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1 : Rue devenue cour à partir 
     du XVIIe siècle
2 : Canalisation
3 : Mur sculpté du XVe siècle
     Enterrement médiéval
4 : Puits du presbytère XIXe siècle
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A : Zone 4. XIVe-XVe siècles
B : Zone 2. XVIe-XVIIe siècles

 

1 : Mur XVe siècle sculpté enterrement médiévale
2 : Puits presbytère XIXe siècle
3: Rue
4: Paléocanal. Époque romaine
5 : Mur romain
6 : Canalisation

A : XVI-XVII siècles
C : XVI-XVII siècles 

   B : XVI-XVII siècles
D : XV siècles   
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Sous la place de l'église d‘All, se trouve le Centre 
d'Interprétation du Pays des Esterregalls.

A l'intérieur, on peut visiter la nécropole qui appar-
tient au sacrarium de Santa Maria d'All (un sacrarium 
était le terrain sacré qui comprend une église, le 
cimetière et ses environs).

Les tombes les plus anciennes datent des IXe-Xe 
siècles et doivent être liées à la première église 
préromane d'All, la précédente à l'actuelle. 

On peut également y voir un ensemble de structu-
res urbaines construites à la fin du XIVe siècle et une
ruelle qui permettait l'accès aux maisons.

En dépit de l'intérêt muséal, le centre d'interpréta-
tion offre la possibilité de mieux connaître notre 
commune et la mémoire historique que nos 
grands-mères et grands-pères nous ont laissée.



Tombe de caisse de
pierre avec le toit en dalles 

Fosse simpleFosse avec le toit
en dalles

Tombe de caisse de dalles 
avec le toit en dalles 

Tombe anthropomorphe Tombe avec le toit en 
dalles à double pente

LE NOUVEAU QUARTIER 
DU BAS MOYEN ÂGE

Les tombes

1. 
Fosses 
de 
tombes 1

L'ANCIENNE NÉCROPOLE 
DE SANTA MARIA D'ALL

Six types d’enterrement ont été identifiés : 

Vous pouvez contempler une partie de l'ancienne nécro-
pole du sacrarium de Santa Maria d'All (un sacrarium est 
le terrain sacré qui comprend une église, le cimetière et 
ses environs).

Les tombes les plus anciennes datent des IXe-Xe siècles 
et doivent être liées à la première église préromane d'All, 
la précédente à l'actuelle. Il y a aussi des tombes des 
siècles postérieurs jusqu'à la fin du bas Moyen Âge, 
lorsque la croissance urbaine a forcé la reconfiguration 
du sacrarium. Cependant, le site du cimetière est resté un 
lieu d’enterrement jusqu’à ce jour.

Au début, les tombes étaient espacées et délimitées par 
un élément visible. Au fil du temps, l'occupation s'est 
densifiée et plusieurs étages de tombes ont été créés.

Sur les 52 individus de ce site desquels nous disposons 
de données anthropologiques, nous savons que 33 
étaient des adultes (plus de 20 ans), 5 juvéniles (entre 13 
et 19 ans), 3 enfants (entre 7 et 12 ans), 5 étaient des 
enfants très jeunes (entre 1 et 6 ans) et 6 bébés périnatals. 
En termes de genre, la moitié étaient des femmes et 
l’autre moitié étaient des hommes.

Tombe anthropomorphe. Découpure sur la couche 
d'argile qui entoure la forme du défunt, recouverte de 
dalles de pierre.

Tombe avec le toit en dalles à double pente. Fosse ovale 
ou rectangulaire où le défunt est déposé. Le toit est cons-
titué de dalles disposées à double pente.

Tombe de caisse de dalles avec le toit en dalles. Fosse 
dans laquelle est placée une ciste de dalles d'ardoise, à 
l'intérieur de laquelle est placé le défunt. Le toit est consti-
tué de dalles d'ardoise.

Tombe de caisse de pierre avec le toit en dalles. Fosse 
dans laquelle est placé un ciste de pierres, à l'intérieur 
duquel est placé le défunt. Le toit est constitué de dalles 
d'ardoise.

Fosse avec le toit en dalles. Fosse ovale ou rectangulaire, 
à l'intérieur de laquelle est déposé le défunt, et recouver-
te d'une succession de dalles.

Fosse simple. Fosse ovale ou rectangulaire, à l'intérieur 
de laquelle est déposé le défunt, et recouverte de terre.

De l'autre côté de ce mur du XXIe siècle vous 
trouverez des murs, des vestiges de maisons et 
des tombes d’il y a plusieurs siècles. De l'époque 
romaine au XIXe siècle. Le tout concentré dans 
un petit site archéologique qui nous raconte 
beaucoup de choses sur l'histoire d'All.

Les vestiges les plus anciens correspondent à un 
mur romain et à un paléocanal. Une construction 
probablement romaine aussi et liée au système 
hydraulique qui alimentait les mines d'or 
alluvionnaire des Guilleteres d'All.

Plus tard, cet espace était la limite sud du sacra-
rium de l'église de Santa Maria d’All. Et à partir de 
la fin des siècles bas médiévaux, la construction 
d'un petit quartier de maisons a commencé, 
redéfinissant les limites du sacrarium.

Au XVIIIe siècle, il y a eu une privatisation de 
l'espace public et une concentration de la 
propriété : certaines ruelles, comme celle que 
l'on peut voir depuis la passerelle, sont devenues 
des cours privés qui communiquaient différentes 
pièces d'une même maison.

Finalement, au XIXe siècle, l'église a conservé 
toutes ces propriétés et y a construit l'ancien 
presbytère. Le bâtiment a été entretenu jusqu'en 
2014, et en reste encore le puits du milieu  du site 
archéologique, qui est également visible depuis 
la place.




