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I.011

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Cette sépulture peut être 

datée du Bas Empire, eu égard à ses caractéristiques 

(fosse, situation dans la nécropole). La sépulture est 

coupée par 1753, 1637 et 1666.

Fig.  1 :  Relevé de la sépul ture I .011 .  Del .  MK

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (1,20x0,60 

m à l’ouverture et 1,20x0,40 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,80 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. 

Fig.  2 :  Vue de la sépul ture  I .011 .  Cl .  CLF.

Le crâne apparaît en vue antéro-supérieure. Cette 

position permet la conservation de la connexion entre 

le crâne et la mandibule. Les vertèbres sont en vue 

antérieure et  légèrement segmentées, ce phéno-

mène s’amplifi ant entre les dernières cervicales et les 

premières thoraciques. Le volume thoracique n’est 

pas conservé au niveau de l’hémi-thorax gauche, les 

côtes ayant chuté à plat. De même, le volume pelvien 

n’est pas conservé. L’humérus droit se présente en 

vue antéro-médiale. Le fémur droit est en vue anté-

rieure.  La connexion tibio-fi bulaire droite est lâche, 

les deux os apparaissent en vue antéro-médiale. La 

logique anatomique des os du pied est respectée. En 

effet, la connexion tibia-calcanéus est conservée et 

le calcanéus et le talus sont en connexion stricte, les 

deux os se présentant en vue latérale. En revanche, 

la deuxième rangée du tarse présente une connexion 

lâche. Le premier métatarse droit repose sur l’extré-

mité postérieure du calcanéus gauche. L’humérus 

gauche apparaît en vue médiale et présente une 

rotation externe. L’os iliaque gauche a chuté à plat, 

la connexion coxo-fémorale n’est pas conservée. Le 

fémur se présente en vue antérieure. La connexion 

fémoro-tibiale n’est pas conservée, la partie infé-

rieure de la jambe a fortement migré caudalement . La 
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connexion tibio-fi bulaire est strictement respectée, le 

tibia se présentant en vue antéro-médiale, la fi bula en 

vue antérieure. Les os du pied gauche sont fortement 

bouleversés.  La connexion tibia-calcanéus n’est pas 

conservée. De même, le calcanéus (en vue médiale) 

et le talus (en vue supérieure) sont déconnectés. Par 

ailleurs, la deuxième rangée du tarse est fortement 

bouleversée, tandis que les métatarses reposent en 

partie en fagot, d’autres ayant migré caudalement et  

vers la gauche du sujet.

La position du crâne semble indiquer un effet de 

contrainte à ce niveau de l’individu. 

La plupart des connexions ne sont pas conservées 

et l’on observe la migration d’un métatarsien en dehors 

du volume initial du cadavre. La position des membres 

inférieurs semble indiquer une surélévation du pied 

gauche et un membre inférieur droit fl échi.

Ces différents éléments indiquent une décompo-

sition dans un espace à colmatage progressif pour la 

partie supérieure de l’individu, à colmatage différé à 

partir des tibias.  Ce phénomène est à faire coïncider 

avec les différentes phases de rupture du couvercle 

du contenant (terre d’infi ltration). Le corps a ainsi été 

déposé dans un contenant en matériau périssable, de 

type cercueil, la tête se plaquant contre la paroi de tête 

lors de l’inhumation.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 5 et 7 ans. Aucun trouble 

osseux n’a été repéré.

I.014

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est 

orienté est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décu-

bitus dorsal. Cette sépulture peut être datée du Bas 

Empire, eu égard à ses caractéristiques (fosse, mobi-

lier, pratique funéraire). Cette structure a été coupée 

par  1680 et 1755.

Fig.  3 :  Relevé de la sépul ture I .014 .  Del  MK.

Fig.  4 :  Vue de la sépul ture I .014 .Cl .  EJ
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La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,81x1,40 

m à l’ouverture et 2,15x0,60 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 1,42 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Une banquette a été aménagée. 

Des traces ligneuses ont été observées. Il s’agit de la 

sépulture la plus au nord de la nécropole. 

Le crâne apparaît par sa face inféro-latérale gau-

che. La connexion calva-mandibulaire n’est pas con-

servée, la mandibule apparaît en vue antéro-latérale 

droite. Peu de vertèbres sont conservées, il est toute-

fois possible de remarquer que les dernières vertèbres 

lombaires (en vue antérieure) apparaissent d’un seul 

tenant mais la connexion entre L5 et le sacrum n’est 

pas conservée. En l’absence de côtes, il n’est pas 

possible d’observer le volume thoracique du sujet. Le 

volume pelvien n’est pas conservé puisque le bassin 

est totalement ouvert et la connexion pubienne n’est 

pas conservée. La connexion sacro-iliaque est conser-

vée. L’humérus droit apparaît en vue médiale et a subi 

une rotation interne. Il conserve une connexion lâche 

avec la scapula. Les os de l’avant-bras ont fortement 

migré caudalement, la connexion huméro-radiale n’est 

pas conservée. Le radius et l’ulna (en vue antérieure) 

conservent une connexion lâche. La connexion entre 

les os de l’avant-bras et le carpe n’est pas conservée. 

La logique anatomique des os de la main est res-

pectée, mais ces derniers, en équilibre instable sur 

l’extrémité proximale du fémur, ne sont plus en con-

nexion stricte. La connexion coxo-fémorale n’est pas 

conservée. La connexion ostéo-articulaire du genou 

apparaît lâche. La patella, en vue antérieure, est en 

place sur le fémur (en vue antéro-médiale). Le tibia 

apparaît en vue antéro-médiale, sa connexion avec 

la fi bula est conservée. La connexion calcanéus-tibia 

est conservée. Les os de la première rangée du tarse, 

en vue supéro-médiale, conservent leur connexion, 

tandis que ceux de la deuxième rangée ne le sont 

plus. D’autre part, la palette métatarsienne (en vue 

médiale) ayant migré latéralement, la connexion entre 

le tarse et les métacarpes n’est plus assurée. L’humé-

rus gauche apparaît par sa face médiale, il a subi une 

rotation interne. La clavicule se présente à la verticale. 

La connexion huméro-radiale n’est pas conservée, 

le radius a fortement migré caudalement. Le radius 

et l’ulna (en vue médiale) sont déconnectés. La con-

nexion ostéo-articulaire du poignet apparaît fortement 

bouleversée et repose sur l’extrémité proximale du 

fémur. Les métacarpes, fortement bouleversés, repo-

sent au fond du la fosse, entre l’ischium et le fémur. La 

palette des phalanges proximales repose sur sa face 

dorsale au fond de la fosse, sous les métacarpes. La 

connexion coxo-fémorale n’est pas conservée. La 

patella est en place sur l’extrémité distale du fémur 

(en vue antérieure). La connexion ostéo-articulaire 

du genou est lâche. La partie inférieure de la jambe 

a migré vers la gauche du sujet. Le tibia et l’ulna (en 

vue antérieure) sont en connexion. En revanche,  la 

connexion tibia-calcanéus n’est pas conservée. Les 

os du tarse apparaissent quelque peu bouleversés. 

Les métatarses apparaissent par leur face dorsale, 

presque en fagot.

La position du crâne (en vue inférieure) indique 

que la tête de l’individu était légèrement inclinée 

vers l’arrière lors de l’inhumation du sujet, d’où un 

basculement  vers l’arrière lors de la décomposition 

des masses molles. Le côté gauche du sujet (en par-

ticulier l’humérus et les os du pied) indique un effet 

de paroi. La  déconnexion dans la partie supérieure 

du sujet par opposition à la relative conservation des 

connexions en partie inférieure peut s’expliquer par 

l’effondrement du couvercle d’un contenant en partie 

supérieure, entraînant la création d’un espace vide 

en partie supérieure, d’un espace à colmatage rapide 

en partie inférieure. La position des pieds (en hyper-

fl exion) montre une vraisemblable compression des 

pieds contre la paroi de pied et les parois latérales 

du contenant. Ceci semble indiquer un effet de paroi 

également à droite de l’individu. La présence de clous 
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dans le remplissage peut indiquer un contenant de 

type cercueil.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Des ostéophytes sont observables sur les vertè-

bres lombaires ainsi que les phalanges proximales 

de la main droite. Ces troubles sont caractéristique 

d’arthrose.

Fig.  5 :  Vue de la sépul ture I .014 .Cl .  CLF

Cette sépulture contient une boucle de ceinture 

(1760/2), un objet en verre (2092/1) ainsi qu’une of-

frande animale (2092/2). La première, située à droite 

du fémur droit, semble alignée avec l’effet de paroi 

constatée à droite. 

L’objet en verre et l’offrande animale sont situés 

sous le pied gauche de l’individu, l’objet est posé sur 

le côté et en partie sur les os de volaille. Ces deux 

offrandes pouvaient se situer soit sur le couvercle du 

contenant, soit en dehors de celui-ci.  Dans le premier 

cas, un effet de paroi ayant été constaté au niveau 

des pieds, ces objets auraient dû se retrouver sur les 

os des pieds. De plus, la fi ole est intacte, ce qui peut 

indiquer soit qu’elle n’était pas sur le couvercle du con-

tenant, soit que l’offrande animale a servi de “coussin”, 

empêchant la destruction du verre. La deuxième solu-

tion semble la plus plausible, puisque des ossements 

sont situés sous l’objet en verre. Il semble donc que 

l’objet en verre et l’offrande animale aient été posés 

à côté de la paroi de pied, l’offrande animale un peu 

en avant du verre qui a basculé quand l’animal s’est 

décomposé, entraînant un déplacement des différents 

ossements.

Fig.  6 :  Vue de la boucle de la sépul ture I .014 .  Cl .  
CLF.

Fig.  7 :  Offrande en verre de la sépul ture  I .014  en cours 
de dégagement.  Cl .  CLF.

2092/1  : Bouteille à panse sphérique

Référence typologique : Isings 101, AR146, 

HN10.5
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Il s’agit d’une bouteille à panse sphérique et à pied 

douche, en verre transparent, fi landreux, de couleur 

verte. Elle présente des traces d’irisation et un dépôt 

à l’intérieur. La panse est bombée d’un côté et pincée 

de l’autre, probablement une déformation lors de la 

réalisation. A noter que les bords non bruts, l’enfonce-

ment du fond et l’absence de trace de pontil. La lèvre 

est évasée, à ourlet interne.

Cette forme est courante et correspond à la vais-

selle de table du Bas-Empire. Elle est comparable à 

des exemplaires trouvés à Epiais-Rhus notamment. 

(Catalogue de Poiters :193-200, Vanpeenne 1993).

Poids : 93 g

Diamètre lèvre : 40 mm

Diamètre col : 28 mm

Diamètre panse : 98 mm

Diamètre fond : 60 mm

Hauteur : 135 mm

Fig. 8 :  Offrande en verre de la sépul ture  I .014  après 

restaurat ion.  Cl .  EJ.

I.015

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orien-

té est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus 

dorsal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire 

eu égard à ses caractéristiques (mobilier, mode de 

dépôt). 

Fig.  9 :  Relevé de la sépul ture  I .015 .  Del. MK.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,25x1,10 

m à l’ouverture et 2,05x0,90 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée et de 0,62 m. Les bords sont 

légèrement éversés et le fond plat. 
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Fig.  10 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .015 .

F ig.  11 :  Vue de la sépul ture I .015 .  Cl .  EJ.

Le crâne apparaît en vue latérale gauche. La con-

nexion cranio-mandibulaire n’est pas conservée, la 

mandibule se présente en vue inférieure.En l’absence 

de côtes et de vertèbres, il n’est pas possible d’observer 

le volume thoracique du sujet. Le volume pelvien n’est 

pas conservé. En ce qui concerne les os de la main, ils 

sont en désordre sur le radius et l’ulna droits. Le fémur 

est en vue antérieure, sa connexion avec l’acétabulum 

est conservée. Son extrémité distale, et à sa suite tous 

les autres os de la jambe, ont migré médialement. La 

connexion fémoro-tibiale n’est pas conservée. La patel-

la, en vue antéro-latérale, s’est déversée médialement 

entre le fémur et le tibia (en vue antérieure).

La position de la mandibule (en vue inférieure) 

peut s’expliquer par le fait que la tête aurait été placée 

vers l’arrière. La quasi totalité des articulations sont 

déconnectées. Cela indique, avec le déversement de 

la mandibule, un colmatage différé de l’espace de dé-

composition. D’autre part, on constate un effet de paroi 

bilatéral. Du côté gauche, cet effet se double d’une 

migration médiale des os qui implique un dépôt dans 

un contenant trapézoïdal.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin.

Quelques ostéophytes sont remarquables au niveau 

des articulations huméro-scapulaires. Ces troubles sont 

caractéristiques d’arthrose.

Une entaille est visible sur la face postérieure, dans 

la région proximale, de l’ulna gauche (moins de 5 mm). 

Il s’agit vraisemblablement d’une séquelle traumatique. 

Cette observation est peut-être à mettre en relation 

avec la fracture de la diaphyse ulnaire droite. Le cal 

osseux est volumineux. La fracture a été assez bien 

réduite.

Fig.  12 :  Mobi l ier  de la sépul ture I .015  en cours de dé-

gagement.  Cl .  EJ.

Cette sépulture contient également trois objets : 

deux céramiques (2047/1 et 2047/2) situées à droite 

du tibia droit de l’individu et  un objet en fer  (2046/2) 

à gauche du tibia gauche. L’objet en fer repose à plat 

1615
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sur le fond de la fosse, ce qui peut laisser supposer 

un dépôt à côté du contenant. Les deux céramiques 

reposent de chant près de la paroi mise en évidence 

à droite, ce qui peut indiquer un dépôt contre la paroi  

droite du contenant.

2047/1 : Pot   

Pâte granuleuse, marron à grise, inclusions de taille 

moyenne à grosse, densité forte, fracture feuilletée. 

Des traces de tournage accentuées sont visibles à 

l’intérieur de la céramique, en bas de panse. Cette 

dernière est marquée aussi par des enfoncements et 

accidents divers.

Fig.  13 :  Céramique 2047/1 de la sépul ture I .015. Del.  
AL  

On remarque également un manque important au 

niveau du col.

Diamètre d’ouverture : 77 mm 

Diamètre extremum panse : 111 mm 

Diamètre fond : 36 – 39 mm  

Hauteur : 113 – 114 mm

2047/2 : Forme ouverte à petit pied   

          

Pâte granuleuse, ocre beige, aux inclusions de taille 

moyenne, très nombreuses, mélangées à quelques 

inclusions, transparentes ou rouges, plus grosses. 

Cette céramique est légèrement affaissée sur un 

côté. Son fond est plat, retouché sur le pourtour. Des 

stries de tournage accentuées sont visibles sur l’inté-

rieur en partie basse. La panse est très arrondie, le col 

court est mouluré et se termine par une lèvre arrondie.

Une petite trace de feu se situe sur une face au ni-

veau de l’extremum de panse.

Diamètre d’ouverture : 150 mm 

Diamètre fond : 40 mm  

Hauteur : 61 – 67 mm

Fig. 14 :  Céramique de la sépul ture I .015 .  Del  .AL

I.016

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire eu 

égard à ses caractéristique (localisation, pratique funé-

raire). La structure a été coupée par 2011.
 

La fosse sépulture est quadrangulaire (1,50x0,70 

m à l’ouverture et 1,10x0,40 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,30 m. Les bords sont 

éversés et le fond légèrement en cuvette. Sept clous 

reposent sur le fond du creusement.

Le crâne apparaît par sa face supérieure. Seuls 

les fémurs et les tibias sont observables pour la partie 

inférieure du squelette. De plus, seules les diaphyses 

0 10 cm

0 10 cm
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de ces os sont conservées. On remarque une forte 

déconnexion des fémurs et tibias (en vue antérieure), 

aussi bien droite que gauche.

Fig.  15 :  Relevé de la sépul ture I .016 .  Del .  MK

Fig.  16 :  Vue de la sépul ture  I .016 .  Cl .  CLF

La forte déconnexion entre les fémurs et les tibias 

suggère une décomposition des masses molles dans 

un espace à colmatage progressif, de type contenant 

en matériau périssable. La mise au jour de clous de 

cercueil  valide cette hypothèse et suggére le dépôt du 

corps dans un cercueil.  Deux clous sont placés de part 

et d’autre du crâne, tandis que les autres sont situés 

sous les tibias, à l’emplacement vraisemblable des 

pieds. Leur emplacement indique qu’ils servaient à fi xer 

les parois latérales, soit aux parois de tête et de pied, 

soit au couvercle, ou encore au fond du cercueil. Il est 

diffi cile de dire avec précision où ils étaient placés.

Fig.  17 :  Clous de la sépul ture I .016 .  Cl .  CLF.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 1 et 3 ans. Le sexe ne peut 

être déterminé.

I.025

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être 

datée du Bas Empire eu égard de ses caractéristiques 

(localisation, pratiques funéraires).

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,37x1,06 

m à l’ouverture et 2,04x0,73 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée et de 0,70 m. Les bords sont 

légèrement éversés et le fond plat.
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Fig.  18 :  Relevé de la sépul ture  I .025 .  Del .  MK. 

Fig.  19 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 
I .025 .

F ig.  20 :  Vue de la sépul ture  I .025 .  Cl .  CLF

Le crâne se présente en vue antéro-latérale droite. 

La mandibule, en vue inférieure et légèrement latérale 

droite, n’est plus connectée avec le calvarium. Les ver-

tèbres sont en vue antérieure. L’atlas est déconnecté 

de l’occipital, sa connexion avec l’axis n’est également 

plus assurée. Le rachis cervical apparaît assez boule-

versé et n’est plus connecté avec le rachis thoracique. 

Ce dernier présente un aspect segmenté, de même que 

le rachis lombaire. La dernière lombaire conserve sa 

connexion avec la première sacrale. Le volume thoraci-

que n’est plus conservé, les côtes étant mises à plat. Le 

volume pelvien n’est également plus préservé, le bassin 

est totalement ouvert. Le sacrum n’est plus connecté 

avec les ailes iliaques. Les os de la ceinture scapulaire 

droite ne sont plus connectés, l’humérus (en vue anté-

rieure) a subi une rotation interne et n’est plus connecté 

avec la scapula (en pendage oblique). La clavicule est 

verticale, son extrémité proximale repose sur l’extrémité 

de l’épine scapulaire. La connexion ostéo-articulaire du 

coude est assurée, l’extrémité distale du  radius (en vue 

antérieure) repose sous l’aile iliaque droite. Les os de la 

main ne sont plus connectés et reposent, bouleversés, 

sur l’extrémité proximale du fémur. Le fémur apparaît 

en vue antérieure, sa connexion avec l’acétabulum est 

strictement conservée. La connexion ostéo-articulaire 

du genou apparaît lâche. La patella repose sur le fémur. 

La connexion tibio-fi bulaire n’est plus assurée. La con-

nexion ostéo-articulaire de la cheville est préservée, 

les os du pied sont encore en connexion, du tarse à le 

dernière phalange et apparaissent en vue dorsale.
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Fig.  21 :  Vue du squelet te axial  et  appendiculaire de la 

sépul ture I .025 .  Cl .  CLF.

L’humérus gauche, en vue médiale, a subi une 

rotation interne et n’est plus connecté avec la scapula 

(en pendage oblique). La clavicule est verticale, son 

extrémité distale repose sur les premières côtes. La 

connexion ostéo-articulaire du coude est lâche, le ra-

dius (en vue médiale) a légèrement migré médialement, 

son extrémité distale repose sur le sacrum. Les os de 

la main sont déconnectés et reposent, bouleversés, 

dans le volume pelvien. La connexion coxo-fémorale 

est strictement conservée. Le fémur, en vue antérieure, 

conserve une connexion lâche avec le tibia (en vue an-

térieure). La patella a versé médialement par rapport à 

sa position initiale. La connexion tibio-fi bulaire n’est pas 

préservée. La connexion ostéo-articulaire de la cheville 

apparaît lâche. Les os du pied ne sont plus connectés 

et apparaissent en vue médiale.

Fig.  22 :  Os des pieds de la sépul ture I .025 .  Cl .  CLF.

De nombreuses articulations ne sont pas conser-

vées, ce qui semble indiquer une décomposition des 

masses molles dans un espace à colmatage progressif. 

Ce constat est renforcé par la mise en évidence d’effets 

de paroi notamment au niveau du squelette appendi-

culaire supérieur, et au niveau des os du pied gauche. 

Ces différentes observations coïncident avec la mise en 

évidence de traces ligneuses dans lesquelles le sque-

lette s’inscrit parfaitement. Il semble donc que le corps 

ait été déposé dans un contenant. L’absence de clous 

ou de calage ne permet pas de décrire précisément le 

type de contenant. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin. 

Le rachis présente des ostéophytes, principale-

ment présentes sur le rachis lombaire. Une atteinte est 

cependant observable sur l’articulation ondoto-atloï-

dienne. La totalité des vertèbres lombaires portent des 

ostéophytes sur le rebord antérieur et principalement 

sur la partie supérieure. Seule L5 présente une atteinte 

unique sur le rebord supérieur. Le rebord postéro-supé-

rieur de la première sacrée présente des ostéophytes. 

Elles sont pour l’ensemble régulières et homogènes. 

Ces troubles sont caractéristiques de discarthrose. 

Un cal osseux est observable sur l’extrémité dis-

tale de l’ulna. Il s’agit là de séquelles d’une fracture 

de Pouteau (fracture dite de parade). La réduction est 

satisfaisante. 

La surface articulaire du talus et du calcanéus droits 

présente une usure assez importante ainsi que des 

ostéophytes sur les rebords latéraux. Une facette d’ac-

croupissement est également remarquable sur le tibia 

du même bord. La ligne soléaire du tibia droit est très 

marquée. Ces différents troubles ont probablement une 

origine commune. Il se peut qu’un trouble musculaire 

ait entraîné une mauvaise utilisation de ce membre 

aboutissant a de l’arthrose.

Les tibias présentent une platycnémie importante.

I.026

Le sujet est orienté est-ouest , tête à l’est, et repose 

en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être datée du 
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Bas Empire eu égard de ses caractéristiques (localisa-

tion, mobilier, pratiques funéraires). Cette structure a 

été coupée par 1414 et 2415. Elle coupe 2383.

Fig.  23 :  Relevé de la sépul ture I .026 .  Del .  MK.

Fig.  24 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .026 .  

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,15x0,85 

m à l’ouverture et 2,05x0,90 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée et de 1,40 m. Les bords sont lé-

gèrement éversés et le fond plat. Quatorze clous ont été 

retrouvés à proximité ou sur le fond du creusement. 

Fig.  25 :  Vue de la sépul ture I .026 .  Cl .  CLF. 

Le crâne apparaît en vue antéro-supérieure. La 

mandibule, en vue supérieure, n’est plus connectée 

avec le calvarium. Les rachis cervical et lombaire (en 

vue antérieure) ne sont pas segmentés. Ces os étant 

pulvérulents, ils n’ont pu être démontés. Le volume pel-

vien n’est pas conservé, le bassin est ouvert. La cein-

ture scapulaire droite est largement déconnectée, l’hu-

mérus (en vue antérieure), n’est plus connecté avec la 

scapula (en pendage oblique). La clavicule est verticale 

et a migré médialement. La connexion ostéo-articulaire 

du coude n’est pas conservée, l’extrémité proximale du 

radius repose sur l’extrémité proximale de l’ulna, tandis 

que son extrémité distale repose à gauche de celle-ci. 

Les os de la main sont déconnectés des os de l’avant-

bras et reposent, bouleversés, dans le volume pelvien. 

Le fémur (en vue postérieure) conserve une connexion 

lâche avec le tibia (en vue antérieure). Celui-ci  conser-

ve également sa connexion avec la fi bula (également 

en vue antérieure).  La connexion ostéo-articulaire 

de la cheville est conservée, tandis que les os de la 

deuxième rangée du tarse et  les métatarses reposent, 

en connexion lâche, à l’extrémité des os de la première 

rangée. Les premières phalanges sont en connexion 

lâche avec les métatarses et sont en vue médiale. Les 

os gauche de la ceinture scapulaire ne sont également 

pas conservés, l’humérus apparaît en vue antérieure. 

La clavicule est verticale. La connexion ostéo-articu-
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laire du coude n’est pas préservée. Le radius et l’ulna, 

en vue antérieure, sont en connexion lâche. Les os de 

la main sont déconnectés de ces derniers et reposent, 

bouleversés, dans le volume pelvien. Le fémur appa-

raît en vue médiale, sa connexion avec le tibia (en vue 

médiale) est lâche. Ce dernier est, par ailleurs, décon-

necté de la fibula (en vue antérieure). La connexion 

ostéo-articulaire de la cheville est conservée. Les os de 

la deuxième rangée du tarse sont en connexion lâche 

avec ceux de la première rangée. Les métatarses, en 

vue dorsale, sont également en connexion lâche avec la 

deuxième rangée du tarse et les premières phalanges, 

également en vue dorsale.

De nombreuses articulations ne sont pas conser-

vées. Par ailleurs, la position verticale des clavicules 

atteste un effet de paroi au niveau du squelette appen-

diculaire supérieur. Ces éléments plaident en faveur 

d’une décomposition au sein d’un espace colmaté 

progressivement de type contenant en matériau péris-

sable. La mise en évidence de traces ligneuses ainsi 

que de nombreux clous attestent cette hypothèse et 

permet de proposer le dépôt du corps dans un cercueil 

dont les différentes parois étaient cloutées entre elles. 

La position des pieds en hyperextension suggère un 

colmatage rapide de cette partie du cercueil qui peut 

s’expliquer par l’effondrement rapide d’un élément du 

cercueil, par exemple le couvercle. 

Le squelette est celui d’un adulte dont le sexe n’a pu 

être déterminé.

Cette sépulture contenait des offrandes : une sigillée 

tardive, une céramique noire, un objet en verre (2345/1)  

ainsi qu’une offrande animale (2345/2). Ces différents 

éléments sont situés au niveau du crâne de l’individu. 

L’offrande animale repose sur la céramique et en partie 

à l’intérieure. Les deux céramiques ont leur ouverture 

tournée vers l’individu.  L’offrande animale pouvait 

être placée sur le contenu de la sigillée et avoir versée 

quand celle-ci s’est renversée.

Fig.  26 :  Mobi l ier  de la sépul ture I .026  en cours de dé-

gagement.  Cl .  CLF.

2345/1 : Bol apode

Référence typologique : Isings 96a, AR60, HN 3.17

Bol ovoïde apode, à lèvre ouverte légèrement éva-

sée. Il est en verre transparent blanc verdâtre, avec une 

légère irisation. Les bords sont bruts avec un très léger 

rebord. Les parois sont minces et le fond est légèrement 

aplati voire concave.

Ce modèle est attesté à la 2e moitié du 4e siècle / 

1er quart du 5e siècle.On l’observe fréquemment dans 

les nécropoles du Bas Empire de la Gaule du Nord, du  

Nord-Est et du  Nord-Ouest. Il est comparable à des 

exemples d’Epiais-Rhus. 

Poids : 43 g

Diamètre ouverture : 84 mm

Diamètre lèvre : 42 mm

Hauteur : 70 mm

 2345/2 : Gobelet à col tronconique haut (intact) 

Commune sombre, pâte fi ne, gris foncé à noire (sur 

le pied). Présence d’inclusions blanches pulvérulentes 

assez grosses mais rares et de petits cailloux.

Un polissage horizontal a été effectué sur toute la 

surface (sauf sur la base du pied), il est couvrant bien 

que l’on distingue souvent les traces d’outil.

Deux ressauts sont marqués à la base du col et sur 

le tiers supérieur de la panse.
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Fig.  27 :  2345/2 Gobelet  à col  t ronconique. Del .  AL

On observe une légère ébréchure sur la lèvre. La 

base porte un feston extérieur de décollement du tour 

formant presque un piedouche ; la couverte est métal-

lescente anthracite ; la surface a été lissée au tour ; 

4 enfoncements sont visibles sur la panse identifiée 

comme des contacts de chargement de cuisson.

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 56 – 58 mm  

Diamètre extremum panse : 108 mm  

Diamètre fond (légèrement concave) : 40 mm  

Hauteur : 153 mm

Fig. 28 :  Mobi l ier  de la sépul ture I .026 après restaura-

t ion.  Cl .  EJ.

2345/3 : Coupe - Chenet 320

Sigillée tardive – Pâte fi ne, orange contenant quel-

ques inclusions assez grosses, blanches. L’engobe est 

rouge orange, une molette composée de hachures ver-

ticales et disposées de biais est imprimée sur la partie 

inférieure de la panse.

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 144 mm 

Diamètre fond : 64 mm 

Hauteur : 65 – 66 mm

Fig. 29 :  2345/3 Coupe sigi lée tardive.  Del .  AL

I.027

Fig.  30 :  Relevé de la sépul ture I .027 .  Del .  MK
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Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être 

datée du Bas Empire eu égard à ses caractéristiques 

(localisation, mobilier, pratiques funéraires). 

Fig.  31 :  Vue de la sépul ture I .027 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x0,95 

m à l’ouverture et 1,95x0,73 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée et de 0,75 m. Les bords sont lé-

gèrement éversés et le fond plat. Quatorze clous ont été 

retrouvés à proximité ou sur le fond du creusement.

Fig.  32 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .027 .

Le crâne est en vue supéro-latérale gauche, la con-

nexion calva-mandibulaire n’est plus assurée. Cette 

dernière se présente en vue antéro-supérieure. Le 

volume pelvien n’est pas conservé, le bassin est ouvert. 

L’humérus droit se présente en vue antéro-médiale et 

a subi une rotation interne. Il conserve une connexion 

lâche avec la scapula. La clavicule se présente vertica-

lement, elle a migré médialement, sa connexion avec 

la scapula n’est plus préservée. La connexion ostéo-

articulaire du coude n’est pas conservée. Le radius 

(en vue médiale) repose sur l’ulna (en vue antérieure), 

croisé. Le fémur (en vue antéro-médiale) est en con-

nexion stricte avec le coxal. Sa connexion avec le tibia 

(en vue médiale) est strictement conservée. Ce dernier 

conserve sa connexion avec la fibula (également en 

vue médiale). La patella, en vue antéro-médiale, s’est 

déversée latéralement. La connexion ostéo-articulaire 

de la cheville est conservée, le talus est connecté au 

tibia. Les os du tarse se présentent en vue médiale et 

sont en connexion lâche. Les métatarses apparaissent 

en vue plantaire. Le premier  est déconnecté du reste, 

tandis que les quatre autres sont en connexion lâche 

avec la deuxième rangée du tarse.

L’humérus gauche apparaît en vue antérieure, sa 

connexion avec la scapula est lâche. La clavicule est 

verticale, elle a migré médialement, sa connexion avec 

la scapula n’est pas conservée. La connexion ostéo-

articulaire du coude n’est pas conservée, le radius et 

l’ulna, en connexion, ayant légèrement migré caudale-

ment et médialement. Ces derniers se présentent en 

vue latérale. Les os de la main sont déconnectés des 

os de l’avant-bras et reposent, en désordre, sur le coxal 

gauche. La connexion coxo-fémorale est conservée, le 

fémur apparaît par sa face antérieure. Celui-ci est en 

connexion lâche avec le tibia (en vue antéro-médiale). 

La patella repose, en place, sur le fémur. La fi bula (en 

vue antérieure) conserve sa connexion avec le tibia. La 

connexion ostéo-articulaire de la cheville est préser-

vée, le talus et le calcanéus (en vue médiale) sont en 

connexion lâche, ainsi que le calcanéus et le tibia. Les 

os de la deuxième rangée du tarse sont en connexion 

lâche avec la première rangée ainsi qu’avec les mé-

tatarses. Ceux-ci reposent les uns sur les autres, en 

vue dorsale, à l’exception du premier métatarse et des 

phalangues consécutives qui reposent en connexion 

lâche sous le calcanéus.

De nombreuses désarticulations sont observables, 

notamment au niveau du coude, ou entre le calvarium 

et la mandibule. Ces éléments plaident en faveur d’une 

décomposition au sein d’un espace comlaté progresive-
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ment  de type contenant en matériau périssable.  Cette 

hypothèse est confortée par la mise en évidence de 

traces ligneuses correspondant à des parois latérales, 

ainsi qu’à un couvercle et à fond. En l’absence de clous 

et de pierres de calage, il est diffi cile de déterminer si 

le corps a été déposé dans un coffrage ou un cercueil 

clouté. Par ailleurs, au moment de la fouille, il a été pos-

sible d’observer l’effondrement d’une partie de la paroi 

gauche sur l’individu. La conservation des connexions 

au niveau desos des pieds suggère une décomposition 

de la partie inférieure de l’individu dans un espace à 

colmatage rapide. Ceci pourrait indiquer une rupture 

rapide du couvercle à cet endroit, peu de temps après 

l’inhumation. 

Le squelette est celui d’un adulte dont le sexe n’a pu 

être déterminé.

L’extrémité distale de l’ulna droit présente un cal 

osseux, à peine perceptible. Il s’agit d’une fracture de 

Pouteau, la réduction est satisfaisante. 

Les fémurs présentent une boursoufl ure sur le tiers 

proximal, il semble s’agir d’un caractère morphologi-

que. 

Une légère facette de Poirier est observable sur les 

fémurs.

La face postérieure des talus présente des ostéo-

phytes qui ont provoqué un tassement de l’os sous-

jacent. Ce trouble est bilatéral mais est davantage 

marqué à gauche.

I.028

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être 

datée du Bas Empire eu égard à ses caractéristiques 

(localisation, mobilier, pratiques funéraires). Cette 

structure a été coupée par 1414 et 2074.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (1,79x0,77 

m à l’ouverture et 1,36x0,78 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée et de 0,78 m. Les bords sont 

légèrement éversés et le fond plat. Dix clous ont été 

retrouvés à proximité ou sur le fond du creusement.

Fig.  33 :  Relevé de la sépul ture  I .028 .  Del .  MK.

Fig.  34:  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .028

Le calvarium apparaît par sa face supérieure, il est 

déconnecté de la mandibule qui apparaît en vue supé-

rieure, légèrement latérale. Le rachis ainsi que les côtes 

et le bassin ne sont pas conservés, et donc impossibles 

à observer. L’humérus droit se présente en vue latérale 

et a subi une rotation externe. Sa connexion avec la 

scapula (en pendage oblique) et le radius est lâche. 

Ce dernier n’est plus en connexion avec l’ulna (en vue 

antérieure), celle-ci a légèrement migré vers la droite de 
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l’individu. Le fémur est en vue antérieure, sa connexion 

avec le tibia (en vue antéro-médiale) n’est plus assurée, 

celui-ci ayant fortement migré caudalement. La fi bula, 

également en vue antéro-médiale, conserve sa con-

nexion avec le tibia. L’humérus gauche se présente en 

vue antéro-latérale, il a subi une légère rotation externe. 

Le fémur est en vue antérieure, sa connexion avec le 

tibia (en vue antérieure) n’est pas conservée, celui-ci 

ayant fortement migré caudalement. La fi bula (en vue 

antérieure) conserve sa connexion avec le tibia.

La position du crâne (en vue supérieure) et les 

déconnexions observées (en particulier celles des os 

dugenoux) permettent d’envisager la décomposition 

des masses molles dans un  espace  colmaté progres-

sivement, de type contenant en matériau périssable. La 

mise en évidence de clous permet d’envisager l’inhu-

mation du corps dans un cercueil.

Fig.  35 :  Vue de la sépul ture I .028 .  Cl .  CLF.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 5 et 7 ans. Le sexe ne peut 

être déterminé. 

Cette sépulture est riche en mobilier. En effet, elle 

contient deux vases en verre (2355/1 et 2355/2), une 

sigillée tardive (2355/4), une offrande animale (2355/3), 

une fi bule (2343/2) et un anneau (2343/3).  La fi bule est 

placée à gauche de l’humérus gauche. Elle a pu être 

déposée dans le cercueil, sur un vêtement, ou en de-

hors de celui-ci. Le reste des offrandes est disposé à la 

tête de l’individu, à sa droite. Les différents contenants 

semblent avoir été posés les uns à côté des autres, la 

volaille vraisemblablement en partie sur la céramique.

Fig.  36 :  Mobi l ier  de la sépul ture I .028 .  Cl .  CLF.

Fig.  37 :  Mobi l ier  de la sépul ture  I .028 .  Cl .  CLF.

2355/2 : Lampe 

Cette lampe est en verre transparent blanc verdâ-

tre bien conservé. La lèvre est polie à la fl amme et le 

fond porte la boudine d’empontillage. On observe des 

traces d’enfoncement de la panse due probablement 

à un outil.

Diamètre max : 85 mm 

Diamètre lèvre : 70 mm 

Diamètre fond : 42 mm 

Hauteur : 92 mm 

2355/1 : Bol apode

Référence typologique : Isings 96a, AR60, HN 3.17

Bol ovoïde apode complet, transparent de couleur 

blanc verdâtre, à lèvre ouverte légèrement évasée.Les 

bords sont bruts avec un très léger rebord. Les parois 
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sont minces et le fond est légèrement aplati voire con-

cave.L’irisation du verre est importante.

Ce modèle est attesté à la 2e moitié du 4e siècle / 

1er quart du 5e siècle. On l’observe fréquemment dans 

les nécropoles du Bas Empire de la Gaule du Nord,du  

Nord Est et du  Nord Ouest.

Poids : 54 g

Diamètre  ouverture : 86 mm

Diamètre panse : 86 mm

Diamètre lèvre : 42 mm 

Hauteur : 60 mm

Fig. 38 :  Mobi l ier  de la sépul ture  I .028 .  Cl .  EJ.

2355/4 : Coupe  – Chenet 320

Sigillée tardive - Pâte fi ne, orangée, engobe rouge 

orange, couleur hétérogène sur le pied. La conservation 

générale est assez bonne, on note un éclat sur le fond 

(à l’intérieur).

Diamètre d’ouverture : 115 mm 

Diamètre fond : 60 – 61 mm  

Hauteur : 44 - 45 mm

Fig. 39 :  2355/4 Coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .028 .  Del .  AL/CM 

I.029

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’est et repose 

en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être datée du 

Bas Empire eu égard à ses caractéristiques (localisa-

tion et pratiques funéraires). 

Fig.  40 :  Relevé de la sépul ture I .029 .  Del .  MK.

Fig.  41 :  Vue de la sépul ture I .029 .  Cl .  EJ.
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La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,35x0,95 

m à l’ouverture et 2,06x0,70 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée et de 0,80 m. Les bords sont 

légèrement éversés et le fond plat. 

Le calvarium est en vue latérale droite et n’est plus 

connecté avec la mandibule (en vue latérale droite) qui 

a légèrement migré caudalement. Le rachis cervical  

segmenté se présente en vue latérale droite. Le rachis 

thoracique se présente également, pour partie, en vue 

latérale droite et segmenté jusqu’à T5. En revanche, à 

partir de T6, les vertèbres sont en vue antérieure et d’un 

seul tenant jusqu’à T11-T12 a légèrement migré vers 

la gauche du sujet. Le rachis lombaire (en vue anté-

rieure) est segmenté. Cela donne un aspect sinusoïdal 

au rachis. Le sacrum, en vue antérieure, n’est plus en 

connexion avec les ailes iliaques. Le volume thoraci-

que n’est pas conservé, les côtes sont mises à plat. Le 

sternum n’est plus en place, il a subi un déversement 

latéral gauche. De même, le volume pelvien n’est pas 

préservé, le bassin est ouvert. Les os droits de la cein-

ture scapulaire droite ne sont pas conservés, l’humérus, 

en vue antérieure, n’est plus connecté avec la scapula. 

Celle-ci est posée à plat au fond de la fosse. La clavi-

cule est dans une position intermédaire. La connexion 

ostéo-articulaire du coude est lâche, le radius (en vue 

antérieure) est posé, croisé, sur l’ulna (également en 

vue antérieure). Leurs extrémités distales reposent sur 

l’aile iliaque droite, tandis que les os de la main (en vue 

dorsale) reposent sur le sacrum, en connexion. En re-

vanche, la connexion ostéo-articulaire du poignet n’est 

pas conservée. Le fémur (en vue antérieure) est en con-

nexion stricte avec l’acétabulum. La connexion fémoro-

tibiale est lâche. La patella, en vue antérieure, a migré 

latéralement. Le tibia apparaît en vue antéro-médiale 

et conserve sa connexion avec la fi bula (également en 

vue antéro-médiale). La connexion calcanéo-tibiale est 

également lâche. Les os du pied sont en vue médiale et 

sont en connexion lâche. 

Fig.  42 :  Membres supér ieurs de la sépul ture I .029 .  Cl .  

CLF.

Fig.  43 :  Membres infér ieurs de la sépul ture I .029 .  Cl .  
CLF.

L’humérus gauche (en vue latérale) a subi une 

rotation externe et n’est plus en connexion avec la 

scapula. Celle-ci est légèrement oblique. La clavicule 

est verticalisée, son extrémité acromiale se situe près 

de la branche montante gauche de la mandibule. La 

connexion au coude n’est pas conservée. La connexion 

ostéo-articulaire du poignet n’est pas conservée, les 

os de la main reposent en fagot sur le bord externe de 

l’aile iliaque droite. Le fémur, en vue antérieure, est en 

connexion stricte avec l’acétabulum. Sa connexion 

avec le tibia (en vue antéro-médiale) est lâche. La pa-

tella apparaît par sa face antérieure, elle s’est déversée 

latéralement. La fi bula, en vue antéro-médiale est en 

connexion lâche avec le tibia. De même, la connexion 

calcanéo-tibiale est lâche. Les os du pied sont en vue 

médiale et en connexion lâche.
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De nombreuses relations ostéo-articulaires ne sont 

pas conservées (épaules, coudes, mains). De plus, on 

observe un effet de paroi bilatéral notamment remar-

quable au niveau des pieds, en hyperfl exion, contraint 

par les parois latérales et la paroi de pied. Par ailleurs, 

le rachis présente une sinusoïdalité qui s’explique 

par le placement surélevé du crâne contre une paroi. 

Ces éléments indiquent la décomposition des masses 

molles dans un espace à colmatage progressif de type 

contenant en matériau périssable. Cette hypothèse est 

validée par la mise en évidence de traces ligneuses 

sous le squelette de l’individu ainsi que de plusieurs 

clous (faire topo position clous).  La main gauche de 

l’individu était vraisemblablement posée sur l’avant-

bras droit lors de l’inhumation, d’où une déconnexion 

du poignet lors du gonfl ement de l’abdomen.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Les clavicules présentent un recurvatum sur le tiers 

acromial. Il semble s’agir d’une variation morphologi-

que.

La diaphyse humérale droite présente un cal osseux 

assez peu marquée, la réduction est satisfaisante. Sur 

le tiers proximal de ce même os, une ostéolyse est 

présente. Cette atteinte est à mettre probablement en 

relation avec un trouble musculaire du deltoïde. 

Les dernières thoraciques présentent de légères 

ostéophytes, localisées sur le rebord inférieur. Ces 

troubles sont caractéristiques de discarthrose.

Le tibia droit présente une apposition périsostée, 

localisée sur la face postérieure du tiers distal. Cette 

atteinte occupe une surface de 10 cm sur 2 cm. Une 

exostose (15 mm de diamètre) se situe sur sa face laté-

rale. L’origine de ce trouble n’est pas déterminée.

La diaphyse de la fibula gauche présente un cal 

osseux assez important. Il s’agit d’une fracture mal 

réduite. Le tibia gauche ne présente pas les signes de 

ce traumatisme.

I.030

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques (localisation, mobilier, 

pratiques funéraires).

Fig.  44 :  Relevé de la sépul ture  I .030 .  Del .  MK.

Fig.  45 :  Vue de la sépul ture I .030 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (1,98x0,77 m 

à l’ouverture et 1,73x0,48 m en fond de fosse). La pro-

fondeur conservée est de 0,90 m. Les bords sont droits 

et le fond plat.  A cet endroit de la nécropole, le sédiment 

se compose de petits blocs calcaires. Dix clous ont été 
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retrouvés à proximité ou sur le fond du creusement.

Fig.  46 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .030 .

Le calvarium apparaît par sa face inférieure, sa 

connexion avec la mandibule (en vue inférieure) n’est 

pas conservée. Cette dernière repose légèrement en 

avant par rapport au crâne. Le volume pelvien n’est 

pas conservé, le coxal droit du bassin est à plat. Les os 

de la ceinture scapulaire droite n’est pas conservée, 

l’humérus (en vue antéro-médiale) a subi une rotation 

interne et n’est plus en connexion avec la scapula (en 

pendage oblique). La clavicule se présente quasi hori-

zontalement. La connexion ostéo-articulaire du coude 

n’est pas conservée, le radius et l’ulna (tous deux en 

vue médiale) ne sont plus connectés. Les os du poignet 

sont déconnectés de ceux de l’avant-bras, tandis que 

les métacarpes reposent, en vue dorsale, sur l’extré-

mité distale des os de l’avant-bras gauche. Le fémur 

apparaît par sa face antérieure, sa connexion avec le 

tibia (également en vue antérieure) est conservée. La 

patella repose sur le fémur, elle a légèrement versé 

médialement. 

L’humérus gauche apparaît par sa face antérieure, 

sa connexion avec la scapula reposant à plat n’est pas 

conservée. La clavicule apparaît quasi horizontale-

ment. La connexion ostéo-articulaire du coude n’est 

pas conservée, le radius et l’ulna ont légèrement migré 

caudalement et médialement. Les os du poignet ne sont 

plus connectés avec ceux de l’avant-bras, les os de la 

main reposent, en vue dorsale, sur le fond de la fosse, à 

droite du fémur gauche. Ce dernier apparaît en vue an-

térieure, sa connexion avec le tibia (en vue antérieure 

également) est conservée. Ce dernier conserve éga-

lement sa connexion avec la fi bula (également en vue 

antérieure). La patella repose, en place, sur le fémur. La 

connexion ostéo-articulaire de la cheville n’est pas con-

servée, le calcanéus repose, en vue postérieure, contre 

l’extrémité distale du tibia, sa face latérale contre cette 

dernière. Le premier métatarse repose contre la face 

médiale du calcanéus, à l’emplacement de la deuxième 

rangée du tarse, il a subi un migration crâniale.

De nombreuses articulations ne sont pas conser-

vées (coudes, mains). De plus, la rotation interne subie 

par l’humérus droit ainsi que la position du calvarium 

(en vue inférieure) indiquent un effet de paroi. La mi-

gration crâniale du premier métatarse dénote une im-

portante contrainte au niveau de cette partie du corps. 

Ces  éléments plaident en faveur d’une décomposition 

au sein d’un espace colmaté progressivement, de type 

contenant en matériau périssable. Cette hypothèse est 

validée par la mise en évidence de traces ligneuses 

ainsi que de clous . Ceux-ci indiquent l’inhumation du 

corps dans un cercueil clouté.  La conservation de la pa-

lette métacarpienne indique un colmatage plutôt rapide 

au niveau de la ceinture pelvienne, qui peut indiquer la 

rupture rapide du couvercle du cercueil, ayant entraîné 

le colmatage rapide de cette partie.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe masculin 

(la diagnose sexuelle s’est effectuée sur le terrain).

Fig.  47 :  Vue du mobi l ier  de la sépul ture  I .030 .  Cl .  CLF.
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La sépulture contient également une céramique 

noire (3283/1). Cette dernière repose, en partie, sur 

l’extrémité proximale du tibia. Celle-ci ne s’est pas com-

blée, ce qui peut indiquer que cette offrande reposait 

sur le couvercle et s’est déversée quand celui-ci s’est 

rompu en son centre.

3283/1 : Pot

Pâte fi ne, sableuse, de teinte gris sombre, parfois 

bleutée à marron, couleur homogène (= commune 

sombre ?). De petites inclusions peu visibles sont pré-

sentes. Il existe des traces de feu et un dépôt de suie 

intérieur.

Fig.  48 :  3283/1 :  pot  de la sépul ture I .030 .  

La forme générale est globulaire avec un petit pied 

dégagé assez étroit. L’amorce du col est soulignée par 

un léger ressaut. Ce dernier est dégagé mais court, il 

se termine par une lèvre, éversée et massive. Quatre 

fi ssures anciennes, partant du rebord, se prolongent 

sur la panse. Cette particularité a dû rendre impropre ce 

récipient pour une quelconque utilisation domestique, 

et semble le désigner comme un rebut de cuisson.

Diamètre d’ouverture : 106 mm  

Diamètre fond : 45 – 46 mm 

Diamètre extremum de panse : 143 mm  

Hauteur : 141 – 143 mm

I.031

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, 

eu égard à ses caractéristiques (localisation, mobilier, 

pratiques funéraires). 

Fig.  49 :  Relevé de la sépul ture I .031 .  Del .  MK.

Fig.  50 :  Vue de la sépul ture I .031 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,40x1,00 

m à l’ouverture et 2,00x0,75 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,94 m. Les bords sont 

droits et le fond plat.  Des traces ligneuses permettent 
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d’attester la présence de parois latérales, de fond et du 

couvercle. Deux clous ont été retrouvés à proximité ou 

sur le fond du creusement.

Fig.   51 :  prof i l  de la fosse d’ inhumation de  I .031 .

F ig.  52 :  Vue du calvar ium et du mobi l ier  de la sépul ture 

I .031 .  Cl .  CLF

Le calvarium apparaît en vue latérale gauche. La 

mandibule, également en vue latérale gauche, n’est 

plus connectée avec le calvarium. Le volume thoraci-

que n’est pas conservé, les côtes sont mises à plat. Le 

volume pelvien n’est également pas conservé. Le sa-

crum est déconnecté des ailes iliaques. Les os droits de 

la ceinture scapulaire sont déconnectés, la scapula est 

en pendage oblique. L’humérus, en vue antéro-médiale, 

a subi une rotation interne. La clavicule est verticalisée. 

La connexion ostéo-articulaire du coude n’est pas con-

servée. Le radius et l’ulna, tous deux en vue antérieure, 

sont en connexion lâche sur les thoraciques. Les os de 

la main, en connexion lâche, reposent dans le fond de la 

fosse, sur l’extrémité distale des dernières côtes, contre 

l’humérus gauche. 

Fig.  53 :  Vue des os des pieds et  du mobi l ier  de la sépul-

ture I .031 .  Cl .  CLF

Le fémur (en vue antérieure) est en connexion 

stricte avec le coxal. La connexion ostéo-articulaire 

du genou est lâche. Le tibia, en vue antéro-médiale, 

n’est plus connecté à la fi bula. Les os du pied reposent, 

bouleversés, en fagots. Les os gauches de la ceinture 

scapulaire sont déconnectés, l’humérus apparaît en 

vue médiale, tandis que la scapula est en pendage 

oblique. La clavicule repose dans une position intermé-

diaire. La connexion huméro-radiale gauche n’est pas 

conservée. Les extrémités distales du radius et de l’ulna 

reposent sur L3, celle du radius ayant légèrement migré 

crânialement. Le fémur, en vue antéro-médiale, est en 

connexion lâche avec l’acétabulum. La connexion os-

téo-articulaire du genou est conservée. Par ailleurs, le 

tibia et la fi bula, en vue antérieure, sont en connexion 

stricte. De même, le talus et le calcanéus sont connec-

tés, la connexion du tibia et du calcanéus est assurée. 

Les autres os du pied reposent en fagot, une phalange 

a par ailleurs migré crânialement.

La position des os droits de l’individu dénote un effet 

de paroi à droite. Par ailleurs, la plupart des connexions 

sont lâches, ce qui permet d’envisager une décompo-

sition des masses molles dans un espace  colmaté pro-

gressifvement de type cercueil. Cette idée est renforcée 

par la mise en évidence de traces ligneuses correspon-

dant à des parois latérales ainsi que de deux clous. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin 
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(les différents caractères de dimorphisme sexuel sont 

nettement marqués).

Le radius et l’ulna droits présentent les séquelles 

d’une fracture dont la réduction est satisfaisante. 

Cette sépulture contient également deux offrandes 

: un objet en verre (3291/1) et une céramique tardive 

(3291/2). Cette dernière repose au pied du sujet, contre 

le pied droit. La décomposition du pied le long de cette 

céramique peut laisser envisager le placement de cette 

offrande dans le cercueil, à côté du pied droit. L’objet en 

verre est situé à gauche du crâne. En l’absence d’effet 

de paroi au niveau de la tête, il est diffi cile de dire s’il a 

été placé dans le cercueil, sur le couvercle, ou à côté.

3291/1  : Bouteille apode à panse sphérique

Référence typologique : Isings 104

Bouteille à col entonnoir, en verre transparent, fi lan-

dreux. Légère irisation. 

Souffl age à la volée suivi de la mise en forme. On 

observe un léger enfoncement du fond qui ne présente 

pas de trace de pontil. La lèvre est  coupante, laissée 

brute. Il n’y a pas de décor. On constate la trace d’un 

dépôt liquide, encore non analysé.

Ce type de mobilier est destiné à un usage essen-

tiellement funéraire. Il est attesté à la 2e moitié 3e 

siècle/1ere moitié 4e siècle.

Cette bouteille est comparable au n° inv. 890-4 de 

la nécropole de l’ancien enclos des Capucins, tombe 

1890-1, Beauvais. (Arveiller-Dulong 1996 : 43).

Poids : 48 g

Diamètre lèvre : 42 mm

Diamètre fond : 35

Diamètre base col : 25 mm

Diamètre panse : 73 mm

Hauteur : 150 mm

3291/2 : Coupe – Chenet 320

Sigillée tardive- Pâte fi ne, orange, renfermant des 

inclusions blanches. L’engobe, rouge orange, a quasi-

ment disparu. On remarque une grosse fi ssure sur le 

fond.

Diamètre d’ouverture : 118 mm  

Diamètre fond : 53 mm  

Hauteur : 5 mm

Fig. 54 :  3291/2 :  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .031 .  Del .  CM/ AL.

Fig.  55 :  Vue des off randes de la sépul ture I .031  après 

restaurat ion.  Cl .  EJ.

I.032

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,05x0,70 

m à l’ouverture et 1,80x0,45 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,45 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. 

Le calvarium est en vue antéro-latérale gauche, 

sa connexion avec la mandibule (également en vue 

antéro-latérale gauche) est conservée. Les vertèbres 

apparaissent en vue antérieure et présentent un aspect 

segmenté, particulièrement entre T1 et T2. Le volume 
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thoracique n’est pas conservé, les côtes sont mises à 

plat. Le volume pelvien est semi-conservé. Le sacrum 

est déconnecté des ailes iliaques. Le sacrum n’est plus 

en place, il a migré latéralement vers la droite du sujet. 

Fig.  56 :  Relevé de la sépul ture I .032 .  Del .  MK.

Fig.  57 :  Vue de la sépul ture I .032 .  Cl .  CLF.

Fig.  58 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .032 .  

L’humérus droit apparaît par sa face antérieure, sa 

connexion avec la scapula est quasi stricte. La clavicule 

est horizontale et se présente quasiment en connexion 

anatomique. De même, la connexion ostéo-articulaire 

du coude est quasiment stricte. Le radius (en vue an-

térieure) repose, croisé, sur l’ulna. Les os de la main 

droite reposent sur le fond du creusement en connexion 

quasi stricte entre eux et avec les os de l’avant-bras. 

La première phalange proximale repose sur la partie 

supérieure de la diaphyse, en vue palmaire. Le fémur 

(en vue antérieure) est en connexion stricte avec l’acé-

tabulum. La connexion fémoro-tibiale est lâche, tandis 

que la patella repose, en place, sur le fémur.  Le tibia 

apparaît en vue antéro-médiale, il a subi une rotation 

externe. La connexion tibio-fi bulaire est quasi stricte. Il 

en va de même entre la première et la deuxième rangée 

du tarse, et entre le tibia et la première rangée du tarse. 

En revanche, les métatarses et les phalanges reposent 

en fagot. L’humérus gauche apparaît par sa face anté-

rieure, sa connexion avec la scapula (à plat sur le fond 

de la fosse) est quasiment stricte. La clavicule se pré-

sente quasiment en connexion anatomique. De même, 

la connexion ostéo-articulaire du coude est quasiment 

stricte, le radius (en vue médiale) repose, croisé, sur 

l’ulna (en vue antérieure). Les os de la main sont décon-

nectés et reposent, en équilibre instable sur la branche 

ischio-pubienne. Le fémur est en vue antéro-médiale, 

sa connexion avec le tibia (en vue antéro-médiale) 
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est lâche. Ce dernier est en connexion quasi stricte 

avec la fi bula et en connexion lâche avec le talus et le 

calcanéus.  Les os de la première et de la deuxième 

rangée du tarse sont en connexion quasi stricte tandis 

que les métatarses et phalanges reposent en fagot.

Fig.  59 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .032 .  Cl .  CLF

De nombreuses articulations sont conservées, et 

notamment celles de la main droite. De plus, on observe 

la conservation d’un équilibre instable des métacarpes 

gauches sur l’ilium. D’autre part, aucun effet de paroi 

n’est visible, ni aucune migration d’os à l’intérieur du 

volume corporel. Ces différents éléments semblent 

indiquer une décomposition des masses molles dans 

un espace  colmaté rapidement. La position des côtes 

permet de proposer la présence d’un élément de cons-

triction (pièce d’habillement).

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin. 

Des ostéophytes sont présentes au niveau des 

faces articulaires huméro-scapulaire (droites), radio-

carpienne, ulna-carpienne, calca-naviculaire. Cette 

atteinte est également visible sur les rebords antérieurs 

des vertèbres. Ces troubles sont caractéristiques 

d’arthrose assez marquée et à un stade de développe-

ment avancé.

I.033

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques.

Fig.  60 :  Relevé de la sépul ture I .033 .  Del .  MK.

Fig.  61 :  Vue de la sépul ture I .033 .  Cl .  CLF
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La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x1,00 

cm à l’ouverture et 2,04x0,82 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,80 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Huit clous ont été retrouvés à 

proximité ou sur le fond du creusement.

Fig.  62 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .033 .

En l’absence de crâne, de mandibule, de vertèbres, 

de côtes et de coxaux, il n’est pas possible d’observer le 

squelette axial de cet individu. L’humérus droit apparaît 

par sa face latérale, sa connexion avec la scapula (à 

plat) n’est plus conservée. La clavicule est quasiment 

verticale. La connexion ostéo-articulaire du coude 

n’est pas conservée. L’extrémité proximale du radius 

(en vue antéro-médiale) a migré médialement. L’ulna 

apparaît également en vue antéro-médiale. Les os de la 

main droite reposent dans le volume pelvien. Le fémur 

apparaît en vue antérieure, sa connexion avec le tibia 

(en vue antérieure) est assurée. L’extrémité distale de 

la fi bula (en vue antérieure) a légèrement migré vers 

la droite du sujet. La connexion ostéo-articulaire de la 

cheville n’est pas préservée. Le cunéiforme latéral a 

subi une migration médiale. Les métatarses apparais-

sent par leur face latérale, les phalanges reposent en 

fagot au fond de la fosse. L’humérus gauche est en vue 

latérale, sa connexion avec la scapula, en pendage 

oblique, n’est plus assurée. La clavicule repose dans 

une position intermédiaire. La connexion huméro-radia-

le n’est pas conservée. Par ailleurs, le radius et l’ulna, 

en vue médiale, sont en connexion lâche. Les os de la 

main reposent, bouleversés, sur l’extrémité proximale 

du fémur. Ce dernier apparaît par sa face antérieure, 

sa connexion avec le tibia est stricte. Le tibia, en vue 

médiale, a subi une rotation externe. La connexion 

ostéo-articulaire de la cheville n’est pas préservée, les 

os sont en vue médiale. La connexion de la première 

rangée du tarse est conservée, les phalanges reposent 

en fagot à l’extrémité distale du membre inférieur.

La plupart des articulations ne sont pas préservées. 

Il est ainsi possible d’envisager la décomposition des 

masses molles dans un espace  colmaté progressi-

vement. Par ailleurs, on observe un effet de paroi au 

niveau des os gauches du sujet qui coïncide avec les 

traces ligneuses repérées au moment de la fouille. Un 

tel effet de paroi est également observable au niveau de 

l’humérus droit, également en rapport avec les traces 

de paroi mises en évidence. La disposition des os de la 

ceinture scapulaire démontre un effet de compression 

de la partie supérieure du corps, liée à un contenant 

trop étroit eu égard à la corpulence relative de l’individu. 

Par ailleurs, la décomposition des pieds dénote un 

effet de contrainte dû à la paroi de pied.  La sépulture 

contient également une offrande animale, qui repose 

à droite de la paroi du contenant au niveau du crâne, à 

côté du cercueil, soit sur le cercueil.

Le squelette est celui d’un adulte dont le sexe ne 

peut être déterminé (mauvaise conservation).

I.034

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques.

 La fosse sépulcrale est quadrangulaire (297x1 m 

à l’ouverture et 2,25x0,65 m en fond de fosse). La pro-

fondeur conservée est de 0,92 m. Les bords sont droits 

et le fond plat. Des traces ligneuses, vestiges d’un 
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contenant, permettent de situer les parois latérales et 

d’attester une planche de fond.

Fig.  63 :  Relevé de la sépul ture I .034 .  Del .  MK

Fig.  64 :  Vue de la sépul ture I .034 .  Cl .  CLF

Fig.  65 :  Vue du crâne et  du mobi l ier  de la sépul ture 

I .034 .  Cl .  CLF

Le calvarium apparaît en vue latérale droite. La man-

dibule, également en vue latérale droite, a légèrement 

migré caudalement. Sa connexion avec le calvarium 

n’est pas conservée. La connexion atlas-occipital est 

conservée, l’atlas et l’axis sont également en con-

nexion. Les cervicales, en vue latérale droite, appa-

raissent d’un seul tenant et forment une courbe vers la 

droite. En revanche, les rachis thoracique et lombaire 

sont fortement segmentés (dans l’axe du corps). Le vo-

lume thoracique n’est pas conservé, les côtes reposent  

à plat. Le volume pelvien n’est pas conservé. Les os de 

la ceinture ne sont plus en connexion, l’humérus, en vue 

antéro-médiale, a subi une rotation interne et une légère 

migration latérale. La scapula est en pendage oblique, 

tandis que la clavicule est verticale. La connexion hu-

méro-radiale est lâche, le radius (en vue antérieure) a 

légèrement migré caudalement et médialement. L’ulna 

(en vue antérieure) est  en connexion avec l’humérus 

mais plus avec le radius. Les os de la main reposent, 

bouleversés, dans le volume pelvien. Le fémur et le 

tibia, en vue antérieure, ne sont plus connectés, la 

partie distale des os a légèrement migré vers la droite. 

La patella a migré latéralement. La connexion tibio-fi bu-

laire est conservée. En revanche, le tibia et le talus sont 

déconnectés. De même, la seconde rangée du tarse, 

n’est plus connectée. Les métatarses et les phalanges 

(en vue médiale) reposent en connexion lâche.

La connexion scapulo-humérale gauche n’est pas 
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préservée, l’humérus (en vue antéro-médiale) a subi 

une rotation interne. La scapula, en pendage oblique, 

n’est plus connectée à la clavicule qui est verticalisée. 

La connexion ostéo-articulaire du coude est lâche, le 

radius et l’ulna (en vue médiale) sont en connexion 

stricte. Les os de la main reposent, bouleversés, dans 

le volume pelvien. La connexion fémoro- tibiale n’est 

pas préservée, la partie inférieure de la jambe ayant 

migré vers la gauche de l’individu. La connexion tibio-

fi bulaire est conservée. La connexion ostéo-articulaire 

de la cheville n’est pas conservée. Les os du pied appa-

raissent en vue médiale et sont en connexion lâche.

La plupart des connexions ne sont pas préservées, 

ce qui plaide en faveur d’une décomposition dans un 

espace colmaté progressivement de type contenant 

en matériau périssable. La position du rachis cervical 

permet de supposer une surélévation de la tête au mo-

ment de l’inhumation qui, associée aux observations 

faites sur la ceinture scapulaire (pendage oblique de 

la scapula et déconnexion scapula-humérus), dé-

note l’étroitesse du contenant dans lequel était placé le 

corps. Par ailleurs, la déconnexion des os des genoux 

permet d’envisager une légère surélévation de ceux-ci 

au moment du dépôt du corps, tandis que l’hyperfl exion 

des pieds suggère une compression des pieds contre 

les parois latérales et la paroi de pied du contenant. Ces 

observations sont corroborées par la mise en évidence 

de parois latérales au moment de la fouille. L’absence 

de clous implique peut-être un autre mode d’assem-

blage des planches (assemblage chevillé, etc...).

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Des ostéophytes sont présentes sur la première 

et deuxième cervicale, au niveau de l’articulation on-

doto-atloïdienne. Ce trouble concerne également la 

troisième et la cinquième cervicale, observé sur le pro-

cessus articulaire inférieur (davantage marqué à droite 

qu’à gauche), entraînant une instabilité sur la quatrième 

cervicale. Les dernières thoraciques ainsi que les pre-

mières lombaires présentent sur leur rebord inférieur 

droit des ostéophytes. Des nodules de Schmorll sont 

également observables sur ces mêmes vertèbres. Ces 

observations sont caractéristiques de discarthrose, 

avec un trouble des disques inter-vértébraux au niveau 

des lombaires.

On notera l’hémi-sacralisation de la dernière lom-

baire.

En plus du squelette, la sépulture contenait divers 

objets : deux céramiques (2367/1 et 2367/2), une of-

frande animale et des clous de chaussures (2366/2).6

Fig.  66 :  Vue des pieds et  du mobi l ier  de la sépul ture 

I .034 .  Cl .  CLF.

La première céramique est située contre le crâne, 

son ouverture est tournée vers celui-ci. Cette position 

implique qu’elle a chuté soit lors de la décomposition 

du cercueil, soit lors de celle du corps. Il est diffi cile de 

dire si elle était placée dans le cercueil, dessus, ou à 

côté. La seconde céramique était placée aux pieds de 

l’individu, vraisemblablement en dehors du cercueil, un 

effet de paroi ayant été constaté au niveau des pieds. 

Si cet objet avait été placé sur le couvercle, on aurait dû  

retrouver cet objet sur les os des pieds. L’offrande ani-

male repose dans le fond de la fosse, sur l’hémi-thorax 

gauche. Cette position implique qu’elle était placée soit 

sur le cadavre, soit sur le couvercle du contenant. Il est 

diffi cile de conclure maintenant. Une partie des clous 

de chaussures reposent sur le fond de la fosse entre les 

deux pieds, tandis que la seconde partie repose sur les 

traces ligneuses de la paroi latérale droite. 
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Fig.  67 :  Vue des pieds et  des c lous de chaussure de la 

sépul ture I .034 .  Cl .  CLF.

2367/1 : Coupe (intacte) - Chenet 320

Sigillée tardive. La pâte est fi ne et beige, avec de 

très petits grains blancs (calcite) peu visibles. On re-

marque par contre plusieurs lacunes assez grandes 

(dont une, allongée, à l’intérieur de la céramique). 

Présence d’un engobe orangé à marron à la coloration 

hétérogène (plus clair en partie inférieure), usé sur 

l’intérieur.

Un décor assez simple (guillochis ?) est visible sur 

la carène de la poterie.

Fig.  68 :  2367/1 :  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .034 .  Del .  AL 

Diamètre d’ouverture : 123 – 125 mm 

Diamètre fond : 61 mm

Hauteur : 54 – 57 mm

2367/2 : Gobelet (intact) – transition entre Chenet 

334 et 335

Sigillée tardive. Pâte, fi ne, très dense, beige orangé. 

On remarque une grande incision accidentelle sur la 

panse. L’engobe est orangé, très fragile, en grande 

partie disparu. 

Diamètre d’ouverture : 56 mm 

Diamètre extremum panse : 81 mm 

Diamètre fond (légèrement concave) : 36 mm  

Hauteur : 97 - 100 mm

Fig. 69 :  2367/2 :  gobelet  de la sépul ture I .034 .  Del .  AL 

Fig.  70 :  Offrandes de la sépul ture I .034  après restaura-

t ion.  Cl .  EJ.

I.035

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

0 10 cm

0 10 cm
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Fig.  71 :  Relevé de la sépul ture I .035 .  Del .  MK.

Fig.  72 :  Vue de la sépul ture I .035 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,50x1,27 

m à l’ouverture et 2,20x0,81 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,96 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Trois clous se trouvent sur ou à 

proximité du fond de la fosse. 

Fig.  73 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .035 .  

Le calvarium est en vue latérale droite. La mandibu-

le, en vue latérale droite, n’est plus en connexion avec 

le calvarium. L’atlas est en connexion avec l’occipital, 

l’atlas et l’axis sont également connectés. Les premiè-

res cervicales (en vue latérale droite) se présentent d’un 

seul tenant. On observe une déconnexion du rachis cer-

vical entre C4 et C5. Le reste du rachis est d’un seul te-

nant et en vue postérieure. Le volume thoracique n’est 

pas conservé, les côtes sont mises à plat. Le volume 

pelvien n’est également pas conservé. Les os droits de 

la ceinture scapulaire sont en connexion stricte, l’humé-

rus est en vue antéro-médiale et la scapula est à plat. 

La clavicule repose dans une position intermédiaire. La 

connexion ostéo-articulaire du coude n’est pas conser-

vée, le radius (en vue antérieure) a migré crânialement. 

L’ulna apparaît par sa face antérieure. Les os de la main 

reposent, bouleversés, sur le coude gauche. Le fémur, 

en vue antérieure, a légèrement migré médialement, 

entraînant le reste de la jambe. Le tibia et la fi bula, en 

connexion, ont migré caudalement. La connexion os-

téo-articulaire de la cheville est conservée.

La connexion huméro-scapulaire gauche est con-

servée, l’humérus est en vue antérieure. En revanche 

la scapula et la clavicule ne sont plus connectées, la 

clavicule est verticalisée. Le radius (en vue antérieure) 

et l’ulna (en vue antérieure) sont en connexion lâche. 

Le fémur apparaît en vue antérieure, sa connexion avec 
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le tibia (en vue antéro-médiale) n’est plus assurée. La 

fi bula (également en vue antéro-médiale) est en con-

nexion avec le tibia. La connexion ostéo-articulaire de 

la cheville est assurée, en revanche les métatarsiens 

reposent en fagot.

Fig.  74 :  Vue des membres infér ieurs de la sépul ture 

I .035 .  Cl .  CLF.

La plupart des connexions sont lâches et les vo-

lumes thoracique et pelvien ne sont pas conservés. 

Par ailleurs, un effet de paroi est visible à gauche 

de l’individu. Ces éléments plaident en faveur d’une 

décomposition au sein d ‘un espace colmaté progres-

sivement. D’autre part, il est possible d’observer une 

migration médiale des os de la jambe droite et les pieds 

sont joints, ce qui peut coïncider avec le dépôt du corps 

dans un cercueil trapézoïdal. La migration de la partie 

inférieure des jambes peut indiquer un dépôt de l’indi-

vidu jambes fl échies. Au moment de la fouille, il n’a pas 

été possible d’observer de traces ligneuses, ni de clous 

en place. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin.

L’ulna droit présente, au centre de la diaphyse, un 

cal osseux. Ces séquelles correspondent à une frac-

ture, ici, mal réduite.

La sépulture contenait également trois offrandes : 

un objet en verre (2361/3),  une céramique (2661/2) 

et un lot de faune (2361/1). L’objet en verre est situé 

à droite du crâne. Il est couché sur le fond de la fosse, 

son ouverture est dirigée vers la paroi nord-ouest de 

la fosse. Il est possible d’envisager son dépôt dans le 

cercueil contre la paroi de tête dont la décomposition 

aurait ensuite entraîné son versement. Cette position 

peut aussi correspondre à un dépôt sur le couvercle du 

cercueil.

La céramique et les os de faune sont plaqués contre 

la paroi est de la fosse, l’ouverture de la céramique est 

tournée vers l’individu. Ces offrandes dénotent un effet 

de paroi, mais celle-ci semble loin de celle qui a pu être 

détectée du côté gauche de l’individu. Ces objets ont 

été déposés en dehors du cercueil.

2361/3 :  Bouteille ovoïde

Référence typologique : Isings 120b

Il s’agit d’une bouteille ovoïde non complète, en 

verre transparent, de couleur vert / bleu avec des traces 

d’irisation. Le verre est souffl é à la volée. L’anse en ru-

ban présente 3 nervures,  elle est rapportée et collée, à 

poucier. L’anse n’est pas axée par rapport à l’ensemble 

et se fi xe sous la lèvre par un double repli. On observe 

un filet rapporté sur le col réalisant 6 tours.  La lèvre 

n’est pas ourlée et se présente en oblique vers l’exté-

rieur.  Le pied annulaire est également  rapporté.

On constate que la fabrication de cette forme débute 

au 3e siècle, se développe au 4e siècle et dure jusqu’au 

5e siècle.

Ce modèle est comparable  avec la bouteille n°inv. 

AV 122b issue de l’avenue des Gobelins Paris 13e du 

Musée Carnavalet (Catalogue du Musée : 40) ainsi 

qu’avec les objets n°351 à 361 du catalogue du Musée 

de Strasbourg (p.158-160).

Poids : 122 g

Diamètre ouverture au niveau du bouchon : 47 mm

Diamètre col : 22 mm

Diamètre max panse : 76 mm

Diamètre pied : 42 mm

Hauteur : 175 mm

Hauteur poucier : 180 mm

Epaisseur : 3 mm
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2361/2 : Coupe - Chenet 320

Sigillée tardive – Pâte fi ne, beige orangé, présence 

de petites inclusions, assez rares, blanches ou noires 

et de grains plus gros, blanc, pulvérulents. L’engobe, 

orangé, est très usé.

Les tessons étaient très érodés ; on note 2 éclats 

(anciens) sur le rebord et une micro trace de feu.

Le pied est usé d’un côté, ce qui donne une allure 

légèrement penchée à la céramique. Le profi l est irré-

gulier, un côté étant un peu «facetté».

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 153 mm 

Diamètre fond : 66 mm 

Hauteur : 65 – 69 mm

 

Fig.  75 :  Boutei l le restaurée de la sépul ture  I .035 .  Cl .  

EJ.

Fig.  76 :  2361/2 :  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .035 .  Del .  AL

0 10 cm
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I.036

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orien-

té est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus 

dorsal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, 

eu égard à ses caractéristiques. 

Fig.  77 :  Relevé de la sépul ture I .036 .  del .  MK.

Fig.  78 :  Vue de la sépul ture I .036 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,00x0,80 

m à l’ouverture et 1,70x0,55 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,38 m. Les bords sont 

légèrement éversés et le fond plat. 

Fig.  79 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .036 .

Le calvarium apparaît en face latérale droite, il a 

migré vers la gauche du sujet. La mandibule apparaît 

également en vue latérale droite, sa connexion avec 

le calvarium est maintenue.

Fig.  80 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .036 .  Cl .  CLF.

Les cervicales ne sont pas présentes, seuls les 

rachis thoracique et lombaire sont visibles. Le rachis 

thoracique apparaît segmenté et en deux parties, la 

première est segmentée et a migré vers la droite du 
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sujet. La onzième thoracique a migré caudalement et 

vers la droite de l’individu. La douzième thoracique est 

en vue latérale gauche et dans l’axe des lombaires. 

Les trois premières lombaires sont également en vue 

latérale gauche, tandis que les deux dernières sont en 

vue antérieure. Le rachis lombaire est segmenté. La 

dernière lombaire est connectée à la première sacrale. 

Le volume thoracique n’est pas conservé, les côtes 

reposent à plat et sont quelque peu bouleversées. Le 

volume pelvien n’est pas non plus conservé. Le sa-

crum n’est plus en connexion avec les ailes iliaques. 

L’humérus droit apparaît en vue antéro-latérale, sa 

connexion avec la scapula (en pendage oblique) 

n’est plus assurée. Celle-ci n’est d’ailleurs plus con-

nectée avec la clavicule (en vue antéro-supérieure) 

qui apparaît en position intermédiaire. La connexion 

ostéo-articulaire du coude est strictement préservée, 

le radius (en vue antérieure) et l’ulna (également en 

vue antérieure) conservent leur connexion. Les os de 

la main sont totalement déconnectés dans le volume 

pelvien. La connexion coxo-fémorale est strictement 

conservée. Le fémur apparaît en vue antérieure, sa 

connexion avec le tibia (en vue antérieure) est lâche. 

De même, la connexion tibio-fibulaire est lâche. La 

connexion ostéo-articulaire de la cheville n’est pas 

conservée, les os du pied sont en connexion lâche. 

L’humérus gauche apparaît en vue antérieure, sa 

connexion avec la scapula (en pendage oblique) n’est 

pas conservée. Celle-ci n’est plus connectée avec la 

clavicule (en vue antérieure). Cette dernière apparaît 

dans une position intermédiaire. La connexion ostéo-

articulaire du coude est lâche, le radius (en vue) a 

légèrement migré vers la gauche du sujet. Les os de 

la main ne sont plus connectés et reposent dans le 

volume pelvien. La connexion coxo-fémorale est stric-

tement conservée. Le fémur, en vue antérieure, est en 

connexion lâche avec le tibia (en vue antérieure). La 

patella est en place sur le fémur. La connexion tibio-

fi bulaire est lâche. La connexion ostéo-articulaire de 

la cheville est lâche, les os du pied (en vue dorsale), 

sont également en connexion lâche.

On observe de nombreuses déconnexions, notam-

ment au niveau du crâne et de la ceinture scapulaire. 

L’effet de tension générale observé au niveau du 

rachis s’explique par la surélévation de l’individu au ni-

veau de la ceinture scapulaire et du crâne au moment 

de la mise en bière. Par ailleurs, les pieds présentent 

une hyperfl exion. Ces différents éléments indiquent 

un colmatage progressif des masses molles au niveau 

des pieds. D’autre part, on remarque un effet de paroi 

à gauche de l’individu au niveau du crâne notamment. 

L’individu semble avoir été enterré dans un contenant 

dont quelques traces ligneuses ont été mises au jour.

Le squelette est celui d’un adolescent (15-20 ans) 

dont le sexe n’a pu être déterminé avec exactitude. 

Les vestiges pelviens semblent davantage présenter 

des caractéristiques féminines.

Une cavité de 5 cm de long pour 0,5 de large se si-

tue sur la face postérieure du tiers proximal. Ce trouble 

est à mettre en relation avec une atteinte du soléaire 

(muscle de la jambe).

Fig.  81 :  Vue du mobi l ier  de la sépul ture I .036 .  Cl .  

CLF.

Cette sépulture comporte également une cérami-

que brisée, contre l’avant-bras gauche. Au moment de 

l’inhumation, l’offrande a été déposée soit en-dehors 

du cercueil, soit sur le couvercle du contenant.
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I.037

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orien-

té est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus 

dorsal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, 

eu égard à ses caractéristiques. 

Fig.  82 :  Relevé de la sépul ture I .037 .  Del .  MK.

Fig.  83 :  Vue de la sépul ture I .037 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,04x0,84 

m à l’ouverture et 2,04x0,67 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,38 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Neuf clous se trouvent sur ou a 

proximité du fond de la fosse. 

Fig.  84 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .037 .

Le calvarium apparaît par sa face latérale. La con-

nexion calva-mandibulaire est quasi stricte. Le rachis 

se présente d’un seul tenant avec une segmentation 

entre T10 et T11 et entre L1-L2 et L3. Le volume tho-

racique n’est pas conservé. Le sternum s’est déversé 

latéralement, vers la droite. Le volume pelvien est 

semi-conservé. Les os de la ceinture scapulaire ne 

sont plus en connexion. Les clavicules sont verticali-

sées et les scapulas se présentent à l’oblique. L’hu-

mérus droit apparaît par sa face latérale, la connexion 

au coude est conservée. Les os de la main droite repo-

sent en déconnexion sur le sacrum. L’humérus gauche 

apparaît par sa face antéro-latérale, la connexion au 

coude est lâche, le radius s’est légèrement déversé 

médialement. Les os du carpe sont déconnectés. La 

palette métacarpienne est maintenue et repose sur 

au niveau de la tête fémorale gauche. Les connexions 

coxo-fémorales sont conservées. Les patellas se sont 

déportées médialement. Les connexions fémoro-ti-

biales sont lâches. Le tibia droit apparaît par sa face 

latérale, la fi bula par sa face médiale. Leur connexion 
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n’est pas conservée. Le tibia gauche apparaît par 

sa face antérieure, en connexion avec la fibula. Le 

pied droit est en hyperextension, les connexions au 

tarse sont lâches. Seuls deux métatarsiens sont en 

connexion (2ème et 3ème), ainsi que les phalanges 

respectives. Le pied gauche est en hyperfl exion, les 

connexions au tarse sont conservées. Les 3ème et 

4ème métatarsien reposent en vue plantaire.

Fig.  85 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .037 .  Cl .  CLF.

Fig.  86 :  Vue des membres infér ieurs de la sépul ture 

I .037 .  Cl .  CLF.

Les connexions aux articulations sont majoritaire-

ment lâches. La disparition du volume thoracique, les 

migrations osseuses à l’intérieur du volume corporel 

(os des mains, patellas) attestent d’un colmatage 

différé des masses molles. La présence d’un effet de 

paroi bilatéral (nettement observable sur le squelette 

appendiculaire supérieur), de traces ligneuses de part 

et d’autre du squelette plaident en faveur d’un dépôt 

du cadavre dans un cercueil. L’étroitesse du contenant 

est attestée par la compression au niveau des épaules 

et la semi-conservation du volume pelvien. Notons de 

plus la probable existence d’un élément de constric-

tion (pièce d’habillement) eu égard à la position des 

côtes et  de l’espace existant entre ces dernières et 

les os des bras. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin. 

Seule une facette d’accroupissement est observa-

ble sur les faces antéro-inférieures des tibias.  

Fig.  87 :  Vue du mobi l ier  céramique de la sépul ture 

I .037 .  Cl .  CLF.

Cette sépulture a livré uniquement un fragment de 

céramique sur les bords de la fosse d’inhumation.

3285/1 : Pot, 1 anse

Fig.  88 :  3285/1  :  pot  de la  sépul ture  I .037  De l .  AL.  

0 10 cm
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Pâte granuleuse, inclusions moyennes à grosses, 

densité forte. La couleur est beige rosé à l’intérieur, 

plus grise extérieure, on note une trace de feu sur un 

côté. Le pied est petit, plus ou moins plat, soigneuse-

ment repris.

Diamètre d’ouverture : environ 90 mm (déformé) 

Diamètre fond : 48 mm  

Hauteur : 124 mm

I.039

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est 

orienté est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus 

dorsal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, 

eu égard à ses caractéristiques. 

Fig.  89 :  Relevé de la sépul ture  I .039 .  Del .  MK

Fig.  90 :  Vue de la sépul ture I .039 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x0,90 

m à l’ouverture et 1,90x0,70 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 1,06 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Douze clous se trouvent sur ou a 

proximité du fond de la fosse.

Fig .  91 :  Prof i l  de la  fosse d ’ inhumat ion de la  sépul -

ture  I .039 .

Aucune connexion n’est observable. L’humérus 

gauche repose en vue latéral. Les fémurs apparais-

sent par leur face antérieure, tout comme les tibias. 

La présence et la localisation des 12 clous suffi ssent 

à elles seules à attester d’une décomposition au sein 

d’un cercueil clouté.

Le squelette est celui d’un adulte dont le sexe n’a 
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pas pu être déterminé.

Fig.  92 :  Vue rapprochée de la sépul ture I .039 .  Cl .  CLF.

Cette sépulture a livré une céramique au niveau du 

crâne ainsi que des offrandes animales. 

Fig.  93 :  Vue des ofrandes animales de la sépul ture 
I .039 .  Cl .  CLF.

Fig.  94 :  Vue du mobi l ier  de la sépul ture I .039 .  Cl .  CLF.

2391/2 : Gobelet à petit pied

Pâte fi ne, gris foncé à marron. De petites inclusions, 

peu visibles, sont présentes, mêlées à quelques élé-

ments blancs plus gros et friables.

Fig.  95 :  2391/2 :  gobelet  de la sépul ture  I .039 .  Del .  AL

Le pied est haut et étroit, surmonté d’une panse 

légèrement tronconique à cannelures. Le fond est 

légèrement concave et porte des traces de décollage 

à la ficelle. L’épaulement est marqué d’une carène 

faible, le col inexistant s’achève par une lèvre épaissie 

en boudin.

Un éclat ancien est visible sur le rebord.

Diamètre d’ouverture : 62 mm  

Diamètre fond : 34 mm  

Diamètre épaulement : 72 mm  

Hauteur : 90 mm

I.040

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. La sépulture a été cou-

pée par une autre (I.052). Il ne subsiste que les os des 

jambes et des pieds. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire, tout du 

moins, pour son extrémité nord (0,96 m de large à 

l’ouverture et 0,50 m en fond de fosse). La profondeur 

conservée est de 0,46 m. Le bord est éversé, celui à 

l’ouest est droit et le fond plat. Six clous se trouvent sur 

ou a proximité du fond de la fosse.

0 10 cm
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Fig.  96 :  Relevé  de la sépul ture I .040 .  Del .  MK.

Fig.  97 :  Vue  de la sépul ture I .040 .  Cl .  CLF.

Le tibia droit apparaît en vue médiale, sa connexion 

avec la fi bula est strictement respectée. La connexion 

ostéo-articulaire de la cheville est conservée, le 

calcanéus et le talus sont en connexion stricte. Les 

os du pied apparaissent en vue médiale, la deuxième 

rangée du tarse et les métacarpes reposent en fagot. 

Le tibia gauche apparaît en vue antéro-latérale, sa con-

nexion avec le calcanéus est conservée. De même, le 

calcanéus et le talus restent également en connexion. 

Les os du pied apparaissent en vue médiale, ils sont 

déconnectés à partir de la deuxième rangée du tarse. 

Par ailleurs, ils reposent en fagot.

Les os des pieds apparaissent en hyperfl exion, ce 

qui révèle un effet de parois latérales et de paroi de 

pied au niveau de la partie inférieure du squelette. Ces 

éléments suffi sent à indiquer une décomposition des 

masses molles dans un espace colmaté progressive-

ment. Le corps a été déposé dans un contenant de type 

cercueil comme le confirme la mise au jour de clous 

(voir position).

Entre les deux tibias, une monnaie (2384/3 proba-

blement un potin, en cours de restauration) a été décou-

verte. Cette offrande a pu être déposée dans le cercueil 

avec le défunt ou  sur le couvercle. 

Fig.  98 :  Vue de la monnaie de la sépul ture  I .040 .  Cl .  

CLF.

Seuls les membres inférieurs sont présents pour 

cette sépulture. L’individu a en effet été perturbé par le 

creusement de la sépulture I.052. Les os présents dans 

le comblement de cette dernière semblent appartenir à 

l’individu de I.040. En effet, la manifestation bilatérale 

de platycnémie et de platymérie permettent d’associer 

ces vestiges.

Il s’agit d’un individu adulte de sexe masculin. 

Une ostéolyse est remarquable sur les tibias, signe 

d’une modification morphologique non imputable à 

une pathologie. Cependant, dans la même région, le 

calcanéus droit présente une cavité par ostéolyse, pro-

bablement liée à un trouble inter-ligamentaire. 
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I.041

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  99 :  Relevé de la sépul ture I .041 .  Del .MK.

Cette sépulture se situe à moins de 0, 20 m d’une 

autre (I.042), en périphérie de la nécropole. L’orienta-

tion et le traitement funéraires sont identiques. 

F ig .  100 :  Prof i l  de la  fosse de la  sépul ture  I .041 .  

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,60x1,30 

m à l’ouverture et 2,35x0,95 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,98 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. 

Le calvarium apparaît par sa face supéro-latérale 

gauche. La connexion calva-mandibulaire n’est plus 

maintenue. Les vertèbres cervicales sont en connexion 

quasi stricte, le reste du rachis est d’un seul tenant avec 

une légère segmentation entre T10-T11 et T12. Le volu-

me pelvien n’est pas conservé. Les connexions des os 

de la ceinture scapulaire sont lâches, la clavicule a subi 

une légère rotation autour de son axe, la gauche est 

verticalisée. L’humérus droit apparaît par sa face an-

téro-latérale, sa connexion avec les os de l’avant-bras 

est lâche. L’extrémité distale de l’ulna a légèrement mi-

gré caudaulement. L’humérus gauche apparaît par sa 

face antérieure (légèrement latérale), la connexion au 

coude est lâche. Le carpe droit est en connexion quasi 

stricte à l’inverse des métacarpes et des phalanges qui 

sont dispersés. Les os de la main gauche sont presque 

tous en connexion stricte, à l’exception des phalanges, 

qui reposent en désordre au niveau du volume pelvien. 

Les connexions coxo-fémorales sont conservées. Les 

os des cuisses et des jambes apparaissent par leur face 

antérieure. Les patellas sont en position anatomique. 

Les connexions fémoro-tibiales sont strictes. La con-

nexion tibio-fi bulaire droite est maintenue, la gauche 

non. La fi bula gauche a migré latéralement et apparaît 

par sa face médiale. Le pied droit a subi une rotation et 

est en hyperextension, les os du tarse apparaissent par 

leur face inféro-médiale et les métatarses par leur face 

médio-plantaire. Certaines phalanges ont migré crânia-

lement. Le pied gauche est en hyperfl exion. La palette 

métatarsienne est conservée (vue supérieure). 

Les connexions sont majoritairement lâches. La 

disparition du volume pelvien et la migration latérale de 

la fi bula droite atteste d’une décomposition du cadavre 

au sein d’un espace vide. Un effet de paroi à gauche du 

sujet conforte l’hypothèse de la présence d’un cercueil. 

Notons de plus la présence de traces ligneuses de part 

et d’autre du squelette. Cependant, la bonne conser-
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vation des connexions des os des mains et la position 

des patellas (sur les fémurs) impliquent un colmatage 

rapide par le sédiment d’infi ltration. La rupture rapide 

du couvercle du contenant en son centre a pu empê-

cher les déplacements osseux ; ce qui aurait autorisé 

des migrations au niveau du squelette appendiculaire 

supérieur et des pieds. La position des côtes implique 

la présence d’un élément de constriction au niveau du 

thorax.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin

Les deuxième et troisième vertèbres lombaires pré-

sentent sur les plateaux des nodules de Schmorll, signe 

de troubles des disques inter-vértébraux.

L’humérus droit présente, au niveau du tiers distal, 

une aponévrose sus-épitrochléenne. Ce caractère est 

absent sur l’humérus gauche. Il s’agit là d’un caractère 

discret.

Des ostéophytes sont présentes sur les cervicales. 

Ce trouble ne concerne pas le reste du rachis et attes-

tent d’une discarthrose.

Fig.  101 :  Vue de la boucle de la sépul ture  I .041 .  Cl .  
CLF.

Cette sépulture a livré une boucle en fer et des clous 

de chaussures. La paire de chaussure est placée à 

droite de la jambe droite de l’individu. Une chaussure, 

reposant légèrement contre la diaphyse fi bulaire droite, 

est à plat sur le fond du creusement. L’organisation 

générale des éléments métalliques décrit deux for-

mes circulaires, séparées par une rangée de clous. 

les autres clous (seconde chaussure) décrivent une 

forme similaire à la première pour la partie gauche. A 

droite, les clous reposent en fagot. Il s’agit du seul cas 

de dépôt, non pas en position fonctionnelle mais à côté 

de l’individu.

Fig.  102 :  Vue des chaussures de la sépul ture I .041 .  Cl .  
CLF.

Outre les chaussures, cette sépulture a livré des 

offrandes en verre (3286/1) ,  céramique (3286/2) et 

animales (3286/3). Le verre se trouvait à droite du crâne 

alors que la céramique a été mise au jour au niveau des 

pieds.

3286/1 : Bol apode

Référence typologique : Isings 96a, AR60, HN 3.17

Bol complet non cassé. Il s’agit d’un bol ovoïde 

apode, à parois minces, à bords bruts, avec un léger 

rebord et une lèvre ouverte légèrement évasée. Le 

verre est transparent blanc avec des bulles, quasiment 

sans irisation. On observe une boudine d’empontillage 

sur le fond légèrement convexe.

Ce modèle est attesté à la 2e moitié du 4e siècle / 

1er quart du 5e siècle.On l’observe fréquemment dans 

les nécropoles du Bas Empire de la Gaule du Nord, du  

Nord Est et du  Nord Ouest. Il est comparable à des  

exemplaires d’Epiais-Rhus (Catalogue Carnavalet  : 

44).

Poids : 41 g

Diamètre lèvre : 90 mm

Diamètre fond : 30 mm

Hauteur : 60 mm
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Epaisseur : 1,5 mm

Fig. 103 :  Vue des off randes de la sépul ture I .041  après 
restaurat ion.  Cl .  EJ.

3286/2 : Pot, 1 anse

Pâte sableuse (aspect grenu), noire et homogène, 

contenant cependant quelques petites inclusions blan-

ches.

De forme ovoïde, cette poterie montre une base por-

tant des traces de décollage à la fi celle, reprise sur son 

pourtour. Une anse plate à repli, légèrement coudée, 

vient s’accrocher sous la lèvre éversée et sur le haut de 

panse. Le col, haut, est séparé de la panse par un léger 

ressaut. L’ensemble est assez soigneusement réalisé 

bien que l’on remarque quelques petits accidents mi-

neurs (trous dans la pâte ou argile collée sur la paroi).

Une ébréchure, très nette, de forme triangulaire est 

visible sur le col.

Fig.  104 :  3286/2 :  pot  de la sépul ture  I .041 .  Del .  AL

Diamètre d’ouverture : 78 – 79 mm  

Diamètre fond : 32 mm  

Diamètre extremum de panse : 91 mm

Hauteur : 94 mm

I.042

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard de ses caractéristiques. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,30x1,30 

m à l’ouverture et 2,14x0,78 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,53 m. Les bords sont 

quasi droits et le fond plat. Trois clous ont été retrouvés 

à proximité ou sur le fond du creusement.

Fig.  105 :  Relevé de la sépul ture I .042 .  Del .  MK
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Fig.  106 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .042 .

F ig.  107 :  Vue des sépul tures I .041  et  I .042 .  Cl .  EJ.

Le calvarium est en vue latérale droite, la connexion 

calva-mandibulaire n’est pas conservée. La mandibule 

est en vue antérieure. Les os de la ceinture scapulaire 

ne sont plus en connexion. Les clavicules sont verti-

calisées. Les cervicales sont en connexion lâche. Le 

reste du rachis est segmenté. Les volumes thoracique 

et pelvien ne sont plus conservés. Les humérus appa-

raissent par leur face antéro-latérale, les connexions 

aux coudes sont lâches. Les os de la main droite sont 

en connexion quasi-stricte et reposent sur l’os iliaque 

droit. L’extrémité distale du radius gauche a migré la-

téralement. Les os du carpe gauche sont en connexion 

lâche. Les métacarpes et les phalanges reposent en 

désordre à proximité de la tête fémorale gauche. Les 

connexions coxo-fémorales sont conservées. Les fé-

murs apparaissent par leur face antérieure, la patella 

droite s’est déversée latéralement. La patella gauche 

repose sur le fémur. Les connexions aux genoux sont 

conservées. Les tibias apparaissent par leur face an-

téro-médiale. La connexion tibio-fi bulaire gauche n’est 

plus maintenue, la fibula a migré latéralement. Les 

pieds sont en hyperfl exion et les os (apparaissant par 

leur face médiale) en connexion lâche.

Les connexions sont majoritairement lâches. La 

déconnexion calva-mandibulaire suffi t à elle seule pour 

attester d’une décomposition en espace vide. Un effet 

de paroi sur la droite du sujet conforte l’hypothèse d’un 

la présence d’un cercueil. Le colmatage des masses 

molles s’est cependant effectué rapidement. Ici encore, 

il est possible que l’élément de couverture se soitbrisé 

en son centre, interdisant la déconnexion des os de la 

main droite.

.

Le squelette est celui d’un adulte jeune de sexe fé-

minin dont l’âge peut être estimé entre 20 et 30 ans

Comme I.041, cette sépulture a livré des clous de 

chaussures (2374/2), une épingle en aliage cuivreux 

(2374/3) et des offrandes de céramique (3288/1) et de 

verre (3288/2).

3288/2 Petit fl acon à une anse 

Il s’agit d’un flacon à une anse simple avec une 

amorce de poucier déviée à la pose. La lèvre est bour-

relée interne et polie à la fl amme ; le fond est légère-

ment convexe avec boudine d’empontillage portant le 

diamètre de l’outil. Il est composé de verre transparent  

verdâtre très bullé mais en bon état de conservation.

Hauteur : 90 mm 

Diamètre max : 45 mm 

Diamètre lèvre : 42 mm 

Diamètre fond : 30 mm 

Hauteur anse : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm
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Fig.  108 :  Offrandes de la sépul ture I .042  après restau-
rat ion.  Cl .  EJ.

 3288/1 : Coupe - Chenet 320

Imitation de sigillée ? La pâte est fi nement granu-

leuse ; on remarque de très petites et nombreuses pe-

tites inclusions, à priori plutôt des quartz, transparents, 

blancs ou laiteux associés à de petits grains noirs. Il 

existe aussi de petits trous dans la pâte. Celle-ci est 

orange portant un engobe rouge orange, très mal con-

servé (la surface de cette céramique est très érodée). 

Dans l’ensemble, cette poterie est de facture assez 

soignée.

Fig.  109 :  3288/1 :  coupe de la sépul ture I .042 .  Del .  AL

Diamètre d’ouverture : 102 mm  

Diamètre fond : 47 mm 

Hauteur : 42 - 45 mm

I.043

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  110 :  Relevé de la sépul ture I .043 .  Del .  MK.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,83x1,10 

m à l’ouverture et 2,13x0,70 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,40 m. Les bords sont 

éversés et le fond plat. Quatorze clous de cercueils se 

situent sur ou à proximité du fond de fosse.

Fig.  111: Vue de la sépul ture I .043 .  Cl .  CLF.

Le calvarium apparaît par sa face antéro-latérale 

droite, la connexion calva-mandibulaire n’est pas con-
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servée. Le calvarium s’est davantage déversé que la 

mandibule. Le rachis est connexion stricte, les ver-

tèbres lombaires sont légèrement segmentées. Les 

volumes thoracique et pelvien ne sont pas conservés. 

Les connexions des os de la ceinture sont lâches. Les 

connexions huméro-scapulaires sont conservées. 

L’humérus droit apparaît par sa face antérieure, le 

gauche par sa face latérale. Les connexions aux coudes 

sont conservées. L’extrémité distale de l’ulna gauche 

a migré latéralement. Les connexions des os du carpe 

gauche sont lâches. La palette métacarpienne gauche 

repose en connexion sur les dernières lombaires. Les 

connexions coxo-fémorales sont conservées. Le fémur 

droit apparaît par sa face antérieure, le gauche par sa 

face antéro-médiale. Les os des jambes apparaissent 

par leur face antérieure (légèrement médiale). Le pieds 

sont en hyperfl exion. 

Fig.  112 :  Vue des membres infér ieurs de la sépul ture 

I .043 .  Cl .  CLF.

Les connexions aux articulations sont pour la plupart 

lâches. La déconnexion calva-mandibulaire et les dis-

paritions des volumes thoracique et pelvien suffi sent à 

elles seules pour attester d’une décomposition au sein 

d’un espace vide. Ajoutons à cela la présence d’un ef-

fet de paroi à la gauche de l’individu et la présence de 

quatorze clous pour justifi er la présence d’un cercueil 

clouté.

Fig.  113 :  Vue des membres supér ieurs et  des off randes 
de la sépul ture I .043 .  Cl .  CLF.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin. 

Cette sépulture a livré des clous de chaussures 

(2411/2), deux céramiques (2414/1 et 2414/3), un objet 

en verre (2414/2) et des offrandes animales (2414/4).

Fig.  114 :  Vue des off randes de la sépul ture I .043  après 
restaurat ion.  Cl .  EJ.

2414/2 : Gobelet apode

Référence typologique :  Is ings 96b2, AR60, 

HN3.17

Gobelet apode à lèvre ouverte, remonté (1 manque) 

Il est en verre transparent bleu, avec des petites bulles 

et fi landres, de couleur vert/bleu à rebord arrondi. 

On observe la marque du pontil. Le fond est légère-

ment rentrant, la panse est ornée de côtes hélicoïdales 

en faible relief. Il y a également un décor de côtes spi-

ralées partant du fond vers la lèvre.
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Poids : 93 g

Diamètre lèvre : 96 mm

Diamètre panse : 96 mm

Diamètre fond : 45 mm

Hauteur : 108 mm

Diamètre du pontil : 16 mm

Epaisseur : 2 mm

2414/1 : Gobelet à petit pied  – Chenet 334

Sigillée tardive. La pâte est fi ne, beige orangé, avec 

de petites inclusions blanches, assez nombreuses. 

L’engobe est rouge orange, mal posé (on note un man-

que au niveau du pied) et très mal conservé. Des stries 

de tournage sont visibles en haut et bas de panse. De 

nombreux éclats anciens marquent cette poterie.

Diamètre d’ouverture : 50 mm  

Diamètre extremum panse : 75 mm  

Diamètre fond (concave) : 31 - 32 mm  

Hauteur : 115 –-116 mm

Fig. 115 :  2414/1 :  gobelet  de la sépul ture I .043 .  Del .  
AL 

2414/3 : Pot, 1 anse 

Pâte semi-fine, grise, de couleur homogène. De 

très fi nes inclusions blanches et noires, ainsi que quel-

ques petits trous, sont visibles de même qu’un ou deux 

cailloux plus gros. Le rebord est légèrement déformé, 

une petite anse, courte, à sillon central se rattache sous 

la lèvre et l’épaulement de la poterie. Elle est implantée 

de travers. Le fond est étroit, repris, avec un petit pied 

irrégulier.

Dans l’ensemble, cette céramique est d’une fabri-

cation peu soignée.

Fig.  116 :  2414/3 :  pot  de la sépul ture I .043 .  Del .  AL

Diamètre d’ouverture : 61 mm  

Diamètre extremum panse : environ 104 mm  

Diamètre fond : 43 - 46 mm 

Hauteur : 122 mm

I.045

Fig.  117 :  Relevé de la sépul ture I .045 .  Del .  MK.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-ouest/sud-est, le squelette axial (à l’exception du 

0 10 cm
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crâne) se situe au nord. Cette sépulture peut être datée 

du Bas Empire, eu égard à ses caractéristiques. Elle se 

situe en bordure ouest de la nécropole, légèrement à 

l’écart de l’ensemble funéraire. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x0,95 

m à l’ouverture et 1,90x0,52 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,77 m. Les bords sont 

quasi droits et le fond est plat. 

Fig.  118 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .045

Fig.  119 :  Vue de la sépul ture I .045 .  Cl .  CLF.

Le calvarium du sujet se situe au sud de la fosse sé-

pucrale et apparaît par sa face supéro-latérale gauche. 

La connexion calva-mandibulaire est très lâche. L’occi-

pital et atlas sont déconnectés, la connexion est quasi 

stricte entre l’atlas et l’axis. De C3 à C5 les connexions 

sont strictes. Ces os sont désolidarisés du reste du 

reste du squelette. L’humérus droit apparaît par sa face 

latérale, les os de l’avant bras droit impliquent une po-

sition en pronation de la main droite. Seule l’extrémité 

distale du radius gauche et trois phalanges proximales 

sont conservées pour le membre supérieur gauche. Le 

volume pelvien a disparu. Le fémur droit apparaît par 

sa face antéro-médiale, le gauche en vue antérieure. 

Les tibias apparaissent par leur face médiale. Le droit 

repose en partie sur le gauche. 

Fig.  120 :  Vue du crâne au niveau des pieds de la sépul-
ture I .045 .  Cl .  CLF.

Fig.  121 :  Vue rapprochée de la sépul ture I .045 .  Cl .  

CLF.

Les connexions sont peu observables. Cependant la 

conservation de la logique anatomique des phalanges 

proximales de la main gauche, la superposition (mainte-

nue) des os des jambes et la connexion des premières 

cervicales permettent de conclure à une décomposition 

en pleine terre. La localisation du crâne est surpre-

nante. Il se trouve à près de 1,20 m de l’endroit attendu. 

L’hypothèse d’une décapitation est ici vraisemblable. Il 

est en effet improbable que la tête ait pu rouler jusqu’au 

niveau des pieds! (d’autant que les cervicales sont en 
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place et que le sujet s’est décomposé en pleine terre). 

Le croisement des membres inférieurs peut coïncider 

avec la volonté de dégager de l’espace pour permettre 

le dépôt de la tête. La proximité des os du cou implique 

un dépôt de celle-ci peu de temps après la mort du 

sujet. 

Fig.  122 :   Vue du crâne de la sépul ture I .045 .  

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin. 

Aucun traumatisme n’a été observé sur les quelques 

cervicales conservées.

Cette sépulture a l ivré du mobilier céramique 

(3289/1).

3289/1 : Coupe – Chenet 320

Sigillée tardive - Pâte fi ne, orangée, engobe orange 

brillant mal conservé.

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 126 mm  

Diamètre fond : 61 – 62 mm  

Hauteur : 52 mm

Fig. 123 :  3289/1 :  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 
I .045 .   Del .  AL/CM

I.046

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  124 :  Relevé de la sépul ture I .046 .  Del .  MK

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,14x0,79 

m à l’ouverture et 1,85x0,59 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,45 m. Les bords sont 

éversés et le fond plat.

Fig.  125 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 
I .046 .  
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Fig.  126 :  Vue de la sépul ture  I .046 .  Cl .  CLF.

Le calvarium apparaît par sa face antéro-supé-

rieure, la connexion calva-mandibulaire est lâche. Le 

rachis thoracique et lombaire sont segmentés. Les 

volumes pelvien et thoracique ont disparu. Les os de la 

ceinture scapulaire ne sont en plus en connexion. Les 

clavicules sont verticalisées, la gauche se situe à la 

gauche du crâne. L’humérus droit apparaît par sa face 

antérieure, la connexion avec la scapula est conser-

vée, tout comme celle avec l’ulna. A gauche, l’humérus 

apparaît par sa face latérale, la connexion au coude 

n’est pas conservée. Les connexions coxo-fémorales 

sont strictes. Les fémurs apparaissent par leur face 

antérieure, légèrement médiale. Les connexions des 

os des genoux sont lâches. Les tibias sont en vue anté-

rieure. Les connexions aux tarses sont lâches. Le pied 

droit est en hyperextension, le gauche apparaît par sa 

vue latérale.

Les connexions sont majoritairement lâches, les 

volumes ont disparu et l’on observe un effet de paroi à 

la droite de l’individu. Le cadavre s’est décomposé au 

sein d’un espace vide.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin. 

Les vertèbres cervicales (à l’exception de C5, C6 

et C7) présentent des ostéophytes. Ces troubles sont 

caractéristiques de discarthrose et d’arthrose odonto-

atloïdienne.

Les processus articulaires supérieurs et transver-

saires de L4, L5 et S1 présentent une atrophie ainsi 

qu’une exostose. Ces caractères sont eux aussi signe 

d’arthrose.

Le radius gauche présente les séquelles d’une frac-

ture de Pouteau sur l’extrémité distale (la région équiva-

lente pour l’ulna n’est pas conservée). Le cal osseux est 

peu important. Ce traumatisme n’est pas bilatéral.

Le fémur gauche présente une facette de Poirier.

Fig.  127 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .046 .  Cl .  CLF.

Fig.  128 :  Vue des membres inféreiurs de la sépul ture 

I .046 .  Cl .  CLF.

I.049

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard de ses caractéristiques. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,00x1,14 

m à l’ouverture et 1,20x0,77 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 1,07 m. Les bords sont lé-

gèrement éversés et le fond plat. Des traces ligneuses 

sont observables  à gauche et à droite du squelette. Un 
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autre lot de traces de ce type a été observé contre la 

paroi ouest de la fosse. Quinze clous se situent sur ou 

à proximité du fond de fosse.

Fig.  129 :  Relevé de la sépul ture I .049 .  Del .  MK

Fig.  130 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .049.  

F ig.  131 :  Vue de la sépul ture I .049 .  Cl .  CLF.

Le calavrium apparaît par sa face supérieure. Les 

éléments du calvarium sont dispersés. Les os des 

membres inférieurs se situent à l’endroit attendu (eu 

égard la proportionnalité du corps) et apparaissent par 

leur face antérieure.

La dispersion des os du calvarium et la présence 

fl agrante de parois latérales impliquent une décompo-

sition au sein d’un espace vide de type cercueil. Les 

traces ligneuses à l’ouest de la fosse peuvent être les 

vestiges d’un couvercle plus large que le contenant. 

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut se situer entre 1 et 3 ans. Le sexe de ce 

sujet ne peut être déterminé.

Cette sépulture a livré du mobilier en  verre (2421/2), 

une céramique (2421/1), en plus de clous de chaussu-

res. L’offrande se situe au niveau du crâne du sujet.

Fig.  132 :  Vue de l ’off rande de la sépul ture I .049 .  Cl .  

CLF.
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2421/1 : Coupe – Chenet 320

Sigillée tardive- Pâte fi ne, orange, engobe orange 

mal conservé (très usé intérieurement notamment). De 

nombreux éclats sont visibles sur l’extérieur de la cé-

ramique. Une molette alternant demi-oves et hachures 

est présente sur la base de la panse.

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 141 mm 

Diamètre fond : 72 mm  

Hauteur : 65 mm

Fig. 133 :  2421/1 :  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .049 .  Del .  AL/NL

I.050

Fig.  134 :  Relevé de la sépul ture I .050. Del .  MK.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard de ses caractéristiques. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (1,66x0,89 

m à l’ouverture et 1,13x0,70 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,50 m. Les bords sont 

éversés et le fond plat.

Fig.  135 :  Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .050 .  

Il ne subsiste que la mandibule, en vue supérieure.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé aux alentours d’un an.

Cette sépulture a livré une céramique.

2417/1 : Forme ouverte à petit pied et 2 anses

Pâte très fi ne et sableuse, beige rosé, homogène; 

seules se rencontrent quelques petites inclusions rou-

ges. 

Le bord est mouluré, la panse reçoit 2 anses, asymé-

triques et épaisses, opposées, dont l’une est cassée en 

partie supérieure. La cassure est érodée et un fragment 

est manquant (céramique déposée telle quelle ?).

Diamètre d’ouverture : 136 mm 

Diamètre fond (légèrement concave) : 51 mm  

Hauteur : 83 mm

Fig. 136 :  2417/1 :  céramique de la sépul ture  I .050 .  Del .  

AL/NL 
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I.051

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques.

Fig.  137 :  Relevé de la sépul ture I .051 .  Del .  MK.

Fig.  138 :  Vue de la sépul ture  I .051 .  Cl .  CLF.

 La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,70x0,90 

m à l’ouverture). La profondeur conservée est de 0,45 

m. Les bords sont droits et le fond plat. Des traces 

ligneuses sont présentes sous et de part et d’autre du 

squelette. Quatorze clous se trouvent sous ou a proxi-

mité du fond de fosse.

Le calvarium apparaît par sa face inféro-latérale 

droite. La connexion calva-mandibulaire est quasi stric-

te. La connexion atlo-occipital est stricte. L’atlas et l’axis 

sont déconnectés. Le reste du rachis est segmenté. Les 

volumes pelvien et thoracique ne sont pas conservés. 

Les os de la ceinture scapulaire sont en connexion 

lâche. La clavicule droite se présente à l’horizontal 

et a migré médialement. La gauche est à la verticale, 

sa relation avec le sternum est lâche. L’humérus droit 

apparaît par sa face latérale et la connexion au coude 

est lâche. Les os de la main droite reposent en con-

nexion lâche, certaines phalanges moyennes reposent 

en équilibre instable sur la branche ischio-pubienne. 

L’humérus gauche apparaît par sa face latérale, la con-

nexion au coude est conservée. Les os de la main repo-

sent en connexion lâche sur le sacrum. Les connexions 

coxo-fémorales sont strictes, les fémurs apparaissent 

par leur face antérieure. La connexion fémoro-tibiale 

droite est maintenue, la gauche est lâche. Les os des 

jambes sont en connexion stricte, ils apparaissent par 

leur face antéro-médiale à droite et antérieure à gau-

che. Les os des pieds reposent en fagot à l’extrémité 

du squelette.

Les connexions sont majoritairement lâches, le 

crâne a basculé et a migré vers le sud-est. Ce dernier 

élément suffi t pour attester la présence d’un cercueil. 

Notons de plus un effet de paroi bilatéral. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

La ligne âpre est légèrement modifi ée (épaissie) et 

l’on remarque un début d’ostéophyte.

Sur humérus gauche, la trochlée présente une légè-

re ostéophyte sur la face inférieure et dans l’articulation 

avec l’ulna mais de manière moins marquée.

Très légère ostéophyte sur l’ulna gauche avec arti-

culation radius.

Sur la face inféro-postérieure du talus gauche, on 
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observe une ostéophyte de 1,2 cm de diamètre, ce qui 

a entraîné un écrasement de la facette articulaire supé-

rieure du calcanéum. Des enthèses  sont apparentes 

sur la face postérieure du calcanéus.

Le genou présente des séquelles d’une tumeur blan-

che (cavité) ainsi qu’une spondylodiscite caractéristi-

que d’un mal de Pott sur les 7e, 8e, 9e thoraciques. Le 

rachis lombaire présente de nombreuses ostéophytes 

sur les rebords vertébraux antérieurs plus localisés à 

gauche. Légère atteinte des zygapophyses. Les pre-

mières thoraciques présentent de très légères ostéo-

phytes sur les rebords antérieurs. La quasi totalité des 

cervicales présentent des ostéophytes généralisées 

sur tout le pourtour des plateaux vertébraux. La dent 

d’axis présente une ostéophyte sur la face intérieure 

signe d’une arthrose odonto-atloïdienne. On observe 

une cervicarthrose assez marquée, un bloc thoracique 

principalement marqué par une tuberculose osseuse et 

un bloc lombaire faiblement atteint.

Cette sépulture a livré deux céramiques en offrande 

(3023/1 et 3023/2).

3023/1 : Gobelet à col haut et panse ovoïde

Commune sombre, pâte très fine, sableuse, gris 

foncé en surface, plus clair à la fracture. Un décor de 

polissage couvrant est visible sur toute la pièce.

Le rebord est irrégulier, légèrement ovale. Le fond 

est repris mais peu soigné avec des traces d’outil (en-

foncement).

Fig.  139 :  3023/1 :  gobelet  de la sépul ture I .051 .  Del .  

AL

Diamètre d’ouverture : 80 – 83 mm 

Diamètre extremum panse : 127 mm 

Diamètre fond (concave) : 40 – 42 mm  

Hauteur : 150 mm

3023/2 : Coupe - Chenet 320

Sigillée tardive. Pâte tendre, orangée clair, contient 

de rares et petites inclusions noires, quelques lacunes 

en surface.

L’engobe est orange, mal conservé, très usé inté-

rieurement. 

Il manque un tesson assez grand au niveau du col.

Fig.  140 :  Vue de la coupe 3023/2 de la sépul ture  I .051 ,  
en cours de dégagement.  Cl .  CLF.

Fig.  141 :  3023/2 :  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .051 ,  Del .  AL 

Diamètre d’ouverture : 103 à 105 mm (ovale) 

Diamètre fond : 54 mm

Hauteur : 43 mm

I.052

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Le creusement de la sépulture recoupe I.040 en son 
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remplissage et au niveau des genoux de l’individu. En 

limité d’emprise, cette structure a été fouillée  en deux 

temps. L’extrémité nord-ouest de la fosse est quadran-

gulaire, la largeur y est de 0,93 m à l’ouverture. La pro-

fondeur conservée de 0,85 m. Onze clous se trouvent 

sur ou à proximité du fond.

Fig.  142 :  Relevé de la sépul ture I .052 .  Del .  MK

Fig.  143 :Prof i l  de la fosse d’ inhumation de la sépul ture 

I .052

Fig.  143 :  Vue de la première étape de foui l le de la sé-

pul ture I .052 .  Cl .  CLF. 

Fig.  144 :  Vue de la seconde étape de foui l le de la sépul-

ture I .052 .  Cl .  CLF.

Le calvarium est en vue antéro-supérieure. Seule la 

partie au-dessus des orbites est visible. Le volume tho-

racique n’est pas conservé, l’hémi-thorax droit repose à 

plat, contre l’humérus. L’humérus droit apparaît en vue 

antéro-médiale et a subi un légère rotation interne. La 

clavicule est horizontale. Le fémur apparaît par sa face 

antérieure, sa connexion avec le tibia (en vue latérale) 

est strictement conservée. La patella repose, en place, 

sur l’extrémité distale du fémur. La fi bula (en vue latéra-

le) repose sur le tibia. La connexion ostéo-articulaire de 

la cheville est conservée, le tibia et le calcanéus (en vue 

médiale) sont en connexion, tandis que le calcanéus et 

le talus (également en vue médiale) conservent égale-

ment leur connexion. De même, la deuxième rangée 

du tarse apparaît en vue médiale et en connexion avec 

la première rangée. En revanche, les métatarses sont  

en connexion avec le tarse. Les phalanges reposent en 

fagots contre les métatarses. L’humérus gauche est en 
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face antérieure, sa connexion avec la scapula, verticali-

sée, n’est pas conservée. Le fémur apparaît par sa face 

antérieure, sa connexion avec le tibia (en vue médiale) 

est strictement conservée. La patella repose, en place, 

sur l’extrémité distale du fémur. La fi bula repose sous 

le tibia, en connexion avec celui-ci. La connexion os-

téo-articulaire de la cheville est conservée, le tibia et le 

calcanéus (en vue médiale) sont en connexion, tandis 

que le calcanéus et le talus (également en vue médiale) 

conservent également leur connexion. De même, la 

deuxième rangée du tarse apparaît en vue médiale et 

en connexion avec la première rangée. En revanche, 

les métatarses sont en connexion avec le tarse. Les 

phalanges reposent en fagot contre les métatarses.

La non conservation du volume pelvien et la posi-

tion du crâne (en vue antéro-supérieure) suggèrent la 

décomposition des masses molles dans un espace à 

colmatage progressif. Ceci est renforcé par la position 

des pieds en hyperfl exion qui indique un effet de paroi 

latérale et de paroi de pied. Il semble que le corps ait 

été enterré dans un contenant de type cercueil, comme 

le suggère la mise en évidence de clous au niveau des 

pieds et de la tête. Les os du pied droit reposent notam-

ment sur un clou, qui servait vraisemblablement à fi xer 

la paroi de fond avec la paroi latérale droite. 

Le squelette est celui d’un adulte masculin.

 La suture métopique est observable, il s’agit là d’un 

caractère discret. Le premier segment n’est pas synos-

tosé, le second davantage.

Des ostéophytes sont présentes sur l’olécron et au 

niveau du tibia et de la fi bula gauche. Ces troubles sont 

caractéristiques d’arthrose, ici, peu développée.

L’extrémité distale de la fi bula droite présente les 

séquelles d’une fracture. Le cal osseux est très volu-

mineux (doublement du volume initial). Le tiers distal 

a été déporté vers l’avant. La réduction n’est pas sa-

tisfaisante. 

L’insertion du soléaire est marquée sur le tibia 

droit.

D’autre part, un lot d’offrandes animales a été mis 

en évidence à droite du crâne. Cet animal semble s’être 

décomposé dans un espace délimité, sur place comme 

en atteste la conservation de connexions articulaires 

(avant-bras) et la position des os, le haut du corps en 

haut, le bas en dessous. Rappelons qu’une pathologie 

a été identifi ée sur un humérus ; il s’agit d’un cal osseux 

résultant d’une fracture mal ressoudée ayant entraîné 

la réduction de l’humérus.

Fig.  145 :  Vue du lot  d ’off randes animales de la sépul ture 

I .052 .  Cl .  CLF. 

I.053

Fig.  146 :  Relevé de la sépul ture  I .053 ,  Del .  MK. 
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Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  147 :  Vue de la sépul ture I .053 .  Cl .  CLF. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,40x1,10 

m à l’ouverture et 2,17x0,95 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,20 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Des traces ligneuses sont présen-

tes sous et part et d’autre du squelette. Trois clous se 

trouvent sous ou a proximité du fond de fosse.

Le calvarium apparaît par sa face antéro-supéro-

latérale droite. Les vertèbres sont en connexion quasi 

stricte, légèrement segmentées. Les volumes thoraci-

que et pelvien ne sont pas conservés. Les connexions 

des os au niveau de la ceinture scapulaire sont lâches. 

La clavicule droite est verticalisée et a légèrement migré 

crânialement. La gauche a chuté vers le fond du creu-

sement. L’humérus apparaît par sa face latérale et la 

connexion au coude est lâche. Les os de la main droite 

reposent sur ceux de l’avant-bras droit. L’humérus gau-

che apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion 

huméro-ulnaire est conservée, celle avec le radius ne 

l’est pas. Les os de la main reposent en désordre dans 

le volume pelvien. Les connexions coxo-fémorales sont 

maintenues. Les fémurs apparaissent par leur face 

antérieure. La connexion au genou gauche est stricte. 

La connexion tibio-fibulaire n’est pas conservée. Le 

calcanéus gauche est déconnecté du talus.

Les connexions sont majoritairement lâches. L’ali-

gnement de l’humérus et du membre inférieur gauche 

traduit un effet de paroi. La décomposition de l’individu 

s’est effectuée au sein d’un espace vide, de type cer-

cueil. La présence de clous conforte cette hypothèse. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Cette sépulture a livré du mobilier en abondance. 

On observe notamment une boucle en alliage cuivreux 

(2896/1), des clous de chaussures (2896/2) et deux 

céramiques déposées en offrande (2897/1 et 2897/2).

Fig.  148 :  Offrandes de la sépul ture I .053  en cours de 

foui l le.  Cl .  CLF. 

2897/1 : Cruche à bec tréflé, 1 anse – Chenet 

348

Fig.  149 :  2897/1:  cruche de la sépul ture I .053 .  Del .  AL 

Sigillée tardive. Pâte fi ne de couleur beige orangé. 

Elle contient quelques inclusions blanches, pulvérulen-
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tes (taille de 1 à 2 mm). L’engobe est orange à brun. La 

surface de la céramique est criblée de petites bulles et 

usée avec de nombreuses rayures.

Diamètre d’ouverture : 75 mm  

Diamètre extremum panse : 131 mm  

Diamètre fond (légèrement concave) : 50 mm 

 Hauteur : 175 – 176 mm

2897/2 : Coupe  – Chenet 320

Sigillée tardive- Pâte fi ne, orange, engobe orange 

très mal conservé.

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 117 mm 

Diamètre fond :  60 mm 

Hauteur : 53 mm

Fig. 150 :  2897/2:  coupe sigi l lée tardive de la sépul ture 

I .053 .  Del .  AL 

Fig.  151 :  Offrandes de la sépul ture I .053  après restau-

rat ion.  Cl .  EJ.  

I.054

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,00x1,10 m 

à l’ouverture). La profondeur conservée est de 0,40 m. 

Les bords sont légèrement éversés et le fond plat. 

Fig.  152 :  Relevé de la sépul ture I .054 .  Del .MK

Fig.  153 :  Vue de la sépul ture I .054 .  Cl .  CLF. 

Le maxillaire apparaît par sa face antérieure et n’en-

tretient pas de relation anatomique avec la mandibule. 

Les connexions des os de la ceinture scapulaire sont 

lâches. Les clavicules sont verticalisées. Les volumes 

thoracique et pelvien ne sont pas conservés. L’hu-

mérus droit apparaît par sa face postéro-latérale, les 

connexions au coude sont lâches. Les os de la main 
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reposent en connexion lâche, cette dernière repose en 

pronation sur la tête fémorale droite. L’humérus gauche 

apparaît par sa face postéro-latérale, les connexions 

au coude sont lâches. Les os de la main sont en con-

nexion lâche, celle-ci repose sur l’aile iliaque droite. Les 

connexions coxo-fémorales sont strictes. Les fémurs 

apparaissent par leur face antérieure. Les connexions 

aux genoux sont lâches. Les tibias apparaissent par 

leur face latérale à droite et médiale à gauche. Les os 

des pieds sont en connexion lâche et se sont déversés 

vers la gauche.

Fig.  154 :  Détai l  de la sépul ture I .054 .  Cl .  CLF. 

Les connexions sont majoritairement lâches. Les 

os de la ceinture scapulaire suggèrent un effet de com-

pression important, tout comme la position du crâne. 

Les os des jambes ont subi une rotation autour de leur 

axe, indépendamment des fémurs. Notons de plus un 

effet de paroi bilatéral, contraignant les os selon un axe. 

Ces éléments sont caractéristiques d’une décomposi-

tion en espace vide, de type cercueil.

Le squelette est celui d’un adolescent dont le sexe 

ne peut être déterminé.

I.055

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  155 :  Relevé de la sépul ture I .055 .  Del .  MK. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,01x0,72 

m à l’ouverture). La profondeur conservée est de 0,06 

m. Les bords sont droits et le fond plat. 

Fig.  156 :  Vue de la sépul ture  I .055 .  Cl .  EJ.  

Le calvarium apparaît par sa face antéro-latérale 

gauche. La connexion calva-mandibulaire est lâche. 

Les os de la ceinture sont en connexion lâche, la clavi-

cule droite est quasi verticalisée, la gauche l’est com-

plètement. Les cervicales et les thoraciques (de ce qui 

est observable) ne sont pas segmentées. Les volumes 
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thoracique et pelvien ne sont pas maintenus. L’humérus 

droit apparaît par sa face latérale, la connexion au cou-

de est lâche, la main repose sur l’aile iliaque gauche. 

L’humérus gauche apparaît par sa face latérale, les 

connexions au coude sont lâches. Les os de la main re-

posent en connexion lâche sous le tiers distal des os de 

l’avant-bras droit. Les connexions coxo-fémorales sont 

quasi-strictes. Les fémurs apparaissent par leur face 

antérieure. Les connexions des os des genoux sont 

strictes, les patellas sont en position anatomique. Les 

os des jambes apparaissent par leur face antérieure, 

légèrement médiale. Les connexions aux tarses sont 

quasi-strictes. Les connexions tarso-métatarsiens ne 

sont pas maintenues. Les pieds sont en hyperfl exion. 

Les connexions sont dans l’ensemble lâches. Les 

volumes ne sont pas conservées. Les épaules ont subi 

un effet de compression vraisemblablement lié à la 

présence d’une paroi. La position des pied présente les 

mêmes aspects. Le cadavre s’est décomposé au sein 

d’un espace vide, les masses molles se comblant assez 

rapidement (patellas en place, peu de déconnexions).

Fig.  157 :  Détai l  de la sépul ture I .055.  Cl .  EJ.  

Le squelette est celui d’un adolescent dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 15 et 20 ans. Les vestiges 

pelviens plaident davantage pour un individu de sexe 

féminin.

Cette sépulture est parmi les plus riches en mobilier 

: elle a livré deux bracelets en alliage cuivreux ( 2913/2 

et 2913/3), une épingle (2913/4), des perles en verre 

(2913/1) et une céramique en offrande (2914/1). Les 

bracelets sont situés au niveau des avant-bras du sujet 

alors que l’épingle et les perles à droite du crâne. La 

céramique se trouvait à gauche du crâne contre le bord 

de la fosse.

Fig.  158 :  Bracelets de la sépul ture  I .055 .  Cl .  EJ.  

Fig.  159 :  Per les en verre et  épingle de la sépul ture 

I .055 .  Cl .  EJ.  

2914/1 : Partie supérieure de cruche à bec tréfl é, 

1 anse – Chenet 348

Sigillée tardive. Pâte très fi ne, orange (2 inclusions 

visibles seulement, 1 blanche et 1 rouge). La pâte très 

tendre n’a pas conservé son engobe.

On remarque 2 perforations voisines sur le rebord au 

niveau de l’attache de l’anse et 2 autres, situées l’une 

sous l’autre, sur le col.
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Fig.  160 :  2914/1 :  cruche de la sépul ture  I .055 .  Del .  NL  

I.058

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-ouest/sud-est, la tête au sud-est  et repose en dé-

cubitus dorsal. Cette sépulture peut être datée du Bas 

Empire, eu égard à ses caractéristiques. 

Fig.  161 :  Relevé de la sépul ture I .058 .  Del .  MK. 

Fig.  162 :  Vue de la sépul ture I .058 .  Cl .  CLF. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x0,80 

m à l’ouverture et 1,95x0,70 m en fond de fosse). La 

profondeur conservée est de 0,60 m. Les bords sont 

droits et le fond plat. Des traces ligneuses sont présen-

tes sous et de part et d’autre du squelette. 

Le calvarium apparaît par sa face antérieure, la 

mandibule a chuté dans les masses molles du cou et sa 

connexion avec le calvarium est lâche. Les connexions 

des os de la ceinture scapulaire sont quasi strictes. 

Le rachis est segmenté et adopte l’aspect sinusoïdal. 

Le volume thoracique est semi-conservé. Le volume 

pelvien a disparu. L’humérus droit apparaît par sa face 

latérale, les connexions au coude ne sont plus conser-

vées. La connexion radio-carpienne n’est plus mainte-

nue. Les os des mains reposent en fagot au niveau de 

la branche ischio-pubienne. L’humérus gauche apparaît 

par sa face antérieure. La connexion huméro-ulnaire 

est stricte. Le radius est connecté de façon lâche à l’hu-

mérus, son extrémité distale a migré vers médialement. 

La main gauche repose en fagot au niveau du volume 

pelvien. Les connexions coxo-fémorales sont strictes. 

Les fémurs apparaissent par leur face antérieure, légè-

rement médiale pour le droit, leur connexion avec les 

tibia est stricte. Les os des jambes se présentent par 

leur face antérieure, les connexion tibio-fi bulaire sont 

maintenues, légèrement lâches à gauche. Les pieds 

sont en hyperextension. Les connexions des os des 

tarses sont quasi-strictes. Les palettes métatarsiennes 

sont en partie conservées.
.  

Les os du squelette axial et appendiculaire su-

périeur sont majoritairement en connexion lâche ou 

0 10 cm

N

� �����



C ATA L O G U E  D E S  S É P U LT U R E S  D E  L A  N É C R O P O L E  D U  B A S  E M P I R E

61

déconnectés, à l’inverse des membres inférieurs ou 

les connexions sont conservées. L’individu s’est dé-

composé au sein d’un espace vide, de type cercueil. 

Le sédiment semble s’être infiltré assez rapidement 

dans la partie sud du contenant, maintenant ainsi les 

connexions. L’effet de paroi bilatéral, la compression 

aux épaules et la présence traces ligneuses indiquent 

un contenant étroit.

Fig.  163 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .058 .  Cl .  CLF. 

Fig.  164 :  Vue des membres infér ieurs de la sépul ture 

I .058 .  Cl .  CLF. 

Le squelette est celui d’un adulte jeune (décédé en-

tre 20 et 30 ans) de sexe féminin. Il ne présente aucun 

trouble osseux macroscopique.

Cette sépulture a livré des fragments de cérami-

quessitués au niveau du bassin et contre la fosse au 

niveau du crâne du sujet.

3029/1 : Coupe - Chenet 320

Sigillée tardive. La pâte, beige rosé comporte de très 

petites inclusions dures, noires ou rouges, peu visibles. 

On note aussi quelques trous de forme variable, assez 

grands. L’engobe est orange, brillant, mais très usé 

(quasiment disparu à l’intérieur).

La forme est légèrement de biais.

4e siècle.

Diamètre d’ouverture : 130 mm 

Diamètre fond : 64 mm  

Hauteur : 55 – 56 mm

Fig. 165 :  3029/1 :  céramique de la sépul ture I .058 .  Del .  

AL

I.059

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-sud, la tête sud et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  166 :  Relevé de la sépul ture I .059 .  Del .  MK
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Fig.  167 :  Vue de la sépul ture I .059 .  Cl .  CLF.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x0,66 

m à l’ouverture). La profondeur conservée est de 0,30 

m. Les bords sont droits et le fond plat.  

Fig.  168 :  Vue des membres infér ieurs de la sépul ture 

I .059 .  Cl .  CLF. 

Fig.  169 :  Vue des mains et  du bassin de la sépul ture 

I .059 .  Cl .  CLF. 

Le calvarium apparaît par sa face latérale gauche. 

La connexion calva-mandibulaire n’est plus mainte-

nue. Les connexions des os de la ceinture scapulaire 

sont lâches. Le rachis cervical se présente d’un seul 

tenant. Les volumes thoracique et pelvien ne sont 

plus conservés. Les humérus se présentent par leur 

face latérale, les connexions aux coudes sont lâches. 

La palette métacarpienne gauche est conservée. Les 

connexions coxo-fémorales sont maintenues. Le fémur 

droit apparaît par sa face antérieure, la connexion fé-

moro-tibiale est quasi-stricte. Le tibia se présente par 

sa face médiale. Le pied est en hyperfl exion. Les os du 

tarse droit sont en connexion quasi-stricte. Le fémur 

gauche apparaît par sa face antérieure, légèrement 

médiale, la connexion fémoro-tibiale est conservée. Les 

os du tarse ne sont plus en connexion. Le pied gauche 

est également en hyperfl exion. Quelques métatarses 

apparaissent en vue latérale.

Fig.  170 :  Vue des pieds de la sépul ture I .059 .  Cl .  CLF. 

Les connexions sont strictes ou lâches. La décom-

position du sujet s’est vraisemblablement déroulée 

au sein d’un espace vide. Un effet de paroi bilatéral 

est observable. Toutefois, le colmatage des masses 

s’est semble t-il effectué assez rapidement, les décon-

nexions sont peu nombreuses.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin. 

De légères ostéophytes se présentent au niveau de 

l’humérus gauche, de l’articulation calca-talienne ainsi 

que sur les cinq premières cervicales (face antérieure). 

Ces troubles sont caractéristiques d’arthrose.

En dehors des clous de chaussures, cette sépulture 

n’a pas livré de mobilier ni d’offrande.
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I.061

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-sud, la tête sud et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques.

Fig.  171 :  Relevé de la sépul ture  I .061 .  Del .  MK

Fig.  172 :  Vue de la sépul ture I .061 .  Cl .  CLF. 

Le calvarium apparaît par sa face latérale droite, 

la connexion calva-mandibulaire est quasi-stricte. Le 

rachis n’est pas segmenté, le volume thoracique n’est 

pas conservé. Les os du membre inférieur gauche ap-

paraissent par leur face médiale, les connexions sont 

lâches.

Fig.  173 :  Détai l  du crâne de la sépul ture I .061 .  Cl .  

CLF. 

La présence bilatérale de traces ligneuses est ici le 

meilleur argument pour conclure à une décomposition 

en espace vide. 

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès se situe entre 6 mois et un an. Le sexe de ce sujet 

ne peut être déterminé.

Cette sépulture a livré une offrande en verre (3114/4) 

située derrière le crâne du sujet.

3114/1 : Gobelet miniature

Fig.  174 :  3114/1 :  gobelet  en verre de la sépul ture I .061 .  

Cl .  EJ.  

N
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L’objet a été prélevé en motte, il est brisé en une 

quarantaine de fragments maintenus en place par le sé-

diment. Le gobelet est en verre transparent légèrement 

jaunâtre, un fi let de couleur ambre est rapporté sur la 

lèvre. On observe une paraison, un fond légèrement 

convexe et une boudine d’empontillage sur l’extérieur.

Diamètre fond : 20 mm

Hauteur : 58 mm

Epaisseur : 0,6 mm

I.062

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’est et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  175 :  Relevé de la sépul ture I .062 .  Del .  MK

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,10x0,85 

m à l’ouverture). La profondeur conservée est de 0,50 

m. Les bords sont droits et le fond plat. Des traces 

ligneuses sont visibles sur et sous le squelette. Neuf 

clous ont été retrouvés à proximité ou sur le fond du 

creusement.

Fig.  176 :  Vue de la sépul ture I .062 .  Cl .  CLF. 

Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La 

connexion calva-mandibulaire n’est plus conservée. Le 

rachis cervical est bouleversé. L’atlas et l’axis ne sont 

plus en connexion. La première cervicale a subi une ro-

tation autour de son axe. Le reste du rachis se présente 

d’un seul tenant. Les volumes thoracique et pelvien 

ne sont plus conservés. Les connexions des os de la 

ceinture scapulaire sont pour la plupart lâches. La cla-

vicule droite se présente à l’horizontal. L’humérus droit 

apparait par sa face antéro-médiale, les connexions 

des os du coude ne sont plus conservées. Les os de 

la main droite reposent, déconnectés, sur le sacrum. 

L’humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale, 

les connexions des os du coude sont quasi strictes. Les 

os de la main sont déconnectés et reposent également 

sur le sacrum. La connexion coxo-fémorale droite est 

stricte et non conservée à gauche. Le fémur droit appa-

raît par sa face antérieure. La connexion fémoro-tibiale 

est quasi stricte. Les os de la jambe droite apparaissent 

par leur face antérieure. Les connexions au tarse sont 

maintenues, le pied est en hyperextension. A partir des 

phalanges proximales, les connexions ne sont plus con-

servées et certaines phalanges ont migré crânialement. 

Le fémur gauche apparaît par sa face médiale, tout 

N

� �����



C ATA L O G U E  D E S  S É P U LT U R E S  D E  L A  N É C R O P O L E  D U  B A S  E M P I R E

65

comme le tibia. Ses deux os sont en connexion lâche. 

La fi bula gauche n’est plus en connexion avec le tibia. 

Le calcanéus et le talus (en connexion stricte avec le 

tibia) sont en connexion et apparaissent par leur face 

médiale. Le premier métatarsien est également en vue 

médiale. Le pied gauche n’a pas subi de contrainte.

Fig.  177 :  Détai l  du crâne de la sépul ture I .062 .  Cl .  

CLF. 

Fig.  178 :  Détai l  des membres infér ieurs de la sépul ture 

I .062 .  Cl .  CLF. 

Les connexions sont pour la plupart lâches. Les 

quelques déconnexions (os du coude droit, articulation 

coxo-fémorale gauche) sont des observations suffi san-

tes pour conclure à une décomposition en espace vide, 

de type cercueil. Le sujet s’est placé contre la paroi 

latérale gauche sur laquelle sont venus s’appuyer le 

crâne et l’extrémité du pied gauche. La position des 

côtes atteste  la présence d’un élément de constriction 

au niveau du thorax (vêtement). 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

L’articulation atlo-ondotoïdienne présente une 

spondylarthrose. L’odontoïde (au niveau de la surface 

articulaire ventrale de la dent) ainsi que la fosse de la 

dent d’atlas présentent une éburnation. Les processus 

articulaires supérieurs des vertèbres cervicales pré-

sentent une dissymétrie. Les processus sont moins 

volumineux. Les droits présentent des ostéophytes. 

Les corps vertébraux présentent de l’ostéophytose sur 

les rebords antérieurs, davantage marquée à gauche. 

Les plateaux vertébraux présentent une atrophie et un 

aspect criblé, signe de l’instabilité vertébrale. Cette 

dernière concerne principalement de C4 à C7.

Les processus articulaires supérieurs et transver-

saux présentent de l’arthrose, principalement marquée 

sur le côté gauche. Les rebords vertébraux sont pres-

que tous atteints, davantage marquée à droite de T5 à 

T10, provoquant presque pour 8-9  et 10-11 une anky-

lose. Sur T10 et T11 l’ostéophyte est régulier et homo-

gène sur les rebords antérieurs. T11 et T12 présentent 

un tassement vertébral, réduisant ainsi que le corps et 

pouvant provoquer une instabilité vertébrale. 

Au niveau du rachis lombaire, les processus trans-

versaires et articulaires sont moins atteints qu’à l’étage 

cervicale et thoracique. Seules L1 et L2 présentent un 

ostéophyte sur le rebord antérieur gauche. Les plateaux 

vertébraux ne présentent pas d’anomalie. On notera la 

sacralisation de la dernière lombaire avec un déplace-

ment vers l’arrière, le processus épineux s’est soudé à 

la crête sacrale en modifi ant ainsi la forme.

La spondylarthrose concerne la quasi-totalité du 

rachis, davantage marquée sur les premières cervica-

les ainsi que les dernières thoraciques. Cette atteinte a 

vraisemblablement provoqué un trouble locomoteur.

Les os iliaques présentent au niveau de l’acetabu-

lum un ostéophyte irrégulier et hétérogène au niveau de 

la partie inférieure. L’ostéophyte est également présent 

sur les éminences ilio-pubienne. L’ankylose n’est pas 

remarquée. De légères enthèses sont remarquables 

sur les ilium.

Les fémurs présentent (au niveau de la tête fémo-

rale) des ostéophytes très marqués augmentant de près 
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de 30% le volume de la tête fémorale. Cette formation 

osseuse est irrégulière et hétérogène. Son aspect se 

caractérise par une alternance de perforation et d’os-

téophyte. Ces caractéristiques sont propres aux deux 

têtes fémorales, si ce n’est pour la forme des têtes. 

La droite est davantage sphérique, l’autre davantage 

aplatie.  

Les lignes après sont marquées. La platymérie est 

présente sur les deux os, le gauche étant plus marqué. 

La partie antéro-inférieure du tibia droit est davantage 

émoussée que l’os gauche. Cette observation peut 

être diagnostiqué comme une légère facette d’accrou-

pissement.

Toutes ces atteintes sont caractéristiques d’une 

arthrose généralisée.

Cette sépulture n’a livré qu’un lot d’offrandes ani-

males.

I.063

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-sud, la tête sud et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du Bas Empire, eu 

égard à ses caractéristiques. 

Fig.  179 :  Vue de la sépul ture I .063 .  Cl .  CLF. 

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (1,20x0,65 

m à l’ouverture). La profondeur conservée est de 0,10 

m. Les bords sont droits et le fond plat. Des traces li-

gneuses sont visibles sous, sur et de part et d’autre du 

sujet. Cinq clous se situent sur et à proximité du fond 

de fosse. 

Fig.  180 :  Relevé de la sépul ture  I .063 .  Del .  MK

Fig.  181 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture  

I .063 .  Cl .  CLF

N
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Le calvarium apparaît par sa face inférieure. La 

connexion calva-mandibulaire est lâche. Les trois 

dernières cervicales sont en connexion, détachées 

du reste du rachis. Les quatre premières thoraciques 

sont totalement déconnectées et se situent à proximité 

du calvarium. Le reste du rachis se présente d’un seul 

tenant. Les connexions des os de la ceinture scapulaire 

sont lâches.  

Le volume thoracique n’est plus conservé. Le vo-

lume pelvien est semi-conservé. L’humérus droit ap-

paraît par sa face antérieure, les connexions des os du 

coude sont lâches. L’extrémité distale de l’ulna a migré 

caudalement. Les os de la main reposent en connexion 

lâche sur les premières vertèbres thoraciques. La main 

est en pronation. L’humérus gauche apparaît par sa 

face latérale, les connexions des os du coude sont lâ-

ches. Les os de la main reposent en connexion lâche à 

droite de l’os coxal gauche. Les phalanges ont subi une 

légère rotation, en conservant leur logique anatomique. 

Cependant, la position de ces dernières par rapport à 

la palette métacarpienne n’est pas naturelle. Les con-

nexions coxo-fémorales sont conservées. Le fémur 

droit apparaît par sa face antérieure, sa connexion 

avec le tibia est stricte. Les os de la jambe se présen-

tent par leur face antérieure. Les connexions au tarse 

sont lâches. A partir de la seconde rangée du tarse, 

les connexions ne sont plus conservées. Le pied est 

en hyperfl exion. Le fémur gauche apparaît par sa face 

antérieure, sa connexion avec le tibia est lâche. Les os 

des jambes ont légèrement migré latéralement. Leur 

connexion est stricte. La patella s’est déversée latéra-

lement et apparaît par sa face antérieure. Le calcanéus 

et le talus sont en connexion. Le reste des os du tarse 

ne sont plus en connexion, tout comme les métatarses 

et les phalanges. La logique anatomique est cependant 

maintenue. Le pied gauche est en hyperfl exion. 

Les connexions sont majoritairement lâches. La 

déconnexion des cervicales et la face d’apparition du 

calvarium (en vue inférieure) correspondent à une dé-

composition en espace vide (de type cercueil). Notons 

de plus un effet de paroi signifi catif à gauche du sujet, 

paroi contre laquelle l’humérus, la patella et le qua-

trième métatarsien sont venus se plaquer. 

Fig.  182 :  Vue des pieds de la sépul ture I .063 .  Cl .  CLF. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.
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I.001 

Le sujet est orienté est-ouest, tête à l’ouest et re-

pose en décubitus dorsal. L’individu a été déposé dans 

le comblement d’un four domestique. Une céramique 

repose à droite du crâne. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caractéris-

tiques.

Fig.  183 :  Vue de la sépul ture  I .001 .  Cl .  EJ.

Le calvarium apparaît par sa face antérieure, la 

connexion calva-mandibulaire est conservée. Les 

premières cervicales sont en connexion quasi-stricte. 

Le rachis thoracique et lombaire est d’un seul tenant. 

Un léger décalage est observable entre le bloc cervical 

et lombaire. Les éléments de la ceinture scapulaire 

sont en connexion stricte, seule la clavicule gauche 

a subi un déplacement caudal dans sa partie sternale 

à l’intérieur du volume corporel originel. L’humérus 

droit apparaît par sa face antérieure. La connexion au 

coude est conservée. La main droite apparaît en su-

pination, les connexions au carpe et aux métacarpes 

droits ont été conservées, seules quelques phalanges 

ont légèrement migré caudalement. L’humérus gauche 

apparaît par sa face latérale, la connexion au coude 

est stricte. La main gauche apparaît en pronation, les 

os sont en connexion lâche. Les volumes thoracique 

et pelvien sont semi-conservés. La connexion coxo-

fémorale droite est stricte, le fémur apparaissant par 

sa face antérieure. La connexion fémoro-tibiale est 

lâche, le tibia apparaît par sa face antéro-médiale. La 

connexion coxo-fémorale gauche est lâche, le fémur 

apparaît par sa face antérieure. La connexion fémoro-

tibiale gauche n’est pas conservée, le tibia apparaît 

par sa face antérieure. La patella gauche repose sur 

le fémur. Les os du pied gauche sont en connexion 

lâche. Le pied repose en hyperextension dans le pro-

longement du membre inférieur.

Fig.  184 :  Vue de détai l  de la sépul ture I .001  au niveau 
du bassin.  Cl .  CLF.

Fig.  185 :  Vue des pieds de la sépul ture  I .001 .  Cl .CLF.

C ATA L O G U E  D E S  S É P U LT U R E S  I S O L É E S
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Les connexions sont dans l’ensemble conservées. 

L’individu a été déposé légèrement sur le côté droit 

(membre supérieur droit sous les côtes droites, légère 

rotation du tibia droit). La décomposition de l’individu 

s’est effectuée en espace colmaté rapidement. La 

position des côtes implique un effet de contention, 

probablement une pièce d’habillement.

Le squelette est celui d’un adolescent dont l’âge 

peut se situer aux alentours de 18 ans (à partir de 

l’observation du degré de soudure des épiphyses aux 

diaphyses). Le sexe de l’individu ne peut être déter-

miné en l’absence de caractères déterminants.

Les trochlées humérales présentent une perfo-

ration. Ce caractère bilatéral peut être rattaché à un 

caractère discret. 

Les faces antéro-inférieures des tibias présentent 

une partie émoussée correspondant à une position 

d’hyperfl exion répétée (facettes d’accroupissement). 

La bilatéralité de l’anomalie conforte cette hypo-

thèse.

I.002

Fig.  186 :  Vue du regroupement de sépul tures dont  

I .002 .  Cl .  EJ.

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Il fait partie d’un groupe de 

trois sépultures (avec I.003 et I.005) qui semblent être 

contemporaines de part l’agencement et le type de dé-

pôt identique des individus. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age. La fosse sépulcrale est qua-

drangulaire (1,70x0,60 m à l’ouverture et 1,60x0,50 m 

en fond de fosse). La profondeur conservée est de 

0,11 m. Les bords sont éversés et le fond plat.

Le calvarium apparaît par sa face latérale gau-

che. La connexion calva-mandibulaire est lâche. Les 

connexions des vertèbres cervicales ne sont pas con-

servées. Les os de la ceinture scapulaire sont en con-

nexion lâche. La clavicule droite est déconnectée de 

la scapula et son extrémité acromiale a chuté vers le 

fond du creusement. Le rachis thoracique et lombaire 

se présente d’un seul tenant. Les volumes pelvien 

et thoracique sont semi-conservés. L’humérus droit 

apparaît par sa face antéro-latérale, les connexions 

aux coudes sont maintenues. L’extrémité proximale 

du radius a légèrement chuté vers le bas. Les os de la 

main droite ont migré caudalement et se situent, en fa-

got entre les diaphyses fémorales. L’humérus gauche 

apparaît par sa face antérieure. Les os du coude ont 

migré latéralement. Les connexions coxo-fémorales 

sont strictes. Les fémurs apparaissent par leur face 

antérieure, légèrement médiale pour le droit. 

Les patellas reposent sur les fémurs et les con-

nexions fémoro-tibiales sont quasi strictes. Les os des 

jambes apparaissent par leur face antérieure, légère-

ment médiale à droite, les connexions tibio-fi bulaires 

sont conservées. Les os des pieds ont amplement 

migré crânialement, seule la connexion calca-talienne 

est conservée. Les pieds sont en hyperfl exion.

Les connexions sont majoritairement lâches. Les 

épaules ont subi un effet de compression, davantage 

observable du coté droit du sujet. La migration crâniale 

et latérale de plusieurs métatarses droits en dehors du 

volume corporel originel suffit pour justifier une dé-
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composition au sein d’un espace vide. La dislocation 

du rachis cervical et l’ouverture importante de la man-

dibule indiquent une contrainte du crâne, qui devait, 

lors du dépôt reposer contre la paroi de tête en légère 

surélevation. Cette exiguïté se retrouve au niveau des 

pieds. Ils devaient reposer contre la paroi de pied du 

contenant. Notons de plus un effet de paroi à la droite 

de l’individu concernant le calvarium et certains méta-

tarses droits. Ces observations permettent d’attester 

un contenant étroit. La position des côtes indique un 

élément de constriction (vêtement) autour du thorax.

Le squelette est celui d’un adulte masculin. 

Le tibia gauche présente dans sa partie distale une 

apposition périostée. Le pariétal droit ainsi que  la ca-

vité glénoïdale de la scapula gauche présentent éga-

lement ce caractère. Il est possible que ce marqueur 

soit un signe d’ostéoarthropathie hypertrophiante. 

Les vertèbres présentent des ostéophytes avec 

une atteinte des zygapophyses. Les plateaux ver-

tébraux présentent des perforations, davantage 

marquées sur les cervicales. Les processus épineux 

des vertèbres lombaires sont soudés entre eux. Ces 

caractéristiques témoignent d’une spondylarthrose 

assez développée. 

I.003 

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caracté-

ristiques. La fosse sépulcrale est quadrangulaire 

(1,80x0,63 m à l’ouverture et 1,70x0,50 cm en fond 

de fosse). La profondeur conservée est de 0,05 m. Le 

fond est plat.

L’humérus droit est en vue latérale. Le fémur droit 

est en vue antérieure. Le tibia droit est en vue antéro-

médiale, le gauche en vue antérieure, sa connexion 

avec la fi bula est conservée. Seules les connexions du 

pied droit sont observables. Les os du tarse sont en 

connexion stricte, la palette métatarsienne droite est 

conservée. Le premier métatarse a légèrement migré 

médialement. Le pied est en hyperfl exion. 

Fig.  187 :  Vue de la sépul ture  I .003 .  Cl .  EJ

Le squelette est celui d’un adulte de sexe indéter-

miné.

Le tibia droit présente une platycnémie, dont la 

bilatéralité ne peut être attestée en l’absence de l’os 

opposé.

Des enthèses sont remarquables sur le calcanéum 

droit.

I.004

Le creusement de la fosse sépulcrale est orienté 

est-ouest. Peu d’os sont conservés pour cet individu. 

Cependant, la logique anatomique des éléments 

osseux permet de proposer une orientation est-ouest 

du sujet, la tête à l’ouest. La fosse sépulcrale est qua-

drangulaire (0,50x0,40 m à l’ouverture). La profondeur 

conservée est de 0,05 m. Le fond est plat.

Aucune connexion n’est conservée. Ne subsistent 
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qu’un fragment d’occipital, quelques fragments de cô-

tes, un humérus droit (en vue antérieure) et quelques 

éléments dentaires. Le bouleversement des relations 

ostéo-articulaires s’explique par une décomposition 

probable en espace vide. L’hypothèse d’une sépulture 

secondaire n’est cependant pas tout à fait à exclure.

Fig.  188 :  Vue de la sépul ture I .004 .  Cl .  CLF.

Fig.  189 :  Vue de détai l  de la sépul ture I .004 .  Cl .  CLF.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut se situer aux alentours d’un an. Le sexe ne 

peut être déterminé.

I.005

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caracté-

ristiques. La fosse sépulcrale est quadrangulaire 

(1,97x0,80 m à l’ouverture et 1,76x0,63 m en fond de 

fosse). La profondeur conservée est de 0,10 m. Les 

bords sont éversés et le fond plat.

Fig.  190 :  Vue de la sépul ture I .005 .  Cl .  EJ.

Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Les 

vertèbres cervicales sont en connexions lâche. On 

observe une sinusoïdalité entre le bloc cervical et le 

bloc thoracique. Le rachis cervical et lombaire sont 

pas ou peu segmentés. Le volume thoracique n’est 

pas conservé. Le volume pelvien est semi-conservé. 

Les os de la ceinture scapulaire sont déconnectés, 

les clavicules à l’horizontale et les scapulas de chant. 

L’humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale, 

la connexion au coude est lâche et les os de la main 

reposent en fagot dans le volume de décomposition de 

la cuisse gauche. L’extrémité distale de l’ulna a migré 

caudalement. La connexion coxo-fémorale droite est 

conservée, le fémur apparaît par sa face antérieure, la 

patella repose sur le fémur. La connexion fémoro-tibia-

le est conservée, le tibia apparaît par sa face antéro-

médiale. Les os du tarse sont en connexion, la palette 

métatarsienne n’est plus en connexion. L’humérus 

gauche apparaît par sa face postéro-latérale, la con-
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nexion au coude est lâche, la main repose en prona-

tion sur le tiers proximal du fémur droit. La connexion 

coxo-fémorale est conservée, le fémur apparaît par sa 

face antérieure. La connexion fémoro-tibiale est quasi 

stricte, le tibia apparaît par sa face antéro-médiale. 

Les os des pieds ne sont pas connexion, plusieurs 

éléments du tarse ont migré crânialement.

Dans l’ensemble, les connexions ne sont  pas con-

servées. Plusieurs éléments plaident en faveur d’une 

décomposition en espace vide : bouleversement du 

squelette axial, effet de paroi bilatéral, migration d’une 

phalange moyenne en dehors du volume corporel 

originel. La décomposition de l’individu s’est effec-

tuée au sein d’un contenant en matériau périssable, 

de type cercueil. La sinusoïdalité du rachis cervical et 

thoracique attestent  l’étroitesse du contenant. La tête 

du sujet devait initialement être surélevé par rapport 

au reste du corps. Sous l’effet de contrainte de la paroi 

de tête du contenant, le rachis a adopté cette position 

lors de la décomposition.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Les processus épineux des sixième et septième 

cervicale sont soudés. La quasi totalité des plateaux 

vertébraux sont détruits (face supérieure et infé-

rieure). 

Ces caractéristiques sont à associer à un trouble 

des disques inter-vertébraux. 

I.006

Le sujet repose en décubitus latéral droit et est 

orienté est-ouest, la tête à l’ouest. Cette sépulture 

peut être datée du haut Moyen Age eu égard de ses 

caractéristiques. La fosse sépulcrale est quadrangu-

laire (1,15x0,92 m à l’ouverture et 0,90x0,72 m en fond 

de fosse). La profondeur conservée est de 0,45 m. Les 

bords sont éversés et le fond plat.

Fig.  191 :  Vue de la sépul ture  I .006 .  Cl .  CG.

La connexion calva-mandibulaire n’est pas conser-

vée, la mandibule apparaît par sa face inférieure. Le 

rachis est bouleversé dans son intégralité. L’humérus 

gauche apparaît par sa face antérieure. Les os de 

l’avant-bras gauche sont déconnectés, mais en logi-

que anatomique. Les volumes thoraciques et pelvien 

ne sont pas conservés. Les côtes droites reposent à 

proximité du maxillaire, les gauches entre l’humérus 

et les os de l’avant-bras gauche. Les os des membres 

inférieurs sont déconnectés. Seule la connexion tibio-

fi bulaire (en vue postérieure) gauche est conservée. 

L’aile iliaque droite est de chant. Les fémurs reposent 

en vue antérieure. Le tibia droit repose en vue anté-

rieure sous les os de la jambe gauche. 

Les connexions aux articulations ne sont pas con-

servées et de nombreux os ont migré crânialement et 

caudalement. Un effet de paroi bilatéral est observa-

ble. Le cadavre s’est décomposé au sein d’un espace 

vide, dans un contenant de type cercueil. Le cadavre 

devait reposer sur le côté droit, les membres inférieurs 

probablement hyperfl échis. Cette disposition peut être 

expliquée par un contenant trop étroit, ne pouvant 

contenir le cadavre allongé dans sa totalité.

Le squelette est celui d’un immature dont le décès 
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peut être estimé aux alentours d’un an. Le sexe ne peut 

être déterminé.

I.007

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Cette sépulture fait partie 

d’un groupe de trois sépultures. Elle peut être datée du 

haut Moyen Age. 

Le calvarium apparaît par sa face antérieure, la 

connexion calva-mandibulaire est conservée. Le rachis 

cervical se présente d’un seul tenant, le thoracique est 

segmenté à partir de T10. Le rachis lombaire est d’un 

seul tenant à partir de L2. Les vertèbres T12 et L1 sont 

isolées du reste du rachis. Les os de la ceinture scapu-

laire sont en connexion stricte, avec une légère migra-

tion des clavicules vers le fond du creusement. Les sca-

pulas sont de chant. Les humérus apparaissent par leur 

face latérale, les mains sont en pronation et reposent 

sur la branche ischio-pubienne gauche pour la droite et 

le volume de décomposition de la cuisse gauche pour 

la gauche. Quelques phalanges moyennes gauches 

ont migré caudalement. Le volume thoracique n’est 

pas conservé. Le volume pelvien est semi-conservé. 

Les connexions coxo-fémorales sont lâches, le fémur 

droit apparaît par sa face médiale, le gauche par sa face 

antérieure. Les connexions fémoro-tibiales sont strictes 

à droite et lâche à gauche. Les patellas reposent sur les 

fémurs. Les connexions aux tarses sont lâches. Les 

métatarses droits reposent en fagot, les droits sont en 

connexion lâche avec le tarse.

Les connexions aux articulations sont dans l’en-

semble conservées. Cependant, le bouleversement 

des dernières vertèbres thoraciques et l’effet de paroi 

bilatéral plaident en faveur d’une décomposition en 

espace vide. Une pierre calcaire à l’intérieur a pu servir 

à caler une paroi, confortant ainsi l’hypothèse d’une 

architecture de bois autour de l’individu.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Des ostéophytes sont présentes sur C1, C2, C3, 

C4, C5, T10, T11 et T12. Cette atteinte est également 

marquée au niveau des articulations huméro-scapulaire 

droite, tibio-fi bulaire gauche et fémoro-tibiale gauche. 

Ces troubles sont caractéristiques d’arthrose.

Il est à noter par ailleurs un recurvatum sur le tibia 

gauche et une courbure à concavité antérieure. Le 

5ème métatarsien gauche présente ce même aspect. Il 

est possible que ce caractère soit lié à du rachitisme.

I.008

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Cet individu fait partie d’un 

groupe de 3 sépultures (avec I.007). Cette sépulture 

peut être datée du haut Moyen Age eu égard de ses 

caractéristiques.

Le calvarium apparaît par sa face antérieure, le 

connexion calva-mandibulaire est lâche. Le rachis 

n’est pas segmenté. La clavicule gauche se situe sur 

les premières thoraciques et est verticalisée. Le volume 

pelvien n’est pas conservé. La scapula droite est de 

chant, sa connexion avec l’humérus est conservée. 

Les deux humérus sont en vue latérale, les connexions 

avec les os des avant-bras sont lâches. Les os des 

mains sont déconnectés et reposent en partie sur le 

tiers proximal des fémurs. Les connexions coxo-fémo-

rale sont conservées, les fémurs apparaissent par leur 

vue antérieure, légèrement latérale pour le gauche. 

Les connexions fémoro-tibiales sont strictes, la patella 

droite repose en position anatomique. Les tibias sont 

en vue antérieure, légèrement médiale. Les os du pied 

gauche reposent en fagot à l’extrémité du tibia.

Les connexions sont généralement lâches. Un effet 

de paroi bilatéral est observable. L’individu s’est vrai-

semblablement décomposé au sein d’un espace vide. Il 

est toutefois possible qu’un élément en matériau souple 

et périssable (type linceul) ait enserré le sujet. La tête 

de l’individu n’a en effet pas basculé latéralement, ce 

qui aurait été le cas en l’absence d’élément enserrant. 
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Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Une perforation endocrânienne est observable sur 

le pariétal droit.

I. 009

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caractéristi-

ques.

Fig.  192 :  Vue de la sépul ture I .009 .  Cl .  EJ.

Le calvarium apparaît par sa face latérale droite. La 

connexion calva-mandibulaire n’est pas conservée. Le 

rachis cervical est bouleversé, l’atlas se présente par sa 

face supérieure et l ’axis par sa face postérieure. Le ra-

chis thoracique est en déconnection stricte jusqu’à T4. 

De T5 à L5, le rachis est segmenté. Cette segmentation 

est davantage marquée à partir de L2. Le sacrum se 

présente par sa face supérieure. Le volume thoracique 

est semi-conservé, le sternum a migré caudalement 

et vers la gauche. Le volume pelvien a disparu. Les 

connexions huméro-scapulaires sont conservées. La 

clavicule gauche est en position quasi anatomique, à 

l’inverse de la droite, qui a migré caudalement et a subi 

une rotation autour de son axe. La connexion au coude 

droit est conservée. Les os des avant-bras sont ras-

semblés sur l’aile iliaque droite. A gauche, seule l’ulna 

est en connexion avec l’humérus, le radius a migré 

caudalement. Les os des mains sont déconnectés et 

reposent dans le volume de décomposition des cuis-

ses. Les connexions coxo-fémorales sont strictes, tout 

comme celles aux genoux. La patella droite repose en 

position anatomique, la gauche s’est déversée média-

lement. Les tibias apparaissent en vue antérieure, ils 

se croisent au niveau du tiers distal. Les os des tarses 

sont en connexion, les pieds sont en hyperextension, 

les métatarses et les phalanges reposant en équilibre 

instable sur le bord est de la fosse.

Fig.  193 :  Vue de détai l  de la sépul ture I .009 .  Cl .  CLF. 

Les connexions sont généralement non conservées. 

Cependant, la position des pieds ne correspond pas 

à une décomposition au sein d’un contenant. Les dif-

férents bouleversements ostéo-articulaires semblent 

davantage provenir de la présence de vêtements que 

de contenants. La contention du gril costal s’explique 

par la présence probable d’une pièce d’habillement 

enserrant. La position du sacrum peut également avoir 

pour origine la compression d’une pièce d’habillement 

(lien, ceinture).

Le squelette est celui d’un adulte de sexe masculin 

dont l’âge au décès peut être estimé entre 20 et 30 ans 

(crête iliaque non complètement ossifi ée).
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I.010

Le sujet repose en décubitus dorsal et est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest. L’individu a été inhumé au 

sein d’une structure domestique (four). Cette sépulture 

peut être datée du haut Moyen Age eu égard à ses ca-

ractéristiques.

Le calvarium apparaît par sa face antéro-supé-

rieure. Le rachis est fortement bouleversé au niveau 

des dernières thoraciques. Le rachis lombaire est peu 

segmenté. Le volume thoracique n’est pas conservé. 

Le volume pelvien est semi-conservé. La connexion 

huméro-scapulaire droite est maintenue, la droite n’est 

plus conservée. La clavicule gauche à migré caudale-

ment. 

Fig.  194 :  Vue d’ensemble de la sépul ture I .010 .  Cl .  EJ.

Les connexions aux coudes sont strictes, quelques 

éléments des mains reposent, déconnectés, dans le 

volume pelvien. La connexion coxo-fémorale droite est 

lâche, elle est stricte à gauche. Le fémur droit apparaît 

par sa face latérale, le gauche par sa face antéro-mé-

diale. Les connexions aux genoux sont quasi strictes. 

Le tibia droit apparaît par sa face latérale, le gauche 

par sa face médiale. Les pieds reposent en connexion 

lâche. Le pied droit est placé sur le pied gauche.

Les connexions ne sont majoritairement pas con-

servées et le squelette axial est perturbé. L’individu 

s’est décomposé au sein d’un espace vide. Les pierres 

présentes au niveau du crâne de l’individu ont vraisem-

blablement servi à maintenir la tête, pour éviter la bas-

cule latérale. Les pierres au niveau des os des jambes 

devaient servir à maintenir un coffrage en matériau pé-

rissable. Les pierres au sud du tibia droit ne sont donc 

pas dans leur position originelle. 

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 15 et 20 ans. Le sexe 

ne peut être déterminé avec exactitude. Les vestiges 

pelviens s’apparentent davantage à ceux d’un sujet de 

sexe masculin. 

Il est à noter la présence d’une mastoïdite bilatérale. 

Il s’agit là d’un caractère discret.

I.012

Fig.  195 :  Vue de la sépul ture I .012.  Cl .  CLF.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard à ses caractéristiques.

La fosse sépulcrale est quadrangulaire (2,46x1,24 

m). La profondeur conservée est de 0,50 m. Les bords 

sont droits et le fond plat. L’architecture funéraire 

est massive et composée de pierres calcaires d’une 
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moyenne de 0,20 m de diamètre. Une vingtaine de pier-

res ont été enlevé à la fouille (elles ne fi gurent donc pas 

sur les photographies). Quelques pierres se trouvaient 

dans le remplissage supérieur de la sépulture. De plus 

petits éléments calcaires tapissaient le fond de la fosse, 

sous l’individu.

Fig.  196 :  Vue de détai l  de la sépul ture I .012 .  Cl .  CLF.

Le calvarium est en vue antéro-supérieure. La con-

nexion calva-mandibulaire est conservée. Les vertèbres 

sont en vue antérieure. Les vertèbres cervicales sont 

d’un seul tenant, tandis que le rachis thoracique est plus 

segmenté et donne un aspect  sinusoïdale au rachis, 

vers la droite du sujet au niveau des cervicales, vers 

la gauche au niveau des lombaires. Les lombaires ne 

sont pas observables d’un point de vue taphonomique 

(pathologie). Le volume thoracique n’est pas conservé 

au niveau de l’hémi-thorax droit, les côtes ayant chuté 

à plat. De même, le volume pelvien n’est pas conservé, 

le bassin étant totalement ouvert. Les éléments droits 

de la ceinture scapulaire ne sont plus en connexion. 

La clavicule, en vue antéro-supérieure, se place dans 

une position intermédiaire entre l’horizontale et la ver-

ticale. La scapula, en vue latérale, est de champ. La 

connexion ostéo-articulaire au niveau du coude n’est 

pas conservée, l’ulna se présente en vue postérieure, 

tandis que le radius est en vue latérale. Par ailleurs, 

l’extrémité distale de celui-ci a subi un déplacement 

médial. Les os de la main reposent, en désordre, dans 

le volume pelvien. Le fémur droit, en vue antérieure, a 

conservé une connexion stricte avec l’acétabulum. La 

connexion ostéo-articulaire du genou est également 

conservée. En revanche, la connexion tibio-fi bulaire 

est beaucoup plus lâche aux extrémités proximales 

du tibia (en vue antéro-médiale) et de la fi bula (en vue 

antéro-médiale), tandis qu’elle n’est pas conservée à 

leur extrémité distale. Le calcanéus et le talus, qui ap-

paraissent en vue latérale, conservent leur connexion, 

tandis que le tibia et le talus sont en connexion lâche. 

Il existe un décalage important entre les os de la pre-

mière rangée du tarse et ceux de la deuxième rangée, 

ces derniers (en connexion stricte) ayant légèrement 

migré caudalement et sur la gauche du sujet. La palette 

métatarsienne, qui apparaît en vue supérieure, est en 

connexion stricte avec la deuxième  rangée du tarse. 

D’autre part, la première phalange proximale est en en 

connexion stricte avec le premier métatarsien. L’humé-

rus gauche, en vue antéro-latérale, apparaît totalement 

déconnecté de la scapula, qui se trouve avec la clavi-

cule, plaquée près de la mandibule. La clavicule, en 

vue supérieure, est presque verticalisée, tandis que la 

scapula est oblique. L’ulna apparaît par sa face latérale, 

la connexion avec l’humérus est conservée. Le fémur, 

en vue antéro-médiale, est connecté à l’acétabulum. 

La patella s’est déversée latéralement, sur l’extrémité 

distale du fémur. 

La connexion fémoro-tibiale est conservée. La tibia 

est en vue antéro-médiale et conserve une connexion 

stricte avec la fi bula qui apparaît en vue antérieure. La 

connexion entre le tibia et le calcanéus est strictement  

respectée, de même que la liaison entre le calcanéus 

et le talus. En revanche, les os de la deuxième rangée 

du tarse et de la palette métatarsienne apparaissent 

totalement bouleversés, certains os ayant même migré 

crânialement et vers la gauche du sujet.

La position du crâne (en vue antéro-supérieure) et 

la déconnexion des os de la ceinture scapulaire avec 

la quasi verticalisation des clavicules, le pendage des 

scapulas et la rotation interne des humérus semblent 

indiquer un effet de compression sur le haut de l’indi-

vidu. Par ailleurs, la position des os droits, alignés sur 
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une même ligne, indiquent un effet de paroi à droite 

de l’individu. La perturbation observée au niveau de 

l’avant-bras droit (migration médiale de l’extrémité dis-

tale du radius) ainsi que la migration des os de la main 

à l’intérieur du volume corporelle montrent la présence 

d’un couvercle ayant cédé rapidement, entraînant un 

colmatage rapide de cette partie de l’inhumation. Les 

perturbations observées au niveau des os des pieds 

suggèrent des positions différentes pour le droit et le 

gauche : le premier reposerait plus haut crânialement 

d’où un affaissement progressif, tandis que le second, 

plus loin caudalement, reposait sur une paroi du conte-

nant qui, en se décomposant, a entraîné l’affaissement 

des pieds en fagot.

Ces différents éléments indiquent que les masses 

molles de l’individu se sont comblées progressivement. 

Le corps aurait été déposé dans un coffrage, calé par 

des pierres (dont les supérieures ont été retirées avant 

la fouille du squelette).

Cette architecture funéraire, peu fréquente pour 

cette période, est similaire à la sépulture 30 du site de 

la Place de la Ville à Villiers-le-Sec.

Fig.  197 :  Vue de détai l  de la sépul ture I .012 .  Cl .  CLF.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin, 

les caractéristiques de dimorphisme sexuel sont très 

marquées.

Les vertèbres cervicales présentent des ostéo-

phytes sur les rebords supérieurs, homogènes et 

régulières. Les vertèbres lombaires présentent des 

ostéophytes marquées, plus prononcés sur les rebords 

droits (partie supérieure et inférieure). Ces troubles 

sont caractéristiques de spondylarthrose.

Les fémurs présentent un aspect arqué. Ce carac-

tère morphologique semble être d’origine congénitale.

Notons également la persistance de la suture méto-

pique, le degré de synostose est peu developpé. Cette 

persistance constitue un caractère discret.

I.013

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard à ses caractéristiques. La fosse sépul-

crale est quadrangulaire (2,21x0,72 m). La profondeur 

conservée est de 0,50 m. Les bords sont droits et le 

fond plat. Deux pierres et trois clous sont à gauche du 

crâne de l’individu. 

Fig.  198 :  Vue de la sépul ture  I .013 .  Cl .  CLF.

Le calvarium apparaît en vue antérieure. La con-
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nexion calva-mandibulaire apparaît assez lâche. Les 

vertèbres sont en vue antérieure et sont dans l’aligne-

ment du corps. La connexion entre l’occipital et l’atlas 

est lâche, de même que la connexion entre l’atlas et 

l’axis. Les connexions entre les autres cervicales sont 

également assez lâches, le rachis cervical apparaît 

segmenté. Les cinq premières thoraciques sont éga-

lement fortement segmentées, tandis que les autres 

thoraciques sont d’un seul tenant. Le rachis lombaire 

est lui aussi d’un seul tenant et conserve sa connexion 

avec le sacrum. 

Fig.  199 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 
I .013 .  Cl .  CLF.

Fig.  200 :  Vue de la sépul ture I .013 .  Del .  CLF.

Le volume thoracique n’est pas conservé, les côtes 

sont mises à plat et le corps sternal (en vue antéro-la-

térale droite) s’est déversé latéralement vers la gauche 

du sujet. De même, le volume pelvien n’est pas conser-

vé, le bassin étant ouvert. La connexion sacro-iliaque 

apparaît lâche. L’humérus droit (en vue médiale) a subi 

une rotation interne. Sa connexion avec la scapula, en 

pendage oblique, est conservée. La clavicule droite 

est verticale, son extrémité acromiale a migré crânia-

lement. La connexion ostéo-articulaire du coude n’est 

pas conservée, l’ulna (en vue latérale) et le radius (en 

vue postérieure) ont légèrement migré vers la droite du 

sujet. Par ailleurs, la connexion ostéo-articulaire du poi-

gnet n’est pas respectée, l’extrémité distale du radius 

ayant migré crânialement et le carpe droit reposant en 

désordre dans le volume thoracique. 

L’extrémité distale de l’ulna repose sur la première 

lombaire. Les métacarpes apparaissent par leur face 

postérieure en ordre à peu près anatomique, tandis que 

trois rangées de phalanges, au contraire, reposent en 

désordre sur l’extrémité de la grille costale gauche. La 

connexion coxo-fémorale est conservée, le fémur ap-

paraît en vue antérieure. La patella droite est en place, 

sur l’extrémité distale du fémur. La connexion fémoro-

tibiale est lâche, le tibia apparaît en vue antéro-médiale, 

la fi bula en vue antérieure. La connexion tibio-fi bulaire 

est strictement préservée. Le talus et le calcanéus, qui 

apparaissent en vue médiale, sont déconnectés. Le 

tarse et les métatarses sont déconnectés, les métatar-

ses apparaissant en fagot. L’humérus gauche apparaît 

par sa face antérieure, sa connexion avec la scapula, 

en pendage oblique, n’est pas conservée. La clavicule, 

dont l’extrémité acromiale a migré crânialement, se 

place dans une position intermédiaire entre l’horizon-

tale et la verticale. Les extrémités proximales du radius 

et de l’ulna sont quasiment en connexion, tandis que 

leurs extrémités distales sont en totale déconnexion, 

celle du radius (en vue postérieure) reposant sur la 

quatrième lombaire, celle de l’ulna (en vue latérale) 

reposant sur la cinquième lombaire. Les os du tarse 

reposent presque en connexion à droite de la troisième 

lombaire. De même, les métacarpes sont quasiment 

en connexion. Quant à la première rangée de pha-

langes, en connexion, elle repose en partie sur l’aile 

iliaque droite. Le fémur, en vue antérieur, apparaît en 
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connexion avec l’iliaque. La connexion fémoro-tibiale 

est conservée mais lâche. En revanche, le tibia (en vue 

antéro-médiale) et la fi bula (en  vue médiale) sont dé-

connectés. De même, la connexion calcanéus-talus, qui 

apparaissent en vue médiale, n’est pas conservée. Les 

os du pied ne sont plus en connexion et apparaissent 

en fagot, aussi bien pour les métatarses que pour les 

premières phalanges.

La position du crâne semble indiquer une contrainte 

au niveau de cette partie de l’individu. Les connexions 

pour la majorité des articulations sont lâches. De plus, 

on observe de nombreuses migrations des os à l’inté-

rieur du volume initial du cadavre, notamment des os 

de la main droite, tandis que la clavicule droite sort du 

volume initial du cadavre. La disposition des os des 

pieds (en fagot) peut suggérer une certaine contrainte 

de cette zone du sujet sur une paroi qui, en se décom-

posant, aurait entraîné la chute des os des pieds.

Ces différentes observations suggèrent une décom-

position des masses molles dans un espace à colma-

tage différé de type cercueil. Ceci semble en adéqua-

tion avec la découverte de trois clous dans la sépulture 

ainsi que la mise en évidence de charbons de bois sur 

certains os, vestiges de parois du cercueil.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe féminin. 

De légères ostéophytes sont visibles sur l’extrémité 

proximale de la fi bula gauche. Ces troubles sont carac-

téristiques de gonarthrose.

I.017

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard à ses caractéristiques. 

Le sujet repose, à priori, en décubitus dorsal et est 

nord-sud, la tête au sud. 

Ne subsiste de l’individu qu’une partie des membres 

inférieurs. La connexion fémoro-tibiale est lâche, les 

deux os apparaissent par leur face antérieure. Le fémur 

gauche apparaît par sa face antérieure.

Fig.  201 :  Vue de la sépul ture I .017.  Cl .  CLF. 

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge peut 

être estimé entre 1 et 4 ans. Le sexe ne peut être dé-

terminé.

I.018

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard à ses caractéristiques

Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Aucune 

connexion n’est conservée.

Fig.  202 :  Vue de la sépul ture I .018 .  Cl .  CLF. 

Les déconnexions sont nombreuses. L’os coxal 

droit ainsi que le fémur du même côté ont migré cauda-
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lement. La décomposition s’est effectuée au sein d’un 

espace vide. 
 

Le squelette retrouvé est celui d’un immature dont 

l’âge au décès peut être estimé aux alentours d’un an.

I.019

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caratéristi-

ques (groupe de 4 sépultures).

Fig.  203 :  Vue de la sépul ture I .019 .  Cl .  CLF.  

Le calvarium apparaît par sa face supérieure, le 

rachis est segmenté. La connexion huméro-scapulaire 

gauche n’est plus conservée. Les connexions aux cou-

des ne sont pas conservées. Les volumes thoracique 

et pelvien ne sont plus conservés. Les fémurs appa-

raissent par leur face antérieure. Les connexions aux 

genoux sont maintenues. Les tibias apparaissent par 

leur face antérieure.

Les connexions ne sont pas conservées pour une 

partie du squelette supérieure. Il semble que le cadavre 

se soit décomposé au sein d’un espace vide. 
 

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé aux alentours de 7-9 ans. Le 

sexe ne peut être déterminé.

I.020

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard à ses caractéristiques (groupe de 4 sé-

pultures).

Fig.  204 :  Vue de la sépul ture I .020 .  Cl .  CLF.  

Fig.  205 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .020 .  Cl .  CLF.  

Le calvarium apparaît par sa face antéro-supéro-

latérale gauche. La connexion calva-mandibulaire est 

conservée. La clavicule droite semble être en position 

anatomique. Les humérus sont en vue antérieure, la 

connexion au coude droit est conservée et ne l’est pas 

à gauche. Quelques phalanges de la main gauche 

reposent entre les fémurs du sujet. La connexion coxo-

fémorale droite est conservée. Les fémurs apparaissent 

par leur face antérieure, les connexions aux genoux 

sont conservées. Les connexions tibio-fi bulaires sont 
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maintenues. Le tarse droit présente une position d’hy-

perfl exion, les métatarses reposent en fagot. Le pied 

gauche est lui aussi en hyperflexion, les métatarses 

semble avoir été contraints. 

Fig.  206 :  Vue des pieds de la sépul ture I .020 .   Cl. CLF.

Les connexions sont soit strictes, soit lâches. Il est 

diffi cile pour cette sépulture de conclure à un espace 

de décomposition défi ni. Toutefois, les pieds semblent 

subir un effet de paroi ainsi que les humérus (rotation 

interne). Ces derniers éléments plaideraient davantage 

en faveur d’une décomposition au sein d’un contenant 

en matériau périssable.

Le squelette est celui d’un adolescent dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 15 et 20 ans. Il semble 

davantage s’agir d’un sujet féminin. 

I.021

Fig.  207 :  Vue générale de la sépul ture I .021 .  Cl .  CLF.  

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caractéristi-

ques. Il est recoupé par le four 2152 (chapVI.3).

Le calvarium, la ceinture scapulaire et le rachis cer-

vical ont été endommagés par le décapage et ne sont 

plus observables. Par ailleurs, la sépulture a été cou-

pée par un four au niveau de la partie supérieure des 

diaphyses tibiales, il n’est donc pas possible d’observer 

la partie inférieure des jambes.

Les vertèbres apparaissent par leur face antérieure, 

l’ensemble du rachis est légèrement segmenté. La 

quatrième lombaire a légèrement migré vers la gauche 

du sujet, donnant un aspect légèrement sinusoïdale 

au bas du rachis. Le volume thoracique est semi-con-

servé, les côtes ne sont ni en position anatomique, ni à 

plat. De même, le volume pelvien est semi-conservé, 

la symphyse pubienne étant quasiment conservée. 

D’autre part, la connexion sacro-lombaire est conser-

vée. Le fémur droit apparaît par sa face antérieure, sa 

connexion avec l’acétabulum est préservée. La patella 

repose en place sur l’extrémité distale de ce dernier. 

La connexion fémoro-tibiale n’est pas conservée, le 

tibia (en vue antéro-médiale) ayant légèrement migré 

caudalement. Les os de la main gauche reposent en 

désordre sur l’os pubien et le fémur (en vue antérieure). 

La connexion entre le cinquième métacarpe et la cin-

quième phalange proximale est conservée. Le tibia, en 

vue antéro-médiale, n’est plus en connexion avec le 

fémur et a légèrement migré caudalement.

Fig.  208 :  Vue rapprochée de la sépul ture I .021 .  Cl .CLF.  
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Les volumes thoracique et pelvien sont semi-con-

servés. La patella droite est en place sur le fémur. 

D’autre part, le rachis n’est pas segmenté. On observe 

également une migration des os de la main gauche à 

l’intérieur du volume corporel. Ces différents éléments 

indiquent  une décomposition dans un espace  colmaté 

rapidement, de type fosse en pleine terre. 

La déconnexion des genoux peut s’expliquer par 

le fl échissement des membres inférieurs au moment 

du dépôt, créant ainsi un espace vide ponctuel dans 

la partie inférieure de la fosse permettant une légère 

migration des os vers le fond de celle-ci lors de la dé-

composition. 

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

Les vertèbres lombaires présentent des ostéophy-

tes, principalement sur les bords antérieurs droits, avec 

une atteinte partielle des zygapophyses. La quasi tota-

lité des articulations sont également marquées d’ostéo-

phytes. Ces troubles sont caractéristiques d’arthrose.

I.022

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal. Cette sépulture peut être 

datée du haut Moyen Age eu égard à ses caractéristi-

ques.

Fig.  209 :  Vue de la sépul ture I .022 .  Cl .  CLF.  

Le calvarium apparaît par sa face supéro-latérale 

droite, la connexion calva-mandibulaire n’est pas con-

servée. Le rachis cervical se présente d’un seul tenant. 

Plusieurs côtes droites ont migrés crânialement. Les 

côtes gauches reposent à plat. L’humérus droit gauche 

apparaît par sa face inférieure. Les fémurs apparaissent 

par leur face antérieure. Le tibia droit, en vue antérieure 

ne se trouve pas dans l’axe du fémur. Le tibia gauche, 

en vue latérale, a subi une rotation autour de son axe. 

Sa connexion avec le fémur n’est pas conservée.

Les déconnexions ainsi que les déplacements os-

seux plaident en faveur d’une décomposition en espace 

vide. Les membres inférieurs devaient être fl échis au 

moment du dépôt, ce qui a autorisé un tel déplacement 

des tibias. Le crâne semble avoir été maintenu par 

une paroi. La présence de pierres (3) autour du sujet 

permet de proposer une architecture funéraire de type 

coffrage.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé aux alentours de 2-3 ans. Le 

sexe ne peut être déterminé à partir des seuls vestiges 

osseux.

 

I.023

Le sujet est orienté est-ouest et repose en décubitus 

dorsal. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age eu égard de ses caractéristiques.

Fig.  210 :  Vue de la sépul ture  I .023 .  Cl .  CLF.  

Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite, 
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la connexion calva-mandibulaire est lâche. Le rachis 

se présente d’un seul tenant. On observe une légère 

segmentation au niveau des vertèbres lombaires. La 

connexion huméro-scapulaire droite est lâche, quasi 

stricte à gauche. Les clavicules ont chuté vers le fond 

du creusement lors de la disparition des éléments de 

contention. Les scapulas ont un pendage oblique. 

Fig.  211 :  Vue des membres supér ieurs de la sépul ture 

I .023 .  Cl .  CLF.  

Les humérus apparaissent par leur face latérale, la 

connexion au coude droit est lâche, elle n’est pas con-

servée à gauche. Les mains reposaient en pronation 

au moment du dépôt. Les os des carpes et des mains 

reposent en désordre au niveau de la scapula droite 

pour la gauche et sur le coxal gauche pour la droite. Les 

volumes thoracique et pelvien ne sont pas conservés. 

Les connexions coxo-fémorales sont conservées. Les 

fémurs apparaissent par leur face antérieure. La patella 

droite s’est légèrement déversée médialement, la gau-

che repose sur le fémur, en position anatomique. Les 

connexions fémoro-tibiales sont strictes. La connexion 

tibio-fi bulaire est stricte à droite, lâche à gauche. Les 

os des jambes apparaissent par leur face antérieure, 

légèrement médiale. Les connexions aux tarses sont 

lâches. Le pied droit se présente en hyperflexion, la 

palette métatarsienne et les phalanges reposent en 

fagot. Le pied gauche est en hyperextension, la palette 

métatarsienne est  conservée.

Fig.  212 :  Vue au niveau du bassin de la sépul ture  I .023 .  

Cl .  CLF.  

Fig.  213 :  Vue des pieds de la sépul ture  I .023 .  Cl .  CLF.  

Les connexions au niveau des ceintures scapulaire 

et pelvienne sont lâches, le premier métacarpe gauche 

a migré caudalement dans le volume corporel originel, 

la main droite semble avoir été contrainte au niveau 

des articulations métacarpo-phalangiennes et un effet 

de paroi bilatéral est observable pour le squelette ap-

pendiculaire supérieur. Ces observations permettent de 

proposer un comblement sédimentaire progressif, voire 

différé des masses molles.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin. 

De nombreux foramen sont visibles sur les extré-

mités distales des fémurs (face postérieure), signe 

d’hypervascularisation. 
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I.024

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard à ses caractéristiques. 

Le sujet est orienté est-ouest, la tête à l’ouest et 

repose en décubitus dorsal, les membres inférieurs hy-

perfl échis. Cette sépulture ne peut être datée avec cer-

titude à ce jour. Elle semble cependant s’inscrire parmi 

les sépultures isolées du haut Moyen Age. La fosse est 

oblongue (1,26x0,80 m à l’ouverture et 1,10x0,63 m en 

fond de fosse).

Les connexions sont conservées pour la majorité 

des articulations. Quelques os de la main gauche ont 

migré latéralement, à l’intérieur du volume corporel ori-

ginel. La position du squelette ne diffère pas réellement 

de celle du cadavre. Cette dernière n’est pas naturelle, 

le corps a subi des contraintes. Il est probable que le 

défunt ait été enveloppé dans un élément en matériau 

périssable.

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

I.038

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 10 et 15 ans. 

I.044

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen Age, 

eu égard de ses caractéristiques. La fosse sépulcrale 

est quadrangulaire (1,09x0,72 m). La profondeur con-

servée est de 0,10  m. Les bords ne sont pas observa-

bles et le fond est plat.

Fig.  214 :  Vue de la sépul ture  I .044 .  Cl .  CLF.  

Le calvarium apparaît par sa face supérieur, la 

connexion calva-mandibulaire est lâche. L’os iliaque 

gauche repose à plat sur le fond du creusement. Les 

fémurs apparaissent par leur face antérieure, le tibia 

gauche est en vue médiale.

Aucune connexion n’est conservée, les os du sujet 

sont dispersés. La décomposition s’est effectué au sein 

d’un espace vide. 

 Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être estimé entre 6 mois et un an. Le sexe 

du sujet ne peut être déterminé.

I.047

Fig.  215 :  Vue de la sépul ture I .047 .  Cl .  CLF.  
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Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 

en décubitus dorsal et est orienté est-ouest, la tête à 

l’ouest. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen 

Age, eu égard de ses caractéristiques.

Les connexions sont pour la plupart lâches. La posi-

tion dans laquelle apparaît le squelette n’est pas natu-

relle et ne peut être adoptée par un cadavre. Il faut alors 

envisager un élément en matériau périssable qui aurait 

maintenu le défunt dans cette position de constriction.

I.048

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-sud, la tête au sud et repose en procubitus. L’in-

dividu a été déposé au-dessus du remblai du four 2650 

protohistorique. Cette sépulture peut être datée du haut 

Moyen Age, eu égard à ses caractéristiques.

Fig.  216 :  Vue de la sépul ture I .048.  Cl .  CLF.  

Le calvarium apparaît par sa face postero-latérale 

droite, la connexion calva-mandibulaire est conservée. 

Le rachis est d’un seul tenant. Les volumes thoracique 

et pelvien sont semi-conservés. Les os de la ceinture 

scapulaire sont en connexion. L’humérus droit apparaît 

par sa face postéro-médiale. Les os de l’avant-bras in-

diquent une position de pronation de la main. Les os de 

la main reposent en désordre sur la face postérieure de 

l’ilium gauche. L’humérus gauche apparaît par sa face 

postéro-médiale, la connexion au coude est stricte, les 

os de la main (à l’origine en pronation) sont déconnec-

tés et dispersés sur la face postérieure de l’ilium droit. 

Les connexions coxo-fémorale sont maintenues, le 

fémur droit apparaît par sa face postérieure, le gauche 

par sa face postéro-latérale. La connexion au genou 

droit est quasi stricte, lâche à gauche. Les os des jam-

bes sont en vue postéro-latérale à droite et postérieure 

à gauche. Les os des pieds reposent, en connexion 

quasi stricte. Le pied droit est en vue latérale, le gauche 

en vue supérieure pour les os du tarse et plantaire pour 

les métatarses.

Fig.  217 :  Vue rapprochée des membres supér ieurs de la 

sépul ture I .048 .  Cl .  CLF.  

Fig.  218 :  Vue au niveau du bassin de la sépul ture I .048 .  

Cl .  CLF.  

Les connexions aux articulations sont presque 

toutes strictes. Aucune migration n’a eu lieu lors de la 

décomposition des masses molles. Il semble que le 

corps ait davantage été jeté dans la fosse que déposé 

eu égard à la position adoptée : en procubitus, le pied 

droit migrant légèrement vers l’ouest et le cadavre 
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se plaçant ainsi contre la paroi ouest de la structure. 

Cependant, les conséquences d’un tel geste sur les 

membres supérieurs auraient dû être différentes de 

ce que l’on observe (de part et d’autre du squelette). 

C’est pourquoi l’hypothèse selon laquelle les poignets 

auraient été maintenus par un élément de constriction 

en matériau périssable (corde ?) semble plausible.

Fig.  217 :  Vue des pieds de la sépul ture I .048 .  Cl .  CLF.  

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin. 

Aucun trouble n’a été observé sur le squelette.

I.056

Fig.  218 :  Vue de la sépul ture  I .056 .  Cl .  CLF.  

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen Age, 

eu égard à ses caractéristiques. La fosse sépulcrale est 

quadrangulaire (1,30x0,50 m à l’ouverture). La profon-

deur conservée est de 0,05 m. Les bords ne sont pas 

observables et le fond plat.

Le calvarium apparaît par sa face antéro-supéro-

latérale droite. La connexion calva-mandibulaire est 

lâche. Les connexions des os de la ceinture scapulaire 

sont lâches à gauche, déconnectées à droite. Le rachis 

cervical et une partie du rachis thoracique se présentent 

presque d’un seul tenant, le reste est déconnecté. Les 

volumes thoracique et pelvien ne sont pas conservés. 

L’humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale, 

la connexion au coude n’est pas maintenue. L’humérus 

gauche se situe en contact de la mandibule bien en 

dehors de la cavité glénoïdale, il se présente par sa 

face postéro-latérale. Les connexions au coude sont lâ-

ches. Les connexions coxo-fémorales sont strictes, les 

fémurs apparaissent par leur face antérieure. La con-

nexion femoro-tibiale gauche est quasi stricte. Les os 

des jambes apparaissent par leur face antéro-médiale. 

La fi bula gauche a légèrement migré vers la gauche.

Les connexions sont majoritairement lâches, parfois 

non conservées. Un effet de paroi bilatéral est obser-

vable au niveau du squelette appendiculaire supérieur. 

Ces éléments suffi sent pour attester une décomposition 

en espace vide. La compression au niveau des épaules 

permet de proposer un dépôt dans un contenant étroit. 

Les humérus auraient été ainsi contraints et auraient 

bénéfi cié d’espace pour migrer vers le squelette axial.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès peut être situé entre 5 et 10 ans. Le sexe ne peut 

être déterminé. 

I.057

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

est-ouest, la tête à l’ouest et repose en décubitus dor-

sal. Cette sépulture peut être datée du haut Moyen Age, 

eu égard à ses caractéristiques. La fosse sépulcrale est 

quadrangulaire (1,35x0,60 m à l’ouverture). La profon-

deur conservée est de 0,10 m. Les bords ne sont pas 
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observables et le fond légèrement en cuvette. La sépul-

ture a été coupée par un fossé du haut Moyen Age. au 

niveau de l’extrémité distale des fémurs. Le squelette a 

été endommagé lors du décapage.

Fig.  219 :  Vue de la sépul ture  I .057 .  Cl .  CLF.  

Le rachis se présente d’un seul tenant. Les volumes 

thoracique et pelvien sont semi-conservés. L’humérus 

droit apparaît par sa face antéro-médiale, les con-

nexions au coude ne sont pas conservées. Quelques 

phalanges ont migré caudalement et se situent au ni-

veau de la diaphyse fémorale droite. L’humérus gauche 

se présente par sa face antéro-médiale, les connexions 

aux coudes sont lâches. La connexion coxo-fémorale 

droite est stricte, la gauche lâche. Les fémurs se pré-

sentent par leur face antérieure. La position des côtes 

laisse envisager la présence d’un élément de constric-

tion (pièce d’habillement).

Le squelette est celui d’un adulte de sexe mascu-

lin.

De petites cavités sont présentes sur la face pos-

térieure des fémurs, au niveau du grand trochanter. 

Cette manifestation peut être la conséquence d’une 

hypervascularisation.

La quasi totalité des vertèbres thoraciques présen-

tent des ostéophytes sur la face latérale des rebords 

vertébraux. Ces troubles sont caractéristiques de 

discarthrose.

L’extrémité distale de l’humérus droit présente 

également de légères ostéophytes, signe d’arthrose 

du coude.

I.060

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet est orienté 

nord-sud, la tête sud et repose en décubitus dorsal. 

Cette sépulture peut être datée du haut Moyen Age, eu 

égard de ses caractéristiques. La fosse sépulcrale est 

quadrangulaire (1,20x0,65 m à l’ouverture). La profon-

deur conservée est de 0,10 m. Les bords sont droits et 

le fond plat.

Fig.  220 :  Vue de la sépul ture I .060 .   Cl .  CLF.

Le crâne apparaît par sa face supérieure, la con-

nexion calva-mandibulaire est conservée. Les con-

nexions des os de la ceinture scapulaire sont lâches. 

Le rachis est très légèrement segmenté. Le volume 

thoracique est semi-conservé. Le volume pelvien a 

disparu. L’humérus droit apparaît par sa face latérale, le 

gauche par sa face antérieure. Les fémurs apparaissent 

par leur face antérieure,  les connexions fémoro-tibiale 

sont quasi strictes. Les tibias apparaissent par leur face 

antéro-médiale, la connexion tibio-fi bulaire est lâche. 

Les os des tarses reposent, en déconnexion.

Les connexions aux articulations sont dans l’ensem-

ble conservées. Cependant, le bouleversement des os 

des pieds ainsi que la contrainte du crâne impliquent 

une décomposition en espace vide. Le sédiment s’est 

rapidement infi ltré dans le contenant pour permettre 

l’absence de migration.

Le squelette est celui d’un immature dont l’âge au 

décès se situe entre 5 et 10 ans. Le sexe de ce sujet ne 

peut être déterminé. 
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E T U D E  G É N É R A L E  D E S  S I L O S  

types nombres pourcentages datations

cylindre long 2       2 , 4 8  % 10e/11e

tronc  de cone  court 5 1             63,24% 9e/10e/11e

cylindre court 4 4,96 % 9e/10e/11e/12e

hémisphère 7 8,68% 9e/10e

cylindre h=d 1 7 21,08% 9e/10e/11e/12e

tronc de cone long 8 9,92% 9e/ 10e

ovale 1 4 17,00% 9e/10 e

carafe à long col 2 1              26,04% 10e/11e/12e

globe 0 0  % 0
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us fond nature des couches recoupées types

388 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

423 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

430 cuvette limon ocre roux carafe à long col

449 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone long

451 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone long

490 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

507 plat limon ocre roux carafe au long col

554 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

563 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

610 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre h = d

624 plat limon ocre roux puis marne calcaire ovale

631 plat marne calcaire cylindre h = d

635 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe au long col

641 plat marne calcaire tronc de  cone court

650 plat limon ocre roux ovale

654 cuvette marne calcaire carafe à long col

660 plat limon ocre roux ovale

666 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

683 plat limon ocre roux puis marne calcaire ovale

688 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

689 cuvette marne calcaire tronc de  cone court

707 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre court

719 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone long

724 plat limon ocre roux tronc de  cone court

735 plat limon ocre roux carafe à long col

741 plat marne calcaire tronc de cone court

744 plat limon ocre roux hémisphère

756 plat marne calcaire carafe à long col

779 plat marne calcaire tronc de  cone court

796 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

892 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

921 plat limon ocre roux hémisphère

923 plat limon ocre roux tronc de cone court

939 plat limon ocre roux tronc de cone court

941 ? limon ocre roux tronc de cone court

943 ? limon ocre roux tronc de cone court
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982 plat limon ocre roux cylindre court

986 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de  cone court

1008 plat limon ocre roux carafe à long col

1050 plat limon ocre roux cylindre h = d

1062 plat limon ocre roux cylindre court

1125 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de  cone court

1156 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire hémisphère

1182 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col

1186 plat limon ocre roux puis marne calcaire ovale

1212 plat limon ocre roux carafe à long col

1216 plat limon ocre roux tronc de cone long

1355 cuvette limon ocre roux tronc de cone long

1448 cuvette limon ocre roux hémisphère

1452 cuvette limon ocre roux cylindre court

1458 cuvette limon ocre roux ovale

1474 plat limon ocre roux carafe à long col

1531 plat limon ocre roux puis marne calcaire ovale

1552 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire cylindrer court

1569 plat limon ocre roux tronc de cone long

1619 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

1637 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre h = d

1647 plat limon ocre roux puis marne calcaire ovale

1782 plat limon ore roux cylindre long

1937 cuvette limon ocre roux cylindre h = d

1941 plat limon ocre roux cylindre h = d

1981 plat limon ocre roux ovale

2001 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

2007 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre h =d

2026 cuvette marne calcaire cylindre h =d

2139 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone long

2179 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre long

2248 plat limon ocre roux carafe à long col

2252 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

2261 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre long

2290 cuvette limon ocre roux tronc de cone court

2297 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre long

2309 perturbé limon ocre roux tronc de cone court
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2443 plat limon ocre roux cylindre h = d

2445 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone long

2477 cuvette limon ocre roux tronc de  cone court

2481 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire cylindre long

2485 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

2489 plat limon ocre roux cylindre court

2501 plat limon ocre roux tronc de cone court

2524 plat limon ocre roux tronc de cone court

2529 plat limon ocre roux tronc de cone court

2554 plat limon ocre roux cylindre court

2607 plat limon ocre roux tronc de cone long

2609 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

2727 plat limon ocre roux cylindre h = d

2739 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone court

2754 plat limon ocre roux tronc de cone court

2774 plat limon ocre roux puis marne calcaire tronc de cone long

2783 plat limon ocre roux tronc de cone court

2826 plat limon ocre roux carafe au long col

2847 plat limon ocre roux tronc de cone court

2849 cuvette limon ocre roux carafe au long col

2919 cuvette limon ocre roux puis marne calcaire cylindre court

2942 plat limon ocre roux tronc de cone court

2948 cuvette limon ocre roux tronc de cone court

2954 cuvette limon ocre roux ovale

2961 plat limon ocre roux carafe au long col

2962 plat limon ocre roux tronc de cone court

2985 plat limon ocre roux carafe à long col

3057 plat marne calcaire ovale

3062 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe au long col

3065 plat limon ocre roux cylindre h = d

3081 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre court

3086 plat limon ocre roux puis marne calcaire cylindre h = d

3109 plat limon ocre roux carafe à long col

3118 plat limon ocre roux tronc de cone court

3121 cuvette limon ocre roux ovale

3182 plat limon ocre roux tronc de cone court

3188 plat limon ocre roux puis marne calcaire carafe à long col
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3237 plat limon ocre roux tronc de cone court

3244 plat limon ocre roux ovale

3260 plat limon ocre roux carafe à long col

3274 plat limon ocre roux tronc de cone court

zone 1 zone 2 zone 3 hors zone

Pour les fonds des structures, on observe dans 

94 cas, des silos  à fond plat et dans 25 cas des silos 

à fond en cuvette. De très rares cas présentent des 

fonds irréguliers. 

Fig.221 :  Répart i t ion des fonds des 122 si los

Il ne semble pas y avoir de règle établie quant 

au creusement du fond, que ce soit en fonction de 

la période chronologique ou de la situation spatiale. 

Néanmoins, les silos creusés en partie dans le marno-

calcaire offrent préférentiellement un fond plat. La 

forme des silos est également indépendante de  la 

nature du terrain.

Fig.222 :  Répart i t ion des fonds des 69 si los creusés 
dans le l imon

Fig.223 :  Tableau de la répart i t ion des si los par type de 
fond et  nature du terrain recoupé. Les zones 1,  2 et  3 
correspondent aux aires d’ensi lage ident i f iées et  déve-

loppées dans les chapi t res VI.1 et  VI I I .

Fig.224 :  Répart i t ion des fonds des 51 si los creusés 

dans le marno-calcaire

Il convient de remarquer que la plupart des silos 

sont implantés préférentiellement en partie sud du 

site, là où le terrain est limoneux ou constitué de 

marno-calcaire, alors qu’en partie nord, le terrain est 

sableux et plus humide car proche du Sausset ; c’est 

également là que la topographie est la plus plate. 

L’implantation en partie haute du site permettait une 

relative protection des structures face aux éventuels 

dégâts des eaux pluviales et des remontées de nappe 

phréatique.

Pour la plupart des structures, nous n’avons pas 

identifié de dépôt primaire. Malgré l’attention des 

fouilleurs, peu de structures ont livré des graines. Le 

comblement est composé exclusivement de dépôts 

secondaires liés à un second usage de la fosse, réuti-

lisée comme dépotoir. Néanmoins, pour bon nombre 

de structures, nous avons procédé à un prélèvement 

du sédiment dans des seaux de 10 litres. Ce sédiment 

a ensuite été tamisé afi n de pouvoir identifi er les cé-
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réales conservées et restituer le couvert végétal de 

l’époque.

26 silos ont ainsi fait l’objet d’un prélèvement tamisé 

jusqu’à la maille de 1 mm, dont 10 silos appartenant 

à l’aire d’ensilage 1 (défi nie ci-dessus). Dans  23 cas, 

nous avons pu récolter des graines. Des fragments 

de microfaune ont également été mis au jour pour 25 

fonds de silos, accompagnés d’éléments de coquilles 

dans 12 cas.

 

US graine céramique os coquille 

435 + + +

448 + ++ + 3

450 ++ + ++ +

491 + 4

506 +++ +++ +

569 1 + ++

609 + +++ +

623 +++ Terre cuite 
+++

+

630 3 2 +

634 2 1

643 + + + 3

659 1 4 1

670 + + 2

682 3 + ++

687 2 +

699 + + + ++

718 3 + +

727 ++

740 + +++ +

746 + 3 et terre 
cuite +++

+ +

755 4 2 +

795 1 + +++

987 + +++ ++ ++

1127 1 3 +++

1158 +++ Terre cuite 
+++

2

2773 ++ 1 ++

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Hors 
zone

Fig.225 :  Mobi l ier  issu du tamissage des prélèvements 
de fonds de si los.

Les silos identifi és ne présentent pas d’aménage-

ments particuliers. A noter que pour certains exemplai-

res, on constate un recreusement  destiné probable-

ment à une seconde utilisation.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D’ANALYSE 

S t r u c t u r e s  e t  n a t u r e  d e s  m a t é r i a u x  a n a l y s é s

Il s’agit de 7 fours à usage domestique creusés en sape dans le sédiment naturel constitué de limon argileux. 

Les prélèvements ont été effectués dans les soles rubéfi ées.

R é s u l t a t s  d e s  m e s u r e s  e t  a n a l y s e  s t a t i s t i q u e

Lieu des prélèvements : Tremblay-en-France, (Seine-Saint-Denis)

Latitude : 49°52N, Longitude : 003°54E

Prélèvements effectués les 13 janvier 2004, 8 février et 27 avril 2005 

Directions archéomagnétiques moyennes : 

N° du

four

D locale

(en 
degré)

N D (site)

(en 
degré)

I (site)

(en 
degré)

D (Paris)

(en degré)

I (Paris)

(en degré)

K �95

(en 
degré)

Viscosité 
moyenne

874 -1.6 16 11.3 71.1 11.4 71.2 4472 0.5 7%

1053 -2.5 12 1.1 70.0 1.1 70.2 2657 0.8 29.2%

1095 -1.4* 11 6.3 71.5 6.4 71.7 2214 0.9 15.4%

1137 0 10 -3.0 69.9 -3.1 70.1 6457 0.6 25.2%

2977 -1.5 10 4.1 71.5 4.1 71.6 1226 1.3 20.6%

3123 -1.4* 4 4.3 71.1 4.3 71.3 1750 1.7 6.1%

3124 -1.2 8 1.7 69.0 1.7 69.2 1223 1.4 42.1%

(*) En l’absence d’une orientation au soleil, la déclinaison locale appliquée aux fours 1095 et 3123 est la 

moyenne des déclinaisons locales obtenues sur les autres  fours.

Datations archéomagnétiques

N° de structure Datation archéomagnétique à 
95%

Intervalle(s) le(s) plus probable(s)

874 [775-915]AD [835-915]AD

1053 [580-845]AD -

1095 [705-915]AD [775-835]AD

1137 [625-725]AD -

2977 [685-875]AD -

3123 [525-915]AD -

3124 Datation impossible -
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1  P r i n c i p e s  g é n é r a u x  d ’ u n e  d a t a t i o n  a r c h é o -
m a g n é t i q u e     

L’archéomagnétisme repose sur deux phénomènes qui sont d’une part, l’existence d’un champ magnétique 

terrestre (CMT) variable dans le temps en direction et en intensité et d’autre part, la propriété des oxydes de fer 

présents en plus ou moins grande quantité dans les argiles d’acquérir au cours d’un refroidissement consécutif 

à un chauffage une aimantation persistante dite thermo-rémanente (ATR) de même direction que le champ ma-

gnétique environnant et d’intensité proportionnelle à celui-ci.

Nous disposons pour la France d’une courbe de référence des variations directionnelles du CMT pour les vingt 

et un derniers siècles qui peut être utilisée à des fi ns de datation (fi g.226). Cette courbe a été obtenue à partir de 

l’étude archéomagnétique de nombreux fours anciens archéologiquement bien datés pour les périodes allant 

de 100 avant JC à 1700 après JC (fours de tuiliers, de potiers, fours à chaux). Elle est construite en utilisant la 

méthode statistique des fenêtres glissantes dont les durées sont ajustées suivant la distribution dans le temps 

des données disponibles (Le Goff et alii, 2002). Pour les périodes plus récentes, les variations directionnelles 

sont connues à partir de mesures directes effectuées dans des observatoires. Une datation archéomagnétique 

est obtenue quand une direction archéomagnétique déterminée à partir d’une structure de combustion d’âge 

inconnu est compatible avec un certain seuil (généralement à 95%) avec un ou plusieurs segments de la courbe 

de référence des variations directionnelles du CMT.

Fig.226 :  Var iat ions direct ionnel les du champ magnét ique terrestre en France au cours des deux derniers mi l lénai-
res,  données rédui tes à Par is (d’après Bucur,  1994 et  Le Goff  et  a l i i ,  2002).
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2  R a p p e l s  s u r  l a  m é t h o d e  u t i l i s é e

2 - 1  R e m a r q u e  g é n é r a l e  s u r  l e s  p r é l è v e m e n t s

Les échantillons sont prélevés selon la technique du chapeau de plâtre permettant leur orientation in situ par 

rapport au nord géographique (Thellier 1981). Ces échantillons sont extraits de blocs d’argile cuite dégagés dans 

les parties les plus cuites et les mieux conservées des structures et consolidés à l’aide de bandes plâtrées afi n 

de préserver leur cohésion. Au laboratoire, les blocs sont sciés afi n d’isoler les échantillons. Chaque échantillon, 

auquel est associé un chapeau de plâtre portant son orientation, est placé dans un moule cubique de 12 cm de 

côté et noyé dans du plâtre. Les échantillons sont alors prêts pour la mesure de leur aimantation.

2 - 2  P r o t o c o l e  d e  m e s u r e  d e  l ’ a i m a n t a t i o n  d e s   é c h a n t i l l o n s    

 

L’aimantation rémanente des échantillons est mesurée au laboratoire de Paléomagnétisme de l’IPGP (Institut 

Physique du Globe de Paris) situé à Saint-Maur en utilisant l’Inductomètre à rotation continue adapté à la grande 

taille des échantillons (Le Goff 1975).

Rappelons brièvement que l’aimantation rémanente des échantillons est généralement la superposition d’une 

aimantation thermo-rémanente (ATR) acquise lors du refroidissement consécutif à la dernière chauffe du four 

et d’une aimantation rémanente visqueuse (ARV) qui est due au fait que certains grains magnétiques, notam-

ment ceux de très petite taille, préalablement bloqués suivant une direction magnétique ancienne tendent à se 

réaligner suivant la direction du champ magnétique ambiant. Pour estimer l’importance de l’ARV par rapport à 

l’ATR et éliminer au moins partiellement son effet, les échantillons sont laissés en traînage magnétique pendant 

15 jours dans la direction du champ géomagnétique ambiant. Après ce laps du temps, l’aimantation rémanente 

des échantillons est mesurée une première fois. Les échantillons sont ensuite placés en position inverse à la 

précédente et laissés à nouveau en traînage pendant 15 jours. Une seconde mesure de leur aimantation permet 

alors d’estimer par différence vectorielle l’importance de l’ARV par rapport à l’ATR pour chaque échantillon, sa 

direction (celle-ci doit être alignée suivant la direction du champ géomagnétique actuel au lieu de traînage), ainsi 

que la direction de l’ATR. Les échantillons qui présentent des taux de viscosité, exprimé par le rapport ARV/ATR 

(en %), trop importants (>10%) sont éliminés car la direction de leur ATR peut être biaisée par une certaine fraction 

de l’ARV non soustraite acquise depuis la dernière utilisation du four. 

2 - 3  T r a i t e m e n t  d e s  d o n n é e s  a r c h é o m a g n é t i q u e s  

2-3-1 Calcul de la direction magnétique moyenne

 

Chaque échantillon mesuré permet d’obtenir une direction caractérisée par deux angles, l’inclinaison (angle 

entre le vecteur aimantation et l’horizontal) et la déclinaison (angle entre la projection sur l’horizontal du vecteur 

aimantation et la direction du nord géographique). 

Pour calculer une direction magnétique moyenne caractéristique du four, nous utilisons la statistique de Fisher 

qui est l’adaptation sur une sphère de rayon unité de la loi normale (Fisher 1953). Cette statistique permet d’ob-

tenir une estimation de la direction moyenne avec des paramètres de qualité qui sont le facteur de précision K 
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et la valeur du demi angle d’ouverture d’un cône circulaire où la vraie direction a 95% de chances de se trouver 

(appelé �95). Une direction moyenne est d’autant plus précise que K est grand et �95 petit (�95= 140/√KN avec 

N = nombre d’échantillons).

2-3-2 Calcul de l’intervalle d’âge

 

Une datation archéomagnétique repose sur la comparaison entre la direction magnétique moyenne obtenue 

pour chacun des fours et la courbe de référence des variations directionnelles du champ magnétique terrestre. Un 

intervalle d’âge est obtenu quand la distance angulaire entre la direction moyenne à dater et la courbe de référence 

est inférieure à un certain angle critique à 95%, ce qui se traduit dans les diagrammes présentés ci-dessous par 

des valeurs négatives. Pour affi ner davantage cette datation, on calcule le paramètre P défi nissant l’erreur que 

l’on ferait si la direction à dater était considérée différente des segments successifs de la courbe de référence. 

Nous avons ainsi deux niveaux de lecture : un premier niveau qui est la datation proprement dite avec un seuil à 

95% et un deuxième niveau qui correspond à la détermination d’un intervalle d’âge plus probable (P plus grand) 

à l’intérieur de l’intervalle à 95%. Ici nous jugerons cette information signifi cative quand P ≥ 50%.

2 - 4  P r é s e n t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  a r c h é o m a g n é t i q u e s

Les résultats obtenus pour chaque structure sont successivement détaillés et évalués suivant des critères 

homogènes de qualité, avant d’être comparés à la courbe de référence des variations directionnelles du champ 

géomagnétique.

Nous présentons l’ensemble des données afi n de permettre une éventuelle réévaluation des datations archéo-

magnétiques, notamment si la courbe de référence utilisée était par la suite légèrement modifi ée. Après un rappel 

de certaines caractéristiques de la structure étudiée (localisation géographique et déclinaison magnétique locale, 

qualité de préservation), nous rassemblons toutes les données magnétiques dans un tableau. La direction et le 

moment  de l’ATR obtenus pour chaque échantillon sont indiqués respectivement dans les deuxième et troisième 

colonnes (déclinaison et inclinaison) et dans la quatrième colonne. La direction de l’ARV et le pourcentage que 

représente l’ARV par rapport à l’ATR sont indiqués dans les trois colonnes suivantes.

Nous présentons ensuite la direction archéomagnétique moyenne estimée à partir de l’ensemble des directions 

magnétiques individuelles retenues, avec un bref commentaire sur cette sélection et sur la qualité de la direction 

moyenne. Une première fi gure permet de se rendre compte de la distribution des directions magnétiques obtenues 

et une seconde fi gure montre comment un intervalle d’âge est estimé par comparaison entre la direction moyenne 

calculée et la courbe de référence des variations du champ géomagnétique. 

Lieu des prélèvements : Tremblay-en-France, Vallée du Sausset (Seine-Saint-Denis)

Latitude : 49°52N, Longitude : 003°54E

2-4-1 Four n° 874 (sole 874)

2-4-1-1 Commentaire sur le prélèvement

Le prélèvement a été effectué le jeudi 13 janvier 2005. Il s’agit d’un four à usage domestique creusé dans le 

sédiment naturel constitué de limon argileux. Seize échantillons ont été extraits de la sole de sédiment en place 

rubéfi é sur 3 cm d’épaisseur. Leur orientation a été effectuée à l’aide d’une équerre solaire (nord géographique) 
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et d’un déclinatoire (nord magnétique). La déclinaison magnétique moyenne locale obtenue est -1.6°. La mesure 

de l’aimantation de chacun de ces échantillons est reportée dans le tableau ci-dessous (Fig.227).

Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

01 12.7 70.8 8.43 15.4 68.1 6.6% - 1.5

02 8.7 71.5 9.94 -10.1 77.7 6.6% - 1.2

03 10.2 71.5 7.42 8.3 72.3 6.2% - 1.6

04 7 71.5 9.55 7 69 7.0% - 1.6

05 7.7 70.1 9.05 -0.8 74.1 6.9% - 1.7

06 7.5 70.3 13.32 -12.2 65.6 8.3% - 1.9

07 16.1 71.7 17.02 -16.1 69.7 5.9% - 1.6

08 12.6 70.3 16.84 -6.9 72.3 7.5% - 2

09 10.9 71.6 18.46 -14.7 64.9 6.7% - 1.5

10 14.6 71 18.18 4.7 66.7 6.3% - 1.6

11 11.5 72.6 19.88 -14.9 70.3 7.2% - 1.1

12 12.9 72.1 25.79 -13 66 8.0% - 1

13 12.8 70.4 21.52 -13.2 66.7 7.8% -1.9

14 13.2 70.8 13.20 9.3 61.4 7.7% - 1.6

15 8.9 69.5 18.87 -11.2 66.1 7.1% - 1.4

16 14.4 71 7.39 14.7 69.4 6.4% - 2
Fig.  227 :  Résul tat  des mesures d’aimantat ion du four 874

2-4-1-2 Calcul de la direction moyenne

L’ensemble des échantillons a été conservé pour le calcul de la direction moyenne. Le taux moyen de viscosité 

est assez faible (7%). La moyenne estimée est très bien défi nie avec : D (site)= 11.3°, I (site)= 71.1° avec K= 4472 

et �95= 0.5° pour N= 16 échantillons. Transférée à Paris, cette direction devient : D= 11.4°, I= 71.2°.

Figure 228 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix)  et  d i rect ion moyenne avec son incer-
t i tude à 95% (carré rouge associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four 874 .  Les  d i rect ions sont 

rédui tes à Par is.
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2-4-1-3 Datation archéomagnétique du four 874

Fig.  229 :  Comparaison entre la direct ion archéomagnét ique moyenne obtenue pour le four 874  et  la courbe de ré-
férence des var iat ions direct ionnel les depuis deux mi l le ans.

Un interval le d’âge est  obtenu quand la distance angulaire entre la direct ion moyenne à dater et  la courbe de réfé-
rence (courbe bleue) est  infér ieure à un certain angle cr i t ique à 95%, ce qui  se t radui t  dans le diagramme présenté 

c i -dessus par des valeurs négat ives.

La datation archéomagnétique à 95% nous donne l’intervalle [775-915]AD (plage en noir). A l’intérieur de cette 

plage la période [775-915]AD apparaît comme la plus probable (pic centré sur 875).  

2-4-2 Four n° 1053 (sole 1055)

2-4-2-1 Commentaire sur le prélèvement

Le prélèvement a été effectué le mardi 8 février 2005. Il s’agit d’un four à usage domestique creusé dans le 

sédiment naturel constitué de limon argileux. Quatorze échantillons ont été prélevés dans la sole rubéfi ée. Une 

partie des échantillons a été orientée à l’aide d’une équerre solaire (nord géographique) et d’un déclinatoire (nord 

magnétique). La déclinaison magnétique moyenne obtenue est -2.5°. Les échantillons à l’ombre n’ont été orientés 

que suivant la direction du nord magnétique et nous leur avons appliqué la déclinaison magnétique moyenne  de 

-2.5°. Lors du démontage, 2 échantillons ont été perdus (n° 09 et 10). L’étude a ainsi porté sur 12 échantillons 

dont les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous (Fig.230).

Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

01 1.9 69.7 52.2 - 0.9 65.6 29% - 1.9

02 1.5 71.7 60.7 - 3.4 65.8 25.6% - 1.6

03 - 2.2 69.8 93.8 - 2.9 62.2 28.1% - 2.5

04 1.3 69.2 110.1 - 4 63.3 29.4% - 2.6

05 - 1.3 69.6 41.4 - 7.7 66.1 31.9% - 2.9

06 2 69.6 78.4 - 2.7 63.2 23.4% - 2.6
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07 0.6 67.8 67.9 - 2.3 62.6 37.3% -

08 - 1.1 70.5 107.7 - 8.8 65.1 29.4% -

11 1.8 69.8 96.9 - 2 61.6 29.3% -

12 1.4 69.2 89.2 - 1.8 63.9 31.3% -

13 1.9 73.5 53.5 - 3.5 64.2 27.4% -

14 5.4 69.5 25.85 - 1.9 65.7 28.4% - 3.3
Fig.230 :  Résul tat  des mesures d’aimantat ion du four 1053

2-4-2-2 Calcul de la direction moyenne

Les directions individuelles obtenues sont bien groupées mais les taux de viscosité individuels sont particu-

lièrement importants avec un taux moyen de 29.2%. Le protocole du traînage a permis de soustraire en grande 

partie l’effet de la composante visqueuse (les directions de la composante visqueuse de chaque échantillon sont 

fi gurées par une croix noire sur la fi gure 231). Cependant,  la direction d’ATR doit être considérée avec prudence, 

c’est pourquoi  nous ne chercherons pas à défi nir un âge plus probable à l’intérieur de la plage d’âge à 95%.

La direction moyenne, établie à partir des 12 échantillons, est malgré tout bien défi nie avec: D (site)= 1.1°, I 

(site)= 70.0° avec K= 2657 et �95= 0.8° pour N= 12 échantillons. Transférée à Paris, cette direction devient : D= 

1.1°, I= 70.2°.

Fig.  231 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix rouge) ainsi  que les direct ions de l ’a iman-
tat ion rémanente v isqueuse ( f igurées par une croix noire),  et  d i rect ion moyenne avec son incert i tude à 95% (carré 
rouge associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four 1053.  Les  d i rect ions sont rédui tes à Par is.  Les 

direct ions de l ’a imantat ion rémanente v isqueuse sont f igurées par une croix noire.
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2-4-2-3 Datation archéomagnétique du four 1053

Fig.  232 :  Même légende que pour f ig.229

La datation archéomagnétique à 95% nous donne l’intervalle [580-845] AD (plage en noir). Etant donné la vis-

cosité importante du four, nous ne chercherons pas à défi nir un âge plus probable à l’intérieur de cet intervalle. 

 2-4-3 Four n° 1095 (sole 1093)

2-4-3-1 Commentaire sur le prélèvement

Ce four à usage domestique fait partie d’un ensemble de fours, dont le n° 874 présenté auparavant. Il a été 

coupé au ¾ par le réaménagement de l’aire de travail. La partie conservée de la sole est rubéfi ée sur 2 à 3cm 

d’épaisseur, le premier centimètre étant bien induré. Douze échantillons ont été prélevés le jeudi 13 janvier 2005. 

En l’absence de soleil sur la structure, les échantillons n’ont été orientés que suivant la direction du nord magné-

tique à l’aide d’un déclinatoire. La déclinaison magnétique locale appliquée aux plusieurs échantillons de ce four 

est la moyenne des déclinaisons locales obtenues sur les autres fours, soit -1.4°. Un échantillon (n° 03) a été 

perdu à la préparation. L’analyse porte sur 11 échantillons dont les résultats de la mesure de l’aimantation sont 

reportés dans le tableau ci-dessous (Fig.233).

Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

01 3.7 72.7 18.06 - 13.9 64.2 12.8% -

02 6.5 73.6 35.2 0.7 62.1 10.5% -

04 7.4 69.2 33.1 2.1 65.8 15.1% -

05 7.2 72.8 56.5 - 3.1 67.8 12.3% -

06 5.4 71.4 65.9 - 3 65.8 16.2% -

07 7.1 69.8 41.0 3.1 66.5 16.9% -

08 6.2 69.2 34.5 - 1 63.6    19.4% -

09 8.6 72.4 48.3 2.2 66.8 14.2% -

10 7.2 71.1 38.3 0.6 64.9 17.4% -
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11 9.7 72.9 54.1 0.1 66.4 18.4% -

12 0.8 71.5 26.51 - 2.6 66.2 15.7% -
Fig.  233 :  Résul tat  des mesures d’aimantat ion du four 1095

2-4-3-2 Calcul de la direction moyenne

Les directions individuelles sont bien groupées mais les taux individuels de viscosité sont élevés (taux moyen 

= 15.4%). Le protocole du traînage a permis de bien isoler la composante d’origine visqueuse parfaitement pa-

rallèle à la direction du CMT au lieu de traînage (la direction de la composante visqueuse de chaque échantillon 

est fi gurée par une croix noire sur la fi g. 234. Pour nous en assurer et d’éliminer au moins partiellement cette 

ARV, nous avons procédé pour chaque échantillon à une désaimantation par champs alternatifs en considérant 

plusieurs paliers successifs (entre 5 et 12 ou 15 milli-Tesla).

La direction moyenne établie après désaimantation est peu différente de la direction moyenne obtenue à 

l’issue du protocole de traînage, ce qui confi rme que ce dernier a bien permis d’éliminer la composante d’origine 

visqueuse. 

La direction moyenne, établie avant désaimantation, à partir des 11 échantillons, est particulièrement bien 

défi nie avec: D (site)= 9.1°, I (site)= 66.3° avec K= 14351 et �95= 0.4° pour N= 11 échantillons. Transférée à Paris, 

cette direction devient : D= 8.9°, I= 65.8°.

La direction moyenne, établie après désaimantation, est bien défi nie avec: D(site)= 7.6°, I(site)= 72.2° avec 

K= 1214 et �95= 1.2° pour N= 11 échantillons. Transférée à Paris, cette direction devient : D= 7.6°, I= 72.3°.

Fig.  234 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix)  et  d i rect ion moyenne avec son incert i tude 
à 95% (carré noir  associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four  1095  avant désaimantat ion.  Les  

di rect ions sont rédui tes à Par is.
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Fig.  235 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix)  et  d i rect ion moyenne avec son incert i tude 
à 95% (carré noir  associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four 1095  après désaimantat ion.  Les  

di rect ions sont rédui tes à Par is.

2-4-3-3 Datation archéomagnétique du four 1095 

                     

Fig.  236 :  Même légende que pour la f igure 229. Datat ion obtenue avant et  après désaimantat ion des échant i l lons.

Les deux datations avant et après désaimantation donnent le même intervalle d’âge à 95% de [705-915]AD. 

Seul diffère légèrement l’âge le plus probable (respectivement [705-845]AD et [775-835]AD ). Nous proposerons 

de retenir les données après désaimantation.

2-4-4 Four n° 1137

2-4-4-1 Commentaire sur le prélèvement

Douze échantillons ont été extraits de la sole de sédiment naturel constitué de limon argileux rubéfi é brun/gris. 

Par manque de soleil, seuls 4 échantillons ont été orientés à l’aide d’une équerre solaire (nord géographique) 

et d’un déclinatoire (nord magnétique). La déclinaison magnétique moyenne locale obtenue est 0°. Les autres 

échantillons ont été orientés uniquement à l’aide d’un déclinatoire et nous leur avons appliqué la déclinaison 

magnétique moyenne  de 0°.

Lors de la préparation l’échantillon n° 09 a été perdu, l’étude porte ainsi sur 11 échantillons dont les résultats 

sont reportés dans le tableau ci-dessous (fi g. 237). 
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Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

01 -0.2 71 9.12 -3.9 59.9 18.6% 0

02 -1.4 69.1 17.60 1.7 63.1 28.4% 0.5

03 -0.9 69 25.07 -5.3 60.8 18.8% -0.5

04 -6.1 73.2 19.96 0.2 62.3 20.3% 0

05 -4.3 70.3 22.41 -1.4 65.8 19.1% -

06 -5.9 70.6 21.66 -3.3 63.6 17.2% -

07 -3.9 70.4 33.2 -4.5 65.4 28.0% -

08 -1.8 68.8 41.7 0.4 62.8 31.3% -

10 -2.3 69.8 48.7 -2.8 62.2 28.9% -

11 -4.8 70.3 49.5 -0.1 61.3 30.8% -

12 -5.1 69.6 56.7 1.4 63.4 30.4% -
Fig.237 :  Résul tat  des mesures d’aimantat ion du four 1137

2-4-4-2 Calcul de la direction moyenne

Les directions individuelles sont groupées mais les taux de viscosité sont importants (taux moyen = 25.2%). 

Les résultats de désaimantation obtenus sur le four précédent (n°1093) nous indiquent que la direction  de l’ATR 

peut être retenue malgré la viscosité importante. La direction moyenne, établie à partir des 10 échantillons, est 

bien défi nie avec:  D(site)= -3.0°, I(site)= 69.9° avec K= 6457 et �95= 0.55° pour N= 10 échantillons. Transférée 

à Paris, cette direction devient : D= -3.1°, I= 70.1°.

Fig.  238 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix rouge) et  d i rect ion moyenne avec son 
incert i tude à 95% (carré noir  associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four 1137 .  Les  d i rect ions 

sont rédui tes à Par is.
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2-4-4-3 Datation archéomagnétique du four 1137

Fig.  239 :  Même légende que pour la f igure 229.

La datation archéomagnétique à 95% nous donne l’un intervalle d’âge : [625-725]AD (plage en noir). Il n’est 

pas proposé de période plus probable à l’intérieur de cet intervalle en raison de la trop grande viscosité.

2-4-5 Four n° 2977 (sole 2975)

2-4-5-1 Commentaire sur le prélèvement

Ce four a été prélevé le mercredi 27 avril 2005. Treize échantillons ont été extraits de la sole de sédiment 

naturel constitué de limon argileux rubéfi é. Leur orientation a été effectuée à l’aide d’une équerre solaire (nord 

géographique) et d’un déclinatoire (nord magnétique). La déclinaison magnétique moyenne locale obtenue est 

-1.5°. Lors de la préparation, 3 échantillons ont été perdus (n°05, 07 et 10). L’étude porte sur 10 échantillons dont 

les caractéristiques d’aimantation sont reportées dans le tableau ci-dessous (Fig.240).

Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

01 10.7 72.2 47.3 -0.4 68.2 15.4% -0.2

02 6.2 72.3 94.7 0.9 67.8 16.0% -0.9

03 2.5 73.3 64.9 4 68.3 21.5% -1.4

06 2.7 75 35.8 9.3 63.1 27.1% -1.6

08 7.5 69.8 66.9 5.5 62.9 23.2% -

09 3.3 70.4 68.7 7.3 65.2 26.2% -2

11 5.2 69.8 47.4 4.5 63.9 17.3% -1.4

12 -3 69.8 87.0 -6.6 64.8 20.4% -1.8

13 -1.8 69.6 31.3 -6.9 65 21.5% -2.7
Fig.240 :  Résul tat  des mesures d’aimantat ion du four 2975
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2-4-5-2 Calcul de la direction moyenne

Les directions individuelles sont un peu plus dispersées que précédemment et les taux de viscosité individuels 

restent élevés (taux moyen = 20.6%). La datation, si elle reste possible, doit donc être considérée avec prudence. 

La direction moyenne, établie à partir des 10 échantillons, est assez bien défi nie avec: D (site)= 4.1°, I (site)= 

71.5° avec K= 1226 et �95= 1.26° pour N= 10 échantillons. Transférée à Paris, cette direction devient : D= 4.1°, 

I= 71.6°.

Fig.  241 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix)  et  d i rect ion moyenne avec son incert i tude 
à 95% (carré noir  associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four  2977.  Les  d i rect ions sont rédui tes 

à Par is.

2-4-5-3 Datation archéomagnétique du four 2977

Fig.  242 :  Même légende que pour la f igure 229.

La datation archéomagnétique à 95% nous donne l’un intervalle d’âge : [685-875] AD (plage en noir). Il n’est 

pas proposé de période plus probable à l’intérieur de cet intervalle en raison de la trop grande viscosité magné-

tique des échantillons.
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2-4-6 Four n° 3123

2-4-6-1 Commentaire sur le prélèvement

Ce four partage la même fosse de travail que le four 3124. La sole était très peu épaisse et fragile. Sur les 12 

échantillons prélevés seulement 4 ont pu être analysés (Fig.243). Leur orientation n’a pu être effectuée qu’à l’aide 

d’un déclinatoire (nord magnétique). La déclinaison magnétique locale appliquée pour ce four est la déclinaison 

locale moyenne de l’ensemble du site soit -1.4°. 

Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

02 2.4 70.6 31.6 10.5 68.5 5.2% -

05 10.5 72.5 47.9 15.3 63.1 5.0% -

06 6.4 70.3 31.2 19.2 62.8 7.6% -

10 -1.6 70.8 31.7 16.5 72.6 6.4% -
Fig. 243 : Résultat des mesures d’aimantation du four 3123

2-4-6-2 Calcul de la direction moyenne

 Les 4 échantillons sont considérés pour le calcul de la direction moyenne. Les taux de viscosité individuels 

sont faibles (taux moyen = 6.1%) mais les directions individuelles sont assez dispersées. La direction moyenne, 

établie à partir des 4 échantillons, est assez bien défi nie avec: D(site)= 4.3°, I(site)= 71.3° avec K= 1750 et �95= 

1.7° pour N= 4 échantillons. Transférée à Paris, cette direction devient : D= 4.3°, I= 71.3°.

Fig.  244 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix)  et  d i rect ion moyenne avec son incert i tude 
à 95% (carré noir  associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four  3123 .  Les  d i rect ions sont rédui tes 

à Par is.
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2-4-6-3 Datation archéomagnétique du four 3123

Fig.  245 :  Même légende que pour la f igure229.

La datation archéomagnétique à 95% nous donne un intervalle d’âge assez large : [525-905] AD (plage en 

noir). Nous ne défi nirons pas d’âge plus probable en raison du faible nombre d’échantillons.

2-4-7 Four n° 3124

2-4-7-1 Commentaire sur le prélèvement

Treize échantillons ont été extraits de la sole de sédiment naturel constitué de limon argileux rubéfi é. Leur 

orientation a été effectuée à l’aide d’une équerre solaire (nord géographique) et d’un déclinatoire (nord magné-

tique). La déclinaison magnétique moyenne locale obtenue est –1.2°. Lors du démontage, 3 échantillons ont  

été perdus et 2 autres échantillons ont été cassés à la préparation. Les caractéristiques des aimantations des 8 

échantillons restants sont reportées dans le tableau ci-dessous (Fig. 246).

Numéro

Echantillons

Déclinaison

ATR 

(en degré)

Inclinaison

ATR

(en degré) 

Moment

ATR

Déclinaison

ARV

(en degré)

Inclinaison

ARV

(en degré)

Coef. 

traînage

Déclin.

sur éch. 

(en degré)

01 4.2 70.3 82.8 0.3 63.8 51.5% -1.5

02 1.5 69.1 54.8 -2.6 62.8 49.7% -0.8

08 6 70.1 102.2 1.3        61.7 27.2% -0.7

09 -0.6 69.5 67.1 2.9 63.6 28.2% -1.3

10 -3.7 67 55.8 -0.4 61.7 44.9% -2.5

11 -6.6 66.8 41.1 -2.7 63 45.7% -2.2

12 8.5 68.9 51.0 1.6 62.6 45.6% -1.1

13 5.6 69.5 52.9 0 61.5 43.6% 0.1

Fig.246 :  Résul tat  des mesures d’aimantat ion du four 3124



E T U D E  A R C H É O M A G N É T I Q U E

111

2-4-4-2 Calcul de la direction moyenne

Les taux de viscosité sont particulièrement importants (moyenne de 42.1%), c’est pourquoi nous ne propose-

rons pas de datation archéomagnétique pour ce four.

Fig.  247 :  Direct ions indiv iduel les des échant i l lons ( f igurées par une croix)  et  d i rect ion moyenne avec son incert i tude 
à 95% (carré noir  associé à l ’ovale de conf iance) de l ’ATR obtenues pour le four 3124 .  Les  d i rect ions sont rédui tes 

à Par is.
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Ordre N° Lot Strate Section Unité Couleur Forme Coloration Constat d'état 
Boîte A - section I - 
1 073,VDS,2913,1 A I 1 verte hexagonale cobalt? bon 
2 073,VDS,2913,1 A I 2 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
3 073,VDS,2913,1 A I 3 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
4 073,VDS,2913,1 A I 4 bleue grain de collier bleu d'Egypte collage acrylique Paraloïd B 72 
5 073,VDS,2913,1 A I 5 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
Boîte A - section II - 
6 073,VDS,2913,1 A II 1 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
7 073,VDS,2913,1 A II 2 verte quadratique oxyde de fer? bon 
8 073,VDS,2913,1 A II 3 verte hexagonale oxyde de fer? bon 
9 073,VDS,2913,1 A II 4 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
10 073,VDS,2913,1 A II 5 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
11 073,VDS,2913,1 A II 6 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
12 073,VDS,2913,1 A II 7 verte grain de collier oxyde de fer? bon 
13 073,VDS,2913,1 A II 8 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
14 073,VDS,2913,1 A II 9 or ronde feuille métallique bon 
15 073,VDS,2913,1 A II 10 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
16 073,VDS,2913,1 A II 11 bleue piriforme bleu d'Egypte bon 
17 073,VDS,2913,1 A II 12 bleue piriforme bleu d'Egypte bon 
18 073,VDS,2913,1 A II 13 or ronde feuille métallique bon 
19 073,VDS,2913,1 A II 14 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
20 073,VDS,2913,1 A II 15 bleue grain de collier bleu d'Egypte mauvais état 
21 073,VDS,2913,1 A II 16 blanche ovoïde nacre? consolidation acrylique Primal WS 24 
22 073,VDS,2913,1 A II 17 blanche ovoïde nacre? consolidation acrylique Primal WS 24 
23 073,VDS,2913,1 A II 18 blanche ovoïde nacre? consolidation acrylique Primal WS 24 
Boîte A - section III - 
24 073,VDS,2913,1 A III 1 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
25 073,VDS,2913,1 A III 2 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
26 073,VDS,2913,1 A III 3 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
27 073,VDS,2913,1 A III 4 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
28 073,VDS,2913,1 A III 5 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
29 073,VDS,2913,1 A III 6 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
30 073,VDS,2913,1 A III 7 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
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Ordre N° Lot Strate Section Unité Couleur Forme Coloration Constat d'état 
31 073,VDS,2913,1 A III 8 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
32 073,VDS,2913,1 A III 9 verte hexagonale cobalt? bon 
33 073,VDS,2913,1 A III 10 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
34 073,VDS,2913,1 A III 11 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
35 073,VDS,2913,1 A III 12 or ronde feuille métallique bon 
36 073,VDS,2913,1 A III 13 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
37 073,VDS,2913,1 A III 14 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
38 073,VDS,2913,1 A III 15 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
39 073,VDS,2913,1 A III 16 verte tubulaire oxyde de fer? bon 
40 073,VDS,2913,1 A III 17 verte hexagonale cobalt? bon 
41 073,VDS,2913,1 A III 18 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
42 073,VDS,2913,1 A III 19 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
43 073,VDS,2913,1 A III 20 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
44 073,VDS,2913,1 A III 21 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
45 073,VDS,2913,1 A III 22 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
46 073,VDS,2913,1 A III 23 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
47 073,VDS,2913,1 A III 24 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
48 073,VDS,2913,1 A III 25 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
49 073,VDS,2913,1 A III 26 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
50 073,VDS,2913,1 A III 27 or ronde feuille métallique bon 
51 073,VDS,2913,1 A III 28 blanches chapelet (3) nacre? consolidation acrylique Primal WS 24 
52 073,VDS,2913,1 A III 29 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
Boîte B - section I - 
53 073,VDS,2913,1 B I 1 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
54 073,VDS,2913,1 B I 2 bleue grain de collier bleu d'Egypte collage acrylique Paraloïd B 72 
Boîte B - section II - 
55 073,VDS,2913,3 B II 1 verte hexagonale cobalt? bon 
56 073,VDS,2913,4 B II 2 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
Boîte B - section III - 
57 073,VDS,2913,1 B III 1 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
58 073,VDS,2913,1 B III 2 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
59 073,VDS,2913,1 B III 3 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
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60 073,VDS,2913,1 B III 4 bleue grain de collier bleu d'Egypte mauvais état 
Ordre N° Lot Strate Section Unité Couleur Forme Coloration Constat d'état 
61 073,VDS,2913,1 B III 5 or ronde feuille métallique bon 
62 073,VDS,2913,1 B III 6 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
63 073,VDS,2913,1 B III 7 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
64 073,VDS,2913,1 B III 8 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
65 073,VDS,2913,1 B III 9 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
66 073,VDS,2913,1 B III 10 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
67 073,VDS,2913,1 B III 11 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
68 073,VDS,2913,1 B III 12 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
69 073,VDS,2913,1 B III 13 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
70 073,VDS,2913,1 B III 14 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
71 073,VDS,2913,1 B III 15 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
72 073,VDS,2913,1 B III 16 blanche ovoïde nacre? consolidation acrylique Primal WS 24 
Boîte C - section III - 
73 073,VDS,2913,1 C III 1 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
74 073,VDS,2913,1 C III 2 verte hexagonale oxyde de fer? bon 
75 073,VDS,2913,1 C III 3 verte hexagonale cobalt? bon 
76 073,VDS,2913,1 C III 4 verte hexagonale cobalt? bon 
77 073,VDS,2913,1 C III 5 bleue toupie bleu d'Egypte collage acrylique Paraloïd B 72 
78 073,VDS,2913,1 C III 6 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
79 073,VDS,2913,1 C III 7 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
80 073,VDS,2913,1 C III 8 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
Boîte D - section III - 
81 073,VDS,2913,1 D III 1 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
82 073,VDS,2913,1 D III 2 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
83 073,VDS,2913,1 D III 3 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
84 073,VDS,2913,1 D III 4 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
85 073,VDS,2913,1 D III 5 or ronde feuille métallique bon 
Tamisage - Boîte E -  
86 073,VDS,2913,1 E   1 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
87 073,VDS,2913,1 E   2 verte toupie oxyde de fer? bon 
88 073,VDS,2913,1 E   3 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
89 073,VDS,2913,1 E   4 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
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90 073,VDS,2913,1 E   5 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
Ordre N° Lot Strate Section Unité Couleur Forme Coloration Constat d'état 
91 073,VDS,2913,1 E   6 or écaille feuille métallique bon 
Tamisage - Boîte E - bis 
92 073,VDS,2913,1 E   7 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
93 073,VDS,2913,1 E   8 verte tubulaire oxyde de fer? bon 
94 073,VDS,2913,1 E   9 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
95 073,VDS,2913,1 E   10 bleue toupie bleu d'Egypte bon 
96 073,VDS,2913,1 E   11 or ronde feuille métallique bon 
97 073,VDS,2913,1 E   12 bleue grain de collier bleu d'Egypte bon 
Prélèvements - 4 boites 
  073,VDS,2913,1 F   1 blanches écailles nacre? pour analyse (11 fragmentées) 
  073,VDS,2913,1 F   2 bleues écailles bleu d'Egypte pour analyse (2 fragmentées) 
  073,VDS,2913,1 F   3   FIL organique pour analyse 
  073,VDS,2913,1 F   4   FERMOIR alliage cuivreux pour restauration (UTICA) 
                  
Récapitulatif 
        71 perles bleues et prélèvements (2 fragmentées)   
        13 perles vertes       
        8 perles or       
        7 perles blanches et prélèvements (11 fragmentées)   
  TOTAL     99 perles entières       
  
�

�

�

�

�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 132 

� ��������	����������

$�����
����������������	�����%������������&�

��3%��������3������%
�����������������
�����
���3���
�������%��3���������������,�$��������������


��������4,������)6��������3��,
��������������%;������������3�%���2
���%����
����
���3��%�����

�

�
��������0)����������3����
����*���������
�-���

$������	��������������������'�

�

:�,��
������%%����������>�4,�������6����������
�������3
��������%��,
��%%��������
�����%�3�������

3��+?����;�33
�������F��<�%���
��������
���
�3�������������,
�����
�����33%����������
��������%���3�

��3������/���%���
���%�����%�$
���
���������%��������8���%������������%��������%����<��%������3�%���

�

�
���������)����3�������

�

�

�

4�
���/����
��������������
����/�����



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

133 

�

(1!5������������?�����3����
�=��
���
����

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
� ��� ��� 3�����)� � %;
$D�� �� ���� 3��%��� �� �
��� 0� ,�������� �� ����
�� � '#��

,��������0� ��� %����� �
��� %;����0� !� %������0� %=��� $
���%�� ������ �� 3
%������ <� %��

,%����0�,
���%��=������
��>�0��������3%����������
�����3
�����������<�%��3
����

4�
���/����
���� �������6���)����� �����3����� ����F�����=��$�%%�0�$
���������%������=��0�

��� ��
����� ��������=��0� �%������
��%��%%���� ������ >����$���� �
���0� ���,%�� ��

%�>������
��0�%=���3
%��<�%��,%����0�$
������;�3
���%%���3
������%�����=�����%;
���%�0�

&;���/����
�)�@��3��%=���������������
�3����%;����,�����

�

� �
�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=�������

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;���������� �

B���
�����)��
%%���3�����,�%�����
���;�3
>��
3�����������
����%����H��#�#��EM�

�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 134 

�� �� �
�

*����%�:��
�+:�,������

�

(1!�������������2�����

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)�%;
$D��������3��%������
���0���������

4�
���/����
�����������6���)����������3�����$%�������F���0�$
���������%������=��0����

��
����� ��������=��0� �%������
��%��%%���� ������ >����$���� �
���0�%=���3
%��<�%��

,%����0� $
����� �;�3
���%%��� 3
������ %� ����=��� �� %;
���%�0� ��>� ,%�� ���� %� ,
���0�

�,
��������%��3�������<����
���%��

&;���/����
�)�@��3��%=��������������
�3����%;����,����0����
�����������
%���

�

� �
�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=�������



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

135 

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;���������� �

� �

(1!� ������5����%��������

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
� ��� ���3�����)�%;
$D�� �� ���� 3��%��� �� �
��� 0� �����0� ��� �$���8��� ���� %��

%=���0�%=����
�3��$�����

4�
���/����
�����������6���)����������3�����$%�������F���0�$
���������%������=��0����

��
�������������=��0��%������
��������>����$�����
����

&;���/����
�)�@��3��%=����� � �� ���� ���
�3����%;����,����� *��� �� 3������ �� ������

�;�3
���%%����

�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 136 

�� ���� �
�

�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=������

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;��������� � � � � � �

�
� � � � � � � � � � � ��� �

*����%�:��
�+:�,������

�

�

(1!�������������%��������

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)�%;
$D��������3��%������
���0������0�(�,��������0�%=����
�3��

$������



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

137 

4�
���/����
�����������6���)����������3�����$%�������F���0�$
���������%������=��0����

��
�������������=��0��%������
��%��%%����������>����$�����
�����

&;���/����
�)�@��3��%=���������������
�3����%;����,�����

�

� �
�

�

�

�

�

�

� �
�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=�������

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;���������� � � � � �

B���
�����)� �
����� 3��� %;���������0� �
%%��� 3��� ��,�%�����
�� �;�3
>�� 
3����� ������
�

���%����H��#�#��EM�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 138 

�
�

�

(1!5�������� ���%��������

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)�%;
$D��������3��%������
���0������

4�
���/����
�����������6���)����������3���������F���0�$
���������%������=��0��%������
��

%��%%����������>����$�����
���%��=��0�%=���$�������
�30�,
���%��=������
��>�

&;���/����
�)�@��3��%=���������������
�3����%;����,�����

�

�
�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=�������



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

139 

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;���������� �

� �
�

*����%�:��
�+:�,������

�

(1!�������� �����%����������/�C���

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)�%;
$D��������3��%������
���0�,��������������
���#�,��������0�

��� %����� �
��� %;����0� ���� �� 3
����� <� �
�$%�$������<�%�� �
%�� �;��� ��%�D��0� %=���

$
���%����������3
%������<�%��,%����0����,�%����33
�����
�%����%��%=������;��
�%�����

%��
%���"��
����0�(�%�����������%�,�%��0���,����������,�%��<��3%�����0�3�����$������

����%������

4�
���/����
� ��� ��� ����6���)� ���� �����3����� � ���F��� 0� $
�� ����� �� %�� ����=��0� ���

��
����� �� ������=��0� �%������
�� %��%%���� ������ >���� $���� �
���0� ��� ,%�� ��

%�>������
��0�%=���3
%��<�%��,%����0�$
������;�3
���%%���3
������%�����=�����%;
���%�0�

&;���/����
�)�@��3��%=���������������
�3����%;����,�����

�

�

� �
�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=�������



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 140 

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;���������� �

B���
�����)��
%%���3�����,�%�����
���;�3
>��
3�����������
����%����H��#�#��EM�

�

�� �� �
�

�� ��
�

�� �
�

*����%�:��
�+:�,������



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

141 

(1!�������������%��������������=��
����,*��-���

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)��%;
$D��������3��%������
���3�������3����0�3�����%
$�%������

�
%�����
��
���0�%=����
�3��$����0�����
��!#�,��������0�!�3�����%������0�������8����

&#�,������������%�����
���3%�����0�%�,
������%��=������
��>�3�������>��������

4�
���/����
���� �������6���)����� �����3��������F���$%���0�$
���������%������=��0����

��
����� �� ������=��0� �%������
�� ������ $���� �
��� R� �
�%������� ��� ����� �� ��3O��

%������0��

&;���/����
�)�@��3��%=���������������
�3����%;����,�����

�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�����������%��������%���
����������0�3�LL%������������

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;����������%�����������3O����������$%��

B���
�����)��
%%���3�����,�%�����
���;�3
>��������
����%���H��#�#��EM�� �

� �

�� �
�

��������������� �������������� �� � �
� ��� � � �

*����%�:��
�+:�,����1�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 142 

�

�

(1!�5�����!�����%���������=��
����,*��-���

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
� ��� ���3�����)�%;
$D�� �� ����3��%��� ���
���� ������0� �
�%
�� �3%��� ���������

>�������0���������3�������
���%%������������A������B�����%��3�����

4�
���/����
� ��� �������6���)� ���� �����3����� ���� ,
��=��0� $
�� ����� ��%������=��0� ���

��
����� �� ������=��0� �%������
�� ������ $���� �
��� R� �
�%������� ��� ����� �� ��3O��

%������

&;���/����
�)�%;
$D�� ����$
��8�� �� ���� ��������� ��� ������ ����
%��:�$
��8
�� �� ����

�%������ �����3
%%���%;�����������%;
$D���:��,��%%����;�%������
���3����8�����������8���


��� ���� %������� �� 3%��� 3
��� ���%���� @�� 3��%=����� ��� $
��8
�� �� ���� ���
�3����

%;����,�����

�

�

� �

�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)��%�������
�����$
��8
��

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%���2��
����<����<�%;��8��
%��

��

�

� �



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

143 

� � � � � � � � � � � � ���

*����%�:��
�+:�,������

�

(1!5������5�5���D�;����������

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)�%;
$D��������3��%������
���0�,�������������,���������
�����

���,
�����'����$
���0�&�%�����3�����
��� ��3����0����
�����O����3���%���3����������,
���

����%��%=����

4�
���/����
���� �������6���)����� �����3����� �$%����$�%%��0� � ��=��$
���������%������=��0�

%=��� 
������ �
�3��� 3
%�0� ,
��� %��=����� �
��>� ���� $
����� �;�3
���%%���0� ���

$�%%����������%%
��������������
�������������=��0����,%����%�>������
�����������

��%��%�������%;��3�����

&;���/����
�)�@��3��%=���������������
�3����%;����,�����

�

� �
�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%;
$D����3��%=�������

'���������)� ��������� ��������� �� ��%��� 8����� ������ ���8��� %��� �� ���
�38=��

�
���O%��� 2��
���� <� ��� <� %;��8��
%�� :�� �%������
��� %�� �
���� ��8������ �;
��� 3�� ?���

�
�����������%;���������� �

B���
�����C��
%%���3�����,�%�����
���;�3
>��
3�����������
����%����H��#�#��EM��

�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 144 

�� �
�

*����%�:��
�+:�,������

�

�

�

(1! ��������5���D�;�������
�������

() )�#(�"*+,(-. )�*+�

4�
���/����
�������3�����)�%;
$D��������3��%������
�����%����$�����������������������

,�������������������3%���3���%����������:��
$%����������������3�����%��=�����

D���F���� ���,�%�� ���
�%��� ��$�� ��� ��33
���� ����%��%=���0�&�3�����
��0�,
���%��=�����

�
��>�0�$
������;�3
���%%�������%;>��������

�

�

�� �
�

�

4�
���/����
�����������6���)�%�����3����������%������
��%��%%����$�����
�����8�����

����%;�����������%;>������������=���
�$��>�,%����%�>������
���
�������$%���	
�������
��

��,,����������,�%����
����������3���%��%�>������
���



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

145 

&;���/����
�)������������%%���

�

)- �)(�(+)�

&*�����
���*����
������)�,
��%%���%���
�����������������,���������

'���������)����3��������
����������,,�����������%���������������
���8�����3
���

,���%�����
���%�������
���/��8���%��������
�38=���
���O%����3�=��%��
%%����%�����������

���
���<�%;��8��
%��,����;�%������%���������������������>��

B���
������������� )�%��,�������� 
��� ���� ��
����� ���
%%���3��� ��,�%�����
�� ���,��������

���������8���,��3
>��
3�����4���%������#�#��EM�������
6�

�

�

�� �
� � � � � � � �

*����%�:��
�+:�,�����

�%
����$���+M����



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 146 

�

4�
���/����
������������
������;�������*����-���
�

:�� ����,����� 
��� ���� ,
��%%��� �� ��%��� 8������ ������ 3��%=������ 
��� ���� ,,������ ��

��
�J��� �� ���8���L�33����:����
���� ����
������ ����
������ �;���,�����������������

3��,
����
���%
�3������%��������3F����
�����@�����8���%��������
�38=���
���O%����

������ ���� ��
��� ��������:��,%��3�������
�������,�����3��� ����
���3����������%����:��


$D������,
��������
������$%����
�������%���
���������3F����
�����;���
�����
�

(1!�������������9��051�:�4��������	#���

��=�E���������

�

@��%����,
�������������<�%;����������
���%��%=���

:���
���������������=������������������
�������
���:��������������>����
����������������

���8��� ����I����� ��� �
����� ��33
��� ����%%������ :�� ���,���� �
��� ��������� ��

3�%����%�����

	����
�3%%��������
��
%����������������������%����*���%
G��H�M)��<�!N�3����)N�������

%;����
�� 3��� ��3�%%������ ������ ���
���� ��� �������� ����>� ������������ �� �� �
%�����

��8��
%��:���
������;��3��?�����������
�

�

(1!� ������5����?�������
*������*�=�E�����;���������;���

�

@��%��=���$���8�������%��%=���0�%��$���3
������,��
��>������������
%%������� �
���

,
������3��������3��
��8�0�%���
������������%%��������8������0�%�����,���������%�����

��� �
���0� (� �,
������� �
��� ����$%�� ���� %�� 3���� �����,��� �
��� ��� �
������� ��

�8��������������
���

�

(1!�������������4��������	#���

��=�E���������

�

	
����� ,����%� ����%%����� ���� ��� ���$����� �
��� %�� ���=��0� %=��� 
��%�� ����

%;>�������0�$�������%����0����
�����
���;���
�������

�

(1!�5������ 0���9��  1�:�?���=��
���
���	#���

��=�E���������

�

���
�� �;��� ����� �
��������� ���� %;�3��%�0� %=��� 
��%�� ���� %;>�������0� �
�����

����%%�������=��%��������0����38��������%;�3��%�A������B��

�

�

(1!�5������ 0���4��������	#���

��=�E���������

�

	
���������%%�����,����%�0�%=��� 
��%�� ����%;>�������0� ���
�� ������� ��� ������ ��%��

���=��C� '� %����� �
���������� 3
������ �����%�� �������� �� �� %����� �
���������� ��

������������%���

�

(1!�!�����������9��0�1�:�?�������
*��
�E�����;�����������
�����;���

�

*������������������3
�����������$
���
���%��%=���43��%=�����6�0����?������
��8�

�����$
������
����������%;���������0��������;�,
���������
��8����������



Rapport de restauration 

���������	
�������
�����������
����	��������������������������������� !"##����$
����
��%�#&�'(�&"��'�&'���
$��#"�"&��'�"��#)�����%��*����%�%+�
�+%�,����-.����
��,��/�����(#'#& "#)###( �0�	
��

�*�� �'�1�

 
 

147 

�

(1!5������5�5���?���=��
���
���	#���

���
�E������
�*��

�

���
����"�%������
�����������3���%���<�%��$�����%��3����������
���%���������%;�3��%�0�

�
���������%%�����%��������0�%=���
��%������%;>��������

�

(1!5������5�5���?���=��
���
���=����;���;�
������
�E��������
����;������

�

������ ��
���=��� ��� �
����� �� %;��������>��0� 
�$�%��� ������ ��� ,
���0� ,��
�� ��

���
%%��������%��$���0������������$
���
���%��3����0���%�����
������
�����8�������

�

(1!5������������9�5!���:�4��������	#���

��=�E���������

�

'�,��������

	
�������;�����C�����������������$%�

�

:;
$D��,����������D<�A����
���B���3����%;�������%����������
������:����
���,���������
���

��
�����<�%;��8���,�����%����*���%
G�H�M�)��<�(#N������%;��������;��8�%��

�

(1!��� ������0��� &�
��,��� =� ;��� �����;*�� �
� E��� ���
�*�� =� ���/����� �*��������
���

���;���

�

:=��� �� $������ >������� ��,,����0� 3���� <� �
�$%� $������0� ��>� ���
��� ��3�3
����C�

S���
�������>�%������
������<�����
%�0���>�����������>�$�����$������
���%;������<�

���3�����

�S3
�� �;��� ��
$� ����� ���� ��� �
����� ����%%����� ���8������ %�������� �
���

%;�$
��8������
���%;����
�8�$������%;����0�%�3�������
�%�����0��
��������$%��

�

(1!���������0���4��������	#���

��=�E���������

�

	����
�3%%�����
��
%����������������������%����*���%
G��H�M)��<�!N�3����)N�������

%;����
�� 3��� ��3�%%������ ������ ���
���� ��� �������� ����>� ������������ �� �� �
%�����

��8��
%��T�%����3����������
�����
��������
��������

�

(1!���������5���&�
��,����
�������*��%�

�

	������������ �� �����
��
%���� ��$����<�%�� ������ ����%����*���%
G��H�M)��<�'N������

%;����
���3����<�(#N������%;��������;��8�%�3
���%���
����E�
%%����

:�3�
,�%���%��3�����%���������;���3����
�3���$%�<��%�����%;
�
�8
���/�� )E&�0�3���

�
�����%����%
$�����%��%=���3���I���
�3���$%���������,�������,�U
���������������������

����������

*�
$�$%��
�����$��������%%������

�

�

�

�



Tremblay-en-France, Route Départementale 40 

 148 

�

�
�



149

L a  f o u i l l e  d e  l a  R D 4 0  
s o u s  l e  r e g a r d

d ’ u n e  a r c h é o l o g u e   
a r t i s t e

J’ai fouillé six mois à Tremblay-en-France, d’octobre 

2004 à mars 2005.

Pendant les poses, armée non plus d’une pioche, 

d’une pelle ou d’une truelle mais d’un appareil-photo, 

j’arpentais le chemin de planches et scrutais horizons 

et trous béants.

La photo ne serait qu’un support, qu’un repère pour 

un travail pictural postérieur dont vous avez aujourd’hui 

sous les yeux un premier état.

Cadrer, s’appliquer à saisir l’insolite, l’éphémère 

était devenu au quotidien un peu obsessionnel. Il n’en 

sorti qu’une pellicule de 24 poses, qui demeure essen-

tielle dans le cadre de cette recherche de la matière et 

de la représentation.

Couleurs, ombres, lumières, formes, plans prenaient 

une dimension nouvelle, dénuée de tout professionna-

lisme et alimentaient le désir de peindre.

Les sépultures tinrent une place prépondérante ; 

la vulnérabilité de ces individus déterrés, mis à nu par 

nos outils, suscitaient des émotions, rythmaient nos 

journées. Des instantanés de paysages se fi xaient sur 

la rétine et parfois sur la pellicule.

La fouille archéologique terminée, je suis revenue 

sur “les lieux du crime” et j’ai récolté quelques indices 

épars, un ramassage de surface en quelque sorte. 

Rubalise déchirée, fragments de terre cuite et d’osse-

ments, étiquettes, sédiments...serviraient d’ingrédients 

dans le travail plastique et pictural, s’incorporeraient à 

de petites mixtures appliquées sur la toile ; comme pour 

donner aux peintures davantage de matérialité, pour 

les raccrocher à ce qui les a fait naître ou pour laisser 

s’exprimer au-delà de leur contexte les traces minimes 

d’existences antérieures.

Je peins à la gouache sur une toile fi ne récupérée 

dans une fabrique de textile en Picardie. La toile est 

tendue deux jours durant sur sa longueur, enduite d’une 

première couche de colle animale (colle de peau de 

lapin), puis d’un “gesso” (mélange de cette même colle 

et de “Blanc de Meudon”, calcaire broyé). Cet apprêt la 

martyrise, resserre les fi bres.

Sèche, la toile est ensuite punaisée au mur. Elle se 

déforme alors à son gré, réactive à l’eau et à la pein-

ture.

Sandrine Legall

Site : plastique.slg.free.fr
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      La brouette
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      Vides
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     Cheminements

     Cadrages
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       I001
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          I034

      I034 tête
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       I048


