
Les sépultures du cimetière St Benoit 
 

Au cours des fouilles de sépultures barbares et du Haut Moyen-Age, il est assez fréquent de rencontrer des 

anomalies quant aux restes macabres exhumés (1). Il ne sera pas question, ici, des mutilations, très souvent 

judiciaires, effectuées sur des sujets " in-vivo ", mais des prélèvements "post-mortem". 

Ces mutilations rituelles sont attestées, dans les textes, parmi les peuples barbares : Burgondes, Gots et 

Wisigots, Lombards, Saxons, Francs et Germains, de christianisation récente, du moins aux premiers temps des 

Grandes Invasions, et qui se poursuivirent jusqu'aux Carolingiens, voire au-delà, bien qu'implicitement 

condamnées (par la Loi Salique, par exemple). Bien mieux, un capitulaire, celui de 789, punissait de mort 

quiconque se serait livré à quelque sacrifice humain suivi d'anthropophagie rituelle !  

Il est aussi fréquent de constater le remploi des tombeaux au profit de défunts plus récents (soit par expulsion 

du prédécesseur, soit par cadavre surimposé), bien que de telles pratiques aient été également énergiquement 

poursuivies (Lois, capitulaires et conciles).  

Nous n'avons pas trouvé trace, en Tricastin, de corps encloués (2). 

De semblables pratiques, remontées de la nuit des temps, procédaient de divers soucis. Certaines visaient à 

honorer les morts (culte des crânes), mais la plupart résultaient de concepts destinés à assurer la sécurité des 

vivants contre ceux de l'Au-delà, contre ceux venus de l'ombre et qui auraient été susceptibles, par exemple, 

de remettre des héritages en question au cas où leur volonté n'eût point été respectée. En prélevant les jambes 

où les pieds du mort, on empêchait ce dernier de sortir de sa tombe et de venir troubler la quiétude des vivants 

!  

Il n'est pas impossible non plus, le problème reste entier, que le Christianisme, mal assimilé, (Résurrection des 

Morts), ait été un facteur dans le maintien de tels concepts, phénomène qu'on retrouve partout, en Gaule 

comme ailleurs. 

Il est pathologiquement assuré que bon nombre de ces pratiques ont nécessité de recourir à l'exhumation des 

cadavres, au bout d'un certain laps de temps (après décharnement), avant, que de laisser reposer 

définitivement ceux-ci en paix. 

Dans le cas des décapitations " post-mortem ‘, celles-ci ont pu-être pratiquées lors des obsèques (3), ainsi que 

le signalent les textes du reste.  

Qu'en est-il des exemples rencontrés dans les deux cimetières de Donzère (dans l'ancien, autour des ruines de 

la chapelle Saint-Benoît, et dans le nouveau, simple extension méridionale du premier), lors des recherches 

effectuées en 1975, puis au cours des fouilles de sauvetage, en 1976.  

Révélons d'emblée que nous avons pu dénombrer 150 squelettes au cours de ces travaux mais que sur ce 

nombre, 120 corps étaient empilés en charniers ou dans des sépultures bouleversées. Cinq autres 

représentaient des nourrissons ou des enfants en bas-âge. 25 squelettes seulement étaient en parfait état 

pour observations et les quatre cas retenus et que nous vous présentons sont en fait une minorité (16 %). 

Nous avons classé les cas par ordre chronologique :  

Squelette N° 263. (1976 : N° 78)  

Cette tombe reposait au pied du mur goutterot nord de Saint Benoît, zone ouest. On sait que ce mur est 

d'origine romaine (basse époque) et qu'il a été remployé par la suite dans tous les monuments postérieurs et, 

en dernier, dans l'édifice roman. 

Tombe sous tuiles, en bâtière (tegulae de toiture, ordinaires). La tombe est plus ancienne que le corps qui y 

reposait (coffre réemployé) et peut dater du début du Ve siècle. Le corps était celui d'un sujet masculin 



(adolescent ou jeune adulte), de taille élevée (1,81 m). Il était en connexion relative : les bras étaient allongés 

mais le bras droit était sorti du coude et le bras gauche était dépourvu de main. Cette dernière avait été 

déposée sur la crête iliaque gauche (le sujet est en cours d’analyse afin de tenter de nous apprendre si cette 

main a été sectionnée "in-vivo " simplement déposée " post-mortem "). Sur le sternum du mort avait été 

déposé le sternum d'un autre individu qui avait précédé le "jeune homme " dans le sépulcre. Bien entendu, 

tombeau et corps étaient orientés est-ouest.  Le crâne, appuyé sur le côté droit et regardant vers le midi, se 

trouvait à l'ouest. Mais ce dit crâne, en place par rapport au squelette, était totalement dépourvu de vertèbres 

cervicales : la colonne commençait à partir des dorsales. Aucune vertèbre cervicale n'a été rencontrée dans le 

tamisage des terres comblant le caisson. Une seule vertèbre, lombaire, a été retrouvée, vertèbre provenant 

d'un autre corps et oubliée (?) lors de ‘la translation.  

Cette sépulture € était dépourvue de mobilier. Cependant la présence voisine d'un tesson de céramique 

sigillée, retrouvé extérieurement au caisson, a pu appartenir au mobilier du premier mort enseveli dans ce 

tombeau. C'est au cours des translations que le dit mobilier aurait été détruit et jamais remplacé par souci 

d'orthodoxie.  

Squelette N° 171 (1975 : N° 12)  

Tombe sous tuiles, en bâtière (tegulae à tenons et mortaises spécifiquement conçues pour la réalisation de 

tels tombeaux). Le pied de la tombe était clos par deux tegulae ordinaires (de toiture); l'une verticale (avec 

graffito énigmatique tracé avant cuisson et peut-être sans relation avec un caractère funéraire) et l'autre de 

champ. La tête du caisson était adossée et liée par mortier au mur antique oriental, de basse époque ( IVe 

siècle), à 3m à l'est du chevet roman de Saint-Benoît, mur antique représentant lui-même le chevet primitif du 

monument antique.  

Ce tombeau était hermétiquement clos, lors de sa découverte, tous les joints de tegulae (comme ceux des 

imbrices faîtiers) étant noyés de mortier. Le corps qui reposait dans le sépulcre était en connexion anatomique 

relative. Le bras gauche était allongé le long du corps et la jambe allongée également de face, alors que la 

jambe droite avait été pivotée de 90°, pied tourné vers l'extérieur. Le bras droit était plié au coude et la main 

reposait sur la crête iliaque gauche. Il s'agissait du squelette d'une femme adulte, de taille légèrement plus 

élevée que la normale, du moins pour l'époque (1m61). Mais le fait capital était marqué par l'absence totale 

du crâne. 

La colonne vertébrale comprenait toutes les cervicales (atlas et axis compris) et la mandibule (après le retrait 

du crâne) avait été déposée dans le prolongement de la colonne cervicale. 

Contre le mur antique se trouvaient trois pierres scellées au mortier et pouvant figurer un oreiller funéraire. 

Elles furent démontées mais le tamisage des terres avoisinantes, comme le tamisage des terres de tout le 

tombeau, ne livra aucune esquille osseuse ayant pu appartenir à un crâne. 

Alors que les sépultures à inhumation de NOVEM-CRARTIS, en caissons de tegulae, ont fourni tant de 

squelettes féminins décapités " post-mortem ", c'est le seul exemple semblable jusqu'à présent rencontré dans 

la nécropole antique et barbare de Donzère.  

Bien entendu, ce corps était en orientation correcte, les pieds vers l'est. À cause des tegulae employées, nous 

supposons cette sépulture en bâtière plus récente que la précédente (fin du Ve siècle), mais comme celle 

décrite en premier a été remployée, les squelettes retrouvés dans ces deux tombes sont peut-être 

contemporains ? Est-ce à dire qu'à Donzère, comme au Logis-de-Berre, seuls les sujets féminins ont été 

décapités " post-mortem " ? Notre ignorance est grande et seule l'observation peut nous permettre semblable 

affirmation, du moins provisoirement.  

Squelette N° 266 (1976 : N° 81)  



Cette sépulture a été retrouvée, au cours d'un sondage, dans le nouveau cimetière. Il s'agissait d'une tombe 

en terre libre, simple fosse creusée dans les graviers fluviatiles du sol naturel. Fait curieux, une banquette de 

graviers se dressait aux pieds du mort au lieu d'avoir été édifiée à la tête, comme oreiller funéraire.  

Le squelette était celui d'un sujet masculin, adulte-jeune, de petite taille (1m54). Il s'agit peut-être d'un 

autochtone (brachycéphale bas-alpin). Le corps était en connexion anatomique apparente, seulement, car à 

l'observation celui-ci présentait des anomalies remarquables.  

Tout d'abord, le membre supérieur (du bassin aux épaules) était tourné à 45° sur le côté droit. Le bras gauche 

était plié au coude afin que la main gauche soit ramenée sur le coude droit. Le bras droit était allongé, sans 

main. Celle-ci, détachée, avait été déposée sur le bas-ventre. Les jambes étaient allongées mais, à partir des 

genoux, tibias, péronés et pieds avaient été retournés à l'envers (180°) si bien que, lors de la découverte de 

cette sépulture, nous pensions avoir rencontré une tombe monastique, celle d'un sujet inhumé face contre 

terre, par humilité. La suite du dégagement devait nous permettre de rectifier cette opinion. Le crâne, appuyé 

sur le côté droit et regardant vers le midi, était détaché du tronc et aucune vertèbre cervicale n'était en 

connexion. Ces dernières étaient enfouies sous le crâne, verticalement, à l'exception de la première vraie, de 

l'atlas et de l'axis qui n'ont pas été retrouvés malgré le tamisage. La mandibule, quant à elle, bien en place 

quant à l'insertion, faisait un arc de 45° et le menton joignait l'extrémité de la clavicule droite. 

Le squelette était orienté NW SE (tête au NW) avec un décalage angulaire de 28°30' par rapport à la ligne EW 

du. N.G.F. actuel. Ce genre de sépulture peut-être attribué au Vle VIle siècle.  

Au-dessus de ce corps reposait un autre squelette, d’orientation différente (suivant l'est-ouest actuels), la tête 

à l’ouest, presque en contact avec la tombe précédente. Il s'agissait des restes d’une femme adulte, en 

connexion anatomique, jambes allongées, mains croisées et ramenées sur le pubis (signe habituel de chasteté). 

Des tessons de pégaux ont été recueillis, entre les deux corps, mais il nous est impossible de dire à quelle 

tombe ils appartiennent. 

Cette seconde sépulture, presque surimposée (dans l'orientation de nombreuses autres sépultures retrouvées 

dans le nouveau cimetière, dont trois tombes similaires à proximité immédiate) est, bien entendu, postérieure 

à la première, et pourrait dater du Vlle Xe siècle.  

Squelette N° 241 (1976 : N° 56) 

Cette sépulture (mise au jour partiellement, elle a été dégagée des pieds c'est relatif, comme on le verra 

jusqu'au bassin) a été rencontrée in-ecclesia, au cours d'un sondage dans la nef de Saint-Benoît (zone 

méridionale, à l'ouest du pilier de voussure médian), à environ un pied au-dessus des fondations du mur 

goutterot sud (mur essentiellement roman). 

Il s’agit vraisemblablement d'une tombe du XIIe -— XIIIe siècle, en terre libre, peut-être celle d’un religieux ou 

du moins d’un laïc pieux et méritant. 

Le corps était celui d'un homme adulte, en connexion anatomique, bras et jambes allongés. La seule anomalie 

résidait dans l’absence totale du pied gauche. Rien ne nous permet d'affirmer que ce pied ait été, ou non, 

prélevé " in-vivo ". Cependant, malgré la date tardive attribuée à cette tombe, nous connaissons ailleurs des 

cas semblables de prélèvements " post-mortem ", de même époque (4).  

Tels sont les cas de mutilations ”post-mortem ” rencontrés à Donzère, dans l'ancien cimetière (autour de Saint-

Benoît ou in-ecclesia) comme dans le nouveau, exemples relevant de sépultures échelonnées dans le temps, 

sur près de sept cents ans, et qui marquent la pérennité de pratiques rituelles destinées, avons-nous déjà 

soutenu, à prémunir le monde des vivants à de celui des morts. Cette persistance, peut-être jusqu'à l'époque 

romane, est bien dans le caractère profond de l'Homme du Moyen-Âge dont le reflet nous apparaît encore par 

les “ ymagiers ", avec la floraison de tout un Art tourné, certes vers les bienheureux de la résurrection, mais 



bien plus souvent encore vers les damnés de l'Enfer, morts-vivants figés dans leurs tourments et dominant les 

fidèles du haut des chapiteaux de 1a plupart de nos églises.  

C'est contre cette hantise, perpétuellement suspendue sur leurs têtes, que les “ simples " ont réagi, en 

poursuivant un rituel abhorré et pourtant puni de mort. 

NOTES ET REFERENCES  

(1) Cf. Edouard SALIN : “ Civilisation Mérovingienne ", Tome IT : ‘ Les Sépultures “, (Paris, Picard, 1952), 

ch. XXIV, pp. 330-356 et textes de références (sources historiques) n° 201 à 233, pp. 383-397. Cf. 

également MOREL ET DEMETZ : " Pathologie osseuse du Haut Moyen-Age (Paris, Masson, 1961).  

(2) À l'exception d'un simulacre d'enclouage : grand clou déposé (à la hauteur des chevilles) sur le 

couvercle de l'une des tombes sous tuiles en caisson de la nécropole burgonde de Novem-Craris 

(femme décapitée " post-mortem "). Sur le même couvercle, à la hauteur de la poitrine de la morte, 

se trouvait une petite lampe en terre blanche.  

(3) On sait que, lors d'une décapitation " in-vivo ", par phénomène nerveux (réaction), les premières 

vertèbres cervicales (atlas et axis compris) se soudent à la base du trou occipital. Quand l'on rencontre, 

au cours de fouilles, un squelette en connexion anatomique et que le crâne est absent, comme 

peuvent l'être, ou non, alors les premières cervicales, on est ainsi amené à considérer le cas d'une 

décapitation " post-mortem " ou “ in-vivo ".  

(4) Le cas s'est présenté, avec certaines inhumations du XIe au XIIIe siècle, dans la nécropole de Notre-

Dame de la-Mure, (à Erôme, Drôme) que nous avons fouillée de 1957 à 1965.  

 

ANNEXES : OBSERVATIONS SUR LES MODES DE SEPULTURES RÉCENSES ET ESSAT DE CHRONOLOGIE 

On peut tenter de cerner les contours des origines de Saint-Benoît (sans faire référence aux fondations 

monastiques de Donzère car, jusqu'à présent, rien n'atteste que cette chapelle ait été dans 

l'environnement de l'une des abbayes) et de son cimetière, à la lumière des recherches en 1975 et 

1976. | Plusieurs hypothèses peuvent être faites.  

 

On sait qu'une villa luxueuse fut édifiée, au voisinage proche, au cours du Ier siècle. Une sépulture à 

incinération (datable ‘au plus tard du milieu du IIIe siècle) indiquerait l'une des limites de cette villa. 

Elle ne saurait être isolée et c'est la présence de cette petite nécropole qui aurait favorisé 

l'emplacement du cimetière.  

La sépulture à inhumation la plus ancienne (tombe sous tuiles), en contact avec l'un des murs les plus 

anciens de Saint-Benoît (mur nord, de basse époque, IVe siècle) pourrait avoir été l'une des premières 

de la nécropole paléochrétienne sans que pour autant une chapelle ait déjà existé à cet emplacement. 

On sait que la plupart des nécropoles barbares ont choisi la présence de ruines comme lieu propice à 

un champ de repos ! (on ne cultive pas les ruines).  

Toutefois, on doit se souvenir du rituel qui, dès l'époque la plus reculée, avait fait choix d'endroits plus 

consacrés que d'autres, c'est-à-dire au chevet et au midi. La tombe sous tuiles, adossée au mur oriental 

antique (chevet primitif), plus récente que la précédente et datée de la fin du Ve siècle, pourrait nous 

signaler l'époque de la reconstruction de l'édifice ruiné et sa consécration comme chapelle 

cémétériale. Cette réparation pourrait avoir eu lieu entre les deux modes de tombes sous tuiles : 

postérieurement au milieu du Ve siècle (date extrême pour la première tombe sous tuiles, au nord) 

mais avant la fin du même siècle (date-limite pour la seconde tombe). 

C'est une hypothèse qui peut cependant être en contradiction avec l'histoire de l'évangélisation en 

Gaule méridionale. Dans nos régions, le Christianisme est fortement implanté et organisé, dès le début 

du IVe siècle (313). Mais rien ne permet de supposer que ce monument (futur Saint-Benoît) ait eu alors 

vocation d'église paroissiale. Celle-ci pouvait déjà exister, mais il faut la chercher ailleurs, en " Opillas 

" par exemple. 



Aussi est-il plus sage d'assigner à ce modeste édifice, dès l'origine, le simple rôle de chapelle 

cémétériale, monument édifié vers l'an 475, sur les ruines d'un bâtiment antique, profane ou religieux 

remontant quant à lui au début du IVe siècle, et dans le site d'une nécropole préalablement existante.  

Après ce préambule qui n'est pas une digression gratuite, venons en au sujet propre de cette annexe 

sur les modes de sépultures.  

INCINERATION  

Ce rituel s'est poursuivi en Tricastin (sous l'influence probable des Légions constituées, au Bas Empire, 

de supplétifs Germains, voire Orientaux : Sarmates, par exemple), jusqu'aux environs de 375, ainsi que 

le confirment les oboles à Charron retrouvées dans les sépultures à incinération, à NOVEM-CRARIS (la 

station routière étant alors gardée militairement par une garnison sédentaire) et bien que les gallo-

romains du même site aient alors procédé à un rituel d'inhumation (cimetière " païen " de Rassassas 

et nécropole paléochrétienne de Saint-Pierre de Bertoare). Les cendres sont recueillies avec des débris 

osseux plus ou moins carbonisés, des charbons de bois, dans une urne cinéraire ou non. 

À Donzère, dans le nouveau cimetière, la sépulture N° 265 démontre qu'il s'agit d'une sépulture à 

incinération qui, d'après le mobilier réduit, pourrait dater plutôt du milieu du Ille siècle que du 3e quart 

du IVe siècle. Maïs il faut cependant demeurer très prudent. Cette sépulture a, en effet, été 

bouleversée par des sépultures postérieures (et des éléments du mobilier ont pu ainsi disparaître : 

l'obole à Charron qui aurait été un facteur de datation déterminant n'a pas été retrouvée) aussi est-il 

plus sage de lui assigner, en datation, la fourchette 250-350. 

INHUMATION 

En général, ce rite funéraire commence très tôt dans la Vallée du Rhône, dès le milieu du Ille siècle, en 

milieu romanisé. Mais les deux rituels se sont poursuivis simultanément durant un temps (plus long 

en Tricastin par suite de l'ethnie particulière des Légions), puis celui de l'inhumation l'a emporté. 

Cependant, le rituel de l'incinération s'est poursuivi, parfois, dans des nécropoles barbares et bien qu'il 

s'agisse alors de cas très minoritaires, par des sépultures comme par des t " fosses à offrandes " (bien 

qu'il existât alors des " fosses 3 offrandes " totalement dépourvues de traces d'incinération). 

Permettons-nous de rappeler, également, que les enfants n'ont jamais été incinérés, le rituel romain 

de la crémation s'effectuant à partir de défunts adolescents seulement. 

 

Nous avons essayé de classer les modes de sépultures, non pas du tombeau le plus simple au tombeau 

le plus élaboré, mais, autant que possible, par ordre chronologique, pour les seuls sépulcres exhumés 

jusqu'à ce jour, exclusivement dans la nécropole de Donzère. 

 

MODES DE SEPULTURES  

01 : Tombe sous tuiles, en bâtière, composée de tegulae de toiture réemployées, du début au milieu 

du Ve siècle.  

02 : Tombe sous tuiles, en bâtière, composée de tegulae funéraires à emboîtement, du milieu à la fin 

du Ve siècle.  

03 : Tombe en pleine terre, à partir du Vle siècle,  

04 : Tombe creusée dans le sol naturel (sables et graviers fluviatiles), avec présence ou non de 

banquette (soit à la tête, soit aux pieds), à partir du Vle siècle.  

05 : Tombe en sarcophage monolithique avec couvercle monolithique, fin du Vle siècle.  

06 : Tombe en coffre de bois, avec ferrures d'angles, à partir du Vie siècle,  

07 : Tombe sur brancard de bois, à partir du Vie siècle,  

08 : Tombe en coffre de pierres, à couverture de tegulae, VIe Vlle siècle.  

09 : Tombe en coffre de pierres, ä couverture mixte (lauzes et tegulae où fragments de tegulae), VIle 

IXe siècle.  

10 : Tombe en coffre de pierres, à couverture de lauzes, VIle -— Xe siècle.  

11 : Tombe en caisson mixte, avec cavité céphalique, couvert de lauzes, Ville Xe siècle.  

12 : Tombe en caisson mixte, sans cavité céphalique, couvert ou non de lauzes, IXe XIe siècle.  



13 : Tombe d'enfant en petit caisson constitué de fragments de tegulae et de lauzettes fichés 

verticalement dans le sol pour les deux grands côtés (les extrémités n'étant pas obturées) et le tout 

partiellement couvert d'un imbrex, IXe siècle.  

14 : Tombe d'enfants (nourrissons) en caisson formé de tegulae ou de fragments de tegulae (4 côtés 

et la toiture), IXe Xe siècle.  

15 : Tombe en pleine terre avec simple entourage de grosses pierres éparses disposées autour du corps 

(tout ou partie), Xle —XIle siècle,  

16 : Tombe d'enfant (nourrisson) simplement sous un imbrex, XIle siècle. 

17 : Tombe d'enfant en caisson de pierres et tegulae fichées dans le sol, sole du caisson constituée de 

fragments plats de tegulae et couverture constituée de moellons de construction parfaitement 

équarris, XIle — XIIle siècle. |  

18 Tombe en cercueil, à partir du XVIIIe siècle.  

 

Essai chronologique portant sur 90 sépultures – les modes sépulcraux sont indiqués entre parenthèses, 

sous les nombres de sépultures. 

 

ANTIQUITE 
Début Ve 

EPOQUES 
BARBARES 
Ve-VIIe 

HAUT MOYEN-
AGE 
Vie-IXe 

MOYEN-
AGE 
IXe-XIIIe 

BAS 
MOYEN-
AGE 
XIIIe-XVe 

RENAISSANCE 
TEMPS 
MODERNES 
XVIe-XVIIIe 

FIN DU 
XVIIIe A 
1950 

4 17 36 17 5 9 2 

(1) (2 à 5, 8) (3, 6, 7, 9 à 11) (3, 10 à 17) (3,6,12) (3) (18) 

 

Essai de dénombrement des corps exhumés dans le cimetière de Donzère (ancien et nouveau) 

 

Nombre de squelettes retrouvés au cours des fouilles de sépultures ou différenciés dans 
les charniers, en 1975-76 

53 

Squelettes observés au cours des travaux effectués dans le nouveau cimetière, durant 
l’hiver 1975-76 

3 

Squelettes dénombrés au cours de l’exhumation de charniers (fouilles de 1975-76) 97 

Pour mémoire : sépultures à incinération (fouilles de 1976) 1 

Squelettes exhumés en dehors des recherches et des fouilles de sauvetage (1975-76), au 
cours de travaux anciens et récents 

113 

Total de l’enregistrement 267 

 

La proportion de squelettes exhumés au cours des recherches est déjà plus importante que celle 

résultant de travaux plus ou moins anciens et dénombrés (quant aux individus) selon différentes 

sources 57% contre 43%. 

Parmi les 53 squelettes signalés dans le premier paragraphe, nous n’avons pu dénombrer que 18 objets 

déterminables (un peu plus du tiers, soit 11 hommes et 7 femmes. Les catégories d’âge pour ces 53 

individus peuvent se répartir ainsi : 

 HOMMES FEMMES INDETERMINES TOTAUX 

Nourrissons   3 3 

Enfants en bas-âge   2 2 

Enfants   5 5 

Adolescents   5 5 

Jeunes Adultes 1 2  3 

Adultes 8 5 18 31 

Vieillards 2  2 4 

Totaux par sexe 11 7 35 53 

 


