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Deux caveaux du xviiie siècle abritant des cercueils en plomb 
mis au jour dans le chœur de l’ancienne église Saint-Germain de Flers (Orne).
Fouille Hélène Dupont, 2014 (cliché H. Dupont, Inrap).
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Cet axe porte sur une thématique spécifique, envisagée sur 
la longue durée depuis l’Antiquité. Dans le domaine de 
l’archéologie funéraire, toutes les périodes sont concernées 
par un double mouvement  : un élargissement des problé-
matiques et, en même temps, des approches sur des points 
précis, spécifiques de pratiques funéraires avec des caracté-
ristiques particulières. Ce renouvellement de la recherche a 
été soutenu par un développement important de techniques 
d’analyses.

Bilan et enjeux

En matière d’archéologie funéraire, les dernières décennies 
ont été le théâtre d’un développement spectaculaire des 
méthodes d’étude des tombes dites « d’anthropologie de ter-
rain », qui sont venues entièrement renouveler la manière de 
comprendre les ensembles funéraires.

Désormais, il semble normal de faire appel à un anthro-
pologue spécialisé dans l’analyse des indices permettant de 
restituer l’aménagement et l’histoire d’une tombe, ainsi que, 
le cas échéant, les traces des soins prodigués au cadavre (toi-
lette mortuaire, application de parfums, d’huiles d’aromates, 
habillement, embaumement…). En revanche, il est encore 
difficile de trouver des personnes possédant une expérience 
pratique et un minimum de recul, capables de proposer des 
interprétations et d’apporter des résultats. Quand c’est le 
cas, la qualité de l’information relative à chaque tombe s’en 
trouve ainsi considérablement accrue, permettant ensuite 
d’établir une typochronologie des aménagements, puis d’affi-
ner les conclusions relatives à l’organisation et la gestion de 
l’aire sépulcrale, ainsi qu’à ses développements dans l’espace 
et dans le temps.

Aux éléments acquis lors de la fouille des tombes s’ajoutent 
ceux tirés de l’étude biologique des squelettes qui s’affine sans 
cesse pour mieux caractériser les populations (état sanitaire, 

marques des activités exercées…), pour déterminer les diffé-
rentes modalités de recrutement de l’ensemble funéraire et 
mettre en évidence d’éventuelles zones spécialisées en corré-
lant ces observations aux déductions établies sur les pratiques 
et les gestes funéraires.

Or, il faut remarquer que cette technicisation accrue de 
l’archéologie funéraire a engendré la définition de protocoles 
d’étude de plus en plus élaborés qui ont eux-mêmes fini par 
devenir des sujets de recherche à part entière, laissant parfois 
dans l’ombre la finalité de la fouille des tombes et des aires 
sépulcrales, qui reste la compréhension de ce que les sociétés 
du passé ont fait et dit sur leur manière de concevoir leurs 
rapports aux morts et, à travers eux, à la mort.

Dans cette perspective, il est aujourd’hui nécessaire de 
promouvoir une approche globale des ensembles funéraires 
tant dans la programmation des opérations archéologiques 
que dans la publication de bilans régionaux ou d’études de 
cas très bien documentées, ainsi que des publications de 
synthèse démontrant l’apport de l’archéologie dans l’inter-
prétation historique et anthropologique des phénomènes 
funéraires tels qu’ils s’illustrent dans mais aussi autour de la 
tombe.

Sous-axes et préconisations

La longue durée

L’enquête sur les rapports que les sociétés du passé ont entre-
tenu avec leurs morts et avec la mort s’inscrit nécessairement 
dans une périodisation différente de celle qui prévaut dans 
l’étude d’autres domaines archéologiques, précisément pour 
questionner la manière dont cette histoire de la mort s’arti-
cule avec les phénomènes socioculturels contemporains. 

À ce titre, il apparaît utile d’extraire l’archéologie funé-
raire médiévale de l’archéologie des églises et d’opter à 
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nouveau pour une approche diachronique du fait funéraire 
des périodes antique, médiévale, moderne et contempo-
raine afin de contribuer à l’analyse, sur la longue durée, des 
pratiques sociales et des phénomènes aussi capitaux que la 
christianisation de la mort.

Il s’agit également de répondre à des interpellations for-
mulées il y a longtemps déjà par les historiens de la mort, 
tels Philippe Ariès et Pierre Chaunu, et auxquelles les archéo-
logues n’ont toujours pas apporté de réponse notamment à 
propos de l’individualisation dans la conduite des funérailles 
et dans l’économie du salut, ou encore sur les conséquences 
matérielles de la piété baroque du xviiie siècle et l’émergence 
de pratiques annonçant la « mort bourgeoise du xixe siècle »1. 
Les pratiques sociales se perçoivent en effet sur de lon-
gues plages d’évolution lente, ponctuées parfois d’à-coups 
brutaux, dans un processus qui ne parvient jamais à com-
plètement effacer les représentations antérieures, qui consti-
tuent autant de strates dont l’existence se manifeste dans les 
ensembles sépulcraux.

En ce qui concerne le phénomène de la christianisation 
de la mort, il apparaît aujourd’hui nécessaire de porter plus 
précisément l’attention sur les sépultures les plus récentes 
dans les nécropoles éloignées des lieux de culte et sur les 
inhumations les plus précoces dans les cimetières de tradi-
tion médiévale qui se sont développés à l’ombre des oratoires 
chrétiens ou qui sont à l’origine de leur édification.

Dans la même optique, les aires sépulcrales qui paraissent 
refléter une continuité d’occupation sur les périodes antique 
et médiévale ou celles qui ont fait l’objet d’une ré-appro-
priation après un délaissement temporaire devraient pou-
voir bénéficier d’une étude détaillée, destinée à observer les 
indices relevant les rythmes (y compris de possibles hiatus) et 
les modalités de transformation des espaces funéraires en lien 
avec la christianisation du lieu (aménagements des sols et des 
signaux de surface, ré-intervention sur les sépultures, inte-
raction entre les sépultures et les architectures présentes dans 
le même espace…). L’objectif est notamment d’en établir la 
datation, de qualifier les défunts qui s’y trouvent, afin de dis-
tinguer les signes qui relèvent des prémices du passage d’un 
cimetière à l’autre, de ceux qui en marquent la généralisation, 
l’achèvement, sans jamais vraiment aboutir à l’exclusivité.

En effet, si, à l’époque carolingienne, le transfert du cime-
tière auprès des oratoires chrétiens ainsi que la naissance de 
la paroisse demeurent des sujets débattus dans le cadre de la 
recherche historique actuelle, force est de constater que les 
apports de l’archéologie dans l’analyse de ces phénomènes 
apparaissent de plus en plus brouillés dans la mesure où ils 
prêtent une attention plus soutenue à la marge qu’à la masse. 
À cet effet, il conviendrait de mieux cerner l’ampleur, la 
chronologie et la signification du phénomène des sépultures 
isolées et de petits groupes de sépultures dispersées dans le 
terroir ou dans l’habitat, qui paraissent transcrire des orga-
nisations sociales différentes selon les cas (espaces funéraires 
« réguliers » de l’unité d’habitation, inhumations des domes-
tiques d’un grand domaine). Diverses opérations d’archéo-
logie préventive, principalement localisées dans la France 

1 Vovelle M. (1983).

méridionale ont par ailleurs mis en évidence l’existence, 
jusqu’aux xie-xiie siècles, d’ensembles sépulcraux parfois très 
importants, de l’ordre de plusieurs dizaines, voire de plu-
sieurs centaines de tombes, qui semblent dépourvus d’édifice 
cultuel ou funéraire. L’ampleur et la répartition géographique 
de ce phénomène reste à établir dans l’optique de définir le 
statut de ces ensembles et, en quelque sorte, la « géographie 
religieuse des morts ».

Les autres phénomènes marquant l’histoire de la mort 
aux temps médiévaux et modernes, qui n’ont cessé d’inter-
peller historiens et archéologues, engagent ces derniers à 
s’interroger sur la manière d’aborder les cimetières commu-
nautaires ou paroissiaux. Là encore, l’attention doit conti-
nuer à se porter sur les signes de la permanence des pratiques 
et de développement des aires sépulcrales ou, à l’inverse, sur 
les manifestations de discontinuité pour tenter d’en cerner 
les causes. Or, une telle approche nécessite de fouiller exhaus-
tivement ou tout au moins un échantillon significatif des 
cimetières utilisés, alors que les coûts induits par la conduite 
dans de bonnes conditions de ce type d’opération demeurent 
très élevés.

Cimetières paroissiaux et communautaires,  
médiévaux et modernes

La manière de réaliser la fouille des cimetières communau-
taires ou paroissiaux densément utilisés au cours des temps 
médiévaux et modernes demeure un sujet d’interrogation 
dans la mesure où ce type de fouille nécessite des moyens 
et un temps importants si l’on veut obtenir une chronologie 
suffisamment précise pour en comprendre l’évolution, l’orga-
nisation et la gestion.

Dans ce domaine, l’apport des méthodes d’étude des 
tombes, dites «  d’anthropologie de terrain  », est évident 
puisqu’elles permettent désormais de repérer des phéno-
mènes jusqu’alors difficilement perceptibles  : il est mainte-
nant possible d’établir le phasage des modes d’inhumation et 
de distinguer les divers groupes sociaux qui furent inhumés 
dans ces cimetières. Ce renouvellement de l’approche des 
aires sépulcrales, où les inhumations sont denses et stratifiées, 
mobilise cependant des moyens importants dont la mise en 
œuvre reste à justifier au regard des apports scientifiques pro-
duits par l’exploration exhaustive de ce type de site. Il faut 
remarquer que cette dernière interrogation ne concerne pas 
le principe de telles fouilles, étant donné que plusieurs opéra-
tions menées ces dernières années en attestent la pertinence, 
mais plutôt l’utilité de les multiplier.

Dès lors, c’est la question de l’échantillonnage qui est 
posée  : échantillonnage des sites, échantillonnage à l’inté-
rieur d’un site sous forme de fenêtres d’étude judicieuse-
ment choisies ou sous forme d’une adaptation des protocoles 
d’enregistrement et d’étude. Une réflexion dans ce domaine 
visant à établir la nature des informations susceptibles d’être 
engrangées au regard des critères de sélection permettrait 
d’en évaluer la valeur quantitative et qualitative. En effet, 
trop souvent encore, l’inadéquation souvent constatée entre 
les moyens initialement prévus et la réalité du terrain, oblige 
à procéder, en cours de fouille, à une sélection des tombes ou 
des fractions d’aires sépulcrales selon des critères avant tout 
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financiers ou de calendrier. Il en résulte que l’information 
scientifique acquise est tronquée, sans qu’il soit possible de 
s’assurer de la pertinence d’un échantillonnage produit par 
défaut et des interprétations qu’il induit.

De la même manière, force est de constater que certains 
sites d’ampleur ne sont pas traités ou sont superficiellement 
approchés afin de limiter les coûts d’une fouille, alors qu’ail-
leurs le moindre petit décaissement susceptible d’affecter une 
portion de cimetière paroissiale engage une exploration poin-
tilleuse sans qu’aucune problématique scientifique ne vienne 
la justifier. Prime d’un côté une logique comptable, de l’autre 
une logique patrimoniale et conservatoire dont il est bien dif-
ficile d’apprécier la pertinence dans la mesure où l’évaluation 
de la « ressource » archéologique disponible n’a pas été faite. 
Dans les deux cas, les questionnements sociohistoriques qui 
devraient motiver la prescription, guider la conduite de la 
fouille et orienter les études qui en découlent disparaissent. 
Si le constat n’est pas neuf, il faut remarquer que les ques-
tions déjà maintes fois posées par la fouille des cimetières 
dont l’occupation dense sur la longue durée se solde par une 
stratigraphie complexe et longue à décrypter n’ont toujours 
pas trouvé de réponse satisfaisante. Le risque encouru est tou-
jours celui d’une solution retenue par défaut, impliquant la 
destruction partielle de certains sites faute des moyens néces-
saires ou, à l’inverse, l’accumulation d’une documentation 
dont l’ampleur rend, en définitive, son exploitation difficile, 
voire impossible.

Ces constats rendent aujourd’hui nécessaire de mener 
une réflexion collective sur la manière d’engager la fouille 
des cimetières2. Cette réflexion, qui devrait prendre la forme 
de rencontres scientifiques réunissant l’ensemble des acteurs 
impliqués dans les opérations funéraires, aurait pour objec-
tif de rediscuter de l’adéquation entre le potentiel et les 
contraintes des cimetières paroissiaux, les problématiques 
scientifiques qui en justifient la fouille et les protocoles selon 
lesquels ils peuvent être étudiés.

Cette réflexion doit passer par un bilan critique des 
fouilles engagées ces dernières années sur ce type de sites et 
elle ne pourra faire l’économie de la question de la pertinence 
à procéder à des échantillonnages raisonnés de sites, dans les 
sites ou dans les protocoles d’étude.

Le diagnostic dans les aires sépulcrales

La fouille de ces ensembles funéraires complexes nécessite en 
amont, de définir clairement un protocole d’évaluation des 
ensembles sépulcraux dans la prescription de diagnostic.

En premier lieu, il faut rappeler que les acquis de la 
recherche tant historique qu’archéologique ont permis de 
démontrer qu’il existe des problématiques propres aux aires 
sépulcrales selon leur place dans l’organisation sociale et leurs 
fonctions. Ainsi, bien que les questions posées à un ensemble 
d’urnes funéraires ne soient pas les mêmes que celles posées 
au sous-sol d’une abbatiale, une telle évidence mérite d’être 
rappelée dans la mesure où la conduite des diagnostics 
semble répondre à un modèle de plus en plus standardisé, 

2 Treffort C. (2010).

sans rapport avec la nature de l’objet scientifique sur lequel il 
porte. Or, une telle préoccupation est indispensable pour que 
le diagnostic réponde clairement aux objectifs qui sont les 
siens, à savoir produire lui-même des données sur l’ensemble 
des composantes et données chronologiques d’un site, à par-
tir desquelles il sera possible de déterminer si les vestiges en 
présence sont à même de contribuer à une réflexion articulée 
à une problématique scientifique donnée. De fait, s’inquié-
ter dès la phase préparatoire du diagnostic des probléma-
tiques qui prévalent selon le type d’aire sépulcrale concernée 
(notamment lorsque la fonction funéraire est connue au pré-
alable ou fortement pressentie) permet de cerner au plus vite 
la capacité des vestiges à répondre à ces problématiques avant 
qu’ils ne donnent lieu, le cas échéant, au développement de 
nouveaux questionnements scientifiques propres à l’histoire 
du site.

Par ailleurs, dans le cas d’ensembles sépulcraux déjà 
identifiés, cette analyse préparatoire, ainsi que la collecte des 
informations déjà disponibles, demeurent incontournables 
pour cibler en amont la manière de conduire au mieux le 
diagnostic. Enfin, pour définir au plus près les moyens néces-
saires à la fouille d’une aire sépulcrale, il est nécessaire que le 
diagnostic établisse clairement l’état de conservation des ves-
tiges osseux ou des aménagements sépulcraux et qu’il évalue 
précisément la densité des tombes et des recoupements entre 
les tombes tout en évaluant également la représentativité du 
site dans l’emprise archéologique et sur toute son épaisseur 
historique. À ce titre, il convient de procéder à l’ouverture du 
nombre de fenêtres nécessaires pour procéder à une telle éva-
luation, y compris sur les sites stratifiés où il est tout autant 
nécessaire d’aller jusqu’à la base de la séquence stratigra-
phique sans pour cela s’exonérer d’une fouille manuelle des 
sépultures selon les méthodes d’étude dites « d’anthropologie 
de terrain ».

Méthodes d’étude en « anthropologie de terrain »

Diversité des gestuelles 

La mise en œuvre des techniques d’analyse dites « d’anthro-
pologie de terrain » a eu pour corollaire de renouveler l’at-
tention portée aux pratiques qui ont accompagné la mise 
au tombeau ou qui signalent un souci de commémoration. 
Dans la tombe, ces pratiques sont appréhendées au moyen 
de l’étude de l’agencement des dépôts funéraires ainsi que 
par l’interprétation des phénomènes taphonomiques dont ils 
témoignent.

L’un des objectifs est de distinguer ce qui relève de gestes 
intentionnels (installation du défunt au sein d’une architec-
ture périssable, dépôt ou port des vêtements, bris de vases, 
sélection des portions de vases, préparations alimentaires pour 
les pièces de viandes…) de ce qui est le résultat du devenir 
de la tombe après sa fermeture, par suite d’une intervention 
humaine (prélèvement volontaire, réduction, pillage…) ou 
d’un événement fortuit (dissolution des éléments organiques, 
mobilisation gravitaire, intrusion d’origine animale ou végé-
tale…). Si dans ce domaine les avancées sont manifestes, il n’en 
demeure pas moins nécessaire de promouvoir des approches 
interdisciplinaires (archéo-anthropologie, micromorphologie, 
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entomologie, archéozoologie…) et de soutenir les efforts de 
définition des problématiques attachées à l’interprétation des 
dépôts funéraires en référence à la sociologie, l’anthropologie 
sociale et aux sources écrites.

Parallèlement s’amorce en France, avec retard par rapport 
à d’autres pays européens, la mise en œuvre de protocoles 
de fouille et d’analyse de plus en plus fins, destinés à identi-
fier et à étudier les vestiges discrets des matériaux organiques 
présents dans la tombe (pollens et graines pour les bouquets 
et couronnes de fleurs, traces d’huile et de parfum dans les 
récipients posés auprès des défunts, tissus et cuir…) ou par-
ticipant de son architecture. Le regard se porte encore trop 
rarement sur les traces que ces matériaux organiques ont 
laissées sur les autres vestiges (empreintes de tissus dans les 
oxydes métalliques, restes de caramels de cuisson dans les 
vases…). 

Si depuis longtemps, quoique très exceptionnellement, 
pour les périodes antique, médiévale et moderne, l’analyse 
de ces vestiges organiques est entreprise pour des sépultures 
où ils sont particulièrement bien conservés, il est aujourd’hui 
nécessaire de leur prêter une réelle attention dans des tombes 
et sur des sites plus ordinaires. En effet, leur apport est déter-
minant pour l’appréhension des gestes funéraires, car ils 
documentent le vêtement funéraire, révèlent l’existence de 
dispositifs tels que nattes ou matelas, de dépôts en paquets 
ficelés ou enveloppés dans des textiles…

À ce titre, il conviendrait de cibler des opérations de 
fouille sur lesquelles les problématiques relatives à la présence 
de vestiges organiques dans les tombes pourraient être prises 
en compte en y associant des spécialistes dès la phase de ter-
rain. Ces opérations offriraient l’occasion de développer des 
protocoles d’expertise et d’étude déclinables à l’avenir sur 
différents types de contextes, comme cela fut mis en œuvre 
ces dernières années pour l’interprétation des phénomènes 
taphonomiques du cadavre et du squelette.

Du point de vue pratique, la réalisation de cet objectif 
demande une sensibilisation des responsables d’opération 
mais surtout la formation de personnes sachant identifier et 
enregistrer ces vestiges ténus, à la fois sur le terrain et surtout 
lors de la fouille des prélèvements en mottes en laboratoire. 
La formation des restaurateurs devrait être approfondie dans 
ce domaine.

Pour une archéologie du rite

Outre le renouvellement des questions relatives aux indices 
ténus de l’aménagement de la tombe et de l’apparat funé-
raire, l’attention se porte désormais sur l’interprétation des 
aménagements et autres installations de surface qui illustrent 
aussi bien la manière dont ont été conduites les funérailles 
(comme dans le cas des crémations antiques, ou encore de 
la réutilisation volontaire de tombe) que les moyens mis en 
œuvre pour entretenir la mémoire du mort, voire pour se 
prémunir de la nocivité dont il est potentiellement porteur.

Une telle attention devrait également porter sur les 
aménagements structurants ou identifiant les aires sépul-
crales elles-mêmes (cheminements, aménagements paysages, 
clôture, emblèmes et autres marques…). Si, dans nombre 
d’entre elles, les installations temporaires et les aménage-

ments permanents de surface ont été détruits par les labours, 
les rares cas où ces derniers sont préservés, même partielle-
ment (cf., par exemple, les « négatifs » de conduits à libation 
dans les amas osseux de l’époque romaine) méritent de béné-
ficier d’une fouille complète et soignée permettant au moyen, 
là encore, d’une approche interdisciplinaire (micromorpho-
logie, taphonomie et le cas échéant archéozoologie, palyno-
logie, carpologie, anthracologie…) d’aborder la question des 
rapports qu’ont entretenus les vivants vis-à-vis de leurs morts 
durant l’Antiquité et le Moyen Âge.

Cette préoccupation, de plus en plus manifeste pour 
les gestes intentionnels accompagnant la mise au tombeau 
ou reflétant la volonté d’entretenir la mémoire individuelle 
ou collective des morts, s’identifie à cette «  archéologie du 
rite » qui fait aujourd’hui l’objet d’une promotion active de 
la part d’archéologues et d’historiens travaillant sur la période 
antique3.

Ce retour à la question des rites vient d’ailleurs utile-
ment rappeler que les pratiques funéraires visent avant tout 
à construire une relation entre les vivants et les morts et à 
travers eux avec la mort elle-même, le numineux4, le sacré et 
la transcendance.

Cette double dimension du rapport à la mort par le tru-
chement des morts demeure une donnée essentielle pour qui 
veut tenter de comprendre le discours dont le rituel funéraire 
se fait le porteur, comme n’ont cessé de le rappeler aussi bien 
les sociologues5, les socio-anthropologues6 que les historiens7 
de la mort.

Organisation et structuration des ensembles funéraires

Si les pratiques funéraires sont l’un des supports au moyen 
desquels les sociétés du passé expriment la manière de 
conduire leur relation avec la mort, elles apparaissent égale-
ment comme le reflet partiel de l’institution du social dans les 
rapports et les divisions qui l’animent.

Ce constat justifie le fait que, depuis longtemps déjà, l’or-
ganisation des aires sépulcrales fasse l’objet d’interprétations 
sociales, économiques, politiques et culturelles prenant pour 
appui l’analyse de la diversité des pratiques funéraires, les dif-
férences perceptibles dans l’apparat de la tombe et du défunt 
lui-même ou encore la hiérarchisation des sépultures en fonc-
tion de leur aménagement et de leur localisation au sein de 
l’aire sépulcrale. Les données biologiques sont utilisées prio-
ritairement pour la compréhension de l’ensemble funéraire. 
Pour autant que la chronologie soit suffisamment précise, les 
outils de la paléodémographie sont employés aujourd’hui 
pour discuter la nature de l’échantillon étudié (« population 
biaisée »), tandis que l’étude de l’état sanitaire des squelettes 
permet de percevoir des groupements d’individus au sein de 
l’ensemble funéraire et de comparer les niveaux de vie des 
populations. Il faut rappeler qu’il est très difficile de mettre 

3 Scheid (éd.) (2008).
4 Pour le concept de numineux, voir Otto (2001).
5 Baudry (2006).
6 On renverra aux ouvrages de Louis-Vincent Thomas.
7 Op. cit., Ariès, Vovelle et Chaunu.
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en évidence les regroupements familiaux : les caractères dis-
crets se révèlent peu fiables au sein d’une micro-population, 
tandis que les études ADN sont encore très chères et enta-
chées de problèmes techniques pour l’os ancien ; relevant 
de la recherche fondamentale, elles sont réservées à certains 
questionnements, pour des faits très particuliers.

Si, dans certains cas, la mise en œuvre de ces méthodes a 
permis d’approfondir certains questionnements historiques, 
elles ne deviennent vraiment opérantes qu’à condition d’être 
attachées à une problématique clairement définie et elles 
nécessitent un dialogue permanent entre les différents inter-
venants. Ces perspectives sont bien illustrées par les travaux 
réalisés ces dernières années sur la gestion des morts en cas de 
crises de mortalité et sur la caractérisation des différents épi-
sodes de crise (courbes de mortalité spécifiques, recherches 
des marqueurs ADN spécifiques, études en archives). Il en 
est de même des recherches menées en contextes hospitaliers 
pour le bas Moyen Âge et l’époque moderne (gestion des 
morts, recrutement).

Les morts dans le paysage social, économique, politique  
et mental des communautés rurales et urbaines

Au-delà de l’étude des aires sépulcrales dans leur individuali-
té, il reste aujourd’hui à comprendre la place de chacun dans 
un paysage funéraire dont la complexité, à l’intérieur d’un 
même territoire, est perceptible à la fois sur un plan synchro-
nique et diachronique.

En effet, la juxtaposition d’opérations archéologiques 
de petite et moyenne ampleur, au même titre que les inter-
ventions portant sur de vastes surfaces, ont mis en valeur 
la coexistence d’ensembles funéraires différents dans leurs 
caractéristiques, leur composition ainsi que dans le mode de 
recrutement des défunts. Cette pluralité de formes illustre 
la diversité des rapports entre les différentes aires sépulcrales 
et le monde des vivants dans ses aspects pratiques, sociaux, 
économiques, politiques, mémoriels, identitaires ou religieux 
(entendu ici dans les acceptions antique et médiévale du 
terme).

Pour tenter de comprendre cette diversité, il convient de 
chercher à élaborer, à une échelle régionale ou microrégio-
nale, une grille de lecture fondée sur les critères qualitatifs et 
quantitatifs à partir desquels il sera possible d’établir une hié-
rarchisation des sites destinée à comprendre la structuration 
du territoire des morts et son articulation avec le territoire 
des vivants.

Dans la même perspective, il conviendrait de s’assurer, 
dans les territoires bénéficiant d’un suivi archéologique sur la 
durée ou faisant l’objet de fouilles spatialement étendues, de 
fouiller l’intégralité des ensembles reconnus, de les caractéri-
ser du point de vue des pratiques socioculturelles et de leur 
recrutement ; et cela afin de comprendre comment les sites 
funéraires s’articulent entre eux.

De la même manière, l’attention portée à la diversité des 
formes des champs sépulcraux oblige à s’intéresser à ceux 
qui prennent place au cœur des villages actuels, dont l’étude 
contribue également à  répondre aux problématiques de la 
mise en place du cadre paroissial et de la morphogenèse de 
l’espace villageois.

La reconnaissance de la diversité des ensembles funéraires 
contemporains prenant place au sein d’un même territoire 
amène désormais à écrire l’histoire des espaces funéraires 
antiques et des cimetières médiévaux au pluriel, en substi-
tuant à l’image qui prévalait jusqu’ici d’une histoire commune 
et linéaire celle d’histoires dans lesquelles les aires sépulcrales 
par leur diversité de forme participent pleinement à notre 
perception de la structuration et de l’évolution des territoires 
et des sociétés. Mieux les caractériser permettrait de restituer 
la place des morts dans le paysage social, économique, poli-
tique et psychique des communautés rurales et urbaines dans 
leur particularité, qui pourront ensuite être comparées entre 
elles ; cela afin d’écrire l’histoire des représentations collec-
tives de la mort selon des échelles d’analyse emboîtées.

Élaboration des référentiels chronologiques

Les efforts de datation des ensembles sépulcraux doivent être 
poursuivis. À ce titre, il faut soutenir les projets de construc-
tion de référentiels typochronologiques raisonnés des sépul-
tures à l’échelle des territoires.

Ce sont des outils de recherche et leur confrontation per-
mettrait probablement de percevoir des phénomènes histo-
riques qui sont observés à des échelles spatiales différentes 
de celles dans lesquelles s’opère aujourd’hui la recherche 
archéologique.

Dans le même domaine et pour les premiers siècles du 
Moyen Âge, la typochronologie des mobiliers funéraires 
actuellement établie constitue un outil d’étude remarquable 
qu’il convient toutefois d’affiner selon les territoires étudiés.

Il faut noter, en dernier lieu, le recours de plus en plus 
massif à la datation radiométrique des sépultures, qui, comme 
toute discipline scientifique, ne peut être mise en œuvre sans 
que soit discutée entre les différents acteurs d’une fouille la 
valeur des résultats obtenus. 

Si le recours aux méthodes de datation physico-chimiques 
est de mise dans les ensembles ne bénéficiant d’aucun autre 
moyen de datation, celles-ci ne peuvent en aucun cas se 
substituer à d’autres approches, recours aux référentiels 
typochronologiques et à l’étude stratigraphique, qui offrent 
bien souvent des intervalles de datations bien plus affinés, 
indispensables à la perception des variations des composantes 
démographiques ou sociales de ces ensembles.

Perspectives

L’archéologie funéraire a été très largement renouvelée au 
cours des dernières décennies sur le plan méthodologique, 
dans les pratiques d’intervention sur la fouille comme dans 
l’exploitation post-fouille des données prélevées. Cet axe, 
tout en mettant en avant les apports d’une grande technicité 
à chacune des étapes opérationnelles, entend valoriser une 
approche globale sur ce sujet.

L’étude de la prise en charge des défunts au sein des socié-
tés est un acte qui ne peut se concevoir que sur la longue 
durée. Au sein de chaque période, les fouilles et les probléma-
tiques scientifiques doivent s’appuyer sur des données repré-
sentatives sur le terrain, en posant clairement des réflexions, 
en argumentant des choix sur l’emprise des fouilles et en 
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adaptant les problématiques selon l’ampleur de l’ouverture 
réalisée. Par ailleurs, le développement des diagnostics per-
mettra d’accompagner l’approfondissement de la définition 
des problématiques.

Sur le terrain, les méthodes à développer sont celles pra-
tiquées aujourd’hui en anthropologie : prise en compte des 
gestuelles de dépôts, l’identification des rituels spécifiques, 
organisation et structuration des ensembles funéraires, prise 
en compte de l’impact des choix funéraires dans le monde 
des vivants contemporains. 

En outre, si les orientations scientifiques présentées dans 
cet axe promeuvent les études conduites sur la longue durée, 
elles mettent également en avant la nécessité de l’existence 
de référentiels chronologiques appuyés d’une part par les 
vestiges eux-mêmes (typochronologie) et d’autre part par les 
méthodes de datation radiométrique.
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