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L’organisation de la Rencontre 
 
L’organisation de la 9e rencontre du Gaaf a bénéficié du soutien financier et matériel de plusieurs 
institutions que nous souhaitons remercier : 
 

- Le CESCM et Nicolas Prouteau pour leur aide et leur soutien tout au long de l’organisation 
de ce colloque. 

- Le SRA et tout particulièrement Didier Delhoume et Éric Normand. 
- L’Inrap 
- La ville de Poitiers et plus particulièrement Élodie Leclair pour son accompagnement dans 

la mise en place de la visite guidée de la ville. 
- Le musée Sainte-Croix de Poitiers et tout particulièrement son directeur Pascal Faracci et 

la responsable du service des publics du musée Cécile Le Bourdonnec. 
- Les membres du Gaaf qui par leur fidélité et leur adhésion permettent de financer une 

partie de ces Rencontres. 
 

 
 
Les réouvertures de tombes et la manipulation des ossements 
 
Après l’inhumation, l’intégrité de la sépulture peut être perturbée de multiples manières et 

notamment par l’intervention des vivants. En dépit du fait que la gestion de l’espace funéraire 

puisse souvent être responsable de ces bouleversements, elle n’est pas la seule raison poussant 

les hommes à remanier les sépultures. Selon les lieux, les périodes et les espaces d’inhumation, 

les motivations sont très diverses, sans qu’elles soient pour autant synonymes de destruction ou 

d’outrage. Les professionnels de l’archéologie sont, de ce fait, régulièrement confrontés à ces 

remaniements dont l’interprétation est souvent fortement dépendante des conditions de fouille, 

des méthodes appliquées à l’étude des tombes ainsi que des connaissances apportées par 

d’autres types de sources (sources écrites, ethnographiques …). 

L’objectif de la 9e Rencontre du Gaaf est d’ouvrir les discussions sur les remaniements de 

sépultures en s’interrogeant sur les motivations des vivants et les moyens dont dispose 

l’archéologue pour parvenir à leur compréhension. La discussion s’articulera autour de trois 

sessions abordant chacune un type de réouverture sépulcrale, depuis la période préhistorique 

jusqu’à l’époque contemporaine : 

 

 

Session 1 – Le pillage des sépultures 

Session 2 – La gestion de l’espace funéraire 

Session 3 – Les pratiques cultuelles 
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SESSION 1 – LE PILLAGE DES SÉPULTURES 
 
Le pillage des sépultures est sans aucun doute une thématique qui couvre un très grand nombre 

de questionnements. Le phénomène a cependant été très peu étudié, et la finalité des pillages est 

encore mal cernée. Ces actions, observables quelles que soient les périodes et les zones 

géographiques, peuvent être réalisées à différents moments après l’inhumation, par les 

contemporains des défunts, qui ont une connaissance des pratiques funéraires et de ce que 

contient la sépulture, jusqu’aux utilisateurs de détecteurs de métaux modernes. Ces actions se 

déroulent autant dans de vastes nécropoles, que sur des sites archéologiques de plus petite taille. 

Les techniques de réouvertures sont variées, allant du plus simple outil (pelle, pioche) à des 

engins mécanisés (mini-pelle). 

Face à cette diversité d’actions, qui sont généralement liées à la récupération d’objets placés pour 

leur valeur matérielle ou symbolique, les réflexions tourneront autour de la définition même de ce 

qu’est un pillage, et des différentes méthodes archéologiques permettant leur identification sur le 

terrain. 

 

 

SESSION 2 – LA GESTION DE L’ESPACE FUNÉRAIRE 
 
La question des remaniements osseux en lien avec la gestion de l’espace funéraire s’est 

particulièrement posée pour les monuments funéraires néolithiques, les grands ensembles 

médiévaux et modernes, les structures utilisées sur une longue période, ou encore les sites 

présentant des contraintes physiques importantes. 

Pour les périodes antérieures, l’utilisation sur le long terme de certaines nécropoles a aussi parfois 

engendré des gestions particulières de l’espace. Malgré le fait que celles-ci n’aient pas forcément 

mené à des remaniements systématiques, leur existence ponctuelle pose question et permet une 

nouvelle approche de la mentalité des individus de ces périodes. 

D’un point de vue plus méthodologique, les travaux récents autour des cimetières de la Première 

et de la Deuxième Guerre mondiale ouvrent de nouvelles perspectives d’études. En effet, 

l’analyse d’espaces funéraires provisoires, associée à des sources très récentes, conduit à de 

nouvelles réflexions sur la pratique de la réinhumation des ossements. 
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SESSION 3 – LES PRATIQUES CULTUELLES 

 
La récupération puis les manipulations d’ossements en lien avec des pratiques cultuelles sont 

souvent complexes à caractériser. Leur intentionnalité nous échappe souvent, faute de texte, de 

liturgie connue ou de grille de lecture communément adoptée. Quels sont les critères, au cours de 

la fouille, qui permettent d’associer des gestes relevant de la sphère rituelle à la découverte 

d’ossements isolés, déplacés et ou de prélèvements sur des squelettes ? 

L’approche et la gestion de la mort et des morts par les groupes humains est si complexe qu’elle 

ne s’arrête pas aux seules limites du funéraire et outrepassent souvent l’étanchéité prédéfinie des 

domaines d’études. Ainsi, l’anthropologie sociale et l’ethnologie moderne proposent aussi de 

nouveaux éclairages et ouvrent le champ des possibles. Ces deux disciplines mettent souvent en 

lumière une variété des pratiques. 

Dans le cadre de cette dernière session, l’approche se veut donc pluridisciplinaire en confrontant 

les observations et les interprétations des archéologues, avec celles des anthropologues, des 

ethnologues, des sociologues, ou encore des historiens. 
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PROGRAMME 
Mercredi 10 mai 

 

9h30 Accueil des participants 

10h Introduction 

 

SESSION 1 - LE PILLAGE DES SÉPULTURES 
Modérateurs : Cécile Treffort (UMR 7302 CESCM)  

et Alain Dierkens (SocioAMM, CReA-Patrimoine, Univ. Libre de Bruxelles) 
 
 

10h30 Le pillage à travers les temps en Champagne-Ardenne - Stéphanie Desbrosse-Degobertière, Cécile 
Paresys  

10h55 Réouvertures de sépultures et pillages : l’exemple de la nécropole tardo-antique de Gruissan Saint-
Martin (Aude) - Mireille Cobos, Marie Perrin, Guillaume Duperron  

11h20 Pause 

11h45 Pillage, violation, rituel ? Des tombes visitées au XIe siècle (Saint-Georges de Montaigu, Vendée) ? -
Véronique Gallien, Ludovic Schmitt, Yves Darton, Gérald Quatrehomme 

12h10 Les réouvertures de tombes de la nécropole du haut Moyen Âge de Vitry-la-Ville (Marne) : 
approches méthodologiques et résultats - Benjamin Tixier, Astrid A. Noterman, Gwenaëlle Grange, 
Alexis Corrochano  

12h30 Déjeuner au R.U. Roche d’Argent 

 
Modérateurs : Hélène Barrand-Emam (Antea Archéologie, UMR 7044 Archimède)  

et Éric Normand (SRA, UMR 7302 CESCM) 
 

14h Bouleversements, recoupements et pillages de tombes : distinctions et analyses des faits au sein 
d’ensembles funéraires du haut Moyen Âge sur le site de Monsidun, à L’Houmeau (17) - Fabrice 
Leroy  

14h25 Du tombeau profané au coffre-ossuaire, heurts et malheurs des dépouilles présumées de Jean et 
Charles d’Orléans, comtes d’Angoulême (1407-1496) - Didier Delhoume, Dr Philippe Charlier, Anaïs 
Augias 

14h50 Présentation des posters de la session 1 

15h35 Pause 

16h05 Les nécropoles de La Croix-Blandin (Marne), prélèvements d’ossements durant La Tène ancienne 
et pillage contemporain - Guillaume Seguin  

16h30 Du pillage au saccage : l’expertise archéologique d’urgence de la chapelle Saint-Georges de 
Céreste (Alpes de Haute-Provence) - Élise Henrion, David Lavergne, Xavier Margarit, Mathieu Vivas  

16h55 Les détectoristes « de loisir » et le pillage archéologique - Romain Pansiot 

17h20 Discussions 

18h30 Conférence publique au musée Sainte-Croix : Les sépultures de Jaunay-Clan (Vienne) et les 
pratiques funéraires de l’aristocratie à la fin de l’Antiquité – Maxence Segard (UMR 7299 Centre 

Camille Jullian) 
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Jeudi 11 mai 

 SESSION 2 
LA GESTION DE L’ESPACE FUNÉRAIRE 

Modérateurs : Valérie Delattre (Inrap, UMR 6298 ARTeHIS)  
et Mathilde Cervel (EPHE, UMR 8546 AOrOc) 

 
 

8h45 Introduction de la session 2 

9h00 Réouvertures, superpositions, réductions : exemples de manipulations dans la nécropole 
mérovingienne de Vitry-sur-Orne (Moselle) - Amandine Mauduit  

9h25 Attente ou catastrophe ? Analyse de la gestion interne d’une sépulture collective de la fin du 
Néolithique : l’exemple de la Truie Pendue - Mélie Le Roy,  Stéphane Rottier, Camille de Becdelièvre, 
Sandrine Thiol  

9h50 Que reste-t-il de la nécropole païenne au-dessus de la catacombe chrétienne des Saints-Pierre-et-
Marcellin à Rome ? Le témoignage des inscriptions funéraires conservées dans cette catacombe au 
troisième millénaire de la Via Labicana - Edoardo Radaelli, Ilaria Gabrielli  

10h15 Pause 

10h45 Des dépôts simultanés à la dispersion des restes humains, la fosse monumentale de Saint-Martin-
au-Val à Chartres, exemple d'une gestion de l'espace funéraire à l'époque antique - Géraldine 
Sachau-Carcel, Stéphane Hérouin, Dominique Castex  

11h20 Assemblée générale 

12h30 Déjeuner au R.U. Roche d’Argent 

 
Modérateurs : Aurélie Mayer (Éveha)  

et Astrid A. Noterman (UMR 7302 CESCM, UMR 6273 CRAHAM) 
 

14h Réinvestissement et pillage d'une tombe étrusque: Grotte Scalina (Viterbe) - Vincent Jolivet, 
Edwige Lovergne  

14h25 50 000 exhumations: la mission française de recherche des corps de déportés en Allemagne, 1945-
1960 - Jean-Marc Dreyfus  

14h50 « No room at the Inn » : quand les remaniements osseux humains sont dépouillés de leurs tombes - 
Francisca Alves-Cardoso 

15h25 Présentation des posters des sessions 2 et 3 

16h Pause 

16h35 Destruction de cimetières clandestins et déménagement des morts  - José Lόpez-Mazz  

17h Qu'est-ce qu'exhumer ? L'anthropologie du funéraire face au Forensic Turn. - Elisabeth Anstett  

17h30 Discussions 

19h00 Pot-cocktail au musée Sainte-Croix 
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Vendredi 12 mai 

 SESSION 3 
LES PRATIQUES CULTUELLES 

Modérateurs : Fanny Chenal (Inrap, UMR 7044 Archimède)  

et Stéphane Rottier (UMR 5199 PACEA) 
 
 

8h45 Introduction de la session 3 

9h00 Manipulations d'ossements humains dans les fossés d'enceintes néolithiques : une pratique 
cultuelle ? - Patricia Semelier  

9h25 Réouvert, réoccupé, repris, redéposé : manipuler les morts à l’âge du Bronze moyen-final dans le 
sud-est du bassin parisien - Mathilde Cervel, Rebecca Peake, Stéphane Rottier  

9h50 Apports et questionnements suscités par l'étude des restes humains liés à la pratique gauloise des 
"têtes coupées" dans le Sud de la France - Elsa Ciesielski  

10h15 Homme et animal : pour une même intention dans les silos du Second âge du Fer dans le Bassin 
Parisien ? - Valérie Delattre  

10h40 Pause 

11h10 Les fragments d'éternité. La manipulation d'ossements dans le judaïsme et le christianisme, entre le 
pragmatisme, la sacralité et le châtiment - Piotr Kuberski  

11h35 L’in-quiétude des morts : enjeux socio-culturels des types de manipulations post-rituelles des 
vestiges humains - Aurélien Baroiller 

12h00 Ré-ouvrir des sépultures et manipuler des restes humains dans un contexte archéologique, une 
intervention désormais sensible ? - Gaëlle Clavandier  

12h30 Déjeuner au R.U. Roche d’Argent 

14h00 Discussions 

14h30 Conclusion générale – Henri Duday  (UMR 5199 PACEA, CNRS) 

15h30 Visite guidée de la ville de Poitiers et du musée Sainte-Croix (durée : 2h) 
Intervenants : visite de la ville antique par Christophe Belliard (archéologue municipal – Ville de 
Poitiers) et Aline Amillard (guide conférencière – Grand Poitiers) / Présentation des collections gallo-
romaines du musée par Stéphanie Coussay (médiatrice culturelle – Musées de la Ville de Poitiers) 
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POSTERS 

 

· Grave Reopening Research Group. La perturbation des sépultures au haut Moyen Âge : 
discussion et collaboration européenne – Edeltraud Aspöck, Alison Klevnäs, Astrid A. Noterman, 
Martine Van Haperen, Stephanie Zintl  

· Pilleurs de tombes sur la colline du "Marxberg": études de cas au sein de la nécropole de 
l’Antiquité tardive de Pons Saravi (Sarrebourg, Moselle, France) - Christèle Baillif-Ducros, 
Nicolas Meyer, Jimmy Coster, Yannick Milerski  

· Pillages contemporains des inhumations ou fouilles anciennes ? L'exemple d'un site laténien à 
Witry-lès-Reims (Marne) - Natacha Crépeau, Mélody Félix-Sanchez  

· Des cas de pillage à La Tène ancienne ? Le site de Pierre-de-Bresse (71) - Carole Fossurier, 
Valérie Taillandier, Sébastien Chevrier 

· Les lésions osseuses traumatiques : analyse comparative entre une expérimentation sur des os 
de porc (sus scrofa domesticus) et 19 individus inhumés dans l’ensemble funéraire altomédiéval 
d’Ensisheim « Réguisheimerfeld » (68) - Julia Kientz  

· Réouverture des galeries funéraires et remaniements des cadavres pour piller la variscite ? Les 
sépultures néolithiques des mines de Gavà (Catalogne, Espagne) et leur devenir - Tona Majό, 

Ferran Borrell, Josep Bosch  

· Le pillage de sépultures sur le site de Michelet, Lisieux (Calvados, IVe-IXe siècles). Essai de 
synthèse et révision des données - Julia Pacory, Astrid A. Noterman, Didier Paillard 

· La difficulté de dater le pillage de sépultures: l'exemple de la petite nécropole mérovingienne 
de Bergnicourt (Ardennes) - Nadège Robin, Soazic Bezault  

· Pillage des tombes au haut Moyen Âge ? Le cas de la nécropole mérovingienne d'Andilly-en-
Bassigny (Haute-Marne) - Audrey Six  

· Activités agricoles et exploitation de coquillages: deux méthodes de destruction des 
nécropoles du delta du Saloum - Michel Waly Diouf  

· Ouvertures, réouvertures et fermetures de caveaux funéraires d’églises. Entre mémoire et 
oubli, présentation de cas en région Centre-Val-de-Loire - Philippe Blanchard, Jean-Philippe 
Chimier, Viviane Aubourg, Didier Josset  

· Réouvertures de tombes dans la nécropole antique de Saint-Vulbas (Ain) - Sabrina 
Charbouillot, Gwenaëlle Grange, Tony Silvino  

· Colombiers "Le Grand Cimetière" (Orne). Apports de l'étude des contenus des sarcophages - 
Cédric Le Provost  

· La mort en arpentage ou la délimitation des domaines et territoires antiques par 
l'instrumentalisation de la tombe : le cas de Monsidun à L’Houmeau (17) - Fabrice Leroy  

· Un cas peu ordinaire de manipulation de squelette médiéval au sein d'un monument 
néolithique à Quiberon « Roch Priol » (Morbihan)- Olivier Agogué, Astrid Suaud-Préault  

· Prélèvement et introduction d'ossements dans des sépultures du Bronze ancien et moyen à 
Riom, ZA de Layat (Puy-de-Dôme) - Ivy Thomson, Damien Martinez  

· Pratiques funéraires au second âge du Fer et fosses siloïformes: la question des dépôts 
primaires et secondaires du site B de la Haute-Voie, à Loisy-sur-Marne (51) - Élodie Wermuth, 
Régis Issenmann  
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Le pillage à travers les temps en Champagne-Ardenne 
 

Stéphanie Desbrosse-Degobertière (Inrap, UMR  6273 CRAHAM) 
Cécile Paresys (Inrap) 

 
 
En Champagne-Ardenne, comme dans de nombreuses autres régions, les pillages de tombes sont 
monnaie courante et c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années (Cf 
par exemple le PAS « Archéologie de la nécropole du haut Moyen-Âge en Champagne-Ardenne » 
rapport 2012). Pour le colloque, nous proposons une étude qui s'articulera selon deux axes 
principaux, la typologie des pillages et l'approche transchronologique de ce phénomène. 
  
I- Typologie du pillage en Champagne-Ardenne 

  
Ainsi les différentes fouilles de nécropoles menées en Champagne-Ardenne depuis une quinzaine 
d'années, nous ont amené à mettre en évidence une typologie des pillages selon le moment 
d'intervention:  
1) le pillage contemporain de l'inhumation,  
2) le pillage précoce qui intervient alors que le cadavre est partiellement décomposé mais la fosse 
encore vide de sédiment,  
3) le pillage tardif alors que la fosse est entièrement comblée par le sédiment et le cadavre 
intégralement décomposé.  
  
Ces trois types de pillage livrent des images différentes du squelette et du mobilier. Ainsi dans le 
premier cas, le cadavre commence à peine sa décomposition, les récipients sont entiers et la 
parure portée. L'intervention, si elle se concentre sur les parures portées, va les arracher et par là-
même déplacer des parties anatomiques entières (ex. une main complète en connexion détachée 
de l'avant-bras lors de la récupération de bracelets). 
Dans le second cas, les ossements se trouvent partiellement dispersés sur le fond de la fosse, 
voire le mobilier brisé par l'intervention (vases) sur un même niveau. Alors que dans la troisième 
phase, les ossements et les fragments de mobilier se trouvent dispersés sur toute la hauteur du 
comblement de la fosse.  
  
II- Une approche transchronologique 

  
Nous proposons une approche transchronologique du pillage dans la région Champagne-
Ardenne. Ainsi après l'ébauche d'un premier corpus de sites funéraires toutes périodes 
confondues, fouillés récemment en région grâce à l'archéologie préventive, il apparait plusieurs 
faits. Selon la période chronologique d'inhumation, les interventions pour pillage sont très 
différentes. Ainsi dans la région, nous ne connaissons pas d'exemple de pillage pour des 
sépultures du Néolithique ou de l'époque gallo-romaine, alors que ces exemples foisonnent pour 
les périodes protohistoriques (essentiellement l'âge du Fer) et le Moyen Âge (essentiellement le 
haut Moyen Âge).  
  
II-1. Le néolithique 

Pour le néolithique, pour l'absence de pillage contemporain de l'inhumation, deux hypothèses 
peuvent être proposées. Il pourrait s'agir d'un respect plus grand pour la tombe ou un désintérêt 
pour les objets déposés. Celle-ci n'est donc pas pillée peu de temps après l'inhumation. Par la 
suite l'absence de mobilier métallique a limité les convoitises postérieures ou les pillages avec 
l'aide de détecteur à métaux.  
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II-2. Les âges du fer 

Pour la période gauloise, les pillages des tombes sont très fréquents. Ces pratiques ont eu cours 
dès la fermeture des inhumations jusqu'au XIXe siècle, voire de nos jours lors de la fouille de ces 
structures. L'empereur Napoléon III avait même organisé la recherche et le pillage systématique 
des sépultures de l'âge du Fer dans la Marne, grâce à une invention qui a fait d'énormes ravages, 
la sonde champenoise. Les estimations actuelles avancent un chiffre de plusieurs milliers de 
tombes pillées durant le XIXe et le début du XXe siècle. 
 
II-3. La période romaine 

  
Pour la période romaine, la répétition des textes interdisant le pillage tend à indiquer qu'ils 
n'étaient pas respectés. Par ailleurs, on observe pour cette période des aménagements de 
tombes qui visent à éviter le pillage comme les tombes à niche ou une grande profondeur des 
fosses. Mais paradoxalement, en région aucune tombe de cette période n'affiche de trace de 
pillage.  
  
II-4. La période médiévale 

Pour la période médiévale, les nécropoles champardennaises connaissent des taux de pillage 
variés qui oscillent entre 10% et 70%. Parmi les nécropoles les moins touchées il y a Lumes « Le 
Culot » où 8% de la nécropole est pillé (J. Chalvignac, P. Perin et Viot, en 1965) ou Saint-Parres-aux-
Tertres « Champs Reignes » (Aube) où 11 % des sépultures sont perturbées (Degobertière et alii, 
2008). À l'opposé, à Neuville-Les-This (Ardennes), sur les cinquante-neuf tombes fouillées, trente-
six sont violées, soit 61 % de l'effectif (Sery, 1968). Sur le site d'Arrentières où, sur quatorze 
sépultures, dix présentent des indices de pillage, soit 71% de la nécropole étudiée (Desbrosse-
Degobertière, 2010b). Sur ces sites, nous constatons que le pillage atteint les adultes comme les 
individus immatures, ce qui laisse entendre que ces derniers possédaient également des éléments 
de prestige ou des objets métalliques.  

II-5. Les périodes contemporaines 

Un sous-sol propice a permis le développement depuis le XIXe siècle d'un objet de détection très 
efficace : la sonde dite champenoise. Lors de la fouille de sépultures détectées par cette 
méthode, on observe qu'une partie du squelette est encore en place (souvent les membres 
inférieurs et les vases déposés à proximité de la partie basse du corps), alors que le haut du corps 
est bouleversé (localisation des parures). Par ailleurs, on peut parfois suivre le cheminement des 
pilleurs à la fois dans la tombe (attaque par un angle de la fosse) et dans la nécropole (suivent les 
rangées de tombes pour le haut Moyen Âge). Certaines sépultures, d'orientation perpendiculaire 
ou très arasées, échappent ainsi au sort qui leur était promis.   
De nos jours encore, lors de la fouille de nécropoles, des pillages sont malheureusement encore à 
déplorer (ex. Savigny sur Ardres et Prunay Belleville). Les moyens et les objectifs sont variés. Ainsi 
dans le premier cas, c'est le squelette qui intéressait les pilleurs et ce sont les crânes qui ont plus 
particulièrement été visés. Dans le second cas, ce sont des vases entiers qui ont été volés. 



SESSION 1 – LE PILLAGE DES SÉPULTURES 

 

10 

 

Réouvertures de sépultures et pillages : l’exemple de la nécropole tardo-antique de 
Gruissan Saint-Martin (Aude). 
 

Mireille Cobos (Service Archéologique de la ville d’Aix-en-Provence) 
Marie Perrin (UMR 7268 ADES) 

Guillaume Duperron (UMR 5140 ASM, ArkeMine) 
 
 
La nécropole de l'Antiquité tardive de Gruissan Saint-Martin (Aude) a été mise au jour pendant la 

fouille programmée d'un établissement du Haut Empire en 2015 et 2016. Un ensemble de 22 

sépultures, organisé en deux phases situées entre le Ve et le VIIe siècle après J.C., a été découvert. 

Plusieurs sépultures ont livré des os en position secondaire qui témoignent d'une réouverture et 

d'un remaniement. Cela illustre différentes formes de déstructurations des squelettes, qu'elles 

soient ou non volontaires et pour lesquelles il reste difficile d'imputer un dessein en particulier. 

L'intention même de la réouverture est au cœur du débat. Elle demeure sujette à interprétation et 

reste  parfois impossible à restituer. Ainsi, trois sépultures reflètent sans doute des gestes fortuits 

ou liés à la gestion de la nécropole. En revanche, cinq autres tombes semblent pouvoir être mises 

en relation avec une forme de pillage.  

Un ensemble d'indices, basés sur l'étude archéo-anthropologique, nous a permis d'amorcer une 

réflexion quant à l'identification d'une volonté qu'elle soit ou non funéraire et des raisons de la ré-

intervention.  

La problématique de cette communication s'oriente donc autour du pillage et des critères 

taphonomiques permettant de proposer cette hypothèse. L'une des difficultés tient au fait que le 

pillage peut prendre de multiples formes. Au-delà, il est intéressant de replacer ces spoliations 

dans le contexte général du site et de la période chronologique concernée afin de bien saisir leur 

finalité. Se pose alors la question relative à l'objet  du pillage, les tombes ne contenant que très 

rarement du mobilier, et du laps de temps écoulé entre la période d'utilisation de la nécropole et 

l'intervention des pilleurs.  
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Pillage, violation, rituel ? Des tombes visitées au XIe siècle (Saint-Georges de Montaigu, 
Vendée) ? 
 

Véronique Gallien (Inrap) 
Ludovic Schmitt (Inrap) 

Yves Darton (UMR 7264 Cepam-CNRS) 
Gérald Quatrehomme (CHU Nice) 

 
 

Dans les cimetières médiévaux utilisés au cours de périodes où le dépôt d'objets et de parures est 

exclu du rituel funéraire, où le vol matériel n'est donc plus un mobile, on peut rencontrer des 

tombes visitées postérieurement aux funérailles. Ces ouvertures de tombes qui échappent à une 

logique de gestion (dépôt d'un nouveau corps, réorganisation d'un espace), sont déduites des 

bouleversements anormaux qui touchent le squelette. 
  
Sur la commune de Saint-Georges-de-Montaigu (nord Vendée), un cimetière installé dans un 

enclos monastique et occupé durant tout le XIe siècle, a été partiellement étudié en 2007 (191 

sépultures réparties sur 1300 m²). Les études historique et anthropologique suggèrent que la 

population accueillie dans cet espace funéraire a très vraisemblablement été composée d'une 

part, de religieux (hommes et femmes ayant occupé le monastère double) et, d'autre part, de 

laïcs, parmi lesquels une majorité présentait les caractéristiques d'une population d'hôpital 

(adultes malades) et d'orphelinat (enfants en bas âges). Les tombes ont été installées en quatre 

périodes au cours desquelles se sont succédés les religieuses, les religieux (hommes) avec 

vraisemblablement quelques familles laïcs, puis les malades accompagnés des enfants. 
  
La fouille a mis en évidence la présence d'un grand nombre de tombes perturbées, réparties  sur 

toute la période d'occupation du cimetière. Les désordres observés sur les corps étaient variés, 

affectant le haut du corps, le bassin, les membres inférieurs ou bien la totalité du squelette. 

L'analyse des mouvements a permis de repérer les perturbations provoquées par les racines des 

arbres, les effondrements probables de plancher, les creusements de tombes voisines, ainsi que 

des mouvements naturels dans la sépulture, notamment dus à des positions de corps en équilibre 

tels que des genoux fléchis. Mais, pour plus d'une quarantaine de tombes, les perturbations du 

squelette restent inexpliquées. La découverte d'une truelle abandonnée sous les jambes d'un 

corps fortement bouleversé ouvre le champ des hypothèses vers des ouvertures mal 

intentionnées. 
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Les réouvertures de tombes de la nécropole du haut Moyen Âge de Vitry-la-Ville 
(Marne) : approches méthodologiques et résultats. 
 

Benjamin Tixier (Éveha, UMR  6273 CRAHAM) 
Astrid A. Noterman (UMR 7302 CESCM, UMR 6273 CRAHAM) 

Gwenaëlle Grange (Éveha) 
Alexis Corrochano (Éveha) 

 
 
Au cours de la première moitié du XXe siècle, la nécropole mérovingienne de Vitry-la-Ville (Marne) 

a fait l’objet de fouilles partielles ayant permis la découverte de plus de 300 sépultures, dont 

certaines avaient alors été reconnues comme « fouillées antérieurement ». La fouille préventive 

récente a permis l'étude de plus d'une centaine de tombes supplémentaires. 

À l'instar des secteurs anciennement fouillés, celui étudié en 2013 témoigne de nombreuses 

réouvertures de tombe. Leur étude a suivi une méthodologie spécifique permettant de mieux 

repérer ces interventions secondaires et d'en préciser la nature. Cette approche a contribué à 

l'histoire de cet ensemble funéraire. Les résultats seront exposés dans le cadre de la 

communication. 

La mise en place d'un enregistrement de terrain spécifique aux réouvertures a permis de définir 

les différents types d'intervention à partir de critères prédéterminés. En post-fouille, la 

complémentarité entre les données sédimentaires, taphonomiques et celles des spécialistes du 

mobilier a complété la compréhension de ces réouvertures. 

Une partie des réouvertures est directement en lien avec certains gestes funéraires (remplois 

successifs d'un même contenant funéraire pour différents individus) ou avec la gestion de 

l'espace funéraire (recoupements supposés non intentionnels de tombes). D'autres réouvertures 

sont le fait de pillages. Certains ont eu lieu peu de temps après l'inhumation (intervention en 

espace vide, corps ou vêtement partiellement décomposés). Une sélection du mobilier prélevé 

est alors observée, ainsi que très peu de dommages sur la structure funéraire et le squelette. 

D'autres pillages sont plus tardifs (intervention en espace colmaté). Ils s'avèrent plus 

destructeurs, engendrant une vidange partielle ou totale de la sépulture. L’attention des 

perturbateurs se concentre généralement sur les objets situés sur la partie supérieure du corps. 

Cependant, il reste souvent compliqué de dater ces réinterventions et d'en définir les motivations 

car elles se distinguent difficilement des fouilles contemporaines.  

Ce secteur de la nécropole de Vitry-la-Ville offre un large panel de réouvertures qui permet de 

s'interroger sur l'histoire et les motivations des réouvertures de sépultures, sur les éléments qui 

intéressent ou non les pilleurs en fonction des périodes et sur l'emprise de ces interventions au 

sein de l'espace funéraire. L'étude fournit aussi l'occasion de se replonger dans la documentation 

relative aux méthodes des fouilles anciennes de nécropole en région champenoise et aux traces 

qu'elles ont laissées. 
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Bouleversements, recoupements et pillages de tombes : distinctions et analyses des 
faits au sein d’ensembles funéraires du haut Moyen Âge sur le site de Monsidun, à 
L’Houmeau (17). 
 

Fabrice Leroy (Inrap) 
 
 

Lors de la fouille préventive qui s'est déroulée en 2008 sur le site de Monsidun à L'Houmeau (17), 

cent-huit inhumations médiévales - réparties en treize ensembles ou aires sépulcrales et quatorze 

inhumations dites « isolées » - ont été mise au jour sur la quasi-totalité de l'emprise traitée. La 

composition de ces différents ensembles peut varier de deux à plus d'une vingtaine de sépultures 

et l'architecture funéraire est majoritairement constituée de sépultures en coffrage de dalle 

calcaire. Près des deux tiers de ces inhumations ont subi des bouleversements ou destructions 

dont les causes peuvent être multiples et variables d'une tombe à l'autre.  

  

Au sein de cet effectif funéraire près de vingt-sept sépultures ont fait l'objet de remaniement de 

type « pillage ». L'étude archéo-funéraire du site a permis de faire la distinction entre les stigmates 

liés à ce type d'intervention et les témoignages pouvant souligner des bouleversements aux 

autres causes multiples : les bouleversements dits  « naturels » survenus sur et dans la tombe 

(pressions exercées par l'encaissant sur la structure), le démantèlement partiel ou effectif de la 

tombe (récupération de matériaux, occupations diachroniques du site, actions des labours…). 

  

Sur le site de Monsidun, ces témoignages de « pillage » de tombe peuvent se caractériser par 

l'évacuation quasi intégrale du contenu de la structure, le prélèvement d'une partie des restes 

humains et dans certains cas par le bouleversement intégral du squelette dans la tombe. La 

recherche d'objets (boucle de ceinture et autres indices de vêtures…) est plus que probable dans 

certains de ces cas. Ces multiples interventions ne dépendent pas d'une campagne de pillage 

ciblée sur un ensemble funéraire en particulier mais plutôt sur le pillage de tombes appartenant à 

des aires sépulcrales bien distinctes les unes des autres. On note également qu'une tombe pillée 

peut s'inscrire au sein d'un ensemble funéraire dont les autres sépultures ont été épargnées par 

ce type de ré-intervention post-funéraire. Ceci pourrait trahir une méconnaissance de la 

composition réelle de l'ensemble funéraire au moment de l'intervention des pilleurs de tombes : 

d'où la préservation des autres tombes. Les sépultures ainsi « ciblées » pourraient  être alors les 

seules structures encore visibles en surface. Dans certains cas, les squelettes témoignent du 

retrait (« arrachement » ?) de plusieurs ossements alors que l'espace interne de la tombe était en 

partie ou totalement comblé. Pour d'autres, le remaniement du squelette est total et démontre 

une intervention au sein d'un coffrage encore exempt de tout comblement sédimentaire. Les 

pillages rencontrés au sein de ces différentes tombes semblent souligner des actions différées 

dans le temps et à des stades de conservations variables d'une structure à l'autre. Ces 

interrogations nous inciter à envisager des pillages pouvant être aussi bien contemporains des 

inhumations, ou au cours d'un laps de temps rapproché, tandis que d'autres s'inscrivent au 

moment où les zones funéraires tendent à disparaître visuellement du site. Dans les deux cas la 

mémoire funéraire des lieux parait être toujours persistante aux cours des siècles. 

 La fouille préventive du site de Monsidun peut apporter un regard complémentaire à cette 

thématique traitant du « pillage de sépulture». 
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Du tombeau profané au coffre-ossuaire, heurts et malheurs des dépouilles présumées 
de Jean et Charles d’Orléans, comtes d’Angoulême (1407-1496). 
 

Didier Delhoume (SRA Occitanie, UMR 7302 CESCM) 
Dr Philippe Charlier (CASH/Max Fourastier, EA4569 Paris-Descartes) 

Anaïs Augias (Univ. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, EA4569 Paris-Descartes) 
 
 
En novembre 2011, à l’occasion de travaux de restauration, a été découvert et exhumé dans la 

cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême un petit cercueil en plomb au couvercle riveté, qui contenait 

un lot d'ossements humains en vrac, appartenant à plusieurs individus. L'historiographie locale 

permettait de penser que ces ossements pouvaient appartenir à Jean, comte d'Angoulême (1400-

1467) et à son fils Charles (1459-1496), tous deux successivement inhumés dans un tombeau 

monumental construit dans les années 1465 et aujourd’hui disparu. 

Après une première évaluation réalisée par le SRA Poitou-Charentes et sur la base d’un cahier des 

charges prévoyant la réalisation d’une série d’études, c'est au docteur Philippe CHARLIER qu'a été 

confiée la coordination des travaux. Au titre des principaux résultats présentés dans le rapport de 

synthèse remis en juin 2013, on peut évoquer notamment ceux de l'étude anthropologique et 

paléo-pathologique, qui a permis de déterminer la présence de quatre individus distincts, dont 

deux de sexe masculin. L'étude génétique a comporté une extraction de l'ADN par séquençage : 

les profils partiels qui ont été établis sont compatibles avec une relation familiale paternelle pour 

les deux spécimens de sexe masculin. 

Plus intéressants encore sont les résultats de l'étude odontologique, qui a permis de mettre en 

évidence les nombreux stigmates de traumatismes post mortem observables sur le matériel 

osseux. Les datations au radiocarbone, mises en relation avec l'estimation de l'âge au décès de 

chaque individu, permettent de proposer une date de décès située respectivement entre 1420 et 

1460 pour un individu (âgé) de sexe masculin, et pour l'autre entre 1430 et 1470.  On dispose donc 

de très fortes présomptions quant à l'attribution de ces deux ensembles osseux aux dépouilles 

des comtes Jean et Charles d'Angoulême. 

En regard de ces résultats, l'étude historiographique et documentaire est passée par un 

récolement des informations disponibles sur ces inhumations comtales, et en premier sur les 

modalités de traitement des corps des défunts, de leurs funérailles et de leur inhumation dans le 

tombeau familial aménagé à l’intérieur de la cathédrale d'Angoulême. Ce tombeau, construit à 

l'initiative du comte Jean, est connu par une description assez précise datant de la fin du XVIe 

siècle. Il renferme alors trois cercueils de plomb, ceux du comte Jean et de son épouse, 

Marguerite de Rohan (v.1415-1496), ainsi que celui de leur fils, le comte Charles. Ce tombeau fait 

l'objet, lors des Guerres de Religion, de deux profanations successives (en 1562 puis 1568) 

perpétrées par les troupes huguenotes et certains détails des sévices infligés aux dépouilles sont 

connus : leurs traces pourraient concorder avec celles observées sur les ossements évoqués plus 

haut. C'est en 1634 que les restes des dépouilles conservées dans le tombeau sont déposés dans 

un petit cercueil en plomb et ré-inhumés dans la cathédrale (ce contenant funéraire sera déplacé 

plusieurs fois dans le sol de l’édifice au cours du XIXe siècle, jusqu’à l’emplacement où il a été 

redécouvert en 2011). Au printemps 2014, le dépôt funéraire a fait l'objet, après son étude, d'une 

ré-inhumation solennelle dans la cathédrale, par les soins de l'évêque d'Angoulême et en 

présence des autorités constituées. 
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Les nécropoles de La Croix-Blandin (Marne), prélèvements d’ossements durant La Tène 
ancienne et pillage contemporain. 
 

Guillaume Seguin (Éveha) 
 
 

Durant l'été 2008, deux nécropoles, distantes de quelques centaines de mètres, et toutes deux 

datées de La Tène ancienne, ont fait l'objet d'une fouille archéologique préventive. Le site avait 

été localisé à la fin du XIXe siècle et avait connu plusieurs vagues de fouilles/pillages. Ainsi, 42 

sépultures sur 47 avaient fait l'objet d'une première ouverture dans les années 1900-1910, de 

perturbations des ossements, de prélèvement du mobilier métallique, du saccage et du dédain du 

mobilier céramique. Les traces d'outils (sondes, pioches) sur les ossements permettent 

d'apprécier les techniques de détection mises en œuvre par les pilleurs. Les traces de corrosion 

métalliques induites par transfert des objets vers les ossements permet d'estimer la position et 

parfois la nature du mobilier prélevé. En outre la découverte d'un tesson gravé à la façon d'une 

« carte de visite » et laissé tel un endotaphe au fond d'une sépulture a permis d'identifier 

formellement l'un des fouilleurs. La recherche documentaire menée sur cet individu a rassemblé 

de nombreuses notes de l'auteur et de ses « disciples » dans lesquelles sont décrites avec une 

certaine précision leurs modes d'action et leurs centres d'intérêt. Ces gestes sont parfaitement 

corroborés par les observations taphonomiques de terrain. 

Deux des cinq sépultures intègres présentent néanmoins des perturbations et des lacunes 

suspectes : le mobilier métallique de qualité (torque torsadé en bronze) reste présent tandis que 

le crâne est absent, ce qui ne s'accorde pas avec l'idée d'un pillage. Cette singularité avait déjà 

était remarqué, à plusieurs reprises, et avec étonnement par les premiers fouilleurs. La 

manipulation, voire le prélèvement complet du crâne, relève davantage de gestes funéraires ou 

cultuelles pratiqués par les populations protohistoriques elles-mêmes. 
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Du pillage au saccage : l’expertise archéologique d’urgence de la chapelle Saint-Georges 
de Céreste (Alpes de Haute-Provence). 
 

Élise Henrion (SDA 04, UMR 7268 ADES) 
David Lavergne (SRA PACA) 
Xavier Margarit (SRA PACA) 

Mathieu Vivas (UMR 5607 Institut Ausonius, CNRS) 
 
 
Au cours du mois de décembre 2014, l’intérieur de la chapelle Saint Georges de Céreste (04) a été 

entièrement bouleversé par deux individus originaires de la commune et de ses alentours, à la 

recherche d’hypothétiques souterrains qui auraient abrité, selon une légende locale, un trésor de 

monnaies d’or. Le retable et l’autel du XIXe siècle ont été entièrement détruits, le dallage d’une 

grande partie de l’édifice a été déposé, un caveau a été violé et de nombreux ossements ont été 

exhumés. Suite au saccage constaté par la gendarmerie, le Service régional de l’archéologie du 

Ministère de la Culture a été saisi et le Service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-

Provence a été sollicité pour mener, sur une journée, une expertise d’urgence. 

L’intervention avait pour objectif principal de pallier la perte de données archéologiques 

engendrée par quatre sondages clandestins. Établie directement sur place, la stratégie retenue a 

permis de dresser un état des lieux. Couplée à une couverture photographique intérieure et 

extérieure, l’ébauche d’une première étude du bâti a pu être menée. Enfin, il a été possible de 

conditionner les ossements et d’opérer de premières analyses anthropologiques.  

Jusqu’ici attribuée à l’époque moderne, l’église Saint-Georges est toutefois mentionnée dans une 

charte du XIIe siècle et présente les caractéristiques architecturales d’une église romane. Le 

démontage du retable et de l’autel du XIXe siècle a dévoilé des stèles funéraires de la fin du Ier 

siècle ou du IIème siècle, présentant des inscriptions dédicatoires et remployées au cours du Moyen 

Âge comme autel. 

Un caveau funéraire maçonné est apparu dans un  des sondages clandestins. S’il a été possible de 

conditionner les ossements exhumés lors du saccage, le manque de temps n’a pas facilité les 

analyses anthropologiques. Toutefois, les premières observations de terrain certifient que cette 

structure abritait les restes d’au moins 18 individus subadultes ou adultes ainsi que de nombreux 

ossements d’immatures qu’il n’a pas été possible de comptabiliser.  

Bien que ce pillage ait provoqué la perte de données stratigraphiques et contextuelles, il a 

toutefois permis la mise au jour d’éléments capitaux, et a constitué l’opportunité d’une étude de 

cette chapelle. Les données qui découlent de cette expertise donnent ainsi matière aux 

problématiques liées à la topographie religieuse médiévale et moderne et agrémentent le 

discours scientifique sur le passé antique de Céreste, ancienne mutatio romaine. 

Poursuivis pour violation de sépultures et fouilles archéologiques sans autorisation, les deux 

individus ont depuis été condamnés par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains (04) à une 

peine de plusieurs mois de prison avec sursis, à un travail d’intérêt général et à l’obligation 

d’indemniser les victimes à savoir l’État, la commune de Céreste ainsi que l’Happah, l’association 

Halte au pillage du Patrimoine Archéologique et Historique. Depuis, la chapelle a fait l'objet de 

travaux de restauration du sol et une cérémonie de ré-inhumation solennelle des ossements a eu 

lieu en novembre 2016. 
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Les détectoristes « de loisir » et le pillage archéologique. 
 

Romain Pansiot 
 
 
De nombreux « chercheurs de trésors » sillonnent la France en quête de mobilier archéologique, 

bravant ou détournant la loi interdisant « la détection d'objets métalliques, les recherches de 

monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir, 

au préalable, obtenu une autorisation administrative... ». Cette communication aura pour but de 

faire le point sur cette pratique très répandue en France.  

Qui sont ces personnes ? Trafiquants d’objets d’art, simples accros à l’adrénaline de la découverte, 

ou passionnés ? La question du matériel utilisé, assez essentielle pour appréhender le 

phénomène, sera également abordée afin de comprendre les dégâts plus ou moins importants 

régulièrement rencontrés par les archéologues, propriétaires terriens et gestionnaires de sites 

patrimoniaux. 

La conclusion sera axée sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Nous 

verrons quels en sont les résultats et de nouvelles propositions seront présentées.  
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Réouvertures, superpositions, réductions : exemples de manipulations dans la 
nécropole mérovingienne de Vitry-sur-Orne (Moselle). 
 

Amandine Mauduit (Antea Archéologie) 
 
 
La commune de Vitry a fait l'objet, entre 2005 et 2010 de nombreuses campagnes de fouilles 

(Inrap, Antea) qui ont permis de mettre au jour une importante occupation alto-médiévale. Cette 

occupation se caractérise dans un premier temps par une zone d'habitat et d'artisanat, implantée 

initialement (VIe-VIIe siècle.) dans les vestiges antiques, puis se développant le long d'un axe 

vicinal tout au long de la période carolingienne (VIIIe-IXe siècle.) et au-delà. À moins de 300 mètres 

s'étend la nécropole qui a accueilli les habitants de ce hameau.   

Cette dernière, dont les limites sud et ouest ont été appréhendées, a livré pour l’heure 112 fosses 

sépulcrales, organisées en deux ensembles chronologiques successifs. Le premier ensemble, 

constitué d'un noyau précoce (transition Ve-VIe siècle.) et des sépultures datées du VIe S., s'étend 

vers le sud. Le second ensemble, qui nous intéresse ici, se développe au nord du précédent et 

regroupe les sépultures à partir du VIIe siècle. 

 

Son étude propre a permis de mettre en avant quelques changements dans les pratiques 

funéraires, notamment en ce qui concerne les aménagements des fosses et leur utilisation. 

Changements au premier rang desquels on note la présence de 7 enclos fossoyés, fait quasiment 

inédit pour la région. Par ailleurs, les sépultures du VIIe siècle. voient l'émergence et l'utilisation 

systématique des coffrages de pierres, et la récurrence des réouvertures des structures. On note 

ainsi pour cette phase chronologique le réemploi fréquent des tombes (26 cas, concernant 81 

sujets), pour plusieurs inhumations. Ces réutilisations peuvent générer des actes de vidanges de la 

structure, des réductions d’ossements pouvant prendre diverses formes, des superpositions de 

corps dans le même contenant et même, dans un cas, une superposition de contenant périssable. 

Tous ces gestes successifs, déjà difficiles à caractériser, sont par ailleurs souvent obscurcis par de 

probables actes de pillage, intervenant au fil de l'utilisation de la structure ou après sa 

condamnation définitive. Mais malgré la complexité des faits observés dans ces sépultures dites 

"plurielles", il est parfois possible de se prononcer sur la chronologie des évènements survenus 

dans ces structures.  

 

Ces comportements naissants au VIIe siècle témoignent d'une volonté certaine d'associer des 

personnes dans la tombe ou, du moins, de les regrouper dans au sein d’un espace commun, et 

alimentent les discussions concernant la gestion des aires funéraires et du choix d'un lieu de 

sépulture pour des individus donnés. Ces questions sont d'autant plus intéressantes en Lorraine, 

que ce phénomène n’est pas observé de façon systématique. 
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Attente ou catastrophe ? Analyse de la gestion interne d’une sépulture collective de la 
fin du Néolithique : l’exemple de la Truie Pendue. 
 

Mélie Le Roy (UMR 5140 ASM) 
Stéphane Rottier (UMR 5199 PACEA) 

Camille de Becdelièvre (Lab. for Bioarchaeology, Univ. of Belgrade, Serbie) 
Sandrine Thiol (Inrap) 

 
 
Le site de La Truie Pendue est localisé sur les communes de Passy et de Véron (Yonne). Plusieurs 

ensembles (catégorisés comme monuments) y ont été mis au jour ainsi que des structures isolées 

à vocation funéraire. L’ensemble est attribué à la fin du Néolithique. L’unique sépulture collective 

retrouvée dans l’un de ces monuments sera l’objet de cette présentation. Localisée dans le 

monument 1 elle a fait l’objet d’une datation (3360-3098 ans av. J.-C.) et est contemporaine d’une 

sépulture individuelle présente dans le même bâtiment.  

 

Les différentes études en laboratoire ont permis d’estimer un NMI de 65 individus pour la 

sépulture collective, dont 35 adultes et 30 sujets immatures. La mise en place d’un SIG a été 

nécessaire pour compléter la détermination de la position des corps initiée au cours de la fouille. 

Une reconstruction des différents squelettes a été entreprise. La conduite de cette analyse 

spatiale a permis de reconstruire 23 ensembles anatomiques. Il est donc possible de déterminer 

les positions des différents individus et de discuter la gestion de l’espace interne. La localisation 

des corps suggère, en effet une sélection en fonction de l’âge des sujets, qui pourrait s’expliquer 

par une recherche d’optimisation de l’espace. Les corps plus petits sont placés là où il y a de 

l’espace libre. Ce résultat pose la question, relative au recrutement de la sépulture collective, 

d’une éventuelle crise de mortalité ayant nécessité la gestion en masse de corps sur un temps 

court en opposition aux individus retrouvés dans les fosses individuelles à proximité. Toutefois, le 

fait que la majorité des individus présents dans ces fosses soient des individus immatures, rend 

également plausible l’interprétation de sépultures temporaires, documentées dans d’autres 

populations actuelles comme les Dayaks ou les Antaisaka.  
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Que reste-t-il de la nécropole païenne au-dessus de la catacombe chrétienne des Saints-
Pierre-et-Marcellin à Rome ? Le témoignage des inscriptions funéraires conservées dans 
cette catacombe au troisième millénaire de la Via Labicana. 
 

Edoardo Radaelli (Univ. of  Southampton, ‘Sapienza’ Univ. di Roma, Italie) 
Ilaria Gabrielli (Sapienza’ Univ. di Roma, Italie) 

 
 
D'importants vestiges du troisième siècle existent à la Via Labicana : des mausolées partialement 

détruits, le cimetière des Equites Singulares, la basilique circiforme et le mausolée de Sainte 

Hélène construits par Constantin et la catacombe dédiée aux Saints-Pierre-et-Marcellin qui est 

certainement l'un des plus intéressants des grands ensembles paléochrétiens du Suburbium de 

Rome. Plusieurs inscriptions sont conservées le long des murs des nombreuses galeries et 

chambres souterraines de cette catacombe chrétienne. Certaines inscriptions païennes font 

référence aux Equites Singulares, mais beaucoup d'entre elles concernent des personnes 

ordinaires. Un accord bilatéral entre la Commission Pontificale pour l'Archéologie Sacrée et le 

Département des 'Sciences de l'Antiquité', Section d'Epigraphie Latine de la `Sapienza' - 

Université de Rome a impliqué une division des champs d'étude entre ces deux instituts de 

recherche. Un projet d'investigation en cours, dérivant de cet accord, est en train d'examiner 

toutes les inscriptions funéraires païennes et leur positionnement topographique dans ce 

contexte extrêmement important. Puisque quasiment toutes les tombes (et les ossements ou 

cendres des morts) auxquelles ces épitaphes appartenaient ont disparu depuis longtemps 

(détruites pendant les siècles par le temps ou par l'ingérence humaine), d'une part cette 

recherche permet de réfléchir à l'espace funéraire entier situé au-dessus de cette catacombe au 

troisième siècle de la Via Labicana pour mieux comprendre cette partie du paysage suburbain de 

Rome soit avant, soit pendant sa première réalisation. D'autre part, cette étude permet de 

considérer les événements qui ont porté ces inscriptions païennes dans la catacombe chrétienne. 

En effet, les raisons possibles pour cette présence massive sont multiples : chute accidentelle, 

causes sociales qui ont conduit à la réutilisation des pierres tombales, ou destructions volontaires 

des sépultures antérieures. Quelques exemples d’inscriptions provenant de cette étude 

préliminaire vont être présentés à cette rencontre. 
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Des dépôts simultanés à la dispersion des restes humains, la fosse monumentale de 
Saint-Martin-au-Val à Chartres, exemple d'une gestion de l'espace funéraire à l'époque 
antique  
 

Géraldine Sachau-Carcel (UMR 5199 PACEA, UMR 5140 ASM) 
Stéphane Hérouin (Direction de l’Archéologie, Ville de Chartres) 
Dominique Castex (UMR 5199 PACEA, École française de Rome) 

 
 
De 2008 à 2011, les fouilles menées sur le sanctuaire antique de Saint-Martin-au-Val ont permis la 

découverte d'un ensemble de cinq cuvettes surcreusées dans une fosse monumentale longue de 

49 mètres sur 8 mètres de large. Ces cinq structures ont livré au total 5543 restes humains, 

ossements complets ou fragments d'ossements, tous topographiés avant d'être prélevés. Le 

réexamen des deux cuvettes principales, l’étude biologique complète (âge, sexe, pathologie, 

marqueur d'activités) couplée à l’utilisation du SIG, a permis d’étudier la répartition spatiale des 

individus (environ une centaine) et notamment la dispersion des restes d’un même individu. 

L'hétérogénéité du remplissage de ces structures, dépôts simultanés, ensembles anatomiques en 

connexion et un grand nombre d’os disloqués, associé à la présence de traces d’outils interroge 

sur la gestion de cet espace funéraire et notamment sur les gestes associés.  Les études croisées 

entre biologie et spatialisation des vestiges apportent de nouveaux arguments de réflexion quant 

à l’agencement des dépôts, et les phases potentielles de réorganisation de cet espace funéraire.  

Les données archéologiques et anthropologiques ont permis d’écarter l’hypothèse de faits de 

guerre ou de famine et nous conduisent alors à envisager une possible épidémie. Les ensembles 

funéraires, datés entre 270 et 280 ap. J.-C d’après le mobilier archéologique associé, constituent 

un fait marqueur à cette période pour la connaissance des contextes d’inhumations plurielles. 
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Réinvestissement et pillage d'une tombe étrusque: Grotte Scalina (Viterbe). 
 

Vincent Jolivet (UMR 8546 AOROC, ENS, CNRS) 
Edwige Lovergne (ED 112, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
 
La tombe rupestre monumentale étrusque de Grotte Scalina, datable du dernier quart du IVe 

siècle av. J.-C., compte au nombre des monuments funéraires étrusques les plus spectaculaires 

sur le plan architectural. Mais elle a également connu un destin remarquable bien après ses 

dernières dépositions, intervenues dans le courant du IIe siècle av. J.-C. Déjà visitée par des pilleurs 

à l’époque romaine, elle a été fréquentée par des ermites dans le courant du VIIIe siècle ap. J.-C., 

qui ont creusé deux grottes de part et d’autre, et réutilisé ses abords pour leurs propres 

sépultures. Plus tard, un grand nombre de tessons de céramique, datables entre le XVIe et le XVIIIe 

siècle, témoignent d’une fréquentation que les fouilles archéologiques réalisées depuis 2009 ont 

permis de comprendre grâce à la découverte d’une médaille de jubilé en bronze, datable du 

dernier quart du XVIIe siècle: la haute fausse porte de la tombe, et son escalier monumental, ont 

été alors assimilés à la Scala Sancta et à la Porta Sancta, deux étapes fondamentales du jubilé 

romain. Au cours de cette période, peut-être en relation avec le privilège d’organiser une foire 

accordée au XVIIIe siècle par le pape aux propriétaires du domaine, de grands travaux ont libéré le 

monument du monceau de blocs effrondrés de sa façade. La tombe comportait deux chambres 

funéraires distinctes, dont l’une semble avoir été pillée au cours de cette période, avant 

l’effondrement de son plafond, tandis que l’autre semble être demeurée à peu près intacte 

jusqu’aux années soixante-dix du siècle dernier, époque pour laquelle différentes sources orales 

documentent les vicissitudes de ce pillage. Il se pourrait, cependant, que la chambre principale de 

la tombe soit demeurée intacte. Documentée au début du XXe siècle, cette tombe, considérée 

comme perdue, n’a été redécouverte qu’à la fin de ce même siècle. 
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50 000 exhumations: la mission française de recherche des corps de déportés en 
Allemagne, 1945-1960. 
 

Jean-Marc Dreyfus (Univ. de Manchester, Royaume-Uni) 
 
 
Au nom de la mémoire, mais aussi du nationalisme, la France a mis sur pied dès la fin de 1945 une 

mission spécifique de recherche des corps des déportés assassinés dans les camps de 

concentration et d'extermination nazis. Cette mission, qui dépendait du ministère des Anciens 

combattants et victimes de guerre, demeure absente de l'historiographie. Elle a pourtant exhumé 

50 000 corps, en a identifiés 7 000 comme « français » et en a rapatriés 3 000 environ vers la 

France. Les exhumations ont été pratiquées avec soin, utilisant les techniques de l'archéologie (ne 

pas bouger les restes humains au fur et à mesure de leur apparition) et celles de la science 

médico-légale. Mon travail de recherche en cours, de grande ampleur, veut décrire l'ensemble de 

ce processus de gestion de la mort de masse. Les espaces funéraires où ont été enterrés les 

déportés  - surtout dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale  - ont été très nombreux 

(plusieurs centaines). Ils ont été des espaces contestés, à la fois par l'intervention de diverses 

commissions étrangères et par celle des autorités locales allemandes et de la population.  

En prenant l'exemple précis du kommando (sous-camp) de Gandersheim  - là où fut déporté 

Robert Antelme  - je décrirai les pratiques nouvelles et syncrétiques d'exhumation, les tensions 

entre les différents opérateurs sur les restes humains et une nouvelle gestion d'espaces 

funéraires qu'il s'agissait d'« épuiser » en exhumant tous les corps ; or, beaucoup sont restés en 

place faute de demandes de rapatriement et donc de possibilité d'identification. Il s'agira de 

décrire la multiplicité des acteurs, les enjeux de pouvoir autour des morts, mais aussi comment 

l'héritage des pratiques funéraires de la Première Guerre mondiale a été repensé et 

singulièrement modifié.  
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« No room at the Inn » : quand les remaniements osseux humains sont dépouillés de 
leurs tombes. 
 

Francisca Alves-Cardoso (CRIA, FCSH, Univ. Nova de Lisboa, Portugal) 
 
 
Cette communication explore le contexte de la gestion de l’espace funéraire avec des 

remaniements osseux au Portugal. Nous devons être conscients que cette gestion n’est pas 

exclusive des populations du passé. Actuellement, en raison du changement incessant de la 

topographie des espaces urbains, les cimetières modernes sont mis à nu, ainsi qu'un nombre 

important de restes humains squelettisés et leur culture matérielle. Une grande partie de ce 

matériel, entendu comme archéologique, est excavée afin d'étudier et comprendre le passé. Les 

cimetières modernes encore en usage sont également soumis à la gestion de l'espace par les 

autorités compétentes. Dans ce dernier cas, la justification de l'exhumation active des sépultures 

concerne l’insuffisance d'espace pour les nouvelles inhumations des cadavres. Au Portugal, cette 

nécessité est significative au point de changer la législation administrative des cimetières, le 

temps d’inhumation d’un individu dans une tombe temporaire étant passé de 5 à 3 ans. Après 

cette période, les restes osseux peuvent être exhumés et enterrés dans des fosses communes, 

incinérés ou dans quelques cas donnés à des universités et/ou des musées dans le cadre de 

recherches, et de l'enseignement dans le domaine de l'anthropologie biologique et de 

l'anthropologie médico-légale. Dans une situation plus récente, le transfert d'individus peut être 

fait à des pays tiers, créant ainsi un contexte alternatif à discuter (impact de la gestion des 

cimetières et du déplacement des restes osseux). Il n'y a pas de séjour dans le lieu d'origine de 

l'enterrement (aux cas des sépultures temporaires). Dans de nombreux cas les familles ne 

peuvent pas supporter le coût d'une résidence permanente dans le lieu d'inhumation. D'autre 

part, malgré la justification d'avertissement des familles, certaines familles ne peuvent pas avoir 

accès à l'information. Ce contexte sui generis porte un bagage émotionnel important, qui nous 

oblige à revoir le concept de l'espace du cimetière comme repos définitif et final, la sacralité des 

restes osseux et le respect des autres. Il illustre également la nécessité de repenser la gestion 

actuelle des cimetières, l'introduction de nouveaux concepts. Plus important, ces nouveaux 

concepts doivent nécessairement inclure les communautés locales et la société en général. 
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Destruction de cimetières clandestins et déménagement des morts en Uruguay (1983-
1985). 
 

José Lόpez-Mazz (Univ. de la República, Uruguay) 
 
 
Durant la dictature militaire Uruguayenne (1973-1984) de nombreux opposants politiques furent 

enlevés, détenus clandestinement, torturés et assassinés. Les « détenus-disparus » (tels qu’ils 

sont communément désignés en Amérique Latine) qui furent tués en Uruguay, furent toujours 

enterrés de façon clandestine et le plus souvent sur des territoires militaires. Parmi les quelques 

200 détenus-disparus Uruguayens qui furent enlevés sur le territoire de l’Argentine, certains 

furent transférés en Uruguay pour être interrogés, avant d’être également assassinés. Ils furent 

enterrés de façon clandestine, tout comme la quarantaine de disparus en Uruguay, généralement 

au sein des casernes où ils avaient été exécutés. Dans ce contexte dictatorial, les fosses et les 

cimetières clandestins se sont donc multipliés. 

Le retour à la démocratie fit l’objet d’un pacte entre les politiciens de retour au pouvoir et les 

militaires qui redoutaient l´ouverture de procès faisant suite à des plaintes pour violations des 

Droits de l´Homme. Simultanément à la mise en place de lois d’amnisties, une opération militaire 

de grande ampleur visant le “nettoyage” des cimetières clandestins pour éviter l’éventuelle 

découverte de corps dans les casernes eut ainsi lieu entre 1983 et 1985. 

Les recherches archéologiques menées entre 2004 et 2014 par la Commission pour la Paix afin de 

retrouver les restes des détenus-disparus, ont permis de documenter et de faire la preuve de 

l’existence cette opération. En effet, les fouilles réalisées sur les sites de plusieurs casernes ont 

précisément localisé des traces de pelleteuses, de grandes anomalies stratigraphiques, ainsi que 

divers fragments d´os humains isolés. La recherche archéologique menée sur cette entreprise 

(désignée par les militaires sous le nom de code  d’“Opération Carotte”) a ainsi fourni de 

nombreuses preuves matérielles d’une opération concertée et organisée visant à faire disparaître 

des sépultures clandestines et à déménager des morts. L’approche archéologique a également 

permis de mieux comprendre certains aspects du pacte conclu entre les civils et les militaires qui 

d’une part ont instrumentalisé le retour à la démocratie, et d´autre coté ont voulu assurer la 

protection de ceux qui avaient perpétré des crimes politiques. 
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Qu'est-ce qu'exhumer ? L'anthropologie du funéraire face au Forensic Turn.  
 

Elisabeth Anstett (CNRS) 
 
 
La production intentionnelle de la mort de masse a représenté un phénomène structurant du 20e 

siècle, en Europe comme ailleurs dans le monde. Les victimes de ces violences extrêmes ont dans 

l'immense majorité des cas (y compris dans celui de l'Holocauste) été inhumées dans des fosses 

communes. Ces charniers se comptent donc désormais par dizaine de milliers sur toute la surface 

du globe. 

Or, de façon immédiate ou distanciée, divers groupes sociaux ont entrepris de rechercher leurs 

victimes et se sont par conséquent engagés dans un processus de réouverture de fosses entrepris 

à grande échelle avec l'aide d'archéologues, d'anthropologues ou de médecins légistes. Ces 

exhumations ont désormais lieu en Espagne, en Bosnie, en Pologne, au Rwanda, en Amérique 

Latine ou ailleurs, et ont initié un « forensic turn » (un tournant médico-légal) inédit dans l'histoire 

de l'humanité. L'impact et les enjeux de ces exhumations de masse demeurent encore peu 

explorés, alors même que les fosses communes sont innombrables. La mesure et la portée de ce 

tournant médico-légal reste à cet égard entièrement à interroger 

Le retour massif de cadavres et de restes humains, et cette nouvelle visibilité accordée aux morts, 

semble en effet représenter une spécificité du XXe siècle. Et il parait pour le moins nécessaire de 

questionner ces pratiques massives de déterrement, de s'interroger sur leur nature, leur 

singularité et leur portée. Car ces réouvertures de fosses engagées à si grande échelle n'ont pas 

seulement contribué à agrandir notre savoir sur la violence, elles ont aussi considérablement 

transformé les sociétés qui les accueillent et initié un ensemble de transformations dans l'espace 

des représentations et des pratiques funéraires. L'objectif de cette communication vise à en 

dresser un premier inventaire et à le questionner. 
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Manipulations d'ossements humains dans les fossés d'enceintes néolithiques : une 
pratique cultuelle ? 
 

Patricia Semelier  
 
 
Plusieurs études de restes humains provenant de fossés d'enceintes néolithiques ont démontré le 

caractère funéraire de certains de ces dépôts. C'est particulièrement le cas pour la plupart de 

ceux retrouvés sur les sites fossoyés du Centre Ouest de la France. Des manipulations ont été 

mises en évidence dans quelques creusements ayant livré un nombre conséquent d'ossements.  

Les assemblages osseux sont très hétérogènes d'un site à l'autre. Ils se composent de squelettes 

souvent remaniés et relativement complets, d'ensembles anatomiques nettement plus partiels 

mais susceptibles de se rapporter à un même individu et d'os isolés spatialement ou 

anatomiquement. Au moins deux de ces catégories d'ossements ont été retrouvées en 

association dans trois structures relatives à des sites distincts et pour lesquelles des éléments de 

protection sont envisagés. Des prélèvements de crâne ont été observés sur trois squelettes situés 

dans deux d'entre elles. L'interprétation des remaniements à l'origine des os isolés et des 

ensembles anatomiques s'avère plus délicate. Pour chacune de ces structures, les analyses de la 

représentation différentielle des ossements sont en faveur de dépôts primaires plutôt que 

secondaires. Le caractère partiel de ces assemblages s'expliquerait alors par des prélèvements de 

nature anthropique portant aussi sur la quasi-totalité du squelette. Qu'elle est la signification de 

ces prélèvements ? Si ces derniers reflètent plutôt une gestion de l'espace funéraire, il est tentant 

de voir dans ceux du crâne, un geste d'ordre cultuel. Des prélèvements différentiels observés sur 

des ensembles osseux plus complexes à interpréter pourraient également aller dans le même 

sens. Mais ces actes sont loin d'être systématiques et les raisons de prélever le crâne peuvent être 

toutes autres que cultuelles, ce dernier ayant de tout temps fait l'objet d'une attention 

particulière.  

Qu'elle est alors la finalité de ces prélèvements ? Pourrait-il s'agir de différentes étapes d'une 

même pratique ? Les données anthropologiques et archéologiques à notre disposition seront 

donc discutées afin de voir dans quelles mesures elles autorisent à répondre à ces différentes 

questions et permettent d'appréhender ces comportements. 
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Réouvert, réoccupé, repris, redéposé : manipuler les morts à l’âge du Bronze moyen-
final dans le sud-est du bassin parisien. 
 

Mathilde Cervel (EPHE, UMR 8546 AOrOc) 
Rebecca Peake (Inrap) 

Stéphane Rottier (UMR 5199 PACEA) 
 
 
Au cours de l’âge du Bronze moyen/final, les pratiques funéraires se sont fortement diversifiées. 

En parallèle au développement progressif de l’incinération, la pratique de l’inhumation persiste et 

se développe sous diverses formes. Dans le sud-est du bassin parisien, des sépultures où les 

individus sont inhumés allongés ou accroupis partagent ainsi les mêmes espaces funéraires, ces 

derniers ayant subi de multiples perturbations, contemporaines ou non à leur mise en place.  

L’étude précise d’une dizaine de sites de cette région a permis d’identifier des actions 

particulières dans certaines de ces structures accroupies, montrant des occupations successives 

de certains contenants ainsi que des actions de prélèvements et de dépôts osseux qui ne peuvent 

s’expliquer que par une volonté réelle des contemporains à déplacer et à récupérer certains 

éléments de certains squelettes. Nous nous attacherons dans cette présentation à expliquer ces 

différentes actions ainsi qu’à les replacer dans le contexte funéraire régional afin de souligner leur 

spécificité.  
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Apports et questionnements suscités par l'étude des restes humains liés à la pratique 
gauloise des "têtes coupées" dans le Sud de la France. 
 

Elsa Ciesielski (UMR 5140 ASM, Univ. Paul Valéry Montpellier 3) 
 
 

Dans le sud de la France, les fragments de crânes de l'âge du Fer sont rattachés à l'exposition de 

têtes de guerriers gaulois (ennemis ? ancêtres ?) et renvoient à des manipulations en dehors des 

contextes funéraires. Au Cailar (Gard), comptoir lagunaire de la basse vallée du Rhône, une place 

publique a livré un ensemble daté du IIIe s. av. notre ère mêlant des milliers de fragments d'armes 

et de crânes humains. La stratigraphie observée et les vestiges céramiques mêlés à l'ensemble 

des éléments dispersés suggèrent une succession de plusieurs phases incluant à chaque fois 

exposition d'armes et de têtes, dispersion volontaire au sol et nivellement de la place. 

Cette étude est l'occasion de revenir sur des affirmations présentées dans des synthèses qui ne 

semblent pas toujours fondées sur des preuves matérielles et qui pourtant entraînent un discours 

lourd de sens pour cette société. En effet, ne faudrait-il pas arrêter de supposer que toutes les 

têtes coupées gauloises appartenaient uniquement à des hommes tant que la preuve n'en est pas 

faite ? Peut-on espérer différencier les ennemis des ancêtres ? Tous les fragments de crânes 

régionaux sont-ils à mettre en relation avec les têtes coupées ? Doit-on considérer le prélèvement 

par découpe comme forcément négatif ? Le contexte militaire du dépôt suffit-il à en faire des 

guerriers ? Peut-on corréler les phases de nivellement de la place à des apports différents de 

têtes ? Peut-on déceler des traces d'exposition ? Peut-on détecter la phase de rejet au sol ? 

Autant de questions auxquelles l'analyse des restes humains de ce dépôt tente d'apporter des 

éléments de réponse à travers les indices biologiques, l'analyse des modifications osseuses et la 

cartographie et l'analyse 3D de la répartition spatiale de l'ensemble, accompagnés des premiers 

résultats livrés par les analyses isotopiques, moléculaires et chimiques. 
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Mathe(2), C. Vieillescazes(2),  R. Roure (1) 
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Homme et animal : pour une même intention dans les silos du Second âge du Fer dans le 
Bassin Parisien ? 
 

Valérie Delattre (Inrap, UMR 6298 ARTeHIS) 
 
 
Des dépôts d’animaux, entiers ou non, jalonnent la Gaule du Second âge du Fer – et donc l’actuel 

Bassin Parisien -  sans être des offrandes alimentaires. Si le dépôt humain en structure d’ensilage 

est désormais considéré comme étant adossé à la sphère cultuelle, le rôle de l’animal reste encore 

difficile à décrypter car de nombreuses structures d’ensilage livrent également les cadavres, 

mêlés ou séparés, de chevaux, de chiens et d’humains. 

Les combinaisons sont plurielles, sans que l’on sache si l’un accompagne l’autre ou si les dépôts 

sont au même niveau d’intention. Le cheval, qui joue un rôle déterminant dans le fait religieux 

celtique, semble ici magnifier sa relation privilégiée avec l’homme. De fait, lorsque les deux 

dépôts sont réalisés au même niveau, il est difficile d’envisager l’idée d’un défunt accompagné 

de  « ses » animaux familiers.  

Si le sacrifice des animaux est démontrable, il est encore tendancieux de proposer les mêmes 

pratiques pour l’humain. Outre la convergence des manipulations post-mortem parfois observées, 

associant l’animal et l’humain dans une similitude de comportements, l’affirmation du sacrifice 

des animaux pourrait-elle renvoyer à la mort violente de l’humain, encore impossible à démontrer 

par une simple lecture ostéologique? 

Des différences apparaissent donc entre les humains et les animaux des dépôts, concernant la 

nature de leur mort ; mais le traitement des cadavres comporte, en revanche, d’étonnantes 

similitudes comme le pourrissement intentionnel et codifié des chairs, la reprise d’os secs, la 

préparation des pièces osseuses, la mise en scène d’ossements dans  l’érection de trophées … 
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Les fragments d'éternité. La manipulation d'ossements dans le judaïsme et le 
christianisme, entre le pragmatisme, la sacralité et le châtiment. 
 

Piotr Kuberski (Univ. de Lorraine) 
 
 
Cet exposé s’interroge sur la place des ossements dans l’imaginaire religieux juif et chrétien. 
Adoptant une méthode comparatiste propre à l’histoire des religions, il s’intéresse à la question 
du maniement, de la fragmentation et de la destruction de cette partie corporelle dans une triple 
perspective : anthropologique, rituelle et eschatologique. Il s’agira de présenter plusieurs aspects 
de l’os, aussi bien son caractère symbolique que son multiple usage funéraire. Perçus tantôt 
comme la quintessence de la personne humaine, tantôt comme le froment de la future 
résurrection, les os pouvaient être exposés et vénérés comme sacrés, dissimulés comme impurs 
ou anéantis comme infâmes. Si dans le christianisme les ossements des saints sont rangés avec 
piété et ceux des impies détruits, le judaïsme ignore et refuse cette pratique. Leur transport, leur 
préservation et leur éventuelle manipulation pouvaient donc être dictés par des représentations 
religieuses très diverses, qui variaient d’une époque à l’autre, d’un système religieux à l’autre. 
Notre exposé se divisera en deux parties : 
 
1. L’os intact, support de l’identité, fragment d’éternité. 
Il s’agira tout d’abord de s’interroger sur la représentation des ossements dans la Bible hébraïque 
et dans le Proche-Orient ancien. L’os (hébr. etsem) était perçu dans ce contexte comme support 
d’identité dont la préservation était nécessaire afin de garantir une certaine forme de survie post-
mortem. Les inscriptions funéraires sémitiques et des textes littéraires témoignent de ce souci de 
sauvegarde des ossements après la mort. Il est important de se demander en quoi cette idée de 
préservation des os aurait eu un impact sur la pratique de l’inhumation, connue dans le Proche-
Orient depuis la Préhistoire. Peut-on supposer qu’ayant recours exclusivement à l’inhumation, le 
judaïsme et le christianisme voyaient dans la destruction de l’ossature par les flammes un danger 
pour la survie, un empêchement pour la future résurrection ? En dehors de différentes sources, 
nous évoquerons ici la croyance en un os indestructible, nécessaire pour que les corps puissent 
ressusciter. 
 

2. L’os manipulé. Entre le pragmatisme, le culte des ossements et l’annihilation de la mémoire. 
Les traditions religieuses étudiées semblent ne pas s’opposer en principe à la manipulation 
d’ossements. De manière continue, depuis l’Âge du Bronze, l’archéologie relève l’existence en 
Israël de la coutume de réduction des os dans les sépultures. À l’époque du Seconde Temple, on 
les transporte et on les garde dans des ossuaires en pierre. S’agit-il des pratiques à connotation 
religieuse ou d’un simple souci de gagner de la place ? La pratique de réduction des os disparaît 
dans le temps et le judaïsme postbiblique abandonne ces usages puisque les lois postérieures 
interdisent tout maniement d’ossements. Une telle perception n’était pas connue dans le monde 
chrétien, en tout cas occidental, qui n’hésitait pas tout au long de son histoire à les transférer, à 
les déplacer voire à les fragmenter. À partir du récit du Martyre de Polycarpe (IIe siècle), la religion 
chrétienne a commencé à sacraliser même certains os des « morts très spéciaux », pour mettre en 
place par la suite une pratique opposée de châtiment sur les ossements des hérétiques, exhumés 
et détruits afin d’anéantir leur mémoire ou peut-être aussi leur survie. 
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L’in-quiétude des morts : enjeux socio-culturels des types de manipulations post-
rituelles des vestiges humains. 
 

Aurélien Baroiller (Univ. Libre de Bruxelles, Belgique) 
 
 

La biographie des vestiges humains ne cesse pas nécessairement une fois les rites funéraires 

achevés. L'ethnographie, l'histoire et l'ethnohistoire ont permis d'illustrer une large gamme de 

pratiques qui impliquent une manipulation de ces vestiges. Dans cette présentation, nous 

proposerons une énumération non exhaustive d'un certain nombre d'entre elles, pour aboutir à 

une typologie prenant en compte l'intentionnalité des manipulations, les groupes sociaux 

concernés et le caractère plus ou moins normatif de ces manipulations. Nous présenterons dès 

lors les pratiques "cultuelles", c'est-à-dire où les vestiges humains sont manipulés en vertu d'un 

culte qui leur est rendu. À partir de l'exemple classique des populations Mérina et d'autres 

groupes ethniques de Madagascar, du culte des crânes en Nouvelle-Calédonie ainsi que du culte 

des reliques dans l'Europe catholique médiévale. Dans un deuxième temps, nous évoquerons des 

pratiques relevant de la catégorie du "pillage" : des pilleurs de tombe de l'Égypte ancienne, aux 

marabouts voleurs d'éléments de cadavres, jusqu'aux pillards contemporains des sites funéraires 

archéologiques, nous mettrons en évidence que dans chacun de ces cas le dérangement de la 

sépulture doit à la recherche intéressée d'artefacts spécifiques que leur utilité soit d'ordre 

pratique, magique, économique ou de prestige. Les pratiques de "réenterrement" consistent 

quant à elle en un repositionnement du corps qui ne doit pas à des raisons rituelles mais plutôt 

identitaires (associer le corps à un lieu jugé plus approprié), politiques (héroïser un défunt de 

longue date en le repositionnant dans un lieu honorifique), ou pratiques (manque de place dans 

un ensemble funéraire, ou encore volonté d'emporter ses ancêtres avec soi). La "profanation", 

enfin, concerne l'ensemble des pratiques visant à dégrader l'état des vestiges humains que le 

motif soit politique (renier l'humanité du défunt) ou préventif (se protéger contre un mort 

dangereux). Nous essaierons à chaque fois d'analyser les enjeux socio-culturels propres à chacun 

de ces ensembles de pratiques afin d'évaluer la nature des révélations qu'une manipulation 

archéologiquement attestée pourrait impliquer quant à la connaissance de la société étudiée. 
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Ré-ouvrir des sépultures et manipuler des restes humains dans un contexte 
archéologique, une intervention désormais sensible ? 
 

Gaëlle Clavandier (Centre Max Weber, Univ. de Lyon) 
 
 
L’intégrité de la sépulture est une question tout à fait passionnante, d’autant quand celle-ci est 
interrogée par des archéologues du funéraires et des anthropologues, qui par leur action, sont 
amenés à intervenir sur ces mêmes sépultures.  

On a coutume d’imaginer que les morts sont relativement stables, à savoir qu’ils s’établissent ou 
plutôt sont placés dans un lieu qui leur est dévolu. Il n’est pas étonnant que cette représentation 
soit la plus commune, car depuis la fin du XIXe siècle, le cimetière communal est associé au lieu de 
repos des morts. Jean-Didier Urbain, dans La société de conservation (1978) a montré combien la 
métaphore du sommeil était prédominante, associée au culte du souvenir des morts. Tant le 
sommeil, le souvenir, la conservation évoquent le caractère immuable de la mort.  

Cette vision, si elle n’est pas contestable au sujet des concessions perpétuelles ou plus 
modestement des concessions renouvelées de génération en génération, n’en est pas moins 
discutable. En effet, les sépultures sont régulièrement ouvertes, reprises ; le terrain commun 
octroyé gratuitement par la collectivité pour une durée de 5 ans étant l’archétype de cette 
rotation des morts au sein du cimetière. Une rotation bien plus rapide que celle d’une vie 
humaine, ou encore d’une génération caractérise la gestion des sépultures. Qui plus est, la 
crémation implique d’autres modalités symboliques et pratiques concernant la manipulation des 
restes (calcius ou cendres).  

Nous partirons de l’idée, défendue par ailleurs par Arnaud Esquerre (2011), que les morts, et par 
conséquent les sépultures, sont plus mobiles et éphémères qu’on ne le croit, ceci valant par 
hypothèse pour toutes les époques. Là un cimetière de pestiférés redevient une terre agricole 
l’épidémie passée, là un « corps » réduit et déposé dans une boîte à ossements, ce pour laisser de 
la place dans le caveau familial, là un corps exhumé suite à une enquête médico-légale, là une 
concession reprise car non entretenue, les restes y séjournant étant déposés à l’ossuaire.  

La question qui se pose est de savoir dans quel contexte la sépulture est-elle ouverte et le corps 
manipulé et selon quelles modalités pratiques et finalités : réorganisation de la sépulture, 
réassignation (volontaire ou involontaire) du lieu à d’autres usages, pillage, outrage, profanation 
et plus récemment, défaut d’entretien, enquête médico-légale… Le caractère « sacré » des 
espaces funéraires et tout particulièrement de la sépulture (qui se transforme en respect dû aux 
morts), fait que l’on a tendance à penser que toute opération la concernant est soit dégradante, 
soit le signe d’une grande distance (le fait de personne extérieure à la lignée ou la communauté). 
Or, le plus grand nombre des interventions, sont vraisemblablement dû à la gestion des espaces 
funéraires.  

Il n’en demeure pas moins, que mettre à jour ou à nu une sépulture, n’est pas un acte anodin, 
quand bien même il serait légal et encadré.  

Je souhaiterais m’attacher, dans cette contribution, à l’intervention des archéologues et des 
anthropologues sur les sépultures et tout particulièrement sur les restes, ce dans un contexte 
d’évolution des sensibilités à leur égard. Les 8ème rencontres du GAAF, « La mort de plus en plus 
proche : Rencontre autour de nos aïeux », organisées à Marseille avait été l’occasion de 
s’interroger sur l’étude de sépultures proches de nous et sa dimension éthique.  
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Il s’avère que la place qu’occupent actuellement les anthropologues biologistes et les légistes 
amène une reconfiguration de l’intervention, notamment dans la manipulation des os issus de 
crémations ou d’inhumation et surtout dans la possibilité de s’approcher de plus en plus de 
l’identité des personnes en question. Sans qu’il ne soit toujours question de l’identité au sens 
d’attribuer un nom, les techniques actuelles permettent (tendent à permettre) d’identifier le 
sexe, l’âge de l’individu, éventuellement les traumas ou les épidémies qu’il aurait pu subir. 
Données qui, si elles sont croisées avec les sources matérielles et archivistiques, sont susceptibles 
de donner des indications sur l’appartenance à un groupe social, à une communauté, sur les 
usages et croyances funéraires… Ainsi, une part de la trajectoire de « l’individu » est restituée par 
l’étude de ses restes, ce qui donne accès à la personne. Dès lors, la distance d’avec la mort, mais 
surtout le mort, semble se rétrécir et se « désopacifier ». C’est bien à de l’humain dont on a 
affaire, certes sans la profondeur de la chair (Memmi, 2014).  

De ce point de vue, le processus de mise à distance et d’objectivation qui caractérise toute 
démarche scientifique devient plus complexe à tenir et nécessite pour le chercheur de se 
positionner. Peu à peu, il semble qu’un basculement s’opère, même chez les scientifiques, vis-à-vis 
des restes fouillés, qui ne sont plus seulement, des biens, des matériaux, des objets, mais bien des 
restes humains, des matériaux sensibles. Une difficulté qui se renforce dans un contexte où les 
pouvoirs publics, et différents acteurs (communautés religieuses, habitants proches d’une zone 
de fouille, lignée ou descendants du/des défunts) s’impliquent dans cette nouvelle qualification. 
Certes, il ne s’agit pas de dire que l’archéologue et/ou l’anthropologue place ces questionnements 
sociétaux et éthiques au premier rang de son intervention, laquelle reste avant tout guidée par 
des protocoles scientifiques et une déontologie professionnelle. Cependant, cette activité 
n’intervient pas ex-nihilo, puisqu’elle est située dans un espace-temps qui fait intervenir les 
sensibilités contemporaines (la sienne, celles des décideurs, celles des publics…).  

La plupart des fouilles qui mettent à jour des restes humains, sont issues de chantiers 
programmés (fouilles préventives), ou liées à des exhumations relatives à des conflits (dont la 
guerre 1914-18 en particulier). Les premières, comme les secondes supposent des précautions 
particulières. La première parce que fréquemment les emprises de fouilles sont partielles, ce qui 
implique de trancher sur le devenir des restes issus de sépultures non étudiées (ou partiellement). 
La seconde car elle implique de prendre en compte des aspects mémoriels, commémoratifs et 
politiques.  

Dès lors, que l’on intervient sur une sépulture aujourd’hui, quelle concerne des restes anciens ou 
plus récents, la manipulation et plus que jamais la trajectoire et par conséquent le devenir des 
restes issus de ces fouilles, devient une question légitime. Plusieurs cas récents indiquent que le 
respect de la dignité humaine est le principe qui prévaut pour guider les interventions et trouver 
une issue tenable. Cette nouvelle donne a pour conséquence de redéfinir les rôles de chacun et 
fait advenir les restes comme de potentiels « actants », puisque substrat de personnes humaines 
(de la personne humaine). Développer une approche sensible, presque sensorielle est-elle une 
issue ? Reconnaître un statut à ces restes en est-il une autre ? En tout état de cause, renforcer 
la/les déontologies professionnelles ou tout au moins le cadre des interventions apparaît 
nécessaire, voire urgent pour que nos professions puissent se positionner au regard de ces 
évolutions sociétales. 
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Grave Reopening Research Group. La perturbation des sépultures au haut Moyen Âge : 
discussion et collaboration européenne. 
 

Edeltraud Aspöck (Institute for Oriental and European Archaeology,  
Austrian Academy of Sciences, Autriche) 

Alison Klevnäs (Dept of Archaeology and Classical Studies, Univ. de Stockholm, Suède) 
Astrid A. Noterman (UMR 7302 CESCM, UMR 6273 CRAHAM) 

Martine Van Haperen (Dept. of Provincial Roman and Medieval Archaeology,  
Univ. de Leiden, Pays-Bas) 

Stephanie Zintl (Bayersiches Landesamt für Denkmalpflege,  
Institut für Archäologische Wissenschaften, Allemagne) 

 
 
L’Europe du haut Moyen Âge est en partie connue pour ses vastes nécropoles, ses pratiques 
funéraires et la technicité des ateliers métallurgistes. Elle est également marquée par un 
phénomène bien connu des archéologues et des historiens des textes : la réouverture des 
sépultures, plus communément désignée sous le terme de « pillage ». Depuis la Roumanie jusqu’à 
l’Angleterre, des centaines de tombes perturbées ont été répertoriées par les archéologues 
depuis le XIXe siècle. Leur étude est souvent demeurée limitée, généralement circonscrite à 
l’échelle d’un site.  
Toutefois, cette situation évolue progressivement. Au cours de ces dernières années, des 
recherches approfondies ont été menées en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche 
et en France, permettant de collecter de nouvelles données sur la pratique. Les raisons de ces 
remaniements post-sépulcraux ont été largement remises en question, et notamment celle qui ne 
verrait dans ces actes que le résultat d’un vol cupide. En 2011, en écho au développement des 
recherches sur le sujet, un groupe de travail a vu le jour à l’initiative d’Edeltraud Aspöck et Alison 
Klevnäs, deux archéologues travaillant sur la réouverture de sépultures en Autriche et en 
Angleterre. Ce groupe de travail (Grave Reopening Research), rejoint par de nouveaux membres 
depuis, se propose d’échanger et de partager les connaissances sur ce phénomène pour pouvoir 
mieux saisir sa réalité et son impact dans l’Europe du haut Moyen Âge.  
La comparaison de faits observés sur des nécropoles d’aires géographiques différentes souligne 
l’importante diffusion de la pratique à une même époque sur un très vaste territoire. Elle montre 
également le besoin de renouveler notre approche du sujet, aussi bien sur le terrain qu’en 
laboratoire pour pouvoir pleinement comprendre et interpréter ces actes.  
 
 
 
http://reopenedgraves.eu/ 
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Pilleurs de tombes sur la colline du "Marxberg": études de cas au sein de la nécropole de 
l’Antiquité tardive de Pons Saravi (Sarrebourg, Moselle, France). 
 

Christèle Baillif-Ducros (Inrap, UMR 6273 CRAHAM) 
Nicolas Meyer (Inrap) 
Jimmy Coster (Inrap) 

Yannick Milerski (Inrap) 
 
 
La fouille préventive menée sur la colline du « Maxberg » à Sarrebourg au printemps 2016 a mis au 

jour à l’intersection et en bordure de deux voies romaines une partie d’un espace funéraire 

conservé de l’agglomération secondaire Médiomatrique de Pons Saravi. Composé de 87 

sépultures à inhumation du IVe siècle, plus d’un quart d’entre elles (24 tombes) ont fait l’objet 

d’une réouverture post-dépôt primaire. La fouille fine et minutieuse de chacune de ces sépultures 

a permis d’appréhender au mieux les perturbations proprement liées à cet acte volontaire (trou 

de pillage et ouverture des planches de couverture). L’étude taphonomique et biologique de cinq 

sépultures, dont une tombe avec une coupe en verre à décor chrétien, ont permis de dégager 

quelques hypothèses concernant le choix des tombes par les pilleurs, leur mode opératoire 

d’ouverture et leurs gestes dans la manipulation du cadavre ou des ossements libres pour 

atteindre le but final de leur larcin : la prise d’objets particuliers. 
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Pillages contemporains des inhumations ou fouilles anciennes ? L'exemple d'un site 
laténien à Witry-lès-Reims (Marne). 
 

Natacha Crépeau (Inrap) 
Mélody Félix-Sanchez (Archéosphère) 

 
 
En Champagne-Ardenne, sur les quatre à cinq cents nécropoles laténiennes explorées entre le 

milieu du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, seule une petite dizaine a fait l’objet d’analyses ou de 

publications (Goudineau 1999). L’aire funéraire du Haut Chemin à Witry-lès-Reims compte parmi 

ces rares ensembles sépulcraux fouillés ayant fait l’objet de notes, de plans et d’illustrations. 

L’opération d’archéologie préventive menée en 2011 sur ce site a effectivement révélé que 80% 

des 47 sépultures de La Tène ancienne mises au jour présentaient des remaniements. Alors que 

certains sont imputables aux fouilles anciennes, d’autres semblent provenir de pillages 

contemporains des inhumations. Afin de différencier l’origine de ces deux types de perturbations, 

nous avons sélectionné plusieurs critères observables. Le premier concerne l’emplacement des 

restes osseux dans la fosse sépulcrale (dispersés dans le comblement, rassemblés en amas, 

prélevés…), le second se rapporte aux traces sur les ossements (outils de fouille, « sonde 

champenoise » et traces d’oxydation) et le dernier s’intéresse à la stratigraphie et au mobilier 

encore présent dans les sépultures. Enfin, la publication d’un plan schématique des fouilles 

anciennes nous a permis de confirmer ou d’infirmer la validité des critères sélectionnés. 

 

 

Goudineau C. 1999 - Préface. In : Demoule J.-P., Chronologie et Société dans les nécropoles 

celtiques de la culture Aisne-Marne, du VIe au IIIe siècle avant notre ère, Revue Archéologique de 

Picardie, n°15, pp. 7-8. 
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Des cas de pillage à La Tène ancienne ? Le site de Pierre-de-Bresse (71). 
 

Carole Fossurier (Inrap, UMR 7268 ADES) 
Valérie Taillandier (UBFC, UMR CNRS 6249 Chrono-environnement) 

Sébastien Chevrier (Inrap, UMR 6298 ARTeHIS) 
 
 
À l'occasion de la fouille du site de Pierre-de-Bresse « L'Aubépin » (Saône-et-Loire), un petit 

ensemble funéraire de cinq tombes datant de La Tène ancienne a été découvert, les sépultures se 

répartissant en deux groupes. Vingt-cinq objets de parure ont été retrouvés dans ces sépultures. 

Les assemblages sont variés avec une augmentation sensible du nombre d'objets dans la tombe 

suivant l'âge des individus. Lorsqu'il était possible de le déterminer, ils étaient inhumés dans un 

contenant en dur en matériau périssable, un coffrage ou un cercueil chevillé. Les individus 

semblent avoir été enterrés vêtus. Deux sépultures présentent les signes de nombreux 

remaniements d'origine anthropique. Il reste difficile de déterminer la cause initiale de ces 

interventions mais il est possible qu'elles correspondent à du pillage. Une sépulture présente 

d'importants mouvements d'os au niveau du cou et des jambes et, dans une autre, les os 

semblent avoir été remués, tout particulièrement au niveau du tronc et des chevilles. La 

récupération de matériel est envisageable, mais la présence d'un costume funéraire relativement 

complet dans la dernière tombe irait toutefois contre cette hypothèse. Cependant, les objets 

retrouvés n'étaient situés que dans les zones peu perturbées et seuls de petits objets subsistent 

là où le squelette a subi d'importants mouvements. Si ces perturbations sont le réel fait de pillage, 

alors il est possible de supposer une sélection des objets récupérés puisqu'une partie du costume 

subsiste. On serait alors en présence de sépultures plus richement dotées qu'il n'y paraît. Le 

poster se propose donc se pencher sur ces deux cas. 
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Les lésions osseuses traumatiques : analyse comparative entre une expérimentation sur 
des os de porc (sus scrofa domesticus) et 19 individus inhumés dans l’ensemble funéraire 
altomédiéval d’Ensisheim « Réguisheimerfeld » (68). 
 

Julia Kientz (IML Strasbourg et Alsace Archéologie) 
 
 
Ce premier travail de recherche correspond à la réalisation d'un mémoire de Master 2 en 

Anthropologie Biologique à l'Université de Bordeaux 1 (Talence, 33), sous la direction Dr Tania 

Delabarde* et d'Amélie Pélissier**, en 2016.  

  

Il s'agit ici de présenter les résultats inédits obtenus d'un projet ambitieux, en confrontant de 

deux domaines scientifiques, la Médecine Légale et l'Archéologie Préventive, afin de vérifier la 

validité des critères diagnostiques lésionnels et de proposer de nouvelles pistes de recherche 

autour du pillage des sépultures altomédiévales en Alsace.  

  

Cette analyse a été menée en deux temps et lors de deux stages universitaires, au sein de 

l'Institut Médico-Légal de Strasbourg (67), puis dans les locaux d'Archéologie Alsace (Sélestat, 

67).  

La première étape de l'étude s'est basée sur la compréhension des mécanismes lésionnels 

traumatiques afin de mieux les analyser et les reconnaître. Il a donc été décidé de réaliser une 

analyse expérimentale à l'aide d'os d'origine animale (sus scrofa domesticus), en utilisant plusieurs 

agents vulnérants. Globalement, il en résulte que les différents outils utilisés laissent des traces 

tantôt spécifiques, tantôt très ressemblantes ou peu visibles sur le plan macroscopique. Par 

ailleurs, il a aussi été démontré que la question des lésions effectuées sur os frais ou sur os sec 

reste toujours très problématique.  

Ensuite, dans un deuxième temps, les ossements de 19 défunts issus d'Ensisheim ont été observés 

minutieusement, afin de noter, répertorier et coter l'ensemble des traces présentes.  

Une confrontation des données recueillies lors de ces deux phases de travail a permis de mettre 

en évidence sur la collection archéologique des actes de pillages contemporains à 

l'enfouissement des cadavres et d'émettre des hypothèses pour les types d'outils utilisés. 

 

 

*Tania Delabarde: Anthropologue médico-légale, Institut de médecine légale de Strasbourg, 11 rue 

Humann, 667000 Strasbourg. 

**Amélie Pélissier: Archéo-anthropologue, Archéologie Alsace, 11 rue Champollion, 67600 

Sélestat. 
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Réouverture des galeries funéraires et remaniements des cadavres pour piller la 
variscite ? Les sépultures néolithiques des mines de Gavà (Catalogne, Espagne) et leur 
devenir. 

 
Tona Majό (Archaeom, Dep. de Prehistòria, Univ. Autònoma Barcelona, Espagne) 

Ferran Borrell (Dep. de Prehistòria, Univ. Autònoma Barcelona, Espagne) 
Josep Bosch (Musée de Gavà, Espagne) 

 
 
Les mines de Gavà se trouvent à 20 km au sud de la ville de Barcelona. Elles ont été exploitées au 

néolithique pour l’extraction de la variscite, un phosphate minéral de couleur verte, qui a été 

traité comme un bien de prestige (perles et pendeloques) et a acquis une diffusion assez 

importante sur le territoire du nord-est de la péninsule ibérique et le sud-est de la France. 
  
Une fois épuisées pour l’extraction de la variscite, certaines de ces mines ont été transformées en 

espaces sépulcraux, avec des datations par C14 du premier quart du IV millénaire av. J.-C. 
  
Même si l’état de conservation structurale des mines 83, 84 et 90 ainsi que celui des dépôts 

funéraires différait, les exemples dont on dispose témoignent de l’intégration de la variscite 

comme un élément important du mobilier funéraire et de la valeur intrinsèque du minéral parmi 

les mêmes individus qui exploitaient les mines et traitaient la variscite. Les réouvertures de 

l’espace sépulcral identifiées dans la mine 84, la distribution des ossements et des éléments du 

mobilier, et la présence inégale de la variscite dans les trois exemples, sont des considérations qui 

nous apportent des éléments très intéressants quant à l’interprétation du pillage des pièces en 

variscite dans les espaces sépulcraux. 
  
La découverte d’un dépôt intentionnel ou « cachette » (Mina 85) avec un très riche ensemble de 

pièces et fragments de variscite non associé à des restes humains ni faisant partie d’un 

remplissage, renforce l’idée de la valeur de ce minéral dans la société néolithique, et plus 

particulièrement parmi les miniers de Gavà. 
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Le pillage de sépultures sur le site de Michelet, Lisieux (Calvados, IVe-IXe siècles). Essai 
de synthèse et révision des données. 
 

Julia Pacory (UMR 6273 CRAHAM, Univ. Caen Normandie) 
Astrid A. Noterman (UMR 7302 CESCM, UMR 6273 CRAHAM) 

Didier Paillard (CD 14) 
 
 
Le site archéologique « Michelet », a fait l’objet d’une fouille exhaustive dans les années 90, sous 

la responsabilité scientifique de Mr Didier Paillard. Installée sur près d’un hectare, cette nécropole 

constitue un ensemble cohérent s’inscrivant dans une fourchette chronologique large (de 

l’époque protohistorique au IXe siècle).  

Quelques sépultures isolées (probablement d’origine exogène), orientées nord-sud, apparaissent 

au tout début du IVe siècle et représentent le point de départ de l’implantation d’une vaste 

nécropole. Cette dernière, qui se structure dès le 2ème quart du IVe siècle, est marquée par une 

nouvelle organisation rectiligne des tombes et un changement d’orientation des inhumations 

selon un axe est-ouest. Le cimetière gallo-romain se développe alors de manière très importante 

(793 sépultures) de la fin du IVe siècle au début du Ve siècle. Le cimetière, inutilisé du Ve siècle à la 

fin du VIe siècle, est réinvesti (217 sépultures) jusqu'au IXe siècle. 

Les sépultures de « Michelet » sont riches en mobilier archéologique, souvent de très grande 

qualité. De même quelques modes d’inhumations exceptionnels ont pu y être identifiés tels que 

des cercueils de plomb ou des chambres souterraines en bois. 

La population de cette nécropole a fait l’objet d’une étude anthropologique dans les années 1990 

à 2000, toutefois de nombreuses données peuvent être reprises en raison de l’évolution des 

méthodes de terrain et de laboratoire. Par exemple, la reprise de l’étude taphonomique, 

permettra de redéfinir plus précisément les différents types de contenants présents au sein de 

cette nécropole.  

Dans la même optique, les pratiques de pillages, avérées dès la phase terrain, ont également pu 

faire l’objet d’une réévaluation préliminaire à l’aide de la documentation de terrain et de la 

couverture photographique disponible. 

La révision des taux de pillages sur les sites anciens mettent souvent en évidence des 

surévaluations de cette pratique, et la nécropole « Michelet » de Lisieux n’échappe pas à cette 

tendance. Cette analyse préliminaire illustre bien l’intérêt de reprendre les données anciennes, à 

condition de bénéficier d’une documentation disponible et suffisante.  
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La difficulté de dater le pillage de sépultures: l'exemple de la petite nécropole 
mérovingienne de Bergnicourt (Ardennes). 
 

Nadège Robin (Département de l’Aisne) 
Soazic Bezault (Département des Alpes de Haute-Provence) 

 
 
Une fouille archéologique a été réalisée sur une zone de 70 m² en novembre 2013 suite à la 

découverte d'ossements humains lors d'une construction d'habitation. Au total, 23 tombes ont 

été fouillées, dont 3 par le SRA et 3 prélevées par la gendarmerie. Cinq sépultures ont été datées 

par mesure du radiocarbone entre le milieu du VIe et la fin du VIIIe siècle. 14 sépultures avaient subi 

un pillage. Dix fosses ont été entièrement ouvertes et remaniées, dans les autres, la partie 

inférieure du squelette était encore en position anatomique, alors que le haut du corps avait été 

démantelé et déplacé.  

Le viol de sépultures a été observé dans un grand nombre de cimetières contemporains et le 

mode opératoire semble comparable. Le thorax et le bassin, emplacement des parures les plus 

riches et des éléments d'armement, sont les principales zones du corps affectées. De même, la 

quasi absence de surcreusement de la fosse suggère une connaissance des tombes et donc un 

pillage contemporain de l'utilisation du cimetière. Des pillages ultérieurs sont également 

envisagés : médiévaux et modernes d'après quelques tessons résiduels. Des pillards adeptes du 

détecteur de métaux sont aussi suspectés. La réponse pourrait se trouver dans la répartition et la 

disposition des ossements en position secondaire dans les tombes. 
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Pillage des tombes au haut Moyen Âge ? Le cas de la nécropole mérovingienne d'Andilly-
en-Bassigny (Haute-Marne). 
 

Audrey Six (UMR 5199 PACEA) 
 
 
Ce travail, réalisé dans le cadre d'un master II, examine le phénomène bien connu pour le haut 

Moyen Âge que sont les violations interprétées comme du pillage. Alors qu'elles étaient passibles 

de lourdes sanctions, elles sont fréquemment observées. La nécropole d'Andilly-en-Bassigny 

(Haute-Marne, France) datée des VIe et VIIe siècles a été fouillée entre 1965 et 1991. Elle ne fait pas 

exception, 70 % des tombes fouillées sont dites « perturbées » dans les rapports, dont quatorze 

sont clairement reconnues comme « pillées ». Les perturbations observées sont-elles réellement 

causées par les réouvertures anthropiques? Nous avons analysé les différents phénomènes 

taphonomiques ayant pu produire ces perturbations. La représentation osseuse, les 

déplacements et l'absence des os de la partie supérieure du corps, autorisent à associer ces 

bouleversements à des actions anthropiques. L'étude a aussi révélé, dans les tombes, la présence 

d'escargots pouvant être le résultat d'un trou d'accès laissé ouvert. Les modifications de l'os ont 

aussi été prises en compte. Des stries, des entailles et des cassures sur os frais ou verts ont été 

observées. Dans un deuxième temps, ce travail s'intéresse aux modalités des interventions 

incluant le choix des sépultures touchées, la chronologie des réouvertures, le mode opératoire 

des intervenants, la distribution des os manquants et leur devenir. Dans une dernière partie, 

l'interprétation de cette action comme pratique purement vénale est discutée au regard des 

preuves archéologiques. 
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Activités agricoles et exploitation de coquillages: deux méthodes de destruction des 
nécropoles du delta du Saloum. 
 

Michel Waly Diouf (ETHOS, IFAN-Ch. A. Diop., UCAD/Dakar, Sénégal) 
 
 
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juin 2011, en raison de son paysage 

typique (à la fois naturel et culturel), le delta du Saloum abrite des sites archéologiques d’âge 

protohistorique connus sous le nom d’amas coquilliers sur lesquels, s’observent des tumulus ou 

nécropoles. Ces amas, fruit d’une activité anthropique intense, font partie des sites 

archéologiques les plus spectaculaires dans l’espace sénégambien (voire ouest-africain), tant par 

leur nombre  que par leurs dimensions. 

Une série de datations au C14 a permis de dresser un cadre chronologique pour les amas 

coquilliers du Bas-Saloum. En effet, la majorité de ces buttes de coquillages ont été édifiées entre 

3 000 ans avant J. c. et 1 300 après J. C. L’ancienneté de ces accumulations de coquilles est aussi 

attestée par la présence des baobabs. En fait, les racines de ces arbres calcicoles, qui peuvent être 

plusieurs fois centenaires, rampent au-dessus de l’amas confirmant l’antériorité du dépôt 

coquillier. 

Ces sites archéologiques, étant par ailleurs le patrimoine local des populations du Bas-Saloum, 

subissent depuis quelques décennies, une exploitation sévère et démesurée, qui risque de 

conduire à une destruction de ce patrimoine à la fois funéraire et culturel. Cette exploitation en 

carrière, conjuguée à la dégradation de l’environnement liée aux changements climatiques, 

donnent un nouveau visage à ce delta. 
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Ouvertures, réouvertures et fermetures de caveaux funéraires d’églises. Entre mémoire 
et oubli, présentation de cas en région Centre-Val-de-Loire. 
 

Philippe Blanchard (Inrap, UMR 5199 PACEA) 
Jean-Philippe Chimier (Inrap, UMR 7324 Citeres-LAT) 

Viviane Aubourg (SRA Centre-Val-de-Loire) 
Didier Josset (Inrap, UMR 7324 Citeres-LAT) 

 
 
La reconnaissance archéologique de caveaux funéraires reste rare en région Centre-Val-de-Loire. 

Cinq cas récents sont présentés dans ce poster. Ils ont été partiellement étudiés à l’occasion 

d’interventions de natures variées sur le terrain : sondage (cathédrale Saint-Gatien de Tours, 37), 

surveillance de travaux (cathédrale Saint-Louis Blois, 41), étude archéo-anthropologique (église 

Saint-Pierre d’Epernon, 28) et découverte fortuite (églises Notre-Dame de Veretz, 37 et Saint-Rémi 

de Faverolles, 28). Il s’agit d’installations de la période moderne réalisées pour des familles nobles 

ou des religieux. Après leur fondation, les caveaux suivent des rythmes de réouvertures et de 

fermetures différents. Ils sont dans un premier temps utilisés dans la continuité de leur fonction 

initiale, réouverts pour le dépôt de corps de défunts de la famille ou de proches. Les modalités de 

leur utilisation évoluent ensuite différemment, entrainant de nouvelles réouvertures dans le 

domaine du funéraire ou du sacré. La fin du XVIIIe marque une rupture avec l’abandon des 

structures et leur destruction partielle durant la période révolutionnaire. Les structures sont 

ensuite oubliées, redécouvertes fortuitement aux XIXe et XXe siècles. 
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Réouvertures de tombes dans la nécropole antique de Saint-Vulbas (Ain). 
 

Sabrina Charbouillot (Éveha) 
Gwenaëlle Grange (Éveha) 

Tony Silvino (Éveha) 
 
 
Dans le cadre de l'extension d'une zone industrielle à Saint-Vulbas (Ain), une fouille préventive a 

mis en évidence une partie d'une nécropole antique. Celle-ci est localisée sur la rive droite du 

Rhône, au nord d'une agglomération secondaire et le long d'une voie. L'ensemble funéraire, 

délimité par un chemin à l'ouest et un fossé à l'est, a délivré plus de 200 structures funéraires, 

datées entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le IVe siècle ap. J.-C. En conséquence, ce site témoigne de 

l'évolution des modes d'inhumation (pratique de la crémation et/ou de l'inhumation primaire), 

des aménagements funéraires et de l'organisation de l'espace. L'occupation de cette nécropole 

engendre des réouvertures de tombes, partielles ou non, aux motivations diverses. 

Antérieurement au IVe siècle ap. J.-C., des recouvrements et des recoupements d'inhumations 

primaires sont essentiellement induits par le regroupement de ces dernières dans des espaces 

réduits, matérialisés par des fossés. Au IVe siècle ap. J.-C., le changement radical de l'organisation 

de l'espace engendre des recoupements gérés sous forme de mis en réduction des squelettes 

perturbés. Enfin, les pillages de sépultures tardo-antiques se répandent dans certains secteurs de 

la nécropole. Ce poster présentera, à travers des exemples significatifs, les différentes 

réouvertures de tombes observées sur ce site. 
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Colombiers "Le Grand Cimetière" (Orne). Apports de l'étude des contenus des 
sarcophages. 
 

Cédric Le Provost (EHESS) 
 
 
L’actuel cimetière communal de Colombiers (Orne) – fouillé aux débuts des années 1980 par le 

Groupe de Recherches Archéologiques Alençonnais (GRAAl) sous la direction d’Hubert Gros – 

témoigne de l’utilisation d’un site sur une très longue période. 

La succession des différentes phases d’occupation funéraire du site du Grand Cimetière a 

nécessairement entrainé la perturbation de sépultures et des remaniements osseux qui révèlent 

la manière dont a pu être géré l’enclos cimétérial au fil des ans. 

Par ailleurs, l’étude des contenus des sarcophages mis au jour sur le site ornais – contenus encore 

en place, au moment de la fouille, ou ayant visiblement fait l’objet d’un rejet à l’extérieur de la 

cuve – est particulièrement riche d’enseignements. Elle permet notamment d’appréhender des 

questions aussi variées que l’utilisation du sarcophage (à différentes époques ?) ou le sentiment 

des contemporains à l’égard des restes osseux de leurs ancêtres et vis-à-vis du mobilier ayant 

éventuellement pu les accompagner. 
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La mort en arpentage ou la délimitation des domaines et territoires antiques par 
l'instrumentalisation de la tombe : le cas de Monsidun à L’Houmeau (17). 
 

Fabrice Leroy (Inrap) 
 
 
La gestion des morts dans le monde antique offre une pluralité de gestes tant dans le traitement 

du corps que dans celui du mode d'inhumation. Ces attentions particulières peuvent parfois 

afficher des singularités dans le choix du dernier sépulcre et dans les modalités d'utilisation des 

lieux funéraires. Les fouilles archéologiques préventives menées par l'Inrap en 2008 sur le site de 

Monsidun, à L'Houmeau (17), offrent une vision particulière dans l'approche et 

l'instrumentalisation des morts par les populations passées. Sur ce site, dès le IIe siècle ap. J.C.  - et 

très  probablement au cours des trois siècles précédents - l'implantation des tombes s'est 

exclusivement déroulée  au rythme d'une à deux sépultures par siècle et ce, jusqu'au IVe siècle ap. 

J.C. Ces tombes sont remarquablement situées aux abords d'une voie de communication et à 

l'extrême limite sommitale d'un des versants naturels du site. Le choix et la volonté d'implanter 

ces différentes tombes au rythme d'une à deux par siècle tout en maintenant la mémoire 

funéraire des lieux tend à s'interroger sur les causes et les raisons d'une telle pratique. Peut-on 

voir dans ce mode de gestion des morts plus que le simple désir de faire son deuil ?   

L'arpentage et le foncier romains mentionnent au détour des termes et expressions spécifiques à 

ces disciplines, la présence de tombes aux abords des voies et chemins ou au sein de possessions 

terriennes. Ces structures funéraires peuvent parfois jouer un rôle prépondérant dans 

l'organisation et la délimitation des domaines et autres territoires. Parmi ces mentions on peut 

relever par exemple la présence de tombeaux recensés sous le nom générique de sepulchra. Ils 

sont installés aux extrémités des domaines. Ici leur impact ou fonction de bornage est parfois 

discutable puisqu'ils ne sont pas toujours considérés comme marqueurs en tant que tel puisqu'ils 

peuvent en effet être situés également au milieu des possessions. En revanche, il est intéressant 

de noter que la mention de sepultura finalis évoque la présence d'une sépulture faisant office de 

limite ou de borne pour marquer la possession d'un domaine ou d'un territoire. 

Ce terme de sepultura finalis pourrait être une piste de réflexion appropriée aux questionnements 

que suscite cette gestion atypique des tombes à l'abord de cette voie de communication, sur ce 

versant du site. L'implantation de ces sépultures trahirait ainsi une forme d'instrumentalisation de 

la mort - ponctuellement réactualisée au cours des siècles - dans un but de possession et de 

marquage territorial ou domanial. Cette organisation ou pratique singulière offre une perspective 

de réflexion inédite pour ce site proche du littoral en région poitevine. 
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Un cas peu ordinaire de manipulation de squelette médiéval au sein d'un monument 
néolithique à Quiberon « Roch Priol » (Morbihan). 
 

Olivier Agogué (Département du Morbihan) 
Astrid Suaud-Préault (Département du Morbihan) 

 
 
Une opération de sondages a été menée en urgence à Quiberon (56), en janvier 2014 par le 

service départemental d'archéologie du Morbihan. Celle-ci a confirmé la préservation d'un tertre 

funéraire dont l'état initial est attribué au Néolithique moyen. 

Sur le point le plus haut du monument, un coffre funéraire a été mis au jour. Il contenait les restes 

d'un individu adulte en position secondaire, dont tous les os longs étaient représentés hormis 

ceux du bras gauche. 

À quelques mètres au nord, les os d'un membre supérieur gauche ont été découverts, 

vraisemblablement en position primaire. À l'exception de ce bras et des petits os, le squelette a 

été déplacé pour être déposé dans le coffre funéraire. 

Les échantillons datés donnent un intervalle de confiance compris entre la deuxième moitié du 

VIIe et la deuxième moitié du IXe siècle de notre ère. 

Si la réutilisation de monuments funéraires mégalithiques et la diversité des pratiques funéraires  

durant le haut Moyen Âge sont aujourd'hui avérées (réutilisation de sépultures, manipulations de 

corps, prélèvement de pièces squelettiques), ce dépôt et ce bras (dont les appariements 

autorisent à y voir un seul et même individu) restent peu communs et soulèvent de nombreuses 

questions. 
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Prélèvement et introduction d'ossements dans des sépultures du Bronze ancien et 
moyen à Riom, ZA de Layat (Puy-de-Dôme). 
 

Ivy Thomson (Inrap) 
Damien Martinez (Hades, UMR 7298 CHEC) 

 
 
La fouille menée sur la commune de Riom, au nord de Clermont-Ferrand, dans le cadre de 

l'agrandissement de la zone artisanale de Layat, a permis la découverte d'un petit espace 

funéraire de quinze sépultures. Toutes ont été datées par radiocarbone, ce qui a permis de définir 

une occupation funéraire continue, mais étalée sur une période de près de trois siècles au 

minimum, comprise entre le 22e et le 15e siècle avant notre ère. Les tombes s'implantent au sein et 

à proximité d'un enclos fossoyé circulaire de 10 m de diamètre, occupé en son centre par une 

imposante sépulture contenant un sujet immature. 

Trois cas de réouverture de tombe sont avérés. Dans une de celles-ci, la partie supérieure du 

squelette a été prélevée, de la tête au sommet du thorax, y compris la ceinture scapulaire. Les 

membres supérieurs ont néanmoins été laissés sur place, après avoir déplacé l'avant-bras gauche.  

Les os des membres inférieurs ont également disparu pour la plupart, mais le fémur droit était en 

position secondaire dans le comblement, alors que le gauche a été découvert dans une petite 

fosse adjacente à la tombe.  

La sépulture monumentale du sujet immature recelait des petits os en position secondaire 

provenant d'un adulte. D'après les datations radiocarbones, l'inhumation de l'enfant a largement 

précédé l'introduction des os d'adulte dans sa tombe, après un intervalle compris entre 175 et 600 

ans. L'inhumation initiale n'en n'a que peu été perturbée, puis la sépulture a été définitivement 

celée par une couverture de galets avant l'abandon de la zone sépulcrale. 
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Pratiques funéraires au second âge du Fer et fosses siloïformes: la question des dépôts 
primaires et secondaires du site B de la Haute-Voie, à Loisy-sur-Marne (51). 
 

Élodie Wermuth (Éveha) 
Régis Issenmann (Éveha) 

 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Haute Voie à Loisy-sur-Marne (Marne), un 

diagnostic archéologique a été réalisé en 2008 par une équipe de l'Inrap sur une surface de 39 ha. 

Localisé dans la vallée de la Marne, le site a révélé une occupation discontinue du Néolithique à la 

période moderne. Les vestiges reconnus sont répartis en cinq zones (notées de A à E), où les 

structures protohistoriques s'organisent en plusieurs ensembles, du Bronze final I/IIa jusqu'à La 

Tène moyenne. Si les zones A et C ont révélé des structures d'habitats (fosses, silos, bâtiments),  

la zone B, fouillée en 2009 et 2010, a livré un groupe de trois silos.  

De ces trois derniers, le silo 610 s'est révélé le plus rare en artefacts ; cependant la cohérence 

spatiale de l'organisation des trois structures indique un lien chronologique évident. Le silo 630 a 

fait l'objet du dépôt simultané de quatre individus d'âge adulte de sexe masculin, placés au fond 

de la structure, et datés par C14 de La Tène C1à D1. Ce geste se rapproche des pratiques de dépôt 

en fosse siloïforme aujourd'hui bien décrites grâce à la récurrence de ce type de vestige, pour 

lesquels dépôts humains et/ou animaux sont réalisés, et parfois repris ultérieurement. 

Le silo 580, enfin, est le plus remarquable, car il présente l'originalité d'abriter non seulement les 

ossements en position secondaire de deux individus quasi complets (l'un adulte, l'autre 

immature) que les datations C14 ont datés entre La Tène A2 ou B1, mais aussi quelques restes d'un 

dépôt de crémation, daté par les esquilles et la céramique du Bronze final I à IIa. 

L'intérêt principal de ces vestiges réside, d'une part dans la concentration en un même secteur de 

gestes distincts (effectués dans des fosses différentes et peut-être à des moments différents), liés 

aux pratiques rituelles en silos dont l'origine et le rôle sont depuis longtemps au cœur du débat 

scientifique, et d'autre part dans le témoignage quasi-inédit de la réouverture de sépultures 

anciennes et de la manipulation des ossements dans le cadre de ces pratiques, qui tend à conférer 

une dimension supplémentaire à la symbolique du corps et au souvenir des anciens. 
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