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1. Introduction
1.1 Objectifs
Les études sur les rites funéraires gallo-romains de nos régions ont connu un
développement important ces vingt dernières années avec la publication de plusieurs
nécropoles et la création d’une méthodologie précise pour la fouille et l’analyse des
sépultures. Cependant, de récentes recherches1 ont montré que les tombes ne sont pas les
seules structures funéraires susceptibles de nous renseigner sur les croyances et les rituels en
relation avec la mort. L’étude des lieux de crémation ou des dépôts d’offrandes nous permet
en effet une approche différente de la mort, car elle aborde notamment les étapes précédant la
mise en terre2.
L’objectif principal de ce mémoire est donc de tenter une synthèse des connaissances
acquises sur les structures funéraires non sépulcrales3, synthèse qui manque cruellement dans
la littérature actuelle. Grâce à cet état des recherches, nous constatons que les mentions de ce
genre de structures sont fréquentes dans la documentation de fouilles, mais que les
publications ne leur réservent souvent que quelques lignes et préfèrent se concentrer sur les
tombes.
Nous proposerons également une typologie applicable à ces ensembles funéraires, tout
en évitant d’établir des catégories de structures trop rigides. Ces catégories pourraient à
l’avenir en faciliter l’étude et combler cette lacune dans les publications.
Ce chapitre méthodologique sera suivi par une brève présentation des sites, puis par la
description des structures funéraires non sépulcrales recensées dans les nécropoles galloromaines de Suisse occidentale. Le catalogue subira ensuite un examen approfondi, par type
de structures et par site, ceci dans le but de restituer certaines étapes encore mal connues du
1

Comme celles de M. Polfer, cf. ci-dessous, chapitre 2.1.
SPM V, p. 339 : « l’aménagement de la sépulture proprement dite correspond à un moment précis et limité
d’un processus sans doute long et complexe, dont bien des étapes, du constat du décès à l’inhumation, échappent
aux archéologues. Certaines de ces étapes, comme par exemple la préparation et l’exposition du corps, les
hommages rendus par les intimes et les visiteurs, l’aménagement du bûcher ou l’accomplissement de sacrifices,
ont pu revêtir, dans le cadre du cérémonial, une importance bien supérieure à celle de la mise en terre, dont
l’exécution se signale souvent par une grande sobriété. L’attachement des proches, la notoriété ou le statut socioéconomique du défunt se manifestaient sans aucun doute de façon nettement plus ostentatoire dans ces étapes
préliminaires que dans l’aménagement de la sépulture. »
3
Nous préférons cette terminologie (nous parlons aussi de « structures funéraires non tombales » ou
« associées ») à celle employée par la majorité des chercheurs qui désignent ces structures comme « annexes ».
Or ce dernier terme suggère un rôle moins important que les tombes dans le rituel funéraire, ce qui est loin d’être
le cas.
2
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rituel funéraire gallo-romain. Une comparaison des aménagements et du matériel4 entre les
fosses non tombales et les sépultures permettra d’affiner cet examen détaillé et de savoir dans
quelle mesure il est possible de les différencier à la fouille et à l’élaboration.
Il nous semble également important de confronter nos résultats aux récentes données
du comparatisme, notamment aux travaux sur les rituels funéraires hindouistes pratiqués au
Népal5. En effet, cette étude pourrait nous éclairer sur l’interprétation de certains gestes
funéraires de la période gallo-romaine.
Pour terminer, nous relèverons l’apport de l’analyse de ces structures non sépulcrales
dans les études sur les rites funéraires.

1.2 Cadre géographique
Le cadre géographique de notre étude se limite à la Suisse occidentale, plus
précisément aux colonies romaines d’Avenches et de Nyon et à la ville romaine de Martigny6.
En effet, nous préférons centrer cette première synthèse sur des nécropoles urbaines de
grandes cités, souvent bien fouillées et documentées ; les sites d’Avenches, de Nyon et de
Martigny présentent également l’avantage d’avoir livré un grand nombre de vestiges.

1.3 Cadre chronologique
Le cadre chronologique de notre étude s’étend sur la période du Haut-Empire, soit
environ du début de notre ère jusqu’au milieu du IIIe s. apr. J.-C. Cependant, la majorité des
structures étudiées se situent au IIe s. apr. J.-C.

4

Les comparaisons de matériel seront très peu poussées. Nos compétences dans ce domaine nous ont
uniquement permis d’établir des résultats très généraux, portant sur la quantité, la qualité ou la fonction du
mobilier.
5
Dubois 2004.
6
Cf. plan de situation, Vol. II, p. 1, fig. 1.
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1.4 Déroulement du rituel funéraire
A ce stade du travail, il est important de rappeler le déroulement du rituel funéraire
romain et gallo-romain7. Nous nous focaliserons sur le rite de l’incinération, au centre de
notre sujet, qui apparaît dans nos régions sous influence romaine au cours de Latène Finale,
vers le Ier s. av. J.-C., et qui devient majoritaire durant les deux premiers siècles de notre ère.
Ce n’est qu’au IIIe s. apr. J.-C. que l’inhumation reprend progressivement l’avantage8.
« L’inhumation et l’incinération sont la conséquence de deux conceptions différentes de la
mort. Dans l’une, la mort est comme une prolongation plus ou moins imparfaite de la vie.
L’inhumation rend le corps à la terre d’où il est né. C’est la terre qui le protégera contre les
chances de destruction qui le menacent. Dans l’autre conception, il ne subsiste après la mort
qu’une sorte d’image du défunt, une ombre de lui-même. L’incinération permet à cette ombre
qui contient l’âme du défunt de retourner au ciel d’où elle émane. »9 Nous ne disposons que
de rares sources concernant le rituel funéraire gallo-romain, mais celui-ci semble reprendre en
grande partie les mêmes étapes que le rituel suivi à Rome, connu à la fois par les vestiges
archéologiques et par les textes antiques10.
Pour les Romains, le contact ou la vue d’un cadavre équivaut à une souillure. C’est
pourquoi la cérémonie des funérailles (funus), soit l’ensemble des rites accomplis depuis le
décès jusqu’à la fin de la période de deuil, est non seulement destinée à assurer au défunt une
vie dans l’au-delà mais aussi à purifier sa famille et ses proches. A partir du moment où le
mourant s’en va, la maison et la famille du défunt deviennent funestae et ne redeviennent
fréquentables que lorsque l’ensemble du rituel funéraire est totalement accompli.
Préparation du corps et procession funèbre
La coutume veut que le mourant s’en aille entouré des siens et ceux-ci ont le devoir de
recueillir son dernier soupir dans un dernier baiser. En effet, les Romains croient que l’âme
s’échappe du corps par la bouche. Puis, on lui ferme les yeux (oculos condere),
habituellement ses propres enfants, et on procède à la conclamatio. Cette pratique consiste à
appeler le défunt par son nom afin de s’assurer que la mort est bien réelle, et ce plusieurs fois
7

Pour ce chapitre, nous nous basons principalement sur Daremberg et Saglio 1896, bien qu’il s’agisse surtout
d’une description des rites pratiqués à Rome durant la République.
8
Pour une évolution détaillée des pratiques funéraires en Suisse, cf. Gallay 1988.
9
Daremberg et Saglio 1896, p. 1393.
10
Il s’agit souvent de descriptions de funérailles se déroulant dans la haute société.
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jusqu’à la mise en terre. Le corps est ensuite descendu du lit, dressé sur les genoux pour
vérifier une fois encore que la mort est bien effective, et couché sur le sol. Commence alors la
préparation du corps en vue des funérailles : on le lave à l’eau chaude, puis on le parfume
(unctura) à la myrrhe, au sel, au miel ou au baume afin d’éviter une trop rapide
décomposition. Généralement, un esclave, le pollinctor, est chargé de cette tâche. Enfin, il est
habillé de sa toge ou d’une autre étoffe plus simple, et pour les personnages importants,
revêtu de ses honneurs civiques. Une fois le défunt préparé11, on lui glisse une pièce de
monnaie dans la bouche pour qu’il puisse payer son passage dans la barque de Charon, le
passeur de la rivière des Enfers ; cette coutume était déjà en usage dans la Grèce antique.
L’étape suivante du rituel est celle de l’exposition du cadavre, qui a pour but de
s’assurer que la mort n’a pas été violente. C’est aussi l’occasion de rendre un dernier
hommage au défunt avant son enterrement. A Rome, le corps est placé sur un lit funèbre, dans
l’atrium, les pieds tournés vers l’entrée de la maison. Certains bas-reliefs montrent qu’il est
parfois entouré de fleurs, de torches, de parfums, mais aussi de pleureuses et d’esclaves
chargés de l’éventer12. Cette exposition dure généralement de trois à sept jours, mais nous
savons que dans certains cas elle peut durer plus longtemps, le temps d’organiser les
funérailles ; durant cette période, des branches de cyprès sont déposées sur le seuil de la
maison, signalant aux passants la présence d’un corps exposé. Il est probable que dans les
couches les plus basses de la population, on n’expose pas le cadavre.
Une fois la période d’exposition terminée, la famille et les proches sont invités à
prendre part au convoi funèbre (exsequiae). Une très ancienne coutume veut que la cérémonie
ait lieu la nuit, à la lueur des torches (funalia ou funales candelae), mais dès la fin de la
République, les processions s’effectuent en plein jour, toujours accompagnées de torches
allumées. Pour amener le corps au bûcher, on le descend du lit funèbre pour le déposer dans
un cercueil de bois ouvert (capulus), placé sur un brancard (feretrum) et porté par six à huit
personnes, généralement de la famille. Pour les défunts n’ayant qu’une famille restreinte, il
existe des mercenaires, les vespillones, chargés de transporter le corps jusqu’à la nécropole.
11

De nombreuses sources décrivent cette étape du rituel funéraire, comme par exemple l’Iliade d’Homère.
Même si les actions des livres d’Homère se situent dans une période reculée de l’histoire grecque, il existe de
grandes ressemblances entre les rituels funéraires grecs et romains. « Puis porte-le bien loin, et lave-le dans l’eau
courante d’un fleuve. Oins-le ensuite d’ambroisie, revêts-le de vêtements divins… » (L’Iliade, XVI, v. 669671) ; « ils lavent le corps, ils le frottent d’huile luisante, ils remplissent ses plaies d’un onguent de neuf ans ; ils
le déposent sur un lit ; de la tête aux pieds, ils le couvrent d’un souple tissu, et ensuite, par-dessus, d’un carré
d’étoffe blanche. » (L’Iliade, XVIII, v. 350-353) ; « Lorsque les captives l’ont lavé et oint d’huile, qu’elles l’ont
enveloppé, en plus de la tunique, d’une belle pièce de lin, Achille en personne le soulève et le dépose sur un lit,
que ses camarades ensuite portent sur le chariot poli. » (L’Iliade, XXIV, v. 587-590). Texte traduit par P. Mazon,
avec la collaboration de P. Chantraine, P. Collart et R. Langumier, Paris, Ed. Les Belles Lettres, 1974-1982.
12
Cf. Vol. II, p. 1, fig. 2.
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Le cortège est escorté tout le long du chemin par des pleureuses (praeficae), des joueurs de
trompettes (tubicines) et de flûtes (tibicines), des acteurs portant les portraits en cire des
ancêtres de la famille (imagines), les esclaves affranchis par le défunt, eux-mêmes suivis par
les fils du défunt, la tête voilée, et les femmes vêtues de noir mais la tête découverte.
Crémation
Le convoi se termine dans la nécropole, habituellement située en dehors des limites de
la ville comme le veut la coutume13. Le bûcher (pyra, « bûcher prêt à être allumé », ou rogus,
« bûcher allumé ») a préalablement été construit les jours précédents. Il existe plusieurs noms
pour désigner l’emplacement de la crémation : le bustum, qui désigne un bûcher directement
construit à l’emplacement de la tombe, et l’ustrinum, aire de crémation différenciée de la
sépulture, qui peut être individuelle ou collective, édifiée à même le sol ou en fosse14.
Généralement, la construction de bois est enduite de poix pour accélérer la combustion. Une
fois le cercueil placé sur le bûcher, on ouvre les yeux du défunt pour lui montrer le ciel. Des
animaux sacrifiés, des objets personnels15, des offrandes textiles ou alimentaires sont placés
tout autour du corps, appuyés ou brisés contre le bûcher par l’assistance (munera). Des
parfums sont aspergés partout sur l’aménagement. Enfin, les parents adressent un dernier
appel au mort (ultima conclamatio) et mettent le feu au bûcher avec des torches. La crémation
peut durer plusieurs heures selon les cas, cela dépend du type de bûcher ou des conditions
climatiques. Finalement, les dernières braises sont éteintes avec de l’eau ou du vin et chaque
participant souhaite au défunt « que la terre lui soit légère ».

13

Cicéron, Traité des Lois, II, XXIII, 58 : « L’homme mort, dit la Loi des XII Tables, qu’on ne l’ensevelisse ni
ne le brûle dans la ville ». Texte établi et traduit par G. De Plinval, Paris, Ed. Les Belles Lettres, 19682. Cette loi
ne s’applique pas aux enfants de moins de 40 jours, souvent enterrés sous les maisons.
14
Cf. ci-dessous, chapitre 2.2.
15
Le Testament du Lingon, transcription médiévale d’une épitaphe découverte sur le territoire de Langres, fait la
liste des dernières volontés d’un riche Lingon de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C., et notamment des objets
personnels qu’il veut voir brûler avec lui : « je veux que tout mon attirail pour chasser et prendre les oiseaux soit
brûlé avec moi, avec mes épieux, mes glaives, mes coutelas, mes filets, mes pièges, mes lacets, mes flèches, mes
tentes, mes épouvantails, mes litières de bain, ma chaise à porteurs, et tous les ingrédients et l’attirail afférents à
cette occupation, et mon canot léger en vannerie, sans que rien de tout cela ne soit soustrait, et tout ce que je
laisserai en fait d’étoffes damassées et brodées et toutes les étoiles en corne d’élans. ». Traduction tirée de Hatt
1986². Pour une étude plus détaillée du Testament du Lingon, cf. Y. Le Bohec, « Sépulture et monde rural dans
le Testament du Lingon », in Ferdière 1993, p. 29-35.
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Mise en terre
La mise en terre (humatio) est une étape très importante chez les Romains, car ils
pensent que l’âme continue à vivre sous la terre ; une partie du rituel consiste à couper un
doigt sur le cadavre avant la crémation et à jeter par-dessus trois poignées symboliques de
terre (os resectum). Cette croyance que l’âme doit posséder une demeure pousse les Romains
à construire des cénotaphes quand le corps n’a, pour diverses raisons, pas pu être ramené dans
la famille. Le refroidissement des cendres du bûcher peut durer quelques heures, voire
quelques jours. La famille trie, lave16 et recueille dans un linge, une urne ou un autre
contenant les ossements du défunt, ainsi qu’une partie des offrandes incinérées. On creuse une
fosse, on y dépose l’urne ou les ossements accompagnés d’offrandes primaires et parfois
secondaires et la tombe est refermée ; à Rome, il arrivait de déposer l’urne dans la niche d’un
columbarium. La récolte des os (ossilegium) et l’humatio doivent avoir lieu le même jour. On
pense qu’une stèle devait habituellement être élevée à l’emplacement de la sépulture, même si
elles ne sont que rarement retrouvées. Certains morts n’ont pas droit à l’humatio, étape
décisive si l’on veut que l’âme n’erre pas éternellement : il s’agit des morts frappés par la
foudre ou des suicidés.
Actes purificatoires
A Rome, les rituels de purification qui suivent l’enterrement d’un défunt ont une très
grande importance : s’ils ne sont pas accomplis, la famille peut ne pas reprendre sa place dans
la communauté.
Les premiers rites commencent dès l’annonce des funérailles, effectués par
l’exverriator qui a la tâche de purifier la maison avec un balai. Le lendemain des funérailles
s’ouvre une période de neuf jours appelée novemdial. Elle commence par une purification à
l’eau et au feu (suffitio aqua/igni) de la famille et de tous les participants aux obsèques17. Des
libations de vin pur, de lait, de sang et d’eau sont offertes aux Mânes du mort. L’ensemble de
ces rites se termine par un repas funèbre (silicernium) qui a souvent lieu à proximité de la
16

A l’eau ou au vin selon les sources littéraires, mais nous n’avons aucune attestation archéologique de cette
partie du rituel. Homère, L’Odyssée, XXIV, v. 71-73 : « Quand le feu d’Héphaestos eut consumé tes chairs, au
matin nous recueillîmes tes os blanchis, qu’on lava de vin pur, qu’on oignit de parfums. » Texte traduit par
V. Bérard, 1931, Paris, Ed. Le Livre de Poche, 1996.
17
Virgile, L’Enéide, VI, v. 229-231 : « Et trois fois le même Corynée a fait le tour de ses compagnons en les
aspergeant d’eau lustrale avec une branche légère de romarin et un rameau d’olivier fertile ; il les a purifiés et a
prononcé les dernières paroles ». Texte établi par H. Goelzer et traduit par A. Bellessort, Paris, Ed. Les Belles
Lettres, 1966.
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sépulture et durant lequel une truie est sacrifiée à Cérès. Les vestiges archéologiques de ces
banquets funèbres se retrouvent parfois dans les nécropoles ou dans les tombes elles-mêmes18.
Enfin, de retour à la maison, un dernier rituel consiste à purifier les Lares domestiques en leur
sacrifiant un bélier. Pour les personnages importants, on organise aussi des jeux funèbres (ludi
noviemdialis), auxquels on fait venir des saltimbanques et des poètes.
Contrairement à certains peuples qui n’admettent pas les manifestations extérieures de
la douleur, les Romains ont très clairement fixé le temps consacré au deuil et les règles à
suivre durant celui-ci. Par exemple, pour un mari, un ascendant ou un descendant mâle sont
fixés 10 mois de deuil, durant lesquels on doit s’abstenir d’assister à des festins, de porter du
pourpre, des vêtements blancs ou des ornements. La période de deuil peut prendre fin plus tôt
dans divers cas, comme la naissance d’un enfant ou les fiançailles d’une fille.
Un an après la mort, une autre cérémonie, la parentio, est célébrée avec des offrandes,
des libations et des sacrifices, suivis par un repas rituel19. Cette coutume familiale est à
l’origine des Parentalia, fête commémorative de tous les morts de la cité qui a lieu entre le 13
et le 21 février. D’autres cultes destinés aux ancêtres sont pratiqués, suivant les cas, sur de
très longues périodes ; ces rituels sont généralement accomplis sur la sépulture elle-même ou
à proximité immédiate et consistent en libations, offrandes tertiaires et banquets.
Collèges funéraires
Nous aimerions également signaler l’existence de collèges funéraires (collegia),
organisations professionnelles ou d’esclaves, qui pourvoient au financement des funérailles de
leurs associés et parfois de leur famille grâce aux cotisations des membres. En effet, le coût
des funérailles est généralement très élevé et les plus pauvres cotisent dans ces associations
pour avoir aussi droit à une sépulture digne.

18
19

Cf. ci-dessous, chapitre 2.2.11.
Bats 2002, p. 287-288.
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2. Méthodologie
2.1 Histoire de la recherche
Le domaine des rites funéraires antiques a toujours passionné de nombreux chercheurs
et, heureusement, certains d’entre eux ne sont pas uniquement attirés par les trésors que
peuvent receler les tombes. En effet, l’étude des sépultures et des autres structures funéraires
est un atout majeur pour une meilleure compréhension de l’organisation sociale de la
population gallo-romaine. Contrairement à d’autres vestiges archéologiques, comme l’habitat
ou l’artisanat, les tombes et leur mobilier nous permettent de nombreuses observations
intéressantes concernant le rang social, l’origine ou les croyances personnelles des défunts et
de leurs proches. Les chronologies de certaines périodes historiques, comme l’Age du Fer ou
le Haut Moyen Age, sont même essentiellement élaborées sur la base de matériel
archéologique retrouvé dans les nécropoles. Plus récemment, les études anthropologiques des
tombes aboutissent également à certaines hypothèses sur la morphologie des populations
enterrées et sur leurs activités.
Ces vingt dernières années, les archéologues européens se sont enfin rendus compte du
potentiel des études sur les coutumes funéraires20, grâce notamment au développement des
disciplines auxiliaires (anthropologie, archéozoologie, paléobotanique, …). Les colloques
internationaux21 se sont multipliés, favorisant la comparaison des découvertes dans le but de
dégager certaines règles générales propres au rituel funéraire gallo-romain, non sans oublier
que les croyances restent toujours du domaine du personnel et du spirituel et donc très
difficiles à cerner.
En Suisse aussi, les publications de nécropoles22 ont littéralement fait un bond en
avant, même si elles n’ont pas nécessairement apporté de grandes nouveautés dans
l’interprétation des gestes funéraires de nos contrées, si ce n’est la création d’une typologie

20

Pour un état de la question et une présentation des problèmes méthodologiques rencontrés, cf. Polfer 2004.
Entre autres : Bel et alii 1987 ; Ferdière 1993 ; Struck 1993 ; Geoffroy et Barbé 2001 ; Baray 2004.
22
Notamment : Martin-Kilcher S., Das römische Gräberfeld von Courroux im Berner Jura,
Derendingen/Solothurn, Basler Beiträge für Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz 2, 1976 ;
Castella 1987 ; Margairaz Dewarrat 1989 ; Castella et alii 1998 ; Castella et alii 1999a et b ; Steiner, L., Menna,
F., La nécropole du Pré de la Cure à Yverdon (IVe-VIIe s. apr. J.-C.), CAR 75/76, Lausanne, 2000 ; Castella et
alii 2002 ; Loup 2004 ; divers articles dans AS et dans les bulletins cantonaux.
21
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précise des sépultures à incinération23. Se basant sur les typologies des chercheurs d’outreRhin comme R. Nierhaus et A. Van Doorselaer24, D. Castella propose en 1987 une typologie
qui a l’avantage de tenir compte des particularismes régionaux des tombes du territoire suisse
et qui se fonde sur les différents modes de crémation et de dépôt des restes incinérés25.
Dans cette typologie, il existe tout d’abord deux groupes d’incinérations, établis selon
les deux modes de crémation, déjà signalés à l’époque romaine26 : d’une part, les incinérations
primaires (ou busta, type I) dont l’emplacement du bûcher coïncide avec le lieu de la
sépulture, et d’autre part, les incinérations secondaires (type II) qui possèdent un lieu de
crémation (ustrinum) distinct de la sépulture.
Les incinérations primaires sont rarement attestées en Suisse27 et se caractérisent par
une fosse de grandes dimensions, généralement rectangulaire ou ovale, par des traces de
rubéfaction voire de vitrification sur les parois, et par la présence d’une grande quantité
d’ossements calcinés, parfois encore en connexion anatomique, d’offrandes primaires et de
résidus de bûcher. Les différents traitements que subissent ensuite les restes de crémation
déterminent quatre variantes :
-

type I a : les ossements calcinés sont récoltés et rassemblés dans une urne ou un autre
contenant retrouvé à la fouille puis déposés dans la fosse

-

type I b : les ossements sont rassemblés dans une partie de la fosse, attestant de
l’usage d’un contenant en matière périssable

-

type I c : les ossements sont laissés en place dans la fosse, mêlés aux résidus de bûcher

-

type I d : les ossements seraient prélevés pour être enterrés dans un autre endroit. Ce
type de sépulture correspondrait plutôt à un ustrinum en fosse individuel28.
Les incinérations secondaires sont elles aussi subdivisées en plusieurs sous-catégories,

en fonction, comme pour le type I, du traitement appliqué aux restes de crémation :

23

Cf. Vol. II, p. 2, fig. 3.
Van Doorselaer 1967, p. 87-110 ; Castella 1987, p. 22, notes 99 et 100.
25
Castella 1987, p. 22-25 ; Castella et alii 1999a, p. 45-48.
26
Pompeius Festus, De la signification des mots, 32 : « Bustum signifie à proprement parler le lieu où le mort a
été brûlé et enseveli, et l’on dit bustum pour bene ustum (bien brûlé) ; quand au contraire quelqu’un est
seulement brûlé et enseveli ailleurs, ce lieu où l’on brûle est appelé ustrina ; mais nous appelons busta
uniquement le sépulcre. » Texte édité par W.M. Lindsay, Leipzig, 1913, et traduit par C. Vismara, 1992.
27
Quelques attestations de ce type sous le monument de la Porte de l’Est à Augst, sous le fanum nord
d’Avenches En-Chaplix et dans la nécropole de l’Amphithéâtre à Martigny.
28
Cf. ci-dessous, chapitre 2.2.4.
24
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-

type II a (incinérations à urne) : les ossements sont rassemblés dans une urne ou un
autre contenant attesté archéologiquement. La présence ou l’absence de résidus de
bûcher (cendres et charbon) dans la fosse déterminent quatre variantes :
- type II a 1 : aucun résidu de bûcher ni dans la fosse, ni dans le contenant
- type II a 2 : résidus dans la fosse, mais pas dans le contenant
- type II a 3 : résidus dans le contenant, mais pas dans la fosse
- type II a 4 : résidus dans le contenant et dans la fosse

-

type II b (incinérations à concentration d’ossements) : les ossements sont réunis dans
la fosse et l’emploi d’un contenant en matière périssable est très probable. Les résidus
de bûcher peuvent être présents (type II b 2) ou absents de la fosse (type II b 1).

-

type II c (incinérations à ossements dispersés) : les ossements sont jetés pêle-mêle
dans la fosse, avec (type II c 2) ou sans résidus de bûcher (type II c 1).
Cette typologie est non seulement un outil indispensable à l’étude des sépultures, mais

elle a également permis de remarquer l’existence, à côté des tombes à incinération, d’une
série de structures funéraires n’entrant dans aucun groupe de sépultures, malgré leur apparente
ressemblance. On s’aperçoit alors que de nombreux ouvrages traitant de nécropoles de toute
l’Europe29 mentionnent des fosses ou des ensembles dont le caractère funéraire est attesté
mais qui ne peuvent pas être des tombes. Cependant, rares sont les publications qui s’y
attardent vraiment, souvent en raison de la mauvaise conservation des structures et de leur
mobilier, très altéré par le feu ; nos connaissances restent donc fortement lacunaires malgré ce
grand nombre d’attestations.
Ce foisonnement de mentions et l’inexistence d’une typologie ou de catégories pour
ces structures funéraires non sépulcrales conduisent à l’emploi de nombreux termes différents
pour les désigner et qui changent selon les chercheurs ou les régions. Il arrive qu’un même
mot désigne des structures loin d’être semblables ou qu’un même type de structures possède
plusieurs terminologies. Ces confusions et ce manque de précision rendent parfois impossible
la réutilisation de la documentation et ceci est regrettable. Il est donc essentiel pour pouvoir
étudier ces structures archéologiques de définir des catégories et de leur attribuer un terme
moderne précis.

29

Entre autres : Van Doorselaer 1967 ; Planson 1982 ; Roth-Rubi et alii 1987 ; Haffner 1989a ; Barthèlemy et
Depierre 1990 ; Allain et alii 1992 ; Dreisbuch 1994 ; Lambot et alii 1994.

14

Un des premiers chercheurs a s’être véritablement penché sur le sujet et surtout à avoir
soulevé l’intérêt de l’étude des structures funéraires associées est M. Polfer. Motivé par les
résultats étonnants auxquels il a abouti en comparant les tombes, l’aire de crémation et les
fosses annexes du site de Septfontaines-Deckt au Luxembourg30, il recommande fortement
l’étude conjointe des sépultures et des autres structures funéraires et déplore le désintérêt que
montrent encore certains chercheurs à l’encontre de ce type d’ensembles. M. Polfer pense
qu’« il est indiscutable désormais que la recherche devra, à l’avenir, étendre de manière
considérable son champ d’observation si elle veut aboutir à une reconstruction fiable de la
pratique funéraire gallo-romaine et la placer dans son contexte religieux et social. »31 Nos
catégories se fondent en partie sur les différents types de structures non tombales que
M. Polfer répertorie dans ses articles32.
Dans nos régions aussi, ces structures non sépulcrales sont maintenant citées et parfois
étudiées dans les publications, comme celle de la nécropole d’En-Chaplix, même si les
auteurs restent très prudents et préfèrent garder le terme vague de « fosses annexes », de
« dépôts d’offrandes » ou de « dépôts funéraires »33. Cependant, les catalogues de structures
très détaillés de ces ouvrages nous permettent de reprendre les données et de les soumettre à
cette nouvelle approche.

30

Polfer 1993 et 1996.
Polfer 2001a, p. 151. J. McKinley aboutit au même constat : McKinley 2000.
32
Polfer 2001a et 2001b.
33
Castella et alii 1999a, p. 93.
31

15

2.2 Définitions des catégories de structures
Comme précisé dans le chapitre précédent, il nous semble essentiel de définir des
catégories de structures, sans lesquelles l’analyse de ces ensembles serait difficilement
réalisable. Cependant, nous tenons à signaler que cette catégorisation reste au niveau
d’hypothèses et demeure totalement ouverte. En effet, certaines structures, qui témoignent de
cérémoniaux vraisemblablement complexes, peuvent entrer dans plusieurs catégories. Pour la
création de ces dernières, nous nous sommes principalement basés sur les recherches de
M. Polfer. Nous avons également recueilli dans les publications de nécropoles toutes les
informations sur les structures funéraires non sépulcrales. Nous avons surtout tenté de dresser
des critères précis de détermination pour chaque type de structures.
Cependant, nous n’avons pas la prétention de dire qu’il est possible de différencier à
coup sûr une structure funéraire associée d’une sépulture à incinération. Par exemple, les
fosses à cendres ou à offrandes ne se distinguent des tombes que par l’absence ou l’extrême
rareté des ossements humains, mais il peut très bien arriver qu’une tombe, pour une raison ou
pour une autre (tri plus ou moins soigné des ossements, mauvaise conservation de la
structure, …), ne possède presque pas d’ossements d’origine humaine34. La découverte de
tombes à inhumation de bébés ayant livré un cercueil vide montre à quel point le matériel
osseux peut être fragile et susceptible de disparaître et qu’il est essentiel de rester prudent
dans les interprétations.
Dans le but de parvenir à la détermination la plus objective possible du type de
structures et notre analyse étant fondée sur des documents déjà publiés ou sur des données
archéologiques ayant déjà fait l’objet d’une étude, les « observations de terrain » et les
« impressions » ressenties par le fouilleur, difficiles à rapporter par écrit, nous font
cruellement défaut. Nous avons néanmoins tenté dans nos appellations et définitions de
catégories de signaler les interprétations des différents chercheurs et d’indiquer les autres
termes courants employés pour identifier chaque type de structure.

34

Certains chercheurs, comme J. McKinley, ont essayé de calculer le poids théorique que doit donner un
squelette humain après crémation. Ce poids varie selon les auteurs de 970 g à environ 2400 g (1400 g en
moyenne pour J. McKinley). Cependant, il s’avère que la très grande majorité des sépultures gallo-romaines
fournissent bien moins d’ossements que ce poids théorique. Cf. Blaizot et Tranoy 2004, p. 173-175, et
J. McKinley, « Bone Fragment Size and Weights of Bone from Modern British Cremations and the Implications
for the Pyre Technology and Ritual », Journal of Archaeological Science 21, 1993, p. 339-342, introuvable en
Suisse. Il faut également tenir compte que ce poids théorique change selon les époques, les régions et même les
nécropoles, tout dépend du soin apporté à la récolte des ossements après la crémation.
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2.2.1 Les aires de crémation
Une aire de crémation est une zone de la nécropole où se sont superposés au fil du
temps de nombreux bûchers funéraires et qui se distingue par un épandage de déchets de
crémation sur une surface de taille variable. Généralement située à l’écart des sépultures ou au
centre de la nécropole, elle est souvent de grandes dimensions, pouvant dépasser les 100 m2,
et parfois en forme de cuvette. La plupart du temps, ces aires de crémation fournissent comme
vestiges une grande quantité de résidus de bûcher, d’offrandes primaires fragmentées, de
clous et d’ossements animaux et humains fortement calcinés.
Ces lieux de crémation collectifs sont rarement retrouvés dans les nécropoles galloromaines et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce sont principalement des
aménagements au sol, ne laissant que des traces cendreuses et rubéfiées très fugaces qui
disparaissent après quelques jours. Ensuite, ces aires doivent être nettoyées régulièrement, ce
qui réduit encore plus les chances de les retrouver. Et enfin, leur situation en périphérie des
zones de sépultures ne leur permet pas toujours de tomber dans l’emprise des fouilles.

2.2.2 Les ustrina permanents
Le terme d’ustrinum désigne un lieu de crémation distinct de la sépulture. Il peut être
soit individuel soit collectif, permanent ou temporaire. Dans les années 1960, la distinction
entre ces différents types d’ustrina était encore très floue35.
Nous nous concentrons ici sur les ustrina permanents ; comme aucune structure de ce
type n’a été répertoriée sur les sites d’Avenches, de Nyon ou de Martigny, nous mentionnons
directement dans ce chapitre les différents parallèles.
Un ustrinum permanent se distingue par sa construction en matériaux durables, c’està-dire en pierres, en briques ou en pierres sèches, disposées en carrés ou en cercles36. Il est en
effet préférable de posséder un aménagement solide pour un lieu de crémation utilisé de
nombreuses fois et donc soumis à des nettoyages fréquents. Ces ustrina permanents se
retrouvent principalement dans les nécropoles urbaines où les crémations peuvent se succéder
rapidement. Cependant, même si la zone funéraire est très fréquentée, on n’a pas
35

Van Doorselaer 1967, p. 34 : « ce terme désigne les emplacements permanents de crémation dans un
cimetière, ou bien l’endroit où plusieurs cadavres ont été incinérés, ou encore l’endroit où un seul cadavre a été
incinéré mais dont les ossements ont été déposés, après la crémation, dans une tombe, un colombaire, un
mausolée. »
36
Cf. Vol. II, p. 3, fig. 4.
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systématiquement recours à des constructions maçonnées. La nécropole de WederathBelginum en Allemagne, fouillée sur 16000 m2, a livré près de 2500 incinérations, mais aucun
ustrinum permanent. En revanche, de nombreux autres types d’ustrina ont été mis au jour37.
Le matériel retrouvé dans les ustrina permanents est exactement du même type que celui des
aires de crémation ; néanmoins, les couches de cendres ou de charbon conservées sont la
plupart du temps plus importantes, car elles bénéficient de la protection des murets de la
structure.
Fouillée dans les années 1980, la nécropole de Saint-Lambert à Fréjus (Var) 38, située à
l’est de la ville, possède environ 270 sépultures, principalement à incinération. Elle dispose
également de deux ustrina, dont un est de type permanent. Pourvu d’un parement de pierres
sèches et d’un chemin d’accès privé, il semble être en relation avec une série de petits
monuments d’époque augustéenne situés le long de la voie romaine. Le matériel découvert à
l’intérieur de cet ustrinum permet de déterminer qu’il s’agit là d’un aménagement de type
collectif et abandonné vers la fin du Ier s. apr. J.-C. ou au début du IIe s. Nous n’avons
malheureusement aucune précision sur le second ustrinum.
La ville romaine de Besançon (Doubs) a également fourni un exemple d’ustrinum
permanent dans l’une de ses nécropoles, celle de l’Arsenal (ou « du Champ de Mars »), située
à l’intérieur de la boucle du Doubs39. Considérée comme la plus ancienne zone funéraire de
Vesontio et fouillée dès le XVIIe s., cette nécropole a livré des vestiges d’ustrina, dont
plusieurs sont de type individuel. La structure qui nous intéresse est un ustrinum maçonné,
d’une superficie intérieure de 3 m2, au centre duquel se trouve, brisée en deux, une pierre de
grès rouge de la taille d’un homme et portant les traces d’une forte chaleur. La présence de
cette pierre comme support de corps durant la crémation est, à notre connaissance, unique et
surtout indicatrice de la longue durée d’utilisation de l’ustrinum.
Mais ce sont surtout les deux structures de la nécropole gallo-romaine du Valladas à
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) qui mènent aux observations les plus intéressantes sur ce
type d’ustrina40. Cette nécropole, située à l’extérieur de l’angle sud-ouest de l’enceinte de la

37

Haffner 1989b ; le tome 6 des publications de Wederath, qui traite des aires crématoires et des structures
« annexes », est encore en cours de parution.
38
Béraud et Gébara 1987.
39
Odouze 1988.
40
Bel 1987 et 2002.
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ville, fouillée entre 1982 et 1985, possède un peu moins de 250 tombes, datées du Ier s. et du
IIe s. apr. J.-C. Six ustrina en fosse ont été repérés, dont deux maçonnés.
Tout d’abord, la fosse B, localisée à l’est de la nécropole, se situe à l’ouest d’un
monument funéraire circulaire41, vraisemblablement érigé pour un personnage important de la
cité, avec lequel la fosse est peut-être en relation. Cette fosse rectangulaire, de 1,50 m x
1,10 m, profonde de 50 cm, est pourvue de parois verticales et rubéfiées aux parements
maçonnés, hauts de quatre assises, présentant également des traces d’action du feu42. Le fond
de la fosse est constitué de sables naturels, blanchis par la chaleur ; la structure renferme
encore plusieurs couches mélangées de résidus de crémation (cendres, charbon, restes de
branches carbonisées). Ces couches ont aussi livré des ossements calcinés, mais aucune étude
n’étant faite, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un ustrinum individuel ou collectif.
Cependant, s’il est bien en relation avec le monument funéraire voisin, il peut très bien s’agir
d’un ustrinum individuel, destiné à un riche personnage. La découverte au fond de la structure
de moellons arrachés au parement signale que cet ustrinum a été condamné et abandonné
après la crémation, apparemment unique43. La petite quantité d’ossements humains retrouvés
va aussi dans ce sens. Quant au matériel, il est entièrement brûlé et peut être daté de 60 à 80
apr. J.-C.
Le second ustrinum maçonné de Saint-Paul-Trois-Châteaux est la fosse C, située au
nord de la fosse B. Il s’agit d’une fosse quadrangulaire, de 1,60 m x 1,50 m, maçonnée à
l’origine comme le prouvent les restes de mortier retrouvés contre ses parois. De rares
fragments de charbon et d’ossements brûlés laisse penser qu’il s’agit aussi d’un ustrinum,
mais entièrement vidé, contrairement au premier qui a fourni des branches carbonisées encore
en place sur son fond. La bonne conservation des vestiges de ce premier ustrinum évoque un
rebouchage rapide après la crémation.
Ces deux ustrina maçonnés, excentrés par rapport au reste de la nécropole et proches
d’un monument funéraire de toute évidence privé, semblent avoir été destinés à la crémation
d’un seul corps chacun puis mis hors d’usage. Ces exemples de Saint-Paul-Trois-Châteaux
nous montrent qu’un ustrinum maçonné n’est pas forcément un ustrinum collectif ou
permanent.

41

Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 3, fig. 5.
Cf. Vol. II, p. 4, fig. 6.
43
Bel 2002, p. 78.
42
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Parallèlement à ces nécropoles d’agglomérations importantes, de rares nécropoles
rurales ont également fourni des exemples de structures permanentes. Cependant, cette
interprétation reste très hypothétique, car les données sur les bâtiments et leur matériel sont
peu détaillées. S’il s’agit bien d’ustrina permanents, nous sommes là en présence
d’exceptions, car le nombre de crémations n’étant habituellement pas très important en milieu
rural44, on y préférait plutôt des bûchers aménagés à même le sol ou en fosse.
La première structure a été mise au jour dans la nécropole du Haut-Empire de
Gravelotte (Moselle), occupée entre le dernier tiers du Ier s. et le début du IIe s. apr. J.-C.45
Elle se situe à l’écart d’une trentaine d’incinérations et de fosses de vidange. Les murets,
comportant de toute évidence plusieurs assises d’élévation, forment un espace de 11,50 m2
(3,70 m x 3,10 m).
Une autre découverte comparable a été faite dans la nécropole des Vernes à
Faverdines (Cher)46. Cette petite nécropole rurale, datée du Haut-Empire, a été suivie au BasEmpire par une nécropole à inhumation qui a détruit une bonne partie des incinérations
antérieures. L’ustrinum se trouve à l’est d’un fossé traversant toute la zone funéraire. Formant
une surface plus ou moins carrée (4,40 m x 3,90 m), ses fondations sont construites en
moellons de calcaire posés sur des dalles de même matériau. L’interprétation des auteurs se
base principalement sur la présence de résidus de bûcher dans le fossé, vraisemblablement
jetés depuis le bâtiment.

2.2.3 Les ustrina au sol
A côté de ces ustrina maçonnés existe un autre type d’ustrina, constitué d’un bûcher
édifié à même le sol. Cette technique devait être la plus employée dans les nécropoles aussi
bien urbaines que rurales étant donné qu’elle ne nécessite aucun aménagement spécifique.
Néanmoins, ce genre d’ustrina n’est pas souvent retrouvé dans les nécropoles. Il ne laisse sur
le sol qu’une zone rubéfiée de 2 m à 3 m de côté environ et quelques restes charbonneux vite
balayés par le vent ou intentionnellement. Ce n’est que dans le cas d’une utilisation répétée du
lieu de crémation ou du dépôt d’un remblai tout de suite après la crémation que les traces sont
plus tangibles.

44

A titre d’exemple, il y avait en moyenne une crémation tous les 11 mois dans la nécropole de SeptfontainesDeckt, cf. Polfer 1996.
45
Faye et alii 1993.
46
Fourteau-Bardaji et alii 1993.
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Différentes techniques de construction de bûchers sont utilisées à l’époque galloromaine. Le type le plus courant est le bûcher « à poutres entrecroisées », qui consiste à
disposer les bûches en grille47. Les espaces vides sont remplis de fagots d’épineux, utilisés
pour allumer le feu. Cette technique est la plus employée en raison de la bonne stabilité
qu’elle donne à l’installation et surtout de l’apport d’une bonne ventilation, permettant une
combustion rapide. Parfois, d’autres bûches sont appuyées en oblique contre la structure en
grille. Cependant, cette technique demande un énorme volume de bois (environ 5 stères) pour
une bonne crémation.
Les résultats de l’expérimentation du Titelberg48, effectuée en septembre 1996,
soutiennent les constatations faites ci-dessus sur les vestiges d’ustrina au sol. Divers
morceaux de viande animale (porc, bœuf, chevreuil) et un crâne humain sont déposés sur un
bûcher construit à même le sol, composé de deux stères de bois sec disposées en grille. La
crémation dure une heure et demie, mais il faut attendre le lendemain matin pour toucher aux
cendres. A cause d’une fine pluie qui s’est levée à l’aube, il ne reste du bûcher qu’une surface
de braises et de cendres de 1 m x 0,40 m et d’une épaisseur de 10 cm environ49. Ces traces
fugaces s’expliquent par une température au sol forte mais de courte durée : en effet, les
cendres et les braises s’accumulent vite et protègent la surface du sol de la chaleur.

2.2.4 Les ustrina en fosse
Enfin, un dernier type d’ustrina est attesté dans nos nécropoles gallo-romaines : il
s’agit des ustrina en fosse. Le bûcher est construit par-dessus une fosse destinée à recevoir les
restes de la crémation. La plupart du temps, nous retrouvons comme vestiges des fosses
rectangulaires de la taille d’un bûcher (soit environ 2,50 m de long et 1,50 m de large), d’une
profondeur maximale de 50 cm, aux parois rubéfiées, et qui contiennent une grande quantité
de cendres et de charbon, d’offrandes primaires, de clous et d’ossements humains et animaux
calcinés. Certains parallèles ont fourni les restes d’une base en briques crues au fond de la
fosse50. Bien que très ressemblants, ces ustrina se distinguent des tombes à bustum (type I)
par la totale absence d’offrandes secondaires et par un poids des ossements humains beaucoup
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Cf. Vol. II, p. 4, fig. 7.
Metzler-Zens et alii 1999, p. 463-470.
49
Cf. Vol. II, p. 5, fig. 8.
50
Comme dans les nécropoles du Céramique à Athènes et d’Eleutherne en Crète, datées de l’époque grecque
archaïque, cf. Blandin 2005, p. 50.
48
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moins important. Parfois, les ustrina en fosse sont collectifs et on y retrouve des ossements
appartenant à plusieurs individus.
Deux expérimentations pour ce type de bûcher sont effectuées à Jülich en Allemagne,
en 1988 et 198951. La seconde expérimentation commence par le creusement d’une fosse de
1 m x 0,60 m en son fond et un peu plus large au niveau de circulation (1,60 m x 1,10 m),
suivi par la construction d’un bûcher de 1,30 m de haut, édifié avec 582 kg de bois de chêne
et de bouleau. On plante des piquets aux quatre coins du bûcher pour éviter qu’il ne s’écroule.
Le creusement de la fosse et le montage du bûcher prennent en tout 4h30 à deux personnes. A
la place du cadavre est brûlée une dépouille de porc de 45 kg, entourée d’offrandes en
céramique et en métal. Le feu prend fin après 2h20 de crémation, mais les braises sont
toujours rougeoyantes et certains morceaux du porc ont mal brûlé. Les quatre piquets de
stabilisation sont toujours en place, mais carbonisés52. Il faut attendre cinq heures, en
aspergeant les cendres d’un mélange de vin rouge et d’eau, pour procéder à la récolte des
ossements. Enfin, la fosse est remblayée. Un an et demi après l’expérimentation, les plantes
ont déjà repoussé à l’emplacement du bûcher.
Une autre expérimentation a lieu à Açy-Romance, en août 198953. Une fosse de
3,50 m x 2,80 m et profonde de 30 cm est creusée pour contenir la base du bûcher, qui mesure
2 m sur 1,80 m. Le bûcher est construit sur deux étages selon la technique des poutres
entrecroisées. Plusieurs animaux (porc, mouton, caniche, moineau, pigeon, coqs) et des
céramiques sont brûlés. La crémation dure trois heures, mais la récolte des restes osseux et
des offrandes ne peut s’effectuer que 15 heures environ après le début de la crémation, une
fois les cendres refroidies. Le fond et les parois de la fosse, ainsi que le sol environnant, sont à
peine rubéfiés ; les cendres légères étant balayées par le vent, il ne reste que les cendres les
plus lourdes, quelques morceaux de charbon et de bûches mal consumées, et la toison du
mouton à moitié brûlée. Il est évident qu’il n’a presque rien subsisté de cet ustrinum en fosse
après nettoyage.
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Gaitzsch et Werner 1993.
Cf. Vol. II, p. 5, fig. 9.
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Lambot et alii 1994, p. 250-305.
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2.2.5 Les fosses à cendres
Appelées aussi « dépôts d’offrandes primaires » ou « Aschengruben » selon la
terminologie allemande54, les fosses à cendres sont aménagées pour recueillir les restes des
offrandes primaires, des résidus de bûcher et des ossements d’une crémation, et ce après la
collecte des éléments choisis pour la tombe55. De taille et de forme variables, elles ne se
distinguent de certaines incinérations que par l’absence ou l’extrême rareté des ossements
humains, par un matériel entièrement brûlé, parfois différent de celui des tombes, par
l’absence d’offrandes secondaires, et par leur situation souvent en périphérie ou à proximité
de l’aire de crémation principale56.
Ces fosses à cendres sont encore très mal connues, en raison notamment des difficultés
de différenciation entre celles-ci et les tombes à incinération. Cependant, les récentes
recherches dans ce domaine et la présente étude démontrent l’intérêt de ce type de structures
et l’importance qu’il y a de créer des outils susceptibles de nous aider dans cette distinction.
En effet, même si les fosses à cendres ressemblent énormément aux incinérations, par leur
aspect ou par leur matériel, elles ne concernent pas la même étape du rituel funéraire galloromain. Les textes antiques ne mentionnant ni l’existence ni le rôle de ces fosses, le
comparatisme peut nous apporter des indices57.

2.2.6 Les fosses à offrandes
Les fosses à offrandes58 sont très proches des fosses à cendres sur beaucoup d’aspects,
ce qui rend leur distinction difficile. Cependant, les fosses à offrandes ont la particularité de
contenir de fréquentes offrandes secondaires et des résidus de bûcher en plus faible quantité.
D’autres caractéristiques, comme un aménagement particulier de la fosse (coffrage en bois par
exemple), un matériel souvent de meilleure qualité que celui des autres structures et la
présence, parfois, d’ossements animaux n’ayant pas subi le feu, sont de précieux indices pour
l’identification de ce type de structure.
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Cette appellation apparaît notamment dans les publications sur la nécropole de Wederath-Belginum, cf. Abegg
1989a, Haffner 1989a et b, Abegg et Cordie-Hackenberg 1990, Wigg 1993.
55
Polfer 2001a, p. 147 ; Tranoy 2000, p. 140 ; Wigg 1993, p. 115.
56
Comme sur le site de Septfontaines-Deckt, cf. Polfer 1993 et 1996.
57
Cf. chapitre 6.2.
58
Appelées aussi « dépôts d’offrandes » ou « dépôts funéraires ».
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Ces fosses témoignent donc d’un dépôt volontaire d’offrandes matérielles ou
alimentaires ne nécessitant pas forcément un passage sur le bûcher. Il s’agit alors d’un rite
différent de celui qui consiste à enterrer les restes de la crémation dans une autre fosse que la
tombe. D’ailleurs, certaines fosses à offrandes sont en étroite relation avec des sépultures
voisines et se retrouvent donc dans toute la nécropole, mêlées aux incinérations.

2.2.7 Les dépôts d’animaux
Des fosses contenant des squelettes inhumés d’animaux sont fréquemment retrouvées
dans les nécropoles, en périphérie de la zone funéraire ou parmi les sépultures59. Il s’agit
principalement de chevaux, de chiens ou de caprinés, déposés dans la fosse, les jambes
repliées et parfois accompagnés d’offrandes secondaires.
L’insertion de ce type de structures dans le rituel funéraire reste encore très délicate.
Sommes-nous en présence de sacrifices ou d’un autre genre d’offrandes ? A quel moment des
funérailles entrent-elles en scène ? En effet, nous ne savons toujours pas si nous avons affaire
à des animaux domestiques décédés naturellement ou à des animaux sacrifiés durant les
funérailles.
Malgré toutes ces questions encore en suspens, il semble néanmoins que le choix de
l’animal dépend surtout de son lien affectif avec homme. Cependant, il ne faut pas oublier que
le cheval et le chien revêtent aussi un rôle psychopompe important dans les sociétés celtiques
et romaines, comme l’attestent par exemple certaines stèles figurant le défunt accompagné de
son chien60.

2.2.8 Les fosses de vidange
Portant également le nom de « fosses dépotoirs » ou de « fosses de rejets », les fosses
de vidange résultent du nettoyage plus ou moins régulier des lieux de crémation et du dépôt
des restes dans des fosses creusées à cet effet. Ce sont généralement des fosses d’assez
grandes dimensions (plusieurs mètres de côté), contenant des offrandes primaires et de
nombreux ossements humains, souvent très fragmentés. La plupart du temps, ces ossements
humains appartiennent à plusieurs individus ; en effet, le nettoyage d’un lieu de crémation
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Dans les publications, ces dépôts d’animaux se retrouvent aussi sous le terme de « sépultures d’animaux ».
Allain et alii 1992, p. 121.
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induit souvent qu’il est collectif. Les résidus de bûcher se retrouvent en grande quantité,
parfois accompagnés de lambeaux de terre rubéfiée, et le matériel se distingue par son
hétérogénéité typologique et chronologique, causée par la succession de différentes
crémations donc de différentes offrandes.
Directement liées à l’entretien des aires de crémation ou des ustrina, les fosses de
vidange se situent en général dans leur entourage immédiat. Il est également possible de
retrouver dans ces fosses de vidange des restes de banquets funèbres.

2.2.9 Les fossés dépotoirs
Les fossés dépotoirs fonctionnent souvent comme fossés de délimitation dans la
plupart des nécropoles gallo-romaines. Possédant un profil en V ou en U, d’une largeur d’au
moins 50 cm, ils contiennent généralement de nombreux ossements animaux et des débris
d’offrandes funéraires, le tout brûlé ou non. Leur fonction n’est pas clairement définie, mais il
semble, qu’en plus de leur fonction frontalière pour la zone funéraire, ils sont destinés à
recevoir les rejets des crémations ou des banquets qui ont lieu dans la nécropole. Dans cette
catégorie se trouvent aussi les « zones dépotoirs », qui se différencient des fosses de vidange
par leurs limites floues, leur très faible profondeur et leur large extension.

2.2.10 Les structures à exposition
Ce type de structure se compose généralement de plusieurs poteaux formant une
construction en élévation en bois, destinée à soutenir le lit funèbre durant l’exposition du
corps qui se déroule avant les funérailles61. Dans certains cas, l’emplacement de la structure à
exposition coïncide avec celui du bûcher ; les poteaux sont alors réemployés comme supports
aux quatre coins du bûcher, pour éviter qu’il ne s’affaisse.
Les occurrences de structures à exposition de la période gallo-romaine sont très rares
chez nous, peut-être parce qu’il s’agit là plutôt d’une coutume de tradition celtique. En effet,
contrairement aux Romains qui exposent leurs morts dans les maisons, les Celtes ont plutôt
l’habitude de les exposer déjà dans la nécropole.
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Cf. Vol. II, p. 6, fig. 10.
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2.2.11 Les vestiges de banquet
Nous entendons par vestiges de banquets tous les restes de banquets funèbres
(instrumentum et restes alimentaires) retrouvés dans les nécropoles et enfouis généralement
dans des fossés ou des fosses. Les banquets domestiques ou festifs, largement étudiés par
M. Poux, ne sont pas pris en compte. Cependant, les critères définis par ce dernier pour
identifier ces vestiges de festins peuvent s’appliquer à nos banquets funèbres62.
Ces critères doivent être utilisés avec précaution, dans leur ensemble et non isolément.
Les localiser nécessite une méthode de travail très minutieuse, comme par exemple dans
l’examen des objets, afin de repérer des traces d’usure, de fragmentation volontaire ou de
surcuisson. Tout d’abord, un banquet est un « acte de consommation collectif et ritualisé,
extérieur aux pratiques d’alimentation quotidienne »63, et cela ne s’applique pas qu’aux
banquets de 200 personnes.
Un banquet doit de plus répondre aux critères suivants :
-

critère de quantité : « accumulation massive des reliefs liés à la consommation, à la
préparation ou au service des aliments et des boissons »64, comme par exemple, la
présence de récipients de grande contenance. Ce critère de quantité peut dépendre du
contexte et de la région.

-

critère de qualité : emploi d’aliments et d’accessoires sortant de l’ordinaire, comme
des morceaux animaux de choix (espèces sauvages…), des dépôts importants
d’amphores ou l’utilisation d’une vaisselle de grande manufacture.

-

critère d’homogénéité : « homogénéité des dépôts et rapidité du processus
d’enfouissement »65, typiques d’un événement unique et bref. Ce critère peut être
altéré par la mise en scène symbolique et l’enfouissement différé des restes. La
détermination de l’homogénéité d’un dépôt est possible grâce à une datation et une
origine communes des pièces céramiques, leur situation dans les couches, leur bon état
de conservation, ou la présence d’ossements encore en connexion. Mais elle est aussi
déterminable par la distinction de manipulations spécifiques, comme une méthode
particulière de sabrage d’amphores ou d’abattage des animaux.
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Pour un article détaillé sur ces critères d’identification, cf. Poux 2002.
Poux 2002, p. 346 ; l’article de Deffressigne-Tikonoff et Auxiette (2002) est un bon exemple de distinction
entre des vestiges de banquets et ceux d’une simple consommation domestique.
64
Poux 2002, p. 348.
65
Poux 2002, p. 355.
63
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-

critère de « manipulation rituelle », c’est-à-dire de mise en scène des vestiges de
banquets. Il s’agit par exemple de positions particulières des accessoires, de
concentrations de matériel identique, d’un traitement ritualisé de l’instrumentum de
banquet (crémation, enfouissement ou exposition), ou de bris et de mutilations
volontaires.

-

critère de contexte : considération de l’environnement de la consommation collective.
Le banquet s’inscrit en effet dans un cadre cultuel (sanctuaires, enclos à banquet) ou
funéraire, voire plus rarement domestique. Dans notre étude, il faut déterminer avec
certitude le contexte funéraire de nos vestiges de banquets. Dans ce cas, il est
impératif de distinguer les vestiges de banquets du viatique déposé dans les tombes à
l’usage du défunt (offrandes primaires et secondaires)66.
La plupart du temps, ces vestiges de banquets s’insèrent dans le cadre de cérémoniaux

très complexes et encore très mal connus, sur lesquels nous reviendrons en détail.
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Lepetz 1993, Bats 2002.
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3. Présentation des sites
3.1 Avenches
Bâtie ex nihilo sous le règne d’Auguste, la ville romaine d’Aventicum se trouve à la
croisée des voies de communication traversant le plateau suisse occidental67, ce qui lui vaut
d’être promue capitale de l’Helvétie en 69 apr. J.-C. Elle accède ensuite au rang de colonie
sous Vespasien en 71 apr. J.-C. et porte désormais le nom de Colonia Pia Flavia Constans
Emerita Helvetiorum Foederata68.
La colonie romaine d’Avenches possède au moins cinq nécropoles, plus ou moins
importantes, principalement situées en dehors de l’enceinte de la ville, le long des voies69.
Quatre de ces nécropoles sont intégrées à cette étude ; seul le cimetière des Mottes, au lieu-dit
Pré-Raclos, implanté le long de la route du port, à la sortie de la ville, n’a fourni aucune
structure funéraire associée aux tombes et, de ce fait, n’a pas été pris en compte. De manière
générale, ces nécropoles sont fouillées dans leur quasi totalité et bien publiées ; néanmoins,
certaines zones (notamment dans la nécropole de la Porte de l’Ouest) ont été mises de côté en
raison de l’état ancien et très souvent lacunaire de la documentation.

3.1.1 Nécropole du Port
La découverte de la nécropole du Port est liée à la mise au jour en 1902 d’une route
romaine partant du nord de la ville et conduisant jusqu’aux rives du lac antique, au lieu-dit
Les Joncs. Des sondages sont réalisés dans cette nouvelle zone funéraire en 1960 et en 1978,
mais ce n’est qu’entre 1981 et 1983 que des fouilles systématiques sont effectuées, menées
par F. Bonnet et G. Delley70.
Située à proximité du port d’Avenches, le long de la route, la nécropole du Port borde
directement au sud les bâtiments portuaires construits à plus de 800 m de l’enceinte de la
ville. Elle a livré au moins 33 incinérations, principalement de simples fosses en pleine terre,
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Cf. plan de situation, Vol. II, p. 1, fig. 1.
Pour plus d’informations sur l’histoire d’Avenches, cf. Avenches 2001 et SPM V.
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Cf. plan d’Avenches, Vol. II, p. 7, fig. 11.
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Pour un historique des fouilles plus détaillé, cf. Castella 1987, p. 3-10.
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et trois inhumations71 ; ces sépultures sont souvent en mauvais état de conservation et sont
toutes implantées à l’est de la route, occupant une surface de forme triangulaire de 160 m2
environ, délimitée à l’est par une palissade de bois72. Trois sépultures sont également
découvertes en 1978, mais aucune documentation de cette fouille n’étant conservée, elles ne
sont pas intégrées à la publication. Cette étude est à l’époque l’une des plus abouties
effectuées dans le cadre des rites funéraires de la région d’Avenches, car elle intègre pour la
première fois des données archéozoologiques et anthropologiques, accompagnées d’un
catalogue détaillé des structures et de leur mobilier.
Occupée entre 70/90 et 150/180 apr. J-C.73, la nécropole du Port semble être destinée à
une population modeste, au vu de la pauvreté des aménagements de tombes et du matériel. La
situation proche du port, la très nette majorité d’hommes dans les tombes et la découverte
d’outils appartenant à un charpentier naval soutiennent même l’hypothèse d’une utilisation
par les ouvriers du port.

3.1.2 Nécropole de la Porte de l’Ouest
En 1872, la découverte d’une tombe à inhumation chrétienne dans la région de la Porte
de l’Ouest, à l’extérieur des murailles, suscite chez les archéologues un vif intérêt. C’est la
raison pour laquelle des fouilles sont menées dans cette zone par W. Cart et E. Secrétan, entre
1885 et 1888, fouilles qui mettent au jour plusieurs centaines d’incinérations et
d’inhumations, vraisemblablement réparties dans des enclos funéraires comme l’attestent les
vestiges de murets. D’autres sondages sont effectués dans la nécropole en 1963 par C. Bérard,
lors de la construction de l’axe de détournement d’Avenches, qui permettent le repérage de
plusieurs bâtiments de fonction inconnue74, situés le long de la voie romaine menant à
Moudon (Minnodunum), et qui confirment les anciens résultats75.
Les recherches reprennent entre 1992 et 1997, au lieu-dit La Longeaigue, suite à des
projets d’aménagement et de correction des eaux du ruisseau, et qui concernent l’extrémité
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11 incinérations de type II a, trois de type II b, 10 de type II c et sept de type indét. ; une inhumation d’adulte
et deux de nouveaux-nés.
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Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 8, fig. 12.
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Datation basée principalement sur la céramique, cf. Castella 1987, p. 33-39.
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Margairaz Dewarrat 1989, p. 114-117.
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Il n’existe aucun plan précis des structures découvertes en 1885-1888 et en 1963. L. Margairaz Dewarrat a
néanmoins fourni un plan où sont précisés les zones d’incinérations ou d’inhumations, les vestiges d’enclos et
les bâtiments : Margairaz Dewarrat 1989, p. 124-125, fig. 2.
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occidentale de la nécropole, située à 500 m de l’enceinte76. La fouille de cette zone77 permet
de documenter quelques incinérations78 et structures funéraires associées, toutes localisées en
périphérie d’une grande zone dépotoir où se sont accumulés les déchets des crémations et
d’autres cérémonies funèbres79. Ces structures du secteur de la Longeaigue peuvent être
datées du milieu du IIe s. au début du IIIe s. apr. J.-C.
Enfin, au lieu-dit Sur Fourches, à 200 m de l’enceinte, c’est une soixantaine
d’incinérations, d’inhumations, de tombes de nouveaux-nés et de fosses cendreuses qui est
découverte en 1996 et en 200080. Les incinérations sont principalement des sépultures à
concentration d’ossements (type II b), mises à part deux incinérations à urne. Ne suivant
aucune orientation précise, les inhumations d’adulte sont des fosses en plein terre ou des
cercueils. Par contre, les sépultures de nouveaux-nés semblent être regroupées au centre de la
zone fouillée. Un grand fossé dépotoir81 et une fosse renfermant un squelette de cheval82 sont
également retrouvés.
Comme nous pouvons le constater par le nombre élevé d’interventions dans ce secteur,
la nécropole de la Porte de l’Ouest est la zone funéraire la plus importante de la ville
d’Avenches. Elle s’étend sur une surface d’au moins trois hectares et a fourni depuis le
XIXe s. des centaines de sépultures, quelques dizaines de dépôts d’offrandes, mais également
des vestiges d’enclos funéraires, répartis le long de la voie menant à la Porte de l’Ouest. En
revanche, les bâtiments retrouvés en 1963 à la sortie de la ville ne semblent avoir aucun lien
avec la nécropole mais faire partie d’un secteur artisanal.
Malgré son extension importante, mais en raison de l’ancienneté et de l’état lacunaire
de la documentation, l’organisation interne et le réseau viaire de la nécropole restent mal
connus. Les nombreux pillages que la zone a subis au cours des siècles n’ont rien arrangé.
L’étude du matériel permet cependant de dater sa période d’utilisation de la seconde moitié du
Ier s. apr. J.-C. à la première moitié du IVe s., sans pour autant préciser si cette longue
occupation a connu des interruptions83.
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Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 9, fig. 13.
Cf. plan schématique des fouilles, Vol. II, p. 9, fig. 14 ; Castella et alii 1998.
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Deux incinérations de type II a et quatre de type II c.
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Cf. ci-dessous, chapitre 4.8.1.
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Cf. plans des fouilles, Vol. II, p. 10, fig. 15 et fig. 16 ; Chevalley et Morel 2000.
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Cf. ci-dessous, chapitre 4.8.1.
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Cf. ci-dessous, chapitre 4.6.1.
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Margairaz Dewarrat 1989, p. 117-119.
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3.1.3 Nécropole de la Porte de l’Est
La nécropole de la Porte de l’Est a la particularité de se situer intra muros, à environ
300 m de la porte, au lieu-dit A la Montagne84. Fouillée en 2001 et en 2002 par la Fondation
Pro Aventico85, cette zone funéraire n’a jamais fait l’objet de recherches approfondies, même
si E. Secrétan a mené quelques fouilles en dehors de la porte, entre 1903 et 190786. En 2001,
les fouilles permettent de repérer une cinquantaine d’incinérations et un fossé de délimitation
au nord de celles-ci. A ces sépultures s’ajoute en 2002 une trentaine de nouvelles
incinérations, 15 inhumations et 19 tombes de nouveaux-nés, mais aussi d’autres structures,
interprétées comme des ustrina en fosse87. La nécropole de la Porte de l’Est a donc fourni
pour l’instant approximativement 115 sépultures, témoignant des deux rites funéraires de
l’époque romaine ; cependant, elle semble avoir occupé une surface bien plus importante (au
moins 1800 m2) que celle connue actuellement et avoir subi de profonds remaniements dus à
des constructions postérieures. Bien que l’étude du mobilier soit toujours en cours,
l’occupation de cette nécropole peut être datée de 30/40 à 70/80 apr. J.-C., ce qui en fait le
plus ancien site funéraire d’Aventicum connu à ce jour. Selon toute vraisemblance, l’abandon
de ce secteur à l’époque flavienne aurait un lien avec la construction de l’enceinte, lancée lors
de l’accession d’Avenches au rang de colonie romaine ; la loi reléguant les nécropoles à
l’extérieur de la ville, le secteur eut désormais une vocation artisanale.

3.1.4 Nécropole d’En-Chaplix
L’ensemble cultuel et funéraire d’En-Chaplix se trouve aux abords de la route partant
de la porte nord-est de la ville, à environ 600 m de l’enceinte. Son plan est partiellement
connu par photographie aérienne depuis la sécheresse de 1976, mais les fouilles ne
commencent qu’en 1987 suite au projet de construction du tronçon d’autoroute YverdonMorat et se poursuivent jusqu’en 199588.
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Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 11, fig. 17.
Blanc 2001 et 2002a ; Blanc 2002b.
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Découverte par E. Secrétan d’« une sorte de monument funéraire en calcaire friable » et d’« une quarantaine
de sépultures », toutes des inhumations, très pauvres en matériel, datées du Bas-Empire. E. Secrétan, « Fouilles
et réfections du Pro Aventico, automne 1903-printemps 1907. Sépultures en dehors de la Porte de l’Est », BPA 9,
1907, p. 60-62.
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Cf. ci-dessous, chapitre 4.3.1.
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Cf. plan de l’ensemble, Vol. II, p. 12, fig. 18.
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Cette série de campagnes successives et systématiques nous permet une bonne
approche de l’évolution du site d’En-Chaplix. L’histoire romaine d’En-Chaplix commence à
la fin du Ier s. av. J.-C. avec l’aménagement d’un enclos cultuel à ciel ouvert autour de la
sépulture d’une femme et de son enfant, auxquels est vraisemblablement dédié un culte
familial ou héroïque. Lors de la phase de monumentalisation que connaît Avenches sous le
règne de Tibère, un enclos et un fanum maçonnés sont construits sur l’ancien enclos, mais
déplacés de quelques mètres pour permettre le passage de la nouvelle route. Puis sont édifiés à
l’ouest de la route deux monuments funéraires, côte à côte, dans leurs enclos respectifs. Le
premier mausolée aurait été bâti entre 23 et 28 apr. J.-C. et le second vers 40 apr. J.-C. Entre
ces deux grands chantiers, un second fanum est construit au sud du premier. Enfin, dès la
seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.89, une nécropole mixte se développe au nord des mausolées
funéraires et sera en fonction jusqu’au IIIe s. apr. J.-C. ; seuls les sanctuaires seront utilisés
jusqu’au IVe s.90.
Les monuments funéraires sont principalement fouillés en 1989, mais une autre
campagne effectuée en 1992 a pour objectif de retrouver des traces d’aménagements à
l’intérieur des enclos, comme des jardins, des puits, des autels, attestés dans le Testament du
Lingon91. Après de longues recherches, l’aspect de ces mausolées peut être évoqué sans trop
d’incertitudes92. Le premier mausolée possède une base en « arc-de-cercle » de 9,50 m x
6,50 m, avec une saillie rectangulaire sur la face occidentale, le tout soutenu par un réseau de
pieux93. D’une hauteur totale estimée de 15 à 20 m, le monument a un premier étage reprenant
la forme de sa base et un second étage en forme de cella circulaire, coiffée d’une flèche de
section octogonale. Situé dans un enclos presque carré d’une superficie de 1000 m2 (environ
35 m x 30 m), le monument semble décentré vers le nord ; en effet, la fouille a mis au jour
l’ancienne tranchée de fondation du mur méridional, finalement repoussé de quelques mètres
vers le sud. D’autres structures sont découvertes dans l’enclos94 : des traces d’échafaudages et
d’une grue, de toute évidence utilisés pour la construction du mausolée, six sépultures
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Les trente ans qui séparent la construction du second monument funéraire et le développement de la nécropole
sont probablement dus à la désaffection provisoire de la route sous Vespasien (69-79 apr. J.-C.), réouverte sous
Hadrien (117-138 apr. J.-C.).
90
Pour plus d’informations sur les sanctuaires d’En-Chaplix, cf. Castella et Flutsch 1990, p. 2-12.
91
Castella et alii 1993.
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Castella et Flutsch 1990 ; Flutsch 1993 ; Flutsch et Hauser 1993 ; Castella 1998 ; Avenches 2001, p. 78 ; la
monographie est toujours en cours de publication, cf. Flutsch et Hauser, à paraître.
93
La datation de ces pieux par dendrochronologie permet d’avancer la date de 23-28 apr. J.-C. pour la
construction du mausolée.
94
Cf. plan des enclos, Vol. II, p. 13, fig. 19.
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« sauvages »95 et un ustrinum96. Le second mausolée est édifié dans un enclos de 950 m2
(environ 30 m x 28 m), accolé au sud du premier. Ce monument sud ressemble beaucoup à
l’autre monument, par sa base, identique même si ses dimensions sont plus importantes (11 m
x 7 m), et par son premier étage. Il se distingue néanmoins par un second étage en forme de
cella carrée destinée à recevoir les statues des défunts, une flèche de section carrée et
finalement par une hauteur de 25 m97. Six sépultures « sauvages »98 sont aussi creusées dans
l’enclos méridional, ainsi qu’un puits, divers trous de poteaux et quatre fosses funéraires99. La
restitution de ces monuments est possible grâce à l’étude des blocs architecturaux, parfois
sculptés, et aux comparaisons avec d’autres monuments funéraires de ce type, comme le
mausolée de Wavre près de Neuchâtel100, et ce malgré le démantèlement des mausolées par
des récupérateurs de pierres au Bas-Empire déjà.
Entre 1987 et 1992, des fouilles sont menées sur la nécropole voisine, avec une série
de sondages touchant les différents secteurs, y compris ceux jouxtant les enclos funéraires101.
Finalement, lors de l’élaboration, toute la zone est divisée en unités d’étude102, afin de
permettre une meilleure approche des données. La majorité des structures se situent dans un
espace de 750 m2 environ, délimité par trois fossés et la route à l’est103. On y dénombre 212
sépultures, dont 158 incinérations, 32 inhumations d’adultes ou d’adolescents et 22
inhumations de nouveaux-nés, ainsi que 89 « dépôts d’offrandes et autres fosses ». Quelques
concentrations de structures se distinguent directement au nord de l’enclos septentrional, en
arc-de-cercle dans la zone nord-est de la nécropole, ainsi qu’à l’extérieur du mur occidental de
l’enclos nord ; l’extension chronologique de la nécropole peut également être suivie.
La nécropole d’En-Chaplix se distingue des autres nécropoles d’Avenches par de
nombreux aspects. Elle a notamment livré quelques signalisations de surface, habituellement
très rarement conservées, comme des édicules maçonnés, des murets de pierres sèches ou des
vestiges d’abris en bois. Les incinérations sont généralement des fosses en pleine terre,
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Quatre inhumations d’enfants ou de nouveaux-nés et deux inhumations d’adultes. En effet, les enclos des
mausolées sont considérés comme sacrés et privés, aucune autre sépulture n’a donc le droit de s’y implanter.
Néanmoins, certaines personnes transgressent la loi, d’où le terme de « sauvages ».
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Cf. ci-dessous, chapitre 4.2.1.
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Cf. restitution du monument sud, Vol. II, p. 13, fig. 20 ; Castella 1998, p. 23-42.
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Trois inhumations de nouveaux-nés et trois incinérations à urne.
99
Deux fosses contenant un squelette d’animal et deux fosses de vidanges, cf. ci-dessous, chapitres 4.6.1 et
4.7.1.
100
Bridel 1976.
101
Castella et alii 1999a, p. 13-15.
102
Cf. plan des unités d’étude, Vol. II, p. 15, fig. 22 ; Castella et alii 1999a, p. 16-17.
103
Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 14, fig. 21.
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circulaires ou ovales, et ne possèdent que rarement des aménagements particuliers. Les
incinérations à urne (98 cas de type II a) renferment pour la plupart des récipients en
céramique, mais les urnes en verre sont fréquentes (38 %). Parmi les incinérations à
concentration d’ossements (30 cas de type II b), certaines ont livré des éléments métalliques
de coffrets en bois. Trente-deux cas d’incinérations à ossements dispersés (type II c) ont été
dénombrés, mais la différenciation entre celles-ci et certaines fosses « annexes » reste
difficile104.
Les inhumations d’adultes se situent principalement dans la partie centrale de la
nécropole et les cas de cercueils ou de coffrages en bois sont assez fréquents. L’orientation
des tombes et la position des corps sont variables. Les nouveaux-nés sont également enterrés,
comme le veut la coutume, souvent à l’écart des autres tombes. Le matériel des sépultures
permet de constater que l’inhumation ne commence à être pratiquée à En-Chaplix qu’après le
milieu du IIe s. apr. J.-C. pour devenir ensuite prédominante au IIIe s.
Quant au mobilier retrouvé, il est étudié de manière exhaustive dans le second volume
de la publication de la nécropole105, et apporte une datation pour l’utilisation du cimetière de
la seconde moitié du Ier s. à la première moitié du IIIe s. apr. J.-C., avec une apogée au IIe s.
L’analyse de ce mobilier peut aussi nous donner quelques indices sur la population enterrée. Il
s’agit là d’un examen très délicat, car ce n’est pas toujours le mobilier des tombes qui nous
informe le mieux sur le rang ou l’origine des défunts, mais plutôt les aménagements de
surface (stèles, monuments), peu fréquents, ou les offrandes déposées sur le bûcher.
Néanmoins, il semble évident que la nécropole d’En-Chaplix est relativement riche par
rapport aux autres nécropoles de la ville, comme en témoignent la très bonne qualité des
offrandes en général, l’abondance de verre et de mobilier métallique, la présence de bijoux en
or et en argent, le nombre élevé de coffrets, le dépôt régulier d’amphores vinaires et le degré
de romanisation de certaines objets (comme les pyxides en os, les stylets, les bagues à
intaille). Les résultats de l’étude anthropologique, qui montrent que la population enterrée à
En-Chaplix est peu soumise à l’effort physique, soutiennent aussi l’hypothèse d’une classe
privilégiée.
De nombreuses questions au sujet de la zone d’En-Chaplix restent encore en suspens,
notamment la destination des monuments funéraires, toujours aussi floue : sont-ils destinés à
l’élite locale romanisée, plus exactement aux propriétaires de la villa du Russalet, située à
104
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Cf. ci-dessus, chapitre 2.2.
Castella et alii 1999b.
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proximité ? En effet, le mur de clôture occidental de la villa semble rejoindre, à une époque
ultérieure, les murs de la zone cultuelle. Quoi qu’il en soit, l’ensemble d’En-Chaplix nous
offre un contraste surprenant entre le plan gaulois des sanctuaires et le plan typiquement
romain des mausolées d’en face106. Dans cette optique, les sanctuaires et la zone funéraire ne
sont peut-être pas réservés à la même classe sociale…

3.2 Martigny
Ancien bourg gaulois d’Octodurus, chef-lieu du peuple des Véragres, Martigny
devient la capitale des quatre peuples valaisans par décision impériale de Claude entre 41 et
47 apr. J.-C. sous le nom de Forum Claudii Augusti, puis de Forum Claudii Vallensium107. Ce
n’est pas une grande ville, puisqu’on estime qu’elle s’étend, avec ses quartiers périphériques,
sur environ 24 hectares108. Les nécropoles gallo-romaines de Martigny sont très mal connues,
à cause notamment de l’installation, comme à Nyon, de la ville moderne. La seule nécropole
repérée et partiellement fouillée est celle dite « de l’Amphithéâtre », étudiée par Florence
Loup dans son mémoire défendu en juin 2004109.

3.2.1 Nécropole de l’Amphithéâtre
L’emplacement de l’amphithéâtre de Martigny est connu depuis la fin du XIXe s. au
lieu-dit Le Vivier où diverses fouilles ponctuelles se déroulent durant le XXe s. Néanmoins, ce
n’est qu’en 1978 que commencent les premières fouilles systématiques dans la zone. Et c’est
en 1985 que les premières incinérations de la nécropole avoisinante sont repérées dans les
tranchées creusées autour du monument110. Un grand complexe maçonné est mis au jour à
l’ouest de l’amphithéâtre111. Il est composé de trois « travées » (halles) juxtaposées, d’une
longueur supérieure à 23 m et d’une largeur respective de 6,90 m, 7,50 m et 11,10 m. Ce
bâtiment est daté de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., mais sa fonction est toujours
inconnue : s’agit-il d’entrepôts, de boutiques, d’ateliers, de bâtiments à vocation cultuelle ? La
zone est ensuite investie dès le deuxième quart du Ier s. apr. J.-C. par des incinérations, des
inhumations d’enfants et quelques fosses cendreuses, principalement situées à l’ouest et au
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Cf. restitution 3D, Vol. II, p. 16, fig. 23.
Cf. plan de situation, Vol. II, p. 1, fig. 1.
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Cf. plan de Martigny, Vol. II, p. 16, fig. 24. Pour plus d’informations sur l’histoire de Martigny, cf. SPM V.
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Loup 2004 ; Wiblé 1992a et 1992b.
110
Cf. plan général de la nécropole, Vol. II, p. 17, fig. 25.
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Cf. plan détaillé du complexe, Vol. II, p. 18, fig. 26.
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sud de l’amphithéâtre. Le complexe est alors déjà partiellement abandonné ou du moins a
changé de vocation ; quoiqu’il en soit, cet édifice et ces structures funéraires sont antérieurs à
la construction de l’amphithéâtre, au début du IIe s. apr. J.-C. Il est possible de déterminer que
l’occupation de la nécropole ne s’est pas poursuivie au-delà de cette date ; en revanche, le
complexe est toujours utilisé, et ce jusqu’à la fin de l’occupation de l’amphithéâtre, au milieu
du IVe s. Des fouilles continuent au sud-ouest de l’amphithéâtre jusqu’en 1992, dont les
résultats lancent l’hypothèse d’une extension de la nécropole sur tout l’espace occupé par le
monument112.
Située aux abords de la ville romaine, le long de la route menant au col du Grand-StBernard, la nécropole de l’Amphithéâtre n’est pas fouillée dans sa totalité. A ce jour ont été
découvertes 66 tombes, dont 40 incinérations et 26 inhumations, ainsi que 28 structures
associées113. A propos des incinérations de cette nécropole114, il est intéressant de noter que
tous les types de la typologie de D. Castella sont représentés, avec une proportion importante
de tombes à bustum (crémation in situ ; sept cas), d’habitude très rares en Suisse. En plus, 17
cas d’incinérations à urne (type II a), quatre à concentration d’ossements (type II b) et 11 à
ossements dispersés (type II c) ont été dénombrés ; la plupart du temps, nous sommes en
présence de sépultures d’adultes.
Les inhumations sont au nombre de 26115, dont trois inhumations d’adultes, d’époque
plus tardive (après le milieu du IVe s. apr. J.-C.), qui ne semblent pas faire partie de la
nécropole de l’Amphithéâtre proprement dite. Les 23 autres inhumations sont des tombes de
bébés, dont sept prématurés, 13 enfants morts en période périnatale et trois enfants âgés de
quelques mois. Datées du deuxième quart du Ier s. apr. J.-C. jusqu’au début ou à la moitié du
IIe s., ces sépultures d’enfants constituent l’ensemble le plus important de Suisse. L’étude des
tombes permet de démontrer que le traitement après la mort est différent entre les prématurés
ou mort-nés et les bébés âgés de quelques mois : en effet, les premiers sont enterrés dans une
simple fosse en pleine terre, sans offrandes, tandis que les seconds sont principalement
enterrés dans des coffres, accompagnés de quelques offrandes. Les prématurés ou mort-nés
semblent ne pas avoir encore d’existence reconnue du point de vue social, ce qui leur interdit
une existence dans l’au-delà.
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Pour un historique des fouilles et une évolution du site plus détaillés, cf. Loup 2004, Vol. I, p. 4-9.
Cf. ci-dessous, chapitre 4.
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Loup 2004, Vol. I, p. 14-41.
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Loup 2004, Vol. I, p. 42-53 et p. 54-56.
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3.3 Nyon
Établie sur la rive nord du Lac Léman, la cité de Nyon a une situation privilégiée, car à
proximité de la voie antique traversant le Plateau Suisse vers le Rhin116. Une colonie romaine,
la Colonia Julia Equestris, y est fondée par César entre 50 et 44 av. J.-C., à son retour des
Gaules117. Les nécropoles de la colonie sont très mal connues et aucune n’est fouillée dans sa
totalité. Actuellement, seules les nécropoles de Perdtemps et de Clementy sont repérées avec
certitude, mais elles n’ont fourni que peu de nouvelles données en ce qui concerne les rites
funéraires de la période gallo-romaine. La colonie romaine de Nyon n’a livré que deux
structures entrant dans le cadre de notre étude. Elles sont toutes les deux localisées dans le
quartier de la Porcelaine, tout près de l’amphithéâtre érigé au début du IIe s. apr. J.-C.118

3.3.1 Rue de la Porcelaine
Suite à un projet de construction d’immeubles locatifs à la Rue de la Porcelaine, à l’est
de l’amphithéâtre de Nyon, des fouilles sont menées dans cette zone de 1996 à 2001. Lors
d’une première campagne de novembre 1996 à janvier 1997119, des sondages sont ouverts
dans la partie orientale afin de vérifier l’existence de murs en relation avec l’amphithéâtre,
mais aucun vestige n’est repéré. Le point intéressant de l’intervention réside néanmoins dans
la fouille de deux bâtiments quadrangulaires, séparés par une voie120. Le bâtiment occidental,
large de 7 m et long de 14 m au minimum, divisé en deux par une paroi, a vraisemblablement
une fonction artisanale, comme le démontrent le terrazzo, la canalisation et le puits en bois
découverts à l’intérieur de ses murs. L’étude dendrochronologique situe la construction du
système hydraulique vers 23 apr. J.-C., mais l’étude de la céramique permet de prolonger
l’occupation de ce local au moins jusqu’à l’époque flavienne.
Quant au second bâtiment, de 15 m de côté environ, situé à l’est du premier, il n’a pas
pu être exploré dans son ensemble durant les fouilles de 1996-1997. Néanmoins, 13
sépultures de nouveaux-nés, plus tardives, sont découvertes entre ses murs, ainsi que deux
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Cf. plan de situation, Vol. II, p. 1, fig. 1.
Pour plus d’informations sur l’histoire de Nyon, cf. Nyon 1998 et SPM V.
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Cf. plan schématique de Nyon, Vol. II, p. 19, fig. 27.
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Henny 1998 ; Hauser 1999 ; Hauser 2000.
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Cf. plan des fouilles, Vol. II, p. 20, fig. 28.
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autres inhumations121. Une grande fosse de crémation pour vaisselle de banquet est également
retrouvée122. Une seconde campagne est menée de novembre 2000 à février 2001, qui permet
de connaître la totalité du plan de ce second bâtiment artisanal123. La forme carrée est
confirmée, un accès est mis au jour dans le mur sud-ouest et l’utilisation du bâtiment peut être
située entre le Ier s. et le IIe s. apr. J.-C. Treize nouvelles tombes de nouveaux-nés sont
également découvertes, situées à côté d’une fosse de vidange d’époque antérieure124.
A l’époque augustéenne, la zone de la Porcelaine a donc une fonction funéraire, peutêtre spécialement réservée aux crémations et aux banquets. Néanmoins, une partie du secteur
connaît dès sa création une fonction artisanale, comme le prouve la découverte de
canalisations datées de la même période. Deux bâtiments, à vocation artisanale également,
accompagnés d’un système hydraulique, sont ensuite construits à l’époque julio-claudienne
au-dessus des vestiges funéraires antérieurs. La destination exacte de ces locaux reste à ce
jour incertaine : s’agit-t-il d’entrepôts ou de locaux artisanaux en relation avec le port voisin ?
La zone connaît ensuite une dernière phase de monumentalisation avec l’érection d’un
amphithéâtre125. Finalement, le secteur est investi par des sépultures de nouveaux-nés126, plus
tardives, directement à l’intérieur de l’un des bâtiments artisanaux.
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Parmi les tombes de bébés, on dénombre neuf fosses en pleine terre, trois coffrages en tuiles, dont deux sans
squelette, et un cercueil cloué. Les inhumations sont celles d’un enfant de 2 à 4 ans et d’une femme âgée, mais
elles semblent n’avoir aucun lien avec les autres sépultures.
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Cf. ci-dessous, chapitres 4.3.3 et 4.10.1.
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Cf. plan du bâtiment oriental, Vol. II, p. 20, fig. 29 ; Henny 2002.
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Sept fosses en pleine terre, six à imbrex et un cercueil cloué. Pour la fosse de vidange, cf. ci-dessous, chapitre
4.7.2.
125
Ce passage d’une fonction funéraire à une fonction artisanale puis « monumentale » trouve des parallèles à
Lousonna-Vidy, Avenches, Augst et Martigny.
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26 tombes de nouveaux-nés en tout. L’étude anthropologique permet de déterminer qu’il s’agit de fœtus entre
six et sept mois de vie intra-utérine et de nouveaux-nés jusqu’à six mois, cf. Porro 2003.
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4. Etude des structures
Les structures funéraires non sépulcrales commentées dans ce chapitre se retrouvent
sous la forme d’un catalogue dans le volume II de ce mémoire127. Nous avons répertorié 87
structures, dont 72 dans les nécropoles d’Avenches, 13 dans la nécropole de Martigny et deux
dans la zone funéraire de la Porcelaine à Nyon. Pour chaque catégorie de structures, l’étude
est suivie par une présentation des différents parallèles dans le monde gallo-romain.

4.1 Les aires de crémation
4.1.1 Avenches
Nous n’avons recensé qu’une seule aire de crémation dans notre corpus de
nécropoles : il s’agit de la nécropole d’En-Chaplix à Avenches. Cette exclusivité provient
peut-être du fait qu’une étude pluridisciplinaire très poussée a été réalisée sur cette nécropole
et que les sondages archéologiques ont, selon toute vraisemblance, touché la totalité de la
zone funéraire. Les autres nécropoles n’ont malheureusement pas fait l’objet de recherches
aussi complètes, mettant ainsi de côté les chances de retrouver des aires crématoires.
Aucun ustrinum n’a été retrouvé dans la nécropole d’En-Chaplix, même dans les
secteurs à l’extérieur des fossés de délimitation. Cependant, l’espace au centre de la
nécropole, qui présente une densité très faible de sépultures et qui est parsemé de nombreuses
structures funéraires associées, pourrait correspondre à une zone réservée aux crémations128.
Cette probable aire de crémation (structure 1) se distingue également par un important
épandage de résidus de bûcher et de matériel brûlé, qui n’apporte malheureusement aucune
datation. Cependant, la datation des incinérations les plus tardives de la nécropole ne fait pas
continuer l’utilisation de l’aire crématoire au-delà de la fin du IIe s. – début du IIIe s. apr. J.C., période à laquelle elle semble investie par quelques inhumations.
Il est probable que la structure 1 ne soit pas l’unique aire de crémation de la nécropole,
au vu du nombre important d’incinérations. En effet, les bûchers à ciel ouvert ont la
particularité de ne laisser que très peu de traces au sol et les niveaux supérieurs n’étant pas
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Cf. Vol. II, p. 21-94, aussi sous forme informatique (Filemaker Pro 8, cf. Cd-Rom en annexe).
Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 14, fig. 21 ; Castella et alii 1999a, p. 19-21.
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bien préservés à En-Chaplix, les chances d’en retrouver restent minces. Elle semble
néanmoins avoir été utilisée durant toute la période d’occupation de la nécropole.
La nécropole de la Route de Bussy à Payerne (VD), reliée à un habitat rural et
découverte en 1991, possède également une aire de crémation centrale repérable par la
présence de plusieurs zones d’épandage de résidus de bûcher129. Deux groupes principaux de
sépultures peuvent être distingués : un premier à l’ouest de la nécropole, composé en majorité
d’incinérations datées de 50 au IIIe s. apr. J.-C., et un second à l’est, composé d’inhumations,
contemporaines ou plus tardives. C’est dans le secteur des inhumations, soit à l’écart des
incinérations, que la zone de crémation est localisée, signalée par des concentrations
cendreuses contenant des ossements calcinés et du matériel brûlé. L’aire de crémation semble
ne pas avoir changé d’emplacement durant toute la période où l’incinération a perduré.
Mais le meilleur exemple d’aire de crémation centrale a été retrouvé dans la nécropole
de Septfontaines-Deckt dans le Grand-Duché du Luxembourg130. En relation avec une villa,
cette nécropole rurale est l’une des rares à avoir fourni une aire de crémation aussi étendue et
aussi bien préservée. Située au nord-ouest de la nécropole, elle se présente sous la forme
d’une grande dépression plus ou moins ovale, de plus de 160 m2, aux limites floues, mais dont
les dimensions moyennes sont de 15,75 m x 11,25 m131. Elle s’est formée par la superposition
de bûchers funéraires se succédant durant plus d’un siècle et demi (entre 70 et 220 apr. J.-C.).
D’une profondeur maximale de 53 cm, la couche de crémation se compose de cendres et de
charbon, de rares ossements calcinés, de nombreuses offrandes primaires (céramique, verre,
métal et monnaies) et de nombreux clous. Par endroits, le sable naturel porte encore des traces
de rubéfaction. Cette aire de crémation a également la caractéristique, comme à Avenches EnChaplix, d’être entourée d’une série de fosses « annexes »132 et d’avoir livré des trous de
poteaux, qui, de toute évidence, étaient destinés à stabiliser les bûchers. Le matériel retrouvé
sur cette aire est bien entendu très brûlé et très fragmenté ; en le comparant au mobilier
secondaire des quelque 180 incinérations de la nécropole, il s’avère qu’il existe des
différences entre les offrandes mises sur les bûchers et celles déposées dans les tombes. Les
chercheurs ont constaté que l’aire de crémation a fourni beaucoup plus de récipients en
sigillée que les tombes. Cette catégorie de céramique est donc principalement destinée à être
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jetée sur le bûcher, contrairement à la céramique commune lissée, mieux représentée dans les
sépultures. Mais la fonction des récipients est aussi prise en compte lors du choix du
mobilier : il y a en effet sur l’aire de crémation un pourcentage nettement plus important de
récipients pour aliments solides que de récipients pour liquides. En revanche dans les tombes,
la tendance est totalement inversée. Cette analyse comparative approfondie du matériel de
Septfontaines-Deckt fait donc distinguer deux étapes dans le rituel funéraire : celle de la
crémation, plutôt axée sur les offrandes alimentaires déposées dans de la vaisselle de table de
bonne qualité, précède l’étape du dépôt du mobilier secondaire dans la sépulture, axée sur les
offrandes liquides. Malheureusement, l’aire de crémation de la nécropole d’En-Chaplix n’a
été repérée que tardivement lors de la fouille ; la séparation du mobilier de surface et la
comparaison avec celui des tombes n’ont donc pas été effectuées. Il semble en effet que le cas
de Septfontaines-Deckt soit unique dans l’état des recherches actuelles.
Ces parallèles montrent que ce sont principalement des nécropoles rurales qui livrent
des aires de crémation. En effet, l’affectation d’un secteur de la nécropole pour les bûchers est
plus adéquate pour une région peu urbanisée où les décès ne sont pas forcément quotidiens.
Par exemple, la nécropole à incinération de Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime)133, datée du
début du Ier s. au début du IVe s. apr. J.-C., est reliée à une petite agglomération distante d’une
centaine de mètres. Une épaisse couche de cendres de 12 m2 environ a été repérée dans la
partie sud-est de l’espace funéraire, dans le coude oriental du fossé de délimitation, bordée à
l’ouest par trois murs, peut-être des pare-feux. La nécropole de Lazenay-Bourges (Cher)134
est, quant à elle, en relation avec une vaste villa romaine et fait partie d’une grande zone à
vocation cultuelle et funéraire, composée de plusieurs enclos à ciel ouvert. Située au sud des
plus grands enclos, son aire de crémation est constituée d’une couche charbonneuse très noire,
de 20 m de diamètre environ. La majorité des incinérations sont regroupées dans ce secteur,
empiétant même sur la zone crématoire proprement dite.
Quelques aires de crémation sont néanmoins retrouvées dans des nécropoles de vici,
comme à Saint-Marcel (Indre), Argentomagus à l’époque gallo-romaine. La nécropole du
Champ de l’Image est connue depuis le XIXe s. et a livré plus de 150 sépultures135. Une aire
cendreuse de 0,60 m à 1 m d’épaisseur s’étale sur la majeure partie de la zone funéraire. Cette
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couche est composée de terre plus ou moins cendreuse, contenant une grande quantité de
matériel céramique fragmenté et brûlé, de fragments de figurines et de verre fondu (jusqu’à
80 kg au m3). Aucun ossement humain n’a été retrouvé, la récolte pour les tombes ou les
fosses à cendres a de toute évidence été exhaustive ; les restes animaux sont très rares. Le
niveau de circulation montre des traces de rubéfaction à l’endroit où la couche cendreuse est
la plus épaisse. C’est vraisemblablement à cet endroit que les bûchers étaient édifiés, le reste
de la zone dite « de crémation » résultant plutôt de l’étalage des résidus de bûcher.
Une autre découverte est faite à Trentholme Drive (York, Angleterre), lors de fouilles
effectuées en 1952 dans une modeste nécropole136. A. Van Doorselaer interprète l’épandage
de restes de crémation comme fosse de vidange137, mais à notre avis, il n’en possède pas les
caractéristiques. Située au nord-ouest des incinérations, un peu à l’écart, cette aire de
crémation paraît avoir fonctionné pour toute la nécropole. Elle n’est pas fouillée dans sa
totalité, mais il semble qu’elle était à l’origine au moins cinq fois plus étendue (environ 13 m
de diamètre) que la parcelle étudiée. Cette extension importante, sa forme circulaire et son
aspect (couche, et non une fosse, de résidus de bûcher, très noire, avec par endroits des poches
de matériel brûlé ou de terre rubéfiée, avec aussi des ossements humains calcinés) nous
poussent à l’interpréter comme aire de crémation. Comme à En-Chaplix, cette aire de
crémation est ensuite investie par des inhumations.

136
137

Wenham 1968.
Van Doorselaer 2001, p. 11.

42

4.2 Les ustrina au sol
4.2.1 Avenches
Deux probables occurrences d’ustrina au sol sont recensées dans les nécropoles
d’Avenches.
La structure 2 du catalogue est découverte au printemps 1982 près de la nécropole du
Port, plus exactement à quelques dizaines de mètres au sud138. Il s’agit d’une petite surface
rubéfiée, plus ou moins carrée, de 2 m de côté, qui n’a fourni que quelques fragments de
charbon et tessons de céramique139. Ce matériel n’ayant jamais vraiment été étudié, il n’est
pas possible de dater cette structure. L’interprétation de la structure 2 comme ustrinum au sol
est très incertaine ; cette hypothèse est évoquée en 1983 uniquement en raison de sa proximité
avec la nécropole du Port. Mais comme le souligne D. Castella, cette aire rubéfiée possède
des dimensions trop modestes pour un ustrinum140 : certes, les populations de l’époque galloromaine étaient de plus petite taille que les populations actuelles, mais les bûchers faisaient
plus de 2 m de long. De plus, elle semble plus proche des bâtiments profanes que de la zone
funéraire. Le peu d’informations sur cette structure ne nous permet pas de préciser sa fonction
exacte, mais il peut s’agir simplement d’un foyer domestique ou artisanal.
La nécropole du Port n’ayant fourni aucune aire de crémation, la découverte faite en
1902 par A. Rosset au lieu-dit Les Joncs reprend de l’intérêt. Il s’agit d’un « amas
considérable de cendres, peut-être un bûcher d’incinération », voisin de « nids d’urnes
funéraires »141. Toute vérification demeure impossible, car il n’y a aucune mention de
matériel, d’ossements, ou même une description plus détaillée de cette structure. A l’époque,
les fouilleurs ont pensé à un ustrinum, mais la documentation ne précise pas l’emplacement
exact de cette structure ; elle n’a peut-être aucune relation avec la nécropole du Port.
Le second ustrinum au sol d’Avenches (structure 3) est mis au jour lors de la
campagne de 1989, à cheval entre les enclos nord et sud des monuments funéraires d’EnChaplix142. La découverte de la tranchée de fondation du mur méridional initial de l’enclos
nord prouve que cette structure devait, au départ, se situer en dehors de l’enclos, pour
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finalement y être partiellement incluse. Malgré les perturbations causées lors de la
récupération des blocs des mausolées et sa faible profondeur, la fouille de cette structure et
l’étude de son mobilier aboutissent à des résultats très intéressants143.
La structure 3 a l’aspect d’une concentration de matériel dispersé sur 20 m2, mêlé à
des résidus de bûcher. Deux dépôts de matériel différent sont distincts : le premier dépôt, situé
contre le mur sud de l’enclos nord, est constitué d’éléments métalliques (parures, éléments de
coffrets, vaisselle de bronze, …)144, tandis que le second dépôt, situé plus au nord, se compose
de nombreux tessons de céramique, dont une petite concentration d’amphores vinaires145. De
toute évidence, ces dépôts sont volontaires : la fragmentation et la disposition des tessons
d’amphores montrent en effet que celles-ci ont été brisées intentionnellement puis
rassemblées. De plus, le recollage de certaines pièces métalliques indique que quelques-unes
ont été déplacées délibérément. Tout ce matériel, bien que fortement brûlé et fragmenté,
permet de situer la structure 3 à la période d’érection du monument sud, soit aux alentours de
28 apr. J.-C. Il reste également exceptionnel à plus d’un titre : la céramique est principalement
composée de vaisselle de table, de pièces culinaires et d’amphores, donnant à elles seules un
poids total de 79,6 kg ; les offrandes métalliques comprennent environ huit récipients de
vaisselle de bronze d’origine italique, des objets de toilette et de parure (comme une bague en
or) et au moins quatre coffrets en fer et en bois ; et finalement, un peu moins de 400 clous,
dont une septantaine de grande taille provenant du bûcher, sont inventoriés. Autour de cet
ustrinum sont repérés quatre trous de poteaux, délimitant un rectangle de 5,75 m x 5,05 m
empiétant sur l’enclos sud encore inexistant à l’époque. Nous reviendrons plus tard sur cet
aménagement en bois, interprété comme structure d’exposition146.
L’interprétation de la structure 3 comme ustrinum au sol est à notre avis tout à fait
pertinente. Tout d’abord, la présence de cendres et de charbon et d’un mobilier presque
entièrement brûlé sont typiques d’un ustrinum, bien qu’aucune trace de rubéfaction n’ait été
retrouvée, ce qui arrive souvent pour un bûcher édifié à même le sol. La découverte de 76 g
d’ossements humains calcinés, attribuables à un seul individu (une femme), permet
l’hypothèse d’un ustrinum individuel. Si l’on admet cette hypothèse, les restes de la crémation
ont néanmoins subi, après le tri des éléments pour la tombe, des manipulations postérieures,
comme la séparation du matériel restant en deux concentrations particulières. Cependant, la
sépulture en relation avec cet ustrinum n’est toujours pas repérée : peut-être les cendres
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humaines ont-elle été déposées sur le monument funéraire ou connu un autre traitement
comme la dispersion dans les eaux ou dans les airs. En tout cas, il est possible que
l’emplacement du bûcher ait été l’objet d’un culte des morts, comme l’attesteraient les trois
fibules en bronze non brûlées découvertes parmi le mobilier. Il pourrait s’agir en effet
d’offrandes tertiaires.
L’hypothèse qu’un banquet funèbre se soit tenu à proximité de l’ustrinum est aussi
évoquée, si l’on en croit les 11 amphores (équivalant à 300 l de vin) découvertes totalement
brisées et les nombreux ossements animaux non calcinés, principalement du bœuf, du porc et
des caprinés. Cependant, la présence d’ossements de chevaux, rarement consommés, suppose
qu’un cérémonial encore plus complexe s’est déroulé à cet endroit. Quoiqu’il en soit, ces
rituels sont destinés à une personne de classe privilégiée, peut-être même un membre de la
famille à laquelle appartiennent les monuments funéraires d’En-Chaplix.
Le matériel découvert dans la structure 3 possède des ressemblances étonnantes avec
celui de certains ensembles aristocratiques de la période de Latène Finale ou du début de
l’époque augustéenne, comme par exemple l’ensemble d’Antran (Vienne), daté du Ier s. apr.
J.-C.147 Cette chambre en bois semi-souterraine contient sept amphores, de nombreuses pièces
de vaisselle de bronze (oenochoé, patère, passoire, louche, …), des seaux en bronze et en bois,
des strigiles en bronze, des armes en fer, de la vaisselle en terre sigillée, des objets en verre,
des balsamaires en terre cuite et des dépouilles complètes d’animaux ; il s’agit presque
exclusivement d’offrandes secondaires. Les auteurs préfèrent néanmoins ne pas interpréter
définitivement la chambre d’Antran comme sépulture en raison de l’absence totale
d’ossements humains, même si tout nous fait penser à une tombe aristocratique.
La tombe de Clemency (Luxembourg) entre aussi dans la catégorie de ces riches
ensembles148. Repérée dans la plaine aux pieds de l’oppidum du Titelberg, la sépulture de
Clemency appartient vraisemblablement à un membre de l’aristocratie trévire, brûlé et enterré
en grande pompe dans une chambre funéraire en bois sous un tumulus, accompagné des
offrandes les plus prestigieuses. La cérémonie est située entre 80 et 60 av. J.-C. L’ensemble
de Clemençy comprend, entre autres, 10 amphores vinaires, différentes céramiques indigènes,
une lampe à huile, des bassines en bronze d’origine italique, un gril en fer à deux anses et
quelques offrandes animales (jeunes porcs). Le site de Clemency fournit aussi un autre point
de comparaison pour l’ustrinum au sol d’En-Chaplix. En effet, en dehors de l’enclos
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entourant le tertre funéraire, ont été retrouvés les restes d’un bûcher individuel : une tache
oblongue, très charbonneuse et cendreuse, s’étend sur une surface d’une vingtaine de m2 et
contient de nombreux tessons d’amphores (13,5 kg), quelques tessons de céramiques
indigènes et des ossements humains. Seuls 41 % des tessons d’amphores sont brûlés, mais
cela reste explicable par un bris violent des amphores sur le bûcher. Certains tessons évitent
ainsi le contact direct avec les flammes. D’ailleurs, un pavé d’amphores brisées se trouve à
l’ouest du bûcher. Le cas d’Avenches En-Chaplix est un peu différent dans le sens où tous les
morceaux d’amphores ont subi le feu ; mais de toute évidence, le rite du bris d’amphores a
également été pratiqué. Un autre bûcher a également été découvert à Clemency, dans le
tronçon oriental du fossé d’enclos, sous la forme d’une couche grise de 5 cm à 10 cm
d’épaisseur. Il s’agit d’un bûcher annexe, apparemment destiné à la crémation des offrandes
pour les dépôts tertiaires (culte des ancêtres).
La présence d’un bûcher individuel lié à une sépulture aristocratique est aussi observée
à St Albans (GB), avec la tombe de Folly Lane, mise au jour sous le forum de la ville de
Verulamium149. Cette ville romaine a la particularité de s’être directement établie sur un
oppidum du Ier s. av. J.-C. Au centre de cet oppidum, une chambre en bois a été découverte,
intégrée dans un enclos et recouverte par un tumulus. Au centre exact de l’enclos funéraire a
été repéré un autre tertre, avec à son sommet les restes d’un bûcher funéraire, celui de la
tombe principale. Il se distingue par des traces de feu sur le sol et forme une tache de 6 m x
4 m environ, qui contient quelques fragments fondus d’argent et de bronze. L’importance de
l’endroit est soulignée par la construction au même emplacement, à la fin du Ier s. apr. J.-C.,
d’un temple à galerie périphérique de type gallo-romain.
Cependant, les ustrina au sol ne sont pas uniquement à usage individuel ; ils se
retrouvent aussi beaucoup dans les nécropoles urbaines ou rurales, et pas forcément à l’écart
des sépultures comme le sont souvent les aires de crémation.
On en trouve le meilleur exemple dans la nécropole de la Voie de l’Océan à Lyon150

Vaise , située sur le boulevard périphérique nord de la ville actuelle et qui se compose de
deux aires funéraires distantes de 250 m environ. La première (nécropole I, à l’est) date de la
période augustéenne jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.-C. ; la seconde (nécropole II, à l’ouest) date
de la fin du IIe s. jusqu’au milieu du IIIe s. apr. J.-C. Les vestiges de bûchers au sol se situent
tous dans la nécropole I, et ce en nombre anormalement élevé pour une nécropole gallo149
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romaine, à savoir 43 ou 44 « lambeaux d’ustrina ». Un tel état de conservation des structures
est étonnant, mais s’explique par la situation de la nécropole sur une pente : en effet, les eaux
de ruissellement fréquentes dans cette zone recouvrent rapidement les ustrina d’une couche
sableuse et gravillonneuse. Ces ustrina au sol sont édifiés durant toute la période d’utilisation
de la nécropole et suivent le déplacement des incinérations au fil des différentes phases
d’occupation151. Certains de ces vestiges d’ustrina se sont même superposés, car de toute
évidence les crémations se suivent à rythme soutenu. De forme généralement
quadrangulaire152, les ustrina de la nécropole de la Voie de l’Océan ont des superficies
variables allant de 3 à 10 m2. D’autres aires moins bien conservées ne dépassent pas les 1 m2.
Sur 43 ustrina, 16 n’ont pas livré de matériel, parmi lesquels 12 sans aucun ossement. Les
autres ustrina n’ont fourni que peu d’ossements humains ; il est donc impossible de
déterminer avec certitude si les ustrina sont employés collectivement ou individuellement.
Les lieux de crémation étaient sans doute bien nettoyés à Lyon-Vaise, contrairement à la
structure 3 du catalogue, qui jouant de son statut d’ustrinum individuel de riche défunt, n’a
pas subi de récolte exhaustive.
Quelques surfaces cendreuses, interprétées comme des aires de crémation de moindre
extension, ont également été repérées dans la nécropole du vicus de Wederath-Belginum (sudouest de l’Allemagne)153. Ce site funéraire a notamment la particularité de connaître une
occupation discontinue entre le IVe s. av. J.-C. et le IVe s. apr. J.-C. On y a trouvé 12 à 15
aires cendreuses, qui contiennent parfois du matériel calciné. La plus importante (AF 85/14) a
des dimensions de 3 m x 1,70 m et une épaisseur de 10 cm à peine. Elle ne contient aucun
ossement humain, mais de nombreux tessons de céramique brûlés, avec parfois encore des
restes alimentaires, et au moins 20 clous.
Quelques parallèles d’époque celtique sont également très instructifs. La nécropole du
second Age du Fer de l’oppidum d’Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Hérault), occupé dès
le VIe s. av. J.-C., a fourni plus de 500 incinérations mais un seul ustrinum, employé durant
une assez longue période154. Cet ustrinum est découvert en 1960 et partiellement fouillé à
cette époque ; d’autres chercheurs en reprennent la fouille et l’étude en 1995. Les données de
1960 et 1961 le décrivent comme une vaste zone cendreuse et rubéfiée datée du IIIe s. av. J.151
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C., partiellement endommagée par un habitat postérieur ; un mur de protection est construit à
l’est de l’ustrinum, afin d’éviter la propagation des odeurs vers la ville située plus loin. Les
stratigraphies complexes présentent un ustrinum utilisé maintes fois, édifié à même le substrat
naturel légèrement décapé à cet effet. Des dépôts de sables calcaires prouvent également
l’étalage de diverses recharges au cours du temps, dont une dernière recharge juste avant les
trois dernières crémations. D’une surface de 15 m2 au moins, cette structure de crémation
semble se situer au centre de la nécropole contemporaine. Nous sommes donc en présence
d’un ustrinum au sol de type collectif (ont été retrouvés environ 2,2 kg d’esquilles osseuses
humaines) se distinguant de par son extension réduite des grandes aires de crémation comme
celle de la nécropole d’Avenches En-Chaplix.
Le monde grec nous fournit aussi quelques points de comparaison. Les sites d’Istros
en Roumanie et d’Ockov en Slovaquie sont de grandes nécropoles tumulaires de la période
grecque archaïque (seconde moitié du VIe s. av. J.-C.)155. Chaque tumulus a livré son propre
bûcher au sol, sous l’aspect d’une tache rubéfiée de forme circulaire de huit mètres de
diamètre en moyenne. Ces bûchers sont sans doute, selon les vestiges, des structures à poutres
entrecroisées construites directement par-dessus la chambre funéraire.
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4.3 Les ustrina en fosse
Notre corpus de nécropoles comporte trois ustrina en fosse, un à Avenches et deux à
Martigny. Une structure de crémation en fosse a également été repérée à Nyon-La Porcelaine.
Elle est brièvement présentée dans ce chapitre, mais comme nous avons affaire à une fosse de
crémation pour instrumentum de banquet, nous reprendrons son étude en détails dans le
chapitre 4.10.1.

4.3.1 Avenches
Relativement bien conservée, la structure 4 du catalogue est mise au jour dans la
nécropole du Port lors de la campagne de l’automne 1983. D. Castella l’interprète en 1987
comme tombe à bustum (type I d), s’appuyant notamment sur la forme rectangulaire de la
fosse, les dimensions de bûcher (1,75 m x 0,85 m) et les traces de rubéfaction156. Il explique
le faible poids d’ossements humains par un éventuel dépôt des restes à un autre endroit.
Cependant, sa variante I d du type bustum correspond plutôt à un ustrinum en fosse157.
L’absence d’offrandes secondaires prend donc tout son sens, tout comme l’implantation de la
structure dans l’extrémité orientale de la nécropole, un peu à l’écart des tombes158. Quant au
poids des restes humains, il varie beaucoup dans les incinérations du Port (de 2,7 g à 691 g),
principalement à cause des dégâts causés par les labours ; en effet, les structures sont
conservées sur 30 cm de profondeur au maximum. Il est donc très difficile de différencier les
tombes des autres structures funéraires contenant généralement moins d’ossements159.
La structure 4 se distingue également des sépultures de la nécropole par son matériel.
Tout d’abord, elle contient 32 céramiques (de 11 formes différentes), presque toutes
intégralement conservées, alors que la moyenne par tombe est de 10 récipients. Elle renferme
notamment un service en sigillée (deux assiettes ou plats, quatre coupes et quatre coupelles),
deux faisselles (forme rare) et des tessons d’amphores vinaires, peu fréquentes dans cette
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modeste nécropole. Ensuite, elle a livré plus de 90 clous, appartenant, à première vue, au
bûcher. Enfin, la plupart des fragments de récipients se trouvent dans la moitié méridionale de
la fosse ; cette observation laisse supposer que le bûcher a soit basculé lors de la crémation,
soit que les résidus ont été déplacés une fois le feu terminé, peut-être dans le but de récolter
les ossements.
Notre structure 4 possède certaines caractéristiques qui la rapprochent des structures
en fosse découvertes dans la nécropole de l’un des camps militaires romains de MainzWeisenau (Mayence en Allemagne)160. Tout d’abord, bien que la majorité des ustrina en fosse
soient souvent mêlés aux tombes, il arrive que ce type de bûchers soit construit en périphérie
de l’espace funéraire, comme au Port par exemple. A Mainz-Weisenau, une trentaine de
fosses de grandes dimensions (en moyenne 2 m x 1,50 m), aux parois rubéfiées, a été repérée
à environ 4 m en arrière des enclos bordant la voie, à l’écart des tombes. Ces fosses se
recoupent les unes les autres. Il semble donc que cette zone soit réservée aux crémations et à
d’autres cérémonies, comme le bris de céramiques, attesté par des tessons non brûlés
d’amphores. D’autre part, certains de ces ustrina ont subi des manipulations post
crématoires : le matériel est concentré contre les bords de la fosse, suite à un rapide
balayage à l’intérieur de celle-ci dans le but de nettoyer la place pour la crémation suivante161.
Une partie du mobilier de l’ustrinum de la nécropole du Port est rassemblée dans la moitié sud
de la fosse ; nous avons supposé être en présence d’un bouleversement des résidus suite à la
récolte des os, mais il peut tout à fait aussi s’agir d’un simple balayage des cendres. La
structure 4 n’a néanmoins pas été réutilisée.
Une autre nécropole d’Avenches, celle de la Porte de l’Est, a également livré
« plusieurs structures en fosse aux parois rubéfiées qui s’apparentent aux fosses de type
ustrinum »162. Mélangées aux sépultures, ces fosses sont situées dans la partie orientale de la
zone funéraire et contiennent du matériel et des ossements calcinés, mêlés à des cendres et du
charbon. L’une de ces fosses présente des dimensions de 1,70 m x 1,20 m, avec une
profondeur de 50 cm163. Bien que ces fosses ressemblent à première vue à des ustrina, l’étude
du matériel et des ossements, toujours en cours, nous empêche d’en donner une interprétation
certaine. C’est aussi la raison pour laquelle elles ne sont pas intégrées au catalogue.
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Witteyer 1993.
Cf. Vol. II, p. 97, fig. 35.
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Blanc 2002b, p. 154.
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Cf. Vol. II, p. 97, fig. 36.
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4.3.2 Martigny
Les fouilles n’ont repéré aucune aire de crémation centrale dans la nécropole de
l’Amphithéâtre à Martigny. Cependant ont été localisées par endroits quelques couches
cendreuses, d’extension variable, pouvant constituer des épandages de surface de résidus de
crémation, mais la mauvaise conservation des niveaux supérieurs n’a pas permis d’en savoir
plus. Deux structures en creux de grandes dimensions ont par ailleurs attiré notre attention.
La structure 5 du catalogue est une fosse rectangulaire, de dimensions importantes,
qui montre des traces de rubéfaction sur ses parois et sur son fond. Elle semble avoir connu
deux phases de remplissage : un premier, très cendreux, de toute évidence les résidus de
crémation accompagnés des ossements, et un second, plus limoneux, contenant galets et
boulets, qui serait le résultat d’un nettoyage, voire d’un léger remblayage de l’ustrinum. Le
matériel provenant de ces deux remplissages est très brûlé et fragmenté, à l’exception de
quatre récipients récupérés intacts (un bol en céramique peinte, un gobelet en commune claire,
un balsamaire en verre et une lampe à huile en terre cuite). Les raisons de cette préservation
restent encore difficiles à cerner : sont-ils tombés du bûcher pendant la crémation, ce qui les a
épargnés des flammes ? Cette non purification par le feu leur a peut-être valu de ne pas être
choisis comme offrandes pour la tombe.
Quoiqu’il en soit, nous sommes, déjà à ce stade, tout à fait en mesure d’interpréter
cette structure comme ustrinum en fosse. D’autres éléments soutiennent cette hypothèse : une
profondeur de la fosse assez importante (au moins 50 cm), de grandes dimensions (2,55 m x
1,40 m), des traces d’action de feu et la présence d’un poteau dans l'angle nord de la structure,
destiné à une probable stabilisation du bûcher. Malheureusement, l’étude des ossements
manque encore ; elle est cependant en cours164. Ces nouvelles données pourraient nous être en
effet très utiles pour préciser l’interprétation de cette structure. Toutefois, une première et
brève analyse anthropologique a attribué les ossements humains à plusieurs individus, ce qui
permet de ranger cet ustrinum dans la catégorie des structures collectives.
Nous devons également signaler l’implantation d’une sépulture (tombe 62) dans le
remplissage de l’ustrinum. Or, il est impossible de déterminer si cette tombe est creusée après
l'abandon de l'ustrinum ou juste après la dernière crémation sur celui-ci. Si la dernière
hypothèse se confirme, notamment grâce au recollage de matériel entre les deux structures ou
164
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alors une même origine des ossements humains, nous serons alors en présence d’un bustum
(type I a de la typologie Castella)165.
Le second ustrinum de Martigny (structure 6) est du même genre que la structure 5.
Sa longueur totale n’est pas connue, car la fouille de cette zone de la nécropole ayant été
pratiquée par tranchées, elle est de 2 m au maximum, soit la largeur même de la tranchée.
Peut-être se poursuit-elle au-delà. Quoi qu’il en soit, sa largeur et sa profondeur sont
respectivement de 1,40 m et de 70 cm. La fouille a mis en évidence plusieurs phases
d’utilisation : la couche inférieure est une couche de rubéfaction, conséquence de l’action du
feu sur le sol, très peu épaisse et ne contenant pas de matériel ; la seconde phase est
représentée par une couche très cendreuse et très charbonneuse, résultant de la crémation du
bûcher, des offrandes et du corps ; puis, une incinération (tombe 14) est creusée dans cette
couche de crémation, sépulture sans lien apparent semble-t-il avec l’ustrinum ; ce dernier est
ensuite nettoyé et comblé. Les couches de crémation et de remblai ont livré un matériel
majoritairement brûlé et fragmenté. Une semblable succession des niveaux est également
distinguée dans l’ustrinum de la nécropole rurale « des Sables » à Limé (Aisne)166. D’une
profondeur de 1,24 m, il présente une couche rubéfiée, puis une couche de crémation (très
épaisse) et enfin une dernière couche de remblai. De toute évidence, c’est cette suite de
couches que nous devons retrouver idéalement dans le cas d’un ustrinum comblé rapidement
après utilisation.
Les éléments dont nous disposons pour la structure 6 se rapprochent indubitablement
de ceux de la structure précédente. Nous pouvons donc avancer sans trop d’erreur possible
l’interprétation d’un ustrinum en fosse. Cependant, aucun prélèvement des ossements
humains de la fosse n’a été effectué lors de la fouille, rendant toute détermination en tant
qu’ustrinum collectif ou individuel impossible.
Plusieurs parallèles pour ces deux structures de Martigny se retrouvent dans la
nécropole urbaine du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux qui a fourni, en plus de ses deux
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La structure de Voiron (La Brunerie, Isère) a également toutes les caractéristiques d’un ustrinum en fosse
(forme, dimensions, traces de rubéfaction, types de remplissage et de matériel, poids des ossements de 273,25 g).
Mais une petite fosse rectangulaire a été retrouvée creusée dans la paroi nord-est de cet « ustrinum ». Protégée
par deux tegulae qui devaient aussi protéger un coffret aujourd’hui disparu, la fosse contient des offrandes
secondaires et une patère de bronze contenant 20,22 g d’ossements humains. Cette seconde structure complique
l’interprétation de la grande fosse rubéfiée, tout comme pour notre structure 5 : soit il s’agit bien d’un ustrinum,
mais accompagné d’un dépôt d’offrandes secondaires, soit il s’agit d’un bustum type I a. Cf. Helly 2002 ; Blaizot
et Tranoy 2004, p. 173-174 et p. 180.
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ustrina maçonnés, quatre ustrina en fosse167. L’étude du premier (st. 71), même s’il s’agit
d’un ustrinum individuel rattaché à une sépulture à urne voisine (tombe 70), peut nous
apporter des indices intéressants pour l’interprétation des structures 5 et 6 du catalogue. La
tombe 70 et son ustrinum sont tous les deux retrouvés à l’intérieur d’un enclos funéraire de
42 m2 (enclos D), situé au centre de la nécropole168. La tombe est repérée dans l’angle nordouest de l’enclos, tandis que son ustrinum se trouve contre le mur méridional169. Celui-ci a
l’aspect d’une fosse rectangulaire, de 1,90 m x 1,30-1,40 m, d’une profondeur de 35 cm, aux
parois verticales et rubéfiées et à fond plat170. Comme à Martigny où deux tombes sont
creusées dans les remplissages des deux ustrina, quatre structures postérieures sont
implantées dans le comblement de la structure 71. Par ailleurs, une partie importante des
fragments des offrandes primaires de l’ustrinum se retrouvent dans la tombe 70, donnant ainsi
la même datation aux deux structures (entre 40 et 70 apr. J.-C.). La récolte sur le bûcher a
donc

volontairement

été

peu

soignée,

les

offrandes

secondaires

intactes

étant

vraisemblablement plus prestigieuses pour les habitants d’Augusta Tricastinorum. Les quatre
récipients retrouvés intacts dans la structure 5 du catalogue sont peut-être aussi la
conséquence d’un ramassage rapide des restes humains et des offrandes primaires qui
l’accompagnent dans la tombe.
Les trois autres probables ustrina en fosse de Saint-Paul (st. 138, 143 et 278bis)
possèdent une forme rectangulaire ou ovale, avec des longueurs allant de 1,20 à 1,30 m et des
largeurs de 50 cm à 70 cm. Il faut garder à l’esprit que pendant la période romaine la taille
moyenne de la population est de 1,50 m. Le remplissage de ces structures consiste toujours en
résidus de bûcher et certaines d’entre elles bien conservées ont livré des branches carbonisées
in situ au fond de la fosse.
Nous observons également que les deux ustrina en fosse de Martigny ne sont pas
localisés dans le même espace de la nécropole de l’Amphithéâtre. En effet, le premier se situe
au sud du complexe, parmi les sépultures, tandis que le second a été découvert plus au sud
encore, au sud-ouest de l’amphithéâtre171. Il faut souligner que ces ustrina ne suffisent pas
pour toutes les incinérations de la nécropole et que d’autres bûchers, non préservés, ont dû
être édifiés. Une ou plusieurs autres zones de crémation devaient se situer ailleurs dans la
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Bel et Tranoy 1993 ; Bel 2002.
Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 3, fig. 5.
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Cf. plan de l’enclos, Vol. II, p. 98, fig. 37.
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Cf. Vol. II, p. 98, fig. 38.
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Cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 17, fig. 25.
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nécropole, voire même en périphérie. Malheureusement, la construction de l’amphithéâtre
ayant de toute évidence détruit une bonne partie de l’aire funéraire, les autres bûchers sont
perdus. De plus, la nécropole de Martigny a la particularité d’avoir livré une grande
proportion d’incinérations sur place par rapport aux autres nécropoles de nos régions (18 % de
busta, soient sept occurrences)172. Remarquons toutefois que la structure 5, probablement
collective, se situe un peu en marge d’un groupe d’incinérations (espace 19B), lui-même à
l’écart des inhumations situées le long du mur sud du complexe. Peut-être sommes-nous en
présence du bûcher lié à ces incinérations.
Quant au matériel des structures 5 et 6, il concorde en tout point : traces d’action du
feu sur la très grande majorité des tessons ou objets, degré élevé de fragmentation et présence
de nombreux clous. Ces éléments sont représentatifs des restes de crémations.

4.3.3 Nyon
La structure de crémation de Nyon-La Porcelaine (structure 87 du catalogue) se
présente sous la forme d’une fosse quadrangulaire, de 1,80 m de côté, creusée dans les sables
naturels173. Ses dimensions, ses parois rubéfiées et son fond tapissé d’une couche
charbonneuse et de bûches carbonisées prouvent qu’un bûcher a été érigé dans cette fosse. La
structure est ensuite rebouchée avec les mêmes sables résultant du creusement de la fosse. La
rubéfaction de ces sables dans les bords de la structure laisse supposer que le scellement a lieu
alors que les restes du bûcher sont encore chauds. Une seconde couche charbonneuse
recouvre le tout ; c’est dans cette couche que sont ensuite creusées les sépultures de
nouveaux-nés. Deux poteaux, d’environ 45 cm de diamètre, plantés de part et d’autre de la
cavité, devaient stabiliser l’installation entière.
Au vu de son matériel très particulier et de l’absence totale d’ossements humains, cette
fosse n’a pas servi à la crémation d’un corps, mais à celle d’un instrumentum de banquet. Sa
forme carrée est en effet originale et inadéquate pour un bûcher funéraire, généralement de
forme rectangulaire. La structure 87 est étudiée en détails dans le chapitre concernant les
vestiges de banquets.
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La nécropole de Saint-Paul-Trois-Châteaux possède aussi un pourcentage de busta de 18 % !
Cf. dessin de la structure, Vol. II, p. 114, fig. 69.
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4.4 Les fosses à cendres
Quarante-quatre fosses à cendres sont intégrées à notre catalogue, dont 40 proviennent
d’Avenches et quatre de Martigny.

4.4.1 Avenches
Les fosses à cendres repérées à Avenches proviennent en grande majorité de la
nécropole d’En-Chaplix qui a livré 36 structures de ce type, tandis que les quatre autres
proviennent de la nécropole de la Porte de l’Ouest, plus exactement du secteur de la
Longeaigue.
Les quatre fosses à cendres de la Longeaigue (structures 7 à 10) se situent toutes en
périphérie sud-ouest de la grande zone dépotoir localisée au centre de la zone funéraire174.
Cette configuration se retrouve également sur le fameux site de Septfontaines-Deckt175 : 11
fosses à cendres ont été découvertes autour ou sous l’aire de crémation centrale. Leur matériel
peut être mis en relation avec celui retrouvé sur cette aire, mais pas avec celui des
incinérations de la nécropole ou entre les fosses elles-mêmes. Cette constatation montre
qu’une crémation ne produit en général qu’une seule fosse à cendres.
De forme variable, les structures de la Longeaigue possèdent des tailles modestes,
allant de 20 cm à 50 cm de diamètre ou de côté, mais ne comportent aucun aménagement
particulier. Malheureusement, leur nombre réduit ne permet pas de généraliser les résultats,
que ce soit au niveau du remplissage de la fosse ou du matériel. En effet, seules deux fosses
contiennent des résidus de bûcher, avec ou sans ossements brûlés d’animaux. Une seule
structure, la structure 9, contient des ossements humains ; c’est pour cette raison que les
auteurs de la publication interprètent cette fosse comme incinération de type II c 2, mais à
notre avis le faible poids des restes humains (26 g, contre une moyenne de 180 g pour les
autres incinérations de la Longeaigue) et la rareté du matériel vont à l’encontre de cette
détermination. Toutefois, cette fosse est en très mauvais état de conservation (10 cm de
profondeur de préservés) et la probabilité qu’il s’agisse d’une tombe subsiste.
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Cf. plan schématique des fouilles, Vol. II, p. 9, fig. 14 ; la zone dépotoir est étudiée en détails dans le chapitre
4.8.1.
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Cf. Vol. II, p. 101, fig. 46 ; Polfer 1993, 1996, 2001a et b.
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Le matériel de ces fosses à cendres est bien entendu très majoritairement brûlé et
composé principalement de céramiques sigillées importées et locales, de céramiques
communes, parfois de quelques fragments de verre et de clous. La structure 10 semble
toutefois un peu plus fournie en mobilier que les autres, car elle a livré plusieurs profils
entiers de récipients.
Plusieurs fosses de ce type ont également été découvertes dans un autre secteur
funéraire de la nécropole de la Porte de l’Ouest, au lieu-dit Sur Fourches. En effet, « de petites
fosses annexes à remplissage cendreux »176 ont été repérées parmi les différentes sépultures.
Les données étant toujours en cours d’analyse, ces occurrences n’ont pas été retenues pour
notre étude.
De nombreuses fosses à cendres ont également été mises au jour dans la nécropole
d’En-Chaplix. Dans la publication, les structures non sépulcrales d’En-Chaplix sont
cataloguées sous les termes de « fosses », « dépôts d’offrandes » ou « dépôts funéraires »,
selon leur aménagement interne, leur taille ou leur type de matériel. Les différences de
catégories comme celles que nous proposons ne sont que peu relevées. En conséquence,
parmi les quelque 88 « fosses annexes » de cette nécropole, nous pouvons déterminer 36 de
ces structures comme ayant les caractéristiques des fosses à cendres (structures 11 à 46).
Certaines structures du catalogue possèdent néanmoins une détermination incertaine,
impossible à préciser en raison de la rareté de leur mobilier, d’un poids discutable des
ossements humains ou de la non vérification des traces de brûlure sur certaines pièces de
matériel177. La structure 38, par exemple, est interprétée comme incinération de type II c 2
dans la publication. En effet, les auteurs semblent la considérer comme sépulture sauvage en
fonction de sa situation en dehors de la nécropole, plus précisément un peu au sud de l’enclos
du second monument funéraire. Cependant, ce sont le poids très faible des restes osseux et la
rareté du matériel qui nous incitent à la classer dans la catégorie des fosses à cendres.
Ces fosses à cendres sont souvent de simples excavations en pleine terre, au
remplissage faiblement cendreux et charbonneux, même si parfois aucun résidu de bûcher
n’est attesté. Les structures 33 et 46 contiennent une grande quantité de charbon et de ce fait
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se marquent nettement dans le terrain environnant par une couleur très sombre178. D’autres
fosses à cendres ont plutôt l’aspect de concentrations de matériel brûlé, aux limites floues.
La forme de ces structures est très variable : le plus souvent circulaires ou
rectangulaires, elles peuvent aussi être ovales, oblongues ou carrées. Quant à leurs
dimensions, elles se situent généralement entre 20 cm et 90 cm de diamètre ou de côté, mais
certaines sont de taille assez importante : les structures 30179, 37 et 43 atteignent des
dimensions de 1 m x 0,80/0,90 m en surface, mais elles diminuent ensuite au fil des
décapages ; la structure 14, en forme en cuvette, est encore plus étendue, avec un diamètre de
1,80 m. Cependant, il s’agit dans le cas de ces quatre structures plutôt de concentrations de
mobilier que de fosses aux limites claires180.
Une partie de ces fosses à cendres contient des ossements animaux et humains calcinés
déterminables. 36 % des structures ont livré entre 5 g et 580 g d’os d’origine animale,
principalement du porc181, et 39 % des ossements humains, mais seuls 28 % contiennent les
deux. Les restes humains donnent un poids moyen de 23 g, poids relativement faible, une des
seules caractéristiques qui nous permette parfois de différencier une fosse à cendres d’une
incinération. En comparaison, les incinérations de la nécropole fournissent un poids moyen en
ossements humains de 200 g environ. Signalons la découverte, dans la structure 45,
d’ossements de cheval non brûlés. En effet, le cheval, de par sa relation particulière avec
l’homme, ne se met quasiment jamais sur le bûcher et ne se consomme pas non plus.
Une des particularités des fosses à cendres est aussi de contenir un matériel presque
exclusivement brûlé. Le matériel des fosses d’En-Chaplix se compose essentiellement de
céramique, surtout des sigillées importées, des imitations locales de sigillées, des cruches et
de la céramique commune, mais également des fragments d’amphores vinaires, très
fréquentes dans la nécropole ; très souvent les structures contiennent du verre et des clous. Ce
trinôme céramique-verre-clous est en effet typique du mobilier retrouvé dans les fosses à
cendres d’En-Chaplix. Certaines structures ont néanmoins fourni quelques objets
habituellement rares dans les fosses cendreuses. La structure 22 a livré par exemple plusieurs
tessons de céramique à glaçure plombifère, très fréquente en contexte funéraire, appartenant
entre autres à un canthare, un calice et un skyphos, formes inspirées de la vaisselle de table
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métallique. La structure 24 contient un demi-jeton en os, tandis que les structures 27, 35 et 43
ont fourni une monnaie chacune. En périphérie de cette même structure 35 a été découvert un
collier en or en perles en pâte de verre, non brûlé ; il peut s’agir d’un dépôt d’offrandes
postérieur, mais sa situation en dehors de la fosse laisse planer beaucoup d’incertitudes.
Quelques fosses à cendres (structures 11, 30, 31182 et 43) possèdent une quantité et une qualité
de mobilier un peu plus au-dessus de la moyenne, avec des sigillées estampillées par des
potiers (parfois des profils complets) et beaucoup de récipients en verre. Quelquefois, ce sont
les particularités de la fosse elle-même qui expliquent cette quantité de matériel : les structure
30 et 43, qui font partie des fosses à cendres de grandes dimensions citées plus haut,
contiennent une centaine de grammes d’ossements humains et de nombreux clous, et peuvent
être interprétées comme de véritables dépôts d’offrandes primaires.
Ce mobilier permet de dater ces 36 fosses à cendres principalement entre 100 et 200
apr. J.-C. Seules les structures 30 et 46 datent respectivement de 50-80 apr. J.-C. et de 70120/150 apr. J.-C.
L’étude de la situation des fosses à cendres dans la nécropole est un point intéressant
sur lequel il convient de s’attarder. En effet, plusieurs études démontrent que ces structures
non sépulcrales se retrouvent souvent en périphérie de l’aire de crémation centrale ou dans un
même secteur183. Les fosses à cendres de la nécropole d’En-Chaplix quant à elles sont
dispersées dans toute la nécropole, même si un certain nombre se trouvent en limite nord ou
sud de l’aire de crémation supposée184. Certaines ont même été découvertes en dehors des
fossés de délimitation de la nécropole ou près des enclos funéraires voisins.
Les fosses à cendres de la nécropole d’Avenches En-Chaplix ressemblent énormément
à celles découvertes dans la nécropole de Wederath-Belginum en Allemagne. Quelques-unes
des 500 fosses à cendres de ce site sont étudiées dans divers articles185, en attente de la
parution du tome 6 de la publication (traitant des structures non sépulcrales). Généralement, il
s’agit de fosses ovales, rectangulaires voire carrées, d’une longueur ou d’un diamètre de
0,5 m à 3 m. A Wederath, les « Aschengruben » se distinguent des sépultures à ossements
dispersés par leur contenu composé de cendres, de nombreux fragments de charbon, de
lambeaux de terre rubéfiée et d’ossements calcinés (animaux et parfois humains). Leur
matériel est principalement constitué de céramique brûlée, surtout de la terre sigillée, une
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Comme déjà signalé ci-dessus avec les fosses à cendres de la Longeaigue.
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Cf. plan, Vol. II, p. 99, fig. 39.
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Haffner 1989b, Abegg 1989a, Abegg et Cordie-Hackenberg 1990, Wigg 1993.
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grande quantité de clous, mais aussi des fragments de fibules et de ferrures, des monnaies et
des fragments de verre fondu186. Certaines fosses ont même livré des restes organiques,
comme des graines ou du pain. Ces 500 fosses à cendres de la nécropole ne se situent pas
toutes dans une seule zone en particulier, mais elles se répartissent dans toute la nécropole.
Cependant, certaines concentrations de cinq à 30 fosses ont été repérées en périphérie des
aires de crémation supposées, près des chemins ou à l’intérieur des enclos maçonnés.

4.4.2 Martigny
Les quatre fosses à cendres (structures 47 à 50) découvertes dans la nécropole de
Martigny ne présentent aucune dissemblance par rapport aux descriptions typiques des fosses
à cendres. En effet, elles présentent des dimensions comprises entre 30 cm et 60 cm, la
structure 47 exceptée, qui mesure 1,20 m x 0,80 m. Leurs formes sont plutôt circulaires. A
son niveau d’apparition, la structure 47 était recouverte de quelques galets disposés à plat,
derniers vestiges d’un probable marquage au sol. Ces fosses contiennent également quelques
résidus de bûcher et un matériel brûlé, très rare, composé essentiellement de céramiques
communes indigènes, surtout de la vaisselle de table et de boisson, et de quelques clous187.
L’interprétation de ces fosses à cendres demeure très incertaine, car bien que ces
structures aient livré des esquilles osseuses calcinées, les ossements n’ont encore subi aucune
détermination ou analyse approfondie. A ce stade, il est donc impossible de vérifier si ces
fosses contiennent des ossements humains en plus de ceux d’origine animale. Les 14 fosses à
caractère funéraire mises au jour en 2002-2003 à Nyon, dans les Hauts de St-Jean, à proximité
de la nécropole de Perdtemps, posent, pour l’instant, le même problème d’interprétation188.
Il ne semble pas que ces fosses aient été circonscrites dans une zone particulière. A
Martigny, ces structures sont mêlées aux sépultures, mais aucun rapprochement avec une
incinération ne peut être mis en évidence par un recollage éventuel de certaines pièces du
mobilier. Quant à la datation de nos quatre fosses à cendres, elle se situe entre la seconde
moitié du Ier s. apr. J.-C. et la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.
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Cf. Vol. II, p. 102, fig. 47.
Cette extrême rareté du matériel ne change en rien l’interprétation comme fosses à cendres. La nécropole de
Lamadelaine par exemple, employée par les habitants de l’oppidum du Titelberg depuis Latène Finale jusqu’au
début de l’époque gallo-romaine, a livré deux fosses ne contenant aucun ossement et se différenciant des 16
fosses à offrandes uniquement par leur matériel brûlé, pourtant peu abondant.
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C. Henny, « Chronique archéologique, époque romaine : Nyon VD, Les Hauts de St-Jean, parcelle 3667 »,
ASSPA 88, 2005, p. 362, et communication orale de C. Henny.
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Si l’on se fie aux parallèles, il semble que des fosses à cendres soient retrouvées tant
dans des nécropoles urbaines que rurales et que leur utilisation ne dépend pas du statut de la
population enterrée. Le rituel en relation avec ces structures doit donc être bien assimilé par
toutes les couches sociales.
Dans la nécropole urbaine des Cordiers à Mâcon, nous avons dénombré environ 25
fosses à cendres, cataloguées par les auteurs comme « fosses dépotoirs » (confusion avec les
fosses de vidange) ou comme « dépôts de vaisselle brisée »189. Elles sont souvent de forme
circulaire et de taille modeste. La nécropole du camp de Mainz-Weisenau (Allemagne) a aussi
livré des fosses à cendres, repérées à proximité de la trentaine d’ustrina en fosse déjà citée
plus haut. Une tombe peut être mise en relation avec l’un de ces ustrina et quelques-unes des
fosses à cendres190.
Un certain nombre de parallèles sont par ailleurs trouvés dans des nécropoles rurales
en relation avec des villae. En Suisse, les sites de Maur-Binz et de Rümlang, situés dans le
canton de Zürich, ont livré des fosses à cendres. Celle de Maur-Binz, qui contient 10,9 g d’os
humains, est implantée à 7,50 m d’une incinération à urne, mais aucun lien entre les deux
structures n’est démontré par le matériel191. Quant aux deux fosses à cendres de Rümlang192,
elles contiennent de l’argile mêlée à du charbon, des offrandes primaires en céramique (de la
vaisselle de table, comme à Martigny) et en métal et des ossements calcinés, d’origine
humaine et animale. Les tombes reliées à ces fosses à cendres, toujours inconnues,
appartiennent peut-être à la famille du propriétaire du domaine agricole.
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Barthèlemy et Depierre 1990. Une telle confusion entre différents types de structures funéraires associées est
malheureusement encore très courante dans les publications : l’ouvrage sur la nécropole rurale d’époque romaine
de Altlussheim-Hubwald (Rhein-Neckar-Kreis, sud-ouest de l’Allemagne) cite des fosses classées dans les
catégories « kenotaphartige Gräber » (cénotaphes) ou « Abfall- oder Opfergruben » (fosses de rejets ou à
offrandes). Or, les fosses interprétées comme des « cénotaphes » sont plutôt de simples fosses à cendres. En
revanche, pour les « fosses de rejets ou à offrandes », on retrouve toujours des fosses à cendres, mais également
des dépôts d’offrandes et des fosses de vidange. Cf. Dreisbuch 1994.
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4.5 Les fosses à offrandes
Vingt-sept fosses à offrandes ont été répertoriées dans notre corpus de nécropoles,
dont 20 à Avenches et sept à Martigny.

4.5.1 Avenches
Les 20 fosses à offrandes d’Avenches proviennent toutes de la nécropole d’EnChaplix (structures 51 à 68, 70 et 71). En effet, cette nécropole semble être destinée à une
classe sociale assez privilégiée en comparaison avec les autres nécropoles de la ville, et cela
se perçoit notamment par un certain nombre de fosses à offrandes, parfois en relation avec
une incinération voisine. Pour la plupart déjà cataloguées comme « dépôts d’offrandes » dans
la publication, ces fosses se distinguent des incinérations par leur net déficit en ossements
humains et se différencient des fosses à cendres par une part non négligeable d’offrandes
secondaires, souvent retrouvées intactes. Six fosses à offrandes de notre catalogue souffrent
d’une interprétation discutable ; cela est dû à une mauvaise conservation de la structure ou
alors à l’impossibilité de préciser avec certitude si le matériel a subi l’action du feu ou non.
A leur niveau d’apparition, la majorité des fosses à offrandes d’En-Chaplix se
présentent sous l’aspect d’épandages de matériel, mais les limites de la fosse deviennent
généralement plus claires au fur et à mesure de la fouille. Certaines concentrations de matériel
s’avèrent même correspondre à deux ou trois fosses différentes : en effet, les niveaux
supérieurs des structures sont passablement perturbés. Leur remplissage se constitue parfois
de résidus de bûcher, mais ce n’est pas systématiquement le cas comme pour les fosses à
cendres. Nous observons également que l’absence de cendres ou de charbon va souvent de
pair avec l’absence d’ossements brûlés ; ces derniers ne doivent pas subir un tri très soigné et
sont par conséquent ramassés avec les autres restes de crémation.
La forme de nos fosses à offrandes est habituellement circulaire, les seules structures à
forme rectangulaire ou quadrangulaire étant des dépôts d’offrandes à aménagements
particuliers (structures 60 et 65). Elles sont en général de taille moyenne (environ 50 cm à
60 cm de côté ou de diamètre), et comme pour la forme, les deux plus grandes fosses sont les
deux dépôts les plus prestigieux. Ces deux fosses à offrandes seront décrites à part dans notre
exposé.
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La plupart du temps, les fosses à offrandes d’En-Chaplix contiennent des ossements
animaux brûlés, mais aussi non brûlés. Ce dernier point est justement une des particularités du
comblement des fosses à offrandes par rapport à celui des fosses à cendres. Ces ossements
non calcinés sont parfois déposés comme offrandes alimentaires dans des assiettes ou des
écuelles intactes. Comme pour toutes les autres structures de la nécropole et de la région, c’est
le porc qui est prédominant, mais on retrouve aussi du bœuf, du coq, du poisson et du lièvre.
Neuf fosses sur 20 ne contiennent pas d’ossements, que ce soit d’origine animale ou humaine,
et seuls cinq cas ont fourni les deux types d’ossements. En tout, huit fosses à offrandes ont
livré des restes humains : leur poids va de 3 g à 30 g.
Enfin, du point de vue matériel, les fosses à offrandes possèdent fréquemment, à côté
des offrandes primaires, des offrandes secondaires de bonne qualité. Dans certaines structures,
l’inventaire se compose même exclusivement de mobilier non brûlé193. La céramique,
toujours la catégorie d’offrandes la mieux représentée, se constitue essentiellement de formes
ouvertes de sigillées ou d’imitations locales (assiettes, coupes), mais également de récipients à
revêtement argileux, de cruches, de céramiques communes, et parfois d’amphores à vin ou à
huile. La structure 68 se présente notamment sous la forme d’une amphore à huile Dressel 20,
quasi intacte, plantée à l’envers dans le sol et recouverte par quelques fragments d’autres
récipients en céramique194. La structure 56 a également fourni des fragments d’amphores
gauloises et romaines, non brûlés, témoignant du dépôt d’amphores brisées dans la fosse.
Le verre et les clous sont toujours bien représentés dans ces fosses, le bronze est aussi
plus fréquent que dans les fosses à cendres. Quelques objets particuliers ont été retrouvés : des
perles de verre (structure 62), des monnaies (structures 63195, 66 et 71) ou des lampes à huile
en terre cuite, sans traces de feu (structures 60, 65 et 70). Les éléments en fer d’un coffret en
bois ont été découverts dans la structure 67, disposés en forme de croissant : ce coffret ne
semble pas avoir été mis sur le bûcher comme dans la plupart des cas, mais déposé intact dans
la fosse, entouré d’offrandes primaires. Un cas similaire a été trouvé à Saint-Paul-TroisChâteaux dans la Drôme : la fosse 67, située dans l’enclos D, a livré 13 clous « dont la
position régulière suggère de restituer un petit coffre en bois rectangulaire d’environ 49 cm x
30 cm, posé sur le fond de la fosse »196. Ce coffret contenait des offrandes animales.
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Cf. Vol. II, p. 104, fig. 49 ; ou encore la structure 71.
Cf. Vol. II, p. 106, fig. 56 et fig. 57.
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Cf. détail, Vol. II, p. 105, fig. 54.
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Bel 2002, p. 63-64.
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Deux fosses à offrandes se distinguent des autres par leurs aménagements particuliers
et par la qualité de leurs offrandes secondaires. Elles représentent à elles deux la moitié de
toutes les offrandes secondaires retrouvées dans les structures funéraires non sépulcrales
d’En-Chaplix. La structure 60197 se présente sous la forme d’une fosse rectangulaire de
grandes dimensions (1,10 m x 0,90 m) et contient 25 récipients en céramique et en verre. Ses
parois très verticales, son fond plat et la disposition des offrandes indiquent que cette fosse
était à l’origine coffrée198. Ce coffrage semble avoir été pourvu d’au moins deux
compartiments superposés. Les offrandes secondaires sont déposées intactes en trois
groupes199 : les récipients à liquides (cruches et gobelets) se retrouvent dans l’angle sud-est et
au milieu de la fosse, les offrandes alimentaires sont placées dans des écuelles et des assiettes
contre les parois septentrionale et occidentale, tandis que les récipients en verre se trouvent
adossés à la paroi méridionale. Une des écuelles contient une cuillère en bronze200. Des
lampes à huile en terre cuite, habituellement peu fréquentes dans nos régions, font aussi partie
des offrandes secondaires. Finalement, les offrandes primaires (surtout des tessons
d’amphores et des clous) et les résidus de bûcher ont été déversés autour du coffre.
La seconde grande fosse à offrandes (structure 65) se présente sous la forme d’un
carré de 1 m de côté. Les offrandes secondaires sont déposées dans son remplissage supérieur,
regroupées contre la paroi orientale de la fosse ; dans sa partie inférieure, la fosse se rétrécit
jusqu’à 70 cm de côté et la verticalité de ses parois, comme pour la structure 60, suggère un
coffrage en bois201. Ce remplissage inférieur, très cendreux, contient de nombreuses offrandes
primaires et ossements animaux calcinés. Aucun ossement humain n’est en revanche
clairement identifié. Les offrandes secondaires sont représentées par un service de 12 pièces
de sigillées estampillées (assiettes, coupes et coupelles), mais également par des cruches,
deux lampes à huile en terre cuite, deux boîtes cylindriques en bronze (interprétées comme
des encriers), une spatule à cire et une bague à intaille. Cette dernière est en cornaline et
représente un chasseur de retour de la chasse. Signalons également la présence d’une offrande
carnée, une patte de porc, non brûlée et placée dans une coupe.
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Cf. Vol. II, p. 104, fig. 50.
Différentes couleurs dans les remplissages font également ressortir les traces de ce coffre ou coffrage : cf.
Vol. II, p. 104, fig. 51.
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Cf. schéma, Vol. II, p. 105, fig. 52.
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Les cochleariae sont surtout utilisées pour consommer des escargots, des coquillages ou des œufs. On a
retrouvé une cuillère en os du même type dans une tombe de la nécropole de la Route de Bussy à Payerne :
Castella et alii 1999b, p. 340.
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Cf. schéma, Vol. II, p. 106, fig. 55.
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Ces deux structures peuvent donc être interprétées comme de véritables dépôts
d’offrandes, primaires et secondaires. Leurs coffrages les mettent également dans la catégorie
des dépôts riches.
Certaines fosses à offrandes (structures 62, 65 et 70) de la nécropole d’En-Chaplix
sont peut-être à mettre en relation avec des sépultures voisines, au vu de leur situation par
rapport aux tombes. Cependant, aucun recollage de mobilier ne permet de confirmer ces
hypothèses. La structure 62, par exemple, avait en surface l’aspect d’une grande concentration
de matériel, mais au fil des décapages il s’est avéré qu’on avait affaire à deux fosses
distinctes202. La fosse la plus méridionale contenait à l’époque un coffret en bois, comme
l’attestent les éléments de fer retrouvés ; la seconde structure contient 449 g de restes humains
attribuables à une femme, regroupés dans un coffret aujourd’hui disparu, et de ce fait, est
interprétée comme incinération. La proximité des deux structures laisse penser que nous
sommes en présence d’une sépulture et de son dépôt d’offrandes.
Les fosses à offrandes se retrouvent parfois, comme les fosses à cendres, à proximité
des aires de crémation des nécropoles. A En-Chaplix, un peu moins de la moitié se situent en
périphérie de l’aire de crémation supposée, tandis que les autres sont réparties dans le reste de
la nécropole203. Aucun regroupement n’est mis en évidence, si ce n’est la localisation au
même endroit des deux plus riches fosses à offrandes, nos fameuses structures 60 et 65, en
dehors des limites de la nécropole, au nord du bras de rivière.
Si l’on s’attarde sur la datation des ces ensembles, nous constatons qu’ils se situent
principalement entre le milieu du Ier s. et la fin du IIe s. apr. J.-C. ; les structures 60 et 65
datent toutes deux de la même période (100-150 apr. J.-C.). Les auteurs de la publication
d’En-Chaplix avancent même l’hypothèse d’une raréfaction de la pratique des fosses à
offrandes dès le début du IIe s. apr. J.-C.204
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Cf. Vol. II, p. 105, fig. 53.
Cf. plan, Vol. II, p. 103, fig. 48.
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Castella et alii 1999a, p. 95.
203

64

4.5.2 Martigny
Sept fosses à offrandes ont été mises au jour dans la nécropole de l’Amphithéâtre à
Martigny (structures 72 à 78). L’interprétation de la plupart d’entre elles est assez sûre, bien
que la détermination et l’analyse des ossements soient toujours en cours et nous empêchent de
la confirmer ou de l’infirmer205. Dans deux cas, la relation d’une fosse à offrandes avec une
tombe irait dans le sens d’une confirmation.
De forme généralement circulaire et de taille moyenne, ces fosses possèdent un
comblement cendreux et charbonneux et contiennent souvent des esquilles osseuses.
Certaines structures ont également livré des galets et des fragments de tuiles. La structure 7,
quant à elle, contient, en plus des résidus typiques de crémation, des écailles de pommes de
pin, des galets, des fragments de schiste et des nodules de mortier. Ces deux derniers
matériaux proviennent peut-être du mur dans lequel est implantée la fosse. Cette insertion
dans un mur du complexe, antérieur seulement de quelques décennies, et la présence d’une
monnaie sans traces de feu dans cette structure témoignent du caractère volontaire du
dépôt206. Quant aux écailles de pommes de pin, elles ont peut-être servi de combustible durant
la crémation.
Seules trois structures ont livré quelques dizaines de grammes d’ossements humains,
poids trop faible pour une interprétation comme sépulture. Mais la majorité des fosses
contiennent des ossements animaux, brûlés ou non. En surface de la structure 74, on a
retrouvé quelques ossements animaux non brûlés, ce qui pousse F. Loup à avancer
l’hypothèse d’une incinération par-dessus laquelle aurait été effectué un dépôt d’ossements
animaux. Cependant, la fosse n’ayant pas forcément les critères requis pour une tombe
(seulement 13 g d’os humains), nous sommes très probablement en présence d’une fosse à
offrandes. Les ossements animaux sont attribués en première analyse comme appartenant à un
cheval, ce qui nous ramène aux rituels méconnus intégrant cet animal207. En effet, parmi nos
parallèles, nous dénombrons plusieurs cas de fosses contenant des ossements non brûlés de
chevaux208. La structure 76209 a également livré des ossements animaux non calcinés ;
cependant, l’espèce représentée n’est toujours pas déterminée.
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Comme pour les fosses à cendres, une prochaine publication du mémoire de F. Loup-Bertholet va peut-être
combler cette lacune.
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Loup 2004, Vol. I, p. 61.
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Cf. ci-dessous, chapitre 4.6.1.
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St. 40 de la nécropole des Cordiers à Mâcon, cf. Barthèlemy et Depierre 1990 ; st. 7 et 46 de la nécropole de
Lamedelaine du Titelberg, cf. Metzlet-Zens et alii 1999.
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Cf. Vol. II, p. 107, fig. 58.
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Les structures de Martigny n’ont fourni que très peu de mobilier. Celui des fosses à
offrandes, partiellement brûlé, se compose en général de céramiques locales et de clous,
parfois de monnaies (structures 73 et 77). Les dépôts de Martigny sont loin d’être aussi
prestigieux que ceux d’Avenches En-Chaplix, car la population de Forum Claudii Vallensium
est plus modeste que celle de la colonie. Étant donné que la distinction entre fosses à cendres
et fosses à offrandes se marque principalement par la présence de mobilier non brûlé, il est
intéressant de voir quelles catégories sont mises sur le bûcher et lesquelles ne le sont pas. Or,
après analyse, il s’avère qu’il n’existe pas de catégories particulières destinées au bûcher.
Toutes les catégories céramiques, de la terre sigillée à la céramique commune, peuvent être
jetées au feu ou déposées intactes dans la fosse210.
Ce mobilier date les dépôts d’offrandes entre le milieu du Ier s. et la seconde moitié
du IIe s. apr. J.-C., précisément la même fourchette chronologique que les fosses à offrandes
de la nécropole d’En-Chaplix. Une autre nécropole gallo-romaine, la nécropole des Cordiers à
Mâcon211, a livré une dizaine de fosses à offrandes datées de la même période. Cette
similitude chronologique est peut-être le signe que cette pratique de dépôt n’a cours qu’à une
certaine époque.
L’étude de la localisation des dépôts d’offrandes de Martigny par rapport aux autres
structures de la nécropole ne donne pas de résultats : ils semblent être dispersés dans
l’ensemble de la zone funéraire.
Cette pratique des fosses à offrandes existait déjà avant la période gallo-romaine. La
nécropole de Lamadelaine de l’oppidum du Titelberg (Luxembourg) a principalement
fonctionné pendant la période de Latène Finale ; on y a trouvé environ 11 fosses à offrandes,
mêlées aux sépultures212. La plupart d’entre elles contiennent des tessons d’amphores,
associés systématiquement à des tessons de dolia, mais aussi à de la céramique commune
claire ou grise, essentiellement des formes pour liquides (gobelet, pot, amphore, cruche). En
ce qui concerne les ossements, ces structures ne renferment aucun ossement humain, sauf la
structure 46 (5 g). Par contre, elles ont presque toutes fourni des ossements animaux, brûlés
ou non, déterminés comme du cheval, du porc, du bœuf ou des caprinés. En effet dans cette
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Cela dépend des nécropoles. La nécropole du Champ de l’Image à Saint-Marcel, par exemple, a livré une
vingtaine de fosses à offrandes contenant principalement de la vaisselle de table (récipients à liquides et à
aliments solides) comme offrandes secondaires. Contrairement aux sépultures, elles n’ont pas fourni de formes
typiquement culinaires. Cf. Allain et alii 1992.
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nécropole, la coutume de déposer des offrandes animales non incinérées dans les tombes est
courante et certains morceaux de viandes sont même agencés de façon à reconstituer
symboliquement l’animal dans son entier.
Sur le site funéraire aristocratique de Clemency, situé dans la plaine entourant ce
même oppidum, ont été découvertes à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos 29 fosses à
offrandes, mais il semble que nous soyons ici plutôt en présence d’offrandes tertiaires213. En
effet, aucune offrande secondaire n’a été retrouvée et certaines de ces fosses recoupent le
remplissage du fossé funéraire ; c’est surtout cette dernière donnée qui permet de préciser que
ces dépôts d’offrandes sont postérieurs à la cérémonie funéraire principale. En effet, vu le
haut rang social du défunt, un culte familial ou concernant le village entier a dû se poursuivre
pendant un certain laps de temps, que la datation du matériel ne peut préciser. La même
pratique s’est déroulée autour de la sépulture féminine des sanctuaires d’Avenches EnChaplix.
Distinguer une fosse à offrandes d’une incinération nous amène à la problématique du
traitement des restes humains et surtout à leur dépôt ou non dans la tombe. En effet, certaines
structures funéraires pourraient être interprétées comme sépultures, mais l’absence totale
d’ossements humains empêche de confirmer cette hypothèse. Deux structures de la nécropole
gallo-romaine de Lully/La Faye illustrent bien cette problématique. Cette petite zone funéraire
est vraisemblablement en relation avec un établissement rural, à ce jour non identifié ; fouillée
en 1994-1995, elle a livré une trentaine d’incinérations et quelques structures associées,
datées du milieu du Ier s. à la fin du IIe s. apr. J-C214. Dans la structure 14 de Lully/La Faye a
été déposé un coffret en bois dont seules les garnitures et la clef en fer ont été retrouvées. Pardessus ce coffret ont ensuite été déversées des offrandes primaires (dont huit céramiques) et
des clous. Nous ne savons pas ce que pouvait contenir le coffret à l’origine, car aucun
ossement humain n’est formellement identifié. Nous sommes donc dans l’impossibilité de
trancher entre l’hypothèse d’une fosse à offrandes ou celle d’une sépulture « symbolique »
dont les restes humains auraient subi un autre traitement, comme une dispersion dans l’eau ou
dans l’air. La structure 33 présente un cas totalement similaire. Son remplissage contient, en
plus des offrandes primaires, des offrandes secondaires peut-être destinées à une jeune fille :
cruche et flacon zoomorphe en céramique, statuette en terre cuite, flacon en verre, clochette
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en métal, et enfin stylets, couteaux et cuillères qui devaient se trouver à l’origine réunis dans
une sacoche en cuir, aujourd’hui disparue215. Deux concentrations d’ossements ont été
repérées, mais malgré l’absence d’étude approfondie, il ne semble pas s’agir d’ossements
humains. S’il s’agit bien d’ossements animaux, l’interprétation de cette structure restera
incertaine.

4.6 Les dépôts d’animaux
4.6.1 Avenches
Un seul dépôt d’animal inhumé (structure 69), provenant de la nécropole d’EnChaplix, a été intégré à notre catalogue. D’autres structures de cette catégorie ont été
découvertes dans l’enclos du monument funéraire sud, mais leur étude étant toujours en
cours216, elles ne font pas partie de notre catalogue. Elles seront néanmoins présentées cidessous.
La structure 69 contient le squelette complet, en connexion anatomique, d’un mouton
âgé de six à douze mois. Les jambes repliées, le capriné repose sur son flanc gauche, la tête
retournée sur sa cage thoracique. Sur ses pattes arrière a été déposée une cruche retrouvée
intacte217. Quelques fragments d’offrandes (céramique, verre, clous), majoritairement non
brûlés, et des ossements de bœuf, de cheval et d’autres grands mammifères indéterminés,
comblent la fosse. Sa situation à l’écart des autres structures funéraires et son éventuelle
implantation dans le comblement supérieur du fossé occidental de la nécropole laissent penser
que ce dépôt s’insère dans des rituels différents. Un autre capriné, mais cette fois décapité, a
aussi été retrouvé dans l’enclos du mausolée sud218.
Le cheval découvert dans le même enclos semble entrer dans le cadre de cérémonies
du même genre219. Il s’agit d’un mâle de six ans, inhumé à l’arrière du monument funéraire
dans une fosse étroite, les pattes rabattues sous son corps220. Aucune trace de boucherie ou de
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geste sacrificiel n’est observée. D’autres squelettes de chevaux, possédant les mêmes
caractéristiques, ont été repérés dans la nécropole de la Porte de l’Ouest à Avenches, au lieudit Sur Fourches, et dans la nécropole de la Route de Bussy à Payerne221. Il existe également
des parallèles dans le monde grec antique : dans la nécropole d’époque géométrique d’Erétrie,
on a découvert un cheval « placé dans une tombe à fosse, peut-être couché sur le flanc »222.
Dans la nécropole du Quartier Saint-Pierre à Lyon-Vaise, une grande fosse rassemble
des cadavres d’humains et de chevaux223. Interprétée comme charnier, elle recèle quatre
squelettes complets d’équidés, et un cinquième partiel, entassés pêle-mêle avec quatre
cadavres humains. Aucune trace de boucherie ou de sacrifice n’a été repérée sur les chevaux
et les squelettes d’hommes n’ont fourni aucune marque d’un quelconque sacrifice humain.
Cet enfouissement conjoint semble néanmoins être relié à un épisode militaire ou cultuel.
Une autre inhumation de cheval a été retrouvée dans une nécropole de Lyon-Vaise, la
nécropole II de la Voie de l’Océan224. Ce squelette partiel a néanmoins la particularité de
présenter des traces de découpe : il a été éviscéré, mais n’a pas subi de débitage à proprement
parler. Nous avons de toute évidence affaire à un geste cultuel.
Ces cas de chevaux inhumés témoignent d’un rituel spécifique autour de cet animal,
peut-être un sacrifice particulier. Les chevaux ne sont jamais mangés, ni mis sur le bûcher,
synonyme peut-être d’un lien plus fort entre l’homme et sa monture, un peu comme le chien
et l’homme de nos jours. Durant l’Antiquité, le cheval n’est jamais employé pour travailler la
terre, mais plutôt destiné à des activités « nobles », comme la guerre, la chasse ou les jeux
(courses de chars).
Des squelettes de chiens sont aussi parfois mis au jour dans les nécropoles. Nous
répertorions de telles occurrences dans plusieurs nécropoles gallo-romaines : dans la
nécropole de la Route de Bussy à Payerne, dans celle du Valladas à Saint-Paul-TroisChâteaux, dans celle de Kempten dans le Sud de l’Allemagne et dans la nécropole du Quartier
Saint-Pierre à Lyon-Vaise225. Ce dernier petit chien tient une céramique entre ses pattes
antérieures226. Un des humérus présente une vieille fracture soignée, suggérant l’existence
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d’un maître attentionné qui l’a peut-être fait enterrer près de lui. En tant qu’animal
psychopompe, le chien garde son rôle de compagnon même après la mort.
Mais ces dépôts d’animaux ne se retrouvent pas uniquement en contexte funéraire. En
effet, certains ont été découverts dans des sanctuaires, comme ceux d’Avenches En-Chaplix,
situés en face des deux mausolées funéraires, de l’autre côté de la route227. Creusées dans
l’enclos du sanctuaire nord relié à la seconde phase de construction sous Tibère, deux fosses
recèlent l’une un crâne d’équidé et l’autre un « carré » (vertèbres et côtes) de porc. Dans
l’enclos du sanctuaire méridional a été mis au jour un squelette presque complet de bovidé : la
bête est décapitée, mais sa tête a ensuite été remise en position, tandis qu’une de ses pattes et
sa queue ont été prélevées. Un chien est déposé sur le cadavre. Cette fosse date environ de la
fin du Ier s. apr. J.-C. Dans la nécropole de Regensburg (Allemagne), deux squelettes de
bovidés ont été inhumés, accompagnés d’un dépôt de centaines de coquilles d’œufs, ainsi que
de monnaies228. Le deuxième animal est aussi accompagné d’un chien.
Nous ne savons toujours pas exactement à quels rituels sont reliés ces dépôts
d’animaux229. Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées : sacrifices230, animaux de
compagnie enterrés près de leurs maîtres231, offrandes alimentaires secondaires232, offrandes
tertiaires, offrandes à des divinités, restes de repas funéraires (sauf pour le cheval et le chien).
Il semble en tout cas que ces cérémonies soient très complexes et donc difficiles à cerner par
les seuls vestiges archéologiques.
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4.7 Les fosses de vidange
Seules quatre fosses de vidange ont été repérées dans les nécropoles de notre
catalogue. Trois proviennent d’Avenches, dont deux situées dans l’enclos funéraire
méridional d’En-Chaplix et la troisième dans la nécropole avoisinante. La quatrième fosse de
vidange a été découverte dans la zone funéraire de la Porcelaine à Nyon.

4.7.1 Avenches
La structure 79 du catalogue est repérée dans l’enclos du monument funéraire sud
lors de la campagne de 1989, mais ce n’est qu’en 1992 qu’elle est fouillée dans sa totalité.
Située à l’arrière du mausolée, près du mur occidental de l’enclos233, cette fosse de grandes
dimensions (2,20 m x 1,90 m) devait à l’origine être recouverte d’un tertre, comme le laisse
penser sa très faible profondeur et la dispersion de certains éléments du mobilier. Cependant,
la très mauvaise conservation des niveaux supérieurs ne permet pas de relever des traces
indiscutables de l’existence de ce tertre.
La structure 79 a été comblée en deux phases distinctes. Son remplissage inférieur est
principalement constitué d’une grande quantité de résidus de bûcher et de la majorité du
matériel, tandis que son remplissage supérieur est composé de milliers de tessons d’amphores
vinaires, brisées rituellement. La fosse contient également, dispersés dans les deux
comblements, plusieurs centaines de grammes d’ossements animaux, pour la plupart sans
traces de feu, et une racine molaire brûlée, seul élément d’origine humaine.
Sous plusieurs aspects, le mobilier en relation est assez riche : des fragments
d’amphores vinaires en abondance (64,6 kg), de nombreux clous, au moins dix récipients en
verre, plusieurs récipients de vaisselle de bronze, des éléments de coffrets, une bague, un
strigile en bronze, des fragments de pyxides en os, quelques fragments de statuettes
zoomorphes et anthropomorphes en terre cuite, trois monnaies. Ce matériel date la structure
du milieu du Ier s. apr. J.-C., c’est-à-dire de la même période que le second mausolée funéraire
auquel elle semble reliée.
Cette structure peut être interprétée, selon nos catégories, comme fosse de vidange.
Cependant, elle a non seulement servi de dépotoir pour une crémation, comme l’attestent les
résidus de bûcher, les ossements animaux calcinés et les nombreuses offrandes primaires,
233
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mais également de dépotoir pour des banquets qui se déroulaient à proximité, ce que semblent
évoquer les ossements non brûlés d’animaux consommables et le faciès du mobilier. Les os
non brûlés de cheval insère même cette structure dans des cérémonies encore plus complexes
(sacrifices, rituels symboliques, …).
Un second dépôt similaire a été retrouvé dans le même enclos : il s’agit de la
structure 80 du catalogue. Cette fosse n’est pas repérée lors de la campagne de fouille de
1989 et n’est découverte que lors des fouilles suivantes effectuées dans cette zone, en 1992.
Elle est apparue sous la forme d’une tache circulaire de couleur sombre, de 2,40 m de
diamètre, peut-être les dernières traces d’un tertre recouvrant la fosse. Elle est cependant en
meilleur état de conservation que la structure 79 puisque sa profondeur originelle est estimée
à 80 cm. De forme rectangulaire et de dimensions un peu plus réduites (1,90 m x 1,65 m), la
structure 80 est aussi située à l’arrière du mausolée funéraire, au sud de la structure 79, contre
le mur méridional de l’enclos234. Elle a également connu un remplissage en deux phases : le
premier comblement se compose d’ossements calcinés et de la majorité des éléments
métalliques du mobilier ; le second est constitué de nombreux tessons d’amphores brisées,
concentrées dans la partie est et allant par endroits jusqu’au fond de la fosse235.
La structure 80 contient environ 15 kg d’ossements animaux brûlés, principalement du
porc, mais également d’autres espèces domestiques (bœuf, caprinés, poule et oie) et des
espèces sauvages (cerf, lièvre, oiseaux). L’absence de vertèbres de grands mammifères (porc
et bœuf) est peut-être due à une méthode de boucherie particulière, qui consiste à découper la
bête en deux et à lui enlever la colonne vertébrale. Contrairement à l’autre structure, elle a
livré 450 g d’ossements d’origine humaine, provenant peut-être d’un sujet adulte de sexe
masculin.
Son mobilier présente un faciès identique : une vingtaine d’amphores vinaires (environ
600 l en tout), quelques pièces culinaires en céramique, de nombreux fragments de verre,
quelques récipients de vaisselle de bronze, des éléments de coffrets et de très nombreux clous.
Les seules petites différences résident dans l’absence totale de vaisselle de table en céramique
et la présence de nombreuses pièces de tabletterie appartenant à des lits funéraires. Selon la
datation de ce matériel, la structure est contemporaine à la structure 79, soit vers le milieu du
Ier s. apr. J.-C.
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De toute évidence, nous avons aussi affaire ici à une fosse de vidange ayant recueilli
les résidus d’une crémation et les restes passés sur le bûcher d’un ou plusieurs banquets.
Ces deux fosses de vidange de l’enclos sud d’En-Chaplix ont vraisemblablement un
lien avec le ou les monuments funéraires érigés à proximité. Peut-être même découlent-elles
des funérailles des propriétaires de ces mausolées. En effet, ces deux structures sont
implantées dans un enclos privé et leur matériel possède de nombreux points communs avec
celui des ensembles aristocratiques celtiques et gallo-romains déjà cités en parallèles pour la
structure 3 du catalogue236. Ces corpus se caractérisent par un mobilier riche et toujours du
même type : peu d’objets de parure, de récipients en verre et de lampes à huile, mais en
revanche, présence de vaisselle de bronze liée au service du vin (cruches, patères, bassins) et
omniprésence des amphores vinaires. Toutes ces caractéristiques ramènent aux banquets
funèbres ou commémoratifs qui se tiennent dans les nécropoles ou dans d’autres espaces à
destination funéraire237.
Le site aristocratique de St Albans (GB) a également livré une grande fosse (1,50 m x
0,50 m), creusée près d’une chambre funéraire en bois considérée comme une structure
d’exposition. Le remplissage de cette fosse contient, en plus des ossements animaux et
humains calcinés, du charbon, des morceaux de terre rubéfiée et une grande quantité de
bronze et d’argent fondus. Ces fragments de métal appartiennent à des « éléments de char, de
harnachement, des chenets, de la vaisselle en bronze, un casque, un divan ou trône avec des
pieds de bronze et des parements en ivoire et une cotte de maille en fer » 238. Par ailleurs,
aucune céramique n’a été retrouvée, à part quelques tessons fortement brûlés appartenant à
des amphores. La particularité du mobilier trouvé dans cette fosse fait pencher vers une
interprétation comme fosse de vidange, qui a recueilli les restes de crémation d’un personnage
important. Comme à En-Chaplix, cette structure et la chambre en bois avoisinante sont par la
suite recouvertes d’un tertre.
La nécropole voisine des deux monuments funéraires d’En-Chaplix a livré un certain
nombre de structures associées aux sépultures, principalement des fosses à cendres et à
offrandes. Elle a également livré une fosse de vidange (structure 81), localisée au milieu des

236

Cf. ci-dessus, chapitre 4.2.1.
C’est la raison pour laquelle nous renvoyons ces deux structures d’En-Chaplix à la structure 87 de Nyon, au
chapitre 4.10.1 traitant des vestiges de banquets funéraires.
238
Niblett 2002, p. 143.
237

73

sépultures, dans la moitié nord de la nécropole239. Cependant, contrairement aux deux fosses
de vidange précédentes, cette structure a uniquement recueilli des restes de crémation. Bien
que ses caractéristiques aient pu s’appliquer à une fosse à cendres, sa forme oblongue et ses
dimensions importantes font pencher pour une interprétation comme fosse de rejets. Son
remplissage possède également certaines particularités : on y a retrouvé quelques morceaux
de terre rubéfiée et surtout de très nombreux fragments d’offrandes primaires. La terre
rubéfiée provient très certainement du nettoyage de l’aire de crémation. Quant aux offrandes
primaires, on constate qu’il s’agit surtout de tessons de très petite taille et que ceux en verre,
en bronze ou en fer sont pour la plupart indéterminables. Il semble donc que ce mobilier très
fragmenté n’ait pas été prélevé pour la tombe et qu’il se soit donc retrouvé dans la fosse de
vidange après le nettoyage de l’aire de crémation. La structure 81 a aussi livré plusieurs
centaines de grammes d’ossements animaux calcinés, souvent d’espèce indéterminable. Un
seul gramme d’ossement d’origine humaine est formellement identifié : la récolte en vue de la
tombe semble avoir été très soignée.
Bien que cette structure soit l’unique fosse de vidange retrouvée dans la nécropole
d’En-Chaplix, il est évident qu’elle ne devait à l’époque pas être la seule. Elle est en effet
d’assez petite taille et ne contient les restes que d’une ou quelques crémations, contrairement
à la fosse du même type découverte dans la nécropole du Champ de l’Image à Saint-Marcel.
En effet, celle-ci, d’un diamètre de 3 m, a livré du matériel du Ier s. et IIe s. apr. J.-C.,
provenant d’un nombre assez important de crémations240.

4.7.2 Nyon
La structure 82 du catalogue est découverte lors de la campagne de fouilles de 20002001 dans le quartier de la Porcelaine à Nyon faisant suite aux investigations de 1996-1997.
Deux bâtiments sont repérés ; c’est à l’intérieur du bâtiment oriental241 que cette structure est
mise au jour, à l’est de la grande fosse de crémation pour instrumentum de banquet
(structure 87).
Il s’agit d’une fosse de forme circulaire, d’un diamètre de 1,80 m, d’une profondeur
conservée de 60 cm environ, creusée dans les sables naturels. Une tombe d’enfant, plus
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tardive, d’environ 1,40 m de diamètre, est implantée en son centre242. Il semble que ce ne soit
pas un véritable acte volontaire de « continuité », mais plutôt dû à la facilité de creuser dans
une ancienne structure évidée.
L’interprétation de la structure 82 reste très hypothétique, car il n’existe que très peu
de documentation de fouille et les études complémentaires sont toujours en cours. Néanmoins,
au vu des données existantes, il semble que nous ayons affaire à une fosse de vidange. Les
dimensions importantes de la fosse, son mobilier céramique entièrement brûlé et très
fragmenté, la présence d’ossements animaux calcinés et de restes humains appartenant, selon
l’étude anthropologique, à un seul individu adulte243, peuvent également renvoyer à un
ustrinum. Cependant, la forme circulaire de la fosse et la grande quantité de mobilier et de
charbon dans son remplissage, beaucoup trop importante pour une seule crémation,
soutiennent plutôt l’hypothèse d’une fosse de vidange.
Une étude céramologique complète et détaillée permettrait de déterminer la fonction
funéraire ou non du matériel brûlé, son état de crémation, son hétérogénéité, sa datation. Il
sera alors possible de préciser si la structure 82 est en relation avec la structure 87. Leur
situation côte à côte n’est en effet pas forcément un acte volontaire. Nous savons néanmoins
que ces structures datent toutes deux de la période augustéenne et appartiennent à la même
phase d’occupation du site. Grâce à une étude archéozoologique, la détermination des espèces
animales et la présence ou l’absence de traces de boucherie sur les os aideraient à établir si
l’on a affaire à une consommation lors d’un banquet ou alors à un dépôt d’offrandes sur un
bûcher.
De même, nous ne pouvons savoir si cette fosse de vidange est en relation avec une
proche aire de crémation ou avec des sépultures contemporaines. En effet, la plupart des
fosses de vidange se situent en périphérie des zones funéraires et souvent près des aires
crématoires, fréquemment nettoyées et dont les déchets partent dans ces fosses. Quelques
nécropoles gallo-romaines ont montré des cas de ce genre : 17 fosses de rejets de crémation
ont été mises au jour dans la nécropole rurale de Gravelotte (Moselle), en périphérie de la
nécropole244. Certaines de ces fosses de vidange sont disséminées parmi les sépultures,
comme la structure 81. A Mâcon, par exemple, la dizaine de « fosses dépotoirs » découvertes
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sont dispersées dans toute la nécropole245. C’est également le cas dans la nécropole de
Wederath-Belginum (Allemagne)246.
Ces quatre fosses de vidange semblent néanmoins être des fosses de rejets assez
typiques. D’autres sites ont livré des fosses de vidange très particulières, que ce soit de par
leurs dimensions ou par leur contenu247. Par exemple, dans la nécropole gallo-romaine de
Destelbergen (Flandres) a été découverte une fosse oblongue, d’une longueur de 13,3 m (!),
d’une largeur de 1,4 m et d’une profondeur moyenne de 1 m, que l’on peut même considérer
comme un fossé. Son remplissage est principalement charbonneux et contient un matériel
brûlé, dont 154 kg de céramiques, plusieurs kilos de clous de fer, une cinquantaine de fibules
et environ 25 monnaies. Les ossements calcinés constituent un poids de 17,5 kg. A l’époque,
cette structure est interprétée comme sépulture collective. Mais au vu des connaissances
actuelles sur les structures associées, nous sommes en mesure de dire qu’elle a tous les
critères requis pour être répertoriée comme fosse de vidange. Dans la nécropole de Zottegem,
reliée au vicus de Velzeke situé au sud de Destelbergen, deux fosses semblables ont été mises
au jour au sud de la zone funéraire, à proximité de l’aire de crémation supposée. La première
est une fosse oblongue, de 6,80 m sur 2,20 à 2,50 m et d’une profondeur moyenne de 1 m.
Cette fosse a été cataloguée comme tombe en 1973. La seconde fosse a une longueur de
6,30 m, une largeur de 5,30 m et une profondeur de 2,40 m. La coupe montre qu’il y a deux
phases de remplissage pour cette fosse de vidange : en effet, une couche de remblai de loess
s’insère entre deux couches charbonneuses de restes de bûcher. Nous sommes donc en
présence de deux nettoyages différents de l’aire de crémation.
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4.8 Les fossés dépotoirs
Nous n’avons intégré à notre catalogue que quatre fossés ou zones dépotoirs,
provenant de deux nécropoles d’Avenches, celle de la Porte de l’Ouest et celle d’En-Chaplix.
Les nécropoles de Martigny et de Nyon ne révèlent aucun vestige de ce type.

4.8.1 Avenches
Les fouilles de la Longeaigue, à l’extrémité occidentale de la nécropole de la Porte de
l’Ouest, ont livré en 1997 quelques incinérations, fosses à cendres et fosses à offrandes. Ces
structures ont la particularité de se situer, pour la plupart, en périphérie d’un vaste épandage
de résidus, interprété comme une zone dépotoir (structure 83)248. Il s’agit plus exactement
d’une concentration très dense de matériel brûlé, étalé sur environ 30 m2, et dont la partie sudorientale semble se prolonger au-delà des limites de la fouille. En légère dépression, cette
accumulation de résidus n’est que de faible épaisseur, altérée de surcroît par une très
mauvaise conservation des niveaux supérieurs dans toute la zone de fouille.
Le matériel retrouvé est entièrement brûlé et son faciès correspond à celui jeté sur le
bûcher pendant les crémations et à celui utilisé lors de banquets. L’aspect de la structure 83
possède des points communs avec celui des grandes aires de crémation, mais l’absence de
cendres et de traces de rubéfaction sur le sol, ainsi que l’appartenance d’une partie du
mobilier à un contexte de banquet, met de côté cette interprétation. Néanmoins, des
crémations devaient avoir lieu dans ce secteur ou dans les environs. Cette zone dépotoir a
également fourni de nombreux ossements animaux et humains. Les restes animaux sont en
majorité calcinés (74 %), principalement des espèces domestiques (porc, bœuf) ; les
ossements non brûlés portent parfois des traces de découpe et sont de ce fait attribuables à une
consommation lors d’un banquet249. Cependant, le cheval, concentré dans la partie sud de la
zone dépotoir, et le chien ne semblent pas avoir été mangés. Un poids indéterminable
d’ossements humains brûlés, vestiges de crémations, est également dispersé dans toute la zone
dépotoir.
Certaines concentrations de mobilier se distinguent en surface de cet épandage : tandis
que la céramique, le verre et les ossements sont plutôt concentrés dans la partie orientale de la
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Cf. plan schématique des fouilles, Vol. II, p. 9, fig. 14 ; Castella et alii 1998.
L’absence totale d’ossements animaux non brûlés dans les tombes et dans les structures associées de la
Longeaigue soutient aussi l’attribution de ces ossements à des banquets.
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zone de décharge, les fragments d’amphores vinaires sont regroupés dans la partie
occidentale250. Celles–ci ne possèdent que peu ou pas de marques d’action du feu et doivent
être reliées à des rituels comme le bris d’amphores ou les libations et à la consommation de
vin lors de repas funéraires.
Nous avons donc affaire à une grande zone dépotoir où se sont accumulés les restes
des crémations, sacrifices et banquets funèbres ou commémoratifs qui se déroulent durant le
IIe s. et le IIIe s. apr. J.-C. dans cette partie de la nécropole. Nous sommes à nouveau en
présence de ces cérémonies complexes et encore méconnues auxquelles les structures non
sépulcrales des enclos d’En-Chaplix se rapportent aussi.
Il semble que ce soit également le cas pour les trois fossés de délimitation de la
nécropole d’Avenches En-Chaplix (structures 84 à 86)251. Le fossé occidental (structure 84)
est implanté dans le prolongement du mur ouest des enclos funéraires, tandis que le fossé
oriental (structure 86) se confond avec le fossé de la route qui longe la nécropole ; le fossé
septentrional (structure 85) fait la jonction entre les deux. Finalement, ils délimitent, avec le
mur nord du premier enclos maçonné, un troisième espace funéraire de 750 m2 environ.
L’accès à ce secteur principal de la nécropole devait se faire depuis la route, où le fossé
oriental paraît s’interrompre.
De coupe arrondie ou en cuvette (en V) et d’une largeur moyenne de 1,80 m, ces
fossés ont livré de nombreux ossements animaux non brûlés : contrairement à toutes les autres
structures de la nécropole, ce n’est pas le porc qui prédomine, mais le cheval et le bœuf. De
plus, ces ossements comportent des traces de boucherie, même ceux appartenant à des
équidés : nous sommes donc en présence d’une consommation exceptionnelle de cet animal.
La plupart du mobilier n’a pas non plus subi le feu, notamment la céramique composée
majoritairement d’amphores vinaires, de cruches et de vaisselle culinaire. Aucun ossement
humain n’a été retrouvé dans le remplissage de ces trois fossés. Ils ont donc servi de dépotoirs
davantage à des banquets et à des sacrifices qu’à des crémations.
Les trois fossés d’En-Chaplix possèdent de nombreux points communs avec l’un des
fossés, principalement de drainage et de délimitation, de la nécropole du Valladas à SaintPaul-Trois-Châteaux. Le fossé N, appelé aussi « fossé aux ossements de chevaux », contient
un matériel osseux et céramique très proche de celui de la nécropole d’En-Chaplix. En effet,
le fond du fossé de Saint-Paul est tapissé de « plus d’un millier d’ossements animaux non
250
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Castella et alii, p. 177, fig. 4.
Pour leur situation, cf. plan de la nécropole, Vol. II, p. 14, fig. 21.
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brûlés »252, disposés selon une mise en scène particulière (fonction cultuelle ?). Les petites
esquilles osseuses reposent plutôt sur le fond du fossé, tandis que les plus gros fragments sont
disposés parallèlement aux parois. Comme à En-Chaplix, la majorité des ossements (86%)
appartiennent à des chevaux ; cependant, on n’a observé aucune trace de découpe sur les os.
Le reste du remplissage du fossé est constitué d’amphores et de vaisselle de table.
Deux fossés dépotoirs reliés à un contexte funéraire ont aussi été découverts ailleurs à
Avenches. Le premier est mis au jour au lieu-dit Sur Fourches (nécropole de la Porte de
l’Ouest) lors des fouilles de 2000253. Situé au nord des sépultures, il renferme de nombreux
ossements animaux. Un autre fossé est retrouvé en 2001 dans la nécropole de la Porte de
l’Est, au lieu-dit A la Montagne254. Sa localisation au nord semble lui conférer également une
fonction de délimitation. D’une largeur de 8 m au moins et d’une profondeur de 1 m, il
contient des fragments d’os calcinés, des tessons de céramique brûlée et de verre fondu, des
fibules et des clous. Nous n’avons malheureusement pas plus de données sur ces deux fossés,
car les résultats des fouilles sont toujours en cours d’analyse. Néanmoins, ils paraissent avoir
la même fonction que les trois fossés de la nécropole d’En-Chaplix.
De nombreuses autres nécropoles gallo-romaines ont livré des fossés, utilisés à la fois
pour délimiter les espaces funéraires et pour recueillir les restes de crémations et de banquets.
Des occurrences se retrouvent à Mâcon (nécropole des Cordiers), à Vatteville-la-Rue (SeineMaritime) ou à Nuits-Saint-Georges (nécropole des Bolards)255.
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Bel 2002, p. 50 ; cf. Vol. II, p. 113, fig. 67.
Cf. plan des fouilles, Vol. II, p. 10, fig. 16 ; Morel et Chevalley 2000.
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Cf. plan des fouilles, Vol. II, p. 11, fig. 17 ; Blanc 2001 et 2002a.
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Barthèlemy et Depierre 1990, p. 70 ; Lequoy 1987 ; Planson 1982, p. 36-37.
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4.9 Les structures à exposition
4.9.1 Avenches
Cette catégorie de structures n’est identifiée que très rarement, car il s’agit la plupart
du temps de structures légères en bois. Néanmoins, quatre trous de poteaux ont été repérés
autour de la structure 3 du catalogue, située à cheval entre les enclos nord et sud d’EnChaplix et interprétée comme ustrinum au sol256. Ces trous de poteaux forment un rectangle
de 5,75 m x 5,05 m ; ils sont vraisemblablement destinés à recevoir des pieux de section
carrée, sans pointe, d’environ 35 cm sur 15 cm. Profondément implantés, ces piquets devaient
appartenir à une construction en bois, qui a ensuite brûlé, ce qui explique la présence de
cendres et de terre rubéfiée dans le remplissage des trous de poteaux. Selon la stratigraphie, ce
petit édifice doit être plus ou moins contemporain à l’ustrinum au sol : nous somme peut-être
en présence des vestiges d’une structure à exposition en bois, dont les poteaux d’angles ont
ensuite servi à stabiliser le bûcher, construit au même endroit.
La nécropole II de la Voie de l’Océan à Lyon-Vaise a livré des vestiges très
semblables257. Au nord-est de la zone funéraire ont été découverts quatre trous de poteaux,
délimitant un carré de 1,3 m de côté environ258. L’interprétation de cette structure reste encore
incertaine. Tout d’abord, nous ne sommes pas sûrs d’être en présence d’un bâtiment, mais
plutôt d’une sorte d’auvent. Cependant, l’interprétation en tant qu’aménagement de tombe est
à mettre de côté, que ce soit à cause de l’absence de tombe au-dessous, mais aussi parce
qu’aucune sépulture de la nécropole n’a fourni ce genre de vestiges. L’hypothèse d’une
structure à exposition n’est pas forcément extravagante. Son emplacement un peu en marge de
la nécropole pourrait la confirmer.
Nous ne disposons que de rares occurrences de cette catégorie de structures funéraires
dans le monde gallo-romain, car l’exposition du corps d’un défunt dans une nécropole suit
plutôt une coutume celtique. Cependant, nous constatons aussi que les aristocraties locales
récemment soumises aux mœurs romaines gardent un certain attachement à leurs traditions
indigènes. En effet, la plupart des vestiges de structures à exposition sont mis au jour près de
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tombes aristocratiques. Le site de Clemency (Luxembourg) a non seulement livré une tombe
trévire d’une grande richesse, un bûcher et des dépôts d’offrandes, mais aussi les traces d’une
éventuelle structure à exposition259. A l’endroit du pavé d’amphores, au nord du tumulus, on a
découvert cinq trous de poteaux délimitant un espace plus ou moins carré de 3 m x 2/2,60 m,
avec un poteau central. Etant données l’importance sociale du défunt et la longue préparation
des funérailles, le corps a très probablement été exposé un certain temps pour que tout le
village puisse lui rendre hommage.
La tombe aristocratique de Folly Lane, à St Albans (GB), possède un lieu d’exposition
du corps d’un aspect sensiblement différent que ces constructions sur poteaux. Il s’agit d’une
chambre carrée en bois (3 m de côté), édifiée dans une grande fosse creusée à cet effet. Elle
est recouverte d’un tertre. L’absence d’ossements et les preuves d’une destruction volontaire
de la structure après usage semblent mettre de côté l’hypothèse d’une sépulture. L’auteur
mentionne aussi l’hypothèse d’un bâtiment pour abriter des banquets funèbres260. En tout cas,
l’emplacement de ce petit bâtiment en bois est resté discret, car c’est le tertre où a été édifié le
bûcher qui, de par sa situation au centre exact de l’enclos, devait être la structure principale de
l’ensemble funéraire.
Les bâtiments à exposition de la nécropole de Thugny-Trugny à Acy-Romance
(Ardennes), eux, étaient destinés à être vus de très loin. En effet, une des structures
ressemblerait à un bâtiment de 1,8 m à 2 m de côté. Les auteurs de la publication ont même
poussé la reconstitution vers des sortes de maisonnettes en bois, en torchis et à toit de chaume,
voire à des mausolées en bois à deux étages261.
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4.10 Les vestiges de banquet
4.10.1 Nyon
La structure 87 du catalogue est découverte lors des fouilles de 1996-1997 à la Rue
de la Porcelaine à Nyon, plus exactement à l’intérieur du second bâtiment artisanal, près du
mur occidental262. A l’est de celle-ci est mise au jour en 2001 la structure 82 du catalogue,
interprétée comme fosse de vidange.
Aucune autre structure de ce type n’a été retrouvée dans les villes d’Avenches et de
Martigny, ni même dans le reste de la Suisse. Nous reviendrons sur ce point après la
présentation détaillée de la structure.
La structure 87 se présente sous la forme d’une fosse quadrangulaire, de 1,80 m de
côté, creusée dans les sables naturels263. Ses dimensions, ses parois rubéfiées et son fond
tapissé d’une couche charbonneuse, contenant encore quelques morceaux de bûches
carbonisées, attestent de l’érection d’un bûcher dans cette fosse. La structure est ensuite
comblée avec les sables naturels résultant probablement du creusement de la fosse elle-même.
La rubéfaction de ces sables dans les bords de la structure laisse supposer que le scellement a
lieu alors que les restes du bûcher sont encore chauds. Une seconde couche charbonneuse, très
épaisse, scelle le tout ; c’est dans cette couche que sont ensuite implantées les sépultures de
nouveaux-nés264. Deux poteaux, d’environ 45 cm de diamètre, plantés de part et d’autre de la
cavité, devaient stabiliser l’ensemble. De toute évidence, cette structure est une fosse de
crémation, mais l’étude du matériel265 montre qu’elle n’a pas servi à la crémation d’un corps
et n’est donc pas un ustrinum en fosse.
Le matériel de la fosse se compose précisément de 12 récipients en céramique, brûlés
et très fragmentés. Cependant, le recollage a établi que toutes les pièces étaient entières à
l’origine et qu’elles ont été brisées volontairement266. La première particularité à mettre en
évidence est l’homogénéité du corpus, constitué exclusivement de céramiques. La seconde est
le caractère très clairement funéraire de l’inventaire, présentant de fortes traces de feu, et
surtout l’association de cruches à embouchure bilobée (appelées aussi oenochoés) et de
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Cf. plan du bâtiment oriental, Vol. II, p. 20, fig. 29.
Cf. dessin de la structure, Vol. II, p. 114, fig. 69.
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Cf. coupe de la structure (couche no 4), Vol. II, p. 115, fig. 70.
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Luginbühl et Schopfer 1999.
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« patères »267 à manche, souvent liée à la pratique d’ablutions rituelles. Dans nos régions, les
« patères » ne se retrouvent que rarement hors des centres très romanisés, tout comme les
cruches à embouchure bilobée : il s’agit donc de productions locales. Les autres formes de
céramiques (assiettes, jattes) sont fréquentes dans cette région et dans ce genre de contexte.
Le mobilier du remblai charbonneux268 possède les mêmes caractéristiques que celui
du remplissage de la fosse, ainsi que la même datation. Les céramologues ont dénombré plus
de 300 récipients céramiques, très fragmentés. Dans cet inventaire, la sigillée est rare et a la
particularité de n’avoir subi aucune action du feu (bris rituel ?). Par ailleurs, presque toutes les
catégories et formes y sont représentées, avec une prédominance de la céramique commune
grise269 et des pots. Après une étude approfondie, il semble que les pièces de la fosse et celles
du premier remblai proviennent d’un même atelier local.
L’étude typo-chronologique permet de dire que ce corpus s’est constitué en une fois,
sur un laps de temps très court, donc au cours d’un événement unique et bref. Ajouté à cela le
caractère culinaire de la majorité des pièces, l’hypothèse d’un repas funéraire commence à
prendre forme. Les plats à cuire, patères, écuelles et jattes servent à la cuisson des aliments,
mais aussi à leur présentation sur les tables ; les gobelets, coupes et cruches sont employés au
service et à la consommation des boissons. Ce corpus de matériel très complet et relativement
bien conservé nous permet de situer l’événement dans la première décennie du Ier s. apr. J.-C.
(10-20 apr. J.-C.). Cependant, il faut signaler que la fouille du local n’ayant été terminée que
quelques années plus tard, le matériel ci-étudié ne peut être représentatif de la zone entière.
La structure 87 contient également un matériel osseux très fragmenté, partiellement
brûlé. L’étude anthropologique ne démontre aucune présence d’ossements humains270. Les
ossements animaux n’ont malheureusement toujours pas subi d’étude archéozoologique
approfondie. Il nous manque donc certaines précisions pour affiner l’interprétation de la
structure de la Porcelaine.
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Ce terme est mis entre guillemets, car la patère (en latin trulleum ou malluvium) est généralement utilisée
pour les libations, et non pour les ablutions. Cf. Luginbühl et Schopfer 1999, p. 2.
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Couche no 4 sur la coupe de la structure, Vol. II, p. 115, fig. 70.
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Cette majorité de communes grises dans l’inventaire n’est pas forcément synonyme de pauvreté. Sur le site de
Siesbach, à Kreis Birkenfeld (sud-ouest de l’Allemagne), quatre fosses de rejets, creusées autour d’un autel se
trouvant au centre d’un tumulus, contiennent des vestiges de banquets. On a prouvé que le mobilier des fosses de
Siesbach, principalement composé de vaisselle de table, de boisson ou de cuisine, n’appartient pas à un seul
banquet funèbre, mais à trois banquets, célébrés à trois moments différents. Mais bien que le matériel de
Siesbach semble à première vue plus riche (majorité de sigillées) que celui de Nyon (majorité de céramiques
communes), la structure 87 de la Porcelaine a livré des pièces en plus grand nombre et en meilleur état de
conservation que les quatre fosses réunies de Siesbach.
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Porro 2003.
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Néanmoins, de nombreuses autres données permettent d’esquisser quelques
hypothèses sur le déroulement de la cérémonie en rapport avec la structure 87 : tout d’abord,
le caractère funéraire indubitable d’une partie du mobilier (« patères », cruches à embouchure
bilobée, …) ; ensuite, la détermination de l’autre partie du mobilier comme vaisselle de
cuisine et de table (plats, marmites, jattes, assiettes, gobelets, …) ; la présence de fortes traces
de feu sur la très grande majorité du corpus ; et enfin, une grande fragmentation des pièces.
Comme évoqué ci-dessus, l’hypothèse d’un banquet funèbre (silicernium),
accompagné d’ablutions rituelles voire de sacrifices, suivi d’une purification par le feu d’une
partie de l’instrumentum, semble correspondre le mieux aux résultats de notre étude271.
Attesté depuis des millénaires, que ce soit chez les Egyptiens, Grecs ou Romains, le banquet
est une étape importante du rituel funéraire. On y mange de la viande, mais aussi des légumes,
du pain, des œufs, des fruits, etc. L’habitude veut que les convives appartenant à la famille du
défunt, mais également tout son entourage et certains magistrats importants de la colonie,
soient présents. Le nombre de récipients retrouvés à la Porcelaine a en effet très bien pu
suffire à rassasier au moins 200 personnes. Les ablutions rituelles dépendent du rite de l’aqua
suffitio destiné à purifier les participants et les ustensiles du banquet de la mort ambiante. Le
bris volontaire puis la purification par le feu (igni suffitio) de la vaisselle de banquet sont donc
un prolongement tout à fait naturel de ce souci constant de se purifier de la mort. Les 12
récipients de la fosse ont vraisemblablement été les premières pièces à être brisées puis
brûlées ; ensuite, après la fermeture de la fosse, le reste de l’instrumentum s’est vu subir le
même traitement. Peut-être peut-on y voir un premier banquet destiné à la famille restreinte
du défunt et qui s’est déroulé lors des funérailles, et un second banquet commémoratif (après
la période de deuil) rassemblant l’entourage à plus large échelle du disparu.
Enfin, la qualité et la quantité du mobilier évoquent des funérailles de toute évidence
destinées à un personnage d’une certaine importance sociale. L’origine italique de certaines
pièces est régulièrement un marqueur de forte romanisation : il doit s’agir d’un citoyen de la
colonie, voire même d’un vétéran ou d’un de ses descendants.
Cette structure est exceptionnelle en Suisse et ne possède aucun parallèle connu même
à l’étranger, tant pour le faciès de son mobilier que pour sa fonction de bûcher pour
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Cette interprétation peut encore être affinée en passant en revue tous les critères d’identification de banquet
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et origine commune ; critère de mise en scène : crémation en deux temps de l’instrumentum.
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instrumentum de banquet. Une publication recense bien des fosses de crémation pour vaisselle
de banquet à Verenamünster Zurzach (site de Tenedo), dans le canton d’Argovie, mais leur
remplissage et leur taille possèdent, à notre avis, des caractéristiques les rapprochant plutôt
des fosses de vidange272. En effet, les vestiges de banquets sont généralement découverts sous
la forme de fosses dépotoirs, que ce soit en contexte funéraire qu’en contexte cultuel.
Cela n’empêche que certaines fosses de vidange contiennent aussi, en plus des restes
de crémation, des rejets de banquets funèbres, comme les structures 79 et 80 de notre
catalogue. Les traces de feu sur leur mobilier prouvent que la coutume de purifier par le feu
l’instrumentum de banquet n’est pas si exceptionnelle. De ce fait, le mobilier de la structure
87 peut aussi s’apparenter aux ensembles aristocratiques déjà cités dans l’étude des structures
3, 79 et 80273. Cependant, la structure 87 a la particularité d’avoir fourni des récipients
uniquement en céramique qui reprennent les formes de la vaisselle métallique. La découverte
d’un bûcher annexe sur le site aristocratique de Clemency (Luxembourg) témoigne aussi de
l’existence de bûchers secondaires uniquement destinés aux offrandes et à la vaisselle de
banquet.
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Roth-Rubi et alii 1987, p. 52.
Cf. ci-dessus, chapitres 4.2.1 et 4.7.1., notamment l’ensemble d’Antran. En effet, le mobilier d’Antran associe
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5. Synthèse
L’étude des structures funéraires non sépulcrales des nécropoles d’Avenches, de Nyon
et de Martigny permet d’aboutir à de nombreux constats sur les différents aspects du rituel
funéraire gallo-romain. Il semble ainsi nécessaire d’effectuer une synthèse des nouveaux
éléments acquis. Cette synthèse se déroule en trois étapes : la première étape passe en revue
les différents résultats par catégorie de structures ; la deuxième étape présente les diverses
nécropoles, en intégrant par site les conclusions de notre étude ; et enfin, la troisième étape
tente une nouvelle compréhension du rituel funéraire gallo-romain, principalement dirigée sur
les pratiques mal connues en l’état actuel des recherches.

5.1 Par catégorie de structures
Cette première synthèse est axée sur les différents types de structures. Nous nous
référons au graphique ci-dessous pour une meilleure présentation des résultats.
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Les aires de crémation
Notre étude n’apporte malheureusement pas beaucoup de nouvelles données sur ce
type de structures. En effet, une seule aire de crémation est recensée et son emplacement n’est
que supposé. Sa situation dans la nécropole d’Avenches En-Chaplix, la nécropole la mieux
préservée et la mieux étudiée de notre corpus, n’est, à notre avis, pas le fruit du hasard : étant
donné que les trois villes gallo-romaines de notre catalogue ont la particularité de se trouver
sous les villes modernes actuelles, ceci désavantage les fouilles de grande ampleur qui
permettent de toucher une zone funéraire sur toute sa surface. Quoi qu’il en soit, l’aire de
crémation d’En-Chaplix possède tous les critères pour une interprétation en tant que telle ;
elle se distingue néanmoins des autres parallèles par son extension importante (environ
300 m2). Le cas d’En-Chaplix montre également que l’étude de la densité du matériel de
surface, conjointe à celle de la situation des fosses à cendres ou à offrandes, peut aboutir à la
découverte d’une aire crématoire centrale.
Les ustrina au sol
Nous avons répertorié dans cette catégorie deux occurrences, dont une à
l’interprétation très incertaine. Bien que les bûchers au sol soient la technique de crémation la
plus utilisée, les découvertes de ce type de structures sont rares dans nos régions. De plus, ces
ustrina livrent peu de matériel et une confusion avec d’autres surfaces rubéfiées, comme les
foyers, reste possible. Cependant, l’ustrinum au sol d’En-Chaplix a fourni un mobilier au
faciès suffisamment typique pour formuler une interprétation fiable. Cet emplacement a
d’ailleurs non seulement servi à la crémation, mais également à l’exposition du corps du
défunt, de toute évidence de rang élevé. Il semble donc que cette technique de construction de
bûcher, qui ne nécessite aucun aménagement particulier, soit aussi en usage dans les familles
aisées. D’ailleurs, la majorité des parallèles de bûchers au sol concernent des sites
aristocratiques : est-ce dû à une quantité d’offrandes plus importante, à un nettoyage du lieu
de crémation moins soigné que dans les nécropoles publiques ou à une meilleure préservation
des sites ? La relation de l’ustrinum d’En-Chaplix avec un banquet funèbre indique que ces
structures peuvent parfois se rapporter à d’autres étapes du rituel funéraire que celle de la
crémation.
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Les ustrina en fosse
Les ustrina en fosse se conservent généralement beaucoup mieux que les bûchers
construits à même le sol. Ils ne sont pas si rares dans nos régions même si nous n’en avons
répertorié que trois. Ces ustrina possèdent tous les mêmes caractéristiques : une forme
rectangulaire, des dimensions semblables et un remplissage constitué de résidus de bûcher. La
fosse de crémation de Nyon-La Porcelaine se distingue justement de ces trois aménagements,
destinés à brûler un corps, par sa forme carrée et son mobilier de banquet. Il faut cependant
éviter la confusion entre ustrina et busta. En effet, ces derniers, même si la crémation a lieu
au même endroit, sont des tombes à part entière. D’ailleurs, une structure aux parois rubéfiées
n’est pas forcément un ustrinum ou un bustum : la rubéfaction peut aussi être causée par un
dépôt dans une fosse de cendres encore chaudes. Cette couche de rubéfaction est
généralement recouverte par une couche cendreuse et charbonneuse, issue de la crémation du
corps et des offrandes. Ensuite, l’ustrinum est soit laissé à l’abandon, soit rebouché, voire
nettoyé en vue d’une autre utilisation. Un rebouchage de la structure implique souvent
l’implantation dans le comblement de sépultures postérieures, sans aucun lien avec les
ustrina. Nous constatons également que ces trois ustrina datent tous de la seconde moitié du
IIe s. apr. J.-C. : en l’absence de parallèles, nous ne pouvons pas savoir s’il s’agit d’une
coïncidence ou si ce type de bûcher est plus utilisé à une époque qu’à une autre.
Les fosses à cendres
Les fosses à cendres sont les structures funéraires non sépulcrales les plus
fréquemment rencontrées dans les nécropoles gallo-romaines de nos régions. En effet, nous
observons que 44 fosses à cendres sont recensées, soient 50 % du corpus. La signification
rituelle exacte de ces fosses à cendres n’est toujours pas connue malgré les différentes études
sur ce type de structures et il n’existe aucun texte antique susceptible de nous apporter des
indices. Nous savons néanmoins qu’elles recueillent les restes de crémation qui ne sont pas
sélectionnés pour la tombe. Certains chercheurs les interprètent comme des fosses dépotoirs,
mais il semble que les fosses à cendres soient en relation avec un rite beaucoup plus complexe
qu’un simple geste de nettoyage. Bien que ce geste rituel ne soit toujours pas connu dans le
détail, la fréquence des fosses à cendres dans les nécropoles montre qu’il est bien assimilé par
toutes les couches de la population et ce durant toute la période gallo-romaine. Les fosses à
cendres se distinguent souvent difficilement des fosses à offrandes et des tombes à
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incinération. Pour éviter cette confusion et permettre une meilleure connaissance de cette
catégorie de structures, il est nécessaire de multiplier les études détaillées de ces fosses
« annexes » et de comparer systématiquement leur aspect et leur mobilier à ceux des
sépultures. Nous constatons cependant qu’elles suivent généralement le même schéma : taille
modeste, forme plutôt circulaire, absence ou faible poids des restes humains, présence de
résidus de bûcher et d’offrandes primaires.
Les fosses à offrandes
Les fosses à offrandes sont aussi assez nombreuses dans les nécropoles étudiées. On
dénombre 27 structures de cette catégorie, ce qui représente environ 30 % de l’ensemble du
catalogue. Elles possèdent en général un mobilier secondaire bien conservé et des
aménagements particuliers. La présence d’ossements de cheval, de monnaies ou la découverte
d’éléments de coffrets sont aussi des indices de dépôts d’offrandes. Nous avons donc affaire à
un rite encore différent de celui pratiqué avec les fosses à cendres ; son déroulement nous est
tout aussi inconnu. Il semble que les fosses à offrandes en relation avec des sépultures
fournissent une sorte de viatique au défunt, en plus de celui déjà contenu dans la tombe. La
richesse et la fréquence des dépôts sont d’ailleurs souvent le signe d’un certain standing de la
nécropole. Nous constatons également, sans pour autant l’expliquer, que le rite du dépôt
d’offrandes est plutôt pratiqué entre le milieu du Ier s. et la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.
La détermination des ces fosses est aussi très délicate : elles peuvent non seulement être
confondues avec les fosses à cendres, mais aussi avec les dépôts d’offrandes tertiaires,
habituellement synonymes d’un culte aux ancêtres ou de cérémonies commémoratives. Ces
dépôts tertiaires se distinguent notamment par une datation plus tardive de leur mobilier que
celui de la cérémonie principale ; le culte familial ou héroïque auquel ils se rapportent ne
concerne que des personnages de haut rang, comme celui consacré à la femme enterrée sous
le sanctuaire nord d’Avenches En-Chaplix.
Les dépôts d’animaux
Notre catalogue ne contient qu’un seul exemple de dépôt d’animal. Cependant, la
comparaison avec les animaux inhumés d’autres nécropoles, bien que parfois toujours en
cours d’étude, permet d’aboutir à quelques résultats sur cette catégorie de structures. Les
analyses archéozoologiques ont principalement identifié des chevaux, des chiens et des
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caprinés, vraisemblablement choisis pour leur lien affectif avec l’homme ou pour leur rôle
psychopompe. Et bien que les traces de boucherie ou de sacrifice soient généralement
absentes sur les squelettes, nous ne pouvons pas associer de rites à ces structures de manière
certaine. Le moment exact de leur entrée en scène dans le rituel funéraire gallo-romain est
également inconnu. Découverts aussi en contexte cultuel, ces dépôts d’animaux s’insèrent très
vraisemblablement dans des cérémoniaux complexes, qui touchent à plusieurs catégories de
rituels.
Les fosses de vidange
Rares sont les fosses de vidange retrouvées dans nos régions : elles constituent en effet
un très faible pourcentage du catalogue (moins de 5 %). Pourtant, les dépotoirs d’aires de
crémation ou de lieux de banquets devaient être assez nombreux dans les nécropoles. Ce petit
nombre d’occurrences est peut-être le résultat d’une implantation des structures à l’extérieur
des zones funéraires ou d’une récolte exhaustive des résidus de bûcher. D’ailleurs, trois des
fosses de vidange de notre catalogue concernent des secteurs funéraires destinés à des
familles de l’élite locale : deux fosses se situent dans l’enclos du mausolée sud d’Avenches
En-Chaplix et la troisième à Nyon-La Porcelaine. Ces observations permettent d’aboutir à une
nouvelle hypothèse à propos de la rareté des fosses de vidange dans les nécropoles : un défunt
au revenu modeste recevant sur son bûcher beaucoup moins d’offrandes qu’un membre d’une
famille aisée, les restes de crémation doivent en conséquence être moins nombreux. Or, après
la sélection du mobilier pour la tombe, puis une autre sélection pour une éventuelle fosse à
cendres ou à offrandes, il ne reste peut-être plus beaucoup de résidus de bûcher à mettre dans
une fosse de vidange. D’ailleurs, il est prouvé que certaines fosses de vidange sont remplies
en plusieurs fois.
Les zones ou fossés dépotoirs
Les fossés ou zones dépotoirs possèdent la même fonction que les fosses de vidange.
Ils sont creusés à l’origine pour délimiter l’espace funéraire et pour jouer le rôle de frontière
entre le monde des vivants et celui des morts. C’est sans doute par « commodité » que les
Gallo-romains les comblent au fur et à mesure de l’occupation de la nécropole avec tous les
déchets provenant des bûchers et des banquets funèbres. C’est pourquoi des fossés sont
retrouvés dans la très grande majorité des nécropoles. La zone dépotoir de la Longeaigue se
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distingue de ces fossés, car il s’agit plutôt d’une couche d’épandage de déchets qu’une
structure creuse utilisée comme dépotoir. Mais bien que son aspect la rapproche d’une aire de
crémation, elle s’en différencie par la relation d’une partie de son mobilier avec des banquets.
Une telle zone dépotoir semble être une solution de rechange et de facilité par rapport aux
fosses de vidange.
Les structures à exposition
Les structures à exposition peuvent posséder des aspects très différents : structures
légères sur poteaux, chambres en bois, chapelles mortuaires, etc. La seule structure retrouvée
dans nos régions a la particularité de se situer à l’emplacement du bûcher de crémation.
L’exposition du corps du défunt devant la communauté permet les dernières manifestations
d’hommage de la part des vivants. Ce rite doit avant tout être considéré comme un geste
destiné à manifester la solidarité au sein du groupe durant cette période de deuil. Certains
chercheurs pensent même que le rite a un caractère conservateur, surtout en ce qui concerne
les structures sociales en place et la transmission du pouvoir, deux points importants pour
l’aristocratie celte durant les derniers temps avant l’arrivée des Romains. Il n’est donc pas
étonnant que les seules traces de structure à exposition soient retrouvées dans un enclos privé
et relié à un mausolée funéraire qui appartient à une famille de notables locaux. D’ailleurs,
nous n’avons aucune occurrence certaine d’exposition de corps dans une nécropole publique.
Les vestiges de banquets
La détermination de restes de banquets funèbres implique une méthodologie très
élaborée. Tout d’abord, il faut distinguer les vestiges de ces banquets des restes d’une simple
consommation quotidienne. Ensuite, le contexte funéraire du banquet doit impérativement
être défini, car il peut s’agir d’un banquet cultuel ou festif. Enfin, les vestiges de banquets
doivent être distingués du viatique déposé dans la tombe, qui reprend souvent des formes de
vaisselle attribuée au service et à la consommation. Les restes de repas funèbres sont sans
doute en relation avec des rites très complexes, que nous ne connaissons que très mal. Le
bûcher pour instrumentum de banquet découvert à Nyon-La Porcelaine est, en l’état de nos
connaissances, unique en son genre, car il réunit structure de crémation et restes de banquets
sans être un ustrinum. En effet, ces deux types de vestiges sont habituellement rassemblés
dans des structures dépotoirs. Ici, nous sommes, de toute évidence, en présence de deux
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banquets successifs, organisés en l’honneur d’un défunt important dans la colonie ; le premier
s’est déroulé lors des funérailles et le suivant était de type commémoratif. Ce personnage a dû
être incinéré sur un autre bûcher et ses restes déposés dans une sépulture, mais les nombreux
changements d’affectation de la zone de la Porcelaine n’a pas permis la préservation des
autres structures reliées à cette première phase funéraire. La construction d’un bûcher réservé
à la vaisselle du banquet indique le statut élevé de l’homme ou de la femme à qui est rendu
l’hommage. Ce cas nous montre également l’inquiétude des populations antiques d’être
souillées par la mort et toutes les purifications auxquelles elles ont recours pour éviter cette
« contamination ».
Enfin, notre catalogue révèle un faible pourcentage de structures crématoires ou
dépotoirs par rapport aux fosses à cendres et aux dépôts d’offrandes (environ une structure
pour cinq). Ce constat peut s’expliquer par l’emplacement des bûchers et des fosses dépotoirs
en périphérie des nécropoles, et donc souvent en dehors des limites de fouille. Il va sans dire
que l’intérêt plus évident des chercheurs pour les tombes et la fréquente confusion faite entre
celles-ci et les fosses à cendres ou à offrandes influence certainement le nombre de
découvertes de ces structures funéraires non sépulcrales.
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5.2 Par nécropole
La seconde synthèse s’applique à présenter pour chaque nécropole les nouvelles
données apportées par notre étude. Nous constatons tout d’abord que la ville d’Avenches a
livré la plupart des structures de notre catalogue. En effet, une seule nécropole a été
découverte à Martigny et la ville de Nyon est encore très mal connue du point de vue
funéraire.

Avenches, nécropole du Port
Nous possédons peu de nouveaux résultats sur la nécropole du Port, étant donné
qu’une seule structure funéraire associée, un ustrinum en fosse, y a été retrouvée. Une autre
structure rubéfiée a été découverte non loin de la zone funéraire, mais son interprétation est
plus qu’incertaine. Quoi qu’il en soit, une seule structure de crémation ne suffit pas pour
toutes les incinérations de cette nécropole, bien que modeste. Au vu de la très mauvaise
conservation des niveaux supérieurs, les vestiges des autres zones de bûchers sont totalement
détruits. L’étude du matériel de l’ustrinum en fosse détermine également que les offrandes
déposées dans les tombes ne sont pas représentatives de celles mises sur le bûcher. En effet,
l’ustrinum a livré un mobilier plus riche et plus diversifié que les incinérations. D’ailleurs, la
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récolte sur le bûcher ne semble pas être très soignée dans cette nécropole, car les inventaires
sont pauvres et le poids des ossements humains très variable selon les tombes.
Avenches, nécropole de la Porte de l’Ouest
Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sur la nécropole de la Porte de
l’Ouest sont aussi assez mitigées. Cela provient notamment du fait qu’une grande partie de cet
espace funéraire n’est pas traitée dans notre étude en raison de l’ancienneté des fouilles et des
lacunes de la documentation. En effet, les chercheurs de l’époque ont abouti à des résultats
concernant principalement l’organisation des tombes. Nous ne disposons donc que des
données des fouilles de la Longeaigue et de celles de Sur Fourches qui, malheureusement,
touchent de petites parcelles. Néanmoins, nous constatons que ces deux zones ont livré
quelques structures associées, telles que fosses à cendres, zone dépotoir, dépôt d’animal ou
fossé. L’étude de la zone dépotoir de la Longeaigue permet notamment d’observer que des
crémations et des banquets ont lieu dans ce secteur. C’est sans doute le cas dans toute la
nécropole de la Porte de l’Ouest, mais l’état des connaissances à la fin du XIXe s. et au milieu
du XXe s. n’a simplement pas permis de repérer ces structures non tombales.
Avenches, ensemble d’En-Chaplix
Notre étude confirme les résultats auxquels ont déjà abouti les diverses publications
sur l’ensemble d’En-Chaplix, notamment les particularités de ce secteur et la situation
privilégiée de la population qui le fréquentait.
Commençons tout d’abord par les enclos des mausolées funéraires. A l’intérieur de
ceux-ci a été retrouvé un certain nombre de structures funéraires non sépulcrales : un ustrinum
au sol et au même endroit une structure d’exposition, en relation avec le monument nord ;
deux fosses de vidange et un cheval inhumé, en relation avec le monument sud. La
particularité des aménagements (structure à exposition, fosses de vidange recouvertes d’un
tertre) et la richesse du mobilier nous permettent d’insister sur le statut aristocratique des deux
mausolées et des structures reliées. D’ailleurs, l’étude approfondie du mobilier le met en
parallèle étroit avec celui des sites d’Antran, de Clemency et de St Albans (Verulamium), dont
le statut aristocratique ne fait aucun doute. Les quatre structures non sépulcrales des enclos
d’En-Chaplix touchent également à de nombreuses étapes du rituel funéraire gallo-romain,
telles que la crémation, les manipulations et le dépôt des restes de bûcher, les banquets, les
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sacrifices, le culte des ancêtres et autres rites symboliques encore méconnus. De plus, elles
soutiennent l’hypothèse d’une utilisation des enclos par une famille de notables locaux,
romanisés, mais encore attachés aux coutumes indigènes, comme le suggère déjà l’association
des sanctuaires à plan gaulois et des monuments funéraires typiquement romains.
Quant à la nécropole avoisinant ces enclos privés, elle a la particularité d’avoir livré de
très nombreuses structures funéraires non tombales, signe que la population qui la fréquente a
un statut socio-économique assez privilégié. En effet, nous y avons répertorié 36 fosses à
cendres, 20 fosses à offrandes, une aire de crémation centrale, une fosse de vidange, un dépôt
d’animal et trois fossés de délimitation utilisés aussi comme dépotoirs. De plus, il s’agit d’une
nécropole mixte de 300 sépultures environ qui ont fourni un abondant mobilier de très bonne
qualité. Malheureusement, il n’existe aucune différence notable entre le matériel de ces
tombes et celui des structures « annexes », si ce n’est que ces dernières contiennent
généralement moins d’offrandes que les premières. Un phénomène d’appauvrissement des
offrandes semble s’amorcer dans les incinérations dès la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.,
suite à un probable changement dans les coutumes funéraires274. Cette diminution des
inventaires s’observe aussi dans les autres structures funéraires et dans d’autres nécropoles de
la région. Nous constatons également que les structures associées contiennent souvent plus de
bœuf et de gallinacés que les incinérations, même si le porc est toujours dominant275.
Les nécropoles d’Avenches
Depuis des années, la ville d’Avenches connaît une activité très soutenue de fouilles et
de publications, nous permettant d’avoir une bonne connaissance de son territoire antique. Ses
nécropoles sont pour la plupart totalement fouillées et bien étudiées et ce n’est pas une
surprise de constater qu’une très grande partie de notre catalogue provient de cette ville,
comme le démontre le graphique ci-dessous.
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Il est prouvé que cet appauvrissement des offrandes n’est pas dû à un appauvrissement économique de la
population ou à des bouleversements politiques, mais à un changement dans les pratiques funéraires, avec
notamment l’arrivée du christianisme. Castella et alii 1999a, p. 37.
275
Castella et alii 1999a, p. 95.
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Plus récemment, la nécropole de la Porte de l’Est a livré des vestiges de grande
importance, car il s’agit de la seule zone funéraire d’Avenches connue à ce jour datant d’avant
son accession au statut de colonie. Plusieurs structures funéraires associées y ont été
découvertes (ustrina en fosse, fossé), mais leur étude n’est pas terminée.
Martigny, nécropole de l’Amphithéâtre
L’étude menée par F. Loup sur la nécropole de l’Amphithéâtre à Martigny permet de
repérer 28 structures qui ne sont pas interprétées comme tombes, pour la plupart des fosses
cendreuses. Parmi ces structures, seules 13 sont intégrées à notre catalogue. Les autres
structures ont été mises de côté pour des raisons de mauvais état de conservation, d’absence
ou de rareté de matériel, ou d’appartenance à d’autres catégories que celles présentées dans ce
mémoire. Nous avons inventorié à Martigny quatre fosses à cendres, sept fosses à offrandes et
deux ustrina en fosse (cf. graphique ci-dessous) ; ces structures ne sont pas regroupées dans
un même secteur. Ces identifications demeurent néanmoins à l’état d’hypothèses, car les
études ostéologiques ne sont toujours pas effectuées. Nous ne sommes donc pas en mesure de
déterminer l’origine des ossements ni le poids des restes humains qu’on aurait pu comparer
avec celui retrouvé dans les incinérations. Néanmoins, même si nos interprétations ne sont pas
précisées, nous observons que cette nécropole a livré un pourcentage assez important de
structures non sépulcrales (plus de 40 %), d’autant plus qu’une bonne partie de l’espace
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funéraire a été détruite lors de la construction de l’amphithéâtre. Nous constatons donc qu’une
étude de nécropole qui tient compte de l’existence des fosses funéraires non tombales peut
aboutir à des résultats surprenants.

L’étude du matériel étant assez complète, nous avons tenté une comparaison entre le
mobilier des incinérations et celui des structures non sépulcrales. Les incinérations ne
possèdent souvent qu’une seule catégorie d’offrandes et seuls 28 % des sépultures contiennent
des offrandes secondaires. La plus grande partie du mobilier se compose de céramique,
surtout des imitations locales de sigillées (TSI). Du point de vue fonctionnel, il y a une
majorité de vaisselle de table et de récipients à boissons, mais peu de formes culinaires. Le fer
est assez fréquent : il s’agit principalement de clous à tête plate ou de clous de souliers, mais
aussi d’objets de parure, d’éléments de coffrets et autres fragments divers. Les fosses à
cendres ou à offrandes contiennent en général un matériel plus modeste que les incinérations,
aussi essentiellement composé de céramique. En ce qui concerne les catégories et les formes
de céramiques, nous avons retrouvé les mêmes éléments que dans les tombes, avec peut-être
un plus grand pourcentage de céramique commune dans les fosses non tombales. Nous ne
constatons donc aucune différence notable entre le mobilier des fosses à cendres et celui des
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fosses à offrandes, si ce n’est les traces de feu qui distinguent ces deux catégories de
structures. Il est aussi intéressant de noter que le verre, l’os travaillé et le bronze sont plus
présents sur les ustrina que dans les fosses « annexes ». Ce type de mobilier ne doit
vraisemblablement pas être souvent destiné à ces structures « secondaires », mais plutôt aux
tombes.
Nyon, Rue de la Porcelaine
Le secteur de la Rue de la Porcelaine à Nyon n’a livré que deux structures funéraires
non tombales. De ce fait, nous pouvons fournir peu de nouveaux résultats sur cette zone
funéraire. Il s’agit peut-être d’une zone spécialement réservée aux banquets, bûchers et
dépotoirs. Les autres structures de cette phase d’occupation ne sont pas à vocation funéraire,
mais artisanale, et les sépultures découvertes dans l’un des bâtiments appartiennent à une
phase plus tardive. Nous ignorons toujours d’une éventuelle relation entre les structures 82 et
87, car toutes les études n’ont pas encore abouti. Cependant, il ressort de notre étude le
caractère exceptionnel de ces deux structures, en particulier le bûcher, tout comme leur très
bonne préservation dans un secteur qui a subi beaucoup de remaniements et leur utilisation
par des habitants, qui, de toute évidence, sont riches et reconnus dans leur cité.
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5.3 Synthèse des acquis concernant les rites funéraires
La dernière synthèse, enfin, reprend toutes les données de notre étude et tente de
préciser certains aspects du rituel funéraire gallo-romain. Nos résultats sont présentés en trois
groupes différents.
Tout d’abord, notre étude permet d’aboutir à de nouvelles connaissances sur certaines
étapes spécifiques du rituel funéraire, très complexe et difficile à appréhender au moyen des
seuls vestiges archéologiques276. Les résultats sont les suivants :
-

le rite du bris volontaire des amphores semble être assez fréquent dans nos régions
encore à l’époque gallo-romaine. Nous avons donc affaire à la persistance d’une
coutume laténienne, malgré une romanisation réussie des élites locales.

-

L’importance de la purification du corps et du mobilier par le feu dans le rituel
funéraire gallo-romain est démontrée. Le bûcher de Nyon-La Porcelaine, par exemple,
est uniquement réservé à un instrumentum de banquet funèbre. Cela prouve que tout
ce qui touche à la mort doit être purifié. Les quatre céramiques de la structure 5 du
catalogue, pourtant intactes, ne sont pas ramassées pour la tombe parce qu’elles ont
échappé aux flammes.

-

Certaines études, comme celles de M. Polfer sur le site de Septfontaines-Deckt, ont
établi que ce n’est pas uniquement la richesse ou la qualité des pièces qui est prise en
compte dans le choix du mobilier pour la tombe. D’autres critères, comme la fonction
des pièces, peuvent influencer ce choix.

-

Certaines structures de notre catalogue sont indubitablement en relation avec des
cérémonies très complexes, touchant à plusieurs catégories de rituels funéraires et
cultuels (offrandes, banquets, sacrifices, etc.). Malheureusement, les détails de ces
rituels restent méconnus.

-

Enfin, les funérailles demeurent l’un des rites de passage les plus importants dans la
vie d’un homme, du moins dans l’Antiquité. Pour les vivants, les différents rites
permettent de rendre la mort d’un proche plus supportable, de purifier ceux qui restent
de la souillure qui entoure cette mort et de retrouver leurs repères dans la communauté
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Cette complexité du rituel funéraire peut être illustrée par un épisode de l’Iliade d’Homère, qui décrit les
funérailles de Patrocle dans leur ensemble, en précisant la quasi totalité des étapes de la cérémonie : Homère,
L’Iliade, chant XXIII.
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malgré la perte d’un membre de leur famille. Pour les défunts, ces rites aident à passer
de la vie sur terre à une vie dans l’au-delà.
Nous ne pouvons étudier les rites funéraires, que ce soit par l’étude des sépultures ou
par celle d’autres structures funéraires, sans évoquer la question du traitement des restes
humains après la crémation. Selon les arguments a silentio de certaines périodes (par exemple
le passage de Latène Finale à l’époque augustéenne), l’aménagement d’une sépulture pourrait
être une pratique exceptionnelle. Des coutumes telles que l’exposition du corps à l’air libre, le
dépôt des cendres au domicile familial ou leur dispersion dans l’eau ou dans l’air pourraient
en conséquence acquérir une certaine importance277. Plusieurs points dans notre étude ont en
effet abordé cette question :
-

certaines structures funéraires possèdent tous les critères d’une interprétation comme
tombe, à part la présence d’ossements humains. Nous ne pouvons donc savoir si nous
avons affaire à une tombe « symbolique » ou à un autre type de structures telles que
fosses à cendres ou fosses à offrandes.

-

L’existence de restes humains dans une bonne partie de ces structures associées pose
précisément le problème de la récolte des os sur l’aire de crémation. Est-elle aussi
soignée et ritualisée que nous le pensons ?

-

En effet, une crémation trop poussée ou trop forte peut complètement détruire les
restes humains, empêchant leur récolte. L’expérimentation de bûcher d’Acy-Romance
n’a fourni que quelques cendres légères qui se sont envolées au premier coup de vent.
Quant à l’expérimentation du Titelberg, elle démontre qu’un ramassage rapide et
partiel des parties anatomiques importantes est largement suffisant pour remplir une
tombe. Les esquilles osseuses trop petites ou trop détruites ne devaient donc pas être
récoltées. Une pluie sur les restes de la crémation peut aussi provoquer, par
ruissellement, une réduction « naturelle » du dépôt de cendres.

-

Et enfin, nous ne pouvons exclure qu’une partie de la population n’ait pas suivi le rite
de la dispersion des cendres, selon le rituel funéraire celtique qui veut que la mise en
terre des os blancs soit la troisième transformation du corps, celle par la terre278. Ce
corps doit passer par une première transformation par l’air (exposition) et une seconde
par le feu (crémation). Alors pourquoi ne pas imaginer une quatrième transformation
par le dernier des quatre éléments fondamentaux, à savoir l’eau ?

277
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Avenches 2001, p. 79.
Metzler-Zens et alii 1999, p. 443-448.
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Un dernier point mérite d’être développé. Il s’agit de l’apport d’une telle étude pour
une meilleure perception de la situation de l’élite locale aux premiers temps de la Conquête :
-

certaines de nos structures se rattachent par leurs aménagements et leur mobilier aux
ensembles aristocratiques d’époque celtique ou gallo-romaine comme Antran
(Vienne), Clemency (Luxembourg) ou St Albans (GB), s’octroyant ainsi un statut
aristocratique.

-

Par la persistance de certains rites celtiques (exposition, bris des amphores, etc.), les
élites locales récemment romanisées gardent un certain attachement pour leurs
coutumes indigènes. Selon certains chercheurs, la conquête par les Romains aurait
abouti, en abandonnant le très riche symbolisme celtique, à une simplification des
rituels. Mais dans certaines régions, non seulement les traditions familiales, claniques
ou régionales persistent mais, de plus, elles se mélangent avec les traditions
typiquement romaines, aboutissant finalement à un « nouveau » rituel funéraire très
complexe (syncrétisme).

-

Plus l’importance du personnage dans la cité est grande, plus le rituel funéraire
comporte de rites compliqués, prolongeant ainsi la durée des funérailles : il faut penser
à annoncer le décès aux membres de la cité et à la famille lointaine, choisir
l’emplacement de la tombe, la construire lorsqu’il s’agit d’un mausolée, édifier le
bûcher, choisir les offrandes, rendre hommage au défunt, … Toute cette organisation
est perçue comme une mise en scène du pouvoir et du prestige du défunt279. Cela jette
quelques lumières sur la fréquence de structures funéraires associées dans une
nécropole de haut standing comme celle d’En-Chaplix, utilisée par un groupe de
population plus aisé que la normale.
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Metzler-Zens et alii 1999, p. 404-405.
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6. Comparatisme
6.1 Pertinence du comparatisme
La méthode comparatiste, développée par Georges Dumézil pour les peuples dits
« indo-européens », consiste à étudier certains domaines d’une société contemporaine et de
les comparer à ceux d’une société antique. En effet, les découvertes archéologiques et les
sources écrites suffisent rarement pour comprendre toutes les facettes des civilisations qui
peuplent l’Europe durant l’Antiquité. Dans le domaine des rites funéraires, une étude
comparatiste a récemment été effectuée entre la société actuelle népalaise et la société galloromaine280. Plus exactement, elle permet de lancer de nouvelles hypothèses pour
l’interprétation de certains rituels funéraires de l’époque gallo-romaine, comme la crémation,
le dépôt de mobilier dans la tombe, etc. Dans ce chapitre, nous nous sommes plus précisément
concentrés sur les catégories de structures traitées dans ce mémoire et les rituels en relation.
Cependant, l’emploi de la méthode comparatiste se doit de rester prudent, car il peut
mener à des interprétations erronées. « Il faut éviter à tout prix d’utiliser les hypothèses
apportées par le comparatisme pour aboutir à des interprétations certaines dans le domaine des
rites funéraires gallo-romains. »281 En effet, ce genre d’étude conclut à autant de
ressemblances que de différences et ces dernières doivent impérativement être intégrées afin
d’empêcher toute surinterprétation. Le but du comparatisme n’est pas de donner des réponses
fiables aux questions qu’historiens et archéologues se posent sur les sociétés antiques, mais de
fournir de nouvelles pistes interprétatives. Il faut également garder à l’esprit que nous
comparons deux sociétés séparées par une distance temporelle et géographique considérable
et que le domaine funéraire reste toujours très délicat à analyser. Néanmoins, les résultats sont
intéressants à plus d’un titre.

280

Dubois 2004 ; voir aussi les différents articles traitant des recherches comparatistes au Népal : T. Luginbühl,
« Ex oriente lux ? Religion gauloise et tradition hindoue », Chronozones 8, 2002, p. 56-59 ; T. Luginbühl, « De
la Gaule au pied de l’Himalaya. Nouvelles recherches ethno-archéologiques au Népal », Chronozones 9, 2003, p.
24-37 ; T. Luginbühl, « Réflexions sur les sanctuaires hindous, romains et gaulois », Chronozones 10, 2004 ; F.
Lanthemann, « La religion domestique dans la Vallée de Katmandou », Chronozones 11, 2004, p. 44-47.
281
Dubois 2004, p. 4.
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6.2 Données du comparatisme
Nous nous sommes donc penchés sur trois études comparatistes différentes, qui
confrontent les rites funéraires gallo-romains respectivement aux rites funéraires hindouistes
du Népal, aux rites bouddhistes de l’Asie du Sud-Est et aux rites funéraires d’autres
populations « primitives » contemporaines282.
L’étude de J. Dubois est la première à cibler une comparaison systématique des rites
funéraires entre la culture népalaise et la culture romaine ou gallo-romaine. Selon l’auteur,
« le choix de ce pays est dû au traditionalisme qu’ont conservé les populations hindouistes
dans la conduite de leur rituels, malgré une modernisation croissante et des changements
sociaux rapides. »283
Nous présentons en premier lieu les ressemblances repérées entre ces deux sociétés,
puis les divergences, tout aussi intéressantes. Tout d’abord, plusieurs gestes du rituel funéraire
sont quasi identiques, comme le rite de la conclamatio (appel du défunt par son nom pour
s’assurer de la mort) et celui de la fermeture des yeux. La préparation du corps en vue des
funérailles et la procession funèbre passent également par les mêmes étapes. Ensuite, le type
de bûcher généralement employé par les populations hindouistes du Népal (Indo-népalais et
Newars) suit le même schéma de construction (taille, volume de bois, type à poutres
entrecroisées)284. Il semble que les peuples qui incinèrent leurs défunts arrivent aux mêmes
solutions pour assurer l’efficacité d’un bûcher. Dans les deux cultures, on observe une période
de deuil après les funérailles, qui se conclut par un repas funèbre ; dans les deux cas, la
famille du défunt est mise à l’écart durant cette période de deuil et ne réintègre la
communauté qu’une fois le rituel funéraire terminé. Cependant, les Népalais doivent respecter
une série d’actes post crématoires et d’interdits bien plus rigoureux que les Gallo-romains.
Concernant les croyances funéraires, les Hindous et les Gallo-romains croient en une survie,
après la mort, dans l’au-delà, et au caractère sacré et impur du corps du défunt, ce qui
explique l’importance des rites de purification et du rituel funéraire en général dans ces deux
cultures.

282

Népal : Dubois 2004 ; Asie du Sud-Est : Pautreau et alii 1994 ; autre populations « primitives » : Wahl 1983
et 1984.
283
Dubois 2004, p. 4.
284
Cf. Vol. II, p. 117, fig. 72.
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Le rituel funéraire hindou suivi au Népal comporte néanmoins des divergences. Les
Népalais, par exemple, ne pratiquent pas l’exposition : le corps n’est gardé que le temps de
prévenir la famille et les membres du guthi (collège funéraire), soit un jour entier au
maximum. Aucune offrande n’est mise sur le bûcher avec le défunt et la tombe ne reçoit que
très peu d’offrandes secondaires. Les sacrifices sanglants d’animaux ont quant à eux été
bannis lors du changement de tradition entre le védisme et le brahmanisme285. La récolte des
ossements ne se fait, au Népal, que dix jours après la fin de la crémation, contre un à deux
jours à l’époque romaine. Un autre point de divergence important est l’absence dans le rituel
hindou népalais du banquet qui suit directement la crémation : en effet, les Népalais
n’organisent qu’un seul repas funéraire, à la fin des 13 jours de deuil (neuf jours chez les
Romains). L’analyse du matériel du bûcher de Nyon-La Porcelaine a prouvé que deux
banquets successifs ont généralement lieu à l’époque gallo-romaine. Cependant, le culte des
ancêtres est plus important au Népal où des cérémonies mensuelles et annuelles sont
organisées. Enfin, selon l’état des connaissances, les aires de crémation de nos régions ne
possédaient pas autant d’aménagements que les aires crématoires népalaises (plateformes à
crémations, temples, maisons pour les familles venues de loin, fontaines, magasins, etc.),
devenues de véritables « entreprises de la mort » ; elles comportent plus de similitudes avec
les aires crématoires non permanentes de certains villages népalais. L’emplacement à
proximité d’une rivière n’est pas non plus obligatoire chez les Gallo-romains, mais une
situation en dehors de la ville est requise dans les deux cultures.
Cette étude comparatiste permet aussi de renforcer une des hypothèses expliquant le
déficit de sépultures pour certaines périodes historiques, constaté dans nos régions : au Népal,
le dépôt des cendres humaines dans une urne n’a commencé à côtoyer que récemment le rite
de la dispersion des restes286. Nous sommes peut-être confrontés dans nos régions au même
changement de traditions.
La seconde étude comparatiste des rites funéraires a été réalisée en Asie du Sud-Est,
plus précisément en Thaïlande où les cérémonies funéraires ont gardé un aspect traditionnel.
Bien que tout ce qui touche à la mort ait conservé de nos jours une certaine intimité, cette
étude est rendue plus facile en Thaïlande du Nord par un tourisme très développé (tours
operators). Les chercheurs ont donc suivi quelques cérémonies bouddhistes sur plusieurs
285

Ces deux traditions religieuses ont précédé l’hindouisme. Pour plus de précisions, cf. Dubois 2004, p. 8-10.
Souvent, les restes humains subissent les deux rites : une partie des cendres est enterrée dans le lit de la
rivière et l’autre dispersée dans les eaux. Il n’existe donc au Népal que très peu de tombes proprement dites.
286
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semaines, voire plusieurs mois. Malheureusement, les divergences entre le rituel funéraire
bouddhiste et le rituel funéraire gallo-romain ont été peu soulignées.
Selon la confession bouddhiste, les Thaïs brûlent leurs morts « pour permettre à l’âme
de quitter son enveloppe charnelle et de se réincarner en attendant d’atteindre le nirvana »287.
Lorsque la mort survient, les familles pauvres conservent le corps en l’enterrant dans la cour
d’un temple jusqu’à ce que l’argent nécessaire à l’organisation des funérailles soit réuni.
Cependant, le rite de l’exposition est aussi observé : le cercueil ou la litière est déposé sur une
estrade, surmontée d’un prasart288, où le village entier peut venir rendre hommage au défunt.
Nous avons donc affaire au même genre de construction qu’à l’époque gallo-romaine
(structures légères sur poteaux), aménagée dans le même but (rendre hommage), mais dans le
rituel bouddhiste, l’exposition permet surtout de donner le temps à la famille d’organiser la
cérémonie funéraire.
Quand enfin tout est prêt, une procession funèbre accompagne le défunt vers l’aire de
crémation, toujours située en périphérie de l’agglomération. Comme au Népal, ces aires
crématoires possèdent plusieurs plateformes maçonnées destinées aux bûchers, des tribunes
permettant aux participants d’assister à la crémation, des emplacements destinés à
l’exposition, au dépôt des urnes, etc. Il peut cependant arriver que des bûchers soient
construits à même le sol ; ceux-ci produisent le même type de vestiges que dans l’Antiquité.
Les aires crématoires bouddhistes donnent aux chercheurs l’aspect de véritables décharges :
aurions-nous eu la même impression en approchant des nécropoles à l’époque gallo-romaine ?
Les bûchers bouddhistes possèdent également les mêmes caractéristiques que les bûchers
gallo-romains, exceptée la disposition des bûches, le plus souvent déposées en vrac plutôt
qu’en grille. Pour éviter que le cercueil ne tombe durant la crémation, de longues et grosses
tiges de bambou sont plantées en contrefort de part et d’autre de la structure. Ces bûchers ont
également la particularité d’être souvent surmontés par un prasart qui, une fois touché par les
flammes, sert aussi à la combustion ; pour les défunts les plus fortunés, ce prasart devient un
véritable petit palais en bois peint. On constate en observant l’allumage de la structure par son
sommet l’absence de toute trace de rubéfaction à la surface du sol.
Mais cette étude comparatiste a surtout démontré l’importance et l’influence des
hommes qui surveillent la crémation : en effet, les crématistes ont la charge de retourner le
corps (« conduction ») avec un râteau, un crochet en fer ou une perche en bois, de remettre du
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Pautreau et alii 1994, p. 308.
Tour de crémation qui brûlera avec le reste du bûcher.
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bois, ou de ramener vers le feu les parties ou les offrandes qui tombent289. De toute évidence,
il est impossible de restituer la position initiale du cadavre d’après la position des ossements à
la fin de la crémation. Nous constatons également, grâce aux expérimentations faites pour des
bûchers de type romain, que la durée de crémation est beaucoup plus brève en Thaïlande.
Différentes explications sont possibles : conditions climatiques de nos latitudes moins
favorables à la combustion, bois régionaux d’essences plus faciles à brûler en Asie,
crématistes plus compétents, exposition plus longue en Asie (corps plus secs), apports du
prasart et d’autres décorations à la combustion, allumage par le haut plus efficace, etc.
Enfin, il est utile de comparer la technique de récolte des ossements. En Thaïlande,
elle ne s’effectue généralement pas avant le surlendemain. Mais si les cérémonies se
succèdent rapidement, l’aire est nettoyée quelques heures déjà après la fin de la crémation. La
plupart du temps, certains ossements restent en position anatomique, mais le tri, sauf peut-être
pour quelques personnages importants, n’est pas très soigné (abandon de vertèbres, têtes de
fémur, os du bassin). L’aire de crémation est ensuite balayée et des tas de vidange se forment
aux abords. La suite du rituel varie beaucoup selon les régions et les castes : un seul fragment
de crâne peut être prélevé et le reste dispersé dans l’eau ; les os peuvent être recueillis dans
une feuille de bananier, lavés et déposés dans une jarre laissée dans un temple, tandis que les
cendres sont enterrées à coté du bûcher (même principe que pour les fosses à cendres) ; il y a
aussi des cas de dispersion au vent des ossements préalablement écrasés dans un mortier.
Finalement, les dépôts des ossements dans une urne sont les plus fréquents.
L’observation des cérémonies funéraires bouddhistes permet également d’apporter
quelques lumières sur les rituels gallo-romains. En Asie du Sud-Est par exemple, en cas de
mort impure (suicide, accident), la crémation est quand même pratiquée, mais elle se fait
rapidement et n’est pas accompagnée des autres étapes du rituel. Pourquoi ne pas imaginer le
même scénario à l’époque romaine, ce qui pourrait expliquer, en partie, le déficit de tombes
pour certaines périodes ? Enfin, certains fragments de charbon proviennent des tiges de
bambou soutenant le cercueil, des perches de bois du crématiste ou du prasart.
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Cf. Vol. II, p. 117, fig. 73. A Rome, il semble que deux personnes s’occupaient des crémations : l’ustor
(mention chez Catulle, 59, 5) doit mettre le feu et surveiller la crémation, et une autre personne, dont nous
ignorons le titre latin, supervise la construction du bûcher. Cf. Blandin 2005, p. 233.
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Nous n’exposerons que brièvement les études ethno-archéologiques effectuées sur les
coutumes funéraires de populations dites « primitives »290. Nous tenterons de relever à la fois
les ressemblances et les divergences avec les rites gallo-romains.
Tout d’abord, de nombreux peuples pratiquent encore l’exposition ou la veillée
funèbre. Cependant, les techniques de conservation du corps et la durée de l’exposition sont
très variables. Certaines populations gardent le corps exposé jusqu’au banquet funéraire qui a
lieu juste avant la crémation, comme il semble que c’est le cas pour la période romaine. Les
peuples Paidi (Inde Ancienne), Juaneño (Amérique du Nord) et Yuma (Arizona) brûlent leurs
morts très vite, un jour au maximum après le décès. D’autres, comme à Pokorosa au Panama,
sèchent le corps et l’incinèrent après une année au plus tôt. On observe également le
phénomène des reliques : dans une tribu aborigène, les os des jambes et des avant-bras du
chef sont conservés par la veuve dans un panier, le reste du corps est accroché pendant un
mois à une fourche et ensuite brûlé. Cette durée variable de l’exposition a parfois des raisons
financières, comme en Thaïlande : chez les Batak de Sumatra, le défunt est mis dans un
cercueil pendant cinq à 10 ans, jusqu’à ce que les parents ou les héritiers aient les moyens
financiers pour procéder à une incinération.
Nous n’avons pas retenu de constante dans l’emplacement des aires de crémation.
Elles peuvent se situer près de la rivière, sur la place centrale ou en dehors du village, dans un
temple, dans un champ ou même être complètement choisie au hasard. Il existe cependant un
pourcentage plus important d’aires de crémation situées en dehors des limites de la ville, et ce
pour des raisons de distinction entre le monde des vivants et celui des morts, ainsi que de
prévention contre les incendies. Quatre types principaux de bûchers sont répertoriés,
comportant chacun des variantes. Le premier type est le bûcher de forme carrée, où un espace
central est simplement rempli de bûches, déposées en vrac. Le second type est celui à poutres
entrecroisées, le plus fréquemment utilisé à l’époque gallo-romaine. Cette technique de
construction possède de nombreuses variantes : couverture de bûches sur le corps pour une
meilleure combustion (Indiens Yuma de l’Arizona, Mélanésiens), bûcher de forme circulaire
nécessitant moins de bois mais impliquant une position assise du cadavre (Tasmanie),
constructions en estrade, appelées catafalques, pour les moines bouddhistes, etc. Le type
suivant est le bûcher en fosse, fréquemment employé dans l’Antiquité. Ce système présente
deux avantages principaux : effet de cheminée causé par les parois de la fosse et restes de la
crémation qui peuvent être laissés dans la fosse. Enfin, le dernier type est celui des bûchers
290

Nous sommes conscients que ce terme est péjoratif, mais nous l’employons pour désigner des populations
contemporaines ayant conservé des coutumes traditionnelles et ancestrales.
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sur plateformes maçonnées, fréquents au Népal et en Inde. Le rite des offrandes déposées sur
le bûcher est également souvent pratiqué dans les populations contemporaines incinérant leurs
défunts : des petits animaux sacrifiés, des objets personnels, des bijoux, des tissus ou des
parfums sont généralement offerts.
Plusieurs types de manipulations post crématoires des ossements sont également
constatés par l’ethnologie. Tout d’abord, peut se présenter le cas d’une fosse creusée
directement sous le bûcher et remblayée de terre à la fin de la crémation, avec récolte ou non
des ossements (bustum ou utsrinum en fosse, également attestés en archéologie). Un peuple
de Sibérie balaye en tas les restes osseux et les dépose à l’endroit même de la crémation dans
une maison miniature ; au Tibet, les restes des prêtres sont partagés entre les participants à la
cérémonie. Parfois même, les parents du défunt portent sur eux les restes osseux pendant au
moins un an. Mais le type de traitement des restes de crémation le plus fréquent est, bien
entendu, comme dans l’Antiquité, le dépôt dans une urne (en bois, pierre, écorce de bouleau,
récipient quelconque, corbeille, natte, peau animale, sac en cuir, drap, etc.). Ce rite est suivi,
par exemple, par les Burjat en Asie Centrale, en Alaska, en Amérique du Nord, en Tasmanie
ou en Australie du Sud. Dans d’autres cas, les restes osseux subissent des manipulations
encore plus « destructrices », pouvant apporter des réponses aux « tombes sans ossements »
ou au manque de sépultures de la période de Latène Finale/début gallo-romaine. Les Mongols
ou les Lamas broient les ossements, mélangent cette poudre à de la farine de froment et
fabriquent de petits gâteaux qu’ils mangent ; en Amérique du Sud, les cendres sont, à
certaines occasions, dissoutes dans des boissons ; en Tasmanie, elles sont conservées dans un
récipient en cuir de kangourou et gardées comme amulettes, et à la fin de la période de deuil,
employées comme lotion pour le corps ou le visage. Enfin, la dispersion des cendres
humaines demeure une manipulation relativement répandue : elle peut se faire soit dans l’eau
(Népal, Inde), soit dans l’air (Californie).
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7. Bilan et perspectives
7.1 Conclusions
L’examen des structures funéraires non sépulcrales des nécropoles d’Avenches, de
Nyon et de Martigny démontre à plus d’un titre l’intérêt des études axées sur ces catégories de
structures, souvent négligées à la fouille et à la publication. Nous devons cependant garder à
l’esprit que le domaine funéraire reste un sujet très délicat, car nous touchons à des croyances
personnelles sur la vie et la mort, difficiles à appréhender avec les seuls vestiges matériels. Il
nous est également impossible de tirer des généralités sur les coutumes funéraires, même
entre les nécropoles d’une même ville ou d’une même région. De plus, les différences entre
les catégories de structures funéraires associées sont parfois minimes et certaines sont souvent
confondues avec les tombes à incinération. Il est donc essentiel d’éviter la surinterprétation
des hypothèses et ne pas oublier que les vestiges archéologiques n’apportent qu’une vision
partielle des cérémonies funéraires.
Néanmoins, grâce aux résultats obtenus, nous pouvons porter sur le rituel funéraire
gallo-romain un autre regard, plus spécialement sur les étapes précédant la mise en terre, mal
connues mais de toute évidence plus importantes dans l’Antiquité que le dépôt des restes
incinérés dans la tombe. En intégrant une détermination et une étude systématiques de ces
structures funéraires non sépulcrales dans les publications de nécropoles, il sera peut-être
possible de distinguer de nouveaux gestes funéraires, gestes souvent complexes et diversifiés,
que nous n’aurions même pas soupçonnés faute de sources littéraires les décrivant. Nous
remarquons que la plupart des structures associées aux sépultures s’insèrent dans des rituels
faisant la part difficile entre tradition celtique et tradition romaine. Il y a donc un apport de la
romanisation très clair dans le mobilier mais pas forcément dans la signification profonde des
rites291.
L’absence de sources antiques souligne d’autant plus l’importance de compiler la
documentation sur ces structures et de regrouper les parallèles de la Gaule entière. Mais cette
comparaison entre sites ne pourra être réalisable que par la création et l’application d’une
méthode rigoureuse et surtout par une homogénéisation de la terminologie292.

291

Par exemple, la place particulière du cheval dans le rituel funéraire et l’existence de cérémoniaux très
complexes.
292
Cf. ci-dessus, chapitre 2.1.
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Par l’analyse du matériel, nous nous sommes aussi rendus compte que le mobilier
contenu dans les sépultures est loin d’être représentatif de toutes les offrandes mises sur le
bûcher avec le défunt. En effet, le choix du mobilier pour la tombe ne dépendrait pas
uniquement de la bonne conservation des pièces ou de leur qualité, mais aussi de la fonction
des récipients (aliments solides ou liquides). Il faut donc tenter d’éviter les arguments a
silentio comme bases d’hypothèses.
Il est également intéressant de soumettre nos différentes catégories de structures
funéraires à la distinction entre dépôts anthropiques volontaires et dépôts anthropiques
involontaires énoncée par J. Bernal, même si elle est principalement appliquée à des couches
de construction293. Nous constatons dans le domaine funéraire que seules les aires de
crémation ou les vestiges de bûchers au sol ne sont pas des dépôts volontaires. Ils résultent en
effet de la simple crémation d’un bûcher et du dépôt des cendres sur le sol et ne dépendent
donc d’aucune intervention humaine volontaire. Toutes les autres catégories de structures
apparaissent suite à un geste rituel volontaire. Tout geste rituel est donc précis, suit certaines
règles et surtout possède un sens. Aucun geste n’est fait par hasard.

7.2 Perspectives de la recherche
A présent, il semble nécessaire de présenter brièvement quelques perspectives pour la
recherche future dans ce domaine.
En effet, cette première tentative de synthèse et d’analyse des structures funéraires non
sépulcrales ne concerne que les nécropoles de trois villes gallo-romaines de Suisse
occidentale. De plus, certaines structures intégrées dans ce mémoire sont toujours en cours
d’étude et il serait judicieux d’en terminer les analyses céramologiques, anthropologiques ou
archéozoologiques afin d’affiner les interprétations294.
Etendre cette étude à toutes les nécropoles urbaines de notre territoire, voire même de
toute la Gaule, semble être une bonne perspective de travail. Puis, la comparaison de ces
données avec celles des nécropoles rurales des mêmes zones d’étude, tout en tenant compte
des particularités régionales, pourrait amener à des résultats très intéressants sur la perception
du statut socio-économique des défunts et de leur famille. Mais un tel projet ne saurait être
293

Cette distinction permet « de déterminer quel a été le degré d’intention dans la présence d’une couche de
construction ». Pour J. Bernal, un dépôt involontaire est « le résultat direct d’une activité ». Cf. J. Bernal, Les
phases de construction de la villa gallo-romaine d’Orbe-Boscéaz. Approche stratigraphique et méthodologie,
mémoire de licence, Université de Lausanne, mars 1996. p. 53 et p. 60.
294
Notamment Avenches-Sur Fourches, Avenches-A la Montagne et Nyon-La Porcelaine.
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possible sans une étude approfondie, dans chaque nécropole, des sépultures, des autres
structures funéraire et de leur matériel respectif (mobilier et ossements), selon une méthode
rigoureuse à créer et qui devra être suivie par la plupart des chercheurs. Cependant, la
disparité des découvertes, tant au point quantitatif (davantage de fouilles dans certaines
régions) que qualitatif (conservation des structures, ancienneté des fouilles, état lacunaire de
la documentation, etc.), ne permettrait pas, malgré tout, une analyse exhaustive.
La création d’une typologie ou de catégories claires pour ces structures funéraires
semble donc être la priorité pour poursuivre les études dans ce domaine très spécifique.
L’harmonisation de la terminologie est également impérative afin de pouvoir croiser les
résultats entre différentes nécropoles ou régions.
Enfin, la confrontation entre ces structures funéraires non tombales et certaines
découvertes en contexte de sanctuaires comportant les mêmes caractéristiques (comme les
dépôts d’animaux, les fosses à offrandes ou les vestiges de banquet) pourrait aboutir à de
nouvelles pistes dans l’interprétation des rituels.
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Fig. 1. Plan de situation des agglomérations de Suisse romaine et leur statut juridique, aux IIe et
IIIe s. apr. J.-C. Tiré de SPM V, p. 83, fig. 54.

Fig. 2. Scène d’exposition funèbre ; bas-relief sur le monument des Aterii, près de Rome. Tiré de
Daremberg et Saglio 1896, p. 1389, fig. 3360.
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Fig. 3. Typologie des sépultures à incinération, selon Castella 1987. Tiré de Castella et alii 1999a,
p. 46, fig. 32.
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Fig. 4. Quelques exemples d’ustrina permanents, découverts en Autriche (Ovilava, Salzbourg et
Veldidena) et en Rhénanie (Rheinzabern). Echelle 1/100. Tiré de Polfer 2001a, p. 149, fig.1.

Fig. 5. Plan de la nécropole du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Tiré de Bel 2002, p. 22, fig. 7.

3

Fig. 6. Ustrinum B de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Tiré de Bel 2002, p. 358, fig. 408.

4

Fig. 7. Exemple de bûcher à poutres entrecroisées, expérimentation du Titelberg. Tiré de MetzlerZens et alii 1999, p. 464, fig. 2.

Fig. 8. Restes du bûcher expérimental du Titelberg, le lendemain, sous la pluie. Tiré de Metzler-Zens
et alii 1999, p. 465, fig. 5.

Fig. 9. Restes du bûcher expérimental de Jülich. Tiré de Gaitzsch et Werner 1993, p. 66, fig. 11.

5

Fig. 10. Exemple de structure à exposition ; reconstruction hypothétique lors de l’exposition
« Empreintes du passé » au Musée National d’Histoire et d’Art, Luxembourg, 1995. Tiré de
Metzler-Zens et alii 1999, p. 410, fig. 381.

6

Fig_ 11 AI

7

8

Fig. 12. Avenches, nécropole du Port. Plan de la nécropole avec mention des numéros de structures.
Tiré de Castella 1987, p. 15, fig. 5.

9

Fig. 13. Avenches, nécropole de la Porte de l’Ouest. Plan général de la nécropole (état 1998). En
encadré, les fouilles de la Longeaigue (1992-1997). Tiré de Castella et alii 1998, p. 174,
fig. 1.

10

Fig. 14. Avenches, nécro-pole de la Porte de l’Ouest. Plan schéma-tique des fouilles de la
Longeaigue, avec situa-tion des structures et car-royage de surface. Tiré de Castella et alii 1998,
p. 176, fig. 3.

11

Fig. 15. Avenches, Sur Fourches. Plan des fouilles de 1996 et de 2000. Les étoiles symbolisent les
sépultures découvertes en 1996 ; la tranchée de 2000 est en grisé. 1 et 3 : voies romaines ; 2 :
voie postérieure. Tiré de Chevalley et Morel 2000, p. 148, fig. 7.

12

Fig. 16. Avenches, Sur Fourches. Plan schématique des fouilles de 2000. Les croix symbolisent les
inhumations, les ronds pleins les incinérations, les ronds vides les fosses annexes, les
triangles les tombes de nouveaux-né et le carré un squelette d’équidé.
1 : fossé ; 2 : voie postérieure. Tiré de Chevalley et Morel 2000, p. 148, fig. 8.

Fig. 17. Avenches, nécropole de la Porte de l’Est (A la Montagne). Plan des fouilles de 2001 et de
2002. 1 et 4 : voies romaines ; 2 : nécropole ; 3 : constructions en relation avec le secteur
artisanal. Tiré de Blanc 2002b, p. 154, fig. 9.

13

Fig. 18. Avenches, En-Chaplix. Plan général de l’ensemble cultuel et funéraire. En encadré, plan de
situation. Tiré de Castella et alii 2002, p. 9, fig. 1.

14

Fig. 19. Avenches, En-Chaplix. Plan des enclos et des mausolées funéraires, avec mention des
structures environnantes. A : inhumations d’adultes ; C : cheval inhumé ; E : inhumations
d’enfants et de bébés ; I : incinérations. Tiré de Castella et alii 2002, p. 11, fig. 3.
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16

Fig. 20. Avenches, En-Chaplix. Restitution du monument
2002, p. 10,
fig. 2.

Fig. 21 AI

17

funéraire sud. Tiré de Castella et alii

18

19

Fig. 22. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Plan schématique de la nécropole, avec indication des
zones 1 à 18 (unités d’étude). En encadré, situation des zones 14 à 18. Tiré de Castella et alii
1999a, p. 17, fig. 9.

Fig. 23. Avenches, En-Chaplix. Restitution 3D de l’ensemble cultuel et funéraire. Tiré de Castella
1998, p. 45.

20

Fig. 24. Martigny. Plan de la ville. A : amphithéâtre ; F : forum ; Th : thermes ; S : temples. Tiré
de SPM V, p. 97, fig. 72.

Fig_25 AI en A3
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Fig_26 AI
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Fig_27 AI
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Fig. 28. Nyon, Rue de la Porcelaine. Plan des fouilles de 1996 à 2001. Tiré de Henny 2002, p. 322,
fig. 23.
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Fig. 29. Nyon, Rue de la Porcelaine. Plan du bâtiment oriental et des autres structures de la zone.
Plan original Archeodunum SA, Gollion.

26

Fig. 30. Plan de la nécropole de Septfontaines-Deckt (Luxembourg). Tiré de Polfer 2001b, p. 250,
fig. 2.

Fig. 31. Avenches, nécropole du Port. Structure 2 du catalogue. Crédits des illustrations : FPA,
Avenches.
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Fig. 32. Avenches, En-Chaplix, enclos nord et sud. Plan de la structure 3 du catalogue (st. 233). A :
concentration d’éléments métalliques ; B : concentration de tessons de céramiques brûlées ;
B' : concentration de tessons d’amphores ; C : fibules ; M 8 : mur méridional de l’enclos
nord ; 372 : puits lié au chantier du monument funéraire sud ; 373 : fossé pré- ou
protohistorique ; 369 (?), 376, 381, 425, 400, 470 : trous de poteaux ; 390 : ancienne tranchée
de fondation du mur méridional de l’enclos nord. Tiré de Castella et alii 2002, p. 12, fig. 4.

Fig. 33. Avenches, En-Chaplix, enclos nord. Détail de quelques éléments métalliques de la structure 3
du catalogue. Crédits des illustrations : FPA, Avenches.

96

Fig. 34. Un des ustrina au sol de la nécropole I de la Voie de l’Océan à Lyon-Vaise. Tiré de Frascone
1999, p. 127, fig. 96.

Fig. 35.
Exemple d’ustrinum en fosse dont les restes ont été balayés dans les bords. Nécropole de MainzWeisenau (Alle-magne). Tiré de Witteyer 1993, p. 72, fig. 4.
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Fig. 36. Avenches, nécropole de la Porte de l’Est (A la Montagne). L’une des fosses (st. 91)
interprétées comme ustrina. Tiré de Blanc 2002b, p. 156, fig. 12.
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Fig. 37. Plan détaillé de l’enclos D de la nécropole du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux, avec
mention des numéros de structures et de couches. Tiré de Bel 2002, p. 28, fig. 15.

Fig. 38. Ustrinum en fosse (st. 71) de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Tiré de Bel 2002, p. 229, fig. 240.

Fig. 39 AI
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Fig. 40. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 16 du catalogue. Crédits des illustrations :
FPA,Avenches.

Fig. 41. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 23 du
FPA,
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catalogue. Crédits des illustrations :
Avenches.

Fig. 42. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 30 du catalogue. Crédits
FPA, Avenches.

Fig. 43. Avenches, nécropole d’En-Chaplix.
1999a, planche II.

Structure 31 du catalogue. Tiré de

des

illustrations :

Castella et alii

Fig. 44. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 33 du catalogue. Crédits des illustrations :
FPA, Avenches.
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Fig. 45. Avenches, nécropole d’En-Chaplix.
illustrations :

Structure 46 du catalogue. Crédits
FPA,
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des
Avenches.

Fig. 46. Situation des fosses à cendres autour de l’aire de crémation de la nécropole de SeptfontainesDeckt (Luxembourg). Tiré de Polfer 2001a, p. 152, fig. 3.

Fig. 47. Photographie du contenu de la fosse à cendres 85/8 de Wederath-Belginum. Tiré de Abegg
1989a, p. 395, fig. 1.
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Fig. 48 AI
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Fig. 49. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 51
illustrations : FPA,
Avenches.

Fig. 50. Avenches, nécropole d’En-Chaplix.
1999a,

du

catalogue.

Structure 60 du catalogue. Tiré de
planche
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Crédits

des

Castella et alii
I.

Fig. 51. Avenches, nécropole d’En-Chaplix.
Autre vue de la structure 60 du catalogue ;
l’emplacement du coffre ou
coffrage en bois se distingue clairement.
Tiré de Castella et alii
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1999a, p. 60,

fig. 56.

Fig. 52. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Schéma de disposition des offrandes de la structure 60 du
catalogue ; les numéros correspondent aux numéros d’inventaire. Echelle 1/10. Tiré de
Castella et alii 1999a, p. 186, fig. 182.

Fig. 53. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Une
(st. 120) et la tombe reliée (st. 121).
Crédits des
illustrations :
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partie de la structure 62 du catalogue
FPA,

Avenches.

Fig. 54. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Détail de la
monnaie retrouvée dans la structure
63 du catalogue.
Crédits des illustrations : FPA, Avenches.

Fig. 55. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Schéma de la structure 65 du catalogue ; les numéros
correspondent aux numéros d’inventaire. Echelle 1/10. Tiré de Castella et alii 1999a, p. 258,
fig. 245.
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Fig. 56. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 68
illustrations : FPA,
Avenches.

Fig. 57. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Vue sud-
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du

catalogue.

Crédits

ouest de la structure 68 du catalogue.

des

Crédits des illustrations : FPA, Avenches.

Fig. 58. Martigny, nécropole de l’Amphithéâtre. Structure 76 du catalogue. Crédits des illustrations :
ORA VS, Martigny ; Loup 2004, Vol. II, p. 192, dia 90/392.

Fig. 59. Avenches, nécropole d’En-Chaplix. Structure 69
illustrations : FPA,
Avenches.
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Crédits
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Fig. 60. Avenches, En-Chaplix, enclos sud. Cheval inhumé à l’arrière du monument. Tiré de SPM V,
p. 347, fig. 445.

Fig. 61. Payerne, nécropole de la Route de Bussy. Chiot inhumé. Tiré de SPM V, p. 346, fig. 444.
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Fig. 62. Chien inhumé du Quartier Saint-Pierre à Lyon-Vaise. Tiré de Chastel et alii 1995, p. 65,
fig. 31.

Fig. 63. Avenches, En-Chaplix, enclos sud. Plan de la structure 80 du catalogue, avec répartition de
la céramique. Tiré de Castella et alii 2002, p. 27, fig. 24.
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Fig. 64 AI

114

Fig. 65 AI
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Fig. 66 AI
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Fig. 67. Vue du fossé N de la nécropole du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Tiré de Bel 2002,
p. 49, fig. 38.
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Fig. 68. Plan de la probable structure à exposition de la nécropole de la Voie de l’Océan à LyonVaise. Tiré de Frascone 1999, p. 148, fig. 123.

Fig. 69 AI en A3
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Fig. 70 AI
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Fig. 71. Nyon, rue de la Porcelaine. Une partie de la vaisselle de banquet de la structure 87 du catalogue. Tiré de Henny 1998, p. 302, fig. 29.
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Fig. 72. Bûcher lors d’une crémation à Pashupatinath au Népal. Tiré de www.palinstravels.co.uk.
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Fig. 73. Crématiste avec sa perche lors d’une crémation près de la rivière Bagmati au Népal. Tiré de
www.eyescoffee.com.
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