
Ville d’Autun-musée Rolin

Autun- lycée Bonaparte

Une classe, une œuvre

Nécroscopie : une nécropole d’Augustodunum sous le regard de l'archéologie

Du 5 au 8 mai 2016 se tiendra à Autun le congrès de la Société Française d’Etude de la
Céramique Antique en Gaule à l’invitation de la Ville d’Autun (Service municipal d’archéologie)
et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives. Cet important congrès compte
près de 200 participants. Une exposition autour du site de la nécropole de Pont-l’Evêque, fouillé en
2004, est envisagée en regard de cette manifestation et constituera la grande exposition
temporaire du musée Rolin (6 mai – 31 octobre 2016) : « Nécroscopie : une nécropole
d’Augustodunum sous le regard de l'archéologie ». La classe de Seconde Sciences & Patrimoine
du lycée Bonaparte d’Autun entend exploiter au mieux cette exposition et participer activement à
la Nuit européenne des musées.

                                                           

Stèle funéraire gallo-romaine en grès (hauteur 93 cm, largeur 38 cm), première moitié du IIe s. de
notre ère, nécropole de Pont-l'Évêque, Autun (Saône-et-Loire), 2004. 
 Le seul attribut observable ici est un marteau mince à panne pointue : le défunt était sans doute
sculpteur de pierre ou dinandier. La surface de la stèle a été polie avec soin, seule l'inscription se
détache : "Eburi D(iis) M(anibus)", "Aux dieux Mânes d’Eburus".



                                                     

Stèle funéraire gallo-romaine en arkose (hauteur 74 cm, largeur 43 cm), nécropole de Pont-
L'Évêque, Autun (Saône-et-Loire), 2004.
 La tête de ce personnage en buste a été sculptée avec soin, lui donnant une expression sévère. Sa
main droite tient un grand gobelet à pied, tandis que la main gauche est fermée sur le manche d'un
marteau : ce dernier attribut laisse penser que le défunt était un sculpteur de pierre ou un artisan du
fer.
                                              

Stèle funéraire gallo-romain en arkose (hauteur 79 cm, largeur 25 cm), première moitié du IIe s. de
notre ère, nécropole de Pont-l'Évêque, Autun (Saône-et-Loire), 2004. 
 Le personnage figuré est un artisan du métal, peut-être un dinandier : il tient un marteau et un
gobelet dont le rebord est placé sur un support posé d'équerre. Son nom est illisible. Deux lettres
seulement apparaissent, de part de d'autre du personnage : D et M, abréviations de Diis Manibus
("Aux dieux Mânes").



                              

Les thèmes abordés seront les suivants : 
1- La nécropole dans le contexte funéraire d’Autun ;
2- La dynamique d’occupation et l’évolution spatiale du  Ier au IIIe siècle ; 
3- La sociologie d’une population ;
4- les pratiques funéraires. 

                                                    

                                   



Archéologie en Bourgogne n°3 Autun : La Nécropole de "Pont-l'Evèque - 2006 - 10 p.
 DRAC Bourgogne. Collection coordonnée par Agnès Rousseau. ISSN 1771 - 6640
                                               

Stèle funéraire gallo-romaine en grès (hauteur 70 cm, largeur 51 cm), première moitié du IIe s. de
notre ère, nécropole de Pont-l'Évêque, Autun (Saône-et-Loire), 2004. 
 Le nom de la défunte est inscrit en haut de la stèle : Valer(i)a. De part et d'autre de son visage on
peut reconnaître les lettres D et M, correspondant à Diis Manibus ("Aux dieux mânes"), formule
appelant à la bienveillance des ancêtres.

                                            

Stèle funéraire gallo-romaine en arkose (hauteur 103 cm, largeur 50 cm), première moitié du IIe s.
de notre ère, nécropole de Pont-l'Évêque, Autun (Saône-et-Loire), 2004. 
 Personnage féminin en buste : la main droite tient un gobelet, la main gauche une quenouille et son



fuseau, instruments nécessaires au travail de la laine. Les lettres D et M (abréviation de la formule
Diis Manibus, "Aux dieux Mânes") apparaissent de part et d'autre du personnage.

Cette exposition mettra en scène une sélection des nombreuses stèles découvertes sur le site de
Pont-l’Evêque ainsi que du mobilier (céramique, verrerie…) déposé dans les tombes. Pour une
meilleure compréhension, des dessins de restitution seront pris en charge par l’INRAP  et seront
appuyés par des outils numériques.

   La mort est un phénomène structurant pour toute société, qu'elle soit ancienne ou
contemporaine. Ce n'est pas le trépas en lui-même qui intéresse mais tout ce qui se déroule autour.  
   Ce passage -  à jamais indicible de notre vivant- structure à toutes les époques les imaginaires
collectifs et les représentations sociales. Les gestes et les pratiques normatives, les arts figurés et
la littérature en sont l'incarnation.
    
Objectifs de la classe de seconde Sciences & Patrimoine   :

- découvrir les croyances et les rites de la mort en questionnant les ensembles funéraires
- découvrir les techniques de l'archéologie funéraire
- dans le cadre de la Nuit européenne des musées, développer l'expression orale et gestuelle des
élèves, avec le concours de la compagnie théâtrale Arc en scène.
    

ANTIQUITE

  La nécropole de Pont-l'évêque permet de comprendre les pratiques funéraires de l'antique
Augustodunum.

                                                 



Le 21 mai, les visiteurs seront accueillis par des élèves interprétant  une saynète reconstituant le
cortège funèbre conduisant le défunt au bûcher funéraire. 

Après des jongleurs, des mimes, des musiciens, des pleureuses, le char était suivi par la famille, par 
les autorités de la colonie, par les « clients » puis par les relations. Le bûcher funéraire se dressait à 
l’entrée de la nécropole, orné de tentures, de fleurs, d’offrandes de toutes sortes, notamment alimen-
taires. À ses côtés, une table pour le banquet, proche d’un four pour réchauffer ou cuire certains 
mets.

MOYEN ÂGE

Haut Moyen Âge

Evocation des sépultures mérovingiennes. Continuité ou rupture avec l'Antiquité ?

Etude : les tombes mérovingiennes conservées au musée lapidaire Saint-Nicolas (Autun).



Sarcophage de pierre incluant un sarcophage de plomb, nécropole de Saint-Pierre-l’Estrier (Autun)
– musée lapidaire Saint-Nicolas)

Sarcophage de saint Francovée, Ve siècle, abbaye Saint-Symphorien, Autun (musée Rolin)

L’inhumation habillée est la règle durant toute la période mérovingienne, quelle que soit la
situation sociale du défunt. Celui-ci est généralement placé dans la tombe, couché sur le dos, selon
une orientation est-ouest (la tête regardant vers l’est). Les nécropoles sont organisées en vastes
ensembles pouvant regrouper plusieurs centaines de sépultures disposées en rangées. Les tombes
des personnages de l’aristocratie sont reconnaissables au soin dont elles ont bénéficié.
 Si la pratique des offrandes est en déclin en Gaule sous l’action de l’Église qui contrôle
progressivement les pratiques funéraires, elle persiste toutefois jusque vers la fin du VIII e siècle. Le
dépôt funéraire peut comprendre des céramiques et des verreries, des récipients en bronze, en bois
ou en vannerie (aujourd’hui disparus), des objets de parure et de toilette, de la menue monnaie...

Moyen Age

« Les obsèques nobiliaires sont un rite social destiné à manifester le rang du défunt, sa qualité parti-
culière. La mort noble se doit d'être différente de celle du vulgaire (de même que la vie du gentil -
homme l'a en principe été).
Bien que traditionnellement on dise que la fin du Moyen Age insiste sur le caractère égalitaire de la
mort (danse macabre), on meurt néanmoins selon sa condition et on est enterré selon un ordre admis
de tous. On parle d'ailleurs des ordonnances, cérémonies solennités ou triomphes faits en l'honneur
du défunt, bien plus que de son enterrement. Il s'agit de manifester une dernière fois la gloire et le
rang qu'on a eu dans ce monde. C'est la dernière parade du mort, un spectacle offert à l'imagina-
tion populaire. Les textes sont clairs. Que ce soient les testaments « je veux qu'on fasse mes ob -
sèques aux manières pompes et états mondains qu'on pourra honnêtement garder » (BnF, Fr. 7112,
Testament de Thibaut de Neufchâtel, 1463, f° 36).

« La chapelle ardente, érigée à l'intérieur du chœur dans l'axe de l'édifice, devant le grand autel en
est la pièce maîtresse. On la rencontre dès le milieu du XIVe siècle sous le nom de dormis ardens et
à cette date, elle ne semble pas nouvelle. Il s'agit d'un petit édifice de bois à peu près de deux mètres



sur deux. Le toit est à double ou quadruple pente, se terminant par deux ou quatre pignons surmon -
tés de pinacles. Des clochers de bois le surmontent. L'édifice peut aller jusqu'à un grand degré de
complication (8 piliers et 5 clochers pour celui d'Anne de Bretagne dont nous possédons des des -
sins. Il est recouvert de toute une décoration d'étoffe qui rend la structure de bois invisible « bandé
de velours noir et les pignons semblablement jusqu'aux sommets ». Il s'y ajoute sur le haut des écus-
sons armoriés, tenus par des anges, des couronnes, des devises de lignages.
Sur les bords du toit, on fixe de petites écuelles de bois, garnies d'une pique centrale où viennent se
ficher les cierges. D'autres sont sur des candélabres posés à terre tout autour de l'édifice. On les al -
lume durant les offices. Enfin, les quatre piliers de coin sont munis de crochets en hauteur où l'on
glisse les bannières ou accroche des écus figurant les blasons des parents et grands-parents du dé-
funt dans un ordre strict. Le but de cet arrangement est double : il est certain qu'on cherche à faire
impression sur les assistants. « Là est dressée la chapelle noire, carrée aromatisée d'encens et char-
gée de luminaire en façon de théâtre » 

Extraits de Mourir noblement à la fin du Moyen Âge, Colette Beaune (Actes des congrès de la 
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 6ᵉ congrès, Strasbourg, 1975. La 

mort au Moyen Âge. pp. 125-144).

Jean Meun, Codicile, Paris, XIVe siècle (BnF, ms français 380, folio 159v) : illustration permettant
d’évoquer un catafalque, une chapelle ardente, des cierges et des pots à feu.



                                             

Tableau funéraire de Jehan Drouhot
Collégiale Notre-Dame du-Châtel (Autun)

XVe siècle, musée Rolin.

Bas Moyen Âge (Ars moriendi)

« Passant, j'ai été ce que tu es, tu seras ce que je suis »

 Lors de la Nuit des musées, la mort au Moyen Âge  sera évoquée sous la forme d'une saynète
représentant une danse macabre, avec comme toile de fond une chapelle ardente. 
 



Détail de la danse macabre de l'église Saint-Germain de La Ferté-Loupière dans l'Yonne
La danse macabre : une représentation artistique et sociale de la mort.

                                          

 Office funèbre : religieux et familiers du défunt (pleurants) en manteau de deuil et chaperon rabattu



sur le visage.
Guillelmus Durantis senior   Rational des divins offices  
Datation    15e s. (milieu), Beaune - BM - ms. 0021  f. 282  

Les croyances, les représentations à travers l’exemple de la cathédrale Saint-Lazare d’Autun

- étude classique du tympan : le Jugement dernier.
- le tombeau de saint Lazare : la déambulation des pèlerins dans le chœur.

                                

La naissance des cimetières autour des pôles de sacralité

  La rupture avec l'Antiquité

 Les défunts ne sont plus exclus hors les murs de la ville. Le Moyen Âge va faire cohabiter les
vivants et les morts sous l'autorité de l'Eglise. Ce rapprochement est lié au souci d'être inhumé ad
sanctos, près du lieu où reposent les corps ou les reliques d'un saint, afin de bénéficier de sa
protection et de son intercession auprès de Dieu. Le cimetière devient peu à peu indissociable de
l'église paroissiale. Entre le Xe et le XIIIe siècle, l'obligation d'inhumer les défunts dans cet espace
s'impose ; le cimetière devient un lieu public, souvent habité avec des maisons construites à l'abri de
l'enclos funéraire, où l'on se réunit, où est rendue la justice, où sont organisées  fêtes et danses.

Exemples étudiés : cimetière de Saint-Pierre-l'Etrier, Autun. L’inscription de Pectorios (IVe siècle,
musée Rolin)



                                                    

Ô race divine du Poisson céleste,
Garde une âme pure parmi les mortels
Parce que tu as reçu la source immortelle,
Rajeunis ton âme, ami, dans les eaux divines,
Par les flots éternels de la sagesse qui donne les trésors.
Reçois l'aliment doux comme le miel du Sauveur des Saints,
Mange à ta faim, bois à ta soif,
Tu tiens le Poisson dans les paumes de tes mains.
Nourris-nous donc, Maître et Sauveur, avec le Poisson.
Qu'elle repose en paix, ma mère
Ainsi je te prie, (toi) Lumière des morts.
Aschandius, mon père, aimé de mon cœur,
Avec ma douce mère et mes frères,
Dans la paix du Poisson, souvenez-vous de votre Pectorius.

Aurillac - BM - ms. 0002 folio 110, 



Heures à l’usage de Bayeux, vers 1430-1140.

Beaune - BM - ms. 0021 folio 16v
Guillelmus Durantis senior, Rational des divins 
offices, milieu du XVe siècle

Rites funéraires

- étude de cas : l'obituaire de Sain-Andoche (Autun)

   Un obituaire est un calendrier liturgique dans lequel les responsables d'une communauté religieuse – paroisse,
collégiale, couvent, etc. inscrivent pour chaque date les fondations de messes qu'il faut honorer au jour dit. Selon la
tradition chrétienne, tout vivant se doit de prier pour le salut des défunts.
   La commémoration des morts exige depuis longtemps, mais elle ne se développe réellement qu'à partir du XIV e siècle ;
cette pratique se diffuse alors dans tous les milieux sociaux grâce au coût modique de la rente. Les fondations de messe
sont instituées le jour anniversaire de la mort d'une personne, soit à l'initiative du défunt lui-même, soit à celle de ses
héritiers. Elles doivent être honorées à perpétuité. La réalité est souvent tout autre. Une fois plein, l'obituaire est
remplacé par un nouveau calendrier dans lequel on ne recopie que le nom des donateurs les plus importants

Ex : testaments de la famille Morin
 

Ex : La Ballade des Pendus François Villon, 1463 « Frères humains qui après nous vivez, N’ayez
les cœurs contre nous endurciz, Car, se pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plus tost de vous
merciz. Vous nous voyez cy attachez cinq, six : Quant de la chair, que trop avons nourrie, Elle est
pieça (depuis longtemps) dévorée et pourrie, Et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre
mal personne ne s’en rie : Mais priez Dieu que tos nous veuille absoudre ! »

Ex : Les derniers moments du roi Louis XI en août 1483 Commynes, Mémoires.



Epoque moderne

« On peut avoir divers sujets de dégoût dans la vie, mais on n'a jamais raison de mépriser la mort ;
ceux mêmes qui se la donnent volontairement ne la comptent pas pour si peu de chose, et ils s'en
étonnent et la rejettent comme les autres, lorsqu'elle vient à eux par une autre voie que celle qu'ils
ont choisie. » La Rochefoucauld

   La vision humaniste de la mort contribue à une revalorisation de la vie.  A partir du XVI e siècle,
un sens nouveau est cependant donné à la mort, qui se dramatise.  Une vision plus intellectuelle,
non dénuée de mysticisme débouche sur l'idée que l'homme doit se détacher des biens matériels.

  
« ... Au pied d'un crucifix, une teste de mort, 
Ou de morte plutôt, lui déclare son sort, 
Y voyant, sur son front, ces paroles écrites, 
Qu'avec elle, lecteur, il faut que tu médites : 
« Dans les trous de mes yeux, et sur ce crâne ras, 
Vois comme je suis morte, et comme tu mourras, 
J'avois eu, comme toi, la chevelure blonde, 
Les brillans de mes yeux ravissoient tout le monde, 
Maintenant je ne suis que ce que tu peux voir, 
Sers-toi doncques de moi, comme de ton miroir. 

Sur ce portrait sans masque, où tout lui peut paroître,
 Elle voit ce qu'elle est, et ce qu'elle doit être, 
Et regardant toujours ce têt de trépassé, 
Elle voit le futur dans ce présent passé...» 
Pierre de Saint-Louis

                         

 

                                  Philippe de Champaigne, Vanité, milieu du XVIIe siècle
                                                       Musée de Tessé, Le Mans

   Deux visions se développent avec la Réforme. Du côté catholique, une grande importance est
accordée aux messes et aux indulgences. Le purgatoire connaît une faveur particulière.
   A partir de 1517, les Réformés repoussent cette croyance et prônent un retour à l'Eglise. Le salut
se fait par la foi et les œuvres charitables.



L'Eglise met au point le grand cérémonial baroque des funérailles. L'esprit tridentin a besoin
d'affirmer, contre les protestants, l'utilité des prières pour les morts. A cela s'ajoutait la nécessité,
pour la société de cour, d'affirmer ses subtilités hiérarchiques dans tous les recoins du champ social.
Exemple : le P. Ménestrier choisissait un thème (tiré souvent de l'Ecriture) et composait autour, à
partir de figures et d'allusion, un éloge du défunt.

Exemple : Correspondance entre Madame de Sévigné et Bussy-Rabutin.

XVIIIe  - XIXe   s

- Les Lumières : de nouveaux discours sur la mort

   Au XVIIIe siècle, le discours sur la mort connaît un reflux. On publie moins d'ouvrages sur la
question. Le mouvement de sécularisation de la société est de plus en plus visible. La lecture laïque
de la mort se répand. La mort n'est plus une punition envoyée par Dieu à laquelle l'homme doit se
résigner. Ainsi pour d'Holbach, la mort ne doit pas être crainte : elle est une loi et non un châtiment.
    
- Hygiénisme : la création des cimetières en dehors des villes
La mort est un phénomène naturel qu'il est légitime de combattre. Emerge ainsi le personnage du
médecin, qui est investi de la défense des valeurs liées à la vie. Le  souci de rationalisation de
l'espace public passe par un certain hygiénisme : la création de cimetières en dehors des villes.

- Cérémonie publique et Révolution
Exemple : la mort de Pelletier-St Fargeau.

                                    

                                            Les derniers moments de Michel Lepeletier 
                              Gravure d'Anatole Desvoge d'aprés Jacques Louis David

Néoclassicisme et romantisme

La manière de concevoir l’art funéraire a évolué tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais elle a
profondément changé, au XVIIIe siècle lorsque, sur les instances de la Faculté, les autorités décident
de déplacer les cimetières à l’extérieur des villes, de les entourer de murs, d’interdire le creusage de
puits à proximité pour des raisons de salubrité publique et lorsque le système des concessions voit
le jour. 



De lieu de vie placé au centre de la communauté des vivants, le plus souvent autour des églises,
quelques siècles auparavant, le cimetière est désormais devenu exclusivement un lieu de prière et de
visite aux morts. Et les grands monuments funéraires ne seront plus seulement réservés aux aristo -
crates.

Avec le développement de la société industrielle, le cimetière prend sa forme actuelle avec l’or -
ganisation en divisions, carrés et rangés.

Depuis les grands changements sociaux entamés lors de la Révolution, durant l’Empire et la Révo -
lution Industrielle, de nombreuses familles voient leur statut social évoluer et veulent le faire savoir
dans leur mode de vie quotidien mais aussi dans leur manière de traiter leurs morts. Ainsi le XIX e

siècle voit apparaître d’immenses caveaux destinés à montrer la richesse de la famille qui les bâtit.
L’art funéraire prend une ampleur inconnue jusque-là, se diversifie tout en adoptant des codes et en
se standardisant.

Ex : le cimetière d'Autun

                                             

Avec le concours de :

Virginie Leclercq, professeure de français, lycée Bonaparte, Autun
Isabelle Thibaudet, professeure de physique/chimie, lycée Bonaparte, Autun
Florian Martin, professeur d’histoire/géographie, lycée Bonaparte, Autun
Anne Pasquet, Animatrice du patrimoine, ville d’Autun
Irène Verpiot, Service Animation du patrimoine, ville d’Autun,
Magali Parmentier, Service Animation du patrimoine, ville d’Autun
Brigitte Maurice-Chabard, conservateur en chef du musée Rolin, ville d’Autun
Claudine Massard, assistante de conservation musée Rolin, ville d’Autun
Angélique Tisserand, Service municipal d’archéologie, ville d’Autun
Yannick Labaune, Service municipal d’archéologie, ville d’Autun


