
La fouille d’une parcelle de 330 m² rue Guynemer à 
Nîmes a révélé 128 tombes de la fin de l’Antiquité 
et du Moyen Âge, ainsi que l’abside d’une église 
paléochrétienne datant de la deuxième moitié du IVe 
siècle. Le site se trouve à la périphérie orientale de la 
ville, au sud d’une voie antique, qui au Ier siècle de 
notre ère associait des zones mises en culture et des 
espaces funéraires. Sur la fouille, les plus anciennes 
tombes sont datées des IIe et IIIe siècles. Trois sont des 
chambres funéraires contenant des cercueils en plomb 
(SP1247, SP1687 et SP1686) ; elles ont fait l’objet 
d’une datation radiocarbone qui les placent entre 85 
et 235 (fig. 1). 

La morphologie des fosses

Les creusements des chambres SP1247 et SP1687 ont 
quasiment les mêmes dimensions, mesurant environ 
2 m de longueur et 1,10 m de largeur. La chambre 
la plus imposante, SP1686, mesure au fond de la 
structure 3,25 m de longueur et 2,50 m de largeur. 
Leurs parois sont préservées sur 50 cm de profondeur, 
toutefois elles peuvent être restituées sur environ 1,15 
m de profondeur.

Au sein des creusements, deux espaces se distinguent : 
celui réservé à l’accès et celui ou ceux destinés aux 
défunts (fig. 2). L’accès à chaque chambre se fait par 
une entrée sommitale. Dans le cas des chambres 
SP1247 et SP1687, il s’agit d’un puits de 50 à 60 cm 
de largeur, dont on ignore la longueur, et profond 
d’un mètre environ. L’accès à la chambre SP1686 a pu 
être restitué en tenant compte des effondrements du 
plafond. Il se faisait depuis le sud par une ouverture 
mesurant 2 m par 1,20 m. En l’absence des sols, nous 
ignorons tout de la fermeture de ces entrées : elles ont 
pu être obturées par des planches ou couvertes d’une 
superstructure. 

Les espaces recevant les cercueils sont aménagés 
par le surcreusement d’une paroi, qui constitue une 
longue niche ajustée aux dimensions de la cuve. 
Une seule paroi est creusée à l’ouest pour la tombe 
SP1247 et à l’est pour la tombe SP1687. La grande 
chambre SP1686 est formée de deux niches à l’est et 
à l’ouest (fig. 3). Ces deux niches sont plus longues que 
les cercueils et laissent un espace apparemment vide 
au nord.

Les niches, une fois le cercueil installé, sont fermées 
par des tuiles plates en remploi (fig. 4). La niche 
occidentale de la tombe SP1686 dispose d’un 
deuxième système de fermeture. Il s’agit d’un petit 
mur en terre crue, situé au droit de l’ouverture de la 
chambre. Peu fondé, il est large de 30 cm et conservé 
sur 50 cm de hauteur.  Si son élévation s’élevait sur 
toute la hauteur de la niche, ce mur a pu, aussi, avoir 
pour vocation de supporter le poids du plafond.

Les cercueils

La tombe SP1687 accueille un seul cercueil en 
plomb, tandis que les tombes SP1247 et SP1686 en 
contiennent deux, le deuxième cercueil de la tombe 
SP1247 étant ajouté a posteriori dans l’accès de la 
chambre. Tous les cercueils sont constitués d’une cuve 
et d’un couvercle posé et non soudé (fig. 5 et 6). Les cuves 
sont de forme rectangulaire, confectionnées de façon 
identique. Leurs longueurs sont ajustées à la taille du 
défunt. La plus grande mesure 1,82 m de longueur et 
contient un sujet masculin. Les autres, plus petites, 
mesurent en moyenne 1,70 m de longueur et reçoivent 
des sujets féminins. Les largeurs varient entre 34 
cm et 37 cm. Les fonds de deux cuves (SP1686 et 
SP1687) sont volontairement percés d’un ou deux 
trous localisés près des pieds du défunt. Ils pouvaient 
permettre d’évacuer les jus de décomposition. Les 

couvercles portent des cornes vraisemblablement pour 
accrocher des végétaux ou des tissus. Le couvercle 
SP1247 présente, également, un motif de gouttelettes 
de plomb en relief formant trois lignes qui se 
rejoignent et le couvercle SP1686, un décor en creux 
tracé avec une tige et représentant une croix de Saint-
André.

Les défunts

L’étude taphonomique met en évidence des 
aménagements souples sous le corps d’au moins 
deux défunts SP1686 et SP1687. Ces aménagements 
pouvaient être faits de tissus et de végétaux. En 
atteste la présence de nombreux fragments de textile 
dans le cercueil SP1687 et d’escargots dans les cuves 
SP1686 et SP1687. Ces derniers devaient être fixés 
sur les végétaux déposés dans le cercueil au moment 
de sa fermeture. Les restes de tissus dans la tombe 
SP1687 signalent peut-être également que les défunts 
étaient vêtus ou enveloppés d’un linge. Des traces 
d’une pommade ont, de plus, été mises en évidence 
sur ces tissus. La nature de cette matière organique est 
inconnue et nécessite une analyse pour en connaitre la 
composition.

Les cuves contiennent un seul défunt. Au total, ce 
sont cinq squelettes qui sont associés aux cercueils 
en plomb. Il s’agit de quatre femmes et d’un homme. 
Ces défunts sont déposés la tête au nord. Les âges au 
décès des défunts sont variables : supérieur à 60 ans, 
supérieur à 50 ans, entre 30 et 35 ans et entre 20 et 
29 ans pour le sujet masculin. Trois cas d’hypoplasie 
linéaire d’émail dentaire sont observés, ainsi que deux 
cas de réactions périostées sur les membres inférieurs 
et une fracture sur un radius.
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1. Plan général du site et des structures attribuées entre 100 et 350 de notre ère 
© Inrap, levé topographique A. Bolo et infographie B. Thomas 

5. Vue générale des chambres funéraires SP1687 à l’est et SP1686 à l’ouest
© Inrap, cliché J. Grimaud
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2. Coupe des chambres funéraires SP1247, SP1687 et SP1686 
© Inrap, relevés B. Thomas, infographie J. Grimaud et B. Thomas
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3. Plan de la chambre funéraire SP1686 et restitution de son accès 
© Inrap, infographie B. Thomas
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6. Schéma des découpages des feuilles pour la confection des cuves et des couvercles et détail de la 
technique de soudure des angles des cuves 
© Inrap,  infographie B. Thomas
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4. La niche orientale de la chambre SP1686, fermée par de grandes tuiles 
© Inrap, cliché B. Thomas
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