Une sépulture exceptionnelle à Louviers (HauteNormandie) à la charnière des Ve et VIe s. : réflexions
autour d’une restitution
F. Jimenez (INRAP), F. Carré (SRA Haute-Normandie), S. Le Maho
(INRAP)
Avec la collaboration d’A. Rast-Eicher (Archéotex) et de V. Gallien
(INRAP)
Présentation du site
Louviers est situé dans la vallée de l’Eure, non loin du confluent avec la Seine (fig. 1). Dans la
er
seconde moitié du I s. apr. J.-C. une petite agglomération y est établie. Elle se trouve à mi-distance
entre deux chefs-lieux de cité, Rouen et Evreux, et elle est probablement liée au passage d’une voie
et à un franchissement de l’Eure.

Figure 1
Le devenir de cette agglomération au haut Moyen Age est mal connu. L’occupation est représentée
essentiellement par des découvertes funéraires. Deux importantes nécropoles sont repérées dès le
e
XIX s. Le cimetière de la rue du Mûrier, proche de l’église Notre-Dame, est en fonction au moins du
e
e
e
début du V au milieu du VIII s. (fig. 2). Vers la fin du VI s., un autre site funéraire est attesté à 200 m
du précédent, autour de l’église Saint-Martin. Il semble y avoir eu glissement d’un cimetière à l’autre
e
au cours du VII s., probablement en raison de l’implantation précoce d’une église.
Le cimetière de la rue du Mûrier a fait l’objet de plusieurs opérations d’archéologie préventive entre
1999 et 2005 (fig. 3). Les plus importantes ont été dirigées par F. Jimenez. La publication d’une
monographie est prévue dans un supplément à Gallia à paraître en 2008. Une approche détaillée des
pratiques funéraires est possible grâce aux méthodes d’étude mises en œuvre durant la fouille
(enregistrement d’anthropologie de terrain permettant une réflexion sur la taphonomie) et par la suite
(étude d’anthropologie biologique, restauration des objets, étude des textiles). Elle est
particulièrement bien illustrée par les résultats obtenus pour la tombe 118 ; cette dernière, qui
présente des caractères exceptionnels à plusieurs titres, nous a semblé se prêter à une démarche de
restitution, que nous allons présenter dans cet article.
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Figure 3

Localisation de la sépulture 118
e
e
Cette sépulture féminine de la fin du V ou du début du VI s. se trouve en bordure de l’espace fouillé,
probablement dans la zone centrale du cimetière, d’après notre perception actuelle de son extension.
Elle fait partie d’une rangée, tout en étant relativement distante des autres tombes (fig. 4). Dans la
e
seconde moitié du VII s., un sarcophage en plâtre est installé contre le sarcophage de 118, dans une
volonté certaine de rapprochement, qui indique que cette tombe était encore localisable, plus de 150
ans après sa mise en place, et qu’elle conservait un certain ascendant.

Le pillage
Lors de la découverte, le sarcophage était perturbé : la partie de couvercle couvrant les jambes, la
paroi sud de la cuve et le fond étaient fragmentés. Les membres inférieurs étaient recouverts de terre.
En revanche, la moitié supérieure du corps, protégée par un couvercle intact, était encore préservée
du sédiment.
La taphonomie révèle les modalités du pillage : sarcophage brisé latéralement (par un levier ?), jambe
droite de la femme soulevée, pliée et déplacée : l’articulation coxo-fémorale avait cédé, mais fémurs,
tibia, fibula et tarse sont restés en proximité anatomique. La position lors de la découverte n’est sans
doute pas celle de la jambe lors du pillage - elle aurait gêné l’intervention – mais lors de l’abandon ou
du comblement final. Les perturbations au niveau du thorax peuvent correspondre à l’utilisation d’un
bâton pour ramener vers les jambes les objets précieux. L’opération devait être difficile, si l’on imagine
le corps en décomposition dans les textiles dont il était enveloppé. Le pillage ne semble pas avoir
abouti, à moins que le mobilier n’ait été encore plus riche.

L’analyse fine de ce pillage conditionne notre interprétation de la sépulture : ainsi, la position des
humérus, avec un rapprochement homogène de l’humérus gauche vers le centre du thorax, pourrait
être due au pillage. Mais ce déplacement est aussi observé dans d’autres tombes non pillées du site ;
il est alors interprété comme le résultat de la présence de liens aux coudes et aux épaules.
D’après le comportement de la jambe droite, la tombe a été pillée peu de temps après l’inhumation :
les proximités anatomiques ne peuvent s’expliquer que par la présence de chairs, de textiles ou/et de
cuirs autour du genou, du mollet, de la cheville et du pied.
Une sépulture privilégiée
Le contenant
Cette jeune femme a été déposée dans un sarcophage en calcaire coquiller en deux parties, au
couvercle en trois parties. Il a été taillé dans des blocs de réemploi prélevés sur un monument antique
non localisé, comme la majorité des sarcophages du site.
La position
La défunte était face au ciel. Les vertèbres cervicales, antérieures, et la mandibule supérieure,
indiquent la position primaire du crâne. Le crâne a basculé par la suite : il était probablement calé par
un élément périssable dont nous ne connaissons pas la nature : coussin, textile plié, végétaux...
Les membres supérieurs sont en extension ; la position des os des mains montre qu’au moment de la
décomposition du poignet, elles reposaient certainement sur les cuisses. Les membres inférieurs
étaient en extension, la jambe droite a été perturbée lors du pillage.
Le mobilier
La défunte est accompagnée d’un riche mobilier (fig. 5). Elle est parée de boucles d’oreilles et d’un
collier de perles fines à dominante verte, rehaussé de trois perles plus grosses et de 5 plus
précieuses, 4 en ambre et 1 dorée. Elle porte également deux bagues à l’annulaire gauche.
Deux paires de fibules complètent cette parure. De petites fibules cupelliformes en alliage cuivreux
doré se trouvaient au niveau du cou, des grosses fibules discoïdes à décor cloisonné sur deux
niveaux sont placées à la taille, côté droit.

Figure 5

Une riche plaque-boucle rectangulaire en fer recouverte de tôle d’argent et décorée de cabochons de
grenats ornait la ceinture en cuir. Elle se trouvait probablement à la taille et a été déplacée lors du
pillage.
Un ensemble d’objets le long de la jambe gauche indique la présence d’un petit sac : une petite
boucle et une courroie terminée par un ferret témoignent de son mode de fermeture. Il pourrait
contenir trois anneaux, un tube en alliage cuivreux et une rouelle en os. Ces éléments peuvent aussi
pendre au bout d’une cordelière, à côté du sac. Un couteau, découvert dans le même secteur, pouvait
pendre à la ceinture. Ce mobilier peut aussi avoir été déposé au côté de la défunte, alors qu’il était
suspendu à la ceinture de son vivant.
Le mobilier de cette sépulture est exceptionnel par la provenance des objets. Les fibules discoïdes,
d’un diamètre remarquable, s’apparentent par leurs motifs aux plaques-boucles à décor cloisonné de
type wisigothique. Elle sont également rattachées à l’artisanat wisigothique par les matériaux
employés (l’alliage cuivreux doré, le verre) et la technique du cloisonné en étages. Elles sont tout à fait
compatibles avec la plaque-boucle dont le type est surtout représenté en Espagne.
Les parures féminines d’origine wisigothique sont relativement fréquentes hors d’Espagne et de
Septimanie. La Normandie présente d’ailleurs 24 % des cas connus (Bierbrauer, 1997, fig. 1 et
catalogue). Les auteurs s’accordent pour affirmer que ces parures reflètent l’origine des défuntes
(Kazanski, Périn, 1997, p. 201 et Bierbrauer, 1997, p. 167). Mais alors, quelle signification accorder
aux petites fibules placées au cou ? La carte de répartition montre en effet que ces objets sont issus
du sud de l’Angleterre.
La question de l’origine de S118, qu’aucune caractéristique morphologique ne distingue, reste ouverte
wisigothe, saxonne ou locale ? L’acquisition de bijoux par une alliance pourrait expliquer la double
provenance. Rien n’empêche aussi d’y voir une personne, d’origine locale, aux goûts éclectiques,
appartenant à une famille suffisamment riche pour s’offrir des objets de grande valeur.
Ce qui est certain, c’est que ces bijoux sont placés à la mode franque : les petites fibules au cou,
comme les habituelles fibules en S, ou aviformes, ou discoïdes ; les grandes fibules à la taille, comme
les fibules ansées digitées.
Les vêtements
Le caractère exceptionnel de cette tombe se confirme par l’étude textile réalisée par Antoinette RastEicher. Les deux petites fibules comportent des restes de tissus : l’une, une toile de lin/chanvre de
qualité moyenne, l’autre, déplacée par le pillage, la même étoffe recouvrant un petit fragment de samit
de soie (1 mm de côté).
Des restes sont également présents au revers de la plaque-boucle : entre celle-ci et la peau de la
défunte, dont un fragment a été piégé par la corrosion, se trouvent plusieurs épaisseurs du même
tissu de lin/chanvre. La soie est probablement présente sous la forme d’un tissu très fin mais trop
abîmé pour être identifié, pris entre deux couches de la toile en lin/chanvre (plis de ce tissu).
La qualité de cette soie tissée en Egypte permet de privilégier deux hypothèses : celle d’un tissu
drapé sur une tunique ou celle d’une tunique comme on le voit sur les mosaïques de Ravenne. Il s’agit
plus probablement d’une tunique, car la soierie semble maintenue par la ceinture. L’iconographie
montre que, dans le costume féminin, toutes les tuniques tombent à la cheville. En revanche, la
longueur des manches varie. En raison de sa qualité médiocre, la toile de lin/chanvre appartiendrait à
la doublure de cette soierie plutôt qu’à un vêtement de dessous. Il n’y a pas d’élément prouvant que
les petites fibules sont piquées dans la soierie : elles ont pu fixer un autre textile disparu, comme un
voile : les études récentes montrent que les petites fibules de cou piquaient souvent un textile très fin,
voile ou manteau qui recouvrait probablement les cheveux. Le port d’une étoffe sur les cheveux
semble généralisé, comme en témoigne l’iconographie, mais aussi les textes : par exemple, la loi
alemanique punit ceux qui découvrent la tête d’une jeune femme libre (Schott 1993, p. 125).
L’une des grosses fibules rondes placées au bassin ferme plusieurs couches d’un textile en
lin/chanvre de qualité moyenne doté de lisières en laine tissées à l’aide de six planchettes, et incluant
des fils rouges. Cette fibule est piquée dans une lanière qui est elle-même cousue à l’étoffe. Sans ce
renfort, étant donné le poids de l’objet, le bord du tissu aurait été à cet endroit très vite déchiré. Cela
implique que le textile en question appartienne à un vêtement plutôt qu’à un linceul, puisqu’on
l’aménage pour un port vertical. Il s’agirait d’un châle ou manteau, dont au moins les lisières sont
rouges. Il est fixé par les fibules au niveau de la taille. Même s’il était serré, cette fixation basse ne
permettrait pas la contention régulière observée sur les humérus. Des liens, rubans ou cordelières,
sont donc envisagés. On aurait alors utilisé ce vêtement comme un linceul et les fibules pourraient se
trouver à un emplacement inhabituel. La contrainte peut aussi être produite par des surépaisseurs
latérales, coussins, végétaux… A moins, nous l’avons vu, que notre raisonnement ne soit faussé par
les déplacements liés au pillage.

Les membres inférieurs témoignent aussi de la présence d'une enveloppe souple, bandes molletières
ou bottes. Les os des pieds sont restés groupés, probablement dans des chaussures. Il est délicat de
restituer l’aspect de ces chaussures. En effet, les exemplaires conservés sont rares ; il s’agit de
chaussures basses, comme celles de la tombe 80 d’Oberflacht (Bank, 1998, p. 120) ou de bottes dans
la tombe 1 de Saint-Ulrich d’Augsburg (Werner, 1977, p. 2). Les bandes molletières sont bien
documentées. Plus ou moins étroites, parfois fermées par des éléments métalliques, elles sont
entrecroisées de la cheville au genou autour d’un bas ou pantalon de cuir ou d’étoffe. Elles sont
attestées dans le costume masculin du haut Moyen Age, par l’iconographie et l’archéologie (Bartel,
2005). Dans le costume féminin, elles sont également connues par l’archéologie, par exemple dans la
tombe de la dame du chœur de la cathédrale de Cologne (Doppelfeld, 1960, p. 101-102) ou dans
celle d’Arégonde (Clauss, 1987, p. 497) ; en revanche, l’iconographie témoigne de robes longues qui
dissimulent ces éléments du costume (Clauss, 1987, p. 492-496).
Evoquer la sépulture
La démarche de restitution de la tombe 118 de Louviers est encore en cours. On procède par étapes.
La première décision prise a été celle de la position. Les archéologues choisissent souvent de figurer
les personnages debout, parés des éléments identifiés dans la tombe. Cette option, quoique plus
vivante, comporte des risques d’erreur : par exemple, la position des éléments de fixation, comme les
fibules, peut être différente pour le défunt ; il ne s’agit plus de fixer un textile sur une personne
verticale, mais de contenir un corps inerte et détendu qui est placé horizontalement ; les besoins ne
sont donc pas les mêmes. Il n'est de plus pas certain que l’individu ait porté de son vivant ces
vêtements, organisés de cette façon, avec ces bijoux. Nous avons donc décidé de représenter la
jeune femme défunte plutôt que vivante, et de restituer un costume funéraire.
Le second problème à résoudre est celui de l’illustration des différentes couches textiles : comment
montrer le vêtement caché sous le manteau ou le voile ? Nous ignorons tout des différentes étapes de
préparation du corps, ce qui pourrait nous aider dans notre démarche. Une seule certitude existe : la
jeune femme a reposé entourée de son manteau dans le sarcophage, puisque nous l’avons
découverte ainsi.
Après avoir représenté deux fois la défunte dans son sarcophage, avec puis sans son manteau, nous
avons réalisé que nous donnions une image qui prêtait à confusion. Ce dessin montrait la seconde
couche de vêtement, mais il suggérait la modification de l’habillement une fois la morte placée dans le
sarcophage, ce qui semble peu probable. En final, deux images sont donc proposées : l’une montre la
défunte allongée sur un support indéterminé, avant inhumation, et parée de ses vêtements de
dessous, comme en cours de préparation. L’autre décrit l’état final de la sépulture, dans le sarcophage
(fig. 6).
Les grandes lignes étant posées, chaque détail est examiné. Le travail de dessin à proprement parler
est aussi le résultat de tâtonnements : les proportions sont définies par les relevés de terrain, et mises
en perspective. La structure du squelette offre un support précis à sa restitution, bien qu'il ne soit pas
possible de déterminer la corpulence de l'individu, ce qui pourrait avoir une incidence sur la position
des objets et des membres. Il a parfois été nécessaire d’effectuer des observations grandeur nature :
par exemple celle d’un corps dans un sarcophage ou d’un corps contraint par des liens, pour étudier
la réaction des muscles et chairs dans ce contexte.
Les autres supports documentaires sont variés : iconographie, témoignages de sites archéologiques
où la conservation des matériaux est exceptionnelle, comparaisons avec d’autres sépultures du
cimetière. Par exemple, la couleur de la soie a été choisie par rapport au costume d’une suivante de la
Reine Théodora représentée à Ravenne. La restitution du collier est relativement arbitraire : le pillage
et la décomposition du corps ont trop perturbé le secteur du cou pour que l’on puisse proposer une
disposition des perles. En revanche, l’influence byzantine a été constatée dans la parure d’un certain
nombre de tombes franques (Schulze, 1976), et nous avons décidé d’évoquer le collier de cette
femme à travers les représentations des mosaïques de Ravenne.
Le choix de la technique de l'aquarelle n'est pas neutre. Celle-ci apporte un certain flou au graphisme,
permettant d'évoquer des éléments pour lesquels on a peu d'informations. En revanche, les teintes
soutenues mettent en valeur la possible richesse colorée du tissu en soie : elle rappelle que notre
perception de l’apparat funéraire est extrêmement réduite, y compris pour une tombe très riche en
indices comme celle-ci.

Figure 6
Conclusion
Restituer le passé, que ce soit au travers d’un paysage, d’une construction ou d’une pratique
funéraire, est l’ambition de tout archéologue. Pour être la plus pertinente possible, la démarche doit
s’appuyer néanmoins sur un enregistrement de terrain à toute épreuve, permettant une discussion
ouverte. Car la restitution est une aventure risquée : l’image produite reste facilement en mémoire, et
transmet des données qui seront plus difficiles à remettre en question.
La restitution n'a pas l'objectivité des photographies et des inventaires d'objets : mais elle permet de
faire figurer sur un même document des informations disparates. L’archéologue visualise ainsi dans
leur ensemble ses hypothèses, et éprouve leur validité en les matérialisant.
Dans le cas de la tombe 118 de Louviers, la remise en cause de nos raisonnements est régulière
depuis la fouille, et s’est accentuée avec la démarche de restitution : certains détails qui semblaient
aller de soi posent de nouvelles questions ; notre perception évolue aussi grâce aux échanges avec
les collègues, qui réagissent à la lecture de l’image. L’aventure n’est pas encore terminée !
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