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Typo-chronologies des tombes à inhumation
XIe Rencontre du Gaaf, Tours 3-5 juin 2019
Études de cas : architectures funéraires des tombes à inhumation
Détails pour la rédaction des notices
Cette rubrique regroupe des études de cas bien datées et bien documentées.
Chaque tombe y est présentée, accompagnée d’un court texte d’analyse et d’une à deux illustrations.
Les notices proposent une description et une interprétation des vestiges, la méthode de datation de
la tombe y est précisée. Les notices sont accessibles soit directement, soit par une carte sur fond
OpenStreetMap (OSM-Fr map data © OpenStreetMap contributors under ODbL).

La version HTLM sera mise en ligne d’après la notice envoyée par les auteurs et rédigée selon la fiche
type. Une version PDF sera téléchargeable à partir de la page web.

Fiche type :

Titre : Identifiant de la sépulture, « Nom du site », Commune (dpt)
Auteur(s) (Institution, UMR de rattachement)
La notice peut être déposée sur HAL par le contributeur
Identification du site et de la sépulture : Identifiant de la sépulture, « Nom du site», Commune
Département : nom du département
Datation de la sépulture : date calendaire (période : note11)
Références bibliographiques : 2 références bibliographiques max. aux normes DAF ; si la documentation est en ligne
donner l’adresse html (uniquement éditeur ou HAL)
Auteur année
NOM P., Titre, références éditeur
Texte : de 2000 à 3000 car., espaces compris
Le texte d’analyse doit être structuré ainsi : description puis interprétation. La méthode de datation de la tombe doit être
précisée (mobilier, radiocarbone…).
Pour citer cette notice :
Nom auteur (s) "Titre" in Typo-chronologies des tombes à inhumation, publié le xx/xx/xxx,
https://gaaf11.hypotheses.org/XXX.
Document : 2 illustrations max. (def. 300dpi), photo ou dessin ou montage des deux
Légende et crédits

1

D’après http://pactols.frantiq.fr/opentheso/ : Paléolithique > Néolithique > âge du Bronze > 1er âge du Fer > 2e âge du Fer
> République romaine > Haut-Empire > Bas-Empire > haut Moyen Âge > Moyen Âge central > bas Moyen Âge > Temps
Modernes > époque contemporaine

Dépôt des notices sur HAL :
Il est possible de déposer des billets de blog sur l’archive ouverte HAL.
À l’issue de la XIe Rencontre du Gaaf, les billets des Études de cas seront regroupés et déposés dans
HAL. Les auteurs aussi ont la possibilité de déposer individuellement le format .PDF de leur notice
sur HAL.
Pour déposer un article de carnet de recherche ou de blog, le type de document à choisir est « Autre
publication » : en affichant la liste complète des métadonnées (case à cocher en haut à droite de la
rubrique « compléter les métadonnées du document »), le champ « Type de la publication » est
proposé avec une liste déroulante. Vous pouvez ainsi sélectionner « Article de blog ».
https://doc.archives-ouvertes.fr/ufaqs/comment-deposer-un-article-de-blog/

Procédure proposée :
>Dépôt
>Type de document >Autre publication
>Type de la publication >Article de blog
>Titre : Titre du billet
>date de production/écriture : date initiale de mise en ligne, AAAA-MM-JJ
>date de publication : date initiale de mise en ligne, AAAA-MM-JJ
>description : Typo-chronologies des tombes à inhumation, [carnet de recherche], billet de blog
publié le 14 décembre 2017. [En ligne] https://gaaf11.hypotheses.org/105.

Il est préférable de ne pas déposer sur les réseaux sociaux (Academia.edu, ResearchGate, etc.) mais
de faire un lien vers les fichiers déposés dans HAL.
Lire à ce sujet : http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm

Exemple de notice :

S.109, « La Haute Cour », Esvres-sur-Indre (37)
Jean-Philippe Chimier (Inrap, UMR 7324 Citeres-LAT)
Identification du site et de la sépulture : Sépulture S.109, « La Haute Cour », Esvres-sur-Indre
Département : Indre-et-Loire
Datation de la sépulture : 20 ap. à 40 ap. J.-C. (Haut-Empire)
Références bibliographiques :
Chimier et al. 2010
CHIMIER J.-P., COUVIN F., DAVID S., DELEMONT M., KILDEA F., LUSSON D., RIQUIER S., TROUBADY M., VERDIN P., Esvres-sur-Indre (Indreet-Loire). Rue du chanoine Noël Carlotti, La nécropole gauloise et gallo-romaine de la Haute-Cour, ensemble 3., Rapport de
fouille, Tours : Inrap, SRA Centre.
Chimier 2012
CHIMIER J.-P., « L’utilisation du bois dans l’aménagement interne des sépultures de l’ensemble 2 de la nécropole de la HauteCour à Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), Ier s. av. J-C.-IIe s. apr. J.-C. », in CARRE F., HENRION F. (éd.), vol. XXIII, Saint-Germainen-Laye : AFAM, coll. « Mémoires de l’Association française d’archéologie mérovingienne », pp. 101‑108.
S.109 est une sépulture attribuée à un enfant et datée des années 20 à 40 apr. J.-C. par le mobilier archéologique. Elle
constitue un cas particulier au sein de l’ensemble 2 de la nécropole de par sa relative monumentalité et la présence de 21
objets, soit un nombre largement supérieur à celui des autres sépultures.
L’architecture interne de la tombe se caractérise par l’aménagement de parois construites en pierre et en terre le long des
bords de la fosse et par la présence de clous. Deux étapes de construction ont été mises en évidence, la première destinée
à la mise en place de « fondations » (phase 1c) et d’une première série de dépôts céramiques (phase 2) et la seconde à
l’aménagement des parois proprement dites (phase 3). Deux autres séries de dépôts funéraires sont disposés au sein de «
niches » situées dans les parois construites. L’agencement des parois sud et ouest suppose l’existence d’un coffrage
interne. L’ensemble est interprété comme une l’on chambre funéraire.
S.109 a livré 81 clous ou rivets. Leur répartition spatiale et leur position stratigraphique permettent de différencier deux
groupes. Le premier correspond aux éléments inclus dans les parois construites (chambre funéraire), le second aux clous
situés dans la partie centrale de la tombe. Le groupe 1 témoigne d’éventuels éléments en bois intercalés dans les parois, de
leur parement ou encore d’un système de couverture de la chambre. Le groupe 2 correspond aux clous mis au jour au
centre de la tombe. Ils occupent un espace de plan globalement rectangulaire. Conjointement avec la disposition des
céramiques qui marque un effet de délimitation linéaire, ils permettent de localiser le contenant du corps. Plusieurs
couches d’aspect charbonneux (US1101, 1108 et 1109) sont interprétées comme résultant de la décomposition de bois mis
en œuvre dans l’aménagement interne des tombes, ont été fouillées dans la partie inférieure de la tombe au niveau des
clous du groupe 2. 1109 est une couche horizontale située sur le fond de la fosse tandis que 1101 et 1108 sont plutôt
verticales. Deux couches similaires, en position verticale, 1106 et 1108, prolongent cette zone au-delà du dernier clou à
l’est. Ces vestiges peuvent correspondre à différents éléments en bois : contenant du corps, coffre, aménagements du fond
de la fosse, etc.
Pour citer cette notice :
Chimier J.-Ph., "S.109, « La Haute Cour », Esvres-sur-Indre (37)," in Typo-chronologies des tombes à inhumation, publié le
14/12/2017, https://gaaf11.hypotheses.org/105.

Document 1 :
Esvres-sur-Indre, « La Haute Cour », vue zénithale de la sépulture S.109. © S. David, Inrap, 2008.

Document 2 :
Esvres-sur-Indre, « La Haute-Cour », phasage de l’aménagement de S.109. DAO V. Chollet, J.-P. Chimier, d’après Chimier
2012 p. 275.

