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Résumé

Études régionales

GRR (Grave Reopening Research Group) est une collaboration
de chercheurs travaillant sur les réouvertures de tombes au
haut Moyen Âge (Ve-VIIIe s. ap. J.-C.) dans diﬀérentes régions
d’Europe et à partir de nouvelles méthodes d’études. Les premiers résultats obtenus remettent partiellement en question
nos connaissances sur la vie et la mort au haut Moyen Âge.

Réouvertures de tombes au HMA
Depuis l’Angleterre jusqu’à la Transylvannie, de nombreuses sépultures altomédiévales ont fait l’objet d’une perturbation
anthropique, conduisant au prélèvement
et à la fragmentation des objets et des
ossements. Le phénomène, habituellement désigné sous le terme de « pillage »,
a longtemps été considéré comme un
obstacle à la recherche.
De récents projets, conduits par les
membres du GRR et s’appuyant sur de
nouvelles méthodologies d’études, ont

montré que la réouverture des sépultures constitue en réalité une véritable
source d’informations sur la société du
haut Moyen Âge. Des études régionales
ont été menées en Angleterre (Klevnäs),
aux Pays-Bas (Van Haperen), en Allemagne (Zintl), en Autriche (Aspöck) et
en France (Noterman) (ﬁg. 1).

France

Allemagne

La réouverture des tombes est un phénomène largement répandu au nord
de la Loire (ﬁg. 4). L’étude menée par
A. Noterman a montré que la pratique
débute au cours du VIe s., avec un apogée au VIIe s.. Le pourcentage de tombes perturbées varie selon les nécropoles, rarement plus de 50 %. Les
premières sépultures installées dans la
nécropole offrent généralement un
taux de perturbation faible. Les tombes
d’immatures représentent près de 12 %
des cas de pillages.
L’étude des sites révèle une grande variété des perturbations entre l’Est et
l’Ouest de la France : identité biologique
des individus perturbés, type de mobilier
prélevé…

En Bavière, S. Zintl a mené une étude régionale sur près de 600 sépultures issues de
12 ensembles funéraires découverts autour
de Ratisbonne (ﬁg. 7). En moyenne, 54 %
des sépultures sont perturbées, pourcentage variant d’un site à un autre. Alors que
les sites étudiés diffèrent par leur taille et
leur nature (inhumations près de l’habitat,
tertres funéraires…), les techniques de réouvertures observées changent peu.

Aujourd’hui, les chercheurs s’appliquent à
réunir leurs travaux pour créer une base
de données qui permettrait d’étudier, à
l’échelle européenne, l’étendue, la chronologie et la nature de ce phénomène.

Fig. 5 : Sites du Kent étudiés par A. Klevnäs
(© A. Klevnäs).

Pays-Bas
Aux Pays-Bas et en Belgique, M. Van Haperen a étudié plus de 1300 sépultures provenant de 11 sites funéraires. La majorité des tombes a été réouverte à la ﬁn du
VIe s. et au VIIe s. Le pourcentage moyen
des réinterventions anthropiques est de
14 %, avec des variations selon les sites et la
période considérés. Les perturbateurs ont
laissé de nombreux objets derrière eux, privilégiant souvent les sépultures masculines,
même lorsque ces dernières s’avéraient
moins dotées en mobilier précieux que
celles des femmes.

Les tombes sont perturbées durant
l’utilisation de la nécropole par les contemporains des défunts, souvent avant
l’effondrement et la disparition de
l’architecture funéraire. Le prélèvement
des objets constitue la principale motivation de ces actes, mais seules les armes (à
l’exception des ﬂèches) et les ﬁbules sont
systématiquement emportées lorsqu’elles
sont accessibles.

Fig. 4 : Sites étudiés en France par A. Noterman
(© A. Noterman).
Fig. 7 : Tombes réouvertes près de Ratisbonne (Allemagne). ▬ : durée d’utilisation du site ;
▬ : période de réouvertes des tombes ; (n = nb
de sép./les tombes dont la perturbation n’est que
supposée sont indiquées si > 10 %) (© S. Zintl).

Angleterre
L’étude réalisée par A. Klevnäs rassemble
et compare pour la première fois à l’échelle
d’une région l’ensemble des indices de la
perturbation sépulcrale (ﬁg. 5).
Son analyse met en évidence un taux de
perturbation identique entre les sépultures du Kent et celles du continent aux
VIe et VIIe s. (plus de 200 tombes bouleversées sur 15 sites).
Fig. 1 : Répartition géographique des sites étudiés par les chercheurs du GRR (© A. Klevnäs).

Méthodologies
L’analyse anthropologique et archéologique d’une sépulture permet d’estimer le
temps écoulé entre l’inhumation du corps
et la réouverture de la structure funéraire.
À partir d’une étude menée sur des tombes bouleversées de l'âge du Bronze ancien, E. Aspöck distingue quatre moments
dans la perturbation sépulcrale (ﬁg. 2).
L’étude de la perturbation sépulcrale en France (Noterman) s’appuie sur
l’analyse archéothanatologique des tombes. Cette approche permet de déterminer le milieu dans lequel le bouleversement anthropique s’est déroulé

Fig. 3 : Exemple de sépulture réouvertes à Illfurth (Bas-Rhin, France) (570-700 ap.
J.-C.) (© Antea Archéologie).
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Selon les nécropoles, le pourcentage de sépultures réouvertes varie entre 20 et 50 %.
Dans la majorité des cas, le prélèvement
du mobilier funéraire est à l’origine de la
pratique. Les épées et les ﬁbules sont systématiquement emportées, contrairement
aux colliers et aux pendentifs en or et en
argent. Quelques tombes semblent réouvertes dans le but de porter atteinte au
corps du défunt ou de réorganiser son
squelette.

Fig. 6 : Os longs des membres inférieurs
disposés en forme d’étoile et découverts sur le site
d’Oegstgeest (Hollande-Méridionale, Pays-Bas)
(© Univ. de Leiden).

L’attention des pilleurs paraît s’être tout
particulièrement concentrée sur des objets
au rôle symbolique fort dans le rituel funéraire, et plus largement dans la société
altomédiévale. Le prélèvement volontaire
d’ossements, découverts dans plusieurs
gisements non-funéraires, est également
attesté (ﬁg. 6).

Fig. 8 : Site de Harting-Römerbad (Bavière, Allemagne). Vestiges romains interprétés comme
une église. ▲ : tombe réouverte ; ∆ : réouverture
probable ; ▲ : perturbation indéterminée ; ∆ :
tombe intacte (© Wintergerst 1997, complété par
S. Zintl).

Renouvellement des recherches : un déﬁ historique et archéologique

Fig. 2 : Différents états de décomposition du corps et de la tombe (Brunn am
Gebirge, VIe s. ap. J.-C., Autriche) : A-corps intact ;
B-corps en cours de décomposition ; C-corps entièrement décomposé, mais maintien de l’espace
vide de la tombe ; D-sépulture comblée par les
sédiments (© E. Aspöck).

(espace vide ou colmaté), ainsi que l’état
de conservation de l’architecture funéraire
et de sa couverture au moment de la
perturbation (ﬁg. 3). L’observation des
connexions anatomiques et la disposition
des os dans la tombe apportent des informations sur l’état de conservation du
corps lors de la perturbation. L’analyse
taphonomique de la sépulture permet
ainsi de déterminer la chronologie et la
période d'intervention (contemporains des
défunts, fouilleurs modernes…).
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Les récentes études bousculent nos connaissances sur la période mérovingienne.
Le rôle des pratiques funéraires, le lien
entre les objets et les hommes, les modalités de diffusion des coutumes, le
rôle des conﬂits ou encore la manière dont des concepts fondamentaux
comme la mort, le corps et la propriété
changent et se développent sont ainsi
au cœur de nouvelles réﬂexions.
La perturbation sépulcrale présente des
variations chronologiques et régionales,
contrairement à la sélection des objets
dont la pratique apparaît systématique.
Les chercheurs s’accordent sur le fait
que l’enrichissement personnel ne
semble pas être la ﬁnalité première de
ces actes. La sélection du mobilier et le
délaissement volontaire de certains artefacts de valeur suggèrent d’autres motivations, dont l’interprétation varie selon
le contexte.
A. Klevnäs propose de voir dans ces actes non pas une volonté des vivants de
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soustraction au défunt de biens symboliques. La sélection du mobilier funéraire
ouvre ici toute une série de réﬂexions sur
la signiﬁcation de ce matériel à la période
mérovingienne.

Les découvertes effectuées en Allemagne
montrent qu’un grand nombre d’objets
réutilisables étaient volontairement laissés
dans la tombe, même lorsqu’ils étaient visibles et accessibles (ﬁg. 9). S. Zintl avance l’idée que ces réouvertures pourraient
parfois avoir eu un rôle de stabilisateur
social. Ces actes ne seraient pas en contradiction avec la pratique du dépôt funéraire, à laquelle ils sont étroitement liés,
mais se placeraient plutôt en parallèle.
Aux Pays-Bas, le fort pourcentage de perturbations sépulcrales, l’attention particulière portée aux tombes masculines, la
sélection des objets, et possiblement celle
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visageable que le phénomène tienne un
rôle spéciﬁque dans le culte des ancêtres
ou encore dans l’apaisement des morts.
Dans le cimetière autrichien de Brunn am
Gebirge (VIe s.), E. Aspöck a mis en évidence un changement de comportement
selon l'état de préservation de la tombe et
du défunt. Elle propose de voir entre le
temps des funérailles et celui de la réouverture, une forme de pratique culturelle régie par des règles destinées à traiter
avec respect le mort.

Fig. 9 : Gobelet en verre laissé en place
après la perturbation d’une sépulture à Burgweinting-Schule (Bavière, Allemagne)
(© Fa. ArchTron / M. Hensch).
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