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INTRODUCTION 
A. DIETRICH, M. GAULTIER et A. CORROCHANO - De tombes 

en paysages : paysages funéraires médiévaux et modernes, idées reçues et 
réalités 

M. GUILLON - Historiographie et contexte de la recherche sur les paysages 
des cimetières

A. DIETRICH et R. CORBINEAU - Recenser les arbres et les arbustes 
des cimetières médiévaux et modernes à partir des sources écrites : 
problématiques et pistes méthodologiques

1. LE CIMETIÈRE, UN ÉLÉMENT STRUCTURANT DU PAYSAGE
G. GRANIER- Évolution de l’organisation spatiale et de la topographie 

des ensembles funéraires au sein de la ville dans le sud-est de la Gaule : 
approche pluridisciplinaire de la mutation de la conception de la Mort et 
de la gestion des morts durant l’Antiquité tardive

E. BOUVARD et E. LEROY - Les ensembles funéraires dans le paysage 
lyonnais : Évolution et mutation des espaces de la fin de l’Antiquité au 
XIXe s.

D. PAYA - Relations entre les ressources géologiques, les structures funéraires 
et l’organisation des cimetières : quelques sites du sud de la France

Alexis CORROCHANO - Paysages funéraires du premier Moyen Âge. 
L’insertion des lieux d’inhumation dans les campagnes du Midi toulousain 
(VIIe-XIe s.)

I. CARTRON et D. CASTEX - Adaptation et transformation d’un 
cimetière du haut Moyen Âge en milieu estuarien : le site de Jau-dignac et 
Loirac en Gironde

A.-G. CORBARA - Organisation des espaces funéraires en Corse : 
développement et évolution (Ve-XVe s.)

S. DESBROSSE-DEGOBERTIÈRE - Implantation et développement des 
espaces funéraires au haut Moyen Âge en Champagne-Ardenne : esquisse 
d’un bilan

C. FOSSURIER - De la nécropole au cimetière en milieu rural à la fin du 
haut Moyen Âge dans la moitié nord la France - Exemples archéologiques

C. ORSINI - L’implantation des ensembles funéraires dans le paysage du 
haut Moyen Âge en Grande-Bretagne

S. ROBERT - Le rôle du cimetière dans la fabrique urbaine

2. LE PAYSAGE DU CIMETIÈRE MÉDIÉVAL ET MODERNE : 
ORGANISATION, GESTION ET USAGES DE L’ESPACE
M. MAURY, N. CRÉPEAU et C. BEAUVAL- La nécropole des Sablons 

(Luxé, Charente) : éléments de réflexion sur l’organisation spatiale des 
sépultures

H. BARRAND EMAM, F. CHENAL et T. FISCHBACH - L’ensemble 
funéraire mérovingien de Vendenheim (Alsace, Bas-Rhin). Organisation 
interne et gestion de l’espace funéraire

A. PÉLISSIER - Un exemple de gestion spécifique de l’espace sépulcral: un 
secteur privilégié pour l’inhumation des plus jeunes sujets à odratzheim “ 
Sandgrube ” (Bas-Rhin)

E. PEYTREMANN et H. RÉVEILLAS - Le long du chemin… Les 
sépultures de Pfulgriesheim (VIIe-XIe s. ; Alsace)

M. DOHR et J. MAESTRACCI - Le cimetière des trois Maisons à nancy, 
1732-1842 (Meurthe-et-Moselle). Évolution d’un cimetière urbain à la fin 
du S. des lumières 

S. LIEGARD et M. ROUZIC - Le cimetière paroissial de Notre-Dame à 
Montluçon (Allier), trois s. d’occupation funéraire (XIIe-XIVe s.) 

T. GALMICHE et N. ROBIN -Aménagement et gestion du cimetière 
carolingien de la “Ferme de Pouy” à Mortefontaine (Aisne, France)

D. MORLEGHEM - Implantation et visibilité des sarcophages de pierre du 
haut Moyen Âge

J. GRALL - La signalisation des sépultures au Moyen Âge à travers des 
exemples en région Centre 

J. SOULAT et V. MARET - Développement et organisation de l’espace 
funéraire de l’église Saint-Martin de Verneuil-sur-Seine (Yvelines)

N. REVEYRON - Le cimetière monastique et l’ecclesia beatae Mariae. Essai 
sur la morphogenèse d’un paysage funéraire dans le cadre monumental du 
monachisme clunisien

3. CIMETIÈRES, AUTRES LIEUX D’INHUMATIONS : 
CONTREPOINTS Et MISES EN PERSPECTIVE 
I. LE GOFF - La crémation et ses traces : impacts sur les paysages funéraires 

antiques et d’aujourd’hui
A. DIETRICH et R. CORBINEAU - Paysage végétal funéraire et arbres 

psychopompes : Études, sources disponibles et réalités archéologiques 
A.-L. ZWILLING et T. LEGRAND - Lire le religieux dans le paysage des 

cimetières : fondements juifs, chrétiens et musulmans 
P. BLANCHARD, P. GEORGES-ZIMMERMANN et G. NAHON - Le 

paysage des cimetières juifs au Moyen Âge
C. BUQUET-MARCON et I. SOUQUET-LEROY - Le paysage du 

cimetière protestant
L. PECQUEUR, Y. GLEIZE et M. GAULTIER - Les sépultures hors du 

cimetière dans le paysage entre le Ve et le XVIIIe s.
L. DE SOURIS - Organisation d’un espace funéraire alto-médiéval en 

contexte d’habitat : l’exemple de la fouille préventive de la ZAC des Portes 
du Loiret (Saran, Loiret). Premiers résultats

M. VIVAS - Aux marges du cimetière chrétien. L’inhumation des “mauvais 
morts” d’après les sources textuelles et les représentations figurées (XIIIe-

XVe s.)
G. SACHAU-CARCEL - Les outils 3d, une nouvelle forme de 

représentation pour une nouvelle analyse des sépultures
O. ZELLER et B. GAUTHIEZ - Environnement urbain, discours médical 

et résistances : le transfert des cimetières à la fin du XVIIIe s.
G. FLUCHER - L’aménagement paysager des cimetières militaires 

allemands de la première guerre mondiale
M. BAUDIN - Paysage de cimetières contemporains. Le point de vue d’un 

paysagiste

CONCLUSION - A. DIERKENS - Du cimetière antique au cimetière 
contemporain, convergences et divergences
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