est 
celle de la mise en place des premières sociétés paysannes dans la Corne, 
depuis l’émergence d’une économie de production à la pénétration de 
l’Islam. Les recherches de terrain sont focalisées sur un laboratoire réflexif, 
le bassin du Gobaad à Djibouti, entre Dikhil et le lac Abhé, dans le triangle 
Afar, au débouché septentrional de la Vallée du Rift vers la Mer rouge et 
l’Océan indien.

Antakari 3, sép. 35. Sépulture double ? Cl. Hérouin S.
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Identité, diversité et fonctionnalité : étude comparative des 
gestes funéraires dans l’ouest de la Manche 
(c.650-1050 AD).

TROADEC Solenn

Universelle et foncièrement intime, la mort nous unit autant qu’elle 
nous divise. Le monde occidental semble aujourd’hui s’accorder sur 
l’utilisation d’un ensemble de pratiques similaires issues d’un vocabulaire 
funéraire commun auquel s’ajoutent des choix discrets plus personnels 
traduisant l’individualité de chacun. La tombe et son environnement 
proche apparaissent comme des vecteurs essentiels d’une manifestation 
identitaire multiple, dont les codes se sont construits au cours des siècles. 

Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales
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Cette présentation se focalise sur le Haut Moyen Âge, période durant 
laquelle les bouleversements sociaux, économiques et religieux ont 
grandement influencé les gestes funéraires et la place physique et morale 
des défunts au sein de leur communauté. À travers des exemples précis 
issus de ma thèse comparant les pratiques funéraires dans le sud-ouest 
de l’Angleterre (Cornouaille, Devon, Dorset, Somerset et Hampshire) et le 
nord-ouest de la France (Bretagne, Loire-Atlantique, Normandie), cette 
communication offre une nouvelle perspective sur l’expression de ces 
multiples identités tout au long du processus funéraire dans des régions 
connectées par la mer.

L’enregistrement et l’analyse détaillés des artéfacts déposés avec le 
défunt, du contenant funéraire (enveloppes souples, contenants rigides 
ou absence d’aménagement) et de la localisation de la sépulture dans le 
paysage et dans le tissu urbain, ont été la première étape dans cette étude à 
plusieurs échelles, chaque tombe correspondant à un instantané des gestes 
funéraires au niveau de l’individu. J’ai ensuite replacé ces informations 
dans des contextes de plus en plus larges, partant de l’unité familiale, à la 
communauté puis à la région et enfin dans une comparaison transmanche, 
offrant à chaque étape une nouvelle perspective sur les diverses décisions 
prises par l’entourage du défunt. Ce travail archéologique a ensuite été 
complété par une approche plus théorique de la mort et des messages 
transmis par la sépulture, et par des considérations pragmatiques sur la 
fonctionnalité de certains choix.

Ces différentes approches ont permis de révéler l’ampleur des données 
communiquées par l’ensemble des gestes funéraires et l’importance de leur 
étude combinée, chaque élément apportant une information spécifique 
sur le défunt. Plus généralement, cette présentation met en évidence les 
permanences et changements de traditions à travers le temps et l’espace, 
confrontant dans le même temps les hypothèses de grandes migrations 
transmanches et les théories britanniques de la période de conversion / 
« conversion period ».
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Les funérailles des enfants des marges : enjeux social et 
religieux entre le XIIIe et le XVIIIe s. L’exemple des petits 
morts de Saint-Ayoul (Provins, Seine-et-Marne).

GUILLON Mark, PORTAT Émilie, PARTIOT Caroline

Les enfants des marges, fœtus, mort-nés et nourrissons, sont encore les 
oubliés de l’Histoire parce que notre société a développé des réponses 
très médicalisées faisant obstacle au deuil. Au contraire semble-t-il, des 
sociétés anciennes qui ont élaboré des modes de rapport entre vivants et 
morts permettant de gérer le chagrin, la douleur et surtout de définir un 
lieu pour penser à ses morts.
Les transitions d’accompagnement qui marquent le passage d’un état à 
un autre, permettant la séparation des morts d’avec les vivants tout en 
leur assurant une survie dans le groupe par la mémoire des ancêtres et 
l’élaboration d’une gestuelle funéraire ne sont plus opérantes dans notre 
société. La mort n’étant plus perçue comme faisant partie intégrante de 
la vie, elle n’est plus conçue comme la fin d’une existence nécessitant un 
accompagnement social du deuil des vivants. En Europe occidentale, cet 
éloignement d’avec nos morts prend ses racines à la fin du Moyen Âge 
pour se cristalliser au XVIIIe s. avec la nécessité d’exclure les cimetières aux 
yeux des vivants.

De nombreuses questions sont liées à la mort des très jeunes enfants pour 
cette période. Ces derniers sont en, en effet, au cœur d’enjeux social et 
religieux qui s’expriment au moment des funérailles. Quelles funérailles 
pour ces tout-petits ? Sont-elles spécifiques en fonction d’un âge précis ? 
Dans quelle mesure la mortalité périnatale dans ses différentes modalités 
détermine-t-elle le traitement du corps (emmaillotement ? linceul ? 
cercueil ? etc.) et les gestes commémoratifs ? De quelles façons les sociétés 
gèrent-elles ces enfants qui meurent sans vraiment être nés ?
 
Le cadre chronologique de cette communication correspond à une fin de 
Moyen Âge prise au sens large. Il s’agit, en effet d’une période charnière 
cohérente dans les rapports entre les vivants et leurs morts ; c’est aussi 
à cette période que l’enfant acquiert une nouvelle place dans le monde 
des morts et que l’Église s’impose entièrement dans les rites funéraires 
avant de les quitter. C’est en somme le début de la fin de la parenthèse 
chrétienne avec des enjeux social et religieux précis.

Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales
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C’est la confrontation des sources archéologiques, anthropo-biologiques 
et des sources écrites qui permet de prendre la mesure de cette mort en 
tant qu’élément perturbateur du corps social. Par la reconnaissance des 
gestes techniques et rituels qui conduisent au bon déroulement de leurs 
funérailles, mais aussi par les gestes mémoriels, nous voulons proposer 
une analyse des stratégies familiales, sociales et religieuses.
Cette question est abordée dans le cadre de cette étude à partir des 
données concernant l’église et le cimetière Saint-Ayoul à Provins (Seine-
et-Marne). Le site offre en effet, non seulement la plus grande collection 
étudiée, à ce jour, de sépultures d’enfants de moins de 1 an de la fin 
du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe s. en un même lieu, mais aussi un corpus 
complet des registres paroissiaux entre le XVIe et le XVIIIe s.
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Acteurs et enjeux des funérailles ecclésiastiques dans les 
Alpes-Maritimes entre le XIIIe et le XVIIe s.

LAZARO Aude

La communication se base sur l’étude de documents d’archives 
(testaments, procès, livres des morts, carte funéraire, fondations d’obit) et 
vise à identifier les acteurs et enjeux des funérailles ecclésiastiques entre 
le XIIIe et le XVIIe siècle dans le département des Alpes-Maritimes.

Il s’agit dans un premier temps de rappeler les dispositions légales 
relatives aux funérailles ecclésiastiques perceptibles par les décrets du 
droit canonique, les procès au sujet des funérailles et les élections et 
privations de sépulture. Se pose tout d’abord la question des personnes 
autorisées à bénéficier des funérailles ecclésiastiques. Tous les fidèles, 
pour peu qu’ils aient reçu le baptême, peuvent recevoir les sacrements. 
En sont en revanche exclus les hérétiques, les excommuniés ou encore les 
usuriers publics. Cette privation de funérailles est généralement assortie 
d’une privation de sépulture dans l’église ou le cimetière paroissial, ce qui 
pose également la question du lieu de l’inhumation. Cet espace présente 
en effet une véritable dichotomie entre les décrets du droit canonique 

Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales

Représentation du XVe s. des funérailles de saint Antoine, chapelle Saint-Antoine, Clans (06420), cl. A. Lazaro.
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et leur application au quotidien. En effet, si l’inhumation dans l’église, 
et notamment près de l’autel, est interdite dès le VIIe siècle, ce décret, 
bien que régulièrement rappelé, n’est jamais respecté, en témoignent 
les nombreuses élections de sépulture in ecclesia. Enfin, selon le droit 
canonique, l’église paroissiale possède les pleins droits sur les enterrements. 
Or, le développement des ordres mendiants au XIIIe siècle, qui sont 
autorisés à accomplir les funérailles et à inhumer dans leur cimetière (ou 
couvent), va rapidement faire concurrence aux églises paroissiales. Si les 
conflits entre le clergé régulier et séculier sont nombreux, ils se règlent 
généralement par le versement de cens sur les sommes perçues pour les 
sacrements et la mise en terre, puisque plus qu’une question de droits, 
c’est rapidement une question de comptabilité qui va se poser.

Véritable enjeu financier, les legs et droits sur les enterrements ont en 
effet fait l’objet de nombreux conflits entre les églises et couvents. 
Constituée par de l’argent (écus, florins, deniers etc.), des cens (maison, 
terre, moulin, jardin etc.) mais aussi par des offrandes de cire ou de métal, 
cette manne financière, venue s’ajouter aux dimes, devait permettre 
l’exercice du culte par l’entretien du clergé et de l’église. C’est ainsi que 
dès le XVe s. se multiplient les transactions et procès entre le chapitre et 
les ordres réguliers. Cette comptabilité des funérailles permet de saisir 
l’importance des sommes engagées pour assurer le repos de son corps 
et de son âme. En effet, en contrepartie de ces legs, les fidèles entendent 
obtenir prières et célébrations en leur mémoire. Cet enjeu spirituel occupe 
une place centrale dans les préoccupations liées à la mort. Si le corps doit 

Extrait du testament de Pierre Falcone, « …legavit […] pro missis celebrandis… », 1338, 02G 0073, Archives 
départementales des Alpes-Maritimes, cl. A. Lazaro.
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reposer en terre consacrée, l’âme doit elle aussi trouver le repos, et elle 
doit le trouver par le biais des prières des chanoines et des moines. Ainsi 
achète-t-on avant sa mort des messes, et plus spécifiquement des messes 
de requiem, des trentenaires (à faire dire un mois après les obsèques) ou 
encore des messes d’anniversaire (à faire dire un an après les obsèques). 
La communication s’attachera donc à saisir les enjeux de ces funérailles, 
qu’ils soient financiers ou spirituels.

Enfin, il s’agira d’identifier les acteurs des funérailles ecclésiastiques, 
du défunt lui-même qui par son testament prévoit sa propre messe de 
requiem au religieux chargé d’entretenir la mémoire du disparu et de 
protéger son âme. En effet, si les funérailles sont généralement perçues 
comme le fait des vivants, il ne faut pas minimiser le rôle que le défunt 
lui-même vient jouer dans ses propres obsèques. Que ce soit par le choix 
de son lieu de sépulture, par l’achat d’une messe de requiem ou d’un 
repas funèbre pour les hommes qui feront l’enterrement ou y assisteront, 
le défunt s’inscrit comme le premier acteur à intervenir au moment des 
funérailles. Viennent ensuite la famille et les proches, que l’on perçoit par 
le biais des héritiers et testateurs chargés de faire honorer les volontés 
du défunt. Enfin viennent les prestataires de ces funérailles, avec d’un 
côté, ceux chargés de présenter le défunt à la miséricorde de Dieu, et de 
l’autre, ceux chargés de mettre le corps en terre. Ainsi peut-on percevoir 
la matérialité des funérailles ecclésiastiques à travers le regard de ces 
acteurs, matérialité qui concerne aussi bien le convoi funéraire (ordre de 
placement des participants, présence ou absence d’un drap mortuaire 
pour cacher le visage du défunt, port de cierges autour du cercueil), le 
déroulement de la cérémonie dans l’église (messe de requiem, offrandes 
par les participants, sonneries de cloche) ou la mise en terre (profondeur 
des fosses, inscriptions à apposer).

En ancrant cette étude dans le temps des funérailles, mais aussi dans celui 
de l’avant et de l’après, c’est un panorama de gestes bien souvent non 
perceptibles par le biais de l’archéologie qui apparait, une fenêtre ouverte 
sur les différents moments de la mort chrétienne, du convoi funéraire aux 
messes in memoriam.
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Les funérailles de la noblesse seconde aux XVIIe et XVIIIe s. : 
le cas des comtes de Flers (Orne-Normandie) à travers les 
sources d’archivistiques et archéologiques.

DUPONT Hélène, BAZIN Gwenaëlle, CHAPELAIN de SEREVILLE-NIEL Cécile, LEFEBVRE Raphaëlle,  
BOUGAULT Denis, BOURSIER Frédéric

Deux cercueils en plomb ont été découverts dans deux caveaux 
seigneuriaux du chœur de l’église paroissiale Saint-Germain de Flers (Orne-
Normandie) lors de la fouille préventive du cimetière et de l’église en 2014 
(fouille Inrap). Un échantillon de 270 individus inhumés dans l’église et 
le cimetière ainsi que les fondations du lieu de culte ont également été 
étudiés. Les deux sépultures en cercueils en plomb ont bénéficié en 2015 
d’une fouille en laboratoire et d’une étude documentaire en association 
avec le laboratoire d’archéo-anthropologie du Craham à l’Université de 
Caen. L’étude se poursuit dans le cadre d’un projet collectif de recherche 
qui a permis d’achever la fouille avec celle du cardiotaphe déposé sur l’un 
des deux cercueils1.

1  PCR 2019-2021 : « Les cercueils en plomb des comtes de Flers (début XVIIIe s.). Pratique de 

Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales
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Le travail d’identification historique nécessaire pour caractériser les 
individus et les situer dans la sphère sociale, a été basé sur les résultats 
des analyses archéo-anthropologiques et celles de l’ADN. À partir de 
ceux-ci, la conservation de nombre d’archives liées à la famille comtale 
de Flers (chartrier du château de Flers et archives notariales conservées 
aux Archives Nationales) a permis de faire des hypothèses sur l’identité 
des deux individus. Patrons de l’église Saint-Germain, les comtes de Flers 
ont en effet droit de sépulture dans le chœur. La richesse des données 
tant archéologiques (les deux individus sont embaumés et les matières 
d’embaumement sont très bien préservées)2 qu’archivistiques a permis de 
détailler une partie des funérailles des deux comtes de Flers décédés en 
1722 et 1737.
En définitive, ce sont les funérailles d’une dizaine de membres de la 
famille comtale appartenant à la noblesse seconde provinciale ancrée 
dans la cour versaillaise qui ont pu être abordées. Ceci pour permettre 
les comparaisons au regard de la place de chaque individu dans la lignée 
comtale entre le milieu du XVIIe et la première moitié du XVIIIe s. Les deux 
individus sont les derniers comtes de Flers inhumés dans les caveaux 
seigneuriaux avant l’interdiction des inhumations à l’intérieur des églises 
(1776). L’un d’eux est l’ultime de la lignée des de Pellevé, ancienne famille 
normande issue de la noblesse d’épée qui s’éteint avec lui. Le second est 
le premier comte de la Motte-Ango, de noblesse de robe plus récente, 
parvenu par mariage à se hisser dans les plus hautes sphères de la 
noblesse. 
Au-delà d’une étude de cas, il s’agit donc de comprendre la perception 
qu’une telle famille, à travers ses différents choix funéraires, se faisait 
d’elle-même et du rang qu’elle avait à tenir dans la sphère sociale. Les 
funérailles relèvent d’un choix éminemment individuel, mais aussi 
collectif ; c’est un évènement à la fois privé - les choix sont aussi divers 
que les membres de la famille -  mais qui reflète les tendances communes 
de l’élite noble de l’Époque moderne. L’étude permet ainsi de réunir les 
indices pour décomposer les faits, gestes et discours liés aux souhaits 
funéraires des membres de cette famille. Les sources archéologiques et 
textuelles permettent d’identifier, dans la mesure du possible, si certains 
de ces souhaits sont conformes aux funérailles effectives. Quelles sont 
les interventions des vivants et pour quelles raisons médicales, familiales 
et « politiques » les funérailles peuvent être non conformes aux souhaits 
des défunts ? Il est également nécessaire, pour comprendre les enjeux 
de ces choix, d’élargir la comparaison à d’autres sphères de la société  

l’embaumement et funérailles élitaires à l’époque moderne ». 
2  Dans le cadre du PCR, il a été choisi de privilégier l’étude dans la mesure du possible des différentes 

sources archéologiques et archivistiques  à disposition : les caveaux (étude archéologique et 
caractérisation du statut par le biais de leur utilisation) ; les cercueils en plomb (mise en évidence 
de la chaîne opératoire technique de montage, comparaison avec les sources encyclopédiques 
du XVIIIe siècle et analyse des registres de dépenses et frais de succession afin d’identifier les 
plombiers et localiser la provenance des cercueils) ; les deux individus (études bio-anthropologique 
et paléopathologique afin de déterminer le sexe, l’âge, l’état sanitaire et les pathologies ainsi que les 
atteintes invasives observées sur le squelette pour la préparation du corps à l’embaumement) ; les 
amas organiques analysés par les méthodes d’archéosciences pour la caractérisation des procédés 
d’embaumement (palynologie, carpologie, analyses biochimiques et entomologie), et une analyse 
du textile.
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française et européenne sur la base des études consacrées aux choix et 
aux frais funéraires de l’élite à l’Époque moderne.3

Il s’agira lors de la rencontre « autour des funérailles », d’exposer les 
premiers résultats des recherches spécialisées menées ici en respectant 
la chronologie des étapes de la chaine opératoire des funérailles telles 
que les sources nous permettent de les identifier. La première étape, les 
souhaits funéraires, sont couchés dans certains des testaments et codicilles 
conservés dans le Minutier Central des notaires de Paris aux Archives 
Nationales. Outre les legs, ils concernent l’élection de sépulture, le souhait 
d’être embaumé ou non, le type de cercueil, la nature et le nombre de 
messes souhaitées et les différents dons aux institutions religieuses. Les 
sources archéologiques et textuelles permettent parfois d’identifier les 
actes liés à la préparation du corps pour l’enterrement - ou l’exposition du 
corps ? – (l’habillement et l’embaumement), l’éventuelle division du corps 
et l’achat du cercueil en plomb. Les comptes des registres du château de 
Flers conservent la liste des frais funéraires et permettent d’en déduire le 
type de convoi entre le lieu de décès et celui de l’inhumation, l’annonce 
de l’enterrement (les billets), l’organisation de la cérémonie, le type 
d’enterrement et sa pompe (choix des litres funéraires dans les églises 
patronnées, décorum, nombre de messes dites lors de la cérémonie, 
etc.). L’entretien du souvenir des morts est également indiqué dans les 
testaments et les factures funéraires : les messes post mortem ainsi que 

3  Frais funéraires testamentaires de l’élite noble et bourgeoise à Paris : CROQ 2012 ; à Orléans : 
RIDEAU 2010; à Londres : HARDING 2005 ; en Europe de l’Est : KRAL 2007.
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les dons pour les pauvres et institutions religieuses.
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Le temps de la préparation

Les pierres d’attente des morts en Centre-Val de Loire 
(départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-
Cher), présentation d’une enquête en cours.

CHIMIER Jean-Philippe, LIVET Jérôme, PICHON Isabelle, BARTHELOME Sandrine, DEFAIX Jérôme, 
GODIGNON Denis

La question de la fonction et de la datation des pierres d’attente des morts 
s’est posée à l’occasion de trois opérations d’archéologie préventive 
réalisées à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (37), Rouvres-les-Bois (36) 
et Luçay-le-Mâle (36).
Ces structures, recensées et étudiées pour l’essentiel par les folkloristes 
de la première moitié du XXe s., correspondent à des dalles de pierre 
posées ou non sur des supports, aux dimensions variables mais dépassant 
rarement 2 x 1 m. Il s’agit d’éléments quelques fois oubliés, souvent 
patrimonialisés mais qui restent méconnus, faute de sources explicites. 
Leur fonction serait liée au transport du cercueil, de la maison à l’église, 

La pierre d’attente des morts de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Cl. I. Pichon.
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Le temps funéraire en Égypte ancienne : réflexions à partir 
de l’étude des cimetières prédynastiques, protodynastiques 
et de l’Ancien Empire (3900-2200 av. J.-C.).

et à la levée du corps par le clergé. Leur datation n’est pas connue mais 
leur utilisation est antérieure au XXe s.
Ce poster présente l’état d’avancement d’une enquête menée sur les 
départements de l’Indre (36), de l’Indre-et-Loire (37) et du Loir-et-Cher 
(41). Elle s’appuie sur un inventaire de terrain et une étude d’archive, en 
particulier des plans cadastraux anciens. Elle vise à préciser la fonction 
de ces pierres « d’attente des morts » au sein des cérémonies funéraires 
rurales. Les critères descriptifs de chaque structure (matériau et 
dimensions) sont enregistrés sans relevé systématique. Les pierres sont 
replacées dans leur contexte, par rapport à l’église et aux différents lieux 
d’inhumation. Ce travail s’intègre dans une recherche plus vaste portant 
sur l’étude des dynamiques des ensembles funéraires villageois en 
particulier les déplacements précoces des cimetières paroissiaux avant 
la Révolution

GIRARDI Chloé

Étant donné que l’archéothanatologie s’est développée à partir de 
référentiels archéologiques principalement européens, l’application de 
cette démarche à l’étude des cimetières égyptiens implique de prendre 
en considération certaines particularités inhérentes à cette région. En 
effet, de ces spécificités dépend notre compréhension des pratiques 
funéraires et postsépulcrales.

En Égypte comme ailleurs, l’objectif premier de l’archéo-anthropologue 
vise à restituer l’agencement initial du dépôt et donc à déterminer l’état 
dans lequel se trouvait le cadavre au moment de son installation. Les 
relations anatomiques entre les différentes pièces osseuses du squelette 
vont alors permettre de préciser le caractère primaire ou secondaire du 
dépôt. Or, en milieu aride, le processus de décomposition du cadavre 
est parfois suspendu plus ou moins durablement par un phénomène 
de momification par dessiccation des tissus mous. Il faut donc prendre 
en compte le fait que dans ce type de contexte, les données ostéo-
archéologiques ne permettent pas d’envisager le délai entre le décès 
et le dépôt. Par conséquent, un dépôt primaire en Égypte peut avoir 
été réalisé dans les quelques jours suivant la mort, ce qui correspond 
alors à un dépôt immédiat ou, dans les cas de momification anthropique 
ou naturelle, après un temps d’attente plus ou moins long impliquant 
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un dépôt tardif. Pour les mêmes raisons, il n’est pas rare que les dépôts 
secondaires découverts dans les cimetières nilotiques contiennent des os 
ayant conservé de nombreuses relations anatomiques, ce qui implique 
parfois le dépôt de portions de cadavres. 

La récurrence des dépôts secondaires d’ossements ou de portions de 
corps dans les cimetières prédynastiques demeure difficile à interpréter. 
Faut-il les considérer comme des sépultures secondaires ? Auquel 
cas, les gestes ayant conduit à la décomposition/dislocation des corps 
appartiendraient à la sphère des traitements pré-sépulcraux réalisés dans 
le temps funéraire. Ou s’agit-il plutôt de pratiques post-sépulcrales de 
gestion des restes humains dans les cimetières ?

Par ailleurs, si dès l’époque prédynastique, plusieurs sépultures 
permettent d’envisager un temps parfois long entre le décès et les 
funérailles, certaines tombes et inscriptions datant de l’Ancien Empire 
confirme qu’à l’heure du développement des pratiques d’embaumement, 
le temps réservé à la préparation du corps pouvait être particulièrement 
long et rythmé de cérémonies funèbres. La riche documentation de 
l’Ancien Empire nous permet alors enfin d’entrevoir les gestes et les rites 
qui animaient ce temps funéraire.

Une momie de l’Ancien Empire (Ve dynastie) découverte à Saqqâra (photo d’après : J.H. Taylor, Death and the 
afterlife in Ancient Egypt, Londres, 2001, p. 80, fig. 46).



94

Envelopper les morts : préparation et mise en terre dans 
deux populations urbaines médiévales et modernes.

OUDRY Sophie, GRYSPEIRT Noémie

La question de l’enveloppement du corps se pose à deux étapes des 
funérailles : au moment de la préparation du corps (habillement, 
enveloppement d’un linceul) et au moment de sa mise en terre (dépôt en 
contenant rigide ou en fosse). Les enveloppes souples ont été identifiées 
par la présence conjointe d’épingles et d’indices taphonomiques. 

Ce poster s’attachera à la question de l’enveloppement des corps, au sens 
large, au moment des funérailles, à partir de deux exemples contemporains 
du Nord de la France. Par enveloppement, nous entendons aussi bien les 
enveloppes souples que les contenants rigides : tout ce qui peut servir à 
protéger le corps lors de sa mise en terre.
Deux opérations de fouilles archéologiques, menées respectivement au 
cœur du cimetière paroissial de la Basilique Notre Dame de Boulogne-
sur-Mer (62) en 2012 et du Couvent des Dames de l’Abbiette à Lille (59) 
en 2015, ont permis d’étudier deux échantillons de populations urbaines 
médiévales et modernes. S’ils sont partiellement contemporains, ces 
échantillons se distinguent toutefois par le type de populations inhumées. 
À Boulogne-sur-Mer, nous sommes en présence de laïcs inhumés en 
contexte paroissial, tandis qu’à Lille, il s’agit tant de laïcs que de religieuses 
et religieux, inhumés en contexte conventuel. 

Boulogne-sur-Mer, crypte de la basilique Notre-Dame, sép. 2346. Cl. Oudry S - Inrap.
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Retrouvées dans le secteur de la tête, les épingles ont pu servir à fixer 
une coiffe, notamment dans le contexte conventuel de Lille. Le port de 
vêtements est quant à lui attesté par des agrafes, des anneaux ou divers 
systèmes d’attaches, ainsi que par des indices taphonomiques. Il est aussi 
possible à ce stade d’évoquer la question des chaussures éventuellement 
portées par le défunt. 
Les premiers résultats obtenus sur chaque population montrent que 
l’utilisation de l’enveloppe souple peut être conjointe au dépôt du corps 
dans un contenant rigide de type cercueil, quelle que soit la population 
envisagée. 
Si à Boulogne-sur-Mer, l’état de préservation des sépultures n’a pas 
toujours permis l’analyse des formes des cercueils, à Lille en revanche, une 
typologie plus précise s’est dessinée tout au long de l’époque moderne : 
cercueils quadrangulaires ou hexagonaux, avec ou sans ferrures.
 
Les deux échantillons étudiés permettent donc d’appréhender les 
premières étapes des funérailles que sont la préparation et le dépôt des 
corps pour deux types de populations distincts (laïcs et religieux) d’une 
part, et pour deux populations laïques d’autre part. Ces dernières se 
démarquent en effet par leur niveau social : certains laïcs du Couvent des 
Dominicaines de Lille sont inhumés dans la nef de l’église conventuelle, ce 
qui est sans nul doute réservé à une catégorie particulière de population, 
tandis que la population de Boulogne-sur-Mer se trouve au cœur du 
cimetière paroissial.

Lille, rue de Tournai, sép. 2989. Cl. Oudry S - Inrap.
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Le temps de la séparation

Pour une archéothanatologie des animaux. Restitution 
des pratiques funéraires autour de l’inhumation d’équidés 
complets à la période avare (VIIe - VIIIe s.) dans le bassin 
des Carpates.
BEDE Ilona

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail de doctorat visant 
à caractériser le traitement funéraire d’équidés inhumés avec ou à 
proximité des humains et l’association de ces différents individus dans 
l’espace funéraire. Elle a porté sur un corpus de faits funéraires du début 
du Moyen Âge en Europe centrale 
 
L’un de ses objectifs a été de proposer une analyse des restes osseux 
d’équidés en place (analyse taphonomique post-dépositionnelle, position 
du mobilier, analyse spatiale) afin de restituer le dispositif et les gestes 
funéraires et par conséquent la place de l’animal dans le processus 
funéraire.
 
La restitution de la position initiale des cadavres d’équidé pose la question 
de leur mise en terre, de la disposition d’un corps inerte si imposant par 
les opérateurs. Par conséquent leur connaissance de l’animal et leur 
savoir-faire autour de la manipulation, la thanatopraxie. Le mode de mise 
à mort peut avoir une forte influence sur les manipulations post-mortem. 
Cette étape, si nous admettons qu’elle fait partie des funérailles, peut 
également faire l’objet d’une mise en scène.  
 
L’analyse de l’équipement de l’équidé, permet d’évoquer la préparation 
de l’animal, le soin qui lui a été accordé. Ce mobilier, visible par tous les 
participants aux funérailles, contribuait également à la démonstration au 
corps social durant la cérémonie funéraire. 
La restitution du dispositif dans lequel est déposé le cadavre permet 
d’envisager l’espace dévolu à cette inhumation et de son éventuel 
aménagement. Il est question ici encore de démonstration mais aussi de 
l’idée du traitement que doit recevoir le corps de l’équidé. 
 
L’association des inhumations d’équidés et d’humains permet de 
toucher à l’organisation spatiale de l’espace funéraire et à la gestion de 
l’occupation de l’espace. Le pillage parfois concomitant et souvent très 
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ciblé des inhumations évoque enfin la mémoire des sépultures et de leur 
contenu. 
 
Ce poster proposera une courte synthèse des résultats de cette analyse.

Les pratiques funéraires byzantines sur le site 
d’Oxyrhynchus, el-Bahnassa, Égypte. IVe - VIe s.

CODIAN REINA Dolors

Le site archéologique d’Oxyrhynchus se trouve sur la rive gauche du Bahr 
Yussef, un bras du Nil qui arrivait jusqu’au lac Moeris du Fayoum. La ville, 
appelée Per-Medjed à l’époque pharaonique, connait une croissance 
économique à l’époque gréco-romaine, liée à sa situation stratégique 
qui lui permettait de desservir les routes commerciales entre la Mer 
Rouge et les Oasis et entre le nord et le sud du pays. La ville, capitale 
de l’Arcadie à l’époque de Dioclétien, devient, à partir du Ve s., une 
agglomération urbaine densément peuplée, avec une église principale, et 
plusieurs bâtiments religieux disséminés dans la citée et dans les espaces 
suburbains. En lien avec cette ville du Ve s.., on a pu identifier et fouiller 
une petite partie de la nécropole. Celle-ci se trouve à l’ouest de la citée, 
à l’intérieur du rempart. Il s’agit d’un espace funéraire de longue durée, 
occupé déjà à l’époque saïte par les tombeaux des prêtres du temple 
de Per-Kheft. Cette occupation de l’espace présente une continuation 
pendant la période ptolémaïque et romaine et aboutit à l’époque tardive, 
à une utilisation totale du cimetière, avec des grands édifices destinés à 
la liturgie et aux pratiques funéraires.
Lors de la fouille de plus de 250 individus on a pu observer que la 
disposition du corps était une pratique bien acquise et qu’au cours de 
l’occupation des cryptes il y a eu seulement des légères modifications 
dans les habitudes du positionnement du cadavre à l’intérieur du linceul. 
L’emmaillotement du cadavre devait avoir lieu tout suite après le décès et 
les lavages rituels du corps. 
Malgré l’apparence d’uniformité, on a pu constater des différences au 
niveau de la déposition. Ainsi, il y avait des corps déposés à même le 
sol, ou bien sur d’autres cadavres, tandis qu’un petit nombre d’individus 
étaient disposé sur une sorte de brancard.
Pour lutter contre les perturbations à l’intérieur des cryptes, souvent le 
fossoyeur a procédé à disposer quelques pierres ou briques de remploi, 
disséminées tout au long du corps de façon à préserver d’une certaine 
manière l’individualité du cadavre et une place de dépôt propre. Dans ce 
sens, il faut dire que les corps d’enfants recevaient, parfois, un traitement 
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à part: on retrouve le cas de plusieurs fœtus placés contre un bloc de 
pierre en guise de signalisation.

Identifier les gestes pour restituer les funérailles : 
chronologie des dépôts funéraires en territoire atrébate 
entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C.

DANANAI Alice

Dans le cadre d’une thèse de doctorat, un corpus de près de 600 sépultures 
à crémation issues de contextes ruraux répartis sur le territoire centre-est 
de la cité antique des Atrébates (que nous nommons Artois-Ostrevant) a 
pu être étudié (Dananai 2015, 2019). Les données sont issues de fouilles 
récentes effectuées dans le cadre d’opérations d’archéologie préventive : 
l’enregistrement des données issues de ces contextes sont de qualité et 
permettent de mener des études poussées sur les dépôts funéraires, 
tandis que le croisement des nombreuses données permet d’observer la 
répétition de gestes, la récurrence des objets déposés dans la tombe et 
ainsi cerner des pratiques communes à un micro-territoire donné (fig. 1). 
Une restitution chronologique des dépôts peut également être proposée 
grâce au relevé des superpositions répétées de mobilier (fig. 2).

Fig. 1 - Hénin-Beaumont « Rue des Chauffours », répartition spatiale des différents éléments placés dans les tombes 
(redessiné d’après Legrand 2009).
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La synthèse de ces observations révèle ainsi qu’entre la fin du Ier s. av. 
J.-C. et la fin du Ier s. ap. J.-C. en Artois-Ostrevant, les vivants procédaient 
relativement scrupuleusement à une série d’étapes au cours des 
funérailles. À l’issue de la crémation et du ramassage des restes osseux 
du défunt sur le bûcher éteint, les proches se réunissent autour de la 
tombe pour y installer le défunt en premier lieu, le plus souvent dans le 
quart nord-ouest de la fosse. Il est accompagné de mobilier personnel, 
accessoires vestimentaires, bijoux ou éléments liés aux soins du corps, 
placés au plus près de lui, au contact des os brûlés directement, ou au 
pied de l’ossuaire. Les dépôts alimentaires sont ensuite disposés autour 
des restes du défunt : quartiers de viande de cochon et volailles, plats 
cuisinés, bouillies, etc. sont déposés dans des récipients ou à même le 
sol de la tombe. Les dépôts s’achèvent avec le partage des boissons, 
représentées par des cruches, des bouteilles, des gobelets et des pots 
à boire. On observe régulièrement le dépôt final d’une grosse cruche à 
deux anses dans le quart de la tombe opposé à celui où est installé le 
défunt.
Un élément caractéristique des contextes funéraires du Ier s. ap. J.-
C. : les ensembles patère-cruche en céramique dorée. Ces derniers ne 
sont présents que dans les tombes du Ier s. ap. J.-C. et l’on peut suivre 
l’évolution des gestes et de la signification de leur dépôt au fil du temps. 
Ces deux éléments sont tout d’abord associés dans la tombe, tantôt placés 
à proximité du défunt, indiquant un recours à ces deux récipients dans 

Fig. 2 - Superposition des différents éléments déposés dans la sépulture 2410 de Vitry-en-Artois « Aérodrome » (cl. 
DA-DAP, Lacroix 2009).
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le cadre de purification avant le repas funéraire, rappelant les ablutions 
avant le repas quotidien, tantôt placés à l’opposé de la sépulture, après 
les récipients associés aux boissons, indiquant là une purification à l’issue 
du repas funéraire. A la fin du Ier s., l’usage et le sens de ces deux récipients 
semblent se perdre : on ne place plus en effet dans la tombe qu’un seul 
des deux éléments, avant qu’ils ne disparaissent complètement au IIe s.

Au IIe s., l’évolution des pratiques funéraires est perceptible à travers 
la transformation de la nature des dépôts mais aussi de l’aspect qu’ils 
prennent. Les fosses sépulcrales sont plus petites et ovalaires, succédant 
aux fosses quadrangulaires de grande taille. Les dépôts alimentaires sont 
par ailleurs moins présents qu’auparavant : les ossements de faune et la 
diversité de la vaisselle se réduisent à un ou deux récipient à cuire, laissant 
place essentiellement aux offrandes de boissons. Les superpositions de 
mobilier laissent toujours entrevoir le dépôt initial de l’ossuaire contenant 
les restes osseux brûlés du défunt.
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Des bris et débris : fragments de gestes autour des 
funérailles à Forum Voconii (Les Termes, Cannet-des-
Maures, 83).
LATTARD Alexia, VALENTE Marinella

Au cœur de la civitas de Forum Iulii, se trouve l’agglomération secondaire 
antique de Forum Voconii bordée par plusieurs zones funéraires, 
connues parfois anciennement (Communes du Cannet-des-Maures et de 
Vidauban, 83). En 2006, la fouille du site des Termes a permis la mise 
au jour d’une vaste zone funéraire s’étendant de part et d’autre de la 
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voie aurélienne, livrant 183 structures funéraires (31 inhumations et 152 
crémations) comprises entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C.

Les pratiques funéraires mises en œuvre pour ces tombes tendent à 
exprimer une certaine rigueur et uniformisation se traduisant par une 
répétitivité de certains choix de mobilier et gestes effectués lors de la 
constitution de la sépulture, qui diffèrent profondément de ceux du 
chef-lieu (Forum Iulii, Fréjus). Les dépôts de mobilier accompagnant 
le défunt sont en effet particulièrement abondants et l’analyse fine 
des 171 structures ayant livré des vestiges céramologiques (14 271 
NR et 723 NMI) a permis d’aborder, de façon approfondie, le rôle joué 
par les contenants céramiques et les traitements subis au cours des 
funérailles. À une première approche chrono-typologique classique, 
a été associé l’enregistrement systématique et différencié de tous les 
indices susceptibles de classer chaque individu (du simple tesson au vase 
entier) en fonction du rôle (primaire ou secondaire) tenu par l’objet au 
cours de la cérémonie. L’étude a mis en exergue la sélection des formes 
spécifiquement destinées aux différentes étapes du rituel (de l’étape 
de la crémation à l’aménagement de la sépulture) et le panel de gestes 
pratiqués sur les vases par les proches du défunt lors des différentes 
étapes : brûlures, brisures, mutilations, perforations, graffites, etc.

L’analyse révèle que lors des funérailles, l’étape de la mise en terre est 
marquée par des pratiques particulières et tout à fait spécifiques pour 
le territoire de cette civitas. Par exemple, les assiettes ont fait l’objet 
d’intenses piquetages et ce, de manière récurrente, toujours pratiqués 
lors de l’inhumation des restes, comme l’atteste la présence des éclats 
ôtés découverts dans le comblement même des tombes. En revanche, les 
gestes sont différents pour les cruches : si elles ont également fait l’objet 
d’un bris volontaire au niveau du col de manière quasi-systématique, 
les fragments n’ont jamais été mis au jour dans les comblements. Ces 
observations permettent également d’interroger la mobilité de ces 
pratiques au sein de la zone funéraire : les cruches ont pu être décolletées 
à proximité de l’aire de crémation où les rites de libation sont aussi 
attestés par la présence de nombreux fragments d’amphores brûlées.

Ces gestes atypiques et volontaires de détérioration des objets, non 
dénués d’une certaine théâtralisation et déjà attestés depuis la période 
Protohistorique, constituent une réelle spécificité dans cette contrée 
rurale, tant à l’échelle micro-régionale que celle de la Gaule narbonnaise. 
Tout en gardant un lien direct avec des pratiques antérieures locales, 
les populations ont sans doute souhaité marquer socialement leur 
intégration au nouveau cadre juridique conféré par Rome, à travers leur 
tombe, par une réinterprétation des pratiques funéraires romaines. 
Elles auraient adhéré à cette expression sociale tout en marquant des 
particularités locales et communautaires, non individuelles, développées, 
à partir d’une trame commune et partagée à l’échelle du territoire. 
Ces populations pourraient même avoir forcé certains traits (abondance 



102

de mobilier) associés aux réminiscences des pratiques locales antérieures, 
et démontré ainsi leur attachement à ce nouvel ordre établi à travers 
une mise en scène spécifiquement recherchée lors de l’ultime phase des 
funérailles : celle de la mise en terre.
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Dépositions, rituels et crémation à Bruay-la-Buissière (62).

LEROY Stéphanie, en collaboration avec JEDRUSIAK Florient et DOYEN Jean-Marc

Les bûchers funéraires de l’époque gallo-romaine laissent souvent 
des traces ténues, complexes à traiter et pourtant primordiales dans 
la compréhension du rite de crémation. Dans le nord de la Gaule, 
l’épiphénomène des bûchers en fosse apporte une documentation 
particulièrement pertinente pour ces problématiques. Le site de Bruay-
la-Buissière (Pas-de-Calais) a livré une quarantaine d’exemples de ce type 
de structures datées entre la fin du Ier et le début du IIIe s. de notre 
ère. Fouillé en deux phases à 10 ans d’écart, le site de Bruay témoigne 
également des évolutions des problématiques concernant le monde 
funéraire romain. Si la première phase s’était essentiellement axée sur 
la définition des structures et la terminologie entre bûcher et tombe-
bûcher, la seconde phase nous a permis, grâce à une méthodologie 
éprouvée, d’approfondir les aspects liés au bûcher en lui-même et aux 
diverses dépositions primaires et/ou secondaires observées.
Ces bûchers sont implantés dans des fosses rectangulaires de taille variée 
et semblent avoir eu, pour la majorité, un usage unique. Pour la totalité 
des bûchers observés, trois temps sont identifiés : l’édification avec une 
première déposition d’objets aux cotés et sur le défunt ; la crémation 
avec, à un moment, une collecte sélective des ossements pour la tombe 
secondaire et enfin un abandon du bûcher s’accompagnant d’une 
seconde déposition et d’un colmatage final de la fosse.

Le bûcher en fosse 1031 après fouille.
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S’ajoutent à ces bûchers, de petites fosses annexes comprenant souvent 
une bûche, des céramiques et parfois des monnaies ou des objets de 
parure. Liées au rituel de la crémation, leur place dans la chaine opératoire 
décrite précédemment reste difficile à déterminer. 
 
L’étude des différents artefacts a permis de mettre en évidence des 
récurrences dans les objets déposés mais également des gestes de 
consécrations qui diffèrent selon qu’il s’agit de la première offrande ou 
de la seconde. Nous nous proposons de développer, pour chaque type de 
déposition, les différentes observations effectuées et les premières pistes 
de réflexion concernant les gestes liés au rituel autour de la crémation. 

Les inhumations médiévales et modernes de la galerie sud 
du cloître de l’abbaye de Thiron-Gardais (28).

LIEGARD Sophie, LAVIER Catherine, HÉROUIN Stéphane

Une campagne de «fouille nécessitée par l’urgence absolue» a été 
conduite, d’août à novembre 2016, dans la galerie sud du cloître de 
l’abbaye de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), abbaye mère de l’ordre de 
Thiron qui a rayonné sur le nord-ouest de la France et outre Manche 
pendant une bonne partie du Moyen Âge. Fondée en 1114 par Bernard 
de Thiron, cet établissement acquiert le statut d’abbaye royale dès 1122. 

Les recherches archéologiques conduites en 2016 visaient à étudier les 
vestiges de la galerie méridionale qui, comme le reste du cloître, fut 
détruite peu après la Révolution (entre 1791 et 1810). Cette démolition 
entraîna la déstabilisation du mur gouttereau nord de l’église qui 
commença à s’incliner dangereusement vers le nord. Dans la première 
moitié du XIXe siècle, deux gros contreforts en grès furent édifiés pour 
consolider sa partie occidentale. Dans les années 1990, l’inclinaison 
progressive de la partie orientale du mur (dont le dévers atteint 0,40 m 
sur une hauteur de 12,50 m) nécessita l’édification de contrefiches en 
bois, en attendant la réalisation de travaux plus conséquents à même de 
conforter l’ensemble de la construction. 

Les investigations archéologiques ont donc été réalisées préalablement 
au chantier de consolidation qui prévoyait l’édification de structures de 
contrebutement du mur gouttereau, ces dernières se présentant sous la 
forme d’une série d’arcs boutants évoquant la galerie claustrale disparue. 
Alors que la campagne de fouille était en cours, la finalisation des études 
a démontré qu’il serait aussi indispensable de reprendre en sous-œuvre 
le mur gouttereau, ce qui nécessiterait la réalisation de terrassements 
en profondeur, en dessous du niveau de sol de la galerie. Les premiers 
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sondages ouverts alors, dans la partie occidentale de cet espace, ont 
révélé la présence d’une douzaine de sépultures en très mauvais état 
de conservation. Quelques semaines plus tard, la partie orientale de la 
galerie, explorée en dernier lieu, a révélé quant à elle, une vingtaine de 
tombes bien mieux conservées qui ont dû être fouillées très rapidement, 
dans des conditions relativement difficiles consécutives à une dégradation 
soudaine des conditions météorologiques : très fortes pluies entraînant 
d’importantes arrivées d’eau tant souterraines qu’aériennes, la plupart 
des tombes étant située sous la descente d’eau du toit de l’église non 
doté de gouttière.
Sur la vingtaine de tombes médiévales repérée, onze ont pu faire l’objet 
d’observations plus ou moins détaillées. Au moins cinq inhumations 
étaient associées à des contenants en bois, dont deux cercueils cloués 
et un probablement monoxyle. Trois coffres maçonnés ont aussi été mis 
au jour. Cinq de ces tombes recelaient les restes de vases à encens. Ces 
objets témoignent de pratiques très variables selon les cas, qu’il s’agisse 
de la forme des vases utilisés - les 23 récipients recueillis correspondant 
à des oules, des pichets, des cruches et un coquemar - du nombre de 
récipients par sépulture (de un à huit) et du traitement qui leur a été 
réservé (dépôts de vases entiers ou rejets sans précaution de récipients 
cassés). 

Durant la période moderne, une dizaine de nouvelles inhumations prend 
place dans la partie occidentale de la galerie. Ces dernières se caractérisent 
par l’emploi de cercueil cloués dont la plupart ont été retrouvés en bon 
état de conservation. Les conditions d’intervention ne permettant pas de 
prélever l’ensemble de ces contenants, seul un échantillonnage des bois 
a pu être réalisé. L’étude de ces éléments apporte tout de même des 
indications sur les formes des cercueils, les essences utilisées, les modes 
d’assemblage des planches, etc.
 
Bien que réalisée dans des conditions peu favorables, cette intervention 
a permis de recueillir de précieuses informations sur les sépultures 
inhumées dans la galerie méridionale du cloître de l’abbaye de Thiron-
Gardais pendant près de huit siècles (entre 1114 et 1789). Ces tombes 
révèlent une grande variabilité des pratiques funéraires, qu’il s’agisse des 
types de contenant, de leur mode d’assemblage ou de construction, du 
choix de leurs matériaux constitutifs, de l’utilisation ou non de vases à 
encens, de la forme de ces derniers et du sort qui leur a été réservé. 
Ces données permettent de restituer certaines des pratiques et certains 
des gestes qui ont accompagné les funérailles des individus concernés, 
ces derniers étant probablement issus de la population vivant dans cette 
importante abbaye bénédictine.
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Continuer de soigner ... les morts ? L’apport des analyses 
organiques sur les contenus des vases en contexte 
funéraire.
LINGER-RIQUIER Sandrine, GARNIER Nicolas, JAEGGI Sandra, VERDIN Pascal

La poursuite des investigations visant à identifier le contenu des récipients 
en contexte funéraire (Linger-Riquier et al. 2016 ; Jaeggi 2018 ; Linger-
Riquier et al. à paraitre) a conduit à la mise en évidence de nouvelles 
recettes impliquant des plantes médicinales. 
L’objet du présent poster se concentrera sur les résultats d’analyses 
organiques effectuées dans un choix de trois vases provenant de 
l’inhumation S305 de la nécropole de La Haute Cour à Esvres-sur-Indre 
(Indre-et-Loire). Les données seront croisées avec celles des phytolithes. 
Datée des années 40/70 de notre ère, la tombe est celle d’un enfant. Elle 
a retenu notre attention en raison de la particularité de son mobilier : 
5 vases en céramique dont 4 manipulés (enlèvement, écrasement in 
situ, perforation, traces de coup). Le cinquième, un biberon, apparait en 
revanche intact, comme deux autres récipients en verre, un aryballe et 
un second biberon. Ceci est d’autant plus frappant que ces derniers sont 
tous trois disposés autour d’un objet en fer qui pourrait correspondre 
à un jouet (hochet ?). Cette mise en scène renvoie sans conteste à la 
sphère infantile.
Les analyses organiques pratiquées sur ces trois vases ont révélé leur 
contenu. L’aryballe a probablement contenu une huile parfumée, le 
biberon en terre cuite semble avoir contenu un bouillon de viande 
enrichi de fruits. Quant au biberon en verre, l’analyse organique révèle 
la présence d’une plante médicinale, confirmée par les phytolithes. On 
peut donc conclure à une préparation à caractère thérapeutique. Cette 
hypothèse est ici soutenue par différentes recettes médicinales relatées 
par les sources, et dont la finalité semble s’orienter vers une préparation 
aux propriétés astringentes et anti-inflammatoires, pouvant répondre 
à l’un des principaux maux affectant les jeunes enfants, comme les 
diarrhées.
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Des Romains aux portes de Strasbourg !
Premières réflexions synthétiques sur les pratiques 
funéraires liées à l’allée aux tombeaux du quartier de 
Koenigshoffen (Bas-Rhin).
PÉLISSIER Amélie, GORBEA Marion, BARRAND-EMAM Hélène

En amont d’un important réaménagement urbain du secteur ouest de 
Strasbourg, les habitants de Koenigshoffen ont redécouvert le passé 
antique de leur quartier, en lien avec la première occupation romaine 
de la ville. Déjà entrevu sommairement par des travaux ponctuels 
au cours des XIXe et XXe siècles, l’année 2014 constitue le point de 
départ d’un renouvellement considérable de nos connaissances des 
abords septentrionaux de la bien nommée « Route des Romains ». En 
effet, depuis cette date et encore aujourd’hui, plusieurs opérations 
d’archéologie préventive de grandes ampleurs se succèdent aux portes 
ouest de Strasbourg, permettant d’explorer le sous-sol urbain sur plus de 
3 ha, occasion rare dans notre champ disciplinaire. Grâce à un excellent 
état de conservation des vestiges, une partie d’un important complexe 
funéraire, occupé du Ier au début du IIe siècle après-J.-C., a été mis au 
jour par les archéologues.

Selon les premières analyses, l’ensemble funéraire semble s’organiser 
selon plusieurs zones sépulcrales distinctes, qui sont synchrones et qui 
se différencient topographiquement. En premier lieu, il s’agit d’une allée 
aux tombeaux implantée le long de l’axe de circulation antique majeur, 
reliant la ville de Metz au camp permanent strasbourgeois. Elle accueille 
principalement des tombes individuelles monumentales, en lien avec 
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le stationnement dans la ville des troupes de la 2ème, puis de la 8ème 
Légion. Viennent ensuite à l’arrière des monuments et à plusieurs mètres 
au nord en fond de parcelle, un ensemble de sépultures organisées 
de manière plus lâches, sous la forme de petits groupes isolés, où 
inhumations, crémations et tombes-bûcher se côtoient. Les vestiges d’un 
bûcher funéraire curé ont également été découverts dans cet espace. 
Au cours de la première moitié du IIème siècle, cette aire funéraire est 
abandonnée, les monuments sont démantelés et un épais niveau de 
remblais vient sceller le tout pendant presque deux millénaires.

La qualité des données recueillies et le caractère inédit des résultats 
obtenus sont un apport majeur pour l’archéologie romaine en Alsace et 
constitue une incroyable opportunité de mener une réflexion globale sur 
l’évolution des espaces funéraires au début de la période antique dans 
le quartier de Koenigshoffen. C’est ainsi qu’est né en 2019, un projet de 
recherche intitulé « Architecture funéraire et organisation spatiale de la 
nécropole romaine de Strasbourg-Koenigshoffen » sous la coordination 

Exemple d’ossuaire en verre découvert le long de l’Allée aux Tombeaux.
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de Séverine Blin, Pascal Flotté et Mathias Higelin, rassemblant une 
équipe pluridisciplinaire et interinstitutionnelle. Aujourd’hui, les 
premiers résultats synthétiques des études archéo-anthropologiques 
peuvent être présentés à la communauté scientifique, permettant, grâce 
à une approche typo-chronologique et interdisciplinaire, de restituer 
à Koenigshoffen au début de l’époque romaine, l’évolution des gestes 
funéraires perpétués au cours des funérailles et au moment de la mise 
en terre des défunts.
  

Dans l’intimité des symboles : quel rôle pour deux canines 
percées de chien déposées lors des funérailles d’un jeune 
enfant ? La nécropole du IVe s. de Saint-Barthélémy à 
Chartres.
RIVIÈRE Julie, ACHERÉ Vincent, HÉROUIN Stéphane, PERRICHON Pierre

La nécropole de Saint Barthélemy à Chartres a fait l’objet de deux 
campagnes de fouilles dans les années 1990. Une récente opération de 
diagnostic, réalisée en 2018, est venue compléter nos connaissances 
sur les pratiques funéraires propres à cette nécropole, datée du IVe s. 
après J.-C. Les fouilles anciennes ont mis au jour la majorité des tombes 
(122 sépultures, 9 tombes supplémentaires dont deux fouillées lors du 
diagnostic). Elles semblent se répartir en deux groupes : un ensemble de 
neuf sépultures à l’est, concentré autour d’un enclos funéraire, la quasi-
totalité des tombes se situent dans la partie occidentale de la nécropole 
et présentent deux directions distinctes (33 sépultures nord-sud, 89 
tombes est-ouest).

Une grande partie des tombes livre des objets d’accompagnement (dépôts 
animaux, céramique, objets en verre, objets relatifs à l’habillement ou 
la parure, etc.) disposés soit à proximité du corps, soit dans des niches 
latérales de la fosse sépulcrale.
Une seule tombe, appartenant à un jeune enfant âgé de 1,3 à 3 ans, a 
livré un objet confectionné à partir de dents animales.
Cet objet, correspondant à deux canines inférieures droite et gauche 
d’un même chien de grande taille, percées au niveau des racines, peut 
être apparenté à un pendentif, un ornement vestimentaire ou de coiffe. 
Déposées contre le bord droit du crâne de l’enfant, à hauteur du pariétal, 
il est en effet possible que ces dents aient pu être fixées à un bonnet, un 
foulard ou un bandeau. Il s’agit de savoir si un tel objet a été confectionné 
à l’occasion des funérailles ou s’il appartenait à l’enfant de son vivant, 
comme le sont les pendentifs en ambre qui suivent souvent les petits 
défunts jusque dans la tombe (Dasen, 2015).
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Rue du Faubourg la Grappe, Chartres. Sép. 1005, cl. Hérouin S.

La présence de dents d’animaux, notamment de canines de chien, est 
attestée à de rares occasions en contexte funéraire antique. L’exemplaire 
retrouvé dans la tombe 169 de la nécropole de Sainte-Barbe à Marseille 
s’ancre dans une tradition culturelle méridionale (Bel, 2012, p. 206). 
Qualifiées d’amulettes protectrices à valeur prophylactique, elles auraient 
comme rôle principal de détourner les pensées ou desseins néfastes 
(Dasen, 2015). Le choix de l’espèce, le chien, peut aussi trouver sa place 
dans une tradition antique plus ancienne encore, qui assigne à l’animal 
un rôle psychopompe, d’intermédiaire entre les vivants et les morts.
Le rôle de ces canines percées, déposées en même temps que le défunt 
peut en effet répondre à plusieurs gestes ou intentions dûment choisies 
par les vivants lors des funérailles. Il peut s’agir d’un geste empreint 
d’un profond sentiment d’amour de la part des parents pour assurer à 
l’enfant le gage d’une protection éternelle. Mais aussi d’un cadeau offert 
à cette occasion par la famille élargie ou la communauté des vivants, qui 
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À ce geste intime, qui est celui de déposer un objet personnel, se 
superposerait donc celui d’un symbole dont le sens est partagé par la 
communauté toute entière. Il fixe la mort dans une double appartenance 
: celle de l’enfant dans son intimité familiale et celle d’un être ayant 
appartenu à la communauté, dont on reconnait la mort en invoquant 
le rôle psychopompe du chien, chargé aussi de protéger les vivants, 
notamment de la survenue d’autres morts infantiles.
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reconnait le symbole et la fonction attachée à l’objet, en même temps 
qu’elle entérine le statut du défunt dans la communauté des morts et 
s’en protège.

Détail des deux canines percées près du crâne de l’enfant. Sép. 1005, cl. Hérouin S.
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La gestion du cadavre dans le vaudou : entre marqueur 
physique et déification.
TOURREIL Virginie

Cette étude se place dans le vaudou pratiqué sur le plateau d’Abomey 
au Bénin. Il faut commencer par préciser qu’il n’y a pas un, mais des 
vaudous. En effet, suivant les régions où cette religion est pratiquée, les 
croyances religieuses se modifient ; les noms des divinités, leurs attributs, 
les gestes sacrés qui s’y rattachent, les sacrifices ou encore les offrandes 
ne sont pas les mêmes. Cela s’explique par le fait que chaque région est 
soumise à diverses influences et apports culturels qui tendent à modifier 
les principes religieux.

Il faut d’abord saisir la perception de la mort chez les vodouisants. Ces 
derniers estiment que chaque être animé ou inanimé possède une âme 
appelée «yê». L’âme se trouve dans les yeux d’un homme pour montrer 
son image aux autres. Lors du sommeil, le yê peut quitter l’enveloppe 
corporelle et voyager, créant ainsi le rêve. La mort est considérée comme 
la séparation définitive de l’âme et du corps. Lors de cette séparation, le 
yê se rend dans le Kũtòmɛ («pays des morts «). Il se retrouve au milieu 
des autres âmes familiales et vivent en communion avec elles de la 
même manière que lors de leur vie terrestre. La «vie» dans le Kũtòmɛ est 
semblable à celle sur Terre ; les défunts y jouissent des mêmes plaisirs 
(le repos, accouplement, boire, manger, etc.) et le statut social ne diffère 
pas.

Suivant la cause du décès (maladie, meurtre, accident), l’âge du défunt, son 
statut social (population, chef de famille), ou si c’est une mort particulière 
considérée comme infâme (ex : femme enceinte, jumeaux), les gestes péri- 
et post-mortem changent, les séquences cérémonielles se modifient, des 
«gri-gri» peuvent être présents, des commémorations sont à effectuer 
afin de se prémunir de représailles (croyance nécrophobique), etc. Tout 
un processus se met en place. Cependant, une chose est immuable ; 
chaque défunt est appelé à devenir un vòdũn, c’est-à-dire une divinité 
à part entière au moyen d’un cérémoniel religieux précis. En parallèle, 
son corps devient un marqueur physique de propriété terrienne puisque 
dans cette région d’Afrique, les familles vodouisantes n’inhument pas les 
dépouilles dans un cimetière, mais sous les maisons.
L’objectif de cette présentation est de voir comment l’objet matériel qu’est 
le cadavre passe d’une utilisation profane, en étant un «cadavre-repère» 
des terres familiales, à une utilisation sacrée avec le cérémoniel religieux 
vaudou qui s’y rattache lui permettant ainsi d’intégrer un panthéon de 
vòdũn familial.
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Il est question de voir l’attention qui est apportée à la dépouille, mais 
également à son esprit ; le lavement, les techniques traditionnelles de 
thanatopraxie, les dépôts de «gri-gri», le creusement de la tombe, les 
offrandes déposées auprès du corps et leurs significations, la localisation 
de la sépulture (la pièce sous laquelle se trouve le corps n’est pas choisie 
au hasard), etc. Nous verrons également les risques encourus par les 
vivants en cas de non-respect de ces séquences religieuses, mais aussi 
les différents stades par lesquels un yê doit passer afin de devenir vòdũn. 
Nous finirons en présentant les principes de l’élévation de l’asën qui est 
un autel portatif sur lequel un défunt est honoré et vient se nourrir des 
différentes libations qui sont effectuées.
 

Lescar « La Cité » : quelques sépultures singulières autour 
de la cathédrale.
VANHOVE Camille, LASNIER Thibaut, avec la collaboration de LADAM Amandine, GOBRON Michael, 
BARADAT-JOLY Audrey 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de la Ville Haute de Lescar 
(Pyrénées-Atlantiques), plusieurs suivis archéologiques se sont déroulés 
entre 2013 et 2019 autour de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. 
Ces interventions ont permis de mettre au jour un nombre important 
de vestiges, dont 200 sépultures médiévales et modernes parmi les 420 
structures archéologiques documentées. L’occupation du cimetière, 
s’étalant sur de nombreux siècles, a permis de mettre en évidence 
diverses pratiques funéraires et leur évolution au fil du temps.
Dans le cadre de ce poster, notre propos se concentrera sur deux types de 
tombes particuliers repérés sur le site.
Le premier est représenté par quatre sépultures singulières, antérieures 
au XIIIe siècle et probablement contemporaines, qui ont été exhumées à 
l’est du cimetière et au nord de l’église. Chacune d’elles présentent des 
vestiges in situ et/ou des indices d’aménagements et de traitement du 
corps spécifiques (banquettes latérales, logettes céphaliques, planches 
de couverture longitudinales et/ou de fond en bois, pierres de calage, 
linceul). Ces sépultures témoignent donc de la diversité des gestes, tant 
dans la préparation de la tombe que dans le dépôt des défunts, et ce pour 
un même « type d’inhumation ». Ces découvertes seraient à mettre en 
relation avec, entre autres, celles mises au jour sur le site de la Madeleine 
à Orléans (Loiret) (Blanchard et Poitevin 2012) ou sur le site de Vilarnau 
(Pyrénées-Orientales) (Passarius et al. 2008 et 2010). 
Le seconde type concerne les tombes présentant des architectures 
funéraires pérennes (coffrage de pierres ou sarcophage trapézoïdal). Ces 
inhumations, aussi au nombre de quatre, ont été retrouvées au sud de 
l’église, dans deux galeries du cloître et dans une chapelle inédite située 
à l’est de ce dernier. Pour toutes ces sépultures, datées entre le XIIIe et 
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le XVe s., des dépôts secondaires (réduction) ont été recensés, et parfois 
même, les vestiges des inhumations antérieures (squelette partiellement 
en place). Ces manipulations d’ossements témoignent d’une ou plusieurs 
(ré)intervention(s) dans les tombes et donc d’une probable signalétique 
dans le paysage ayant permis ces inhumations successives.
Dans le cadre du rapport en cours, des datations radiocarbones et 
l’analyse des bois, permettront d’affiner la chronologie et de préciser les 
pratiques funéraires mises en œuvre.
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Le temps de la mémoire

Des coupelles pour les morts ?
AHÜ-DELOR Anne, MARTY Pierre, MOUTON-VENAULT Sylvie

Le congrès de la Société Française d’Étude de la Céramique en Gaule 
d’Autun (mai 2016) a été l’occasion de présenter des communications 
sur des séries de coupelles en terre cuite, découvertes en Bourgogne 
(Dijonnais), Champagne méridionale (vallée de la Seine) et dans la région 
de Toulouse (Ahü-Delor et al. 2016 et Marty, Amiel 2016).
Il a alors été démontré que leur usage, toujours en lien avec la pratique 
de la crémation, est exclusivement funéraire. 
Le phénomène est maintenant largement identifié en Gaule romaine et 
provinces périphériques bien que toujours limité dans le temps (mi Ier - IIe 
s.). Loin d’être anecdotique la récurrence de la pratique est notoire.

Ainsi, la question de la place de ces coupelles dans l’espace funéraire 
et de leur fonction dans le rituel se pose; plusieurs hypothèses sont 
proposées (lampes ? libation ? brûle-parfum ?). L’examen des contextes 
et l’état de conservation des pièces céramiques semblent primordiaux. 
Des analyses d’imprégnations chimiques des parois de cinq échantillons 
(en cours) offriront peut-être des arguments pour sérier ces propositions. 
La réponse à cette interrogation permettra d’apprécier plus en détail les 
gestes pratiqués au cours des cérémonies et/ou commémorations.

Marquer sa différence tout en restant dans la norme : 
deux exemples funéraires altomédiévaux en région Centre-
Val de Loire.
CAPRON François, TANE Florence, KACKI Sacha

À partir de deux exemples issus de fouilles récentes menées dans la partie 
nord de la région Centre-Val de Loire, nous aborderons la question de la 
théâtralisation dont font parfois l’objet certains petits groupes de tombes 
au sein de vastes ensembles funéraires du haut Moyen Âge.
Le premier cas d’étude a été observé dans la nécropole d’Allonnes (« La 
Mare des Saules », 28). En périphérie de l’ensemble funéraire principal, 
au-delà d’un probable chemin le ceinturant, une concentration de 
sépultures se détache. Cet ensemble est implanté sur une surface réduite 
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et présente une organisation concentrique où se dessinent trois espaces. 
Son noyau présente une gestion contrainte de l’espace dans un secteur 
où la place est pourtant disponible. Il est entouré d’un espace vide d’un 
peu moins d’un mètre de large qui pourrait marquer l’emplacement 
d’une clôture ou d’une haie. Enfin, la troisième couronne est constituée 
d’une ligne de sépulture. Des fosses d’extraction postérieures ont détruit 
en partie cet ensemble, entrainant une vision partielle du groupe. À 
proximité de cet ensemble, une église est édifiée à la fin du haut Moyen 
Âge. Cet exemple montre comment certains défunts, déjà mis en valeur 
au moment de leur funérailles, pourraient être devenu après l’abandon 
de la nécropole le point de fixation du cœur de la paroisse médiévale.
Le deuxième exemple trouve pour cadre un cimetière du second haut 
Moyen Âge localisé à Bonnée (« Agrandissement du cimetière », 45). Les 
sépultures y sont globalement organisées en rangées et en colonnes. 
Un groupe de quatre sépultures se distingue toutefois, tant par leur 
disposition en éventail que par la présence d’une rangée vide en vis-à-vis. 
Cet ensemble montre que, tout en respectant les lignes directrices de 
cette zone funéraire, une groupe d’individus peut mettre en scène ses 
tombes et ménager un espace mémoriel.
Ces deux exemples illustrent la manière dont l’implantation de la tombe 
et l’entretien de la mémoire du défunt peuvent parfois marquer le 
paysage de l’ensemble funéraire et peut même conditionner le devenir 
de l’espace qu’il occupe.
 

groupe de sépulture présenté autres sépultures contemporaines
espace de circulation emprise

autres structures (type/chronologie)
0 20 m

Site d’Allonnes  «La Mare des Saules»

Site de Bonnée  «Agrandissement du cimetière»
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Interventions post-sépulcrales au Bronze ancien dans le Sud 
Caucase.
POULMARC’H Modwene, CHATAIGNER Christine, GASPARYAN Boris, LE MORT Françoise

La culture Kuro-Araxe (3400 - 2400 BC) est considérée comme la culture 
« par excellence » du Bronze ancien dans le Sud Caucase. Pendant cette 
période, les types de tombes sont diversifiés (tombes en fosse, tombes 
construites, kourganes). L’utilisation récente des méthodes de l’archéo-
thanatologie dans cette région a permis de mettre en évidence des gestes 
funéraires complexes comprenant des manipulations post-sépulcrales, 
sur le site de Kalavan-1 en Arménie.
Les sondages effectués sur ce site de montagne (1600 m d’altitude) par une 
équipe franco-arménienne ont mis au jour deux occupations successives, 
une installation de chasseurs-cueilleurs datant du Paléolithique supérieur 
et des sépultures du Bronze ancien creusées dans les niveaux sus-jacents. 
Quatre sépultures individuelles dont une inhumation d’immature et 
une sépulture plurielle, avec au moins trois sujets, ont été fouillées. Les 
tombes, en fosse, sont signalées en surface par de petits amas de pierres.
Deux des trois sépultures individuelles d’adulte présentent une 
particularité, l’absence de certains ossements : le bloc crânio-facial, la 
mandibule et les trois premières vertèbres cervicales pour l’une, et le 
membre inférieur droit pour l’autre. Il s’agit vraisemblablement de 
prélèvements post-sépulcraux. Ce type de pratique était totalement 
inconnue dans cette région pour le Bronze ancien. 
D’autres découvertes récentes effectuées en Azerbaïdjan sur le site de 
Mentesh Tepe semblent indiquer que cette pratique existait déjà, dans le 
Sud Caucase, dès le Néolithique.
 



118

Les funérailles : un élément 
de stratégies familiales et sociales

Des funérailles sous tension : les protestants de Lyon après 
la révocation de l’Édit de Nantes.
ARDOUIN Stéphane, TASTAVIN Arnaud

La promulgation de l’édit de Nantes en 1598 permet aux protestants du 
royaume de France d’obtenir leurs propres cimetières. À Lyon, celui-ci 
prend place dans l’hôtel-Dieu, en 1600. Après deux transferts sur des 
parcelles adjacentes, il intègre en 1682 son emplacement définitif au sein 
de l’hôpital.
L’emprise de ce dernier cimetière a fait l’objet d’une fouille préventive 
réalisée en 2016. Cette intervention a permis de mettre au jour plus de 
260 individus en position primaire, vestiges de l’un des rares exemples de 
cimetière protestant connu dans le royaume, fonctionnant dès la fin du 
XVIIe siècle et durant tout le XVIIIe siècle.
Au premier abord, ce cimetière urbain ne se différencie pas réellement 
de ses contemporains catholiques. Les tombes y sont organisées en allées 
et les variations dans l’orientation des fosses semblent la conséquence 
de la forte pression exercée sur cet espace. La très grande majorité 
des inhumations se fait en cercueil et les corps semblent habillés voire 
enveloppés de linceuls. Quelques rares objets luxueux (bijoux, peignes, 
prothèses dentaires etc.) témoignent de la catégorie sociale de certains 
individus, ce que confirment l’analyse biologique de la population comme 
l’examen des archives.
Certaines anomalies dans le positionnement des individus interrogent 
toutefois sur les conditions dans lesquelles furent réalisées les funérailles. 
Les inhumations sont majoritairement orientées est-ouest, tête à l’est, ce 
qui ne semble justifié par aucune contrainte normative ou pragmatique. 
La position observée pour certains individus pourrait témoigner de 
contenants chahutés au cours du transport ou lors de la mise en terre. 
Une poignée de sujets, en position plus singulière encore, semblent 
inhumés sans ménagement.
Ces singularités pourraient être liées au contexte historique : en 1685, 
l’édit de Fontainebleau impose, partout dans le royaume de France, 
la fermeture des cimetières protestants et une conversion collective 
des derniers huguenots qui n’auraient pas choisi le chemin de l’exil. 
Des minorités suisses et allemandes implantées à Lyon obtiennent 
cependant, par dérogation, la réouverture du cimetière dès 1692. Mais les 
conditions d’inhumation se sont durcies : si la communauté protestante 
prend en charge la dépouille jusqu’aux portes de l’hôtel-Dieu, ce sont 
désormais les instances hospitalières, aux mains de religieux catholiques, 
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qui orchestrent la mise en terre. Malgré la relative tolérance dont ont 
bénéficié les protestants lyonnais, il semble que leurs morts n’aient alors 
pas toujours été tenus en haute estime.
  

Protestant lyonnais, Hôtel Dieu.

Les sépultures d’enfants à Kamiros (Rhodes) entre l’âge du 
fer et l’âge archaïque.
BOSSOLINO Isabella

La soi-disant archéologie de la mort est, parmi les branches possibles de 
l’archéologie, probablement celle qui possède la structure théorique et 
méthodologique la plus riche et parfois contradictoire. Les sépultures sont 
le seul contexte archéologique dans lequel les objets sont directement 
associés aux individus et à la société dans son ensemble - ce qui rend leur 
analyse extrêmement fascinante pour les archéologues qui s’intéressent 
aux études sociales.
Il faut souligner que les nécropoles sont en fait une représentation 
indirecte et non directe de la société, médiatisées par l’idéologie, les 
croyances communes et les intérêts du groupe qui organise l’enterrement. 
La représentation que la société se fait habituellement d’elle-même 
à l’occasion du décès d’un individu est le plus souvent flatteuse et une 
telle représentation en dit long sur les habitudes collectives et les valeurs 
partagées de la société en question. Comme le mentionnait Hodder, 
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le rituel funéraire n’est pas un reflet passif des aspects de la vie, mais il 
est construit de façon significative ; «in death people often become what 
they have not been in life».
Aujourd’hui, après la disparition de la vision processualiste de la mort et 
des rituels qui y sont liés, l’idée de la mort comme fait culturel, comme 
événement traumatique au sein de la communauté et comme cause 
d’une crise qui n’est pas seulement idéale s’est imposée. La société doit 
répondre à cette crise par une série d’actions rituelles, qui expriment des 
condoléances pour la perte et montrent que tout ce qui était dû a été 
fait pour le défunt. Le rituel funéraire a donc pour fonction de remplir 
ces tâches, selon les modalités que la société a choisies au fil du temps, 
et de fixer l’image du rôle que le défunt a joué au sein de la société, 
non pas comme une réflexion directe mais comme un produit culturel : 
les relations entre le monde des vivants et le monde des morts doivent 
toujours être considérées à travers le filtre de l’idéologie.

Cette contribution vise à illustrer et à analyser un cas particulier, celui 
des sépultures d’enfants retrouvées dans les nécropoles géométriques 
et archaïques de Kamiros sur l’île de Rhodes. Le site, l’un des mieux 
conservés et des plus intéressants de la Méditerranée, a fait l’objet d’une 
importante campagne de fouilles par la mission archéologique italienne 
entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, au cours de 
laquelle un grand nombre de tombes a été mise au jour.
L’intérêt archéologique pour les sujets d’âge subadulte dans les nécropoles 
antiques est de formulation assez récente : l’étude de la visibilité, des 
modes de représentation et de la construction de l’identité des catégories 

La ville hellénistique de Kamiros, Rhodes.
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infantiles a en effet été traditionnellement négligée jusqu’à ces dernières 
années. Cet intérêt s’inscrit dans un champ de recherche plus large qui 
questionne le rôle des individus non adultes dans les sociétés anciennes, 
suite à la compréhension de l’importance anthropologique de l’enfance 
en tant que concept culturel.

Le site de Kamiros semble unique pour plusieurs raisons. En effet, depuis 
le début de l’âge du fer, les nécropoles contrastent avec les traditions les 
plus répandues dans le reste de la Grèce, notamment continentale. Les 
enfants, à l’âge du fer, semblent pertinents pour la première fois. Leur 
présence dans les scènes rituelles de la poterie géométrique semble 
indiquer un monde social dans lequel les plus jeunes avaient leur propre 
place dans la vie rituelle de la communauté ainsi que le nouvel intérêt de 
la communauté à enregistrer ce fait.
La mort d’un enfant, un événement aussi traumatisant que la mort elle-
même, devait apparaître encore plus grave aux yeux d’une société où les 
relations devaient être construites principalement sur les liens familiaux. 
L’enterrement officiel des enfants, des garants et de l’image même de la 
progéniture, peut signaler l’importance qui leur est attribuée, car ils sont 
considérés comme nécessaires à la survie de la société. On a cependant 
l’impression qu’à l’âge périnatal, il n’existe pas encore de système 
commun et partagé concernant le dépôt ou non du trousseau : en général, 
la conception semble affirmer que les enfants, bien que formellement 
enterrés, ne sont pas encore considérés comme des individus sociaux 
complets et sont donc privés du trousseau.
Cette attention aux jeunes membres de la société se manifeste en 
particulier aussi dans le cas des enfants plus âgés, à partir de trois ans, qui 
semblent obtenir une caractérisation plus décisive et plus élaborée par le 
dépôt de biens funéraires, souvent riches. Il est possible d’observer dans 
ces cas, en effet, une nette distinction de genre, qui reprend les mêmes 
schémas que les sépultures d’adultes ; de même, des éléments différents 
apparaissent dans certaines tombes qui semblent aller dans le sens d’une 
grande richesse et de larges contacts méditerranéens du groupe familial 
auquel elles appartiennent. Ces caractéristiques, si particulières pour 
l’âge du fer, sont maintenues dans une certaine mesure même pendant la 
période orientalisante et archaïque. Le site de Kamiros, remarquablement 
conservateur à plusieurs égards et clairement distinct des autres poleis 
de l’île, est également isolé en ce qui concerne les sépultures d’enfants 
qui, à l’époque archaïque, semblent encore avoir une grande importance 
et constituent un grand nombre des tombes fouillées par les Italiens.

Malgré les difficultés liées à l’étude des nécropoles fouillées il y a près de 
quatre-vingt-dix ans, le contexte des sépultures enfantines de Kamiros 
apparaît comme un cas exemplaire pour l’étude des processus et 
des choix liés aux rituels funéraires et à la déposition des plus jeunes 
membres de la société grecque archaïque. À travers un aperçu des 
contextes camiriens et une comparaison avec d’autres sites importants 
de la Grèce continentale et insulaire, cette intervention vise à analyser 
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les phénomènes et les méthodes d’inhumation de sujets non adultes 
et les implications qu’ils ont dû avoir sur l’histoire sociale du site et, 
probablement, sur la formation de la polis à Kamiros.
  

Réflexions sur l’inhumation d’individus volontairement 
mutilés au haut Moyen âge.
BOURSIER Frédéric, PECQUEUR Laure, LEBRUN Anaïs, MOUTERDE Pierre

La découverte de cas de mutilations dans des contextes archéologiques 
alto-médiévaux est exceptionnelle et toujours d’analyse complexe face 
aux différentes hypothèses que sont les violences interpersonnelles, 
les châtiments judiciaires, les accidents ou les actes chirurgicaux. La 
rareté de ces découvertes tranche avec leur récurrence dans les codes 
législatifs contemporains, interrogeant sur l’application réelle de ces 
pratiques, ainsi que sur le devenir des corps. Les études abordant cette 
problématique pour des périodes postérieures nous indiquent que 
l’interdiction de sépultures devient la norme et vient majorer au-delà 
de la mort l’exclusion de la personne dans un monde devenu chrétien. 
Mais, ce cadre ne peut pas aisément être appliqué pour les périodes 
du haut Moyen Âge, où l’emprise chrétienne n’est pas encore totale 
sur une population fortement imprégnée de droit coutumier. C’est à 
travers deux cas, fouillés récemment, d’individus mutilés, dont l’examen 
tracéologique permet de reconstituer en partie l’intention des auteurs, 
et en comparaison avec les cas déjà décrits dans la littérature, que nous 
proposons de discuter l’accès à des funérailles au sein des nécropoles 
pour ces individus.

Description des cas
La sépulture 156 de la nécropole mérovingienne de Vicq (Yvelines) 
contient un unique individu, âgé de plus de 20 ans et de sexe indéterminé, 
positionné en décubitus dorsal. Il a été inhumé dans un contenant en 
bois dans une fosse adaptée à sa taille, ayant subi une violation avec 
perturbation des ossements principalement au niveau des côtes droites, 
des avant-bras, ainsi qu’au niveau de la ceinture pelvienne. La datation 
14C indique un intervalle à 95 % entre 432-639 AD. La particularité de ce 
cas tient aux pieds coupés juste au-dessus de l’articulation des chevilles 
et positionnés entre les genoux, en bonne connexion à plat sur le fond de 
la fosse. L’examen des zones d’amputation met en évidence un minimum 
de trois coups, d’aspect péri-mortem, pour aboutir au résultat, deux pour 
le côté droit et un pour le côté gauche. Les pieds ont été détachés par 
au moins un coup localisé au tiers inférieur de la jambe, sections visibles 
au niveau du tibia gauche et des fibula, avec des lésions évoquant une 
tranchante contendante. La zone d’intérêt majeur est un ensemble de 
lésions de découpes concernant l’extrémité distale du pied droit, et ayant 
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abouti à une amputation de quelques orteils et d’une partie supéro-
externe du pied. Le plan de coupe n’est pas parfaitement en cohésion 
avec le plan anatomique et impose un mouvement pour permettre cet 
alignement. La direction peut être déterminée et indique la face plantaire 
comme zone d’entrée. Cette lésion ne semble se comprendre que comme 
un raté dans un mouvement de retrait de la part de l’individu, permettant 
ainsi d’évoquer des scénarios d’intentionnalité.
La sépulture 3288 de la nécropole mérovingienne de la ZAC des Epinaux 
à Frépillon (Val d’Oise) contient un unique individu, inhumé en décubitus 
dorsal, en situation anatomique, dans une structure délimitée par 
des pierres de calage en calcaire déposées contre la paroi, de façon 
irrégulière, de part et d’autre de l’individu. La datation 14C indique un 
intervalle à 95 % entre 650 – 768 AD. La particularité de ce cas tient à la 
présence de trois lésions coupantes-contendantes, d’aspect péri-mortem, 
au niveau du membre supérieur gauche, responsables d’une section au 
niveau des 2ème au 4ème métacarpiens, d’une fracture coupure au tiers 
inférieur du radius et de l’ulna, et d’un impact tranché au tiers supérieur 
de l’humérus, pouvant correspondre à des lésions de parade. Il est noté 
un impact tranchant dans l’axe sagittal, de 12 cm de long qui s’étend du 
dessus de l’orbite gauche jusqu’au milieu de l’os pariétal gauche. Enfin, 
des impacts tranchants sont identifiés au niveau des vertèbres C2 et C4, 
et la face postérieure de la branche mandibulaire gauche, permettant de 
proposer une intention de décapitation.

Discussion
L’examen tracéologique de ces deux cas indique clairement des éléments 
en faveur des actes de violences ante-mortem, éliminant ainsi les 
hypothèses chirurgicales ou accidentelles. Les mutilations interviennent 
dans un continuum d’action qui semble aboutir au décès immédiat 
ou rapide des individus. S’il n’est bien sûr pas possible de différencier 
un acte de châtiment judicaire, d’un épisode de violence guerrière ou 
criminelle, nous pouvons constater que les individus intègrent une 
sépulture conforme aux normes en vigueur de l’époque, sans signe 
distinctif. Les parties anatomiques sectionnées intentionnellement 
sont intégrées dans la sépulture. Les parties qui semblent avoir été 
sectionnées accidentellement (doigts ou orteils) n’ont pas été retrouvées. 
Des cas similaires avaient été identifiés dans la nécropole mérovingienne 
d’Erstein (Bas-Rhin), datée du VIe au VIIe siècle. Deux individus avaient 
subi pour l’un, l’amputation des deux mains, repositionnées en situation 
anatomique, et pour l’autre, une amputation des deux pieds, positionnés 
comme pour Vicq, entre ses jambes. Nous voyons donc se dessiner 
des pratiques funéraires d’aspects similaires pour une même période 
dans une aire culturelle donnée. Il est connu des cas d’amputation avec 
cicatrisation, signant ainsi la survie de l’individu, qui eux sont inhumés 
sans leurs extrémités, comme à Laon ou à Cutry. La rareté de ce type de 
mutilation constatée en contexte funéraire pour cette période, ainsi que 
le manque de documents historiographiques contemporains, limitent 
nos possibilités d’interprétation. Cependant, il nous semble important 
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de partager ces connaissances et de s’interroger sur les pratiques et les 
motivations qui entourent l’inhumation de ces individus mutilés.
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Deux exemples de sépultures privilégiées à Juliobana 
(Lillebonne, Seine-Maritime). Pratiques funéraires de l’élite 
calète au Haut-Empire.
ROBERT Malina, BRUNET Vanessa, WECH Pierre, avec la collaboration de HERNOT Julie

Bien que Juliobona soit surtout connue pour son édifice de spectacle et 
sa statue monumentale d’Apollon en bronze doré, ses espaces funéraires 
ont également été explorés au cours du XIXe siècle. Les fouilles successives 
menées par des érudits locaux, comme l’abbé Cochet sur la nécropole 
dite du Catillon, ont considérablement alimenté les connaissances 
alors lacunaires sur les nécropoles romaines du nord de la Lyonnaise. 
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La découverte exceptionnelle de la tombe dite « de l’adolescent » en 
1864, en périphérie orientale de la ville, s’inscrit également dans cette 
période d’engouement pour les espaces funéraires de la capitale de cité, 
progressivement exhumés depuis le début du siècle précédent (Dorion-
Peyronnet 2015).
Aujourd’hui, seule la nécropole du Catillon, située au sud de la ville et 
occupée durant tout le Haut-Empire, est bien attestée par l’archéologie. 
Des indices anciens et récurrents suggèrent cependant la présence 
d’autres zones funéraires encore mal caractérisées dans les marges 
occidentale, orientale et septentrionale de l’agglomération antique. 
Malgré deux diagnostics réalisés en 1994 et en 2011 sur la nécropole 
du Catillon, ces différents contextes souffrent d’un manque d’opérations 
archéologiques récentes.

Une fouille préventive, menée par la Mission archéologique 
départementale de l’Eure (MADE) en janvier 2019 sur la colline du 
Catillon, a permis la mise au jour de trois sépultures à crémation sur un 
espace réduit de 50 m². L’une d’entre elles se distingue par la quantité 
et la diversité des objets rassemblés au sein du coffre funéraire (Wech 
2021). Cette découverte récente justifie aujourd’hui de poser un nouveau 
regard sur le traitement des défunts de cette ville, et en particulier sur ceux 
appartenant à l’élite calète, dont une seule tombe était jusqu’ici connue. 
Celle-ci comporte au moins 47 objets dont de la vaisselle en argent et des 
pièces d’importation, ce qui l’a rendue « hors normes » à une époque où 
les découvertes de tombes privilégiées étaient encore rares dans le nord 
de la Gaule (Cochet 1865). Son réexamen récent apporte de nouvelles 
informations sur la nature du dépôt (Robert 2017 ; Robert, Brunet 2021).

Ce poster a ainsi pour objectif de présenter ces deux sépultures 
remarquables de la capitale de cité calète, et de proposer une lecture 
croisée et pluridisciplinaire des contextes et des gestes techniques 
constitutifs des deux tombes, notamment à travers la restitution de 
leur architecture, l’étude anthropologique des restes crématisés, la 
composition et la disposition du mobilier. Elle est ainsi une contribution à 
la recherche sur les pratiques funéraires de l’élite calète, et plus largement 
de l’estuaire de la Seine au cours des premiers siècles de notre ère.
La richesse et la diversité du mobilier des deux sépultures donnent 
l’occasion de s’interroger à la fois sur l’intégration sociale de ces défunts 
particuliers, mais aussi, à travers eux, sur l’insertion de Juliobona au 
sein de réseaux d’échanges à petite et grande échelle circulant par la 
Seine toute proche. Leur étude permet en outre de s’interroger sur les 
pratiques funéraires liées aux tombes de jeunes défunts, et en particulier 
les marques d’affection laissées par leurs proches. Enfin, la comparaison 
avec des dépôts plus communs autorise des questionnements sur la 
mise en scène et l’ostentation dans les funérailles en tant que stratégie 
collective de cette élite locale, pratique somme toute partagée par les 
classes sociales privilégiées en Gaule romaine.
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Les funérailles clandestines des cihuateteo : un exemple 
de la « mauvaise mort » du defunctus dans l’idéologie 
mortuaire du Mexique préhispanique.
CODRON Céline

L’idéologie mortuaire des sociétés du Mexique préhispanique est très 
clairement exprimée dans une variété de sources écrites. En effet, les 
chroniques rédigées au XVIe siècle par les Espagnols, les métis et les 
indigènes abordent la pensée préhispanique de la mort, très éloignée 
de nos schèmes occidentaux. La multiplicité des sources écrites permet 
d’approcher plusieurs domaines du système mis en place parmi les 
peuples nahuas dominant la région du Plateau central mexicain au 
moment de la conquête espagnole. Ces textes véhiculent avant tout 
l’idéologie dominante dont fait partie la conception de la mort et des 
morts, afin de servir les intérêts particuliers de groupes précis. L’étude 
des documents historiques relatifs à ce sujet distingue très clairement 
deux éléments fondamentaux : le traitement du corps mort et la destinée 
des âmes défuntes ; soit d’un côté les rituels funéraires et de l’autre 
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l’eschatologie et les croyances possibles en divers au-delàs. À l’inverse 
de l’eschatologie chrétienne, c’est la manière dont survient la mort d’un 
individu qui détermine à la fois les gestes rituels que les vivants doivent 
impérativement réaliser avec le corps mort afin que le passage vers l’au-
delà dans lequel l’âme sera dirigée se fasse dans les meilleures conditions 
possibles, en maintenant une échelle de valeur sociale.
Les gouvernements ont subtilement instauré une stratégie sociale 
glorifiant la mort de ceux qui se sont sacrifiés pour le groupe, et sa 
continuité, en assurant la pérennité cosmique. Ce système mortuaire 
dénigre logiquement la mauvaise-mort de « defunctus », mort 
naturellement, seul, sans que cet événement n’ait été décidé par les 
institutions sociales et ne soit d’aucune utilité à la communauté ; pire : 
qu’il la perturbe ! Au désordre imposé par le phénomène naturel de la 
fin de la vie, l’homme préhispanique a répondu par une prise en charge 
collective et institutionnalisée, dans laquelle chaque geste est codifié. 
Cette artificialité de la socialisation de la mort autorise la cohésion 
du groupe et reprend le dessus sur un évènement désordonné qui va 
à l’encontre de l’ordre recherché par le pouvoir. La « mauvaise-mort » 
correspond aux funérailles clandestines et aux cadavres occultés, ou 
plus atroce encore : abandonnés à un retour à la nature. De la sorte, 
les individus morts dans des circonstances spéciales vont relever de la « 
mauvaise-mort ». Ce mourir particulier pèse, par conséquent, dans les 
rituels funéraires et l’eschatologie. 
Tout aussi effrayantes que maléfiques, les cihuateteo, femmes mortes 
en couches divinisées, forment un bel exemple de la « mauvaise-mort ». 
Leur cadavre est empreint de mystère et entouré de magie, voire de 
sorcellerie, à tel point qu’il doit être enterré le soir même de la mort au 
risque d’être mutilé. Ce sont des hommes qui cherchent à s’en prendre 
à l’intégrité corporelle de ces femmes, et dans un intérêt occulte lié au 
pouvoir. L’ambivalence, tantôt bénéfique, tantôt maléfique, qui entoure 
ces défuntes est patente. Mortes en donnant la vie, elles ont des 
funérailles clandestines, se déroulant dans l’obscurité de la nuit, guettées 
par des sorciers et de jeunes hommes belligérants. Les rituels et les actes 
dont font preuve ces femmes décédées en couches ne correspondent 
en rien aux normes imposées, ils constituent des anomalies liées aux 
pouvoirs magiques de ces cadavres singuliers.
Leur cas est ambigu, puisque si elles sont rattachées au prestigieux au-
delà céleste du Soleil, leur statut est bien différent de leurs colocataires : 
les guerriers. En effet, les femmes mortes en couches évoquent en réalité 
la partie malfaisante de l’au-delà et sont clairement infériorisées face à 
leur pendant masculin. Ces spectres féminins sont fautifs car ils mènent 
la descension du soleil diminuant aux portes de l’inframonde, soit aux 
portes de la mort. La partie de l’au-delà solaire réservée aux cihuateteo 
est le seul espace mortuaire porteur d’une valeur dépréciative dans 
l’eschatologie. Les femmes y sont directement associées à la faiblesse et 
aux blessures. Elles sont également portées par une haine et un désir de 
vengeance tels qu’elles reviennent régulièrement importuner le monde 
des vivants.
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La « mauvaise-mort » des cihuateteo se trouve être dotée de tout un 
ensemble d’associations symboliques qui, avec, et par opposition à la 
« belle-mort-féconde », forment le fondement du paradigme mortuaire 
préhispanique.
 

Cihuateteo, Museo Nacional de Antropologia Mexico.
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Le traitement particulier des tout-petits sur la nécropole 
antique de Saint-Vulbas (01) : premiers résultats.
CRÉPEAU Natacha, ANDRÉ Aurélie, BIGOT Stéphanie, BONNET Christine, CÉCILLON Christian, GAGNIOL Marie, 
GUÉRIT Magalie, ROUZIC Mikaël, RONCO Christine

De mai à novembre 2018, une nécropole antique d’une densité et d’une 
richesse exceptionnelles a été mise au jour sur le Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain implanté sur la commune de Saint-Vulbas (01). Elle occupe 
une superficie de 4200 m2 et s’inscrit dans un contexte environnant bien 
documenté au cours de ces dernières années par plusieurs opérations 
d’archéologie préventive. Sur la parcelle, près de 1000 structures funéraires, 
datées entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et la toute fin de l’Antiquité, ont 
été repérées et fouillées : 556 sépultures à inhumation, 212 structures 
à crémation comprenant aussi bien des fosses-bûchers que des dépôts 
secondaires (ossuaires, résidus et dépôts mixtes), ainsi que de nombreux 
enclos, fossés et fosses de pillage liés au fonctionnement de la nécropole. 
Les études en laboratoire sont en cours et les premières données livrent 
d’ores et déjà un potentiel remarquable, tant sur l’organisation spatiale 
que sur la gestion des morts dont le recrutement a rapidement retenu 
l’attention. À l’inverse de nombreux ensembles funéraires antiques, celui 
de Saint-Vulbas se caractérise, en effet, par une très forte proportion de 
sujets immatures, et particulièrement de tout-petits. Certains d’entre eux 
bénéficient, en outre, d’un traitement spécifique perceptible dans leur 
emplacement sépulcral et/ou par la quantité et la diversité du mobilier 
qui leur est associé.

La nécropole compte 290 inhumations contenant des sujets immatures. 
Parmi eux, 171 sont décédés avant l’âge de 1 an et 119 avant 20 ans. 
Viennent s’ajouter 182 individus adultes et 103 autres de sujets dont 
la classe d’âge est indéterminée. Il en résulte un schéma de mortalité 
potentiellement compatible avec celui d’une population naturelle, 
laissant ainsi supposer que la totalité des jeunes enfants décédés pourrait 
avoir été accueillie au sein de cette aire funéraire communautaire. Leurs 
tombes ne sont pas circonscrites à un secteur particulier. Certaines 
occupent même une place de choix et semblent avoir dicté la mise en 
place d’autres sépultures. L’exemple d’une inhumation de périnatal placée 
au centre d’un enclos en est particulièrement éloquent (fig. 1). De même, 
le mode d’inhumation des jeunes enfants diffère peu de celui des adultes, 
leur appareil funéraire apparaît tout aussi soigné. Quant aux dépôts 
de mobilier, ils sont nombreux et parfois extrêmement riches. Si cette 
pratique est bien documentée pour l’époque, elle reste généralement 
discrète chez les tout-petits. Or à Saint-Vulbas, plus de 60% des tombes 
d’enfants décédés avant un an ainsi que 5 inhumations de fœtus sont 
pourvues en mobilier ! Les objets associés sont aussi divers et variés que 
des vases en céramique, en verre, des monnaies, de la parure souvent 
portée ou encore des offrandes animales. Il n’est pas rare, non plus, 
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de retrouver plusieurs de ces éléments au sein d’une même structure 
(fig. 2) ; certaines renfermaient même plus d’une dizaine de dépôts. Cette 
opulence apparente témoigne d’une grande attention portée aux jeunes 
défunts de l’époque augustéenne à la fin du IIe s. de notre ère.

Fig. 1 : Orthophotographie du secteur sud-est de la nécropole (réalisation J. Boudry, Inrap ARA) et détail du sujet 
périnatal SP2161 situé au centre de l’enclos EN2168 (cliché A. André, Inrap ARA)

Concernant les restes humains brûlés, les données acquises pour l’heure 
tendent vers des résultats semblables à ceux livrés par les inhumations. La 
part des sujets immatures est plus importante qu’à l’ordinaire : sur les 212 
structures à crémation, 26 livrent les restes d’individus assurément morts 
avant 20 ans, parmi lesquels 18 n’ont pas atteint 7 ans. L’aménagement 
des structures est équivalent à celles renfermant des sujets adultes ou 
de taille adulte et les dépôts secondaires de mobilier sont fréquents et 
semblables par nature à ceux des jeunes sujets inhumés. Enfin, les amas 
osseux accompagnés d’un nombre élevé de dépôts semblent également 
se situer parmi les plus précoces du site.
Ainsi, à Saint-Vulbas, une place toute singulière est donnée aux tout-
petits comme en témoigne leur nombre et leur traitement funéraire. 
Qu’ils aient été inhumés ou brûlés, leur lieu de dépôt définitif est autant 
soigné que celui des plus âgés, et leurs restes sont souvent accompagnés 
d’offrandes dont l’opulence semble l’apanage du début de notre ère. 
La singularité de ces gestes dénote des pratiques usuelles régionales et 
amène ainsi à se questionner sur l’origine de cette spécificité.
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Fig. 2 : Vue zénithale de la sépulture de périnatal SP2451 (cliché J.-L. Gisclon, Inrap ARA)

L’utilisation d’argile jaune dans les vases-ossuaires du site 
de Vatteville-la-Rue.
GADACZ Mélanie

La nécropole de Vatteville-la-Rue « Les Landes » (en Seine-Maritime) est un 
site bien connu du paysage funéraire gallo-romain haut-normand. Fouillée 
dans les années 70 et 80 et ayant fait l’objet de quelques communications 
remarquées lors de rencontres scientifiques ayant marqué l’histoire de 
la recherche (Lequoy, 1987 ; Lequoy, 1992), il s’agit d’un cimetière rural 
constitué d’environ 430 structures exclusivement ou presque liées à la 
crémation des corps humains. En cela, il s’agit d’un ensemble unique 
pour cette région, de surcroît localisé dans une zone d’interface entre 
plusieurs capitales de cités (IVLIOBONA/Lillebonne, ROTOMAGVS/Rouen, 
MEDIOLANVM AVLERCORVM/Evreux et NOVIOMAGVS LEXOVIORVM/
Lisieux).

Dans le cadre de notre thèse de doctorat récemment soutenue (le 22 mars 
2019 à l’université de Bourgogne-Franche-Comté), nous avons repris les 
données brutes de la documentation primaire de fouille et réalisé l’étude 
complète des structures liées à la crémation et des os humains brûlés 
qu’elles contenaient.
La reprise des travaux sur ce corpus a permis de mettre en lumière de 
nombreux gestes s’étant déroulés autour des différents dépôts. Certains 
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d’entre eux correspondent à des pratiques désormais bien identifiées 
dans la littérature, liées par exemple à la modification volontaire des 
contenants funéraires, urnes cinéraires et du mobilier d’accompagnement 
en céramique ou en verre (traces de découpes, amputations, percements 
divers, brûlures volontaires), ou encore au dépôt d’un nombre précis de 
monnaies ou bien de clous. D’autres gestes, plus anecdotiques et plus 
rares, semblent néanmoins arborer une valeur symbolique, si ce n’est 
rituelle, très forte, et c’est à cet ensemble de gestes, non abordés dans la 
littérature pour l’instant disponible à propos du site, que nous proposons 
de nous intéresser via le poster que nous souhaiterions présenter pour 
la rencontre du GAAF de cette année. En particulier, nous voudrions 
aborder les différents cas d’utilisation d’argile jaune issue du substrat du 
site pour intégrer les dépôts comme apports volontaires sous différentes 
formes, soit pour tapisser le fond des céramiques, soit pour aménager 
des bouchons hermétiques, ou encore intégrés aux contenus des vases-
ossuaires sous le forme de poignées systématiquement associées à des 
résidus de crémation.
Doit-on y voir l’expression d’un rituel particulier, peut-être à mettre en 
lien avec l’iniecto glebae et le rite de l’humatio (De Visscher, 1963) ? 
S’agit-il de confier le ou les morts symboliquement à la terre ou comme 
F. de Visccher l’avait avancé en son temps, d’assujettir symboliquement la 
pratique de la crémation à celle de l’inhumation ? Ce geste a-t’il vocation 
de marquer une séparation nette entre les défunts et les vivants ?
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Les dépôts de cendre dans les sépultures des XIe - XIIIe s. du 
sud-est de la France.
HENRION Élise, CIVETTA Aude, GILLOT Isabelle

Notre-Dame du Thor, Oraison (04). Crédit photo : SDA 04.

Identifié dans des sources textuelles de la seconde moitié du Moyen 
Âge, le rite d’un dépôt de cendre dans certaines sépultures chrétiennes 
a été mis en lumière il y a une vingtaine d’années par des archéologues 
et historiens du sud-est de la France sur plusieurs sites médiévaux fouillés 
anciennement.

Des fouilles récentes effectuées sur plusieurs sites des Alpes Maritimes 
et des Alpes de Haute-Provence, en particulier la Colline du Château à 
Nice (06) et l’ancienne cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Senez 
(04) ont permis de réunir un corpus d’une trentaine de tombes datées 
par radiocarbone entre les XIe-XIIIe s. et présentant ce même type de 
dépôt. L’analyse anthracologique des résidus de charbons retrouvés dans 
ces dépôts cendreux ainsi que les observations archéo-anthropologiques 
nous permettent aujourd’hui de préciser ce geste funéraire, de l’origine 
de la collecte de la cendre aux modalités de son dépôt dans les tombes.
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Mourir et être enterré : les pratiques funéraires de la 
nécropole rurale à inhumation de Saint-Lyé Rue du Calvaire 
durant l’Antiquité.
LAMBERT Aurore

Vue aérienne de la nécropole antique du site de Saint-Lyé Rue du Calvaire. Crédit photo : Eveha, 2018.

L’opération de fouille préventive de Saint-Lyé-Rue du calvaire est située 
en périphérie nord de Troyes (10) et a été réalisée en 2018 par Éveha. Il 
a été mis au jour sur 0,8 ha une batterie de silos datant de La Tène d’un 
côté et d’une nécropole rurale à inhumation du IIIe-IVe s. après J.-C. au 
sein d’un enclos fossoyé antérieur. La présente étude se focalisera sur 
cette dernière occupation afin d’en qualifier les pratiques sociales par le 
prisme des gestes funéraires.
Lors de l’installation de la nécropole, le fossé a déjà perdu sa fonction 
première, qui n’est pas recyclée comme délimitation de l’espace 
funéraire mais marqueur de cet espace, témoignant d’une mémoire 
et réappropriation du lieu. Les fossés sont recreusés et aménagés, 
témoignant de pratiques cultuelles, rituelles et/ou artisanales par le dépôt 
d’animaux, de céramiques et éventuellement de mobilier métallique 
entre les défunts. Plusieurs occupations fonctionnelles diverses 
contemporaines du lieu pourraient avoir co-habitées. De même, malgré 
un espace conséquent, on observe une volonté de recoupement de ces 
défunts au sein d’ensemble parfois dense ainsi qu’un recrutement et une 
répartition spatiale spécifiques des jeunes sujets. Le nombre important 
de défunts (51) défini cette occupation comme l’une des plus grandes 
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de la région pour la période. Ces précédents points posent la question 
de la nature de cette population et la durée de l’occupation : s’agit-il d’un 
espace funéraire privé ou ouvert à différents groupes ? L’homogénéité 
des gestes funéraires et le traitement des défunts ne semblent pas 
pencher pour le second cas.
Enfin, une première analyse par chromatographie gazeuse couplée à 
une spectrométrie de masse livrera des résultats en février 2020 afin de 
déterminer le contenant des vaisselles céramique et verre déposées dans 
les tombes. Cet aspect nous permettra de développer les gestes et la 
symbolique des dépôts.
Ainsi, les différentes approches (chimique, structurelle, fonctionnelle) 
nous permettent ici d’appréhender le déroulement des funérailles et sa 
composante sociale à travers la gestion de défunts.

La formule funéraire des gouvernants : les Vertus comme 
définition du pouvoir (Italie et France, XIIIe - XVIIe s.).
NEUILLY Élise-Annunziata

Notre proposition concerne principalement, dans le rituel des funérailles, 
le choix de la forme et de l’iconographie de la structure d’inhumation 
d’un défunt issu du groupe social le plus haut au sein d’une communauté 
: celui des dirigeants, laïcs et religieux. La période chronologique qui 
nous intéresse couvre plusieurs siècles : de la seconde moitié du XIIIe 
s. au milieu du XVIIe s., en grande partie en Italie et en France. Un 
vocabulaire visuel est alors mis en place pour accompagner les disparus, 
ce vocabulaire est commun aux grandes lignées royales, aux principautés, 
et même chez les tyrans. Les princes de l’Église l’utilisent également. Ce 
sont près de cent occurrences qui nous sont parvenues presque intactes, 
et les témoignages certifient que ce chiffre devait être plus important 
(environ une cinquantaine supplémentaire).
Cette formule funéraire « des gouvernants » se caractérise par une 
sépulture architecturée, une structure monumentale accompagne le 
cercueil. Elle ne recouvre pas simplement une fosse où serait placé le 
cercueil : un sarcophage le recueille pour être dans un premier temps 
surélevé, soutenu par des statues-cariatides personnifiant les Vertus 
cardinales. Justice, Prudence, Force et Tempérance font office de socle 
au tombeau, sous les traits de jeunes femmes contemporaines ou « à 
l’antique », portant chacune ses attributs symboliques traditionnels. La 
chambre mortuaire est figurée dans la pierre, sur la cuve du sarcophage, 
où le gisant est encadré de ses saints-patrons et/ou d’anges. L’ensemble 
est généralement ponctué par la Vierge en gloire au sommet de la 
structure.
Ce type de sépulture apparaît à la cour des Angevins de Naples avec 
le tombeau de Catherine de Habsbourg, c. 1325, qui en constitue 
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le prototype. Un peu moins de quarante monuments funéraires de cette 
typologie ont subsisté sur le territoire napolitain et ses environs. Au vu 
des nombreuses destructions qu’a connu Naples jusqu’à aujourd’hui, 
tout laisse à croire que d’autres exemples existaient.
Déjà dans le Nord de l’Italie, l’utilisation de statue-cariatides personnifiant 
les Vertus est présente depuis soixante-quinze ans, sur les tombeaux de 
quatre saints tout juste sanctifiés (le premier est celui de Dominique 
à Bologne, dans l’église éponyme, c. 1264-65). Ce sont des sépultures 
qualifiées d’arc, en référence aux arcs de triomphe antiques : la cuve du 
sarcophage est surélevée par un ensemble de statues-cariatides incarnant 
les Vertus. Un pinacle rehausse l’ensemble. Lors du pèlerinage, les fidèles 
passaient sous le monument. Ce sont ici huit Vertus, le septénaire 
traditionnel (Foi, Charité, Espérance, les théologales, en complément des 
cardinales), augmenté de Obœdentia (Obéissance), à laquelle les ordres 
mineurs font régulièrement référence.  
Le modèle angevin est peut-être inspiré par ces premières expérimentations 
de sépulture monumentale verticale surélevée. L’implantation de 
monastères d’ordres mineurs est d’ailleurs particulièrement forte dans la 
capitale napolitaine. Au XVe siècle, les princes de l’Église - papes, doges et 
cardinaux - se l’approprient aussi, ou la synthétisent, le défunt est toujours 
associé aux Vertus, majoritairement les cardinales. Le siècle suivant, 
après leurs incursions dans le Milanais, les rois de France et les grands 
du royaume l’adoptent et l’adaptent. La surélévation par cariatides-pilotis 
disparaît : les Vertus, presque systématiquement les mêmes, sont placées 
aux angles du monument et accompagnent ainsi au plus près le défunt.
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Nous nous proposons d’analyser cette formule propre aux membres 
les plus hauts placés dans la hiérarchie sociale médiévale, tant de la 
sphère civile que de la sphère religieuse et ce, en dépit des limitations 
territoriales et dynastiques. Nous mettrons ainsi en exergue l’existence 
d’un vocabulaire iconographique funéraire commun caractérisant cette 
classe sociale. La mise en place d’un visuel qui lui est propre et qu’elle 
utilise spécifiquement et uniquement s’apparente tout à la fois à un rituel 
funéraire particulier et à de la propagande politique, avec la perpétuelle 
répétition des Vertus du dirigeant. 
Nous verrons comment le choix de représenter des Vertus auprès du 
défunt vient après une vie où elles ont toujours figuré à ses côtés ; tout 
en perpétuant la filiation dynastique et ce, même lorsque la dynastie 
change, la formule est gardée pour souligner la permanence du système 
gouvernemental, ainsi que la continuité de sa propagande. En effet, en 
plus de caractériser le défunt, les Vertus définissent ce que doit être le 
bon gouvernement (comme sur la fresque du Bon Gouvernement et ses 
Vertus au Palais Public de Sienne), c’est pourquoi elles sont présentes sur 
les sépultures de ceux qui incarnaient - et doivent incarner pour l’éternité - 
ce bon gouvernement. Finalement, les Vertus sont le bon gouvernement.
 

Les funérailles dans les ensembles à tumuli de l’âge du fer : 
l’exemple du site de Vandières - « Les Cugnots » 
(Meurthe-et-Moselle).
WERMUTH Élodie, MORIN Émilie, MAMIE Antoine

 La fouille préventive de Vandières Les Cugnots a été réalisée en 2014. 
Le site se trouve en Meurthe-et-Moselle, à 25 km au sud de Metz. Le 
décapage extensif a permis de mettre au jour une partie d’une nécropole 
à tumuli de l’âge du fer, et une occupation rurale antique et sa nécropole 
datée du Ier AD au Ve AD. Dans le cadre de l’approche des funérailles, 
nous proposons de nous concentrer sur l’occupation protohistorique, et 
de discuter des indices archéologiques qui permettent de les qualifier. 
Les tombes ont livré du mobilier métallique ou en lignite, et les traces 
des contenants en bois, mais quelques rares ossements. Dès lors, 
l’étude taphonomique a été limitée, mais nous pouvons caractériser les 
funérailles selon deux axes.
Le mobilier issu des tombes a fait l’objet d’une étude stylistique et 
une analyse par spectométrie à rayons X de fluorescence (208 objets 
analysés), révélant des lots confectionnés spécifiquement pour le rituel 
funéraire. Leur répartition et leur qualité permettent de mettre en 
évidence une partie des gestes et la symbolique inhérente à ce type de 
dépôt. Le mobilier a également fait l’objet d’une étude des restes textiles 
ferruginisés, permettant de compléter la vision du costume funéraire 
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apportée par la seule taphonomie.
L’étude du recrutement nous indique, comme c’est le cas pour d’autres 
ensembles funéraires contemporains, une sélection des individus sur 
critère sexuel, mais aux statuts sociaux peu différenciés. Leur répartition 
est associée à l’entretien et la pérennité des tumuli nettement perceptibles 
dans leur organisation et évolution architecturale. Les funérailles 
sont ainsi dépendantes des fonctionnements sociétaux des groupes 
inhumants, puisqu’il s’agit, d’une part, d’une gestion communautaire de 
la mort, et d’autre part, d’une gestion collective du monument funéraire 
dans le temps.

Le site de Vandières Les Cugnots nous donne une vision globale des 
pratiques et des rituels funéraires. Le mobilier a bénéficié d’études 
variées et originales, donnant d’importants résultats sur leur facture et 
permettant une estimation de la composition sociale de la population. 
Par ailleurs, l’analyse structurelle de cette partie de l’ensemble funéraire 
permet de comprendre la gestion de la mort et des tombes dans le temps. 
Facteurs importants du déroulement des funérailles, tous ces éléments 
en modélisent le concept et le déroulé.
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