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avant-propos

Jean-François Martin

Menacé par les manœuvres militaires, le site de Jeoffrécourt, implanté au cœur du Camp Militaire de 
Sissonne, a fait l’objet, entre 1985 et 2001, d’une fouille par le groupe archéologique arEHarS (Association de 
Recherches et d’études Historiques et Archéologiques de la région de Sissonne)1. Cette association, fondée en 1983, a 
été créée dans le but de sauvegarder le patrimoine cantonal. La commune de Sissonne a soutenu cette démarche 
financièrement et a mis à la disposition du groupe un local, pour les activités de post-fouille et le stockage des 
découvertes. L’association vieillissant et faute de bénévoles assidus, elle est aujourd’hui dissoute.

Au cours de cette aventure, Richard Briols, ainsi que Michel et Annette Charpentier ont pu se former à 
l’anthropologie, moi-même et Didier Choffin à la paléométallurgie. Il faut, à cette occasion, remercier Jean-
Claude Blanchet et Jean-Olivier Guilhot, alors Conservateurs au Service Régional de l’archéologie à Amiens 
qui nous ont soutenus dans toutes nos démarches.

Le groupe archéologique fut ainsi en mesure de mener les indispensables observations anthropologiques 
de terrain, ainsi que la préservation des objets au fur et à mesure de leur découverte. Nos remerciements 
vont également à Sylvain Thouvenot (Inrap - étude du mobilier céramique), Ginette Auxiette (Inrap - étude 
de la faune), Laurent Fedi (étude des monnaies) et Marie-Pascale Flèche (étude du mobilier lapidaire). Nous 
remercions également Didier Bayard (Service Régional de l’Archéologie, Picardie) et Isabelle Cattedu qui ont 
suivi et encadré en permanence nos fouilles, ainsi qu’Alain Duval, Conservateur Général du Patrimoine, et 
Charles Bonnet, membre de l’Institut et spécialiste international des premiers édifices chrétiens, qui nous ont 
apporté leurs précieux conseils. 

En 2007, à l’initiative de Didier Bayard et Jean-Luc Collart (Service Régional de l’Archéologie, Picardie),  
la décision de publier le site de Jeoffrécourt fut prise. L’équipe initialement constituée a été renforcée par 
Muriel Boulen (Inrap) qui apporte un éclairage sur le plan palynologique, Gilles Desplanque (Conservation 
des Musées et de l’archéologie du Département de l’aisne) qui m’a secondé dans la coordination et a travaillé 
sur de nombreux aspects du site, Jean-François Goret (Unité archéologique de Saint-Denis) à qui le mobilier 
en os a été confié, René Legoux qui affine sans relâche la chronologie normalisée du mobilier mérovingien, et 
Aliénor Rajade et Grégory Marchand qui ont appréhendé les activités liées au textile.

Par ailleurs, cette publication n’aurait pas vu le jour sans les conseils et la disponibilité de Vincent Buccio 
(Conservation des Musées et de l’Archéologie de l’Aisne, auteur des cartes proposées), Tahar Ben Redjeb (Service 
Régional de l’Archéologie, Picardie) qui a repris le manuscrit sur sa forme, Denis Defente (Conservation des Musées 
et de l’Archéologie de l’Aisne), Pierre Demolon (Service archéologique du Douaisis), François Gentili (Inrap), 
Frédéric Gransar (Inrap), Jacques Guillaume (Université de Nancy II), Reine Hadjadj, Fabrice Henrion (CEM 
Auxerre), Vincent Hincker (service archéologique du Calvados), Caroline Jorrand (Musée municipal de Laon), 
Yvan Lafarge (Service du Patrimoine Culturel, Seine-Saint-Denis), Claude Lorren, Erich Mariette (Inrap, auteur 
du plan général de nivellement du site), Charles Mériaux (Université de Lille III), Christine Oberlin et Didier Roux

1- Fouiller d’avril à octobre, régulièrement les week-end et jours fériés au gré des disponibilités laissées par les manœuvres 
militaires, n’a pas toujours été chose facile. Que tous les fouilleurs en soient remerciés, pardon aux oubliés : Jacques et 
Suzanne Avez, Lydie Bassat, Marie-Alix Bergeon, Richard et Murielle Briols, Annette, Gaël et Michel (†) Charpentier, Didier, 
Jacqueline et James Choffin, Henri Cochon (†), Christiane Conti, Gérard De Selle (†), Daniel Delval, Aurélien Detrez, Jean-
Pierre Dewailly, Jean Duchêne, Danièle et Aurélie Durand, Christèle et Laurent Fedi, Rémi Guyot, Pierre Julien, Lionel 
Kuta, père et fils, Labroche, Emmanuelle, Jean-Paul et Liliane Lefevre, Audrey Leleu, Jean-Pierre et Colette Leroy, Renel 
Leroy, Nathalie Maquin, Charles Marfaux, Pierre Maroteaux, Annette, Émilie, Frédéric et Jean-François Martin, Claude 
Meyer (†), Guy Michaud, Louis Nardon, Antony Moltchanoff, Rémi Nouialles, Mathieu Prevel, Patrick Porcelli, Guy 
Pluchard, Jacques Rosier, Jean-Joseph Simmonot, Hervé (†) et Maryse Sion, Maryse Strazaquapa, Guy van Den Hende.
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(Centre de Datation par le Radiocarbone, Université de Lyon I), Daniel Piton (Revue archéologique de Picardie), 
Patrick Périn (Musée d’Archéologie Nationale), Daniel Perrier (Musée d’Archéologie Nationale), Edith 
Peytremann (Inrap), Nadège Robin (Conservation des Musées et de l’Archéologie de l’Aisne), Dominique 
Roussel (Musées de Soissons), Lucie Steiner (Archeodunum SA), Cécile Treffort (Université de Poitiers), 
Françoise Vallet (Musée d’Archéologie Nationale), ainsi qu’Alexandre Audebert et l’ensemble de l’équipe de 
la Conservation des Musées et de l’Archéologie du Département de l’Aisne. 

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.
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présentation du site et de son environnement

CirConstanCes de l’intervention 
(Jean-François Martin)

Le site de Jeoffrécourt (lieu-dit "La Terre à 
Luziaux") est mentionné dès 1869 dans le Bulletin 
de la fédération des sociétés savantes de l’Aisne 
qui publie : un « cercueil de pierre de forme 
rectangulaire […] La pierre, naturellement tendre, 
était décomposée par l’action de l’humidité et du 
temps ; aussi fut-il impossible d’extraire ce cercueil en 
son entier, ni même par fragments considérables. 
[…]. Le sol environnant était couvert de fragments 
de pierre et d’ossements […]. Les gens assurent que, 
depuis 25 ans environ, des débris analogues étaient 
journellement mis à découvert par la charrue ».

En 1896, le camp militaire de Sissonne, dans 
le périmètre duquel se situe le site, est inauguré. 
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il a 
deux vocations principales : la première est le tir 
aux armes individuelles et collectives ; la seconde, 
l’utilisation de tous types d’engins, des véhicules 
légers aux chars lourds, atteignant pour certains 
d’entre eux 35 tonnes. Les manœuvres de ces engins, 
se déroulant été comme hiver, ont occasionné 
d’importants dégâts de surface. En 1960, la mise au 
jour d’ossements humains entraîne une fouille sur 
un secteur très menacé afin de déterminer la nature 
du site. Six sarcophages (dont trois se limitent 
à des fonds de cuve) et quelques sépultures en 
pleine terre sont dégagés. La découverte, dans un 
sarcophage, d’une céramique et d’une garniture de 
ceinture damasquinée a permis l’attribution du site  
à l’époque mérovingienne (Dumas 1960-61, p. 105). 

Une  autorisation de fouille a été délivrée à 
l’AREHARS, association dirigée par Jean-François 
Martin, afin de sauver les vestiges. Le site étant très 
arasé, le décapage mécanique a, dès la découverte 
des premières sépultures, été abandonné et remplacé 
par un décapage manuel. En revanche, il a été mis 
en œuvre sur le secteur dévolu à l’habitat, sur de 
petites surfaces fouillées régulièrement. 

Cadre géographique et géologique 
(Jean-François Martin)

Le site se trouve dans la « Champagne picarde », 
en limite orientale du département de l’Aisne, 
en bordure des Ardennes (fig. 1). Il se développe 
sur le versant ouest d’un très léger promontoire 
dominant les environs dans un rayon de cinq à 
dix kilomètres, à une altitude variant de 117 à 120 m. 
Ce territoire est entouré au nord-ouest, par une 
zone marécageuse s’étendant entre les communes 
de Sissonne et Pierrepont (marais de la Souche et 
de Saint-Boétien), au sud-ouest par les premiers 
contreforts des collines du Laonnois dont le réseau 
hydrographique est assez développé, au sud et sud-

Fig. 1 - Localisation de Jeoffrécourt (carte V. Buccio).
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est, par la vallée de l’Aisne. à l’est s’étend le Nord 
de la Champagne crayeuse, au relief peu marqué, 
caractérisée par de nombreuses vallées sèches (fig. 3). 

Le substrat de la partie haute du site se compose 
de craie blanche sans silex du Campanien inférieur, 
fragmentée par des phénomènes de cryoturbation. 
Les revers de pente se caractérisent plutôt par de 
la craie blanche sans silex du Santonien disposée 
en bancs réguliers. Ces deux formations sont 
recouvertes par une faible épaisseur de sable dit    
« sable de Sissonne ». Le sol est constitué d’une 
terre sableuse grisâtre n’excédant pas 40 cm 
d’épaisseur, la moyenne étant comprise entre 10 et 
20 cm. Du fait de sa situation sur un point haut 
et de l’absence de couverture végétale jusqu’aux 
années 1970, le site a subi une érosion importante. 

Cadre historique et arChéologique 
(Jean-François Martin, Gilles DESPLANqUE, 
Guy PLUCHARD & Jacques RoSIER)

C’est dans un acte de l’évêque de Laon 
Barthélémy de Joux (1113-1151) que l’on trouve 
la première mention écrite du lieu-dit altare de 
Joffridicurte (Dufour-malbezin 2001, acte n° 215, 
p. 320-322). on retrouve également cette mention 
dans le cartulaire de l’abbaye de Vauclair (cart. 
abbaye de Vauclair, BnF 11073 folio 1). Ainsi, en 
1141, l’ « autel » de Jeoffrécourt est accordé par le 
prélat à l’abbaye cistercienne de Vauclair fondée 
sept ans plus tôt. Par cet acte, Barthélémy de Joux 
confirme les libéralités accordées au nouveau 
monastère. Pierre de Sissonne, notamment, 
renonce en faveur des moines à quatre charruées 
de terre2, ainsi qu’aux parts de la dîme de 
Jeoffrécourt3.

Le territoire est d’abord mis en valeur par les 
frères de l’abbaye de Vauclair : en 1192, le cartulaire 
de Vauclair mentionne la grangia que vocatur 
Gauffridicuria (cart. abbaye de Vauclair, BnF 11073 
folio 79). Il est ensuite divisé en trois fermes louées 
à des laboureurs et dont les baux les plus anciens 
remontent à 1701. 

Jeoffrécourt a été vendu comme bien national 
en 1791. à "La Malmaison", les premières ventes 
ont lieu le 18 mai 1791 et concernent les fermes de 
Jeoffrécourt qui, suite à la délimitation des nouvelles 
communes, se trouvent sur le territoire de Sissonne. 
Le terroir de Jeoffrécourt est ensuite exproprié en 
1908 pour l’agrandissement du camp militaire de 
Sissonne. Un rapport du Génie du 13 octobre 1930 

2 - Petro vero de Suessonia quattuor carrucatas terre dedit prefate 
ecclesie in Joffricurte, assensum uxoris sue et liberorum suorum.

3 - Odo vero Hotel et frater ejus et soror eorumquicquid juris in 
decima de Joffridicurte habebant et terram et boscum infra illam 
terram, quam Petrus donavit, similiter concesserunt.

0 200 m

120 NGF

anciennes fermes

N

emprise du site

Fig. 2 - Situation des fermes de Jeoffrécourt par rapport 
au site archéologique (J.-F. Martin, G. Desplanque).

précise que la « ferme de Jeoffrécourt, démolie au 
cours de la guerre 1914-1918, était construite en 
bons moellons ».

La situation du site au cœur du camp militaire 
a entraîné un net ralentissement des recherches et 
des découvertes depuis son ouverture en 1896 : le 
lieu est inaccessible au public, toute activité agricole 
a cessé. Les cartes de répartition des découvertes 
dans la région doivent donc être interprétées avec 
toutes les précautions nécessaires. Le vide relatif 
observable dans un rayon de 5 à 10 km autour 
du site s’explique, au moins partiellement, par la 
« parenthèse » militaire. Il est cependant possible 
d’avancer un certain nombre de données.

ENVIRoNNEMENT ARCHéoLoGIqUE

Le site occupe la partie nord d’un triangle 
constitué de trois voies empruntées de façon inégale 
au cours de l’Antiquité. Mentionnée dans l’Itinéraire 
d’Antonin et la Table de Peutinger, l’importante 
voie Reims-Bavay passe à six kilomètres à l’est de 
Jeoffrécourt, pour traverser le vicus de Nizy-le-
Comte, puis Dizy-le-Gros. De Reims part une voie 
menant à Arras, via le secteur de Laon. Elle traversait 
l’Aisne au niveau de Berry-au-Bac pour atteindre 
Corbeny, un peu plus au nord. Enfin, environ six 
kilomètres au nord de Jeoffrécourt, d’ouest en est, 
un axe fait le lien entre Laon et Nizy-le-Comte, au 
moins à partir du IIIe siècle (lusse 1992, p. 61). 

Au sein de ce maillage, il est possible qu’un axe 
secondaire ait relié les voies Reims-Laon et Reims-
Bavay. Dans le secteur qui nous intéresse, il traverse 
Saint-Erme, passe au pied de la butte sur lequel 
Jeoffrécourt est implanté pour rejoindre le secteur 
de Nizy-le-Comte (Piette 1863, p. 26). 

La connaissance archéologique du secteur, 
conditionnée comme on l’a vu par l’implantation 
du camp militaire, s’avère relativement limitée 
(fig. 3). Au lieu-dit "La Croupe Mansion", à deux 
bons kilomètres à l’ouest de Jeoffrécourt, sur l’axe 
de la possible voie antique, un site antique a livré, 
entre autres, tegulae et fragments de peinture murale 
(sars 1938, p. 6 ; Pichon 2002, p. 418). Les mentions 
sont plus nombreuses pour le Haut Moyen âge. 
Citons la découverte d’une nécropole sur le Mont-
de-Pagneux en 1871, où un ensemble de gobelets en 
terre cuite a été mis au jour (sars 1938, p. 7). Des 
prospections récentes ont pu confirmer l’occupation 
mérovingienne. à environ deux kilomètres à l’est de 
Jeoffrécourt, au lieu-dit "Les terres noires", une série 
importante de sépultures, dont beaucoup semble-t-
il étaient en sarcophage de calcaire, sont attribuées 
à l’époque mérovingienne. En 1964 des fouilles y 
ont livré quatre sarcophages en calcaire. En 1897, 
un dépôt monétaire de 1 500 à 2 000 monnaies du 
Bas-Empire a été mis au jour à proximité. Enfin, les 
prospections de surface ont permis la découverte 
de quelques sites funéraires, à Fleuricourt et à 
Robertchamp. 

De manière générale, l’occupation est mieux 
connue plus au sud, aux abords de la vallée de 
l’Aisne, où les opérations d’archéologie préventive 
ont permis d’alimenter le corpus documentaire, par 
exemple le site de Juvincourt-et-Damary "Gué de 
Mauchamp" (bayarD 1989), ainsi qu’au nord, aux 
abords de la vallée de la Serre avec la nécropole de 
Goudelancourt-lès-Pierrepont (nice 2008).

DoNNéES HISToRIqUES

Au-delà de ce périmètre restreint, les sources 
disponibles apportent des données non négligeables 
pour le Haut Moyen âge, en particulier pour la 
période carolingienne. Une série de domaines 
fiscaux sont signalés. Le palais de Corbeny, 
probablement issu du fisc mérovingien, est attesté 
au moins dès le milieu du VIIIe siècle (lusse 1992, p. 
268). D’abord qualifié de villa, le terme de palatium 
apparaît dès 822. En tant que lieu de résidence de la 
cour, Corbeny devient un des sièges administratifs 
de l’autorité royale. Il faut y ajouter un certain 
nombre de petites possessions connues le long de 
la vallée de l’Aisne, telles que Condé-sur-Suippe, 
Berry-au-Bac ou Gernicourt, mais aussi Aubigny-
en-Laonnois, au nord de Corbeny ou Dizy-le-Gros 
(Lusse 1992, p. 268). 

Le polyptique de Saint-Rémi de Reims apporte 
quelques données pour la région de Jeoffrécourt, 
même si les possessions de l’abbaye rémoise se 
concentrent majoritairement entre Aisne et Marne. 
Par ailleurs, les descriptions des biens de l’abbaye 
ne sont pas antérieures au début du IXe siècle. 
Le village d’Aguilcourt, situé sur la Suippe, est 
mentionné. Son église semble contrôler un ensemble 

de localités allant de Berry-au-Bac à Menneville, 
englobant ainsi près de mille fidèles (Devisse 
1976, p. 895). La présence d’un autel est attestée à 
Prouvais au Xe siècle (malsy 2000, vol. II, p. 339), 
dont l’implantation topographique rappelle celle de 
Jeoffrécourt. Villers-devant-le-Thour (Ardennes), 
dont dépend peut-être une chapelle, est mentionné 
par le polyptique comme une localité de près de 400 
individus (Devisse 1976, p. 896).

DoNNéES CADASTRALES

La zone située à l’ouest de la voie Reims-
Bavay a fait l’objet d’observations permettant de 
restituer une série de réseaux cadastraux faiblement 
conservés, probablement en relation avec Nizy-le-
Comte (lusse 1992, p. 65). Au sud-ouest de ce vicus, 
deux axes orthonormés ont été détectés, dont l’axe 
est-ouest, strictement aligné sur la voie secondaire 
détectée par Piette et passant au pied de la butte de 
Jeoffrécourt.

Michel Rouche, dans le cadre d’une étude menée 
sur la destinée des biens de Rémi, s’est intéressé aux 
réseaux cadastraux au sein de domaines supposés 
avoir appartenu à sa famille (rouche 1983). Parmi les 
domaines mentionnés dans le testament de Rémi est 
cité Villaris, (Villers-devant-le-Thour dans le Porcien), 
dont la superficie avoisine les 3 000 hectares (rouche 
1983, p. 52). L’emprise de ce domaine, mentionné 
aussi dans le polyptique de l’abbaye Saint-Rémi de 
Reims au IXe siècle (Devisse 1976, p. 896), s’étendrait 
sur une zone située entre le village actuel de Villers 
et une limite située à l’ouest de la voie Reims-
Bavay.  Si, dans cette zone, les traces de parcellaire 
sont faibles et éparses comparés à des secteurs de la 
plaine champenoise, elles n’en paraissent pas moins 
avérées (rouche 1983, p. 54 et 57). Ainsi, malgré une 
centuriation disloquée, qui aurait pour origine un 
abandon et une reforestation au moins partielle du 
domaine, l’auteur conclut à une permanence de 
l’occupation de terres rémigiennes du Bas-Empire 
au IXe siècle.

Au sein du domaine de Villers-devant-le-Thour, 
au cours du IXe siècle, une densité à peine supérieure 
à 13 habitants au km² est proposée à partir des 
données du polyptique de Saint-Rémi, alors qu’elle 
approche les 35 à 40 pour des domaines qui ne 
semblent pas avoir été abandonnés, tels que ceux 
identifiés au sud de la vallée de l’Aisne (rouche 
1983, p. 59). Cette différence pourrait s’expliquer, 
encore au IXe siècle, par l’importance de la friche 
au sein du domaine de Villers-devant-le-Thour qui 
nécessite une main d’œuvre moins importante. Si 
ces estimations de densité doivent être considérées 
avec prudence (Devroey 2003, p. 42), elles restent 
faibles comparées aux chiffres avancés à partir 
d’autres polyptiques - par exemple Saint-Bertin ou 
Saint-Germain-des-Prés (Devroey 2003, p. 42).     
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Fig. 3 - Le site de Jeoffrécourt dans son environnement géographique et archéologique (carte V. Buccio et G. Desplanque).

Toujours est-il que le site de Jeoffrécourt, situé 
plus à l’ouest, est occupé à partir du milieu du 
VIe siècle et atteste à ce titre une exploitation du 
territoire environnant, dans des proportions qu’il 
est cependant difficile de préciser.

Les recherches archéologiques ont certes été 
menées de façon plus poussée dans les secteurs de la 
vallée de l’Aisne, ainsi que dans la vallée de la Serre. 
La répartition des sites laisse néanmoins entrevoir 

une vaste zone apparemment moins densément 
occupée dans un rayon de dix kilomètres autour 
de Jeoffrécourt. Les quelques données historiques 
disponibles semblent effectivement montrer que la 
vallée de l’Aisne, associée à l’axe terrestre Reims-
Laon, constitue une zone très attractive. Le site de 
Jeoffrécourt (un arrière-pays ?) reste cependant 
aisément accessible de la voie Laon-Nizy-le-Comte, 
d’où il était d’ailleurs visible, et de la voie Reims-
Bavay. 
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Fig. 4 - Plan général du site (J.-F. Martin, G. Desplanque, e. Mariette). 
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organisation de l’espace FUnéraire

les rites FUnéraires 
(Jean-François Martin, Gilles Desplanque)

les recoupeMents et réeMplois

la forte densité des tombes a entraîné de 
fréquents recoupements. leur emplacement initial a 
pu être « oublié » par les fossoyeurs. c’est le cas des 
inhumations d’enfants en très bas âge, aménagées 
en surface, comme celui des plus anciennes dont la 
mémoire a pu se perdre au fil du temps. Les cas sont 
nombreux : citons à titre d’exemple les tombes 111 et 
182 perturbées respectivement par le creusement des 
sépultures 112 et 183 dont les orientations divergent 
nettement des deux fosses précédentes. la série des 
tombes 21, 22 et 23 constitue aussi un bon exemple 

des rapports stratigraphiques qu’entretiennent les 
inhumations entre elles (fig. 5). D’autres exemples 
pourraient être signalés.

par ailleurs, de nombreuses réductions de 
sépultures ont été mises en évidence. nous observons 
différents cas de figure. Dans la sépulture 130, les 
membres longs ont été partiellement préservés et 
déposés à droite du nouvel inhumé. Dans le cas de 
la fosse 201, une cavité aux limites imprécises a été 
creusée à la droite des membres inférieurs du nouvel 
individu et quelques ossements dont le crâne y ont 
été déposés. à de nombreuses reprises, la réduction 
n’est pas opérée avec un tel soin. la partie haute 
de l’inhumé 275 a été perturbée lors du creusement 
de l’inhumation 276 : le crâne a été déplacé dans 
la partie inférieure de la fosse. les ossements sont 
fréquemment repoussés au niveau des pieds du 
nouvel inhumé. c’est le cas dans les sépultures 199 
(deux crânes) et 196 dans laquelle seuls les membres 
inférieurs ont été préservés et légèrement écartés de 
façon à déposer le nouvel occupant. 

les sarcophages, en calcaire ou en plâtre, sont 
particulièrement concernés par les réemplois. 
Hormis quelques exceptions (s. 4 ou s. 296), ils 
ont tous été réutilisés à plusieurs reprises, les 
corps ayant été repoussés vers le fond ou sur les 
côtés. le cas le plus répandu consiste à prélever 
certains ossements du défunt déjà inhumé (souvent 
les os longs ou le crâne) pour les replacer dans le 
sarcophage de manière à ne pas gêner l’installation 
du nouvel occupant. il s’est avéré à plusieurs reprises 
que des ossements ou des éléments de mobilier ont 
été retrouvés dans la fosse destinée à accueillir le 
sarcophage, mais à l’extérieur de ce dernier. c’est 
le cas de la sépulture 7 (sarcophage en calcaire), des 
sépultures 282, 308 ou 372 (sarcophages en plâtre). 
la réduction est déposée sur une banquette ( ?) plus 
ou moins aménagée le long de la paroi externe du 
sarcophage, mais dans la fosse. en raison de leur 
plus grande solidité que les sarcophages en plâtre, 
ceux en calcaire ont fait l’objet de réouvertures plus 
nombreuses comme l’atteste le plus grand nombre 
d’individus qu’ils contenaient.

Fig. 5 - Différents recoupements entre les sépultures 21, 
22 et 23  (cliché R. Briols).
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atteindre les 30-40 cm de diamètre (S. 417 ou S. 
418). D’autres sépultures, celles des immatures en 
particulier, ont fait l’objet d’aménagements plus 
élaborés. ces pierres peuvent être présentes le long 
du corps sur un seul côté : S. 99, S. 220, S. 226, S. 
289 et S. 446B (fig. 10) ou plus rarement sur tout le 
pourtour (immatures : s. 73, s. 117 et s. 317 ou adultes 
: s. 491 et 492a). parfois la partie supérieure de la 
tombe a été privilégiée (s. 112 par exemple5). Dans 
le cas de la sépulture très tardive 262, nous avons 
un aménagement qui s’apparente à un véritable 
coffrage.

Fig. 8 - Matérialisation des effets de paroi dans la sépulture 
169 (cliché R. Briols).

Fig. 9 - sépulture 317 marquée par un entourage de 
pierres. Le cliché illustre aussi la superficialité des tombes 
de grands immatures (317) par rapport aux sépultures 
318 et 319  (cliché R. Briols).

La sépulture 220 a livré quelques clous 
visiblement liés à la présence d’un cercueil, 
confirmant ainsi le rôle de blocage des pierres 
utilisées. les alignements, mis en évidence à 
plusieurs reprises, renseignent alors sur les 
pratiques du fossoyeur. une fosse rectangulaire est 
creusée, dans laquelle est aménagé un coffrage de 
bois (qui peut être un cercueil cloué ou mortaisé le 
cas échéant). Ce coffrage est appliqué contre l’une 
des parois de la fosse de manière à laisser une 
zone accessible au fond de celle-ci (manipulation 
du défunt ?) ; les pierres de calage servent alors à 
maintenir (?) la paroi du coffrage laissée libre, au 
moment du rebouchage.

les aménagements les plus élaborés se 
rencontrent en périphérie de nécropole : à 
l’extrême nord, au sud et à l’est, entre les tombes 
409 et 446 et, dans une moindre mesure, entre 
les tombes 276 et 221 (fig. 19). Cette répartition 
pourrait refléter des choix familiaux et/ou sociaux, 
mais, surtout, chronologiques, puisque dans leur 
majorité ils concernent des tombes relativement 
tardives (à partir des phases MR2/MR3 jusqu’au 
Viiie s. au moins). à l’inverse, constatons que les 
sépultures centrales, attribuées au noyau primitif 
de l’occupation de la nécropole (MA3/MR1), ne 
sont que faiblement concernées par l’utilisation 
des pierres de calage, même en un seul exemplaire. 
Ceci pourrait indiquer que l’emploi des coffres (ou 
cercueils) et la pratique des sépultures en pleine 
terre, ne nécessitant pas de pierres de calage, ait 
alors été privilégiée.5 - Il est difficile de déterminer le niveau de circulation, 

mais on peut cependant émettre l’hypothèse qu’elles 
permettaient ici de signaler la tombe en surface.

Fig. 10 - alignement de pierres sur le côté droit de 
l’individu, correspondant à un calage de planches dans la 
sépulture 226 (cliché R. Briols).

de planches. celles-ci pouvaient constituer des 
coffrages rudimentaires ou être assemblées par des 
tenons et mortaises pour constituer de véritables 
cercueils. la quasi-absence de clous (exceptions 
évidentes en S. 220,  S. 281, S. 448) est à relever4. 
le degré d’éparpillement des ossements, quand 
la sépulture n’a pas été perturbée, semblerait 
alors indiquer des coffrages aux dimensions très 
variables. 

les sépultures d’immatures concernées par 
l’utilisation de pierres sont souvent entourées sur 
une partie importante (S. 317, S. 426 - fig. 9). 

la plupart des contenants en bois sont associés 
à quelques blocs de calage dont le gabarit peut 

Fig. 6 - Cas d’inhumation double : sépultures 38 et 259  (cliché R. Briols).

Fig. 7 - traces ligneuses et bois conservé dans la sépulture 
256  (cliché R. Briols).

s’il est relativement aisé d’estimer un nombre 
de réutilisations, il est difficile de savoir sur quel 
laps de temps ces réouvertures ont été menées. 
l’étude de certaines sépultures réemployées dont le 
mobilier est abondant fournit cependant quelques 
renseignements. la sépulture 323 par exemple a 
livré deux individus. un premier individu (323a) a 
été inhumé au cours de la phase Mr1, suivi au cours 
de la phase Mr3 par un deuxième individu (323B), 
soit au moins une génération après la première 
inhumation. Bien souvent, l’écart chronologique est 
plus réduit, comme pour les sarcophages 308, 348 
ou 375. 

il faut signaler plusieurs cas d’inhumations 
doubles, superposées, et bien séparées les unes des 
autres. Ce cas de figure est attesté dans la fosse 248 
ou dans la fosse 259. Dans le cas des sépultures 259 
a et B, occupées respectivement par un homme et 
une femme, l’hypothèse d’une fosse familiale peut 
être envisagée (fig. 6).

contenants en Bois

les contenants en bois sont les plus fréquents. 
Hormis quelques exceptions (sépulture 256, fig. 7), 
le substrat n’a pas facilité leur conservation. Même 
les traces ligneuses de coffrage fréquemment 
lisibles ailleurs ont disparu en raison du nombre 
important de sépultures violées et/ou recoupées. 
l’observation taphonomique, quand elle est 
possible, témoigne cependant de leur abondance : 
effet de paroi de certains ossements (fig. 8) ou 
du mobilier déposé, ou de calages de pierres 
en nombre variable permettant la disposition 

4 - la présence d’un seul clou (s. 321) peut indiquer une 
planche réutilisée.
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425 ou 463), toujours en exemplaire unique. Tous 
appartiennent à des phases précoces de l’occupation 
du site : Ma3, et surtout Mr1, avec des réutilisations 
au cours de la phase MR2 (308A et B par exemple).

l’importance de ce type de contenant dans ce 
secteur de l’aisne permet de poser la question des 
approvisionnements en matière première. une carte 
de répartition des occurrences de sarcophages dans 
la Marne met en évidence une série de concentration, 
majoritairement dans le nord-ouest du département, 
le long des axes fluviaux : Suippe, Vesle et Marne 
essentiellement (Poulain 1988, p. 71). Dans l’aisne, la 
majorité des occurrences est située dans la moitié 
sud du département (fig. 12). Il semble effectivement 
qu’il faille chercher les gisements exploitables de 
gypse dans ces secteurs - en particulier sur les fronts 
de vallée - d’où le plâtre était diffusé. Si on peut 
imaginer des sarcophages confectionnés hors des 
nécropoles et diffusés par voie fluviale (pour des Fig. 11 - sarcophage 372 (cliché R. Briols).

Fig. 12 – carte de répartition des 
sites ayant livré des sarcophages en 
plâtre dans l’aisne (carte V. Buccio, 
G. Desplanque).

Dans les inhumations, peu d’aménagements 
particuliers de pierres ont pu être mis en évidence, 
à l’exception d’une série de sépultures caractérisées 
par le dépôt d’un bloc de petit gabarit sous le crâne 
du défunt. ces quelques tombes sont souvent 
placées en marge de la nécropole ; quatre coussins 
appartiennent à des tombes en sarcophages 
appartenant à l’éventail, ce qui renforce la parenté 
(au sens typologique du terme) au sein de cet 
ensemble. à Jeoffrécourt, la pratique du « coussin 
en pierre » semble plutôt attribuable à des niveaux 
tardifs (pas avant la fin du VIIe siècle). ce constat 
confirme ce qui est observé dans le Sud-Est de l’Oise 
où  cette pratique est attestée aux Viiie-iXe siècles 
(DuranD 1988, p. 160). Signalons aussi la pierre 
plate mise au jour sous le bassin de l’individu de 
la sépulture 344, correspondant probablement à un 
calage destiné à un coffre de bois. 

sarcopHaGes en plâtre

trente-deux sarcophages en plâtre, essentiellement 
moulés6, ont été mis au jour (tab. i). seul l’exemplaire 
372 s’est relativement bien conservé7. le fond de la 
fosse a été préparé à partir de fragments de craie 
déposés à plat (fig. 11), afin probablement de 

réduire sensiblement le volume de plâtre nécessaire. 
un décor est visible au niveau de la tête (ce qui permet 
d’imaginer que certains pouvaient éventuellement 
être décorés). pour d’autres, seul leur négatif 
apparaît sous la forme de traces légèrement rosâtres 
visibles sur le pourtour d’une fosse trapézoïdale, 
associées à des fragments de plâtre de taille limitée. 
cette couleur semble indiquer un mélange de plâtre 
humide et de tuile pilée, sorte de dégraissant qui 
le solidifie. Malgré les difficultés d’observations, ils 
apparaissent de forme trapézoïdale, la largeur des 
pieds étant principalement comprise entre 29 et 
34 cm, celle de tête entre 50 et 55 cm pour des indices 
de trapézoïdalité variant de 05 à 0,68. plusieurs 
exemplaires (309, 323, 376 et 375) présentent des 
pieds plus étroits avec une largeur comprise entre 
21 cm et 27 cm. Enfin six sarcophages affectent 
une forme quadrangulaire avec des indices de 
trapézoïdalité compris entre 0,7 et 0,9. Les variations 
des dimensions observées ne semblent pas liées à 
des indices chronologiques particuliers. est-ce le 
simple fait du hasard ou faut-il y voir le témoignage 
de mains et/ou de matrices uniques pour des 
sarcophages analogues ?

les sarcophages en plâtre se concentrent 
principalement au centre de la nécropole. Des 
exemplaires isolés sont également implantés en 
périphérie de ce noyau (148, 331, 348, 323, 404, 

n° de 

sépulture largeur pied largeur tête

indice de 

trapézoïdalité : 

lp/lt remarques mobilier associé caractéristique

302 38 58 0,65

331 36 ? 50 ? 0,72 ? plaque-boucle

310 42,8 57,1 ? 0,75

296 32 42 0,76 présence d'une stèle

367 50 58 0,86 céramique, couteau

334 39,2 44,6 0,88

308A 29,1 61,5 0,47 garniture de ceinture et scramasaxe

309 26,9 55,8 0,48 garniture de ceinture et scramasaxe

323 26,9 52 0,52 céramique à molette (1er occupant)

372 32,1 60,4 0,53 bonne conser., décor

425 32,7 60,6 0,54

404 34,6 62,5 0,55

377 31,5 55,5 0,57 dissymétrique

343 32,7 57,7 0,57

282 30,8 53,2 0,58

303 30,4 50 0,61 dissymétrique plaque-boucle circulaire et céramique

348 35,7 58,9 0,61 garniture de ceinture et céramique

463 32 ? 50 ? 0,64 ?

375 20,4 ? ? garniture de ceinture et céramique

376 26,5 ? ? plaque-boucle circulaire ?

316 36,5 ? ?

71 ? ? ?

104 ? ? ? fosse plâtrée ? anneau en alliage cuivreux

148 ? ? ? fosse plâtrée ?

291 ? ? ?

304 ? ? ?

346 ? ? ?

362 ? ? ?

370 ? ? ?

72 ? ? ?

79 ? ? ?

359 ? 58,3 ?

tab. i - inventaire des sarcophages en plâtre ( J.-F. Martin, G. Desplanque). 

6 - Les sépultures 104 et 148 peuvent s’apparenter à des 
fosses plâtrées (?) à l’image de celles ponctuellement 
attestées sur d’autres sites (Fleury 1877-1882, p. 136 ; 
Poulain 1988, p. 72).

7 - le poids de plâtre prélevé s’élève à 14 kg.

8 - La dissymétrie de certains sarcophages (303 ou 307 
pour les plus évidents) invite à la prudence dans l’analyse 
des résultats.
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du fort arasement et des nombreux réemplois, seules 
les cuves sont conservées (fig. 13). Les couvercles 
ne sont représentés que sous la forme de fragments 
réutilisés dans d’autres tombes, sans que l’on puisse 
affirmer si les fragments disponibles appartiennent 
aux cuves en place. 

Bien qu’ils soient présents sur l’ensemble de la 
nécropole, on note cependant deux concentrations. 
un premier ensemble est disposé en éventail sur la 
lisière orientale du cimetière, un second dans la partie 
nord. ils sont tous orientés est-ouest. à l’exception 
de quelques cas isolés (298, 53, 328 et 325), leur aire 
de répartition ne recoupe pas celle des sarcophages 
en plâtre. notons que, sauf celui de la sépulture 
03 présentant un décor d’oiseau (colombe) sur sa 
partie latérale externe (fig. 15), les exemplaires S. 
298 et 442 qui présentent une perforation dans le 
fond de la cuve de cinq centimètres de diamètre 
(fig. 16), ainsi que celui de l’inhumation 02 dont le 
fond de la cuve fait l’objet d’un léger renflement 
(3 cm environ) faisant office de coussin pour le 
défunt, tous les sarcophages sont d’une grande 
homogénéité formelle. Signalons enfin la présence 
de blocs déposés au niveau de la tête des défunts 
dans les cuves des sépultures 3, 4, 5 et 8. 

Malgré le mauvais état de conservation des 
sarcophages et la pauvreté des différents indices 
exploitables, nous nous sommes appuyés sur 
les travaux de Fabrice Henrion (Henrion 2003) 

pour proposer un classement typologique (tab. 
ii). l’indice de surbaissement n’ayant pu être 
calculé, les observations morphologiques portent 
uniquement sur l’indice de trapézoïdalité (rapport 
entre la largeur du pied et de la tête) et l’épaisseur 
moyenne des quatre parois (Henrion 2003, p. 10). 
l’éventail des indices obtenus est réduit : l’indice 
de trapézoïdalité varie de 0,42 à 0,60 et l’épaisseur 
de 5 à 9 cm, ce qui fait entrer les sarcophages dans 
le groupe des sarcophages trapézoïdaux - selon une 
échelle allant de « très trapézoïdal » (0,00 à 0,35) à 
« rectangulaire » (0,96 à 1,00) - à parois minces à 
moyennes. 

trois types peuvent cependant être distingués11. 
un premier type se caractérise par un faible indice 
de trapézoïdalité (< 0,50), des parois plutôt fines 
(env. 5-6 cm) et une largeur de pied oscillant entre 
33 et 40 cm ; un deuxième type dont les indices sont 
moyens (0,50 à 0,55 ; 5 à 8 cm ; 35 à 43 cm) ; puis 
un troisième type marqué par un fort indice de 
trapézoïdalité (> 0,57), des parois plus épaisses (7 à 
9 cm) et une largeur de pied dépassant les 40 cm.

les sarcophages occupent une position 
topographique particulière dans la nécropole 
en fonction du type auquel ils appartiennent. 
cinq sarcophages sur les sept que comprend 
l’éventail de la lisière orientale appartiennent au 
type 1, alors que les sarcophages du type 2  sont 
majoritairement situés au sein du groupe nord (là 
où un certain nombre d’entre eux n’a pu faire l’objet 

Fig. 14 - traces de taille sur le fond de cuve du sarcophage 
484 (cliché R. Briols).

Fig. 15 - Détail de la gravure zoomorphe sur la partie 
latérale du sarcophage 03 (cliché R. Briols).

Fig. 16 - perforation dans le sarcophage 298 (cliché 
R. Briols).

11 - les sarcophages rectangulaires ainsi que ceux 
constitués de deux ou trois parties, attestés dans d’autres 
nécropoles, sont absents.

raisons de poids et de fragilité) sur des distances 
parfois importantes (ce qui pourrait expliquer les 
concentrations le long des rivières), on envisage 
difficilement cela pour Jeoffrécourt, situé assez 
loin des rivières navigables (même si l’hypothèse 
du transport par route ne peut être complètement 
exclue). il faudrait alors imaginer le moulage 
des sarcophages directement dans les fosses 
d’inhumation : les sacs de plâtre étaient en effet plus 
aisément transportables sur le site et la conception 
de la cuve ne nécessitait qu’une série de planches 
et un peu de savoir-faire. si elle n’est pas aberrante, 
l’importance du nombre des sarcophages de plâtre 
à Jeoffrécourt, situé à moins de trente kilomètres au 
nord des premiers gisements de gypse, n’en est pas 
moins remarquable. comme pour les sarcophages 
de calcaire, il faudrait reprendre des travaux sur ces 
problématiques, notamment à l’échelle régionale 
(gisements, circulations, répertoires décoratifs…)9. 

sarcopHaGes en calcaire 

trente-cinq sarcophages en calcaire10 auxquels 
il faut ajouter les six sarcophages repérés dans des 
tranchées complémentaires réalisées en périphérie 
du cimetière (tab. ii) ont été mis au jour. en raison 

9 - Pour Jeoffrécourt, de nombreux fragments de plâtre 
ont été prélevés et sont aujourd’hui disponibles pour des 
études.

10 - Les fragments de sarcophages réemployés et les décors 
font l’objet d’une étude spécifique.

Fig. 13 - exemple de sarcophage relativement bien 
conservé : sépulture 203 (cliché R. Briols).

n° de sépulture
largeur pied (en 

cm)

largeur tête (en 

cm)

indice de 

trapézoïdalité : lp/lt
longueur (en cm)

épaisseur moyenne 

(en cm)
remarques

441 33 75 0,44 172 5

3 32 71 0,45 192 5 décor d'oiseau 

13 33 73 (?) 0,45 (?) ?? 6

9 35 77 0,45 197 7

4 33 72 0,46 184 7

445 37 79 0,47 182 8

6 35 73 0,48 198 5

24 38 79 0,48 207 6

328 35 70 0,5 207 5

7 40 80 0,5 201 6

443 37 72 0,51 208 8

1 37 73 0,51 192 7

437 40 79 (?) 0,51 (?) 157 7

298 36 69 0,52 184 7 perforation

203 35 66 0,53 196 5

53 42 79 0,53 199 7

2 42,5 77,5 0,55 223 8

5 41 73 0,56 194 5

444 41 73 0,56 193 7

432 39 69 (?) 0,57 (?) 192 7

484 47 83 0,57 207 7

479 41 72 0,57 200 6

436 44 76 0,58 198 7

438 41 71 0,58 190 7

8 44 75 0,59 202 7

433 41 67 0,61 202 8

442 47 78 0,61 193,5 6 perforation

439 44 70 0,63 203 9

325

388

431

434

435

440
460

données non exploitables

type 1

type 2

?

type 3

tab. ii - inventaire des sarcophages en calcaire (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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orientation différente, il s’agit de sépultures tardives 
qui n’apparaissent pas avant la fin du VIIe siècle. le 
même constat a été fait dans d’autres nécropoles de 
la région.

position des corps
(Jean-François Martin, Gilles Desplanque)

la position des corps a pu être déterminée 
pour certains individus. pour les autres, les 
perturbations postérieures à l’inhumation (d’ordre 
taphonomique notamment) rendent impossible 
toute observation. Dans leur grande majorité, ils 
sont déposés en décubitus dorsal, bras le long du 
corps avec cependant une série de variantes. pour 
obtenir une discrimination pertinente, les positions 
« marginales » ont été isolées et reportées sur le 
plan. les critères descriptifs retenus sont issus de la 
typologie proposée par Marc Durand (DuranD 1988, 
p. 171-172), mais ont été simplifiés et adaptés. 

type 1 (32 ex.)  : bras repliés sur le bassin : s. 7, 8, 
11, 27, 39, 41, 44, 70, 73, 112, 120, 147, 150, 169, 177, 
189, 193, 205, 215, 234, 242, 274, 300, 334, 343A, 363, 
390, 400, 411, 444, 448, 476B.

type 2 (10 ex) : un seul des deux bras à angle 
droit sur le thorax : S. 114, 174, 196, 284, 299, 330, 
350, 387, 452, 476A.

type 3 (6 ex.) : deux bras à angle droit sur le 
thorax : S. 4, 8, 45, 163, 197, 408.

type 4 (1 ex.) : bras croisés sur le sternum : s. 
113.

parmi ces diverses positions, celle des mains 
posées sur le bassin est la plus fréquente, les 
autres types (2 à 4), plus rares, caractérisent 
plutôt les sépultures les plus tardives13. elles sont 
généralement situées en périphérie de la nécropole, 
présentent des orientations marginales, ne subissent 
aucun recoupements mais recoupent d’autres 
sépultures (fig. 21). Mentionnons notamment 
la sépulture 45, au cœur de la nécropole, mais à 
l’orientation totalement différente et recoupant un 
noyau de sépultures. l’absence quasi-systématique 
de mobilier (exception en s. 4 dont le couteau à dos 
courbe plaide en faveur d’une datation tardive) 
confirme leur caractère tardif. La position des mains 
posées sur le bassin est également très répandue de 
la première moitié du Viie siècle (S. 205 par exemple) 
aux Viiie-iXe siècles (s. 274 par exemple).

Fig. 18 - Mise en évidence de la contrainte exercée sur les 
ossements de l’individu issu de la sépulture 242 (cliché 
R. Briols).

13 - il y a cependant des exceptions. ainsi la sépulture 113 
(position type 4) est recoupée par la tombe 112 datée par 
C14 (Lyon 5349 / SacA-12094 : âge calibré de 611 à 667 
après J. c.).

Fig. 20 - Sépulture 163 : membres inférieurs fléchis et bras 
repliés sur le thorax  (cliché R. Briols).

d’observations). les sarcophages jointifs 13 et 24, et 
442 et 443, présentent des indices morphologiques 
similaires et appartiennent respectivement aux 
types 1 et 2 (fig. 19). 

ces constats soulèvent plusieurs questions. ces 
variations typologiques peuvent-elles confirmer 
la présence d’aires de stockage démontrées par 
ailleurs aux abords des nécropoles ? (Henrion 
2003, p. 110 ; Périn et al. 1985). Cela a pu très 
bien avoir été le cas pour Jeoffrécourt, au moins 
de façon limitée ou momentanée, de la part d’un 
commanditaire unique, ou d’une communauté 
plus large. élaborés en série, ces sarcophages (en 
tout cas un bon nombre d’entre eux) peuvent avoir 
été acquis au cours d’un seul et même achat dans 
la perspective de futurs décès et utilisés au fil des 
besoins. 

la question des sources d’approvisionnement 
et des réseaux de distribution est également 
posée. les variables morphologiques témoignent-
elles d’approvisionnements au sein de carrières 
différentes ? Ou sont-elles le témoin d’évolutions 
typo-chronologiques, même très fines ? 

les gisements les plus proches susceptibles 
de fournir un calcaire exploitable sont situés 
à moins de vingt kilomètres à l’ouest du site, 
parmi les buttes témoins les plus orientales des 
collines du laonnois12. le transport de cuves de 
sarcophages en calcaire (évidées ou non, mais 
beaucoup plus solides que des cuves en plâtre) 
de ce secteur vers Jeoffrécourt serait alors ici 
facilité par un relief propice à des déplacements 
de tels poids et volumes. il faudrait cependant, à 
l’échelle régionale, reprendre la documentation 
disponible sur d’autres sites, initier des analyses 
pétrographiques et procéder à des prospections 
afin de préciser les sources d’approvisionnement et 
les réseaux de distribution qui leurs sont associés.   
Remarquons la nette différence avec la nécropole 
voisine de Goudelancourt-lès-pierrepont qui n’a 
livré que quelques rares sarcophages en calcaire en 
place et quelques fragments réemployés dans les 
sépultures.

à Vorges (aisne), des dimensions ont été prises 
pour quelques sarcophages mis au jour en 1972 et 
1975, sur une trentaine découverts entre la partie 
fouillée en 1883 et les fouilles plus récentes de 1972 
et 1975. Les indices, assez hétéroclites et lacunaires, 
ne permettent pas de conclusion particulière (FlecHe 
1988, p. 122). les datations proposées oscillent entre 
la deuxième moitié du Vie siècle et la première moitié 
du Viie siècle, notamment sur la base du mobilier 
associé, relativement fréquent, ce qui est loin d’être 

122

123

124

125

sarcophage 07

0 50cm

N

Fig. 17 - répartition des trous de piquets autour du 
sarcophage 07 ( J.-F. Martin, G. Desplanque).

12 - à Vorges (aisne), la matière première des sarcophages 
proviendrait des carrières de colligis (FlecHe 1988, p. 122).

le cas à Jeoffrécourt. à saint-sauveur (somme), les 
cuves monolithes trapézoïdales apparaissent au 
cours de la phase  Mr2 (Ben reDjeB 2007, p. 53).

à Jeoffrécourt, les éléments chronologiques sont 
rares. un couteau à dos courbe (s. 4), un pot biconique 
à bourrelet (S. 2), ainsi qu’une fibule à barrette et 
cannelure (s. 442) nous orientent vers la deuxième 
moitié du Viie siècle. Mais au vu de leur position 
topographique (fig. 19), ils semblent apparaître dès 
la première moitié du Viie siècle, et continuent à être 
utilisés dans le courant du Viiie siècle. ils pourraient 
prendre le relais des sarcophages en plâtre.

Signalons enfin un aménagement particulier 
concernant le sarcophage 7, en périphérie et sous 
lequel quelques trous de piquet ont été relevés 
- structures 122 à 125 - (fig. 17). Trois d’entre eux 
présentent un plan quadrangulaire et une faible 
profondeur ; il est difficile de lire une organisation, 
mais leur situation topographique au coeur de ce 
secteur de sarcophages invite à envisager qu’ils sont 
en rapport avec eux (système de suspension pour 
les installer ? superstructure pour les signaler ?) 

inHuMations en linceul ou couVerture

plusieurs inhumations en pleine terre, en tout 
cas dans des milieux colmatés rapidement, sont 
attestées. les observations taphonomiques montrent 
la présence d’un linceul ou d’une couverture, 
comme dans les sépultures 11, 169 ou 242 (fig. 18). 
située en périphérie de la nécropole, notamment 
au sud et à l’est, recoupant parfois des sépultures 
plus anciennes, et obéissant pour beaucoup à une 
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un seul des deux bras à angle droit sur le thorax

deux bras à angle droit sur le thorax

mains posées sur le pubis

bras croisés sur le sternum

membres inférieurs fléchis

Fig. 21 - répartition des individus inhumés en position « particulière » (plan G. Desplanque et J.-F. Martin).Fig. 19 - répartition des types de contenants et des aménagements particulier (plan G. Desplanque et J.-F. Martin).
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137, 132, 46, 146 et 162, sans qu’une véritable 
organisation ne se dégage. un nouveau noyau plus 
important, dont la naissance est, a priori, à placer en 
Mr1 apparaît au sud avec les tombes 14, 16 et 161 
(éventuellement 175, 177 et 193). Plus au nord, les 
deux tombes conjointes 78 et 79 s’inscrivent dans la 
continuité de S. 54A. Les tombes 81 à 84, dans l’axe de 
78 et 79, peuvent être attribuées indifféremment aux 
phases MA3 et/ou MR1. Enfin, la tombe 438 dont 
il ne reste que le fond d’un sarcophage en calcaire, 
peut également être attribuée à cette phase. 

l’orientation générale des tombes reste 
globalement la même qu’au cours de la phase 
MA3. Celle des tombes 359, 357, 385, 391 et 401 
diffère sensiblement, différence qu’il est difficile 
d’expliquer mais qui témoigne, au sein de petits 
groupes, d’une relative indépendance vis-à-vis des 
contraintes collectives.

les dépôts de scramasaxe prennent toute leur 
importance au cours de cette phase, ainsi que les 
garnitures de ceinture, d’abord sans décor puis 
damasquinées. les sarcophages en plâtre semblent 
aussi prendre une grande importance.

c’est au cours de ces deux phases (Ma3-Mr1) 
que pourrait s’édifier un bâtiment sur poteaux. Ce 
dernier pourrait inclure quatre sépultures (81 à 
84) dans le cadre d’une excroissance située à l’est. 
rappelons que cette hypothèse est à prendre avec 
toute la prudence nécessaire.

que 308, 310, 297, puis dans une moindre mesure 
367 et 362, ainsi que 373, 365, 364. Ces tombes sont 
séparées par un espace qui sera occupé au cours de la 
phase suivante. Des petits groupes de tombes, isolés, 
naissent aussi en périphérie : c’est le cas du noyau 
constitué des sépultures 47, 43 et 140, mais surtout 
des sépultures 121, 141, 148 et 149, visiblement non 
organisées en rangées. Viennent ensuite des tombes 
isolées, encore plus périphériques, telles s. 386, 342, 
54A et 425.

les sarcophages en plâtre apparaissent au cours 
de cette phase. seules trois tombes dotées d’un 
scramasaxe sont à signaler : il s’agit des tombes à 
armes les plus précoces du site (S. 275, 285 et 308B), 
toutes situées au cœur du groupe central. 

PHASE MR1 (600/610 - 630/640) 

la phase Mr1, très représentée, correspond à un 
moment fort du développement de la nécropole, et 
probablement de la communauté des vivants qu’elle 
signale (tab. iV). De nouvelles tombes prolongent les 
rangées, à la fois vers le sud et le nord pour former 
de longs alignements comme celui qui commence 
avec S.71 en E4 pour se terminer avec S.204 en 
e2. les espaces vides entre certaines tombes sont 
occupés de manière à ce que toutes les tombes 
soient finalement jointives (fig. 22).

De nouvelles tombes s’agrègent aux noyaux 
isolés, notamment au sud-est avec les tombes 

sépultures
permutation 

matricielle (cf. 

René Legoux)

critères retenus phase

43 aligné su 47 (MA 3) et sous 43 (MR 1) MA 3

47 MA 3

54A MA 3

121 MA 3

140 MA 3

141 MA 3-(MR 1)

148 MA 3

149 poterie commune basse (code 404) ; parallèle à 148 (MA 3) MA 3 ?

156 parallèle à 141 (MA 3) ; sous 132 (MR 1) MA 3-(MR 1)

246 sous 237 (MR 1) ; jointe à 249 (MA 3) MA 3

249 MA 3

252 MA 3

275 MA 3

281 sous 279 (MR 1) MA 3

282R réduction d'une tombe situé en 282 (MA 3 ou MR 1 ?) MA 3 ?

285 MA 3

285R MA 3

295 semble perturbée par l'installation de 304 (MR 1) MA 3 ?

297 MA 3                  

301 (MA 2)-MA 3

303 MA 3

308B MA 3

310 sarcophage plâtre ; perle côtelée ; alignée sur 297 et 308B MA 3-(MR 1)

321 (MA 2)-MA 3

336 C14 (407-542) MA 2 -(MA 3)

342 MA 3

360 MA 3

362 sarcophage plâtre ; situation topographique MA 3-(MR 1)

364 MA 3

365 strictement jointe de 364 MA 3 ?

367 MA 3

373 appartenance à l'ensemble 364-365 MA 3 ?

377 MA 3

386 sous 385 (MR 1) MA 3

425 MA 3

447 associée à 448 (MA 3 ?) MA 3 ?

448 boucle en alliage cuivreux rectangulaire (code 122-123) MA 3 ?

tab. iii - sépultures attribuées à la phase Ma3.

niveaux Ma3 à Mr3 (du milieu Vie siècle à la fin 
du Viie siècle). D’autres tombes ont ensuite pu 
être datées à partir des liens stratigraphiques, de 
l’orientation des sépultures, des types de contenants, 
des positions des individus et des logiques 
topographiques existant au sein de certains noyaux 
de tombes. nous avons ainsi complété le réseau des 
tombes datées des Vie-Viie siècles.

l’absence de dépôt nous oriente vers les phases 
tardives (Viiie-iXe siècles), mais ce critère ne semble 
pas chronologiquement suffisamment pertinent. 
par rapport à d’autres nécropoles riches en 
mobilier, la faible importance des dépôts funéraires 
à Jeoffrécourt complique sensiblement les tentatives 
de phasage. ainsi, un certain nombre de tombes 
n’est pas attribué et laisse, de ce fait, des vides au 
sein du site. Malgré ces carences, il est néanmoins 
possible de saisir l’organisation de la nécropole et 
les logiques qui président à son développement.

chaque couleur (plus ou moins prononcée en 
fonction du crédit de la datation) correspond à une 
phase. lorsqu’il y avait un doute sur le phasage 
attribué, un point de couleur signale la possibilité 
d’un passage à la phase antérieure ou postérieure 
(ex. : une sépulture en rouge clair marquée d’un 
point vert indique qu’elle est, en priorité, attribuée 
à la phase Mr1, mais qu’elle pourrait appartenir à 
Mr2).

PHASE MA2 (530/540 - 560/570)

quelques rares sépultures semblent pouvoir 
être attribuées à cette phase, la plus précoce du site. 
C’est le cas de la sépulture 285R, qui est recoupée 
par la tombe 285, attribué à la phase MA3. Il semble 
effectivement que quelques inhumations puissent 
être attribuées à des niveaux très primitifs. la 
sépulture 285R pourrait en faire partie, au même titre 
que la sépulture 140 (?). 

La datation au C14 de la sépulture 336 (Ly-5350 
/SacA-12095 : âge calibré de 407 à 542 après J.-C.) 
témoigne également d’une occupation débutant 
très probablement au cours de la première moitié 
du Vie siècle. parallèlement à cette dernière, située 
à quatre mètres au nord, la sépulture 335 pourrait 
lui être contemporaine. l’absence de mobilier 
caractéristique du Ma1 ou Ma2 dans l’ensemble 
du site démontre toutefois une faible occupation 
avant le milieu du Vie siècle. 

PHASE MA3 (560/570 - 600/610) 

c’est au cours de cette phase que la nécropole 
prend son véritable essor (tab. iii). un groupe 
central, peu dense, se met en place selon des 
rangées parallèles orientées nord-sud. c’est le cas 
notamment des sépultures 301, 303, 285 et 281, ainsi 

à saleux "les coutures" (somme), 28 cas de 
bras repliés sur le thorax ont été mis en évidence, 
ainsi que 61 aux bras repliés à angle droit sur 
l’abdomen. attestés dans des sépultures en espace 
colmaté, ils sont majoritairement représentés dans 
les deux dernières phases de l’occupation du site 
- Viiie-Xe siècles - (catteDu 1994, p. 115). Il semble 
effectivement qu’il s’agisse d’une position adoptée 
tardivement, en tout cas pratiquement absente pour 
les phases mérovingiennes. Des constats de même 
type ont pu être faits dans la nécropole de longueil-
annel (Fréville & journa 1994, p. 100-101). 

De la même manière, huit individus ont été 
retrouvés avec les membres inférieurs fléchis, 
genoux vers la droite pour les sépultures 15, 
16, 21, 25 (?) et 356, vers la gauche pour les 
sépultures 163, 184 et 195 (fig. 20). Sans exclure 
les phénomènes taphonomiques particuliers, 
on observe que ces caractéristiques (position et 
orientation des genoux) s’accompagnent d’une 
proximité topographique entre les individus 
163, 184 et 195, toutes trois situées au sud, en 
périphérie, formant ainsi un « noyau » qui 
alimente l’idée d’une contemporanéité, plus 
ou moins lâche et en l’occurrence tardive, des 
sépultures concernées (Viiie siècle ?). celles 
dont les genoux sont orientés vers le sud sont 
disséminées au sein de la nécropole. une seule 
d’entre elles a pu être attribuée au Mr1 (s. 16) ; 
les deux autres sont probablement attribuables au 
Viie siècle elles aussi. 

quelques aménagements particuliers ont été mis 
en évidence. une série de sépultures est caractérisée 
par le dépôt d’un petit bloc sous le crâne de l’inhumé. 
elles sont souvent situées en marge de la nécropole. 
on a pu relever la présence de pierres déposées sous 
le crâne du défunt dans certains sarcophages disposés 
en éventail, renforçant une parenté entre eux. cette 
pratique ne semble pas antérieure à la fin du VIIe 
siècle. le parallèle peut être fait avec les nécropoles 
du sud-est de l’oise où la pratique n’apparaît qu’aux 
Viiie-iXe siècles (DuranD 1988, p. 160).

il est par ailleurs possible de restituer, à partir 
des observations taphonomiques, la présence d’un 
coussin en matériau périssable disposé sous le 
crâne de l’individu. les données sont disponibles 
dans le catalogue des sépultures. il semble en tout 
cas que la présence ou non de ce type de coussin 
ne corresponde pas obligatoirement à un critère 
chronologique. 

développement de l’espace FUnéraire 
(Gilles Desplanque)

En nous basant sur le cadre chronologique défini 
par rené legoux et sur la répartition topographique 
des sépultures, nous avons pu en dater cent des 
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sépultures
permutation 

matricielle (cf. 

René Legoux)

critères retenus phase

14 MR 1

16 MR 1

38 MR 1

46 sous 142 (MR 2 ?) MR 1 ?

49 MR 1

54B MR 1

71 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1-(MR 2)

72 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1-(MR 2)

78 MR 1

79 MR 1

81 contemporain du bâtiment 01 (MA 3)-MR 1

82 contemporain du bâtiment 01 (MA 3)-MR 1

83 contemporain du bâtiment 01 (MA 3)-MR 1

84 contemporain du bâtiment 01 (MA 3)-MR 1

104 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1-(MR 2)

132 apparrtient à l'ensemble formé par 137-132 et 46 (MR 1 ?) MR 1 ?

137 apparrtient à l'ensemble formé par 137-132 et 46 (MR 1 ?) MR 1 ?

146 MR 1

161 MR 1

162 MR 1

171 MR 1

175 châtelaine ; continuité topographique MR 1

177 antérieur à 2 (MR 2) MR 1 ?

193 antérieur à 2 (MR 2) MR 1 ?

204 MR 1

205 MR 1

206 MR 1

224 MR 1

229 MR 1

230 MR 1

237 MR 1

270 châtelaine ; continuité topographique (MA 3)-MR 1

273 châtelaine ; continuité topographique (MA 3)-MR 1

277 MR 1

279 MR 1

282 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1

291 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1

296 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1

302 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1

304 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1

305 associée à 307 (MR 1) MR 1 ?

307 MR 1

309 MR 1

313 MR 1

316 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1

323A MR 1

324 MR 1

331 MR 1

334 sarcophage plâtre ; situation topographique MR 1-(MR 2)

338 appartient à la rangée 361-338 (MA 3)-MR 1

339 bague à motif cruciforme (code 334) ; situation topo. (MA 3)-MR 1

340 appartient à la rangée 361-338 (MA 3)-MR 1

343 sarcophage plâtre ; situation topographique MR 1-(MR 2)

352  MR 1-(MR 2)

357A MR 1

359 MR 1

369 appartient à la rangée 361-338 (MA 3)-MR 1

370 MR 1

372 MR 1

375A MR 1

376 MR 1

385 MR 1

391 MR 1

401 MR 1

404 sarcophage plâtre ; situation topographique (MA 3)-MR 1-(MR 2)

421 MR 1

438A MR 1

453B MR 1

tab. iv - sépultures attribuées à la phase Mr1.

PHASES MR2 (630/640 - 660/670) 
ET MR3 (660/670 - 700/710) 

Beaucoup moins de tombes ont pu être attribuées 
à ces deux phases qui, de ce fait, sont traitées 
ensemble (tab. V). les dépôts, encore importants 
en Mr2, tendent à se réduire à un seul objet 
(notamment un vase) au cours de la phase Mr3. 
certaines sépultures attribuées à cette dernière 
peuvent tout aussi bien appartenir à la précédente 
(cf. infra étude de rené legoux). 

le développement se poursuit toujours de 
manière concentrique, même si les réemplois se 
pratiquent beaucoup (ex. en 375 et 308 pour des 
réemplois attribués à la phase Mr2 ; 323 et 348 
pour des réemplois de phase Mr3). Des sépultures 
isolées continuent de combler les espaces laissés 

vacants au cœur de la nécropole (S. 39, S. 314, S. 315, 
s. 379 par exemple), alors que d’autres viennent 
perturber des inhumations antérieures (S. 203 ou 
s. 276). Globalement, on constate un fort respect de 
l’espace funéraire : peu de perturbations, réductions 
aménagées avec soin…

à l’est de la nécropole, un double « éventail » de 
tombes, majoritairement en sarcophages, prend 
naissance au cours de la phase Mr2. les deux 
probables tombes « fondatrices » (S. 3 et S. 115) 
sont accompagnées, vers le nord, par une série de 
sarcophages dont la forme trapézoïdale impose 
un changement progressif d’orientation des 
tombes suivantes. cette double rangée semble se 
développer en toute indépendance. les réemplois 
sont ici systématiques (ainsi, le sarcophage de la 
sépulture 6 contient à lui seul six individus).

274269

235

247

251

50

N

MA 2 ? (1ère moitié VIe siècle)

MA 3 (560/570-600/610)

MR 1 (600/610-630/640)

MR 2 (630/640-660/670)

MR 3 (660/670-700-710)

VIIIe-IXe siècles

Fig. 22 - plan du secteur funéraire et attribution chronologique des sépultures (G. Desplanque).
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le cimetière continue de se développer vers 
le nord, aux alentours de la sépulture 438 dont le 
mobilier a été attribué en Mr1. en Mr2, ce sont tout 
d’abord les tombes 24 et 13, ainsi que l’ensemble 
des tombes alignées 460 à 463. Les inhumations 
en sarcophage 436 à 439 semblent marquer, quant 
à elles, une limite nette avec l’occupation de type 
domestique au sud. encore plus au nord, un 
ultime noyau prend naissance, dont témoigne la 
sépulture 482 caractérisée par la présence d’un 
dépôt céramique associé à une parure en ambre. 
elle constitue l’unique sépulture à mobilier dans 
cette zone et peut avoir catalysé la naissance d’un 
groupe isolé.

le développement architectural se développe. 
au nord, une excavation aménagée et orientée 
nord-sud (1138) semble pouvoir être attribuée au 
milieu du Viie siècle sans trop de difficultés. Au 
sud, un bâtiment sur solin semble supplanter le 
bâtiment sur poteaux (hypothèse n° 1). à moins 
qu’il ne s’agisse d’un seul et même bâtiment faisant 
appel à la technique mixte des poteaux et du solin 
(hypothèse n° 2). contrairement au bâtiment situé 
au nord, son extension est difficile à restituer (cf. 
infra chapitre Bâtiments situés dans la partie nord 
de la zone funéraire). 

sépultures critères retenus phase

18 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

40 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

45 orientation NE-SW ; position des membres sup. caro 

94 situation topo. très périphérique ; coffrage de pierre latéral (MR 3)-caro  ?

99 situation topo. très périphérique ; coffrage de pierre latéral (MR 3)-caro ?

120 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

130 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

133 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

135 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

136 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

138 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

163 "chien de fusil" et avant-bras repliés ; situation périphérique (MR 3)-caro  ?

180 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

184 position"chien de fusil" ; situation périphérique (MR 3)-caro  ?

185 orientation nord-sud caro  ?

191 orientation nord-sud caro  ?

195 position"chien de fusil" ; situation périphérique (MR 3)-caro  ?

196 orientation nord-sud caro  ?

197 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

202 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

228 orientation NE-SW ; situation périphérique caro 

248 orientation nord-sud ; coupéé par le silo 241 caro ?

250 orientation nord-sud caro ?

255 orientation nord-sud caro ?

280 orientation nord-sud caro ?

283 orientation nord-sud caro ?

318 orientation NE-SW caro ?

317 associée à 318 ; entourage de pierres caro ?

433 sarco. calcaire ; orientation abérante/tombes environnantes caro ?

440 sarco. calcaire ; orientation abérante/tombes environnantes caro ?

441 sarco. calcaire ; orientation abérante/tombes environnantes caro ?

476 B cf. 476 A (MR 3)-caro 

476 A C14 (658-772) (MR 3)-caro 

479 sarco. calcaire ; situation topo. très périphérique caro ?

484 sarco. calcaire ; situation topo. très périphérique caro ?

490 sur 491 (caro 1 ?) caro ?

491 situation topo. périphérique ; coffrage de pierre (MR 3)-caro ?

492 situation topo. périphérique ; coffrage de pierre (MR 3)-caro ?

235 sur 255 et 248 (caro 1 ?) caro ?

247 sur 248 (caro 1 ?) caro ?

251 appartient au groupe 235-247 ; position membre sup. caro ?

262 coffrage de pierre ; sur le silo 263 caro ?

269 sur 274 (caro 2 ?) ; tombe d'enfant associée à 274 caro ?

274 sur 283 (caro 1 ?) caro ?

tab. vii -  sépultures attribuées aux Viiie-iXe siècles.

pHases post-MéroVinGiennes : Viiie - iXe (?) s.

Du fait de la disparition totale du dépôt funéraire, 
les critères utilisés sont moins fiables et le degré 
de précision est beaucoup plus lâche. néanmoins, 
une série de sépultures, peu nombreuses, sont à 
l’évidence postérieure à l’époque mérovingienne 
(tab. Vii).

l’individu inhumé le plus tardivement dans 
la sépulture 476 a fait l’objet d’une datation c14 
(Lyon 5351 / SacA-12096 : âge calibré de 658 à 772 
après J.-C.), confirmant un lent transfert du secteur 
funéraire vers le nord.

nous observons de fortes variations 
d’orientation. c’est le cas de quelques sépultures 
situées à l’est, légèrement à l’écart de l’occupation 
principale, au sud, comme S. 185, 191 et 196 orientées 
nord-sud, ou au centre avec S. 250, 248, 255, 280 et 
28314.

 
Des sépultures marquées par des pratiques 

singulières (position des membres supérieurs, 
type de contenants…) et attribuées plus ou moins 
arbitrairement à cette phase sont attestées au nord 
de la nécropole pour s’inscrire dans la continuité 

14 - remarquons que ces dernières sont recoupées par un 
groupe de tombes reprenant une position est-ouest.

sépultures
permutation 

matricielle (cf. 

René Legoux)

critères retenus phase

2 MR 2

10 orientation ; alignement sur 160 (MR 1)-MR 2-(MR 3)

11 orientation ; alignement sur 142-155 (MR 2) ; linceul (MR 1)-MR 2-(MR 3)

12 associé à 11 (MR 1)-MR 2-(MR 3)

13 sarco. calcaire ; situation topo. ; continuité de 78-79 (MR 1) MR 2-(MR 3)

17 appartient à l'ensemble compris entre 11 et 160 (MR 1)-MR 2-(MR 3)

24 sarco. calcaire ; situation topo. ; continuité de 78-79 (MR 1) MR 2-(MR 3)

39 MR 2

112 C14 (611-667) MR 2-(MR 3)

113 antérieur à 112 ; bras en croix MR 2-(MR 3)

115 MR 2

116 MR 2

117 orientation MR 2-(MR 3)

142 orientation ; continuité avec 150 (MR 2) MR 2 ?

150 MR 2

155 orientation ; continuité avec 150 (MR 2) MR 2 ?

160 orientation ; alignement sur 155 (MR 1)-MR 2-(MR 3)

178 (MR 1)-MR 2

182 parallèle à 186 et 2 (MR 2) (MR 1)-MR 2 ??

203 sarco. calcaire ; sur 204 (MR 1) ; situation topo. MR 2-(MR 3)

231 MR 2

276 MR 2

287 MR 2

308A MR 2

314 MR 2

315 MR 2

325 sarco.calcaire ; jointif de 331 ; situation topographique (MR 1)-MR 2-(MR 3)

328 sarco.calcaire ; situation topographique (MR 1)-MR 2-(MR 3)

341 MR 2

346 sarcophage plâtre ; coupe 347 (MR 2) MR 2-(MR 3)

347 MR 2

348A MR 2

375B MR 2

379 MR 2

389 MR 2

429 poterie à bourrelets (code 396) ; coupée par 409 (MR 3 ?) MR 2-(MR 3)

436 sarco. calcaire ; situation topo. ; parallèle à 438B (MR 2) MR 2-(MR 3)

437 sarco. calcaire ; situation topo. ; parallèle à 438B (MR 2) MR 2-(MR 3)

438B MR 2

439 sarco. calcaire ; situation topo. ; parallèle à 438B (MR 2) MR 2-(MR 3)

442 MR 2-(MR 3)

462 MR 2-(MR 3)

461 applique circulaire de fourreau en alliage cuivreux (code 70) MR 2 ?

460 sarco. calcaire ; situation topo. ; parallèle à 461 (MR 2) MR 2 ?

463A MR 2

482 perles en ambre ; dépôt céramique ; situation topo. MR 2 ?-(MR 3).

sépultures
permutation 

matricielle (cf. 

René Legoux)

critères retenus phase

1 sarco calcaire ; continuité de 446A (MR 3) ; situation topo. MR 3 ?

3 sarco. calcaire ; orientation ; situation topo. (MR 2)-MR 3

4 sarco. calcaire ; alignement sur 3 ; couteau (code 73) (MR 2)-MR 3

5 continuité de l'évantail fondé à partir de 3 et 4 MR 3-(caro)

6 continuité de l'évantail fondé à partir de 3 et 4 MR 3-(caro)

7 continuité de 115 et 116 (MR 2) MR 3 ?

8 continuité de 115 et 116 (MR 2) MR 3 ?

9 continuité de l'évantail fondé à partir de 3 et 4 MR 3-(caro)

21 associée à 23 (MR 3 ?) MR 3-(caro)

22 associée à 23 (MR 3 ?) MR 3-(caro)

23 situation périphérique ; alignement de pierre MR 3-(caro)

34 MR 3

51 alignée et orientée sur 52 (MR 3) MR 3 ?

52 MR 3

61 alignée et orientée sur 52 (MR 3) MR 3 ?

147 MR 3

151 orientation NE-SW ; parallèle au groupe 150-142-155 (MR 2)-MR 3-(caro)

153 orientation NE-SW ; parallèle au groupe 150-142-155 (MR 2)-MR 3-(caro)

154 orientation NE-SW ; parallèle au groupe 150-142-155 (MR 2)-MR 3-(caro)

164 MR 3

169 orientée sur 181 (MR 3) ; situation topographique MR 3 ?

172 continuité de l'évantail fondé à partir de 3 et 4 MR 3-(caro)

173 continuité de l'évantail fondé à partir de 3 et 4 MR 3-(caro)

174 associée à 23 (MR 3 ?) MR 3 ?

181 MR 3

183 même orientation que 181 (MR 3) ; sur 182 (MR 2) MR 3 ?

198 orientée sur 200 qui lui est jointive (MR 2)-MR 3 ?

199 orientation ; sur 200 (MR 3 ?) MR 3-(caro)

200 sur 204 (MR 1) et 178 (MR 3 ?) ; parallèle à 203 (MR 2 ?) (MR 2)-MR 3 ?

201 sur 198 ; orientation MR 3-(caro)

207 MR 3

208 MR 3

242 orientation NW-SE (cf. 9) ; inhumation contrainte en linceul MR 3-(caro)

322 MR 3

323B MR 3

327A MR 3

327B MR 3

238 orientation NE-SW ; parallèle au groupe 150-142-155 (MR 2)-MR 3-(caro)

348B MR 3

363 recoupe 364 (MA 3) ; orientation ; présence d'un linceul (MR 2)-MR 3-(caro)

384A MR 3

384B MR 3

388 sarco. calcaire ; alignée sur 384 (MR 3) ; sur 391 (MR 1) MR 3 ?

390 situation périphérique ; présence d'un linceul (MR 2)-MR 3-(caro)

431 sarco calcaire ; continuité de 436-439 (MR 2 ?) MR 3-(caro)

432 sarco calcaire ; continuité de 436-439 (MR 2 ?) MR 3-(caro)

434 sarco calcaire ; continuité de 436-439 (MR 2 ?) MR 3-(caro)

435 sarco calcaire ; continuité de 436-439 (MR 2 ?) MR 3-(caro)

444 sarco calcaire ; continuité de 446A (MR 3) ; situation topo. MR 3 ?

445 sarco calcaire ; continuité de 446A (MR 3) ; situation topo. MR 3 ?

446A MR 3

450B (MR 2)-MR 3

455 MR 3

tab. v - sépultures attribuées à la phase Mr2.

tab. vi - sépultures attribuées à la phase Mr3.
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de noyaux mis en place aux phases précédentes. 
constatons donc que les pratiques funéraires 
des Viiie et iXe siècles dérogent sensiblement aux 
normes adoptées aux Vie-Viie siècles, comme cela a 
pu être constaté par ailleurs sur d’autres sites. 

sur les ruines du fond de cabane 1138, un 
bâtiment restitué sur solin maintient une forte 
structuration de l’espace funéraire, constituant une 
limite au sud de laquelle les inhumations sont très 

limitées. De la même manière, le bâtiment restitué au 
sud semble se maintenir (cf. infra, chapitre Bâtiments 
situés dans la partie nord de la zone funéraire).

Mentionnons enfin le fossé perçu au nord de la 
tranchée la plus orientale. n’excédant pas un mètre 
de largeur, on n’en connaît qu’une section limitée et 
l’ensemble de son tracé demeure inconnu. il n’a pas 
pu être daté, mais pourrait cependant correspondre 
à une limite nord du cimetière. 
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éTUDE TYPOLOGIQUE 
DU MOBILIER FUNéRAIRE

MOBILIER LAPIDAIRE 
(Marie-Pascale Flèche et compléments de Gilles 
DesPlanque)

un certain nombre d’éléments lapidaires en 
calcaire, taillés, décorés ou non, ont été recueillis 
lors du décapage initial, dans les remplissages 
des sépultures, entre les tombes, au-dessus ou au-
dessous d’elles, mais aussi dans les comblements 
des structures domestiques (notamment les silos). 
l’ensemble du matériel disponible se répartit en 
trois catégories : les fragments de sarcophage, les 
stèles et les blocs indéterminés. 

FraGMents De sarcoPhaGes 

Les fragments décorés (fig. 3) appartiennent 
le plus souvent à des couvercles (décapage 6 et 8, 
98-06, 200-02, 264-01, 403-01 et 02, 416A-01 à 03), 
plus rarement à des cuves (003-01 ou 286-07). La 
technique décorative est celle de la gravure à la 
pointe sèche et au compas, avec parfois quelques 
rehauts de couleur (rosé pour 264-01). ce type de 
coloration est attesté sur d’autres sites axonnais, 
en particulier sur une stèle de Goudelancourt-lès-
Pierrepont (Nice 2008, p. 93 et 103). 

les motifs sont majoritairement géométriques :

- chevrons souvent attestés sur les tranches 
latérales des couvercles (264-01, 416a) ou sur 
la face supérieure (264-01, 403-02) (fig. 1), peut-
être sur la cuve 286-07. Sur un fragment (05), ils 
forment une croix qui pourrait marquer un signe de 
christianisation.

- quadrillage utilisé sur la tranche latérale de 
l’exemplaire 200-02. 

- motifs à base de cercles ou de demi-cercles. 
les frises de demi-cercles sécants parcourent ainsi 
les exemplaires 98-06, 320 (?) ou 416A1, motif que 

Fig. 1 - Fragment de sarcophage issu du silo 264 (cliché A. 
Charpentier).

l’on retrouve par exemple sur un couvercle de la 
nécropole d’armentières dans l’aisne (Moreau, 
collection Caranda, pl. 29, nouvelle série). une rosace 
à quatre pétales figure sur la face supérieure de 
l’exemplaire 200-02 (fig. 2), motif fréquemment 
attesté sur les sarcophages comme sur les stèles, 
comme à Vorges dans l’aisne (Flèche 1988, p. 
93-94). 

- motifs ondulants : les fragments de couvercle 06 
et 08 issus du décapage portent des tranches gravées 
qui pourraient dériver des bordures serpentiformes 
du laonnois attestés dans plusieurs sites. 

Fig. 2 - rosace à quatre pétales sur la partie supérieure d’un 
fragment issu de la sépulture 200 (cliché A. Charpentier).

1 - les trois fragments issus de la sépulture 416a semblent 
correspondre à la paroi de tête d’un couvercle atteignant 
environ 70 cm de largeur.
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l’exemplaire de la sépulture 01 de Goudelancourt-
lès-Pierrepont constitue, à ce titre, un parallèle 
particulièrement intéressant (Nice 2008, p. 105).

- motifs animaliers très exceptionnels : le décor 
très stylisé d’un oiseau (graffiti apparenté à une 
colombe ?) apparaît sur la paroi latérale de la cuve 
de sarcophage 03 (p. 19, fig. 15). Un motif très proche 
est figuré sur la stèle de la sépulture 328-328bis de 
Goudelancourt-lès-Pierrepont (Nice 2008, p. 95).

stèles et FraGMents De stèles 

à l’exception de l’exemplaire 296-01, aucune 
des stèles n’a été retrouvée en position d’utilisation2. 
Plusieurs types sont attestés. trois blocs semi-
circulaires (407B-01 et 02, 411-01) sont probablement 
issus de la partie supérieure de stèles en pied. ces 
blocs présentent des dimensions analogues et sont 
ornés de décors gravés sur une ou deux faces, 
éventuellement sur les tranches. les motifs sont 
plutôt géométriques : cercles concentriques épousant 
la forme de la stèle englobant un décor à base de 
chevrons3. notons que les deux fragments issus de la 
sépulture 407B sont entaillés d’une fente qui semble 
participer du décor dans la partie supérieure.  

les stèles à acrotères sont représentées par deux 
fragments (263-01, 395-03). La première porte sur 
l’une de ses faces un décor associant lignes et croix de 
saint andré sur deux registres identiques, épousant 
la forme de la stèle, et, sur les tranches, quelques 
gravures (fig. 5). Plus rudimentaire et fragmenté, 

Fig. 4 - Motif en arêtes de poisson figurant sur un bloc 
issu de la sépulture 284 (cliché R. Briols).

l’exemplaire 395-03 présente des dimensions 
analogues et participe de ce sous-groupe. la forme 
est attestée dans plusieurs sites de Picardie (en 
particulier au Musée de laon où deux stèles sont 
très proches de 263-01), ainsi qu’à Cerseuil dans 
l’aisne (Moreau, collection Caranda, pl. 59, nouvelle 
série) ou à Goudelancourt-lès-Pierrepont (Nice 
2008, p. 97).

la forme à sommet semi-circulaire sur une base 
rectangulaire débordante est représentée par trois 
exemplaires : le 264-02, fragmenté en son milieu 
de haut en bas, l’exemplaire 031-02, présentant des 
dimensions beaucoup plus petites, et, dans une 
moindre mesure, le modèle 296-01. Il s’agit d’un 
type répandu de 530 à 630 dans l’ensemble de la 
Picardie et dans le Vexin français. 

quelques fragments aux décors peu lisibles 
n’ont pu être attribués avec certitude à la catégorie 
des stèles : 015-01 (fig. 6) et 407B-03. 

Fig. 6 - Bloc décoré issu de la sépulture 15 (cliché J.-F. 
Martin).

0 10 cm

Fig. 5 - Stèle à acrotères issue du silo 263 (cliché A. 
Charpentier).

2 - la stèle  couvre le crâne (de ce fait, semble-t-il, écrasé) 
et le haut du thorax du défunt. l’hypothèse d’une stèle 
en place, cas unique à Jeoffrécourt, qui aurait basculé en 
avant dans le sarcophage en plâtre, peu profondément 
enfoui, pourrait être proposée mais reste discutable.

3 - Le motif du double cercle parcouru d’un décor de 
dents de scie est attesté à aiguisy dans l’aisne (Moreau, 
collection Caranda, pl. 49, nouvelle série).

Fig. 3 - sélection de fragments de sarcophages remarquables ( J.-F. Martin, G. Desplanque).

200-02

décapage 05

20

0

286-07

264-01

403-01

403-02

416A-01

416A-03 et 02

098-06

décapage 06

décapage 08
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Enfin, une série de blocs aux formes simples 
(blocs équarris sans décor) représente près de dix 
exemplaires (26-01 à 03, 31-03, 67-20, 264-03 à 06, 
286-06 et 317-01) qu’il est difficile d’interpréter avec 
certitude comme des stèles signalant la présence 
d’une tombe en surface. Dans la catégorie des blocs 
simples, signalons cependant l’exemplaire 284-03 
dont une des faces est décorée d’un motif d’arêtes 
de poisson sur la moitié (fig. 4).

Le matériel sculpté de Jeoffrécourt semble 
s’intégrer dans la production lapidaire attestée 
au cours de la seconde moitié du VIe siècle et de 
la première moitié du VIIe siècle, en Picardie, en 
particulier dans l’aisne. Des ateliers locaux ont pu 
être identifiés à partir de la carte de répartition des 
sarcophages et fragments de sarcophages. cette 
dernière révèle en effet deux zones particulièrement 
bien pourvues (Flèche-Mourgues 1995, p. 146-147) : un 
premier secteur se localisant entre l’ourcq et l’aisne, 
un second entre le laonnois et les bords de la serre, 
lequel serait à l’origine des productions mises en 
évidence à Jeoffrécourt. Les décors d’entrelacs 
évoquant les motifs serpentiformes s’intègrent 
en effet à cette famille. Par contre, l’exemplaire 
200-02, par sa rosace dessinée sur la partie haute du 
couvercle, s’apparente aux ateliers compris entre 
l’ourcq et l’aisne (Flèche-Mourgues 1995, p. 151).  

LEs ARMEs 
(Jean-François MartIn & Gilles DesPlanque)

Les treize scramasaxes recueillis à Jeoffrécourt 
constituent, de loin, la catégorie d’armement la 
mieux représentée (tab. I). 

s’il faut noter une grande homogénéité, il semble 
que les dimensions, associées à quelques critères plus 
discrets, permettent cependant quelques prudentes 
distinctions. le tableau résume toutes ces données : 
les groupes obtenus correspondent à une évolution 
typo-chronologique bien réelle (tab. I).

Ils sont indifféremment déposés sur le côté droit, 
au niveau des membres inférieurs (S. 150, S. 206, S. 
275, S. 285 S. 341, S. 389), du crâne (S. 309 ; S. 323), 
entre les membres inférieurs (S. 315), sur le thorax (S. 
308A). Dans un seul cas, le dépôt se fait à gauche, à 
hauteur du bras (S. 230). Notons qu’à Hordain dans 
le nord (DeMoloN et al. 2006, p. 102), saint-sauveur 
dans la somme (BeN reDjeB 2007, p. 89) ou Cutry en 

Groupes (attr.
chrono.) sépulture long.

lame
larg.lame

(base) rapport Rainure(s) Fourreau
(métal) Garde Dos droit Dos courbe ou 

symétrique
Dépôt

inf.
Dépôt

medium
Dépôt
sup.

Dépôt
anatomique

Dépôt non 
anatomique

372 38 4,8 12,6 ?
308B 34,2 4,9 14,3 ?
309 27,8 3,3 11,9
275 27,3 3,8 13,9
285 29,3 3,7 12,6
206 24,3 3,2 13,1
341 34,9 5,1 14,6
230 32 4,15 12,9

308A 37,6 5,9 15,7
150 28,1 4,2 14,9
323 30 4,3 14,3
315 23,6 4,5 19,1
389 15,4 3,2 20,8

A (MA3)

B (MA3/MR1)

C (MR1/MR2)

D (MR2/MR3)

?
perturbé ?

?

Tab. I - Inventaire des scramasaxes (J.-F. Martin, G. Desplanque).

Meurthe-et-Moselle (legoux 2005, p. 163), ce sont 
les dépôts sur le flanc gauche qui sont majoritaires. 
Plus près, à Goudelancourt-lès-Pierrepont (aisne), 
les dépôts sont indifféremment du côté gauche et 
droit (Nice 2008, p. 116). à l’exception de S. 230 et S. 
285, ils sont déposés pointe vers le bas. 

scramasaxes du groupe A (S. 372 ; S. 308B) 

Dans les deux cas (fig. 8), il semble s’agir 
de réductions à l’occasion desquelles les restes 
du défunt et son mobilier ont été prélevés et 
déposés à l’extérieur du sarcophage. ces armes se 
caractérisent par une lame longue et un dos droit. 

10

0

372-01

A

275-01 285R-09 309-01

B

10

0

308B-01

Fig. 8 - scramasaxes du groupe a (J.-F. Martin, G. 
Desplanque).

015-01

031-02

296-01

395-03

263-01

407B-01

407B-03

411-01

20

0

284-03

264-02

317-01

407B-02

Fig. 7 - sélection de stèles et fragments de stèles remarquables ( J.-F. Martin, G. Desplanque).
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éléments isolés pouvant appartenir à des fourreaux

contenue dans une aumônière ou en position 
résiduelle, une entrée de fourreau en équerre, en fer 
damasquiné, a été recueillie dans la sépulture 115. 
le décor, composé de hachures simples en argent, 
permet de situer l’objet en phase Mr1. 

la sépulture 461 a livré un rivet circulaire plat en 
alliage cuivreux. Isolé, il pouvait, sous toute réserve, 
garnir la couture d’un fourreau de scramasaxe. Il 
peut être attribué à la phase Mr2.

 
Dans la sépulture 463, deux rivets plats en alliage 

cuivreux à trois perforations hémisphériques ont été 
mis au jour aux pieds du défunt. Ils devaient faire 
partie d’un ensemble pillé, ce dont témoigne encore 
la garniture bipartite damasquinée.

la sépulture 121 a livré un alignement très 
caractéristique de 101 clous courbés en alliage 
cuivreux (fig. 13). Associés à des fragments de 
matière noire homogène, ils témoignent de la 
présence d’un fourreau en cuir. 

206-01150-02 308A-01
341-02

323B-03

C

10

0

230-04

Fig. 11 - scramasaxes du groupe c (J.-F. Martin, G. Desplanque).

315-02

315-08

315-06

315-07

315-09

389-02

D

10

0

Fig. 12 - scramasaxes du groupe D (J.-F. Martin, G. 
Desplanque).

L’exemplaire S. 372, avec une lame atteignant 38 cm 
peut être considéré comme une exception. Dans le 
type 3 de René Legoux, la longueur des lames de 
scramasaxes simples à dos droit n’excède pas 35 cm 
(legoux 2005, p. 88).

le mobilier associé, pratiquement similaire dans 
les deux cas, notamment une garniture de ceinture 
tripartite, à plaques trapézoïdales sans décor et un 
couteau, est attribuable à la phase MA3.

scramasaxes du groupe B (S. 275 ; S. 285 ; S. 309) 

Ces trois exemplaires (fig. 9) présentent une 
lame à dos droit dont la longueur atteint en 
moyenne 28 cm. le rapport long./larg. de la lame 
est situé autour de 12,5-13. La présence d’une garde 
sur les exemplaires 285 et 275 constitue un critère 
inédit pour ce groupe. attribué aux marges basses 
et hautes des phases MA3 et MR1, le groupe B se 
distingue difficilement du précédent. 

scramasaxes du groupe C (S. 206 ; S. 341 ; S. 230 ; S. 
308A ; S. 150 ; S. 323B) 

les scramasaxes à dos courbe ou symétrique 
sont les mieux représentés (fig. 11). Les rapports 
long./larg. sont situés autour de 14 et les lames 
atteignent souvent plus de 30 cm. Trois scramasaxes 
sont marqués de rainures longitudinales. 

les fourreaux semblent faire plus souvent appel 
à des éléments métalliques tels que la gouttière et les 
rivets pour les exemplaires 341 et 230, ou de manière 
générale les petits clous et rivets de fixation.

L’entrée de fourreau de l’exemplaire 341 est un 
peu plus sophistiqué 4 (fig. 10). Elle comprend une 
gouttière coudée (341-04) en alliage cuivreux gravée 
sur la face visible d’un motif zoomorphe (?), ainsi 
que deux rivets à tête plate également en alliage 
cuivreux, alternant avec une série de petits clous du 
même métal, fixant la couture du fourreau (en cuir) 
sur toute la longueur. ce dispositif se retrouve pour 
le scramasaxe 230-04, avec une entrée en fer et des 
clous de fixation en laiton. Il est d’autre part pourvu 
d’une bouterolle en fer.

les tombes dotées de ce type de scramasaxes 
sont attribuées aux phases Mr1 et Mr2.

scramasaxe du groupe D (S. 315 ; S. 389) 

Ces deux scramasaxes (fig. 12) sont caractérisés 
par un dos courbe, des lames très courtes (moins 
de 25 cm) et un rapport long./larg. avoisinant une 
valeur de 20. Ce type figure rarement dans les 
typologies des scramasaxes dans la mesure où leurs 
dimensions les apparentent souvent à des couteaux. 
néanmoins, les barrettes de suspension et les rivets 
de fourreau dans la tombe 315, ainsi que sa position 
le long des membres inférieurs du premier occupant 
de la tombe 389 permettent de les insérer dans cette 
catégorie d’armement.

les sépultures 129 et 246 de la Grande-oye 
dans le Doubs (urlacher et al. 1998, pl. 8 et 16), 
constituent des exemples où les « couteaux » larges 
à dos courbe ou rabattu peuvent être apparentés 
à des scramasaxes. associés à des garnitures de 
ceinture de type Berne-Soleure, ils sont datés de la 
deuxième moitié du VIIe siècle. 

Fig. 9 - Scramasaxes du groupe B (J.-F. Martin, G. 
Desplanque).

10

0

372-01

A

275-01 285R-09 309-01

B

10

0

308B-01

Fig. 10 - Scramasaxe et sa garniture issue de la sépulture 341 
(cliché R. Briols).

4 - le fourreau était surmonté d’un étui destiné au couteau 
(341-03).
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éPInGles 

Deux exemplaires : S. 47 ; et une provenant du 
décapage.

L’épingle en laiton de la tombe 47, fragmentaire, a 
été retrouvée sur le pectoral gauche de la défunte. sa 
partie supérieure est décorée d’un léger guillochis.

une épingle découverte lors du décapage se 
caractérise par une extrémité en spatule et un 
polyèdre à pans coupés dont les faces sont incisées 
de croix pattées. la tige est décorée de hachures. 
Fréquentes en Gaule du nord, ces épingles sont 
attestées au cours des phases MA3 et MR1. Le 
motif cruciforme se rencontre par exemple dans 
les sépultures 311 et 322B de Goudelancourt-
lès-Pierrepont dans l’aisne (Nice 2008, p. 142), à 
Hordain (Nord), où onze exemplaires ont été mis 
au jour (DeMoloN et al. 2006, pl. XXV).

Fig. 15 - objets de parure (J.-F. Martin, G. Desplanque).

fIBULES ET AGRAfES à DoUBLE CRoCHET

les fibules se limitent à quatre exemplaires 
(S. 442 ; S. 462 ; S. 90 ; S. 418 ) dont aucun n’a été 
trouvé en place.

La fibule 442-01 est en alliage cuivreux avec 
ardillon en fer. elle présente une barrette à triple 
cannelure. elle est proche d’un exemplaire mis au 
jour à arcy-sainte-restitue dans l’aisne (Moreau 
1877-1898, pl. 46 nouvelle série). La fibule ansée 
symétrique 462-01 est dotée de deux pieds 
scutiformes décorés d’ocelles pointées. Il s’agit 
du type I de thörle, très largement répandu, qui 
apparaît vers 580/600 et disparaît vers 670/80 
(Thörle 2001, pl. 3-9 et 61). Situées en périphérie 
de nécropole, ces deux fibules caractérisent une 
période où les dépôts se font rares, à partir de la 
phase MR3 notamment.

les deux agrafes à double crochet, en alliage 
cuivreux, sont percées d’un orifice permettant de 
relier chacune d’elle par une chaînette, à une seconde 
fibule. Une telle chaînette est d’ailleurs présente 
dans le lot issu d’un groupe d’objets recueillis dans 
la sépulture 90. ces éléments de parure caractérisent 
les phases MR3 et postérieures. 

les Perles (aliénor raJaDe)

S. 35, 67, 187, 203, 208, 218, 222, 224, 225, 282, 296, 
299, 301, 308, 310, 316, 324, 348, 367, 368, 370, 389, 
395, 402, 482.

n’ayant pu étudier le matériel de visu, nous 
présentons ici une synthèse des assemblages les 
plus exploitables6. Vingt-six sépultures (dont 
onze femmes adultes et dix enfants) ont livré une 
soixantaine de perles en verre et en ambre, isolées 
ou regroupées pour constituer des colliers. seules 
quelques-unes d’entre elles, rares, étaient en place : 
ensemble de la sépulture 482, positionné sur le 
thorax, perles isolées des sépultures 187 et 368, 
localisées sur le coté de la tête des défunts 7 

Les colliers étudiés (S. 35, 67, 296, 316, 324)8

Les colliers de type III et IV 9

Le collier de la sépulture 67 (fig. 17) est composé 
de neuf perles en verre : deux grosses perles 
(diamètre : entre 12 et 15 mm) opaques cylindrique 
et cubique (cr. 36), respectivement rouge et verte. 

339-01

147-06 147-07

140-01

279-01

367-06

401-02

442-01

208-03

047-02

décapage 16

462-01

418-02 090-03

396-01

6 -  une partie du mobilier n’étant pas accessible, l’étude 
ne repose que sur une série limitée des perles.
7 -  Deux sépultures d’enfants.
8 - étant le degré de perturbation de ces tombes, ces 
assemblages sont probablement incomplets.
9 - la typologie utilisée se réfère aux critères utilisés 
par rené legoux (legoux 1993, cr. 1-51), ainsi que René 
legoux, Patrick Périn et Françoise Vallet (legoux, PériN & 
ValleT 2004, cr. 367-377).

Fig. 13 - alignement de petits clous en alliage cuivreux 
caractéristiques d’une fermeture de fourreau dans la 
sépulture 121 (cliché R. Briols).

Tab. II - Inventaire des objets de parure sauf perles (J.-F. 
Martin, G. Desplanque).

Fig. 14 - Pendant polyédrique d’une des boucles issues de 
la sépulture 147  (cliché A. Charpentier).

Pointes de flèches (S. 206 ; S. 261)

Les deux pointes de flèches découvertes à 
Jeoffrécourt sont assez banales. Elles présentent 
une flamme en forme d’amande pour l’exemplaire 
261-01, plutôt de forme losangique pour 
l’exemplaire 206-05, et une douille fermée. Ces 
critères permettent une datation comprise entre le 
Ma1 et le Mr1. Dans la mesure où ces pointes de 
flèches ont été découvertes en réemploi, notamment 
dans l’aumônière en 206, l’intérêt est limité.

LEs OBjETs DE PARURE 
(Jean-François MartIn et Gilles DesPlanque)

BAGUES 

Cinq bagues ont été recueillies : S. 208 ; S. 279 ; S. 
339 ; S. 367 ; S. 401, dont deux dans des sépultures 
masculines (S. 279 et S. 339)5.

 
De plus ou moins bonne facture, elles sont en 

alliage cuivreux et présentent, pour quatre d’entre 
elles (S. 279, S. 339, S. 367, S. 401), un jonc circulaire 
et un chaton circulaire plat décoré d’un motif 
gravé cruciforme à branches égales. la croix de 
l’exemplaire 367-6 est pattée. Les exemplaires 339-1 
et 367-6 présentent deux légères protubérances de 

part et d’autre du chaton, rappelant les trilobes 
assez répandus pour les bagues de ce type.

l’exemplaire de la sépulture 208 appartient à une 
probable réduction. Il se caractérise par une tige de 
laiton torsadée, de manière assez fruste. Il est très 
similaire à une bague mise au jour dans la tombe 46 
de saint-sauveur (BeN reDjeB 2007, p. 99), attribuée 
à la phase Mr2. la situation topographique de la 
tombe 208 et son alignement sur S. 207 (attribuée en 
MR3) plaident en faveur d’une attribution probable 
à cette phase.

les bagues à motifs cruciformes se rencontrent 
en abondance dans les nécropoles ; les bagues de 
Jeoffrécourt sont, à ce titre, très communes. La 
bague 367-06 est comparable à celle provenant de 
la sépulture 219 de la nécropole de châtel-saint-
Germain en Moselle (haDjaDj 2008, p. 213). Celle de 
la tombe 401 (401-02) est à rapprocher d’une bague 
découverte à Aulnizeux dans la Marne (haDjaDj 
2008, p. 167).

BRACELETS

Deux exemplaires : S. 140 ; S. 396.

l’exemplaire 140-01 a été découvert au bras gauche 
de la défunte. en fer, doté d’un jonc semi-circulaire, 
il est ouvert, mais ses deux extrémités se recouvrent 
partiellement. Vu sa position topographique, cette 
tombe pourrait être datée de la phase MA3 ou MR1. 
Dans l’aisne, un bracelet proche est connu à cerseuil 
(Moreau 1877-1898, pl. 60) ou à Vorges (Fleche 1988, 
fig. 30i). Ils sont largement répandus (type E de 
Wührer 2000, abb. 64) même si, en Gaule du nord, ils 
se rencontrent essentiellement au nord de la seine. sa 
position au bras gauche est extrêmement classique. 
Le fragment en verre bleuté de la tombe 396 doit 
probablement être considéré comme un élément de 
parure résiduel. Il pourrait s’agir d’un fragment de 
bracelet romain.

BoUCLES D’oREILLES 

Seule la sépulture 147 a livré une paire de 
boucles d’oreille. elles se terminent par un pendant 
polyédrique massif, à pans coupés et facettes 
marquées d’une ocelle pointée (fig. 14). Il s’agit 
d’un type classique en Gaule du nord, mais dont 
l’aire de répartition se prolonge jusqu’en europe 
centrale (De Pirée 1989, p. 202). elle est associée à 
une garniture de ceinture bichrome attribuée à la 
phase MR3.

5 - à Goudelancourt-lès-Pierrepont, dans l’aisne (Nice 
2008, p. 139-140) le sexe du défunt de la sépulture 134 n’est 
pas déterminé quant à saint-sauveur dans la somme (BeN 
reDjeB 2007), elles sont portées par des femmes.

n° sépulture sexe détermination

dépôt en 

position 

fonctionnelle

dépôt en 

position non 

fonctionnelle

208 ? bague

279 M
bague (x 1) avec motif 

cruciforme

339 M
bague (x 1) avec motif 

cruciforme
?

367 ?
bague (x 1) avec motif 

cruciforme

401 ?
bague (x 1) avec motif 

cruciforme

140 F bracelet en fer (x 1)

396 ?
bracelet en verre (x 1) 

(fragment)

147 F
boucles d'oreille à pendants 

parallèpipédiques (x 2)

47 F épingle

décapage néant
épingle avec motif cruciforme 

(fragment)

462 ? fibule  ansée symétrique

442 ? fibule en barettes à cannelure

418 

(remplissage)
? agrafe à double crochet

90 ?
agrafe à double crochet et 

fragments de chaînette

?

réduction

Réduction

?

réduction

néant
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Fig. 19 - Perle de type Legoux 35, issue de la sépulture 208 
(cliché A. Charpentier).

facette et filets rectilignes jaunes sur les arêtes17), 
222 (perle rouge à décor de quatre filets blancs 
déposés en spirale, et de filets jaunes rectilignes sur 
les arêtes18).

 
Enfin, la tombe 402 a livré une perle dont la 

physionomie et le profil sont remarquables. Cet 
aspect est obtenu par l’enroulage du verre à la 
pointe du mandrin. ce geste peut être volontaire 
afin de faciliter le détachement de la perle de l’axe. 
Le profil particulier de la perforation pourrait être 
un simple stigmate de production, résultat de la 
pression faite sur le milieu de son pourtour. nous 
pourrions avancer l’hypothèse d’une perle destinée 
à être utilisée comme extrémité d’un lien19. 

à l’issue de cette étude, nous pouvons conclure 
que la majorité des perles en verre sont le plus 
fréquemment issues de colliers de type III et IV. 

17 - legoux type 36 1993, p. 107 ; PériN, ValleT & legoux 
2004, cr. 377. Ce type de perle est en usage du MA3 au 
MR2 avec une plus grande occurrence pour le MR1 ; elles 
sont utilisées dans des colliers de type IV.
18 - Même type. similaire aux perles opaques de la 
sépulture 67.
19 - Assez fréquent, ce type de perle apparaît à partir 
de 560/570 (legoux type 23, 1993, p. 106) dans des 
colliers de type III, mais elles sont plus fréquentes dans 
les assemblages de type IV (début du VIIe siècle, PériN, 
ValleT & legoux 2004, cr. 376-377.

certaines d’entre elles sont de très belle facture (s. 
67, S. 296, S. 208,) démontrant un certain luxe dans 
la parure utilisée. 

PLAQUEs-BOUCLEs EN FER 
(Jean-François MartIn & Gilles DesPlanque)

n°
sépulture sexe plaque

unique bipartite tripartite non
damasquinée damasquinée

dépôt en 
position

fonctionnelle

dépôt en 
position non 
fonctionnelle

47 F circulaire
121 M ? circulaire
141 M circulaire ?
186 M circulaire ?
249C ? circulaire ?
303 M circulaire ?
321 M circulaire
376 ? circulaire
206 M circulaire ?
275 M circulaire
14 M trapézoïdale
39 F trapézoïdale
49 M trapézoïdale
162 ? (imm.) trapézoïdale
204 F trapézoïdale
230 M trapézoïdale portée
313 imm. trapézoïdale
372 ? trapézoïdale ? ?
146 ? (imm.) linguiforme
309 ? linguiforme
237 M triangulaire
308B ? triangulaire
90 triangulaire
207 F triangulaire effilée
430 imm ? triangulaire
308A M longue et étroite ?
384A ? multipartite longue et étroite
89 ? ?
428 imm.
78 ? monochrome
171 ? monochrome ?
205 M monochrome
231 M monochrome
277 ?? monochrome
307 ? monochrome
315 M monochrome
324 ? monochrome
331 ? monochrome
347 ? monochrome
438 (1960) ? monochrome
463A ? ? monochrome
52 F bichrome
147 F bichrome
150 M bichrome
322 imm. multipartite bichrome ?
323 M multipartite bichrome
348 F multipartite 2:mono ; 3 et 4:bi ?
389 M bichrome
379 ? bichrome
455 M multipartite bichrome
481B F multipartite bichrome ?

?

réduction
?

?

réduction

?

?

?

contre-plaque regroupement de sépultures
réduction

réduction

réduction ?

?
?

?

?

Tab. III - Inventaire des plaques-boucles de ceinture en fer ( J.-F. Martin, G. Desplanque).
après le mobilier céramique, il s’agit de la 

catégorie la mieux représentée. on distingue vingt-
neuf plaques-boucles non damasquinées et vingt-
deux plaques-boucles damasquinées (tab. III). Il 
faut noter la proportion importante de garnitures de 
ceintures surmontées de bossettes en laiton, quelles 
que soient leur forme, qu’elles soient damasquinées 
ou non. Ces bossettes apparaissent dès la phase MA3, 
pour se maintenir sur les plaques damasquinées 
monochromes au cours des phases Mr1 et Mr2. 

Fig. 16 - collier issu de la sépulture 296 (cliché A. 
Charpentier).

L’une est décorée de filets ondés blancs, l’autre de 
filets en chevrons blancs et rouges. Leurs bords 
(ou arêtes) sont ornés de filets rectilignes jaunes ; 
deux grains, vert translucide et vert olive, (cr. 29 ; cr. 
372) décorés de filets jaunes en zigzag ; trois petites 
perles rouges opaques à filets jaunes en croisillons 
et points jaunes (cr. 22 ; cr. 368) ; une perle verte 
opaque de section cylindrique à décor de points 
jaunes (cr. 24 ; cr. 373). Cet assemblage est attesté 
dès le MA3, très courant au MR1 et en utilisation 
jusqu’à la fin du MR. La présence de perles cr. 36 et 
cr. 24 fait de ce collier une composition de type IV 
(cr. 377). 

 
Le collier de la sépulture 296 (fig. 16) comprend 

une dizaine de perles en verre de taille moyenne, 
un grain d’ambre taillé, quatre petites perles vertes 
transparentes cylindriques, deux perles moyennes 
blanches de facture grossière (cr. 7 et 9) et quatre 
perles moyennes (de 8 à 10 mm) opaques rouges 
et jaunes décorées de décor de filets croisés blancs, 
rouges et bleus (cr. 22 ; cr. 368). Ces dernières, 
accompagnées d’une plus grosse perle, verte, 
transparente, cylindrique à décor de filets jaunes en 
zig-zag, identiques à celle du collier 67 (cr. 29, cr. 
376-377) en utilisation durant un temps très court, 
nous permettent de dater l’ensemble du MA3 au 
MR1 (collier de type III et IV, cr. 376-377).

Fig. 18 - Perles issues de la sépulture 35 (cliché A. 
Charpentier).

Fig. 17 - Collier issu de le sépulture 67 (cliché A. 
Charpentier).

La sépulture 316 contenait sept perles disposées 
de façon éparse. six d’entres elles fonctionnent par 
paires, créant ainsi une parure symétrique : deux 
petites perles opaques monochromes rouges, trois 
perles tonneliforme vertes (cr. 9) et deux perles 
opaques rouges à décor de filets jaunes croisés et 
points jaunes (cr. 22, cr. 368). Leur présence induit 
une datation des phases MA3 au MR1, voire MR3 
(collier de type III et IV, cr. 376-377).

Autres assemblages

Le remplissage de la sépulture 35 a livré (fig. 18) 
quatre perles en verre bleu translucide ; trois petites 
perles tubulaires spiralées de facture grossière (cr. 5), 
une perle annulaire (cr. 10) et une perle en ambre 
volumineuse. Celui de  la sépulture 324 a livré 
deux perles spiralées bleu et jaune, translucides 
(cr. 5). Les petites perles tubulaires spiralées sont 
souvent présentes dans des colliers de type I et II, 
datables du Proto-mérovingien au Ma2 avec une 
plus grande occurrence pour le début de la période 
(440/450 à 520/530). 

Perles isolées

De nombreuses perles ont été découvertes de 
manière isolée et éparse dans les sépultures. 

Des perles translucides ont ainsi été recueillies 
dans les sépultures 224 (petite perle spiralée bleue10 

et perle annulaire11), 187 (deux perles annulaires 
bleues et caramel12), 301 et 308 (perles vertes à décor 
de filets jaunes en zigzag13). Des perles opaques 
proviennent des sépultures 299 (perle cylindrique 
de couleur rouge à décor triangulaire de filets 
jaunes14), 225 (perle tronconique à décor de reticella, 
torsade polychrome noire, rouge et jaune déposée 
sur un noyau rouge opaque15), 208 (perle rouge  à 
décor de frise à points blancs, bleus et jaunes16 

(fig. 19), 203 (perle cubique à décor de filets blancs 
en semi-chevrons avec points jaunes sur chaque 

10 -  Similaire à celles des colliers des sépultures 35 et 324.
11 - type en usage durant toute la période.
12 - legoux type 10 et 11, 1993, p. 105-106.
13 - legoux type 29, 1993, p. 107 ; PériN, ValleT & legoux 
2004, cr. 372. Similaires à celles du collier S. 67 et S. 296.
14 - legoux type 28, 1993, p. 107 ; PériN, ValleT & legoux 
2004, cr. 375. Ces perles sont en usage au MA1 et entrent 
dans la composition des colliers de type II (cr. 375 : MA1 
au MA3 avec une plus grande occurrence pour le MA2). 
15 - legoux type 32, 1993, p. 107 ; PériN, ValleT & legoux 
2004, cr. 371. Elles sont présentes dans la composition des 
colliers de type II et III, datés des phase Ma1 à Mr1.
16 - legoux type 35, 1993, p. 107 ; PériN, ValleT & legoux 
2004, cr. 369. Cette perle est présente du MA2 au MR1, 
parfois dans des assemblages de type II et III (cr. 375-376).
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50

047-01

121-01

141-01

275-03275-02

303-03

249C-03

Fer

Alliage cuivreux

206-02 206-03

321-02

376-01

Plaques-boucles circulaires en fer, sans décor 

Dix exemplaires20 : S. 47 ; S. 121 ; S. 141 ; S. 186 
(détruite) ; S. 206 ; S. 249C ; S. 275 ; S. 303 ; S. 321 ; S. 
376 (fig. 20).

à l’exception de deux exemplaires (sépultures 
206 et 275), elles ne sont pas associées à une contre-

Fig. 21 - Plaques-boucles en fer à plaque unique, sans décor (J.-F. Martin, G. Desplanque).

20 - Dans sept cas sur neuf déterminables, elles 
appartiennent à des tombes masculines et, pour six 
d’entre elles, elles sont déposées au niveau du bassin ou à 
la base du thorax. Dans trois cas, elles sont orientées vers 
la gauche de l’individu (S. 47, S. 141 et S. 206), alors que 
les autres types, décorés ou non, sont majoritairement 
orientés vers la droite. 

50

309-03

039-03

Fer

Alliage cuivreux

090-08090-01

313-02
237-01

146-01

Fig. 20 - Plaques-boucles en fer, circulaires, sans décor (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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Fig. 24 - Plaques-boucles en fer à bossettes en laiton (J.-F. Martin, G. Desplanque).

50

049-07

230-02 230-01
230-03

049-05

204-01
204-02 204-03

Fer

Alliage cuivreux

049-06

elles présentent des formes et des dimensions 
très diverses. neuf sont accompagnées de leur 
contre-plaque et de plaques dorsales plus petites. 
elles sont dotées de trois ou cinq bossettes. celles 
provenant des sépultures 49, 90, 146, 204 et 230 ont 
des bossettes en laiton dont les bases sont pointillées 
ou dentelées22. Les sépultures 14, 162 et 372 ont livré 
des garnitures tripartites de pauvre facture23. les 
exemplaires 090-08 et 204-01 sont agrémentées d’une 
excroissance lobée. Dans la sépulture 89, quatre 
plaquettes étaient déposées au pied de l’individu, 
dans une probable aumônière. Initialement, elles 
devaient être associées à la ceinture. les revers 
présentent ponctuellement de petits carrés de fer 
au niveau des rivets. ces plaques-boucles sont 
attribuées à la phase Mr1. 

22 - une série analogue a été mise au jour à Goudelancourt-
lès-Pierrepont (Nice 2008, p. 180).

23 - L’élément 372-05 est associé à la garniture de manière 
hypothétique.

Fig. 25 - Plaque-boucle damasquinée monochrome issue 
de la sépulture 231 (cliché G. Desplanque).

plaque. elles sont attribuées principalement à la phase 
MA3 et, pour deux exemplaires, à la phase MR1. 

Plaques-boucles triangulaires, linguiformes
ou trapézoïdales en fer sans décor 

Quinze exemplaires21 : S. 14 ; S. 39 ; S. 49 ; S. 89 ; 
S. 90 ; S. 146 ; S. 162 ; S. 204 ; S. 230 ; S. 237 ; S. 308B ; 
S. 309 ; S. 313 ; S. 372 ; S. 428 (fig. 21, 23, 24).

21 - à l’exception de l’exemplaire issu de la tombe 230, 
ces plaques ont été retrouvées  au niveau de la tête, des 
pieds ou le long des jambes. D’un dépôt en position 
majoritairement fonctionnelle en MA3, on passe donc à 
un dépôt plus aléatoire au cours des phases suivantes. 
ce constat a été mené sur d’autres sites, en particulier à 
cutry (legoux 2005, p. 151).

Fig. 22 - Plaque-boucle issue de la sépulture 90 (cliché G. 
Desplanque).

014-02 014-03 014-04

162-01162-02
308B-04

308B-03

372-04372-03 372-05

50

428-01 428-02

089-04 089-06 089-10089-05

Fig. 23 - Plaques-boucles en fer sans décor (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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307-01

307-02

50

Fer

Alliage cuivreux

Argent

231-02

348-02 (d'après radiographie)

078-10

171-02 (d'après radiographie)

347-01 (d'après radiographie)

Fig. 27 - Plaques-boucles en fer à plaque trapézoïdale et trois ou cinq bossettes, à damasquinure monochrome (J.-F. Martin, 
G. Desplanque).

Plaques-boucles en fer à plaque longue et étroite 

Quatre exemplaires : S. 20724, S. 308A, S. 384A25, 
S. 430 (fig. 26).

La plaque-boucle de la ceinture 308A, associée 
à deux appliques, est relativement étroite. les 
radiographies permettent de distinguer deux 
cercles non clos au niveau d’une bossette de chaque 
applique. Il pourrait s’agir d’un anneau décoratif 
à la base de la bossette. elle est attribuée à la 
phase MR2. L’ensemble 384A présente une boucle 
circulaire à profil haut et étroit, une plaque à bords 
mouvementés et deux petites appliques. la plaque-
boucle 207, au profil nettement triangulaire, adopte 
une physionomie permettant une attribution sans 
ambiguïté à des niveaux tardifs mérovingiens40  

50

384A-02

384A-03 384A-04

207-02

430-02

308A-04308A-03

308A-02

(dessins d'après radiographie)

Fig. 26 - Plaques-boucles en fer à plaque longue et étroit (J.-F. Martin, G. Desplanque).

24 - elle est déposée en position fonctionnelle, boucle vers 
la droite.

25 - Il semble qu’elle ait été déposée au niveau du crâne. 

26 - l’association avec un couteau à dos courbe corrobore 
cette datation.

(MR3). La petite plaque-boucle 430-02, étroite et 
effilée, légèrement triangulaire, est caractérisée par 
un appendice au niveau de la queue. Dépourvue de 
sa boucle et découverte dans une tombe d’enfant 
perturbée27, elle est difficilement datable mais 
pourrait  être attribuée aux phases MR2 ou MR3.

Plaques-boucles en fer à plaque trapézoïdale, à trois 
ou cinq bossettes et damasquinure monochrome

Quinze exemplaires : S. 78 ; S. 171 ; S. 205 ; S. 231 ; 
S. 277 ; S. 307 ; S. 315 ; S. 324 ;  S. 331 ; S. 347 ; S. 348 ; S. 
357A ; S. 438 ; S. 438 (438-03 : plaque dorsale) ; S. 463A28 
(fig. 27 à 29).

les décors se composent d’un champ central 
occupé par des tresses pointillées encadrées de 
hachures, de zig-zag, de marches d’escalier et de 

27 - Une céramique déposée au niveau des pied de 
l’individu est cependant conservée.

28 - quand les positions sont déterminables, les plaques 
sont déposées en position d’utilisation, boucle vers la 
droite de l’individu.
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nids d’abeilles. Les exemplaires 171-02 et 231-02 (fig. 
27), qui se distinguent par la forme de l’extrémité29, 
sont agrémentés de quelques brins plus épais 
(notamment pour 231-02). Les exemplaires 347-01, 
463A-01/02 et 315-05, légèrement plus tardifs que 
les autres (phase Mr2), se caractérisent par des 
brins encore plus épais. Des motifs cruciformes sont 
présents sur les plaque-boucles 277-01/02 et 331-
01/02 et des figures animalières très stylisées, sur 
les  extrémités de la garniture 277-01. Les plaques 
dorsales 438-04 et 438-03 sont respectivement 

324-01

357A-01 (d'après radiographie)

438-03

438-04 438-03

438-02

Fig. 29 - Plaques-boucles à damasquinure monochrome, 
pièces isolées (J.-F. Martin, G. Desplanque).

ornées d’un quadrilobe encadré d’un cloisonné et 
d’un décor à base de placage couvrant une surface 
plus importante.  Elles sont datées des phases MA3 
et Mr2.

Plaques-boucles en fer, à plaque triangulaire 
ou trapézoïdale avec damasquinure bichrome 
et placage d’argent

Cinq exemplaires : S. 147, S. 150 , S. 34830, S. 379, 
S. 38931.

Les trois ensembles S. 147, 379 et 389 ont un 
registre décoratif qui s’appuie sur des motifs 
animaliers32 en laiton (fig. 31). Pour l’exemplaire 
379, l’usage du laiton se limite à de fins brins, isolés 
dans le placage d’argent. le décor des plaques 
dorsales est exécuté exclusivement à l’aide de 
brins d’argent. La plaque-boucle 150-01 associe 
intimement des fils d’argent et de laiton33 (fig. 32). 
le champ central est occupé par un réseau tressé 
et pointillé, thème directement issu des plaques 
damasquinées monochromes de la phase Mr1. 
on devine sur le pourtour des hachures de laiton, 
entrecoupées de zig-zag et de marches d’escalier 
exécutées en argent. la plaque-boucle, dont la boucle 
a disparu, et contre-plaque de la tombe 34834, qui 
étaient associées à une grande plaque damasquinée 
monochrome à cinq bossettes, sont typologiquement 
attribuées à la phase MR3. à l’exception de ces deux 
éléments et de l’ensemble de la tombe 147, datés du 
début de la phase MR3, ces accessoires de ceinture 
appartiennent à la phase Mr2. 

Plaques-boucles en fer à plaques longues 
et étroites à damasquinures bichromes 

Cinq exemplaires : S. 52 ; S. 322 ; S. 323B ; S. 45535, 

481B36. 

29 - Queue dite d’aronde pour l’exemplaire 171-02 et à 
saillie trapézoïdale pour l’exemplaire 231-02.

30 - Cet ensemble, provenant d’une tombe antérieure, a 
été déposé près du crâne.

31 - Isolée et provenant d’une tombe perturbée, la plaque-
boucle 389-03 était peut-être associée à une contre-plaque 
et une plaque dorsale disparues. l’étude ne s’appuyant 
que sur une radiographie, il a été difficile de distinguer 
l’argent du laiton.

32 - Monstres entrelacés avec épine dorsale en échelle. 

33 - on fera l’hypothèse que le laiton a éventuellement 
été utilisé à l’occasion d’une réparation,  quelque temps 
après la mise en circulation de la plaque-boucle. 

34 - Non restaurées et dessinées d’après radiographie, les 
motifs et les matériaux utilisés sont difficiles à restituer.

35 - Elles sont déposées au niveau des pieds ou de la tête, 
sur la droite. 

36 - Cette garniture, figurant avec la réduction, n’a été 
ni restaurée, ni radiographiée. sa morphologie générale 
autorise cependant à l’intégrer dans cette catégorie.

50

205-02 205-04205-03

277-02 277-01
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Alliage cuivreux

Argent
331-01331-02

277-03

(d'après radiographie)

315-03315-04 315-05

463A-01463A-02

Fig. 28 - Plaques-boucles multipartites, à damasquinure monochrome (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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Fig. 33 - Garniture de ceinture bichrome issue de la 
sépulture 52 (cliché G. Desplanque).

323B-04

323B-07

323B-05 323B-06

50

Fer

Laiton

Argent

322-02322-03 322-04 322-05

052-01052-02

(d'après radiographie)

455-04 455-03 455-07 455-06 455-05

Fig. 34 - Plaques-boucles en fer bichromes « tardives » (J.-F. Martin, G. Desplanque).

ces plaques-boucles se caractérisent par la 
disparition des motifs animaliers figuratifs (fig. 34). 
Le décor de l’ensemble de la tombe 52 se limite 
ainsi à de fines arabesques de laiton incrustées 
dans un placage d’argent et organisées de manière 
symétrique. la largeur de la boucle, selon une 
tendance amorcée à la phase Mr2, dépasse 
nettement celle de la plaque. la boucle prend une 
section haute et fine. L’ensemble de la tombe 323B 
n’est décoré que de quelques très fins brins de laiton 
disposés de manière symétrique le long de la plaque 
et dans la hauteur des petites appliques. l’élément 
323B-07 est plus surprenant : il s’agit d’une plaque-
boucle, peut-être reconvertie en contre-plaque. cette 
récupération pourrait éventuellement expliquer le 
décor en échelle, a priori archaïsant au cours de la 
phase MR3. 
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379-01 379-03379-02

348-03 (dessin d'après radiographie)

348-04 (dessin d'après radiographie)

389-03  (d'après radiographie)

147-04 147-05147-03

Fer

Laiton

Argent

(dessins d'après radiographie)

distinction laiton/argent non visible d'après radiographie

150-01

Fig. 30 - Plaques-boucles en fer, à plaque triangulaire ou trapézoïdale avec damasquinure bichrome et placage d’argent 
(J.-F. Martin, G. Desplanque).

Fig. 31 - Garniture de ceinture bichrome issue de la 
sépulture 147 (cliché A. Charpentier).

Fig. 32 - Garniture de ceinture bichrome issue de la 
sépulture 150 (cliché G. Desplanque).
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39 - Découverte au sein d’un amas osseux réduit.

40 - elle était probablement déposée en position 
d’utilisation, boucle orientée vers la droite.

41 - elle provient d’une tombe en sarcophage en plâtre 
non perturbé. Déposée au niveau de la tête de l’individu 
(masculin), elle était accompagnée d’une aumônière.

fait l’objet d’une réparation au niveau de l’ardillon. 
à l’exception d’une série d’éléments originaux (S. 301 et 
352), ces garnitures sont bien connues dans le Nord 
de la Gaule et témoignent de productions locales.

Plaques-boucles monobloc

Deux petites plaques-boucles monoblocs (s. 90, 
s. 148), à plaque triangulaire ou circulaire, étaient 
destinées à fermer une sacoche ou une aumônière, 
comme c’est le cas à Saint-Sauveur par exemple (S. 125 
et S. 154 : BeN reDjeB 2007, p. 109). 

Plaques-boucles articulées

Plaques-boucles à plaque ronde et trois bossettes
trois  exemplaires : s. 54, S. 342, S. 425.

Ces plaque-boucles présentent un profil échancré 
et biseautée et  une  boucle ovale à profil plat, dotée 
d’un ardillon scutiforme. La plaque-boucle 5439 est 
entièrement décorée d’une frise encadrant deux 
triangles se faisant face. Trois orifices témoignent 
d’une possible réparation (fig. 36). La plaque-
boucle 342-0140 est décorée d’une frise périphérique 
en marche d’escalier, d’une succession de croix 
à huit branches égales et de croix pattées et d’un 
motif central triangulaire, limité par des  marches 
d’escalier, représentant un visage humain stylisé. 
la boucle est marquée par une série de triples 
hachures. l’ardillon est décoré d’un visage entouré 
d’une frise en échelle (fig. 37). Le décor central de 
la plaque-boucle 425-0141 figure également un « 

visage humain à nimbe crucifère » (PériN 1973-1974, 
p. 72) autour duquel se déroule une alternance 
de triangles inversés ou nids d’abeille, marches 
d’escalier et ondulations, espacés par un double 
cercle. le bouclier de l’ardillon est décoré d’un 
masque humain fortement usé, orienté de façon 
identique au visage de la plaque (fig. 38). Les deux 
premiers exemplaires sont datées de la phase MA3, 
la troisième de la phase Mr1.

Fig. 36 - Plaque-boucle issue de la sépulture 54 (cliché A. 
Charpentier).

Fig. 37 – Plaque-boucle issue de la sépulture 342 (cliché A. 
Charpentier).

Fig. 38 - Plaque-boucle issue de la sépulture 425 (cliché A. 
Charpentier).

Les figurations humaines de ce type ont été 
étudiées par herbert Kühn (KühN 1970-1973), ainsi 
que par Patrick Périn (PériN 1973-1974, p. 72). Herbert 
Kühn en propose une vaste aire de répartition 
sans qu’une typologie ne puisse, semble-t-il, être 
proposée. L’exemplaire 425-01, qui constitue 
l’occurrence la plus orientale, présente des parallèles 
très proches, tant par les dimensions que par la 
composition42 (fig. 39). Les ateliers de fabrication 
devaient se situer dans le centre-ouest du Bassin 

42 - les moules en argile ou les modèles en plomb ou cire 
ont pu être retouchés occasionnellement, ce qui génère de 
faibles différences (PériN 1985, p. 766-767).

Fig. 35 - Garniture de ceinture issue de la sépulture 322 
(cliché G. Desplanque).

les ensembles 322 (fig. 35) et 455 présentent de 
nombreuses analogies techniques et stylistiques37. 
elles sont chacune constituées d’une plaque-boucle, 
d’une contre-plaque longue et étroite aux bords 
légèrement festonnés et d’appliques verticales 
(deux pour S. 322 et trois pour S. 455). Elles sont très 
simplement décorées d’une bande longitudinale de 
laiton parfois ponctuée de cercles estampés jointifs. 
De fins brins dessinent des torsades et des oves 
de part et d’autre. aucun placage d’argent n’a été 
observé. un motif cruciforme est présent sur une 
des appliques de l’exemplaire 455. Ces plaque-
boucles sont attribuées à la phase MR3.

si le principe du brin axial est attesté à plusieurs 
reprises38, les petits cercles en réserve disposés le long 
de la bande de laiton sont, en revanche, beaucoup 
moins fréquents. à cerseuil dans l’aisne (Moreau 
1877-1898, pl. 60, nouvelle série), un motif identique 
est attesté sur une plaque-boucle et sa contre-plaque, 
le long d’une bande de laiton faisant un aller-retour 
sur la longueur. à châtel-saint-Germain (Moselle), 
une plaque très proche, malheureusement hors 
contexte, se caractérise, à l’exception du placage 
d’argent, par un brin axial en deux parties ponctué 

37 - La forte parenté entre ces deux garnitures amène à 
penser que ces divers éléments proviennent d’un seul 
et même atelier et qu’elles ont été produites au même 
moment.

38 - Tels que sur des sites issus du territoire romano-
burgonde : saint-clément-sur-Guye (gaillarD 1980, pl. 
22, n° 66), Lausen-Bettenach (MarTi 2000, p. 98) ou la tour-
de-Peilz, dans la tombe 275 (information aimablement 
délivrée par lucie steiner) ou en Gaule septentrionale 
comme à Franchimont dans la province de namur) 
(DierKeNs 1981, pl. XII, n° 161 et 162).

de sept ocelles estampées. sur une bande de laiton 
parcourant le tour du ferret provenant d’une riche 
sépulture (s. 208) de largillay-Marsonnay (Jura), 
de petits cercles sont figurés en réserve (BilloiN et 
al. 2007, p. 236). Ce décor se retrouve aussi sur une 
grande plaque-boucle et contre-plaque découvertes 
à saint-Germain-des-Prés : le cartouche central est 
bordé d’un ruban de laiton ponctué de petits cercles 
(PériN 1985, p. 396). 

PLAQUEs-BOUCLEs EN ALLIAGE CUIvREUx 
(Jean-François MartIn & Gilles DesPlanque)

Elles sont au nombre de quinze (tab. VI), auxquels 
il faut ajouter l’ardillon 224-1. certaines d’entre 
elles ont été retrouvées en contexte perturbé (67 ; 
90 ?) ou étaient associées à des individus ayant fait 
l’objet d’une réduction (54 ; 90 ? ; 285R), ce qui les 
soustrait d’un certain nombre d’études statistiques 
(position de l’objet ; sexe et âge de l’individu porteur, 
contenant…). D’autres sont incomplètes (90, 161, 
314, 352 ou 360). Il semble que l’exemplaire 301 ait 

n° de 
sépulture âge/sexe forme et décor position porté/déposé observations

54-3 adulte/? ronde, décor géométrique ciselé ? ?
réduction ; manque boucle et 
ardillon

67-2 adulte/? triangulaire, bossettes crénelées ? ?
réduction d'au moins trois 
sépultures

67-7 adulte/? triangulaire, bossettes crénelées ? ?
réduction d'au moins trois 
sépultures

90-4 ?
ronde, monobloc, décor de trois 
ocelles ? ?

mobilier résiduel d'une 
inhumation antérieure ?

116-1 imm/?
triangulaire, boucle ronde de 
section plate, bouclier scutiforme

membre inf. 
droit déposé ?

dépôt unique (le seul préservé 
?)

148-1 adulte/? triangulaire, monobloc
membre
supérieur droit ?

dépôt unique (le seul préservé 
?) ; sépulture antérieure ?

161-1 adulte/fem décor ciselé ; boucle réniforme bassin ? fragmentée

285 R-1 adulte ?/?
triangulaire ; décor de frises 
ciselées ? ?

réduction au pied de 285 ; 
plaque associée à un fermoir 
d'aumônière à têtes de cheval

301-1 adulte/masc
rectangulaire, décor animalier 
ciselé

30 cm à 
gauche du 
défunt ?

1ère hyp : sépulture violée et 
plaque déplacée ; 2ème hyp : 
ceinture déposée à l'écart du 
défunt

314-3 imm/? triangulaire, bossettes crénelées
entre les 
membres inf. déposé ?

manque l'ardillon ; associé à un 
couteau et une céramique en 
place

342-1 adulte/masc ?
ronde, décor ciselé (masques et 
croix) sur le thorax déposé ? dépôt unique

352-2 adulte/fem type aquitain (monstres)
sur le thorax, 
côté droit déposé ?

présence d'une bague (au doigt) 
et d'un bol en verre aux pieds

360-2 imm/? triangulaire côté droit déposé ?
manque les bossettes ; associé 
à une paire de force

375A-2/3 adulte ?/?
décor de frises ciselées ; croix sur 
l'ardillon côté gauche déposé ?

associées à une céramique 
déposée aux pieds

425-1 adulte/masc ronde ; à masque nimbé tête du défunt déposé ?
associé à un couteau ; présence 
d'un sarco en plâtre

Tab. vI - Inventaire des plaques-boucles en alliage cuivreux (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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Fig. 41 - Plaque-boucle étamée issue de la sépulture 161 et 
son décor gravé au micro-burin (cliché G. Desplanque).

l’ardillon. le champ central est occupé par trois « 
animaux » gravés dont le principal, situé à droite 
de la plaque, se caractérise par d’importantes 
déformations, propres à l’iconographie des 
productions aquitaines : tête surdimensionnée, 
pattes atrophiées, gueule aux lèvres allongées et 
retroussées. Alors que l’animal semble être figuré 
de profil, on observe que les deux yeux, ainsi que 
les deux pattes avant, sont visibles, créant un effet 
optique surprenant. on note, autour du thorax, une 
bande pointillée, motif fréquemment attesté ailleurs, 
mais toujours autour du cou (lereNTer 1991, vol. 1, 
p. 111). 

Il s’agit clairement d’une iconographie figurative, 
mais on est confronté, comme pour bon nombre de 
plaques de ce type, à des problèmes d’identification. 
c’est le cas de l’animal principal qui pourrait être 
un lion45. Deux autres « animaux » sont visibles 
dans le tiers gauche de la plaque. Disposés sur deux 
niveaux bien distincts, on distingue deux animaux 
se mordant la queue et agrémentés d’une bande 
pointillée autour du cou. cette plaque-boucle, qui  
s’insère dans les types D 11-12 définis par Sophie 

tissu 
fossilisé

342-01

50

425-01

054-03

224-01

Fig. 40 - Plaques-boucles circulaires en alliage cuivreux 
issues des sépultures 54, 342, 425 et ardillon 224-01 (J.-F. 
Martin, G. Desplanque).

45 - Une série de plaques représentant un quadrupède dont 
on voit les deux yeux à la fois permet en effet d’alimenter 
cette idée : souvent, les pattes sont griffues, une crinière 
est ébauchée et les dents sont gravées (auFleger 1997, pl. 
8 (8) ; pl. 11 (2) et pl. 12 (1, 2, 4)).

Fig. 43 - Plaque-boucle issue de la sépulture 352 (cliché A. 
Charpentier).

Jeoffrécourt

visage "réaliste" nimbé

visage "schématique"
(au sein d'un cadre triangulaire)

plusieurs visages "schématiques"

(  )

Fig. 39 - carte de répartition des plaques-boucles circulaires dotées d’un (ou de) visage(s) (G. Desplanque d’après Frey 2006, 
avec compléments).

43 - Le motif a, dans un premier temps, probablement été 
effectué sur un modèle en cire ou en bois.

parisien (PériN 1973-74, p. 88). Remarquons que 
pour le type du « visage humain à nimbe crucifère », 
le visage est systématiquement orienté vers l’arrière 
de la plaque alors que sur les autres plaques (de 
type schématique, comme l’exemplaire 342-01), il 
est orienté vers la boucle. Il s’agit là d’une différence 
stylistique importante. 

Plaques-boucles à plaque triangulaire 
ou sub-triangulaire et trois ou cinq 
bossettes proéminentes

Neuf exemplaires : S. 67 (2 ex .) ; S. 116, S. 161 ; S. 
285 ; S. 314, S. 352 ; S. 360 ; S. 375  

Plusieurs plaque-boucles montrent de grandes 
similarités morphologiques (067, 116, 161, 285R, 
314). La base des bossettes est fréquemment 
soulignée d’un cerclage hachuré (067-2, 067-7, 314). 
La plaque-boucle 285R présente une frise en marches 
d’escalier sur son pourtour et de fines hachures 
doubles ponctuées d’alignements de points sur la 
boucle. La plaque-boucle étamée 161-1 (fig. 41), 
incomplète, est dotée d’une boucle réniforme. le 
décor était peut-être anthropomorphe. les traces 
du micro-burin  ayant servi à la confection du décor 
sont encore visibles43. ces exemplaires sont datés 
des phases MA3 à MR2.

L’ensemble 375A-02 et 03 comprend une plaque-
boucle à cinq bossettes et une plaque dorsale44. 
les bords, légèrement convexes et biseautés, sont 
marqués par une échancrure de chaque côté de la 
base et de part et d’autre de la pointe. la boucle ovale, 
à profil plat, est dotée d’un ardillon scutiforme. La 
fixation à la ceinture est assurée par trois languettes 
à œillets. le décor se caractérise par une frise 
périphérique en marche d’escalier, soulignée par 
une triple rainure à l’intérieur. une grande partie 
du champ central est unie. la boucle est décorée 
de hachures (entre cinq et sept) régulièrement 
réparties sur la surface. l’ardillon est orné d’un 
entrelacs quadrilobé (fig. 42). La plaque dorsale 
présente les mêmes caractéristiques technologiques 
et stylistiques. la sépulture est attribuée à la phase 
Mr1. Il s’agit d’un type très répandu dans la 
moitié nord du Bassin parisien. Un certain nombre 
d’exemplaires présentent le même type de motif 
sur le bouclier de l’ardillon : à Brény dans l’Aisne 
(KazaNsKi 2002, pl. 47) ou dans la sépulture 778 de 
Bulles dans l’oise (information René Legoux). 

La  plaque-boucle 352-02 (fig. 43) dont il manque 
l’ardillon, est de type aquitain. Elle était fixée à la 
ceinture par trois tenons disposés en « Y ». la boucle, 
de section oblique et plate, présente, pour seul 
décor, trois incisions parallèles de part et d’autre de 

44 -  Il semble qu’il ait été déposé avec le deuxième 
individu, le long du flanc gauche.
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Sigean (Aude, France)

Castelnaudary (Aude, France)

Bressols (Tarn-et-Garonne, France)
Castelferrus 
(Tarn-et-Garonne, France)

Lède (Belgique)

Nolet (Suisse)

Machecoul (France)

plaques de type D11 / D12 

motif zoomorphe type Jeoffrécourt

Jeoffrécourt

150

Fig. 44 - Carte de répartition des plaques-boucles de type aquitain présentant des caractères communs avec S. 352 (G. 
Desplanque d’après lerenter 1991 et auFleger 2003) et sélection de certaines de ces plaques.

301-01

352-02

375A-02 375A-03

50

Fig. 42 - Plaques-boucles issues des sépultures 301, 352 et 375 (J.-F. Martin, G. Desplanque).

lerenter46 (lereNTer 1991, vol. 1, p. 54-55), est datée 
de la fin de la phase MR1.

Plaque-boucle à plaque rectangulaire

Un exemplaire : S. 301.

La plaque-boucle 301-0147 (fig. 45) était fixée à la 
ceinture par trois tenons. la boucle ovale est dotée 
d’un ardillon étranglé dans sa partie médiane. 
le décor animalier est constitué d’entrelacs très 
réguliers encadrés par une double frise de hachures 
et de petits triangles emboîtés. La boucle est 

rythmée de hachures. ce type  s’inscrit dans un 
groupe de plaques-boucles rectangulaires étudiées 
par renata Windler (WiNDler 1989)48. Il empreinte 
au type dit « de Ennery », un bouclier rectangulaire ; 
par contre, le principe du champ central circonscrit 
d’une frise évoque le type « de concevreux » 
(Pilloy 1912, t. 3, p. 224-225) ; pour certains types 
de décors (alliage cuivreux moulé et frises de petits 
triangles et de zigzag), il rappelle largement le type 
dit « de Weingarten ». Le moyen de fixation constitue 
cependant une différence importante. Alors qu’elles 
sont presque systématiquement fixées à la ceinture 
par trois ou quatre rivets situés à l’extrémité de 
la plaque, l’exemplaire de Jeoffrécourt se fixe 

46 - le type D 11, auquel correspond l’exemplaire de 
Jeoffrécourt, est pourvu d’un cadre guilloché encerclant 
le champ central, à la différence du type D 12.

47 - Provenant d’une sépulture masculine pillée, elle était 
déposée  sur la gauche du défunt. on peut  imaginer que 
le mobilier était initialement plus abondant.

48 - quand le contexte de découverte est connu, les tombes 
dans lesquelles ont été mis au jour les exemplaires étudiés 
par renata Windler sont des tombes masculines à armes. 
Le défunt de la tombe 301peut avoir été accompagné d’un 
armement qui a été récupéré lors du pillage.
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par trois œillets. les légers bourrelets situés sur 
l’extrémité de la plaque évoque peut-être les rivets 
traditionnellement utilisés. 

en outre, le décor central de notre plaque, 
figurant un monstre à deux têtes, évoque ceux des 
plaque-boucles de :

- la sépulture 1 Bopfingen (Kr. Neresheim, 
allemagne) dont la plaque, en argent doré et niellé 
est ornée d’un monstre à la queue entrelacée, encadré 
d’une frise et le bouclier, de deux cercles oculés se 
faisant front selon un axe horizontal (WiNDler 1989, 
fig. 18). 

- la sépulture 754 de la Calotterie (Pas-de-Calais) 
(Dilly, PiToN & TréPagNe 2002, p. 73) dont la plaque 
en fer damasquinée présente un monstre à deux 
têtes affrontées encadré d’une frise rectangulaire ; 
l’ardillon est décoré de deux cercles évoquant un ou 
deux visages (?). Précisons aussi qu’elle était fixée à 
la ceinture par des tenons. 

- et de la boucle en argent, niellée, de la 
sépulture 1 de langenenslingen (Kr. sigmaringen, 
allemagne) (WiNDler 1989, fig. 10) qui figure deux 
monstres affrontés stylisés et des cercles oculés, sur 
le bouclier (fig. 77).

L’exemplaire de Jeoffrécourt semble s’inscrire 
dans l’héritage tardif de ces plaques. en témoignent 
certains caractères « inédits » ou « originaux » tels 
que le moyen de fixation, les hachures sur la boucle 
ou le rétrécissement du bouclier, permettant de 
l’attribuer à la fin de la phase MA3, plutôt qu’à la 
phase Ma2, datation traditionnellement admise 
pour les garnitures de type concevreux, ennery ou 
Weingarten (WiNDler 1989). 

ACCEssOIREs DE ChAUssURE 
(Jean-François MartIn, Gilles DesPlanque)

Les sépultures 78, 229, 331 et 357A ont livré 
quelques éléments de fermeture de chaussures à 
damasquinure monochrome. Ceux de la tombe 7849 

associent plaque-boucle, contre-plaque et ferret. le 
décor central, constitué d’entrelacs pointillés, est 

Fig. 45 - Plaque-boucle issue de la sépulture 301 (cliché A. 
Charpentier).

49 - elles n’ont pas été retrouvées en place et correspondent 
probablement aux restes d’un premier individu réduit au 
pied du suivant.

encadré d’une frise de hachures et de nids d’abeille. 
Cette tombe est attribuée à la phase MA3. Seules les 
contre-plaques ont été conservées dans la tombe 229 : 
elles présentent un décor caractéristique de la phase 
MA3. Des exemplaires très proches sont attestés à 
Goudelancourt-lès-Pierrepont, en particulier dans 
les sépultures 349 et 319B (Nice 2008, p. 204). les 
plaques-boucles de la sépulture 357A, s’apparentent 
aux précédents par les dimensions et les décors. 
elles sont datées de la phase Mr1. Mentionnons 
enfin la petite plaque sans décor de  la tombe 331, 
datée de la phase Mr1. 

BOUCLEs IsOLéEs EN FER 
(Jean-François MartIn, Gilles DesPlanque)

Vingt exemplaires : S. 16 ; S. 78 ; S. 96 ; S. 118 ; S. 137 ; 
S. 159 ; S. 160 ; S. 181 ; S. 182 ; S. 197 ; S. 246 ; S. 276 ; S. 282 
(2 ex.) ; S. 285 ; S. 310 ; S. 327 ; S. 365 ; S. 372 ; S. 396  

Vingt boucles en fer ont été recueillies (tab. V). 
les informations sur une bonne partie d’entre elles 
sont lacunaires, dans la mesure où elles proviennent 

357A-05

357A-04

078-07 078-06

078-05

078-02

229-02

229-03

078-03

088-29 5

0

décapage 03 décapage 04

331-04

Fig. 47 - accessoires  de chaussures (J.-F. Martin, G. 
Desplanque).

Fig. 46 - Carte de répartition des garnitures de ceinture apparentées à S. 301 (G. Desplanque d’après WinDler, 1989 et 1994, 
avec compléments) et sélection de plaques apparentées.

Bopfingen
Langenenslingen

La Calotterie

type Weingarten

type Concevreux

types Jouy-le-Comte / Ennery

plaque présentant un motif zoomorphe

autres types

Concevreux (Aisne, France)

Langenenslingen (Allemagne)

Bopfingen (Allemagne)

La Calotterie (Pas-de-Calais, France) (sans échelle)
Concevreux (Aisne, France)

Weingarten (Allemagne)

Jeoffrécourt

50
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Tab. vII - Inventaire des aumônières et châtelaines (J.-F. Martin, G. Desplanque).

n° sépulture sexe aumônière châtelaine critère d'identification

dépôt en 

position 

fonctionnelle

dépôt en 

position non 

fonctionnelle

14 M présence du contenu pieds

35 ? ? ? bouclette

49 M présence du contenu pieds

71 ? ? bouclette et contenu

89 ? ? bouclette et contenu pieds ?

121 M sacoche ? petits clous membres inf.

150 M présence du contenu membres inf.

197 M sacoche ? petits clous thorax

204 ? F ? ? présence du contenu ? membres inf.

205 M contenu et petits clous

206 M présence du contenu

285R ? fermoir zoomorphe

321 M ? bouclette

16 F ? présence du contenu ? (genoux)

147 F anneau de suspension

175 F ? ? ? présence du contenu tête

273 imm. éléments de suspension

352 F anneau de suspension

393 ? ? anneau de suspension ?

404 ? anneau de suspension genoux

424 F ? anneau de suspension ?

78 ? ? ? boucle

90 ? imm. ? ? présence du contenu tête

115 ? F ? ? présence du contenu

270 F ? ? présence du contenu ? ?

?

?

?

?

?

?

petites bourses plutôt attestées chez les femmes et 
souvent suspendues à la taille, le long des jambes 
ou au niveau du bassin, généralement sur le côté 
gauche de l’individu (S. 16, S. 147, S. 273, S. 352 et 
s. 424), comme cela est attesté dans de nombreuses 
nécropoles. De manière générale, aumônières et 
châtelaines sont attestées de la phase MA3 à la phase 
MR3, mais sont plus nombreuses en phase MR1. 
Deux contenants sont qualifiés ici de « sacoche ». 
elles se caractérisent par la présence de petits clous 
en alliage cuivreux permettant l’assemblage du cuir 
(?) (S. 19755 ou S. 205).

le fermoir d’aumônière en fer de la sépulture 
285R, attribué au milieu du VIe s., présente la forme 
bien caractéristique aux extrémités zoomorphes 
(ici plutôt un équidé) et dont la partie centrale est 
équipée d’un système de fermeture à bouclette. 
une étude menée par renata Windler permet 
d’intégrer cette pièce dans la catégorie des fermoirs 
d’aumônière du type d’Aulnizeux (Marne) (WiNDler 
1994, 73-74) attestés tout le long du VIe s. en fer ou en 
alliage cuivreux, ils constituent des imitations des 
fermoirs du type d’arlon caractérisés par l’usage 
de matériau précieux (or et pierres notamment) mis 
au jour dans des tombes masculines prestigieuses 
du dernier quart du Ve s. et du début du VIe s. en 
Picardie, il faut citer les exemplaires mis au jour à 
Monceau-le-neuf et chalandry dans l’aisne, de 
Flamicourt et templeux-la-Fosse dans la somme 
(Pilloy 1912, t. 3, p. 152-153). Ces éléments semblent 
participer d’un ensemble compris entre la haute 
vallée de la somme et la moyenne vallée de l’oise.

La sépulture 273 a livré une chaîne de suspension 
de châtelaine constituée de deux anneaux et d’un 
esse en fer. elle était déposée le long de la jambe 
gauche d’un immature. Dans d’autres cas, un seul 

55 - Le défunt semblait avoir les mains posées sur le sac 
au moment de l’inhumation.

anneau, isolé au niveau du bassin ou le long des 
jambes (S. 147 ou S. 352 par exemple), semble être le 
témoignage d’une suspension. 

couteauX

quarante deux couteaux ou fragments de 
couteaux, souvent contenus dans des aumônières56, 
ont été recueillis, majoritairement dans des tombes 
masculines57. Dans six cas, ils sont associés à un 
scramasaxe dont le fourreau présentait un étui 
indépendant : S. 150, S. 275, S. 285, S. 308, S. 341, 
S. 37258. 

s’ils ont des dimensions relativement 
standardisées (long. max. pour l’exemplaire 308B-
02 avec env. 25 cm), quelques particularités sont à 
relever. Les couteaux à  dos droit (S. 150, S. 285 et 
285R , S. 321, S. 367, S. 421 ou S. 448 par exemple) sont 
généralement plus précoces que ceux  à dos courbe 
(S. 207). La sépulture 4 a livré un couteau plus court, 
à dos courbe (voire à deux pans) et tranchant droit 
caractéristique de niveaux tardifs du Mérovingien 
récent. un couteau de ce type est d’ailleurs attesté 
en contexte carolingien dans le nord des ardennes 
(BilloiN & leMaNT 1993, p. 87). Enfin, le couteau 
39-02 présente un orifice au niveau de la jonction 
soie/lame indice probable d’un manche riveté. 

56 - Le constat est évident quand ils font partie d’un lot 
d’objets rassemblés dans la tombe.

57 - on observe rarement une réelle discrimination 
sexuelle dans les dépôts de couteaux. A Jeoffrécourt, 
signalons les tombes féminines 04, 39 et 207.

58 - Notons que sur treize dépôts de scramasaxes, ce type 
d’association représente près de 50 % des tombes.   

souvent de sépultures perturbées50. retrouvées 
au niveau du bassin (sept cas), elles étaient alors 
probablement utilisées comme boucle de ceinture. 
Dans quatre cas (S. 159, S. 160, S. 197 et S. 276), elles 
se trouvaient au niveau du crâne et il est difficile 
d’en définir la fonction51. on distingue les boucles 
ovalaires à section ronde, plutôt localisées dans la 
zone d’occupation la plus précoce et les boucles 
rectangulaires à section plate qui semblent réparties 
en périphérie, dans les tombes plus tardives. 

BOUCLEs IsOLéEs EN ALLIAGE CUIvREUx 
(Jean-François MartIn, Gilles DesPlanque)

onze exemplaires : S. 2, S. 34 , S. 35, S. 71, S. 89, 
S. 175, S. 252, S. 321, S. 346, S. 414, S. 448.

six d’entre elles semblent être des boucles de 
ceinture52 et trois appartiennent à des aumônières 
(tab. VI). à l’exception de la boucle de la sépulture 
02, datée de la phase Mr2, elles appartiennent aux 
phases précoces de l’occupation du cimetière. la 

Tab. v - Inventaire raisonné des boucles simples en fer 
(J.-F. Martin, G. Desplanque).

50 - D’autre part, la corrosion empêche souvent la 
détermination du profil.

51 - fermeture ou contenu d’une aumônière probablement, 
sans exclure l’hypothèse d’une ceinture déposée en 
position non fonctionnelle.

52 - L’appartenance de la boucle 34-3 à une aumônière 
peut être envisagée. le couteau associé pourrait être 
contenu dans la sacoche.

Tab. vI - Inventaire des boucles simples en alliage cuivreux ( J.-F. Martin, G. Desplanque).

boucle 252, dont le reste de l’ardillon est en fer, 
est décorée de petites croix de saint-andré. Par 
ses dimensions et sa composition, elle est proche 
d’un exemplaire de la nécropole de Métrich à 
Koenigsmacker (Moselle) dont le décor damasquiné 
présente des petites croix tout à fait identiques 
(PeyTreMaNN 2008, p. 261). la boucle 02 appartenait 
à une plaque-boucle. elle possède un  ardillon 
scutiforme dont le bouclier est orné de fines rayures 
dessinant un quadrillage relativement régulier (fig. 
48). ces incisions ont été exécutées après le moulage 
de l’objet. elles évoquent les inscriptions mises en 
évidence sur certains objets de parure.

LEs AUMôNIèREs, ChâTELAINEs, 
CONTENANTs DIvERs ET 
LE MOBILIER AssOCIé 
(Jean-François MartIn, Gilles DesPlanque)

Vingt-cinq contenants ont été identifiés (tab. VII). 
Leur authentification est parfois délicate car elle 
s’appuie sur des indices fugaces53. Il faut noter la 
rangée de tombes concernées par ce type de dépôt 
entre S. 285R et S. 204. on distinguera deux types 
de contenants : les aumônières pour les hommes, 
associées à la ceinture54, puis les châtelaines, 

Fig. 48 - Boucle en alliage cuivreux issue de la sépulture 
02 (cliché A. Charpentier).

53 - Souvent, seuls quelques objets métalliques rassemblés 
dans la tombe témoignent de la présence d’un probable 
petit contenant en matériau périssable. les objets font 
alors l’objet d’une contrainte, comme dans la sépulture 
407C. Les bouclettes en alliage cuivreux ou en fer, trop 
petites pour servir de boucle de ceinture, attestent souvent 
elles aussi une petite sacoche.

54 - Portées au niveau de la taille ou déposées en position 
non fonctionnelle.

n° sépulture sexe fonction forme 
dépôt en 
position

fonctionnelle

dépôt en 
position non 
fonctionnelle

285 R-4 ? aumônière ovalaire
078-4 ? aumônière ? circulaire
016-2 F aumônière ? ovalaire
276-3 M ? ovalaire
282-1 ? ? circulaire ?
282-3 ? ? circulaire ?
310-3 F ? ? ovalaire
372-7 ? ? ovalaire
365-1 ? ? ovalaire
396-2 ? ? ovalaire
160-1 ? ? rectangulaire
159-1 imm ? ceinture ? rectangulaire
197-1 M ? ovalaire
246-1 imm ceinture ovalaire
327A-3 ? ceinture ovalaire
096-1 M ceinture rectangulaire
118-1 M ceinture rectangulaire
137-1 F ceinture rectangulaire
181-2 M ceinture rectangulaire
182-1 F ceinture rectangulaire ?

réduction
perturbée

?

réduction

réduction ?

réduction
réduction
réduction

??

n° sépulture sexe fonction forme de la 
boucle type de décor

dépôt en 
position

fonctionnelle

dépôt en 
position non 
fonctionnelle

34-3 ? aumônière ? rectangulaire échelle incisée
71-1 ? aumônière rectangulaire 4 ocelles réduction
89-8 ? aumônière rectangulaire néant réduction
35-1 ? aumônière ovale néant réduction
34-3 ? ceinture rectangulaire échelle incisée
346B-1 ? ceinture ? ovale néant
252-1 M ceinture ? rectangulaire petites croix incisées
2-3 et 4 ? ceinture ovale échelle incisée et hachures
414-1 ? ceinture ovale néant (bouclier scutiforme)  
448-2 imm ceinture rectangulaire néant ?
175-1 F ? ; imm ? ovale néant violée ?
321-5 M ? rectangulaire néant ??

réduction
violée

??
réduction
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3 cm0

1
S. 364-03 et 04

2
S. 270-01

3
S. 367-10, 11, 12 et 13

4
S. 395-01

5
S. 47-03

6
S. 81-08

Fig. 50 - Mobilier funéraire en matières dures d’origine animale. 1-4 peignes, 5 fusaïole, 6 outil (dessins J.-F. goret).

fUSAïoLES (S. 47, S. 90) 
(aliénor raJaDe)

Deux sépultures en ont livré (fig. 49). Celle de 
la sépulture féminine 47 a été retrouvée au niveau 
de l’abdomen, à proximité d’une boucle de ceinture. 
en os, elle pourrait avoir été taillée dans une tête 
de fémur59. celle de la sépulture infantile 90 faisait 
partie du contenu d’une aumônière. elle est en terre 
cuite grise et de forme bitronconique.

 
la première est proche d’un exemplaire 

retrouvée à Brebières dans le Pas-de-Calais (DeMoloN 
1972 ; p. 37, n° 94 ; p. 40, n° 147) ou à Tantonville 
en Meurthe-et-Moselle (saliN 1939, p. 166) tandis 
que la seconde est très courante aussi bien sur 
des sites d’habitat comme à Frouard ou dans des 
sépultures comme à cutry en Meurthe-et-Moselle 
(henrothay & laNsiVal 1992 ; legoux 2005). Dans 
un petit nombre de cas, des fusaïoles sont associées 
à des armes dans des sépultures masculines. c’est 
notamment le cas à andrésy (Yvelines, sépulture 
4, en lignite), Lavoye (Meuse, sépultures 67 et 110, 
terre cuite), Sannerville (Calvados, sépulture 25 ; en 
quartz), Cutry (sépultures 992, en terre cuite, et 888, 
en os), à royaumeix (Meurthe-et-Moselle, sépulture 
79, en terre cuite) et Goudelancourt-lès-Pierrepont 
dans l’Aisne, sépulture 23, en terre cuite (cosseraT 
1891 ; joFFroy 1974 ; BerTheloT 1995 ; legoux 2005 ; 
lieger MargueT 1992 ; Nice 2008).

DIVers

Divers objets usuels étaient contenus dans les sacs 
ou sacoches, ou découverts dans les comblements de 
sépultures. Les fiches à bélières (S. 150, S. 205, S. 206, 
S. 275, S. 285R, S. 385, S. 407C et S. 463A) représentent 
un ensemble homogène aux dimensions variant peu 
(tige de section carrée, rarement torsadée, crochet 
de section plate). quand le sexe est déterminable, 
il s’agit de sépultures masculines60. les deux paires 
de force (S. 281 et S. 360) ont été mises au jour dans 

Fig. 49 - à gauche, la fusaïole 90-02. à droite, la fusaïole 47-03 taillée dans de l’os (clichés A. Charpentier).

59 -  Pour l’étude technologique de cette pièce, voir la 
contribution de J.F. goreT, p. 64.

60 - c’est majoritairement le cas dans des sites analogues.

des sépultures d’immatures (moins de dix ans) 
et constituent l’essentiel du mobilier ou presque 
(petite plaque-boucle 360-02 associée à la paire de 
force). 

Mentionnons les quatre pierres à aiguiser dans 
les tombes 53, 206, 297 et 407A, ainsi que des silex 
grossièrement taillés (S. 425 par exemple) qui 
pourraient correspondre à des « pierres à feu ».

le comblement de la sépulture 418 a livré un 
ferret en alliage cuivreux décoré en son centre de 
trois cercles concentriques. Il s’agit d’un élément 
de ceinture militaire caractéristique du IVe siècle 
(KazaNsKi 1995). Un pendentif proche a été mis 
au jour à Vermand (PichoN 2002, p. 486, d’après 
Pilloy). cet élément n’étant pas déposé dans la 
tombe, il s’agit d’un fragment isolé témoignant 
d’une occupation militaire au Bas-Empire dans la 
région. 

MOBILIER  EN MATIèREs DUREs 
D’ORIGINE ANIMALE (Jean-François Goret)

le mobilier funéraire en matières dures 
d’origine animale comprend neuf objets dont sept 
peignes. les peignes sont dans un état fragmentaire 
à l’exception d’une pièce de belle facture (S. 270-01). 
Deux fragments (S. 64-03 et 04) présente un intérêt 
particulier car il relève d’un type particulier à 
manche. Une fusaïole (S. 47-03) et un fragment 
d’outil (s. 81-08) complètent le lot. 

s. 364-03 et 04 (fig. 50, n° 1)
Peigne composite à manche, os ou bois de 

cervidé.
L = 47 mm, l = 32,8 mm, ép. = 11,6 mm (rivet) 

pour S. 364-03.
L = 24 mm, l = 9,1 mm, ép. = 3 mm pour S. 

364-03.
Il ne subsiste que la plaque formant le manche, 

à l’origine rectangulaire, un rivet de fer et deux 
fragments d’une barrette transversale.  les pièces 
sont très érodées. toutefois, on observe à la surface 
des deux fragments de la barrette des dépressions qui 
témoignent d’un décor de lignes incisées dessinant 
des chevrons. les peignes à manche, qui relèvent 
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peu profonde, réduite et presque lisse chez le bœuf 
alors qu’elle forme une large échancrure profonde 
et rugueuse chez le cheval (BaroNe 1986). 

s. 81-08 (fig. 50, n° 6)
outil, os long de grand herbivore.
L= 45 mm, l = 11 mm, ép. = 7 mm.
Fragment d’un outil taillé dans la diaphyse 

d’un os long de grand herbivore, probablement un 
métapode. cette partie correspond au fût dont les 
bords sont convergents et la section rectangulaire 
aux angles émoussés. les quatre faces présentent 
des plages d’usures liées à la préhension de l’outil 
(pour plus de détails sur les outils, voir chapitre 
consacré au mobilier domestique en matières dures 
d’origine animale).

LEs MONNAIEs (laurent FeDI)

Présentation

onze monnaies61 ont été découvertes dans les 
sépultures. la présence de monnaies gauloises 
(potins des REMI) et romaines (bronzes usés du 
Haut-Empire, petits bronzes et imitations du Bas-
empire, exemplaires perforés le plus souvent 
montés en parure) est courante dans les contextes 
du haut Moyen Âge en Picardie (voir le site de 
Goudelancourt-lès-Pierrepont). 

Catalogue

Décapage. claude II. Imitation. 1 g. exemplaire 
perforé.

14.1. As. 10, 7 g. Exemplaire très usé et illisible.
14.6. Dupondius. 9, 8 g. exemplaire très usé et 

illisible.
31.1. Fausta. Nummus frappé dans l’atelier 

d’Arles ; 325-326. 3, 1 g. Exemplaire perforé près du 
buste.

a/ FlaV MaX FaVsta aVG, buste à droite.
R/ SALVS REI-PVBLICAE. fausta de face, 

tenant ses deux enfants. 
q a   rl

réf : rIc 298 var. (MaTTiNgly et al. 1927-2008) 
(Fausta regarde de face et non à gauche).
49.1. Sévère Alexandre. Denier frappé à Rome ; 

233-235. 2,3 g.
a/ IMP c M aVr aleXanD aVG, buste à 

droite.
r/ annona aVG, l’abondance à gauche, 

tenant des épis et la corne d’abondance ; à ses pieds, 
le modius.

Réf : C 23 (coheN 1880-1892) ; RIC 133.
49.2. Potin des reMI. 4,4 g. Datation : à partir 

de -49.
D/ Bucrane de face.
R/ Animal à droite attaquant un serpent ; 

grènetis perlé.

61 - Deux gauloises et neuf romaines.

 

Réf : LT pl. XXXIII, 8351 (la Tour 1892) ; scheers 
195.

51.1. Ibid, 4, 2 g.
51.2. faux denier de Caracalla (198-217) en cuivre 

désargenté. 1,8 g. exemplaire brisé, lacunes.
89.1. Valentinien Ier. Petit bronze frappé à Siscia, 

2e période, 367-375, 2,5 g.
a/ Dn ValentInI-anVs P F aVG, buste à 

droite.
r/ GlorIa ro-ManorVM, Valentinien debout à 

droite, tenant le labarum et traînant un captif.
     r
    sIs
Réf : C. 12 ; RIC 14 (a)

311.1. constant. Follis frappé à Trèves ; 347-348. 
1,91 g. Flan irrégulier (mal découpé).

a/ constan-s PF aVG, buste diadémé à 
droite.

r/ VIctorIae DD aVG q nn, deux Victoires 
se faisant face.

 

trP
réf : rIc. 184.
311.2. Follis frappé entre 337 et 364. 0,92 g. 

exemplaire très usé.
A/ Buste diadémé à droite.
r/ Victoire ailée à gauche, tenant une palme.

LA vERRERIE 
(Jean-François MartIn, Gilles DesPlanque)

une seule verrerie, très mal conservée62, a été 
recueillie. Elle provient de la sépulture féminine 352,  
où elle était déposée sur le côté droit des pieds de la 
défunte. Il s’agit d’un bol à fond plat et épais, assez 
évasé, dont le bord est ourlé par une lèvre évidée. 
Il appartient au type 60.0 de la typologie Feyeux, 
attesté à partir du deuxième tiers du VIIe siècle 
(Feyeux 2003, p. 38 et 151). Cependant, ses dimensions 
(hauteur très basse notamment) et le fond plat 
correspondent au type 81.0, courant au cours des 
deux premiers tiers du VIe siècle63 (Feyeux 2003, p. 
39 et 165). Le type 60.0 se rencontre principalement 
dans les ardennes et le sud-ouest de la Marne, le 
type 81.0, dans le sud de la Marne (Feyeux 2003, p. 
212 et 214). Ces zones peuvent correspondre aussi à 
des secteurs de production (Feyeux 2003, p. 218-221). 
Dans la région, de rares ateliers de verriers sont 
attestés : à Macquenoise (Belgique, frontière franco-
belge), deux fours à verre, ainsi que des fragments 
de creusets ont pu être mis en évidence (chaMBoN, 
1951-52). L’auteur signale aussi la présence d’un 
bord de type 60, prouvant l’utilisation du site au 
VIIe siècle (chaMBoN 1951-1952, fig. 5, n° 21). Un 
autre atelier serait attesté à Barisis (Aisne) dans un 
acte de 661 (Feyeux 2003, p. 221).

62 - le dessin proposé est une restitution hypothétique.
63 - La sépulture 352 associait le récipient en verre et 
une plaque-boucle de type aquitain, permettant une 
attribution finale à la phase MR1.

du mobilier de qualité, se diffusent dans le nord 
de l’europe entre le VIIIe siècle et le XIIe siècle. Ils 
sont dotés d’une rangée de dents ou, plus rarement, 
de deux. Ils sont formés d’une juxtaposition de 
plaques dentées (4 ou 5) prolongées par un manche 
rectangulaire. les plaques sont maintenues entre 
deux barrettes transversales. Ils sont généralement 
ornés sur le manche, les barrettes transversales et 
la première plaque dentée. Dans la plupart des cas, 
il s’agit d’un décor géométrique gravé (succession 
de lignes, ocelles, motifs concentriques, etc.). Plus 
rarement des protomés de chevaux sont sculptés 
sur une extrémité. c’est le cas pour un peigne 
découvert lors des fouilles urbaines de saint-Denis 
(seine-saint-Denis) dans un contexte des IXe-XIe 

siècles (goreT 2007). Ce dernier se distingue par un 
manche formé de deux plaques accolées dont l’une 
présente des jours cruciformes sur deux registres. 
un jeu de couleur était créé par l’insertion d’une 
feuille en alliage cuivreux entre les deux plaques en 
os, visible à travers les jours. 

s. 270-01 (fig. 50, n° 2)
Peigne composite à deux rangées de dents, 

probablement en bois de cerf.
L = 99,5 mm, l = 32,9 mm, ép. = 8,8 mm.
Peigne de très belle facture dont la qualité est 

soulignée par l’utilisation de sept rivets en alliage 
cuivreux  liant les plaques entre elles. Il se compose 
de cinq plaques dentées, prolongées par deux 
plaques d’extrémité, maintenues entre deux barrettes 
transversales. les plaques sont mal conservées de 
sorte qu’il ne subsiste que l’amorce des dents sur 
deux rangées opposées. les plaques placées aux 
extrémités, à bordure droite, sont dépourvues 
d’ornementation. les barrettes transversales, à 
section plane, sont décorées de lignes gravées et 
d’ocelles simples. Pour les deux pièces, le décor 
se décline en deux registres sur les extrémités. 
chaque registre est limité par un bandeau de trois 
ou quatre ocelles simples, alignées sur la largeur et 
inscrites entre des séries de deux lignes. le premier 
registre est composé d’ocelles simples encadrés par 
deux lignes qui déterminent un triangle. le second 
registre est plus large. on retrouve le même schéma 
décoratif avec cette fois deux triangles symétriques. 
les dimensions, le soin apporté à l’ornementation, 
l’utilisation de rivets en alliage cuivreux et la section 
des barrettes transversales renvoient aux peignes 
de la fin de l’antiquité. à la période mérovingienne 
coexistent des peignes de qualité, proches de ceux 
fabriqués au Bas-Empire, et des pièces qui se 
distinguent par une facture peu soignée, un format 
allongé et un décor sommaire (PeTiTjeaN 1995).

s. 367-10, 11, 12 et 13 (fig. 50, n° 3)
Peigne composite à deux rangées de dents, 

probablement bois de cerf.
L = 27,1 à 42,3 mm, l = 8,2 à 19,8 mm, ép. = 3,3 mm.
quatre plaques dentées d’un peigne composite 

à deux rangées de dents. les dents sont en majorité 

fracturées. on distingue toutefois une rangée de 
dents fines opposée à une rangée de dents épaisses. 
les plaques étaient jointives. elles étaient placées 
entre deux barrettes transversales qui masquaient 
leurs plateaux médians. Des traces d’oxydes de fer 
associés à des forages sur les bords indiquent que 
des rivets de fer étaient utilisés pour lier les pièces 
entre elles. 

s. 395-01 (fig. 50, n° 4)
Peigne composite, os ou bois de cervidé.
L = 23,4 mm, l = 13 mm, ép. = 4,7 mm.
Fragment d’une barrette transversale d’un 

peigne composite à une ou deux rangées de dents. 
De section plano-convexe, la plaque présente 
un décor composé de deux registres de lignes, 
le premier de dix traits inscrits sur la largeur, le 
second de trois traits obliques. Deux forages avec 
des traces d’oxyde de fer sont sur les fractures. Il 
peut s’agir d’un peigne doté d’une seule rangée de 
dents. En effet, de petites encoches, inscrites lors du 
façonnage des dents, sont visibles sur un seul bord.

s. 391-02 (non redessiné)
Peigne composite à deux rangées de dents, os ou 

bois de cervidé.
L = 77  mm, l = 45 mm (mesures prises d’après  

un dessin ancien).
cet objet est dans un état très fragmentaire. 

les éléments conservés appartiennent à plusieurs 
plaques dentées, au moins une barrette transversale 
et une plaque d’extrémité. Ils renvoient à un type 
de peigne commun doté d’extrémités droites et 
dépourvu d’ornementation. 

s. 360-03 et 04 (non redessiné)
Peigne composite, os ou bois de cervidé.
Dimensions incertaines du fait de l’état 

fragmentaire du peigne. Même commentaire que 
pour la pièce précédente.

s. 281-05 à 12 (non redessiné)
Peigne composite, os ou bois de cervidé.
Dimensions incertaines du fait de l’état 

fragmentaire du peigne. Même commentaire que 
pour la pièce précédente.

s. 47-03 (fig. 50, n° 5)
fusaïole, tête de fémur de bovin.
D = 41,2 mm, h = 19,6 mm.
La fusaïole présente un sommet arrondi sur 

un socle chanfreiné. elle est constituée de matière 
spongieuse enveloppée d’une fine couche de corticale 
sur le sommet. un large conduit a été pratiqué à la 
pointe sèche à partir des deux faces. Les fusaïoles 
en os ou en bois de cerf appartiennent au mobilier 
funéraire courant à la période mérovingienne. Pour 
façonner celles en os, on utilise exclusivement les  
têtes de fémur de bovins. D’une part, elles présentent 
un volume cylindroïde adapté. D’autre part, la 
fovea capitis (dépression sommitale en cuvette) est 



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

66 67

LE MOBILIER CéRAMIQUE FUNéRAIRE
(sylvain thouVenot)

les Données

Les sépultures de ce cimetière ont livré 53 
céramiques entières et 30 vases incomplets (tab. I). 
La structure 1039 liée à l’occupation militaire 
contemporaine du site a également livré les 
fragments d’un vase provenant sans doute d’une 
des tombes perturbées par cette fosse. Parmi ces 84 
individus, 50 ont été découverts en position de dépôt 
primaire, dans la majorité des cas disposés aux pieds 
de l’inhumé. le plus souvent en exemplaire unique, 
ils sont déposés par deux dans les trois inhumations  
323, 375 et 389. Les autres vases sont issus de 
réductions organisées (sép. 2, 54 B, 327 B et 430) ou 
des comblements consécutifs aux recreusements 
de fosses sépulcrales antérieures. De la céramique 
à vocation funéraire a probablement été aussi 
découverte dans des contextes qui ont perturbé 
le cimetière comme les silos notamment. à défaut 
de pouvoir distinguer la provenance funéraire ou 
domestique de cette céramique résiduelle, son étude 
est incluse avec celle de la céramique d’habitat. 

le corpus de formes comprend : 
- 2 écuelles carénées non décorées ;
- 1 bol imitation de sigillée d’argonne tardive 

décoré à la molette ;
- 65 vases biconiques attestés ou supposés dont 

10 sans décor et 57 décorés au poinçon (1 cas), à la 
molette (26 cas) ou de filets ou de bourrelets (25 
cas) ;

- 6 petits vases globulaires complets et les 
fragments de 6 autres ;

- 3 pichets à bec tréflé et les fragments d’un 
quatrième ;

- 1 bouteille décorée à la molette.

la technoloGIe

Les pâtes

l’examen du dégraissant des vases à la loupe 
binoculaire montre une homogénéité apparente 
des pâtes. le dégraissant minéral naturel ou ajouté 
est constitué presque exclusivement d’un sable fin 
quartzeux, en forte abondance. Ce sable se compose 
de grains de quartz bruns ou translucides, anguleux 
et d’une taille moyenne inférieure à 0,25 mm. 
un seul cas se détache de l’ensemble par la taille 
hétérométrique des quartz (sép. 377). Les autres 
inclusions reconnues dans la matrice argileuse sont :

- des fragments de concrétions de sables indurés 
par les oxydes de fer, de fréquence modérée, de 
couleur rouge brique et de taille millimétrique 
variable. Les quartz sont identiques à ceux 
précédemment cités.

 - des grains de quartz sub-anguleux à émoussés, 
de fréquence rare et d’une taille comprise entre 0,25 
et 1 mm.

- des fragments de matières organiques 
carbonisées (végétaux), de fréquence rare. 

- des nodules de calcite dans les pores de la 
matrice dont l’origine est post-dépositionnelle.

l’origine éolienne du sable, l’existence 
d’encroûtements ferrugineux de ce sable et l’absence 
de calcaire ou d’autres carbonates (craie)  tendent à 
attribuer une origine, du ou des gisements exploités, 
commune à celle de nombreux vases de nécropoles 
du laonnois, par exemple Goudelancourt-lès-
Pierrepont ou Lizy (ThouVeNoT 1993). à l’inverse, 
ces pâtes sont sensiblement différentes de celles 
produites plus au sud dans le département de l’aisne,  
notamment dans le secteur des gisements tertiaires 
(ouest de la vallée de l’aisne, vallée de la Vesle ou de 
l’ourcq). en l’absence d’examen pétrographique ou 
physico-chimique plus poussé, l’origine exacte des 
argiles et des dégraissants reste pourtant incertaine. 
l’hypothèse la plus envisageable au regard de la 
géologie micro-régionale est à notre avis l’emploi 
des limons de Plateaux (loess), appelés souvent 
« terre à brique », omniprésents dans ce secteur. De 
surcroît, ces limons sont souvent en contact avec des 
buttes témoins de sables fins à passées ferrugineuses 
(Sables de Bracheux). D’autres hypothèses sont 
évidemment envisageables. 

Le montage

tous les vases sont tournés comme l’attestent 
les stigmates de cette technique : enlèvement à la 
cordelette, sillons en spirale et orientation des pores 
de la matrice argileuse. on retrouve également 
une particularité liée à la fabrication des vases 
mérovingiens, notamment des vases biconiques, qui 
est le tournassage du bas de panse. Pour mémoire, 
on entend par tournassage l’enlèvement de matière 
par grattage après le montage au tour, dans le but de 
dégrossir les parois et d’ajuster l’angle de la carène. 
cette technique est particulièrement marquée sur le 
bas de panse du pichet 401.

Le traitement de surface

ce corpus comprend les deux catégories 
rencontrées d’ordinaire dans la céramique 
mérovingienne qu’elle soit domestique ou funéraire : 
une céramique commune  brute de tournage sans 
traitement de surface spécifique (vases globulaires 
et pichets) et une céramique plus à usage de service 
dont la surface est polie au galet et souvent décorée, 
ici écuelles, vases biconiques et bouteille. en marge 
de ces caractères ordinaires, signalons le fragment 
de vase biconique à décor de poinçon 379. Il a reçu 
un traitement plus soigné. son aspect de surface est 
lustré de manière régulière. Quant au bol 54 B, il 
présente des facettes de polissage bien différentes 
du traditionnel engobe propre aux sigillées 
d’argonne tardives rencontrées dans les sépultures 
mérovingiennes anciennes. 

N° 
str.

Contexte Couleur surface Forme Type Aisne* Code Legoux* Décor état

2 réduction G/BE/G polie Biconique D8a 397 bourrelets entier

2 résiduel N/BE/N brute Pichet 402 fond+anse

2 résiduel Ge/Ge/Ge polie Biconique ? molette épaule

30 résiduel N/BE/G brute Biconique D5 ? 389 filets 3/4 inf

30 résiduel n/Ge/n polie Biconique D1b ? 389 fond

34 dépôt primaire BN/Ro/BN polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

35 résiduel G/n/G/ brute ? molette panse

38 dépôt primaire G/BE/G polie Biconique D5b 390 molette entier

38 résiduel G/BE/G polie Biconique  bord

39 dépôt primaire n/r/n polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

43 dépôt primaire n/G/n brute Globulaire f3 404 entier

46 dépôt primaire BN/BN/oN brute Globulaire f3 404 entier

54A dépôt primaire N/BE/N polie Biconique D5b 390 molette entier

54B réduction r/o/r polie Bol imitation 
Chenet 320

381 molette entier

62 résiduel N/BE/N polie Biconique molette anse

67 résiduel Ge/Be/Ge polie Biconique D5b 390 molette 3/4 sup

67 résiduel G/Gc/Ge polie Biconique ?  1/2 basse

67 résiduel BE/BE/BE brute Globulaire f3 404 1/2 sup

67 résiduel Ge/BE/Ge polie Biconique fond

78 dépôt primaire n/rn/rn polie Biconique D3b 389 entier

78 résiduel N/BE/N polie Biconique bas de panse

79 dépôt primaire G/oc/G polie Biconique D5b 390 molette entier

106 résiduel GC/BE/BE polie Biconique panse+fond

115 résiduel G/G/G/ polie Biconique D5 ? 396 bourrelets panse

130 dépôt primaire Ge/Ge/Ge polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

147 dépôt primaire G/BC/G polie Biconique D5b 396 filets entier

149 dépôt primaire G/BE/G brute Globulaire f3 404 entier

164 dépôt primaire G/BC/G polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

171 dépôt primaire G/BE/G polie Biconique D5b 390 molette entier

178 dépôt primaire G/oc/G polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

181 dépôt primaire BE/BE/BE polie Biconique D3c 396 bourrelets entier

205 dépôt primaire G/BE/C polie Biconique D5b 390 molette entier

218 résiduel In/r/n polie Biconique bourrelets panse

231 dépôt primaire Ge/Ge/Ge brute Globulaire f3 404 entier

249c dépôt primaire N/BE/N polie Biconique D5b 390 molette entier

276 dépôt primaire BN/B/BN polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

287 dépôt primaire BN/B/BN polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

291 résiduel n/Ge/n polie écuelle a1 403 tessons 1/2sup

291 résiduel Ge/Ge/Ge polie Biconique D5 , 390 molette tessons 1/2sup

297B dépôt primaire GBf/BR/GBf polie Biconique molette entier

303 dépôt primaire G/Ge/G polie Bouteille  J2 407 molette entier

307 dépôt primaire Gf/G/Gf polie Biconique D5b 390 molette entier

309 résiduel N/BG/N polie Biconique   molette épaule

314 dépôt primaire G/G/G polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

315 dépôt primaire BN/GC/GN brute Globulaire f3 404 entier

322 dépôt primaire BE/BE/BE polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

323A dépôt primaire Ge/G/G polie Biconique D5a 390 molette entier
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N° 
str.

Contexte Couleur surface Forme Type Aisne* Code Legoux* Décor état

 323B dépôt primaire  n/Gc/n polie  Biconique D5b   396  bourrelets  entier

324 résiduel G/G/G brute Globulaire f3 404 tesson bord 

327A dépôt primaire Gf/Gf/cf polie Biconique   D3c 396 bourrelets entier  

327B réduction Gn/Gc/Gn polie Biconique D3c 396 bourrelets entier

341 dépôt primaire GB/GBc/GB polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

348 dépôt primaire G/Gc/G polie Biconique D5a 396 bourrelets entier

364 dépôt primaire n/Gc/G polie Biconique D5a 390 molette entier

364 résiduel G/Gc/G brute Globulaire f3 404 bord

367 dépôt primaire Gf/Gc/G polie écuelle a2 403 entier

370 résiduel Gf/Gc/Gf polie Biconique D5a ? 390 1/2 sup

370 résiduel ? ? Biconique molette bord

375A dépôt primaire n/Gc/n polie Biconique D5b 396 filets entier

375B dépôt primaire Gf/Gc/Gf polie Biconique D1c 396 bourrelets entier

377 résiduel Gc/Gc/Gc polie Biconique molette épaule

379 résiduel N/BR/BR lustrée Biconique poinçon panse

384A dépôt primaire GB/Bc/GB polie Biconique D5a 396 bourrelets entier

384B dépôt primaire B/BR/B polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

385 dépôt primaire GB/Bc/Gf brute Pichet entier

389 dépôt primaire n/r/n brute Globulaire f3 404 panse

389 dépôt primaire Gf/Gc/Gf polie Biconique molette panse

391 dépôt primaire n/G/n polie Biconique D5a 390 molette entier

401 dépôt primaire G/Gc brute Pichet entier

414B résiduel Gf/Gc/Gc polie Biconique ? molette épaule

418 résiduel Gf/Gc/G polie Biconique ? molette épaule

421 dépôt primaire N/BR/N brute Pichet entier

429 dépôt primaire Gf/Gc/Gf polie Biconique D3c 396 bourrelets entier

430 réduction Gc/Gf/Gc brute Globulaire ? 3/4 inf

438 dépôt primaire GBf/B/GBf polie Biconique D3c 396 bourrelets entier

444 résiduel Gc/Gc/Gc polie Biconique ? molette épaule

445 résiduel N/BR/N polie Biconique panse

446a dépôt primaire n/Gc/n polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

450B dépôt primaire GN/Bc/GN polie Biconique D5b 390 molette entier

453B dépôt primaire GBf/GBf/GB polie Biconique D5b 390 molette entier

455 dépôt primaire G/Ge/G polie Biconique D5a 390 molette entier

456 résiduel Gf/Gc/G polie Biconique ? molette épaule

482 dépôt primaire n/Gc/n polie Biconique D5b 396 bourrelets entier

1039 résiduel Bf/BR/Bf polie Biconique D5a ? 390 entier sauf 
carène

Tab. I - Inventaire de la céramique funéraire.

BE = beige ; B = brun ; G = gris ; N = noir ; R = rouge ; c = clair ; f = foncé.
aisne* d’après BayarD & ThouVeNoT 1993 ; Legoux* d’après legoux, PériN & ValleT 2004 

La cuisson

Hormis le bol 54 B qui est rouge à coeur orangé, 
tous les autres vases présentent des teintes de 
surfaces externe et interne variant du brun clair au 
noir, à dominante brun à beige à coeur. Le vase 54.2 
est donc cuit en atmosphère totalement oxydante 
(cuisson et post-cuisson) alors que les autres sont 
cuits en atmosphère oxydo-réductrice. ces deux 
modes de cuisson peuvent être obtenus dans le 
même type de four à flammes nues (deux volumes 
et sole perforée) d’usage presque exclusif à l’époque 
mérovingienne (Thuillier 2006).

ces constats sur la technologie des vases 
funéraires permettent d’émettre l’hypothèse d’une 
provenance régionale de ces céramiques.

les ForMes

l’ensemble de la céramique funéraire a livré 
des exemplaires classables parmi six catégories 
morphologiques mérovingiennes : écuelles carénées, 
bol imitant les sigillées tardives, vases biconiques, 
vases globulaires, pichets et bouteille. 

Les écuelles

Les deux écuelles des sépultures 367 et 291 
présentent l’une et l’autre un bord sortant et un 
profil caréné (fig. 1). Elles s’apparentent aux types 
distincts A1 et A2 définis dans l’Aisne (ThouVeNoT 
1993 ; BayarD & ThouVeNoT 1993).  La présence 
d’un ressaut à la carène dans l’exemplaire 367 est 
caractéristique des écuelles de type a2. Il marque 
l’évolution du modèle a1 représenté ici par 291, 
durant l’horizon III régional à partir du milieu 
du VIe s. Le type A2 se rencontre en phase MA 3 
à Goudelancourt-lès-Pierrepont (Nice 2008) là où  
le modèle a1 caractérise plutôt la phase antérieure 
MA2 (520/530-560/570). 

Le bol imitation de sigillée d’Argonne tardive 

Le bol 54 B (code Legoux 381) est de forme ouverte 
légèrement carénée, à bord ourlé et base plate (fig. 1). 
sa couleur est rouge orangée. sa surface est polie et 
non engobée. Il se rattache, de fait, aux imitations 
et autres dérivés du type Chenet 320 les plus 
tardifs (phase MA2-MA3). Son importante hauteur 
relative et la présence d’un décor à la molette sur 
le haut de panse sont des caractères typiquement 
mérovingiens. les sigillées tardives attestées dans 
les tombes mérovingiennes jusque vers le milieu du 
VIe s. sont le plus souvent lisses  ou pourvues d’une 
molette sur le bas de panse (BayarD 1993).

Les vases biconiques

Les 65 vases biconiques attestés ou supposés 
sont de formes courantes dans le contexte régional. 
l’ensemble s’inscrit dans la catégorie générique 
des vases biconiques plus hauts que larges. le 

classement établi pour la vaisselle mérovingienne 
décorée de l’aisne permet de mieux préciser leur 
appartenance typologique. 

- vases biconiques lisses ou décorés à la molette (codes 
Legoux 389/390). Ils sont plus hauts que larges et 
leur col est plus ou moins développé (fig. 1 et 2).  
Ils appartiennent au type D5, la forme classique 
des vases biconiques de seconde génération dans la 
région. Les deux variantes sont représentées : D5a (4 
exemplaires entiers et 2 probables) et surtout D5b à 
col droit (11 exemplaires). les molettes associées sont 
de simples lignes pointillées ou plus spécifiquement  
à décor de « chevrons et traits obliques tête-bêche », 
de motifs en « casiers » et dans un cas plus complexe 
de motifs en « arceaux ». la plupart des fragments 
de vases funéraires décorés de molettes semblent se 
rattacher également à des vases biconiques (fig. 2). 
ces décors sont caractéristiques des productions de 
l’aisne (BayarD & ThouVeNoT 1993). Ces vases sont 
datables en phases MA3-MR1 (560/570-630/640) 
en contexte funéraire et de l’horizon III de l’Aisne 
en contexte domestique.

- vases biconiques à décor de filets et de bourrelets  
(code Legoux 396). Du point de vue de leurs 
caractères morphologiques stricts, les 27 vases 
existants sont semblables aux biconiques lisses ou 
à décors de molette de type D5 (fig. 3). Seuls deux 
exemplaires font exception marquant l’un et l’autre 
les limites de l’évolution de cette forme. le biconique 
375 B est trapu et fermé. Il peut se rattacher au type 
D1c. à l’opposé, le vase de la sépulture  2 est élancé 
et ouvert (type D8 de l’Aisne et code Legoux 397). 
Ces vases peuvent apparaître dès le dernier tiers du 
VIe s. (phase MA3) du point de vue de leur forme. 
toutefois le mode de décoration, filets ou bourrelets 
sur l’épaule, caractérise plutôt les productions du 
VIIe s. (phases MR 1-MR 3). 

Les vases globulaires

 les six exemplaires entiers ainsi que six autres 
incomplets sont là encore d’un type courant en 
contexte funéraire (fig. 4). Malgré leur petite taille, ils 
s’intégrent aussi pleinement dans le registre des pots 
à cuire de la vaisselle commune domestique. leur 
forme est fermée, à bord sortant, panse globulaire et 
base plate (code legoux 404). Ils apparaissent dans 
les dépôts céramiques durant une large séquence 
(phases MA3-MR3). Seuls le mobilier associé et la 
stratigraphie  des sépultures permettent de préciser 
leur datation. 

Les pichets à bec tréflé

Les trois petits pichets ovoïdes à bec tréflé complets, 
auxquels peut être ajouté l’individu fragmentaire 
résiduel de la sépulture 2 (fig. 4), sont aussi des plus 
courants dans les nécropoles mérovingiennes 
régionales (code legoux 402). Ils jalonnent tout le 
VIe s. notamment en phase MA2-MA3.
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La bouteille

La tombe 303 a livré la seule bouteille de 
la nécropole en contexte funéraire (fig. 4). Elle 
s’apparente au type J2 régional (code Legoux 407). 
Sa forme à panse ovoïde, goulot droit et lèvre 
sortante est commune. Dans ce secteur du centre 
de l’aisne, les bouteilles dans les nécropoles sont 
toutefois plus rares que dans les sites plus au sud 
du département  (BayarD & ThouVeNoT 1993). Elles 
sont en particulier absentes du conséquent corpus 
de Goudelancourt-lès-Pierrepont par exemple ou 
des productions de l’atelier de potier de soissons 
(ThouVeNoT 1998). cette forme jalonne tout le VIe s. 
mais au vu de son décor à la molette une attribution 
en phase MA2-MA3 semble plus juste. 

les Décors

notre propos ne concerne ici que les décors 
estampés au poinçon ou à la molette. l’étude des 
autres décors représentés, bourrelets et filets, n’a 
pas de portée intrinsèque. en revanche, l’étude 
des poinçons et molettes notamment a un intérêt 
qui relève de la diversité des thèmes décoratifs 
et du caractère répétitif de l’outil. elle intègre 
des approches tant chronologique que socio-
économique. l’approche socio-économique a pour 
objet de cerner la localisation, la qualité et la masse 
des productions ainsi que le flux et les réseaux de 
distribution par l’entremise d’une analyse spatiale 
des thèmes décoratifs et surtout d’une cartographie 
des distributions de molettes identiques, à l’image  
des travaux réalisés sur les molettes figurées 
animalières de l’ouest de la Picardie et de l’Île-
de-France (legoux 1992, 2006) ou des décors 
géométriques de l’aisne (ThouVeNoT 1993). 

sur ce site, les molettes inventoriées à ce jour 
sont au nombre de 29 (16 complètes et 13 partielles). 
certaines sont toutefois très altérées et n’ont pu être 
reproduites. tel est le cas pour celle du bol imitant 
la sigillée tardive 54 B  et les vases biconiques 62 et 6. 

 
Poinçon 

un cas unique de poinçon est attesté dans la 
nécropole. Il s’agit du tesson de vase biconique 
résiduel 379-4 (fig. 5). Le motif est un rectangle 
pointillé courant dans le nord de la France (code 
legoux  410). 

Molettes à décor de lignes pointillées (groupe 1)

Le décor de filets pointillés (groupe 1 : BayarD & 
ThouVeNoT 1993) compte parmi le plus basique et 
commun de l’époque mérovingienne (code legoux 
414). Il est impossible de l’associer à une production 
précise. Il se rencontre ici sur les vases biconiques 
38, 54 A, 323 et 455 et les fragments 414 B, 418 et 456 
(fig. 5, 6).

Molette à décor de ligne ondée pointillée et rosace 
(groupe 5)

ce motif n’est présent que sur le tesson résiduel 
261-7 (code Legoux 417). En tant que fossile directeur 
des productions décorées du début de l’époque 
mérovingienne (phase MA1 : 480/490-520/530), 
comme dans l’atelier de potier  de soissons,  ce type 
de décor représente ici malgré sa rareté un des plus 
anciens témoins céramiques de la nécropole (fig. 7).  

Molettes à décor de chevrons et triangles superpo-
sés et tête-bêche (groupe 9)

les deux exemplaires se retrouvent sur le vase 
biconique 38 et le fragment 277 (fig. 8). Ces molettes 
associent des éléments des fréquents décors à chevrons 
et traits obliques tête-bêche (groupe 10 et 11) et de 
lignes de triangles tête-bêche (code legoux 422). 

Molettes à décor de chevrons et traits obliques tê-
te-bêche (groupe 10 et 11)

  
Les décors de chevrons et traits obliques emboîtés 

et tête-bêche sont parmi les plus fréquents ici. Ils se 
rencontrent sur 5 vases biconiques : 79, 450 B, 205 et 
364  ainsi que sur la bouteille 303 (fig. 7). Ce décor 
est fréquent dans l’ensemble du nord de la France 
et en Belgique (code Legoux 424). 

Molettes à décor d’ « épis en casiers » (groupe 13)

Il se rencontre sur les vases biconiques 205, 307 
et 391 ainsi que sur le tesson 389 (fig. 9).  Ce thème 
décoratif est l’un de ceux plus spécifiquement 
représenté dans l’aisne (code legoux 424). 

Molettes à décor traits verticaux et casiers alternés 
(groupe 14)

on observe ce décor sur le seul vase biconique 
453 B (fig. 8). Ces motifs participent  des multiples 
variantes géométriques rencontrées dans la région 
(code legoux 424). 

Molettes à décor de « croix de saint-André 
en casiers » (groupe 15)

 Il se rencontre sur les vases biconiques 249 et  
291 et tessons 297, 309, 370, 389 et 444 (fig. 9 et 10). 
à l’instar du groupe précédent, ces motifs parmi 
les plus fréquents caractérisent les productions de 
céramique décorée de l’Aisne (code Legoux 423). 

Molette à décor de « casiers multiples » (groupe 16)

on intègre dans ce groupe la molette du bol 54 
B imitant une sigillée tardive. Le degré d’altération 
du vase n’a toutefois pas permis de reconnaître 
précisément les motifs qui ne sont pas sans évoquer 
les molettes sur sigillée d’argonne dont cette 
céramique s’inspire. 
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Fig. 5 - Décors céramiques à la molette sur céramique funéraire et domestique.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

76 77

455

1052-33

323

1054-169+173

414 B418
263-10

0 5 cm

1054-477

1002-3

98-214

1002-3

1049-23
1049-22

1049-21

102-9-10-11

Fig. 6 - Décors céramiques à la molette sur céramique funéraire et domestique.

303

450 B

364

263-18

1054-180

0 5 cm

261-7

1054-119

79

297 B

Fig. 7 - Décors céramiques à la molette sur céramique funéraire et domestique.
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Fig. 10 - Décors céramiques à la molette sur céramique funéraire et domestique.

Molette à décor complexe « en arceaux » 
(groupe 17). 

L’exemplaire 171 présente le décor suivant (fig. 
10) : « alternance de cercles au trait emboîtés et 
d’arceaux au trait emboîtés dans des pointillés. 
Cercles et traits sont flanqués de chevrons chargés 
d’un quadrillage pointillé, et également chargés, 
en alternance de motifs en alpha et oméga ». 
Il s’agit du troisième exemplaire identique de 
cette molette : aubigny-les-Pothées (ardennes) 
sép. 11 (PériN 1971) et Villers-Agron-Aiguisy 
(aisne) sép. 1 (ThouVeNoT 1993). Sa découverte 
est importante car elle semble devoir créditer 
l’existence d’une production de décors complexes 
en Picardie orientale ayant diffusé jusque dans les 
ardennes, soit dans un rayon de plus de 100 km. 
cet  exemplaire est aussi unique par le fait que les 
décors complexes sont plutôt propres à l’ouest de 
l’oise, la somme et le nord de l’Île-de-France, au 
même titre que les décors animaliers (legoux  1980 
et 1992). 

conclusIon 

hormis le problème de reconnaissance de la 
molette 54 B, l’examen global des décors sur la 
céramique funéraire de Jeoffrécourt permet de 
dissocier deux groupes de vases d’un point de vue 
chronologique. un premier groupe comprend les 
fragments présentant le poinçon et la molette ondée 
du groupe 5 qui tendent à prouver l’existence de 
dépôts de céramiques et donc une occupation 
de la nécropole dès le début du VIe s. le second 
groupe qui englobe l’essentiel du corpus des vases 
décorés à la molette réunit des décors géométriques 
variés par le choix et les combinaisons possibles 
de motifs (groupes 9 à 15). Ces décors sont datés 
des phases MA3-MR1 (560/570-630/640) en 
contexte funéraire et de l’horizon III de l’Aisne en 
contexte domestique. Ils constituent l’équivalent 
micro-régional en termes de productions des 
décors complexes et animaliers plus occidentaux 
vu précédemment. Les vases biconiques à filets et 
bourrelets constituent l’ensemble le plus récent des 
dépôts de céramiques funéraires. Ils témoignent 
de l’occupation importante de la nécropole tout au 
long du VIIe s. 
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LA NéCROPOLE DE "JEOFFRéCOURT" 
à sissONNE (AisNE)

CHRONOLOGiE

René legoux

Après l’étude récente de la nécropole de 
goudelancourt-lès-Pierrepont, voici la seconde 
nécropole de l’Aisne pour laquelle nous avons 
tenté d’établir l’évolution et de cerner au mieux la 
chronologie.

Comme pour les précédentes nécropoles, nous 
avons appliqué deux méthodes maintenant bien 
rôdées. la première est la « permutation matricielle » 
mais qui est restreinte à un seul classement horizontal 
en conservant l’ordre des critères tel qu’il a été obtenu 
dans la « chronologie normalisée » que nous avons 
définie pour tout le nord de la France . La codification 
des critères est celle de cette chronologie normalisée. 
Cette incorporation sur un seul axe est apparue 
nécessaire car le site de Sissonne se caractérise par 
de faibles associations de mobilier rendant trop 
aléatoire une permutation matricielle complète. 
la seconde méthode est l’étude des répartitions 
topographiques du mobilier pour essayer d’isoler les 
zones de dispersions du matériel afin d’en déduire 
une topochronologie si le développement de la 
nécropole a été régulier. Quelques sépultures ayant 
peu de critères ont été incorporées à cette chronologie, 
ces dernières n’auront bien entendu qu’une datation 
approchée assez large.

CHRONOLOGiE PAR PERMUTATiON 
MATRiCiELLE REsTREiNTE

Dans la matrice (fig. 1), l’ordre des critères étant 
figé sur l’axe vertical, les tombes sont classées 
automatiquement sur l’axe horizontal en fonction 
des critères présents. on observe déjà que la 
nécropole n’a pris naissance que dans la phase MA 
3 (560/570-600/610), puis elle a perduré jusqu’à la 
fin du VIIe siècle en phase MR 3 (660/670 - 700/710) 
pour les sépultures avec présence de mobilier. 
elle s’est ensuite prolongée jusqu’à l’époque 
carolingienne avec des inhumations sans mobilier 
qui ne font pas partie de cette chronologie du fait de 
l’absence de critères.

Comme la nécropole ne débute qu’en phase 
MA 3, pour alléger l’image, nous avons supprimé 
dans la matrice les 100 premiers critères, absents à 
Sissonne, qui correspondent aux phases PM, MA 1 
et MA 2 inexistantes.

la grande majorité des sépultures a peu de 
mobilier, celui-ci se résume parfois à un objet 
(plaque-boucle ou céramique). Malgré ce handicap, 
nous les avons incorporées dans la matrice du fait 
que le classement ne se fait que sur un axe. elles 
se trouvent ainsi positionnées à un emplacement 
moyen avec la possibilité d’appartenir parfois à une 
ou deux phases successives. Si certaines sépultures 
appartiennent bien à la phase où elles se situent, 
d’autres peuvent se déplacer facilement d’une 
phase à l’autre sans perturber l’image matricielle. 
à partir de ce constat, nous avons donc recherché 
la solution la plus probable en déplaçant quelques 
tombes dans la matrice pour trouver un équilibre 
entre celle-ci et son report topographique. 

Quelques tombes positionnées en phase MA 3 
peuvent appartenir à la phase MR 1 et l’inverse. De 
même une ou deux tombes de la phase MR 2 peuvent 
se situer en phase MR 1. Le groupe le plus aléatoire 
se trouve en phase MR 3 où un grand nombre de 
sépultures n’est caractérisé que par une poterie 
à bourrelets ou filets (code 396). Nous les avons 
laissées dans cette phase, mais certaines peuvent 
appartenir à la phase MR 2. on remarque toutefois 
que ces tombes sont globalement périphériques et 
que la présence de cette seule céramique n’est sans 
doute qu’un indice confirmant l’abandon progressif 
du dépôt de mobilier vers la fin du VIIe siècle.

on remarque que quelques points sortent 
légèrement du découpage en blocs de la matrice. 
Les codes sont indiqués pour ces différents points, 
comme par exemple l’utilisation du sarcophage en 
plâtre (code 466) un peu au-delà de la phase MR 2.

Dans cette nécropole, nous n’avons aucune 
sépulture particulière pouvant situer son 
initialisation. Aucune tombe de « chef » avec 
épée longue n’est présente. De même, il n’y a 
pas de tombes féminines à fibules typiques de 
la deuxième moitié du VIe siècle. les premiers 
indices chronologiques sur lesquels on peut se 
baser sont la présence de plaques-boucles rondes 
et de scramasaxes à dos droit. Ces éléments 
caractéristiques apparaissent un peu avant la fin du 

La nécropole de Sissonne «Jeoffrécourt» (Aisne). Chronologie.
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VIe siècle, ce qui laisse supposer que la naissance de 
la nécropole a eu lieu dans la deuxième moitié de 
la phase MA 3, c’est-à-dire dans le dernier quart du 
VIe siècle.

Pour l’armement, on observe l’absence totale 
et inhabituelle de lances et de haches. les seules 
armes présentes sont des scramasaxes. Que l’on soit 
en présence de sépultures masculines ou féminines, 
bon nombre de critères classiques sont absents.

La figure 2 présente le report topographique de 
la matrice. Certaines tombes pouvant appartenir 
à deux phases sont présentées avec les deux 
couleurs correspondantes. Pour d’autres, un point 
de couleur précise un remploi. on observe que le 
développement s’est effectué à partir d’un noyau 
central. Cette évolution, bien qu’expansive, n’est 
pas régulière, car on observe des remplois fréquents 
dans la zone centrale.

une branche s’est développée vers le nord. 
la sépulture 54A, située un peu à l’extérieur 
du noyau originel et au départ de ce secteur, 
appartient à la phase MA 3 (présence d’une plaque-
boucle ronde en bronze). Son remploi 54B et les 
sépultures qui suivent dans cette direction sont 
plus tardifs et s’échelonnent dans le courant du 
VIIe siècle. la sépulture 438 située à l’extrême nord 
a été décomposée en deux ensembles 438A et 438B  
appartenant  l’un probablement à la phase MR 1 et 
l’autre à la phase MR 2.

CARACTéRisTiQUEs DEs PHAsEs

lA PhASe MA 3

les sépultures de la deuxième partie de la phase 
MA 3 sont caractérisées, pour l’armement, par des 
scramasaxes à dos droit (codes 58 et 59). Dans les 
plaques-boucles, on observe surtout la présence 
de plaques rondes en fer (code 148) ou en bronze 
(code 157). Dans la sépulture 206, la plaque ronde 
est accompagnée d’une contre-plaque (code 149). 
Ce type de plaques-boucles est en général un peu 
plus tardif que les plaques simples. Cette sépulture 
se retrouve au début de la phase MR 1 à la charnière 
entre les deux phases. Dans la sépulture 275, la 
plaque-boucle ronde, associée à une plaque dorsale 
carrée, a aussi été codifié 149 bien qu’elle ne possède 
pas de contre-plaque, nous avons considéré que la 
plaque dorsale assurait une équivalence. Dans les 
plaques-boucles inhabituelles, signalons la plaque 
rectangulaire 301 en bronze (code 173) de la fin 
de la phase MA 3 dont un exemplaire de forme 
comparable en fer damasquiné, mais un peu plus 
tardif (phase MR 1) a été retrouvé dans la tombe 754 
de la nécropole de La Caloterie (Pas-de-Calais).

les petites plaques-boucles de chaussures sont 
triangulaires et en bronze (code 130).

Pour la céramique, on observe la présence de 
poteries biconiques de type B à col droit ou peu 
éversé (code 389) et le début des poteries biconiques 
de type C à col légèrement courbe (code 390) typiques 
de l’Aisne. Dans la sépulture 303, nous avons une 
bouteille en céramique caractéristique de cette période 
en association avec une plaque-boucle ronde en fer.

Les décors à la molette sont simples. Ils se 
composent de petits casiers (code 414), de V tête-
bêche (code 420) et de chevrons (code 424).

Les premiers sarcophages en plâtre (code 466) 
font leur apparition.

LA PhASe MR 1

Cette phase est la plus représentée. l’armement 
comporte encore des scramasaxes à dos droit (code 
58), mais ils sont progressivement remplacés par les 
scramasaxes à dos courbe (code 60).

les plaques-boucles triangulaires ou trapézoïdales 
en fer à trois ou cinq bossettes sont nombreuses 
(codes 150-151). On rencontre aussi des plaques-
boucles en fer à extrémités en queues-d’aronde 
(code 152). Les grandes plaques-boucles en fer 
à cinq bossettes (code 154) font leur apparition. 
on observe aussi la présence de plaques-boucles 
trapézoïdales en bronze à cinq bossettes (code 174). 
la damasquinure est monochrome et du type en 
vannerie ou entrelacs pointés (code 185). Quelques 
damasquinures bichromes (code 187) apparaissent 
en fin de phase. 

les plaques-boucles de chaussures sont en fer, de 
type articulée (code 135) avec ou sans damasquinure 
monochrome d’argent.

La tombe 78 avec ses différentes plaques-boucles 
et son ferret damasquinés est un exemple typique 
de cette période. la tombe 352 située à la transition 
entre les phases MR 1 et MR 2 (vers 630/640) est 
aussi un exemple intéressant présentant l’association 
d’une plaque-boucle en bronze de type « aquitain » 
(code 176) à décor zoomorphe avec une coupe en 
verre à bord ourlé typique de la première moitié du 
VIIe siècle.

la céramique est toujours représentée par des 
poteries biconiques de type B (code 389) et surtout 
par des biconiques de type C (code 390). Les décors 
sont à base de chevrons (code 424). La poterie 171 
est le seul cas avec un décor en arcades (code 428).

Les sarcophages en plâtre (code 466) continuent 
d’être largement utilisés.

lA PhASe MR 2

les scramasaxes sont exclusivement à dos courbe 
(code 60). Dans la sépulture 341, le scramasaxe à dos 

Fig. 1 - Matrice de Sissonne " Jeoffrecourt".
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courbe est accompagné d’une entrée de fourreau et 
de rivets décorés en bronze.

les plaques-boucles triangulaires ou trapézoïdales 
en fer à trois ou cinq bossettes (codes 150-151-152) 
sont encore présentes ainsi que les grandes plaques-
boucles en fer à cinq bossettes (code 154) avec de 
la damasquinure monochrome d’argent d’entrelacs 
pointés (code 185). La bichromie et les larges rubans 
(code 187) sont présents sur les plaques-boucles. 
on voit aussi des plaques-boucles triangulaires 
en bronze à trois bossettes sans décor (code 172) 
comme dans la sépulture 314 en association avec 
une poterie à bourrelets (code 396).

Les deux seules fibules de la nécropole sont 
probablement dans cette phase. La fibule 442 est 
une fibule du type « barrette » (code 294). elle 
est le seul mobilier du sarcophage en plâtre, sa 
chronologie est, de ce fait, imprécise. elle apparaît 
en général en phase MR 2 et perdure en phase MR 3. 
Topographiquement, elle se situe en périphérie du 
site, il n’est donc pas exclu qu’elle appartienne à la 
phase MR 3. La seconde fibule est la 462. C’est une 
fibule ansée symétrique à plateaux scutiformes dont 
la datation pourrait être aussi MR 2/MR 3. Nous 
l’avons placée en MR 2 car elle était accompagnée 
de grosses bossettes de bronze appartenant à une 
plaque-boucle en fer d’un type probablement 
trapézoïdal que l’on rencontre plus souvent en 
phase MR 2  alors que les plaques-boucles de la 
phase MR 3 sont plutôt caractérisées par des rivets 
dont la tête est en fer.

la céramique est biconique à décor de bourrelets 
ou filets (code 396). Les sarcophages en plâtre 
(code 466) continuent d’exister avec en parallèle 
l’utilisation de sarcophage monolithique en calcaire 
(code 465). Ce dernier type perdurera en phase MR 3 
et au-delà, mais n’apparaît pas dans la matrice car il 
est le seul critère imprécis qui caractérise ces tombes 
qui n’ont, de ce fait,  pas été codifiées.

lA PhASe MR 3

Dans cette dernière phase, l’armement se limite 
à un seul scramasaxe à dos courbe (code 60). On 
rencontre aussi des couteaux à dos courbe et 
tranchant droit (code 73). Les plaques-boucles 
sont en fer à contour festonné (code 153) avec 
damasquinure bichrome de monstres entrelacés 
avec placage d’argent (codes 188-189). Les plaques-
boucles les plus tardives sont en général les 
plaques longues et souvent étroites (code 155). La 
damasquinure est dans ce cas à base de monstres 
dégénérés, d’incrustations filiformes et d’arabesques, 
associés à du placage d’argent (code 191).

la céramique est biconique à décor de bourrelets 
ou filets (code 396).

Parmi les sépultures intéressantes de cette phase, 
signalons la tombe 147 du début de la phase MR 3 
qui associe, une plaque-boucle damasquinée de 
monstres entrelacés avec épine dorsale en échelle et 
placage d’argent (code 189), des boucles d’oreilles 
avec pendentif en polyèdre long (code 307) et une 
céramique biconique à bourrelets ou filets (code 
396). Dans les sépultures les plus tardives, nous 
avons la 207 avec son couteau à dos courbe (code 
73) et sa plaque-boucle triangulaire longue et étroite 
en fer. la tombe 384A est aussi très typique de ces 
sépultures tardives avec la présence d’une longue 
plaque-boucle étroite avec appliques (code 155) et 
une poterie à bourrelets ou filets (code 396).

CHRONOLOGiE PAR éTUDE DEs 
RéPARTiTiONs TOPOGRAPHiQUEs

Dans cette approche, nous allons cartographier 
les différents critères par famille. L’étude de 
leurs dispersions va nous permettre de suivre 
l’évolution de la nécropole si celle-ci n’a pas été trop 
perturbée. Par superposition de ces dispersions, 
nous pourrons ensuite tenter d’isoler les critères 
ayant même évolution topographique. leur 
association caractérisera une mode ponctuelle et de 
ce fait une phase relative de la chronologie que nous 
pourrons comparer aux résultats de la permutation 
matricielle.

PLANChe « ARMeS » (fig. 3)

Dans le noyau central nous avons un ensemble 
constitué des scramasaxes à dos droit (codes 57-58-
59) entouré des scramasaxes à dos courbe (code 60). 
à l’extérieur se trouvent les deux couteaux à dos 
courbe (code 73).

PLANChe « PLAQueS-BOuCLeS » (fig. 4)

Les plaques-boucles rondes en fer (code 148) et 
en bronze (code 157) forment un ensemble allongé 
et étroit au centre. Les différentes plaques-boucles 
triangulaires, linguiformes ou trapézoïdales en fer 
à trois ou cinq bossettes (codes 150-151-152) et les 
plaques-boucles trapézoïdales en bronze à cinq 
bossettes (code 174) ont une dispersion plus large 
surtout vers le sud. une extension se prolonge 
vers le nord. les plaques-boucles en fer à contour 
festonné (code 153) et les grandes plaques-boucles 
en fer (code 154) ont une répartition comparable. 
Seules les plaques-boucles longues et étroites (code 
155) sont un peu à l’extérieur.

PLANChe « DAMASQuINuReS et FIBuLeS » 
(fig. 5)

l’ensemble des damasquinures monochromes 
en vannerie ou entrelacs pointés (code 185) a une 
large dispersion. la damasquinure monochrome en 
échelle (code 186) de la grande plaque-boucle 231 
est un peu à l’extérieur ainsi que les damasquinures 

Fig. 2 - Report de la matrice et comparaison avec l’étude des répartitions topographiques des critères.
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Fig. 4 - Répartition topographique des « plaques-boucles de ceinture ». 148 - Plaque-boucle à plaque ronde en fer. 149 - 
Plaque-boucle à plaque ronde avec contre-plaque (et parfois dorsale) souvent de grande taille en fer. 150 - Plaque-boucle à 
plaque triangulaire, linguiforme ou trapézoïdale en fer à 3 bossettes. 151 - Plaque-boucle à plaque triangulaire, linguiforme 
ou trapézoïdale en fer à 5 bossettes. 152 - Plaque-boucle à plaque trapézoïdale à extrémité en queue-d’aronde en fer 
à 3 (et parfois 5) bossettes. 153 - Plaque-boucle à plaque triangulaire ou trapézoïdale en fer à contour festonné. 154 - 
Grande plaque-boucle à plaque trapézoïdale ou rectangulaire en fer à 4, 5, 6 ou 7 bossettes. 155 - Plaque-boucle à plaque 
longue et étroite en fer à bord festonné ou non. 157 - Plaque-boucle à plaque ronde en bronze. 170 - Plaque-boucle à 
plaque triangulaire en bronze à bossettes proéminentes. 172 - Plaque-boucle à plaque triangulaire sans décor en bronze à 
3 bossettes. 173 - Plaque-boucle à plaque rectangulaire en bronze ou en fer damasquiné à décor géométrique ou animalier. 
174 - Plaque-boucle à plaque triangulaire /trapézoïdale en bronze à 5 bossettes. 176 - Plaque-boucle à plaque triangulaire/
trapézoïdale en bronze incisé de type aquitain.

Fig. 3 - Répartition topographique des « scramasaxes » et des « couteaux à dos courbe ». 57 - Petit scramasaxe type grand 
couteau (lame < 25cm). 58 - Petit scramasaxe à dos droit (25 < lame < 35/40 cm). 59 - Petit scramasaxe à dos droit avec garde 
et parfois pommeau (25 < lame < 35/40 cm). 60 - Petit scramasaxe à dos courbe ou symétrique avec souvent 2 rainures (25 
< lame < 35/40 cm). 73 - Couteau à dos courbe et tranchant droit.
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Fig. 6 - Répartition topographique des « céramiques ». 389 - Poterie biconique de type B (à col droit ou peu éversé). 390 - 
Poterie biconique de type C à petite lèvre peu éversée. 396 - Poterie biconique à bourrelets ou filets. 402 - Pichet à bec tréflé. 
403 - Poterie claire (cuisson oxydante) à large orifice. 407 - Bouteille.

Fig. 5 - Répartition topographique des « damasquinures » et des « fibules ». 184 - Damasquinure monochrome d’argent 
imitant le cloisonné (nids d’abeilles, champignons, etc.). 185 - Damasquinure monochrome (vannerie ou entrelacs à points 
sur fond hachuré). 186 - Damasquinure monochrome (vannerie ou entrelacs en échelles). 187 - Damasquinure monochrome 
ou bichrome (larges rubans, entrelacs animaliers). 188 - Damasquinure bichrome avec placage d’argent (monstres entrelacés 
avec épine dorsale filiforme). 189 - Damasquinure bichrome avec placage d’argent (monstres entrelacés avec épine dorsale 
en échelle). 190 - Damasquinure bichrome avec placage d’argent (monstres dégénérés, entrelacs). 191 - Damasquinure 
monochrome ou bichrome avec placage d’argent (arabesques, incrustations filiformes). 287 - Petite fibule ansée symétrique 
à plateaux scutiformes. 294 - Fibule en barrette à triple cannelures.
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monochromes ou bichromes à larges rubans 
(code 187) et les damasquinures avec placage 
d’argent (codes 188-189). Les damasquinures 
traditionnellement les plus tardives avec monstres 
dégénérés, incrustations filiformes, etc. (codes 189-
190) entourent de même la zone centrale.

La fibule « barrette » (code 287) et la fibule ansée 
symétrique (code 294) sont aussi en périphérie.

PLANChe « CéRAMIQueS » (fig. 6)

Les poteries biconiques de type B à col droit ou 
peu éversé (code 389)  sont au centre. elles sont 
encadrées par les biconiques de type C à petite lèvre 
peu éversée, typiques de l’Aisne (code 390) et les 
pichets (code 402).

Les poteries biconiques à bourrelets ou filets 
(code 396) ceinturent l’ensemble.

PLANChe « DéCORS De CéRAMIQueS 
et VeRReRIeS » (fig. 7)

Les décors de petits casiers (code 414), de bâtons 
ou de petits casiers et triangles formant des x (code 
423) sont dans la zone centrale. Ils sont entourés 
par les décors en chevrons (code 424) et le décor en 
arcades (code 428).

la verrerie est représentée par deux coupes à 
bord ourlé (code 453) situées à la limite de dispersion 
des premiers décors de céramiques.

PLANChe « tyPeS De SARCOPhAGeS » 

Les sarcophages en plâtre (code 466) forment un 
noyau dense au centre (fig. 8).

Ils sont entourés par les sarcophages 
monolithiques en calcaire (code 465) dont la 
dispersion s’étend loin vers le nord.

AIReS ChRONOLOGIQueS PAR 
SuPeRPOSItIONS DeS RéPARtItIONS 
tOPOGRAPhIQueS

Le regroupement des différents critères ayant des 
dispersions comparables permet de faire apparaître 
quatre zones de dispersions (fig. 9 à 12).

La zone 1 (fig. 9) correspond aux critères les 
plus anciens de la nécropole avec en particulier les 
différents scramasaxes à dos droit (codes 57-58-59) 
et les plaques-boucles en fer et en bronze (codes 148-
157). On retrouve aussi les poteries biconiques de 
type B (code 389) et les décors à la molette en petits 
casiers (code 414), en V tête-bêche (code 420) et en 
bâtons ou en petits casiers associés à des triangles 
formant des X (code (423). On remarque la tombe 
54A, située à l’écart au nord de cette zone, avec sa 
plaque-boucle ronde en bronze (code 157).

Dans la zone 2 (fig. 10), nous avons les 
scramasaxes à dos courbe (code 60). Les différents 
types de plaques-boucles triangulaires, linguiformes 
et trapézoïdales en fer à trois ou cinq bossettes 
(codes 150-151-152) sont présents. La damasquinure 
est monochrome avec des décors en vannerie ou 
entrelacs pointés (code 185). La céramique est 
biconique de type C (code 390) et les décors à la 
molette sont en chevrons (code 424), géométriques 
(code 426) et en arcades (code 428).

Les sarcophages en plâtre (code 466) sont aussi 
dans cette zone.

La zone 3 (fig. 11) correspond à une dispersion 
assez comparable. elle concerne les plaques-boucles 
en fer à contour festonné (code 153) et les grandes 
plaques-boucles en fer à cinq bossettes (code 154). 
la damasquinure associée est du type monochrome 
ou bichrome à large ruban (code 187) et bichrome 
à monstres entrelacés avec placage d’argent (codes 
188-189). Les poteries biconiques à bourrelets 
ou filets  (code 396), largement utilisées ont été 
incorporées à cette zone ainsi qu’à la suivante.

Dans la zone 4 (fig. 12), on rencontre les 
critères les plus tardifs comme les plaques-boucles 
longues et étroites (code 155) et la damasquinure 
monochrome ou bichrome avec placage d’argent 
(arabesques, incrustations filiformes, etc.) (code 191). 
les couteaux à dos courbe et tranchant droit (code 
73) sont en périphérie ainsi que la fibule « barrette » 
(code 287) et la fibule ansée symétrique à plateaux 
scutiformes (code 294). Les poteries biconiques à 
bourrelets ou filets (code 396) appartiennent aussi à 
cette zone comme à la précédente.

SuPeRPOSItIONS DeS RéPARtItIONS 
tOPOGRAPhIQueS (fig. 13)

La superposition des différentes zones (1 à 
4) mises en évidence montre l’évolution de la 
nécropole. Si la zone 1 apparaît assez restreinte dans 
la zone centrale, on remarque qu’il y a peu d’écart 
entre les zones 2 et 3. la zone 4 qui les englobe met 
en évidence une légère extension périphérique.

COMPARAISON PeRMutAtION MAtRICIeLLe 
et étuDe DeS RéPARtItIONS 
tOPOGRAPhIQueS (fig. 1)

la comparaison des résultats obtenus en 
permutation matricielle et en étude des répartitions 
topographiques est faite sur la figure 1 qui concerne 
le report topographique de la matrice.

Le contour 1 coïncide avec la phase MA 3. Le 
contour 2 correspond à l’extension de la phase 
MR 1. Le contour 3 est à mettre en rapport avec 
la phase MR 2 et le contour 4 avec la phase MR 3. on 
observe toutefois que des sépultures de MR 1 

Fig. 7 - Répartition topographique des « décors de céramiques » et des « verreries ». 414 -  Décor à petits casiers. 415 - Décor 
de bâtons. 420 - Décor V tête-bêche simple. 423 - Décor de bâtons et triangles formant X. 424 - Décor de chevrons. 426 - 
Décor en y enchevêtrés. 428 - Décor en arcades (demi - oves). 453 - Coupe évasée avec bord à large ourlet.
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Fig. 9 - Superposition des répartitions topographiques - Aire chronologique 1.Fig. 8 - Répartition topographique des « types de sarcophages ». 465 - Inhumation en sarcophage de type 2 (trapézoïdal et 
monolithique). 466 - Inhumation en sarcophage de plâtre.
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Fig. 11 - Superposition des répartitions topographiques - Aire chronologique 3.Fig. 10 - Superposition des répartitions topographiques - Aire chronologique 2.
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Fig. 13 - Superposition des répartitions topographiques - Aires chronologiques finales.Fig. 12 - Superposition des répartitions topographiques - Aire chronologique 4.
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LisTE DEs CRiTÈREs UTiLisés à sissONNE "JEOFFRECOURT" *

ARMES
57 :  Petit scramasaxe type grand couteau, (lame < 25cm)
58 :  Petit scramasaxe à dos droit (25 < lame < 35/40 cm)
59 :  Petit scramasaxe à dos droit avec garde et parfois pommeau (25 < lame < 35/40 cm)
60 :  Petit scramasaxe à dos courbe ou symétrique avec souvent 2 rainures (25 < lame < 35/40 cm)
65 :  Entrée de fourreau simple décorée ou non
66 :  Entrée de fourreau décorée avec excroissance aviforme ou animalière
69 :  Bouton circulaire à 3 trous périphériques
70 :  Bouton circulaire à décor moulé 
73 :  Couteau à dos courbe et tranchant droit

BOUCLES ET PLAQUES-BOUCLES
123 : Boucle rectangulaire en bronze à ardillon à base scutiforme
130 : Petite plaque-boucle de chaussure monobloc à plaque triangulaire ou linguiforme à bords lisses
135 : Petite plaque-boucle de chaussure articulée à plaque triangulaire ou linguiforme large à bords lisses
148 : Plaque-boucle à plaque ronde en fer
149 : Plaque-boucle à plaque ronde avec contre-plaque (et parfois dorsale) souvent de grande taille en fer
150 : Plaque-boucle à plaque triangulaire, linguiforme ou trapézoïdale en fer à 3 bossettes
151 : Plaque-boucle à plaque triangulaire, linguiforme ou trapézoïdale en fer à 5 bossettes
152 : Plaque-boucle à plaque trapézoïdale à extrémité en queue-d’aronde en fer à 3 (et parfois 5) bossettes
153 : Plaque-boucle à plaque triangulaire ou trapézoïdale en fer à contour festonné
154 : Grande plaque-boucle à plaque trapézoïdale ou rectangulaire en fer à 4, 5, 6 ou 7 bossettes
155 : Plaque-boucle à plaque longue et étroite en fer à bord festonné ou non
157 : Plaque-boucle à plaque ronde en bronze
170 : Plaque-boucle à plaque triangulaire en bronze à bossettes proéminentes
172 : Plaque-boucle à plaque triangulaire sans décor en bronze à 3 bossettes
173 : Plaque-boucle à plaque rectangulaire en bronze ou en fer damasquiné à décor géométrique ou animalier
174 : Plaque-boucle à plaque triangulaire/trapézoïdale en bronze à 5 bossettes
176 : Plaque-boucle à plaque triangulaire/trapézoïdale en bronze incisé de type aquitain
184 : Damasquinure monochrome d’argent imitant le cloisonné (nids d’abeilles, champignons, etc.)
185 : Damasquinure monochrome (vannerie ou entrelacs à points sur fond hachuré)
186 : Damasquinure monochrome (vannerie ou entrelacs en échelles)
187 : Damasquinure monochrome ou bichrome (larges rubans, entrelacs animaliers)
188 : Damasquinure bichrome avec placage d’argent (monstres entrelacés avec épine dorsale filiforme)
189 : Damasquinure bichrome avec placage d’argent (monstres entrelacés avec épine dorsale en échelle)
190 : Damasquinure bichrome avec placage d’argent (monstres dégénérés, entrelacs)
191 : Damasquinure monochrome ou bichrome avec placage d’argent (arabesques, incrustations filiformes)
199 : Ferret simple (décoré ou non)
200 : Large ferret en bronze ou en fer (éventuellement damasquiné)

FIBULES
287 : Petite fibule ansée symétrique à plateaux scutiformes
294 : Fibule en barrettes à triple cannelure

AUTRES OBJETS DE PARURE ET ACCESSOIRES vESTIMEnTAIRES
307 : Grande boucle d’oreille avec pendentif en polyèdre long
308 : Grande boucle d’oreille simple en fil torsadé
312 : Grande épingle à spatule avec polyèdre central L > 18 cm
324 : Peigne simple
332 : Grand fermoir d’aumônière en fer à extrémités courbes ou repliées
334 : Bague à chaton plat (monogramme ou motif zoomorphe ou chrétien)
338 : Bracelet massif ouvert en bronze
347 : Fusaïole en terre cuite
353 : Fiche à bélière
355 : Forces
376 : Collier de perles du type 3

CÉRAMIQUES
389 : Poterie biconique de type B (à col droit ou peu éversé)
390 : Poterie biconique de type C à petite lèvre peu éversée (type de l’Est de la France)
396 : Poterie biconique à bourrelets ou filets
402 : Pichet à bec tréflé
403 : Poterie claire (cuisson oxydante) à large orifice
404 : Poterie commune basse
407 : Bouteille
414 : Décor à petits casiers
415 : Décor de bâtons
420 : Décor V tête-bêche simple
423 : Décor de bâtons et triangles formant X
424 : Décor de chevrons
426 : Décor en Y enchevêtrés
428 : Décor en arcades (demi-oves)

vERRERIES
453 : Coupe évasée avec bord à large ourlet

RITES FUnÉRAIRES (réservés pour les études régionales car trop variables suivant les zones géographiques)
465 : Inhumation en sarcophage type 2 (trapézoïdal et monolithique)
466 : Inhumation en sarcophage de plâtre

* extrait de : René LeGOuX, Patrick PeRIN et Françoise VALLet, Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien 
entre Manche et Lorraine, Saint-germain-en-laye, 2 e édition 2006 (n° hors série du Bulletin de l’Association française 
d’Archéologie mérovingienne).

et MR 2 se trouvent topographiquement dans 
la zone 1. De même des sépultures de MR 2 sont 
aussi à l’intérieur du contour 2. Ce constat nous 
prouve que de nombreux remplois eurent lieu. Si 
globalement nous avons obtenu une expansion 
comparable de la nécropole par les deux méthodes, 
ces résultats mettent en évidence que dans le cas 
de Sissonne on ne peut pas se fier à l’évolution  
topographique du site pour définir la chronologie 
d’une sépulture. la même remarque s’applique 
à son extension vers le nord. Avec cette étude de 
répartitions topographiques de mobilier, nous 
n’avons fait que conforter la tendance évolutive 
que nous avons obtenue par l’incorporation des 
tombes dans la matrice. Seule la première méthode, 
totalement indépendante de la topographie, nous 
a permis de descendre à la chronologie de chaque 
sépulture avec toutefois des incertitudes sur la 
précision de certaines datations  du fait de l’absence 
d’associations de mobilier dans de nombreux cas.

en conclusion, la seconde méthode s’avère, 
comme c’est pratiquement toujours le cas, 
moins précise que la permutation matricielle. 
Nous n’arrivons qu’à mettre en évidence les 
grandes tendances. Avec l’étude des répartitions 

topographiques, nous avons seulement réussi à faire 
coïncider pratiquement chaque aire chronologique 
avec grossièrement une phase. la permutation 
matricielle faisant abstraction de la topographie 
rend la chronologie plus facile et plus fiable. Son 
report topographique permet ensuite de mieux 
comprendre l’évolution du site.

CHRONOLOGiE ABsOLUE 

la chronologie absolue est celle obtenue dans 
la « chronologie normalisée ». elle est basée sur les 
termini post quos (t. p. q.) des monnaies des tombes-
références, et la dendrochronologie pour certaines 
sépultures.

Pour les phases présentes à Sissonne 
"Jeoffrecourt", nous avons, à ce jour :

Phase MA 3 : vers 560/570 à vers 600/610
Phase MR 1 : vers 600/610 à vers 630/640
Phase MR 2 : vers 630/640 à vers 660/670
Phase MR 3 : vers 660/670 à vers 700/710
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LISTE DES CRITERES PRESENTS PAR ORDRE NUMERIQUE 

 

 57 SISSONNE 367 

 58 SISSONNE 206 

 58 SISSONNE 308B 

 58 SISSONNE 309 

 58 SISSONNE 372 

 59 SISSONNE 275 

 59 SISSONNE 285 

 60 SISSONNE 150 

 60 SISSONNE 230 

 60 SISSONNE 308A 

 60 SISSONNE 315 

 60 SISSONNE 323B 

 60 SISSONNE 341 

 65 SISSONNE 230 

 66 SISSONNE 341 

 69 SISSONNE 463A 

 70 SISSONNE 205 

 70 SISSONNE 341 

 73 SISSONNE 207 

 73 SISSONNE 327A 

 123 SISSONNE 252 

 130 SISSONNE 148 

 130 SISSONNE 360 

 135 SISSONNE 78 

 135 SISSONNE 229 

 135 SISSONNE 331 

 135 SISSONNE 357A 

 148 SISSONNE 47 

 148 SISSONNE 121 

 148 SISSONNE 141 

 148 SISSONNE 249 

 148 SISSONNE 303 

 148 SISSONNE 321 

 148 SISSONNE 376 

 149 SISSONNE 206 

 149 SISSONNE 275 

 150 SISSONNE 14 

 150 SISSONNE 16 

 150 SISSONNE 49 

 150 SISSONNE 150 

 150 SISSONNE 162 

 150 SISSONNE 204 

 150 SISSONNE 205 

 150 SISSONNE 230 

 150 SISSONNE 315 

 150 SISSONNE 324 

 150 SISSONNE 331 

 150 SISSONNE 357A 

 150 SISSONNE 438A 

 150 SISSONNE 463A 

 151 SISSONNE 39 

 151 SISSONNE 78 

 151 SISSONNE 146 

 151 SISSONNE 237 

 151 SISSONNE 308B 

 151 SISSONNE 309 

 151 SISSONNE 438B 

 152 SISSONNE 171 

 152 SISSONNE 277 

 152 SISSONNE 313 

 152 SISSONNE 372 

 153 SISSONNE 147 

 153 SISSONNE 379 

 153 SISSONNE 389 

 154 SISSONNE 231 

 154 SISSONNE 307 

 154 SISSONNE 347 

 154 SISSONNE 348A 

 155 SISSONNE 52 

 155 SISSONNE 207 

 155 SISSONNE 308A 

 155 SISSONNE 322 

 155 SISSONNE 323B 

 155 SISSONNE 348B 

 155 SISSONNE 384A 

 155 SISSONNE 455 

 157 SISSONNE 54A 

 157 SISSONNE 342 

 157 SISSONNE 425 

 170 SISSONNE 161 

 170 SISSONNE 285R 

 172 SISSONNE 116 

 172 SISSONNE 314 

 173 SISSONNE 301 

 174 SISSONNE 2 

 174 SISSONNE 224 

 174 SISSONNE 375A 

 176 SISSONNE 352 

 184 SISSONNE 438A 

 185 SISSONNE 78 

 185 SISSONNE 115 

 185 SISSONNE 171 

 185 SISSONNE 205 

 185 SISSONNE 277 

 185 SISSONNE 307 

 185 SISSONNE 315 

 185 SISSONNE 324 

 185 SISSONNE 331 

 185 SISSONNE 347 

 185 SISSONNE 348A 

 185 SISSONNE 357A 

 185 SISSONNE 438A 

 186 SISSONNE 231 

 187 SISSONNE 150 

 187 SISSONNE 229 

 187 SISSONNE 315 

 187 SISSONNE 347 

 187 SISSONNE 379 

 187 SISSONNE 438B 

 187 SISSONNE 463A 

 188 SISSONNE 389 

 188 SISSONNE 438B 

 189 SISSONNE 147 

 190 SISSONNE 323B 

 190 SISSONNE 348B 

 191 SISSONNE 52 

 191 SISSONNE 322 

 191 SISSONNE 323B 

 191 SISSONNE 455 

 199 SISSONNE 285R 

 200 SISSONNE 78 

 287 SISSONNE 462 

 294 SISSONNE 442 

 307 SISSONNE 147 

 308 SISSONNE 208 

 312 SISSONNE 47 

 324 SISSONNE 270 

 324 SISSONNE 367 

 324 SISSONNE 391 

 332 SISSONNE 285R 

 334 SISSONNE 279 

 334 SISSONNE 367 

 334 SISSONNE 401 

 338 SISSONNE 140 

 347 SISSONNE 47 

 353 SISSONNE 2 

 353 SISSONNE 150 

 353 SISSONNE 205 

 353 SISSONNE 206 

 353 SISSONNE 275 

 353 SISSONNE 285R 

 353 SISSONNE 385 

 353 SISSONNE 463A 

 355 SISSONNE 49 

 355 SISSONNE 360 

 376 SISSONNE 208 

 376 SISSONNE 301 

 376 SISSONNE 308B 

 376 SISSONNE 367 

 376 SISSONNE 370 

 389 SISSONNE 54A 

 389 SISSONNE 205 

 389 SISSONNE 249 

 389 SISSONNE 297 

 389 SISSONNE 307 

 389 SISSONNE 323A 

 389 SISSONNE 364 

 389 SISSONNE 370 

 389 SISSONNE 377 

 390 SISSONNE 38 

 390 SISSONNE 54B 

 390 SISSONNE 78 

 390 SISSONNE 79 

 390 SISSONNE 171 

 390 SISSONNE 391 

 390 SISSONNE 453B 

 390 SISSONNE 455 

 396 SISSONNE 2 

 396 SISSONNE 34 

 396 SISSONNE 39 

 396 SISSONNE 54B 

 396 SISSONNE 147 

 396 SISSONNE 164 

 396 SISSONNE 178 

 396 SISSONNE 181 

 396 SISSONNE 276 

 396 SISSONNE 287 

 396 SISSONNE 314 

 396 SISSONNE 322 

 396 SISSONNE 323B 

 396 SISSONNE 327A 

 396 SISSONNE 327B 

 396 SISSONNE 341 

 396 SISSONNE 348A 

 396 SISSONNE 375A 

 396 SISSONNE 375B 

 396 SISSONNE 384A 

 396 SISSONNE 384B 

 396 SISSONNE 438B 

 396 SISSONNE 446A 

 396 SISSONNE 450B 

 402 SISSONNE 385 

 402 SISSONNE 401 

 402 SISSONNE 421 

 403 SISSONNE 367 

 404 SISSONNE 43 

 404 SISSONNE 149 

 404 SISSONNE 231 

 404 SISSONNE 315 

 404 SISSONNE 389 

 407 SISSONNE 303 

 414 SISSONNE 323A 

 414 SISSONNE 377 

 414 SISSONNE 455 

 415 SISSONNE 54B 

 420 SISSONNE 377 

 423 SISSONNE 249 

 423 SISSONNE 297 

 423 SISSONNE 370 

 424 SISSONNE 38 

 424 SISSONNE 54A 

424  SISSONNE 79 

 424 SISSONNE 307 

 424 SISSONNE 364 

 424 SISSONNE 391 

 424 SISSONNE 453B 

 426 SISSONNE 205 

 428 SISSONNE 171 

 453 SISSONNE 352 

 453 SISSONNE 370 

 465 SISSONNE 1 

 465 SISSONNE 2 

 465 SISSONNE 3 

 465 SISSONNE 4 

 465 SISSONNE 5 

 465 SISSONNE 6 

 465 SISSONNE 7 

 465 SISSONNE 8 

 465 SISSONNE 9 

 465 SISSONNE 13 

 465 SISSONNE 24 

 465 SISSONNE 53 

 465 SISSONNE 71 

 465 SISSONNE 203 

 465 SISSONNE 298 

 465 ISSONNE 325 

 465 SISSONNE 328 

 465 SISSONNE 388 

 465 SISSONNE 431 

 465 SISSONNE 432 

 465 SISSONNE 433 

 465 SISSONNE 434 

 465 SISSONNE 435 

 465 SISSONNE 436 

 465 SISSONNE 437 

 465 SISSONNE 438A 

 465 SISSONNE 438B 

 465 SISSONNE 439 

 465 SISSONNE 442 

 465 SISSONNE 443 

 465 SISSONNE 444 

 465 SISSONNE 445 

 465 SISSONNE 460 

 465 SISSONNE 464 

 465 SISSONNE 479 

 465 SISSONNE 484 

 466 SISSONNE 72 

 466 SISSONNE 79 

 466 SISSONNE 282 

 466 SISSONNE 291 

 466 SISSONNE 296 

 466 SISSONNE 302 

 466 SISSONNE 303 

 466 SISSONNE 304 

 466 SISSONNE 308A 

 466 SISSONNE 308B 

 466 SISSONNE 309 

 466 SISSONNE 310 

 466 SISSONNE 316 

 466 SISSONNE 323A 

 466 SISSONNE 323B 

 466 SISSONNE 331 

 466 SISSONNE 334 

 466 SISSONNE 343 

 466 SISSONNE 346 

 466 SISSONNE 348A 

 466 SISSONNE 348B 

 466 SISSONNE 359 

 466 SISSONNE 362 

 466 SISSONNE 367 

 466 SISSONNE 370 

 466 SISSONNE 372 

 466 SISSONNE 375A 

 466 SISSONNE 375B 

 466 SISSONNE 376 

 466 SISSONNE 377 

 466 SISSONNE 404 

 466 SISSONNE 425 

 466 SISSONNE 463A 

 

LisTE DEs CRiTÈREs PRésENTs PAR ORDRE NUMéRiQUE

LISTE DES TOMBES ET DE LEURS CRITERES 

 

 

SISSONNE 1 465 

SISSONNE 2 174 353 396 465 

SISSONNE 3 465 

SISSONNE 4 465 

SISSONNE 5 465 

SISSONNE 6 465 

SISSONNE 7 465 

SISSONNE 8 465 

SISSONNE 9 465 

SISSONNE 13 465 

SISSONNE 14 150 

SISSONNE 16 150 

SISSONNE 24 465 

SISSONNE 34 396 

SISSONNE 38 390 424 

SISSONNE 39 151 396 

SISSONNE 43 404 

SISSONNE 47 148 312 347 

SISSONNE 49 150 355 

SISSONNE 52 155 191 

SISSONNE 53 465 

SISSONNE 54A 157 389 424 

SISSONNE 54B 390 415 

SISSONNE 71 465 

SISSONNE 72 466 

SISSONNE 78 135 151 185 200 390 

SISSONNE 79 390 424 466 

SISSONNE 115 185 

SISSONNE 116 172 

SISSONNE 121 148 

SISSONNE 140 338 

SISSONNE 141 148 

SISSONNE 146 151 

SISSONNE 147 153 189 307 396 

SISSONNE 148 130 

SISSONNE 149 404 

SISSONNE 150 58 150 187 353 

SISSONNE 161 170 

SISSONNE 162 150 

SISSONNE 164 396 

SISSONNE 171 152 185 390 428 

SISSONNE 178 396 

SISSONNE 181 396 

SISSONNE 203 465 

SISSONNE 204 150 

SISSONNE 205 70 150 185 353 389 426 

SISSONNE 206 58 149 353 

SISSONNE 207 73 155 

SISSONNE 208 308 376 

SISSONNE 224 174 

SISSONNE 229 135 187 

SISSONNE 230 60 65 150 

SISSONNE 231 154 186 404 

SISSONNE 237 151 

SISSONNE 249 148 389 423 

SISSONNE 252 123 

SISSONNE 270 324 

SISSONNE 275 59 149 353 

SISSONNE 276 396 

SISSONNE 277 152 185 

SISSONNE 279 334 

SISSONNE 282 466 

SISSONNE 285 59 

SISSONNE 285R 170 199 332 353 

SISSONNE 287 396 

SISSONNE 291 466 

SISSONNE 296 466 

SISSONNE 297 389 423 

SISSONNE 298 465 

SISSONNE 301 173 376 

SISSONNE 302 466 

SISSONNE 303 148 407 466 

SISSONNE 304 466 

SISSONNE 307 154 185 389 424 

SISSONNE 308A 60 155 466 

SISSONNE 308B 58 151 376 466 

SISSONNE 309 58 151 466 

SISSONNE 310 466 

SISSONNE 313 152 

SISSONNE 314 172 396 

SISSONNE 315 60 150 185 187 404 

SISSONNE 316 466 

SISSONNE 321 148 

SISSONNE 322 155 191 396 

SISSONNE 323A 389 414 466 

SISSONNE 323B 60 151 190 191 396 466 

SISSONNE 324 150 185 

SISSONNE 325 465 

SISSONNE 327A 73 396 

SISSONNE 327B 396 

SISSONNE 328 465 

SISSONNE 331 135 150 185 466 

SISSONNE 334 466 

SISSONNE 341 60 66 70 396 

SISSONNE 342 157 

SISSONNE 343 466 

SISSONNE 346 466 

SISSONNE 347 154 185 187 

SISSONNE 348A 154 185 396 466 

SISSONNE 348B 155 190 466 

SISSONNE 352 176 453 

SISSONNE 357A 135 150 185 

SISSONNE 359 466 

SISSONNE 360 130 355 

SISSONNE 362 466 

SISSONNE 364 389 424 

SISSONNE 367 57 324 334 376 403 466 

SISSONNE 370 376 389 423 453 466 

SISSONNE 372 60 152 466 

SISSONNE 375A 174 396 466 

SISSONNE 375B 396 466 

SISSONNE 376 148 466 

SISSONNE 377 389 414 420 466 

SISSONNE 379 153 187 

SISSONNE 384A 155 396 

SISSONNE 384B 396 

SISSONNE 385 353 402 

SISSONNE 388 465 

SISSONNE 389 153 188 404 

SISSONNE 391 324 390 424 

SISSONNE 401 334 402 

SISSONNE 404 466 

SISSONNE 421 402 

SISSONNE 425 157 466 

SISSONNE 431 465 

SISSONNE 432 465 

SISSONNE 433 465 

SISSONNE 434 465 

SISSONNE 435 465 

SISSONNE 436 465 

SISSONNE 437 465 

SISSONNE 438A 150 184 185 465 

SISSONNE 438B 151 187 188 396 465 

SISSONNE 439 465 

SISSONNE 442 294 465 

SISSONNE 443 465 

SISSONNE 444 465 

SISSONNE 445 465 

SISSONNE 446A 396 

SISSONNE 450B 396 

SISSONNE 453B 390 424 

SISSONNE 455 155 191 390 414 

SISSONNE 460 465 

SISSONNE 462 287 

SISSONNE 463A 69 150 187 353 466 

SISSONNE 464 465 

SISSONNE 479 465 

SISSONNE 484 465 

LisTE DEs TOMBEs ET DE LEURs CRiTÈREs
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LISTE DES SEPULTURES ET PHASES CHRONOLOGIQUES 

 

 

SISSONNE 1 : ///// 

SISSONNE 2 : MR2 

SISSONNE 3 : ///// 

SISSONNE 4 : ///// 

SISSONNE 5 : ///// 

SISSONNE 6 : ///// 

SISSONNE 7 : ///// 

SISSONNE 8 : ///// 

SISSONNE 9 : ///// 

SISSONNE 13 : ///// 

SISSONNE 14 : MR1 

SISSONNE 6 : MR1 

SISSONNE 24 : ///// 

SISSONNE 34 : MR3 

SISSONNE 38 : MR1 

SISSONNE 39 : MR2 

SISSONNE 43 : ///// 

SISSONNE 47 : MA3 

SISSONNE 49 : MR1 

SISSONNE 52 : MR3 

SISSONNE 53 : ///// 

SISSONNE 54A : MA3 

SISSONNE 54B : MR1 

SISSONNE 71 : ///// 

SISSONNE 72 : ///// 

SISSONNE 78 : MR1 

SISSONNE 79 : MR1 

SISSONNE 115 : MR2 

SISSONNE 116 : MR2 

SISSONNE 121 : MA3 

SISSONNE 140 : MA3 

SISSONNE 141 : MA3 

SISSONNE 146 : MR1 

SISSONNE 147 : MR3 

SISSONNE 148 : MA3 

SISSONNE 149 : ///// 

SISSONNE 150 : MR2 

SISSONNE 161 : MR1 

SISSONNE 162 : MR1 

SISSONNE 164 : MR3 

SISSONNE 171 : MR1 

SISSONNE 178 : MR2 

SISSONNE 181 : MR3 

SISSONNE 203 : ///// 

SISSONNE 204 : MR1 

SISSONNE 205 : MR1 

SISSONNE 206 : MR1 

SISSONNE 207 : MR3 

SISSONNE 208 : MR3 

SISSONNE 224 : MR1 

SISSONNE 229 : MR1 

SISSONNE 230 : MR1 

SISSONNE 231 : MR2 

SISSONNE 237 : MR1 

SISSONNE 249 : MA3 

SISSONNE 252 : MA3 

SISSONNE 270 : ///// 

SISSONNE 275 : MA3 

SISSONNE 276 : MR2 

SISSONNE 277 : MR1 

SISSONNE 279 : MR1 

SISSONNE 282 : ///// 

SISSONNE 285 : MA3 

SISSONNE 285R : MA3 

SISSONNE 287 : MR2 

SISSONNE 291 : ///// 

SISSONNE 296 : ///// 

SISSONNE 297 : MA3 

SISSONNE 298 : ///// 

SISSONNE 301 : MA3 

SISSONNE 302 : ///// 

SISSONNE 303 : MA3 

SISSONNE 304 : ///// 

SISSONNE 307 : MR1 

SISSONNE 308A : MR2 

SISSONNE 308B : MA3 

SISSONNE 309 : MR1 

SISSONNE 310 : ///// 

SISSONNE 313 : MR1 

SISSONNE 314 : MR2 

SISSONNE 315 : MR2 

SISSONNE 316 : ///// 

SISSONNE 321 : MA3 

SISSONNE 322 : MR3 

SISSONNE 323A : MR1 

SISSONNE 323B : MR3 

SISSONNE 324 : MR1 

SISSONNE 325 : ///// 

SISSONNE 327A : MR3 

SISSONNE 327B : MR3 

SISSONNE 328 : ///// 

SISSONNE 331 : MR1 

SISSONNE 334 : ///// 

SISSONNE 341 : MR2 

SISSONNE 342 : MA3 

SISSONNE 343 : ///// 

SISSONNE 346 : ///// 

SISSONNE 347 : MR2 

SISSONNE 348A : MR2 

SISSONNE 348B : MR3 

SISSONNE 352 : fin MR1 

SISSONNE 357A : MR1 

SISSONNE 359 : MR1 

SISSONNE 360 : MA3 

SISSONNE 362 : ///// 

SISSONNE 364 : MA3 

SISSONNE 367 : MA3 

SISSONNE 370 : MR1 

SISSONNE 372 : MR1 

SISSONNE 375A : MR1 

SISSONNE 375B : MR2 

SISSONNE 376 : MR1 

SISSONNE 377 : MA3 

SISSONNE 379 : MR2 

SISSONNE 384A : MR3 

SISSONNE 384B : MR3 

SISSONNE 385 : MR1 

SISSONNE 388 : ///// 

SISSONNE 389 : MR2 

SISSONNE 391 : MR1 

SISSONNE 401 : MR1 

SISSONNE 404 : ///// 

SISSONNE 421 : MR1 

SISSONNE 425 : MA3 

SISSONNE 431 : ///// 

SISSONNE 432 : ///// 

SISSONNE 433 : ///// 

SISSONNE 434 : ///// 

SISSONNE 435 : ///// 

SISSONNE 436 : ///// 

SISSONNE 437 : ///// 

SISSONNE 438A : MR1 

SISSONNE 438B : MR2 

SISSONNE 439 : ///// 

SISSONNE 442 : MR2 

SISSONNE 443 : ///// 

SISSONNE 444 : ///// 

SISSONNE 445 : ///// 

SISSONNE 446A : MR3 

SISSONNE 450B : MR3 

SISSONNE 453B : MR1 

SISSONNE 455 : MR3 

SISSONNE 460 : ///// 

SISSONNE 462 : MR2 

SISSONNE 463A : MR2 

SISSONNE 464 : ///// 

SISSONNE 479 : ///// 

SISSONNE 484 : ///// 

 

LisTE DEs séPULTUREs ET PHAsEs CHRONOLOGiQUEs
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Un regard sUr qUelqUes pathologies

Annette et Michel ChArpentier & richard Briols

toutes les sépultures ont fait l’objet d’une étude 
anthropologique de terrain, ce qui  a notamment 
permis de déterminer, malgré l’imprécision des 
observations, le sexe, la stature, d’éventuelles 
pathologies quand les ossements étaient trop 
fragmentés pour être recollés. les observations, 
menées selon une grille d’analyse commune, 
figurent dans le catalogue des tombes et pourront 
servir de base à une synthèse plus large.

Un des intérêts du site réside dans la 
surreprésentation du nombre d’enfants. elle 
s’explique en grande partie par les méthodes 
de décapage adoptées. On estime en effet qu’un 
décapage mécanique de 10 cm aurait détruit 
entièrement au moins 56 sépultures, dont une 
grande majorité de tombes d’enfants. Ceci est 
particulièrement vrai pour les enfants en bas âge 
(entre 0 et 2 ans) dont le fond de fosse dépasse 
rarement les 10 cm de profondeur.

Quelques cas de pathologies ont par ailleurs 
retenu notre attention.

l’essentiel des pathologies concerne les 
articulations et plus particulièrement l’action 
du rhumatisme dégénératif qu’est l’arthrose. le 
nombre de sujets touchés n’a pas été déterminé, car 
les ostéophytes ne sont pas toujours visibles lors 
de l’examen de terrain. Quelques anomalies de la 
charnière lombo-sacrée apparaissent également sous 
la forme de lombalisation de s1 ou de sacralisation 
de l5. là encore, seuls les cas évidents ont été notés 
lors de la fouille : trois cas de sacralisation de l5 et 
un de la première vertèbre coccygienne. Quelques 
cas particuliers peuvent être ici présentés. 

l’individu 37s présente un cas de deux vertèbres 
soudées. si les lames vertébrales et les apophyses 
postérieures sont distinctes, les surfaces articulaires 
sont invisibles, ne faisant qu’un bloc. les deux corps 
vertébraux ne sont pas distincts l’un de l’autre. il 
peut s’agir d’une anomalie congénitale, mais ce peut 
être lié à l’âge (spondylarthrose ankylosante) ou à 
une maladie infectieuse comme la tuberculose.

le genou de l’individu de la sépulture 78 présente 
une disparition complète de l’intervalle articulaire, 
une calcification de tout l’ensemble ligamentaire et 
une flexion du tibia sur le fémur de 110 degrés (fig. 1).

il semblerait qu’un accident ait obligé le sujet à 
mettre son tibia, soit dans une position antalgique, 
soit en flexion forcée afin de retrouver une certaine 
autonomie. Une rupture ou une section accidentelle 
du tendon rotulien, suivie d’une hémarthrose, a pu 
rendre l’articulation inutilisable, amenant ainsi le 
sujet à compenser ce handicap. l’immobilisation 
aura amené le blocage articulaire. 

l’inhumé de la sépulture 34 montre une 
ossification complète de l’articulation entre le 
métacarpien et la première phalange du troisième 
doigt de la main droite. l’espace articulaire a 
pratiquement disparu, par contre l’articulation 
entre p1 et p2 est indemne. il ne semblerait donc 
pas qu’un phénomène rhumatismal soit l’étiologie 
de ce blocage. on peut évoquer une blessure intra-
articulaire ou la section d’un tendon extenseur.

le sujet 291 est une jeune femme dont l’âge 
osseux est d’environ 20 ans. la mandibule apparaît 
très édentée, puisque manquent deux prémolaires, 
trois molaires à gauche et trois molaires à droite, 
sans aucune trace de cicatrisation osseuse. la 

Fig. 1 - exemple de genou soudé chez l’individu 78 (cliché 
A. Charpentier).
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est très difficile de réaliser une réduction et une 
contention efficace. Il est donc probable qu’il s’agisse 
d’une fracture en « bois vert », c’est-à-dire produite 
durant l’enfance et restée stable par la suite grâce à 
la persistance de la charnière périostée, expliquant 
la conservation de l’axe de la clavicule.

Deux cas de fractures des os de l’avant-bras sont 
également à noter. Ce sont, en général, des fractures 
qui relèvent de la pathologie classique de la chute. 
les consolidations sont bonnes et l’avant-bras est 
resté fonctionnel.

le tibia droit du sujet 89, montre une fracture 
consolidée, située 13 cm au-dessus de l’articulation 
tibio-tarsienne. Bien qu’elle soit en biseau, la 
consolidation est de bonne qualité mais s’est faite 
avec une modification de l’axe du segment distal 
qui forme en effet un angle d’environ 30 degrés 
en dedans avec l’axe du fragment proximal. la 
comparaison avec le tibia opposé ne montre pas de 
raccourcissement notable de la longueur de l’os.

le cal osseux est un peu hypertrophique et a 
obligé un tendon musculaire du jambier antérieur à 
creuser un sillon le long de la crête tibiale. l’appui 
du pied sur le sol se faisait avec une pression 
augmentée sur le bord externe, mais sans beaucoup 
de conséquences, si ce n’est pour la semelle de sa 
chaussure.

l’enfant de la tombe 244, âgé de 7 à 8 ans, présente 
une plaie osseuse au niveau du frontal, côté gauche 
(fig. 4). Cette ouverture est longue de 4 cm pour une 
largeur maximale de 1 cm. Une de ses extrémités 
est à 2,5 cm au-dessus de la base du nez, oblique en 
haut et en dehors, et s’arrête à 5 cm du processus 
zygomatique de l’orbite droite. l’extrémité de la 
plaie présente un éclatement de la table externe, 
avec pénétration d’un fragment osseux à l’intérieur 
de la boîte crânienne, tandis qu’au même endroit la 
table interne est éclatée vers l’intérieur. l’extrémité 
interne de la plaie s’arrête, d’une façon nette, le long 
de la crête frontale.

Fig. 4 - exemple de traumatisme crânien chez l’individu 
244 (cliché A. Charpentier).

l’incidence du coup porté par un objet tranchant 
est d’environ 10 degrés, c’est-à-dire pratiquement 
tangent à la partie antérieure de l’os frontal. Cet 
objet a pénétré dans la partie externe de l’os frontal 
puis s’est enfoncé dans le crâne, terminant sa course 
sur le renfort central de l’os.

l’absence de toute cicatrisation osseuse montre 
que le décès est survenu peu de temps après le 
traumatisme.

l’individu de la sépulture 323 porte les traces 
d’un fort traumatisme sur une grosse partie de 
l’os frontal, côté droit, et une partie de l’os pariétal 
droit, laissant ainsi une plaie osseuse grossièrement 
circulaire (fig. 5). Le diamètre antéro-postérieur est 
de 6 cm. La suture coronale délimite cet orifice en 
deux parts égales. le diamètre transversal est de 
7 cm, selon l’axe de la suture coronale. Cette plaie 
s’arrête à 1 cm de la jonction entre la suture sagittale 
et la suture coronale. Côté externe, elle s’interrompt 
à 5 mm de la grande aile droite de l’os sphénoïde.

Un objet tranchant a pénétré le milieu de l’arc 
antérieur de la plaie, suivant un angle d’environ 70 
degrés par rapport à la partie antérieure du frontal. 
A cet endroit, la table interne de l’os frontal a été 
repoussée vers l’intérieur du crâne. l’os frontal 
est tranché nettement jusqu’à la fin de la suture 
coronale sur l’os sphénoïde. le plan de coupe est 
oblique en bas, en dehors et vers la droite, formant 
un angle de 60 degrés avec l’axe sagittal du crâne. 
l’objet tranchant remontant dans l’os pariétal droit 
a fait éclater la partie postérieure de la plaie osseuse, 
dissociant la table externe de la table interne. Dans 
la partie interne de la voie de pénétration, l’os est 
également tranché, mais d’une façon moins nette. 
Rien ne permet d’affirmer si le traumatisme est ante 
ou post-mortem, puisqu’il n’y a aucune trace de 
cicatrisation. 

Fig. 5 - Cas d’un choc violent sur le crâne de l’individu 
323 (cliché A. Charpentier).

radiographie a confirmé la première impression et 
montre une agénésie de toutes les molaires ainsi 
que des deux prémolaires du côté gauche. De plus 
une lacune osseuse importante apparaît à l’intérieur 
de la branche horizontale gauche. par contre, une 
densité osseuse un peu plus forte que la normale est 
visible sur la branche horizontale droite.

les deux incisives latérales sont brisées sous le 
collet. la droite, atteinte plus tôt que la gauche, a 
provoqué le creusement d’une fistule osseuse, dont 
le diamètre atteint 6 mm. Les bords de cette fistule 
semblent bien cicatrisés. Ces deux incisives, en 
association avec les canines, ont probablement servi 
à tirer et arracher, en lieu et place des molaires, ce qui 
peut expliquer qu’elles se soient cassées au niveau 
du collet. les prémolaires droites présentent une 
forte usure de la table, car elles devaient remplacer 
les molaires absentes. les canines présentent un 
degré d’usure différent, plus marqué à gauche qu’à 
droite, lié à l’absence des prémolaires. la canine est 
devenue, de ce côté, la seule à pouvoir masticatoire. 
l’édentation importante, et surtout l’absence de 
molaires, a obligé le sujet à utiliser le côté droit 
pour l’essentiel de la mastication. il en résulte une 
déformation du condyle, qui présente une usure 
importante de la partie articulaire. D’autre part, il 
est à noter que les deux trous nourriciers ont un 
diamètre supérieur à la  normale.

le sujet 234 présente des ostéophytes d’un 
volume très important entre l5 et s1 et à moindre 
titre entre L4 et L5 (fig. 2). Le conflit qui a amené 
cette déformation est localisé plus nettement à 
gauche qu’à droite sur l5 et s1 tandis qu’il n’est 
marqué qu’à gauche entre l4 et l5. les vertèbres 
l4 et l5 sont cunéiformes et montrent une variation 
de 4 mm de l’épaisseur du corps (26 mm à gauche 
et 30 mm à droite). le sacrum montre également 
plusieurs anomalies. la première vertèbre sacrée 
n’est pas complètement soudée à la deuxième 
sacrée. la facette articulaire en rapport avec la 
facette articulaire inférieure gauche de l5 présente 
une butée à son pôle inférieur, empêchant une 
inflexion à gauche plus importante. La facette 
articulaire entre l’os coxal et le sacrum présente une 
lyse très marquée du bord postérieur.

Fig. 2 - Cas d’ostéophyte (s. 234) (cliché A. Charpentier).

il semble qu’il s’agisse d’un sujet qui a 
exercé une pression importante et longue sur le 
membre inférieur gauche, ce qui a occasionné une 
destruction du cartilage et du disque intervertébral. 
l’état des autres vertèbres étant bon, nous pensons 
que le sujet exerçait une activité nécessitant un fort 
appui sur le membre inférieur gauche. il pourrait 
également s’agir d’une maladie rhumatismale à 
type de pelvispondylite.

en plus de ses problèmes lombaires, l’individu 
issu de la sépulture 234 a eu la main gauche 
tranchée (fig. 3). Un premier coup est arrivé sur la 
face postérieure du radius à 7,5 cm de l’articulation 
radiocarpienne, suivant un angle d’environ 130 
degrés, oblique vers l’extrêmité distale de l’os. 
l’ulna n’a pas été touché lors de ce premier coup. 
Un deuxième coup est porté suivant le même angle 
sectionnant la main.

le radius montre que le coup a emporté un 
fragment osseux mais a laissé la moitié antérieure 
de la surface articulaire distale. l’ulna est totalement 
amputé de sa surface articulaire distale. il semble 
peu probable que cette amputation soit accidentelle, 
car il a fallu un coup porté avec violence pour 
trancher deux os relativement gros sans éclatement 
de la diaphyse des os et du périoste.

le sujet de la tombe 134 présente une première 
fracture à la jonction du tiers proximal et du tiers 
moyen et une autre à 5 cm au-dessus de l’articulation 
avec le carpe. le radius gauche n’a pas été traumatisé. 
les fractures se sont mal consolidées et présentent 
un phénomène de pseudarthrose, particulièrement 
au niveau de la fracture proximale. les axes sont 
respectés.

Quelques cas de fractures consolidées de 
métatarsiens ont été attestés.

Une clavicule de l’individu 242 présente les 
traces d’une ancienne fracture, à la jonction du 
tiers distal externe et du tiers moyen. Cette fracture 
n’a pas été complète, car même à notre époque, il 

Fig. 3 - Cas d’une main coupée chez l’individu 234 (cliché 
A. Charpentier).



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

108

la forme circulaire de la plaie fait penser à une 
trépanation mais de piètre qualité. la morphologie 
de la perte volumineuse de la substance osseuse 
au niveau de l’os pariétal droit du crâne du sujet 
masculin suggère plutôt une blessure causée par 
un outil tranchant (de type scramasaxe ?). la lame  
est entrée de manière verticale, mais en pénétrant 
dans le crâne et associée à un mouvement de 
croisement des antagonistes, elle tranche nettement 
l’os frontal. la continuation du mouvement de 
croisement fait remonter la lame qui fait alors levier 

et provoque l’éclatement de la partie pariétale de 
la plaie osseuse. il paraît évident que la mort a été 
immédiate (traumatisme de guerre ? rixe ?).

En définitive, il semble bien que la traumatologie 
relève plus des accidents de la vie quotidienne 
que d’une activité guerrière. l’étude menée sur le 
matériel osseux, bien que partielle et relativement 
rapide, ne montre qu’une traumatologie classique 
(à l’exception du crâne s. 244 et de la main coupée 
s. 234) et une habituelle pathologie rhumatismale.
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BÂTIMENTS ET STRUCTURES DOMESTIQUES

Nous pouvons distinguer deux secteurs séparés 
par une vaste fosse située au cœur du site (JCS 128) : le 
secteur A, à l’est, et le secteur B à l’ouest. 

SECTEUR A : lES BÂTIMENTS SITUéS DANS
lA pARTIE NORD DE lA zONE fUNéRAIRE
(Jean-François MArtiN & Gilles DeSplANque)

Ces constructions ont une grande importance 
dans la structuration du cimetière. à quelques 
exceptions près, les tombes sont absentes d’un 
périmètre relativement quadrangulaire au sein 
duquel s’édifient les bâtiments. 

« SouS-eNSeMBle » SuD

Aménagements sur poteaux de bois

Six trous de poteau1 (JCS 1038, 85, 108, 87, ainsi 
que JCS 63 et 86) pourraient former un bâtiment 
sub-rectangulaire orienté est-ouest (fig. 11). La paroi 
nord, supportée par des poteaux espacés d’environ 
2 à 2,5 m, semble complète ; la paroi sud n’a livré 
que deux négatifs de poteaux dont l’un forme un 

probable angle au sud-est (JCS 86). Nous pouvons 
restituer une construction aux dimensions modestes 
(longueur : env. 7,50 m ; largeur : env. 3 m).

Aménagement sur solin (structure 66)

longue de 3,40 m et d’une largeur moyenne de 
0,65 m, la structure 66 est constituée de blocs de 
craie disposés à plat (fig. 2). Il pourrait s’agir du 
modeste vestige d’un massif de fondation2. Ailleurs, 
le substrat crayeux constitue une assise suffisante 
au développement d’un bâtiment vers l’ouest3. la 
restitution du reste du bâtiment repose ensuite sur 
les « vides » laissés par les tombes. On note en effet 
des bandes vierges de tout aménagement entre le 
fond de cabane 1033 et les sépultures 342 et 330, cette 
bande se prolongeant à l’est jusqu’au silo 65 (fig. 11). 
une bande libre entre 1033 et 1055, se développe 
également jusqu’à la sépulture 58. le comblement 
des nombreux silos situés dans ce périmètre a livré 
des blocs analogues à ceux constituant ce massif 
JCS 66. on peut envisager l’hypothèse que ces 
derniers proviennent de ces fondations ou solins, 
ce qui permet de restituer un vaste bâtiment dont 
il est cependant impossible de proposer l’extension 
précise.  

fig. 2 - Vue de l’assise de pierre 66 (cliché R. Briols).

1033

331325

332

342

330

343

333

334

1034

1041

15

fig. 1 - Vue du sud du fond de cabane 1033 : une bande 
vierge apparaît entre les sépultures et le fond de cabane 
(cliché R. Briols). 

1 - Diamètre relativement réduit : 25 à 35 cm environ ; 
profondeur maximale : 25 cm.  il ne faut cependant pas 
sous-estimer l’érosion qui a fait disparaître une partie du 
creusement.

2 - les sépultures sous-jacentes 81 à 84, par leur comblement 
meuble, pourraient avoir « piégé » cette assise.

3 - le massif 66 en constituerait un lambeau de paroi à l’est.
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constitue le probable soutien d’une poutre faîtière. 
Celle-ci trouve deux appuis supplémentaires au 
sud (fig. 6). Dans l’angle sud-est, le silo 1139 semble 
contemporain (fig. 8). Le long de la paroi orientale, 
un amas de blocs calcaire, mêlé à des cendres, du 
charbon de bois et des ossements8, peut constituer 
les vestiges d’un foyer (fig. 7). 

Ce bâtiment, de dimension modeste, construit en 
matériau périssable, a pu constituer une « attraction » 
pour certaines tombes. la sépulture 4659 est alignée sur 
la paroi sud du bâtiment et quelques sépultures viennent 
« s’appuyer » contre la paroi est. les sépultures 462 

fig. 7 - Vue du foyer mis au jour dans le fond de cabane 
1138 (cliché R. Briols).

465

1139

S. 1138
N

1 m
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1047
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1045

1034

1041

1048

1042

1043

1044

S. 1033

fig. 6 - Plans des bâtiments semi-excavés 1033 et 1138 (J.-F. Martin, G. Desplanque).

8 - Dont de nombreuses mandibules d’équidés.

9 -  Elle est recoupée par le solin 1140.

Faut-il considérer que les poteaux d’une part, 
et le massif d’autre part, appartiennent à deux 
bâtiments successifs (hypothèse n° 1) ? Ou toutes 
ces structures appartiennent-elles à un seul et même 
bâtiment sur poteaux dont le mur oriental aurait été 
renforcé par une assise plus solide (hypothèse n° 2) ? 

Deux scénarios chronologiques peuvent alors 
être proposés : 

- hypothèse n° 14 : un bâtiment sur poteaux 
vient occulter quelques tombes isolées précoces 
comme JCS 336 (datée en 14C, Ly-5350 / SacA-12095 
: âge calibré de 407 à 542 ap. J.-C.), puis cède la 
place à un bâtiment sur solin de pierres. On peut 
envisager un lien entre les quatre tombes 81 à 845 et 
l’aménagement sur poteaux de bois qui s’apparente 
ainsi à une chapelle funéraire ;

- hypothèse n° 2 : les poteaux et le solin sont 
associés dans le cadre d’un seul et même bâtiment6, 
occultant les tombes 81 à 84. Il aurait pour effet 
de contraindre, dès les origines de l’occupation 
funéraire, le développement de la nécropole vers le 
sud et l’est. 

Cabane excavée 1033

Cette dernière se caractérise par une très faible 
profondeur (env. 20 cm au maximum) et une surface 
d’environ 20 m² (5,20 m x 3,80 m). quatre poteaux 
de faible dimension, alignés à l’intérieur des parois, 
peuvent constituer des poteaux porteurs (JCS 1044, 
1045, 1046 et 1047). la dépression 1048, au nord, dont 
le diamètre avoisine les 50 cm et dont la profondeur 
est relativement faible, pourrait correspondre à un 
renfort. le silo 1041, localisé dans l’angle nord-
ouest, a pu faire disparaître un éventuel poteau à 
cet angle. 

fig. 3 - Vue de la fosse 1043 (cliché R. Briols).

fig. 4 - Détail du parement dans la fosse 1043 (cliché 
R. Briols).

fig. 5 - Vue, depuis le sud, de la structure 1042 (cliché 
R. Briols).

4 - Hypothèse que l’on privilégiera.

5 - Jointives et légèrement en éventail, elles ont en effet pu 
être contraintes par un périmètre donné.

6 - les cas d’aménagements mixtes sont attestés en Gaule 
comme à Sannerville dans le Calvados (Pilet 1992).

7 - A priori, les parois n’ont pas été couvertes d’un enduit.

l’intérieur de cette cabane excavée présente 
deux surcreusements (JCS 1042 et 1043). la 
structure 1043 est une fosse circulaire aux parois 
verticales légèrement évasées vers le bas, tapissées 
de pierres de calcaire plates disposées, les unes en 
arêtes de poisson, les autres à plat, le tout sans liant 
apparent7  (fig. 3 et 4). Le fond plat et régulier est 
creusé d’une petite dépression centrale. la structure 
1042 (fig. 5) consiste en un double creusement dont 
la profondeur atteint 1,30 m pour le plus important. 
les observations permettent de restituer un premier 
creusement (A) aux parois verticales et au fond plat, 
puis un deuxième creusement (B), élargissant et 
approfondissant considérablement l’ensemble de la 
fosse. un dépôt sombre et charbonneux recouvrait 
le fond de la structure A. la paroi orientale est elle 
aussi recouverte d’une couche noire, attestant une 
combustion importante. 

le « SouS-eNSeMBle » NorD  

Bâtiment excavé  1138 et aménagement sur solin 
(structures 1140 et 1144) 

Orienté nord-sud, ce bâtiment rectangulaire 
faiblement excavé couvre une surface d’environ 
15 m². Au nord, trois poteaux alignés dans la 
largeur forment une paroi dont le poteau central 
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fig. 11 - Plan général du secteur A et hypothèse de restitution de bâtiments (plan  J.-F. Martin, G. Desplanque).

les cabanes excavées (JCS 1121, 1122 et 1123) 
pourraient avoir fait disparaître certains poteaux 
latéraux, dont seuls subsistent les exemplaires 1027 
et 1137. 

à l’est, le bâtiment 05 (fig. 14), plus modeste, 
est restitué à partir des trous de poteaux 1062, 
1077/1078, 1082 et 1075 qui forment un rectangle de 
3,90 m x 2,10 m (8,20 m²). L’abondance des trous de 
poteaux suggère de nombreuses réfections réalisées 
durant une longue période. Au nord, le creusement 
1069 pourrait évoquer une entrée. Les alignements 
formés par les poteaux 1083, 1084, 1087 et 1088 
pourraient constituer une palissade courte (?). à 
l’intérieur, le creusement 1066, massif (prof. : 0,55 m ; 
diam. : 0,60 m), constitue l’aménagement principal.

Le bâtiment 06  (fig. 13) est matérialisé par 
une palissade (JCS 1053) constituée de 32 trous 
de piquets profondément ancrés (env. 0,40 m) et 
régulièrement espacés de 0,30 m. Dans l’angle sud-
ouest, les piquets sont implantés au fond d’un sillon. 
Au sud, ils recoupent nettement le comblement du 
fond de cabane 1051.  Ces piquets peuvent avoir 
supporté les parois, ce qui expliquerait le faible 
nombre de poteaux porteurs attestés. Ces derniers 
se développent selon un axe est-ouest. les poteaux 
1108 et 1104/1105 seraient les poteaux faîtiers. Au 
sud, le poteau 1107 est destiné à renforcer la cloison. 
Au nord, les poteaux 1101, 1103 et 1109 semblent 
en constituer le pendant. il est ainsi possible de 
restituer un bâtiment de 5,20 m x 2,50 m (13 m²) (fig. 
14). à l’intérieur, l’angle sud-est de la palissade est 
occupé par un cellier ou une cave (JCS 1049). 

et 463, attribuées à la phase Mr2, permettent de 
dater ce fond de cabane de la seconde moitié du 
Viie siècle. Notons qu’il recoupe partiellement la 
sépulture 450. 

Dans une seconde phase, un bâtiment sur solin 
lui succède. Subsistent deux massifs de fondation, 
l’un (JCS 1140) recoupe la tombe 465 et le silo 1139 
(fig. 8), l’autre (JCS 1144) est postérieur à la tombe 476, 
sur laquelle il s’appuie (fig. 9). Il est possible de 
prolonger ces deux assises vers l’est et vers l’ouest 
de façon à restituer deux probables murs parallèles 
qui évitent les sépultures et les silos. Au nord, les 
sépultures 438 et 439 s’alignent sur l’extérieur du 
mur ainsi restitué. la tombe 262 serait établie, 
à l’intérieur, le long du mur sud. Comme pour le 
bâtiment sud, il est difficile de restituer la paroi 
ouest. De même, les murs semblent se réduire à un 
solin de pierre peu épais, support d’une paroi en 
matériau périssable. la  sépulture 476 (daté par 14C : 
Lyon 5351 / SacA-12096 : âge calibré de 658 à 772 
après J.-C.) fournit un terminus pour la fondation 
du solin JCS 1144. L’édification du bâtiment pourrait  
remonter à la fin du VIIe siècle, plus probablement 
au Viiie siècle. l’espace délimité par les murs ainsi 
restitués renferme une série de silos dont l’un 
(JCS 1143) présente de fortes similitudes avec la 
fosse JCS 1043. De plan sub-circulaire, profond de 
1,70 m, il présente des parois verticales, aménagées 
grâce à des blocs relativement équarris (fig. 10).

SECTEUR B 
(Jean-François MArtiN, Gilles DeSplANque)

BâtiMeNtS Sur poteAux reStituABleS 

à l’extrémité nord-est, le bâtiment 04 est orienté 
sud-ouest/nord-est (fig. 14). Mesurant environ 6 m 
x 2,90 m (près de 18 m²), il présente deux nefs : la 
faîtière axiale est soutenue, au niveau des pignons, 
par les poteaux 1025 et 1029. Les poteaux 1126, 1127 
et 1128 correspondent probablement à des réfections. 

fig. 8 - Le silo 1139 scellé par le solin 1140 (cliché 
R. Briols).

fig. 9 - Vue du solin 1144 conservé dans la sépulture 476 
(cliché R. Briols).

fig. 10 - Vue de la fosse 1143 et de sa paroi maçonnée en 
opus spicatum (cliché R. Briols).
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fig. 14 - Plans des différents bâtiments restituables (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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France pour la période10 (DeschamP 2009, p. 69). Le 
type majoritaire est celui à deux poteaux axiaux. 
De forme ovoïde ou sub-rectangulaire, elles sont 
diversement orientées. les surfaces à l’ouverture 
oscillent entre 3,70 m² à 9,20 m². Aucun niveau 
d’occupation n’a été mis en évidence. trois groupes 
sont  distingués.  

Groupe 1 
 

Ce groupe se caractérise par un aménagement à 
deux poteaux faîtiers uniques (fig. 15). Les surfaces 
n’excèdent pas 5,50 m², pour une moyenne située 
entre 4 et 4,50 m². le seul aménagement interne est 
une fosse rectangulaire très faiblement creusée dans 
la structure 1095 (empreinte d’une base de billot de 
bois ?).

Groupe 2

les cabanes de ce groupe se signalent par 
des dimensions plus importantes11 et quelques 

10 - relevons l’absence notable de fosses rectangulaires 
à quatre poteaux corniers dont l’usage se développe 
largement à la période carolingienne. il faut par ailleurs 
rappeler qu’il s’agit ici d’un corpus assez réduit qui ne 
doit pas occulter l’extension probable des structures à 
vocation domestique hors de la zone de fouille.

11 -  Signalons que trois cabanes issues de ce groupe 
présentent des surfaces d’ouverture plus importantes que 
les autres (1050, 1051 et 1054) ; en terme de profondeur, 
les dimensions diffèrent peu par rapport au groupe 
précédent (env. 0,80 m).

aménagements annexes (fig. 16). Il peut s’agir 
d’un simple ajout de poteau (JCS 098, 1116 et 1051) 
constituant peut être un renfort destiné à aménager 
une entrée plus large et confortable. Il est en effet 
systématiquement situé sur le bord du creusement 
et vers le petit côté sud. la structure 1123, plus 
élaborée, est dotée au sud-ouest d’une petite 
fosse rectangulaire (1121), correspondant à une 
probable entrée. une palissade (1133), constituée 
de huit piquets disposés parallèlement au côté sud, 
permettait de préserver l’intérieur des intempéries. 
Certains poteaux sont disposés à l’intérieur, dans 
l’axe de la faîtière, comme dans la cabane 1115 
dans lequel le poteau C, très faiblement planté, 
correspond à un renfort de la faîtière. probablement 
associé à la cabane 1054, le poteau 1110 pourrait 
être un aménagement ou un renfort disposé en 
périphérie ouest. le fond de la cabane 1116 présente 
un creusement longitudinal étroit dans l’axe des 
poteaux faîtiers. S’agit-il d’une petite sablière basse 
destinée à supporter un type d’outillage particulier 
ou d’une éventuelle cloison interne ? L’hypothèse 
d’un drain, canalisant des urines animales, peut 
aussi être envisagée (Peytremann 2003, p. 276)12. Des 
parallèles existent en Île-de-France, mais avec des 
rainures plus courtes (Gentili 2009, p. 36). Signalons 
aussi un foyer sur le côté est de la structure. la 
cabane 1050 présente deux poteaux dans l’axe des 
poteaux faîtiers. ils sont localisés à égale distance de 

12 - Les faibles dimensions du bâtiment semblent 
cependant contredire cette hypothèse.

zoNeS préSuMéeS De BâtiMeNtS 
Sur poteAux

Les poteaux 1021, 1019, 1018 et 1017, ainsi que 
1015, 1013, 1012 et 1010, ou 1017, 1014, 1011, 1009, 
1111 et 1005 forment des alignements très nets 
(fig. 12). plus loin, l’ensemble de poteaux 1004 à 
1007 et 1111, constitue également les vestiges d’un 
probable aménagement architectural. Dans leur 
majorité, ces poteaux ont des ouvertures importantes 
et des faibles profondeurs. Ce secteur, situé 
légèrement plus haut sur la pente, a probablement 
fait l’objet d’une érosion plus importante qui a 
pu faire disparaître certains d’entre eux. Ce vaste 
espace semble alors avoir été occupé par un, voire 
deux bâtiments sur poteaux, sans qu’il soit possible 
d’en proposer une quelconque restitution. 

leS CABANeS exCAVéeS

à l’exception de la structure 1000 (2,8 m²) et de 
la double structure 1112, qui s’apparentent à des 
fosses pourvues de poteaux, ces structures sont 
assimilables aux cabanes excavées (Peytremann 
2003, p. 275) telles qu’on les rencontre en Île-de-
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bâtiment 04
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fig. 12 - plan du secteur domestique B (J.-F. Martin, G. Desplanque).

fig. 13 – Vue du cellier 1049 en cours de fouille et de la 
palissade qui le circonscrit (cliché R. Briols).



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

116 117

E
W

S. 098

A B

A

C

B

1121
A

B
1134

1133

B

C  

A

B

C
A

E

S. 1050

S. 1054

S. 1115

S. 1051

S. 1123

S. 1116

B

C

A

S N

EW

S N

NS

E

WW

N

1 m

0

A C B

1110

1091

D

foyer

fig. 16 - Cabanes excavées du groupe 2 (J.-F. Martin, G. Desplanque).

fig. 15 - Cabanes excavées du groupe 1 (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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ces derniers. Sans exclure d’autres hypothèses, nous 
pouvons envisager celle d’un métier à tisser13. le 
poteau C de la cabane 1115 pourrait aussi s’analyser 
comme un des montants verticaux d’un métier à 
tisser dont le deuxième montant serait représenté 
par un poteau faîtier. 

Groupe 3

la fosse 1112, ainsi que l’ensemble des fosses 
1001/1002/1003 (fig. 17), peu profondes et aux 
plans imprécis et difficilement interprétables, 
n’ont pu être datées. le  creusement 1002 pourrait 

13 - le mobilier mis au jour dans les comblements de 
nombreuses structures environnantes révèle l’importance 
de cette activité.

correspondre à une fosse pourvue de deux poteaux 
latéraux (B et C).

STRUCTURES DE STOCkAGE ET 
fOSSES INDéTERMINéES
(Jean-François MArtiN, Gilles DeSplANque)

Nous observons trois ensembles de fosses, dont 
un bon nombre de structures de stockage14. Dans le 
secteur A, vingt-sept fosses (dont douze silos avérés), 

14 - Dans la mesure où le comblement de beaucoup 
d’entre elles avait été fait de manière rapide au moyen 
de blocs parfois volumineux, il s’est souvent avéré 
impossible de relever une coupe pertinente. la description 
des comblements figure donc dans le catalogue des 
structures. 
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fig. 19 - Profils des fosses apparentées à des silos (J.-F. Martin, G. Desplanque).

proches les unes des autres, couvre une surface de 
150 à 200 m². on y distingue notamment les fosses 
1043 et 1143. Dans le secteur B, les fosses sont moins 
nombreuses et plus dispersées. Neuf (dont six silos 
avérés) y ont été fouillées auxquelles il faut ajouter  
les deux celliers 1132 et 1049 et sept structures non 
fouillées. Enfin, quatre fosses assez profondes (dont 
trois silos) ont été creusées dans l’emprise de la 
nécropole, recoupant plusieurs  sépultures. 

leS SiloS (fig. 19) 

Les vingt-et-un silos identifiés avec certitude15  
présentent une variété de formes, d’ouvertures et 
de volumes. l’encaissant crayeux explique les fonds 

plats ou presque plats de la majorité d’entre eux. les 
profils en palier (fosses 1142, 1035 ou 1034) résultent 
des effondrements de leurs parois, la présence 
de craie à l’aplomb de ces dernières témoignent 
d’effondrements plus ou moins importants après 
leur abandon16.

 
Quelques silos adoptent des profils dit « en 

tronc-de-cône » (Gransar 2000, p. 284) : profonds, 
faiblement évasés et à l’ouverture réduite (à l’image 
des structures 1035, 64, 1034, 62 ou 1139). Certains 
de ces silos bien conservés disposent encore 
d’une cheminée, comme cela semble être le cas 
pour JCS 1035. occasionnellement, il est possible 
d’estimer le volume de stockage de certains dont le 
degré d’érosion est faible : les silos 64 et 1035 sont 
dotés d’un volume de conservation compris entre 2 
et 2,5 m³. Notons que ces silos au profil « en tronc-
de-cône » sont, à l’exception de l’exemplaire 1057, 
tous situés dans le secteur A. 

la catégorie des silos « en bouteille » ou 
piriformes est, elle aussi, bien représentée (1040, 
109, 1090 ou 264 pour les plus évidents). Si les 
profondeurs sont plus faibles, les volumes de 
stockage n’en sont pas nécessairement moindres (à 
l’image de 109 ou 1040). Par ailleurs, les deux silos de 

fig. 17 - Cabanes excavées du groupe 3 (J.-F. Martin, G. Desplanque).
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fig. 18 - Vue, au premier plan, de la cabane excavée 1052. 
Au nord, on aperçoit la cabane 1051 et à l’est l’amorce de 
la cabane 1050 (cliché R. Briols).

15 - l’ouverture conservée plus faible que le diamètre 
maximal permet d’identifier les fosses à des silos ou non.

16 - Il est de ce fait difficile de restituer les profils initiaux 
avec certitude. Les profils plutôt cylindriques (1142, 1041 
ou 1055 (fig. 20)) correspondent probablement à des silos 
dont le degré d’érosion est très marqué (Gransar 2002, 
p. 73).
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fig. 25 - Profils des fosses non clairement apparentées à des silos (J.-F. Martin, G. Desplanque).
plan carré (0,4 m de côté ; prof : 2 m) et dont les 
parois sont consolidées à l’aide de pierres disposées 
en quinconce et sans liant est interprétée comme un 
« puisard »18 (Florin 1982-84). 

il pourrait s’agir d’un cellier dont l’utilisation 
se voudrait fréquente et durable. le cas d’un silo 
maçonné est attesté à ingré (loiret) sur un site 
d’habitat structuré, attribué aux ixe-xe s. (Jesset 2009, 
p. 413). Dans ce cas précis, les parois maçonnées, 
légèrement voûtées19, pourraient s’expliquer par 

la présence du silo sur une zone de passage ou à 
l’intérieur d’un bâtiment. La même hypothèse 
peut être formulée pour les fosses parementées de 
Jeoffrécourt.

18 - il est associé à un épandage calcaire, un mur et un 
alignement de trous de poteaux sur une longueur de 10 m. 
l’hypothèse d’un aménagement lié à un baptistère est 
proposée.

19 - Un bloc d’environ 50 cm de diamètre, mis au jour dans 
le comblement, faisait probablement office de fermeture.

plus faibles volumes 129 et 1090 (fig. 21) (discoïde) 
appartiennent à cet ensemble. les volumes des plus 
gros gabarits estimés s’apparentent aux volumes 
des gros silos tronconiques : entre 1,5 et 2,5 m³. il 
s’agit surtout des quelques silos associés au secteur 
B, ainsi que des exemplaires situés plus au sud au 
cœur du cimetière (ou de ce qu’il en reste au moment 
où ils sont creusés).

LES CELLIErS : 1049 et 1132 (?)

Associée au bâtiment 06, la structure excavée 
sub-rectangulaire 1049 (1,70 m x 2,60 m) présente sur 
chacun de ses longs côtés une série de trois encoches 
régulièrement réparties. il s’agit de négatifs de 
poutres soutenant un plancher. l’hypothèse d’un 
cellier ou d’une cave à plafond peu élevé (1,25 m) 
semble la plus probable. la structure 1132, isolée, 

fig. 20 - Vue du silo 1055 vide (cliché R. Briols).

fig. 21 - Vue du silo 1090 vide (cliché R. Briols). présente une morphologie proche17, mais ses 
dimensions sont plus réduites : 2 x 1,50 m, pour 
une profondeur de 0,90 m (fig. 114 et 115). Aucun 
aménagement interne n’a été observé. il pourrait 
s’agir d’un cellier. Des structures analogues, plus 
souvent orientées est-ouest, attribuées aux Viie-Viiie 

siècles ont été mises au jour à pouthumé (Vienne) 
(cornec et al. 2006, vol. i, p. 72).

leS FoSSeS 1043 et 1143  (fig. 24)

Ces fosses (décrites précédemment) sont 
aménagées avec un soin particulier. à moins 
d’imaginer un cuvelage en bois, l’hypothèse d’une 
utilisation en lien avec l’eau est difficilement 
envisageable. Au "Mont des Bœufs" à Cambrai 
(Nord), près de l’église Saint-Géry, une fosse de 

NS
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N

fig. 22 - plan et coupes du cellier 1132 (J.-F. Martin, G. 
Desplanque).

fig. 23 - Vue du cellier 1132 (cliché R. Briols).

17 - les parois nord et sud sont légèrement évasée, le fond 
n’est pas parfaitement plat.
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21 - Ils sont, en effet, fréquemment rougis. Ces blocs, dans 
de nombreux cas, constituent 100 % du comblement des 
silos. Au cours de la fouille, ils ont systématiquement été 
conservés, de manière à visualiser le volume de pierres 
finalement rejeté, par exemple dans le silo 1035 (fig. 27).

les fosses du secteur A occupent l’espace compris 
entre les fonds de cabane 1033 et 1138, formant un 
espace triangulaire délimité par les fosses 1032, 1043 
et 88. Les silos présentant majoritairement un profil 
tronconique sont considérés comme plus résistants 
et donc plus pérennes (Gransar 2002, p. 70). 
Beaucoup ont fait l’objet d’un comblement rapide 
et probablement simultané au moyen de blocs, plus 
ou moins grossièrement équarris, dont beaucoup 
ont subi une exposition importante à la chaleur21. à 
l’inverse, les silos du secteur B adoptent des profils 
plutôt « en bouteille » et présentent des volumes 
de stockage plus réduits. à la différence des silos 
du secteur A, les comblements, plutôt détritiques, 
témoignent d’une utilisation plus ou moins longue 
en tant que fosse-dépotoir. 

Ces constats alimentent l’hypothèse que le 
secteur A, peut-être protégé par une clôture 
symbolique et/ou physique, ait abrité des silos dont 
l’usage et les circonstances d’abandon sont tout à 
fait particulières. 

« AttrACtION SILOS » / SéPULtUrES ?

à plusieurs reprises, nous avons noté une 
« attraction » entre des sépultures, attribuées à des 
phases post-mérovingiennes, et des silos : 

- ce phénomène est assez éloquent dans le cas 
des sépultures 250, 248 et 255, que l’on peut mettre 
en relation avec les fosses 257 et 241 ; 

- plus prudemment, on peut envisager une 
association entre la tombe 45 et le silo 64 qui vient 
cependant la recouper ; 

- enfin, la sépulture 262 constitue le seul cas de 
tombe stratigraphiquement postérieure à un silo22. 

les comblements des silos ont livré une quantité 
importante d’ossements humains en position 
secondaire, phénomène qui n’a rien de surprenant 

fig. 27 - Volume des blocs qui constituaient le comblement 
du silo 1035 (cliché R. Briols).

en contexte funéraire. Cependant, plusieurs 
dépôts volontaires ont été observés. trois crânes 
humains non fragmentés ont été déposés avec un 
soin relatif sur le fond et contre les bords du silo 
105523. Apparenté aux réductions de sépultures, ce 
geste exécuté dans un tel contexte est suffisamment 
remarquable pour être signalé. il révèle une forte 
interaction entre la gestion de l’espace funéraire et 
l’aménagement des structures d’ensilage.   

Sans être fréquente, la présence de structures de 
stockage au sein d’un cimetière n’est pas inédite. le 
site de pouthumé (Vienne) constitue un  exemple 
de l’interaction, au sein d’un même espace, entre 
des activités agricoles et funéraires. Comme à 
Jeoffrécourt, certains silos y recoupent ou sont 
recoupés par des sépultures (cornec et al. 2010, p. 
109). 

La piste de « puits à offrandes » a été proposée24. 
Au sein du cimetière de Maizy-sur-Aisne (Aisne), 
une fosse cylindrique, légèrement évasée à la base, a 
été mise en évidence (Demetz 1966, d’après Dierkens, 
le Bec & Périn 2008, p. 287). à Noiron-sous-Gevrey 
(Côte-d’Or), plusieurs fosses, de profils variés et 
identifiés comme des silos, sont réparties dans un 
secteur du cimetière sans qu’elles ne recoupent de 
tombes. Contrairement au cas de Maizy-sur-Aisne, 
les ossements d’animaux de consommation y sont 
ici nombreux et pourraient alimenter l’hypothèse 
de puits à offrandes (Dierkens, le Bec & Périn 
2008, p. 287). à l’évidence, cette hypothèse ne 
semble pas devoir être retenue à Jeoffrécourt25. 
toujours est-il que l’on constate, à partir du Viiie 

siècle, l’aménagement de fosses à la fonction mal 
déterminée au sein du cimetière. l’hypothèse d’une 
simple reconversion de l’espace funéraire en zone 
de stockage semble peu satisfaisante. Ce phénomène 
illustre des comportements que l’archéologie se 
borne, pour l’instant, à constater.

22 - on peut se demander pourquoi cette fosse sépulcrale 
a été aménagée à l’exact emplacement d’un silo, comblé 
très peu de temps avant le creusement de la tombe. Doit-on 
considérer cette superposition comme un hasard ? Est-ce 
par simple commodité technique ? à certains égards, cette 
tombe isolée s’apparente aux cas de sépultures aménagées 
dans des structures de stockage (Pecqueur 2003, p. 19).

23 - l’absence de vertèbres cervicales en connexion 
invalide le rejet des crânes immédiatement après la mort 
des individus.

24 - Ces puits correspondraient à des fosses destinées à 
recueillir « les reliefs de banquets funéraires consommés 
sur place à la mémoire des défunts » (Dierkens, le Bec & 
Périn 2008, p. 288).

25 - quelques trop rares restes alimentaires (fruits calcinés 
dans le silo 64, mandibule de porc dans le silo 257) ne 
suffisent pas à alimenter cette hypothèse.

fig. 26 - plan général du site et répartition des structures de stockage et des fosses indéterminées (plan J.-F. Martin et 
G. Desplanque).
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Certaines de ces fosses pourraient s’apparenter 
à des silos cylindriques (Gransar 2000, p. 285) 
(1071, 292, 1141, 88, 131, 1032 ou 1098), mais sans 
certitude. à l’exception de la structure 241 (associée 
aux silos 254 et 257), trois de ces fosses sont situées 
dans le secteur B et les autres dans le secteur A. 
De dimensions plus réduites que les silos, elles 
présentent dans l’ensemble des parois verticales et 
des fonds plats.

UNE réPArtItION fONCtIONNELLE ?

Nous avons mis en évidence une distinction, 
même ténue, entre les fosses du secteur A, associé 
au cimetière, et celles du secteur B, occupé par des 
cabanes excavées et des bâtiments sur poteaux (fig. 
26)20. 

20 - Dont pour l’instant nous excluons les fosses 241, 254, 
257 et 64, au statut probablement différent.
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SYNTHèSE : L’éMERGENCE 
D’UN MODèLE PAROISSIAL ?

Jean-François MARTIN & Gilles DESPLANQUE

ASPECTS DU PEUPLEMENT 

QUELQUES GRoUPES ISoLéS…

Une série d’indices permet d’émettre 
l’hypothèse de regroupements volontaires de 
type familial et/ou socio-culturels au sein du 
cimetière. Des inhumations successives au sein 
d’une même fosse ont été mises en évidence1. 
Des concentrations de sarcophages, en nombre 
plus2 ou moins3  important, sont particulièrement 
éloquentes. Le groupe constitué par les 
sarcophages trapézoïdaux 03 à 09 (groupe A) 
peut appuyer l’hypothèse d’une « concession» 
familiale4. Ce type de rassemblement est attesté sur 
d’autres sites picards, en particulier à Montataire 
dans l’oise (Decormeille-Patin et al. 1999).

… MAIS UNE FAIbLE hIéRARChISATIoN

Il semble cependant difficile d’isoler certaines 
sépultures privilégiées qui auraient pu fixer d’autres 
inhumations. Attribuée à la phase MA3, la sépulture 
301, malheureusement perturbée, pourrait constituer 
une inhumation masculine de rang supérieur. 
Elle n’a en effet livré qu’une plaque rectangulaire 
d’un type généralement associé à une épée. Pour 
cette même phase, l’individu de l’inhumation en 
sarcophage de plâtre 425 était accompagné d’une 
plaque de ceinture au motif du Christ nimbé. Isolée 
du noyau primitif de l’occupation, elle signale 
peut-être l’émergence d’un noyau dont l’extension 
demeure inconnue5.

 
La sépulture féminine 352 (phase MR1) est la 

seule tombe ayant livré une verrerie, associée à 

une plaque de type aquitain, originale en Gaule 
septentrionale6. Pour les phases MR2 et MR3, les 
sépultures S. 322 et S. 455 se distinguent par deux 
plaques allongées, dotées de plaquettes et décorées 
de bandes de laiton pointées de cercles. Il s’agit là de 
tombes isolées au sein d’une grande homogénéité 
« sociale ». 

Ainsi, le mobilier funéraire reste peu abondant7, 
les quelques tombes exceptionnelles sont rares 
et n’entrent pas dans les catégories de tombes 
dites d’élite (christlein 1973). L’abondance des 
sarcophages, qu’ils soient en calcaire ou en plâtre, 
renforce cette impression d’homogénéité sur le plan 
funéraire8. 

DE LA NéCROPOLE à L’ESSOR D’UNE UNITé 
ECCLéSIASTIqUE ? 

MILIEU VIe-FIN VIIe SIèCLE : NAISSANCE ET 
ESSoR D’UNE NéCRoPoLE MéRoVINGIENNE 
ET UN TIMIDE RAPPRoChEMENT DES 
VIVANTS ET DES MoRTS 

Situé sur un point haut, adossé sur le versant 
nord-ouest d’une légère éminence parcourant le 
secteur du nord vers le sud, la localisation de la 
nécropole obéit à un type de choix topographique 
fréquent à l’époque mérovingienne.

L’occupation débute au milieu du VIe siècle et 
se densifie assez rapidement. Le développement se 
caractérise à la fois par une diffusion concentrique, 

1 - Les tombes 38 ou 453 par exemple ont accueilli, de 
manière simultanée, deux individus. 
2 - Respectivement sept et douze pour les deux groupes 
principaux.
3 - Les binômes 442/443 ou 444/445 par exemple.
4 - Vingt quatre individus pour 7 sarcophages. Seules des 
études anthropologiques poussées pourraient infirmer 
ou confirmer l’hypothèse de parentés génétiques.
5 - Certaines tombes de son entourage, non datées pour 
des raisons d’absence de mobilier, lui sont probablement 
contemporaines.

6 - Il s’agit certes d’un critère de distinction, mais cet 
élément exogène témoigne surtout d’une grande mobilité 
des biens et/ou des hommes au sein de la Gaule. 
7 - Pondérons cette remarque en ayant à l’esprit 
l’importance des remaniements de tombes : réduction, 
destruction totale ou partielle, pillages.
8 - En comparaison, si l’on tient compte uniquement des 
dépôts, la nécropole de Goudelancourt-lès-Pierrepont 
(Aisne), située à 10 km au nord-est, est beaucoup plus 
hiérarchisée : les associations d’armements y sont 
multiples, les objets de parure féminines abondants, 
alors que les rares tombes en sarcophages sont souvent 
associées à des dépôts remarquables, ce qui n’est pas le 
cas à Jeoffrécourt.
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présence de ces dernières n’est pas surprenante en 
contexte domestique, une telle concentration au 
sein d’un espace si proche du cimetière l’est un peu 
plus15.

Des batteries de silos associées à un espace 
cimétérial sont très ponctuellement attestées : 

- à Portejoie (Eure) : une batterie de silos située 
à l’ouest du cimetière forme un noyau relativement 
dense. Ce secteur dévolu au stockage des récoltes (?) 
est considéré comme appartenant au terrain dotant 
l’église (carré 1996, p. 160) ; 

- à Pouthumé (Vienne) : une batterie de silos est 
implantée en lisière d’un bâtiment, interprété comme 
une grange attribuée au IXe siècle16. huit d’entre 
eux sont grossièrement alignés à l’ouest et trois au 
nord. Leurs comblements sont attribués au Xe siècle 
(cornec 2006, vol. I, p. 67-69 ; 2010, p. 109-110). 

à Jeoffrécourt par ailleurs, au nord de l’espace 
funéraire, et sur les ruines du fond de cabane 1138, 
un vaste bâtiment, sur solins et orienté est-ouest, 
est construit au cours du VIIIe siècle. Il fixe ainsi 
une limite au nord de l’espace quadrangulaire. Ce 
bâtiment pourrait correspondre à une grange. Nous 
pouvons le rapprocher d’un bâtiment contemporain 
mis au jour à Serris "Les Ruelles". Au nord du 
cimetière, une série de supports axiaux empierrés, 
associés à un lambeau de solin permettent de 
restituer un vaste bâtiment17 édifiée dans le courant 
du VIIIe siècle, interprété comme une grange (Gentili 
2009, p. 114). 

à Portejoie, comme à Pouthumé, ces batteries 
de silos sont considérées comme le lieu de stockage 
de la dîme. à Jeoffrécourt, la densité des silos, leur 
lien topographique avec les bâtiments présumés 
cultuels, ainsi que la restitution d’un grand bâtiment 
apparenté à une grange, invitent aussi à formuler 
l’hypothèse d’une vaste zone consacrée au stockage 
des produits de la dîme. 

La mise en place d’une unité ecclésiastique ?

Une vaste cour quadrangulaire se structure 
donc progressivement, conditionnant fortement 
le développement du cimetière. Encadré au sud 
par une chapelle (?), à l’est par un bâtiment à 
usage du desservant et au nord par une grange, 
elle abrite de nombreux silos. Son côté ouest 
semble ouvert vers ce qui peut s’apparenter à un 
établissement rural grossièrement structuré, mais 
néanmoins en développement constant à partir 
du milieu du VIe siècle. 

Cet espace cultuel et funéraire s’apparente aux 
quelques unités ecclésiastiques envisagées ailleurs 

en Gaule (Peytremann 2003, p. 313). Le site déjà 
mentionné de Portejoie (Eure) reste le plus éloquent. 
Il se caractérise par un vaste secteur occupé par 
l’église et le cimetière, qui  se voit adjoindre, à l’ouest, 
une zone de silos et de structures de combustion 
(probablement de séchage). Au nord, une double 
série de fonds de cabane, de greniers et de structures 
domestiques, dont un puits, semble contrainte par 
un fossé limitant son extension au nord et l’associant 
de ce fait à l’espace cultuel. Quelques fonds de 
cabane et poteaux au sud-est viennent compléter 
un ensemble de structures très variées. L’hypothèse 
d’une parcelle dite ecclésiale est encore renforcée 
par une série d’analyses paléo-environnementales 
menées à partir des comblements détritiques issus 
des fosses périphériques18 (carré, ruas & Yvinec 
2007). Cette vaste zone s’apparenterait ainsi à une 
unité ecclésiastique dotée de tous les éléments 
nécessaires à son fonctionnement. Le chemin venant 
du nord et menant au parvis de l’église constituerait 
alors la voie d’accès privilégiée à cette unité. 

L’ExEMPLE DE JEOffRéCOURT à LA LUMIèRE 
DU De ecclesiis et capellis D’HINCMAR 
DE REIMS19 

Dans un traité rédigé à la demande de Charles 
le Chauve vers 857/858 (Collectio de ecclesiis et 
capellis : stratmann 1990), hincmar de Reims (806-
882) revient sur sa conception de la paroisse, sa 
gestion, sur les rôles du desservant, ses rapports 
avec les laïcs dont il a la charge… Ce traité complète 
les divers capitulaires (dont hincmar de Reims, 
Capitula, II, d’après ioGnat-Prat 2006, p. 244) que ce 
dernier avait édicté et donne, ponctuellement, un 
aperçu de ce que doit être l’environnement proche 
de l’église. 

Dès 852, il avait rédigé une sorte de questionnaire 
et convoqué les prélats de sa province afin de les 
initier à ces diverses questions. Une série d’entre 
elles peut être mise en relation avec l’émergence 
d’une unité ecclésiastique à Jeoffrécourt. La question 
suivante synthétise à elle seule de nombreuses 
exigences : si habeat mansum habentem bunnuaria XII 
preter cymiterium et curtem, ubi ecclesia et domus ipsius 
continetur, aut si habeat mancipia quattuor (Patrologie 
Latine 125, 777-792 ; Devisse 1976, p. 863-864). 
Certains termes sont explicites : 

15 - Au sein de cet ensemble de silos, les deux fosses 
remarquables 1043 et 1143 semblent pouvoir être isolées. 
Leur fonction demeure malheureusement mal identifiée. 
16 - Par la présence d’un plancher détruit par le feu, 
associé à des amas de graines conservées.
17 - Environ 25 m x 9-11 m.

18 - Celles-ci mettent en évidence le fort particularisme 
des activités agro-pastorales en périphérie immédiate 
de l’espace funéraire, activités mises en relation avec 
l’exploitation agricole d’une parcelle dévolue à l’église, 
ou avec le fruit de la perception de la dîme.
19 - étant donné l’appartenance de Jeoffrécourt à la 
province ecclésiastique de Reims au IXe siècle, il nous 
a semblé pertinent de confronter les données issues 
de l’archéologie avec un document qui s’appuie non 
seulement sur un large corpus de textes canoniques et 
patristiques, mais aussi, et de manière non négligeable, 
sur des litiges et des cas pratiques, auxquels son auteur a 
eu l’occasion d’être confronté.

ainsi que par des réemplois parfois importants, 
sur deux générations. Sur ce point, la nécropole 
s’apparente à de nombreux sites similaires à 
l’époque mérovingienne.

Par ailleurs, on a pu envisager l’hypothèse d’une 
chapelle funéraire en bois, édifiée dans le courant 
de la deuxième moitié du VIe siècle ayant pu inclure 
dans une abside située à l’est les quatre sépultures 81, 
82, 83 et 84. Rien ne semble cependant les distinguer 
des tombes contemporaines9. Cette dernière aurait 
aussi pour vocation à marquer une limite nette entre 
la nécropole, au sud, et une zone dont la fonction, à 
cette époque, est difficilement identifiable. 

Dans la partie septentrionale de la Gaule, les 
églises en bois de Saleux dans la Somme (catteDu 
1994) et de Portejoie (Tournedos, Val-de-Reuil, Eure) 
(carré 1996, p. 158) présentent des dimensions 
proches du bâtiment aménagé sur poteaux de 
Jeoffrécourt10. Pour ces deux sites, le choix de 
l’emplacement de l’église semble se justifier par la 
présence de « tombes importantes protégées par 
des abris » (Bonnet 1994, p. 232) : à Saleux, il s’agit 
d’un sarcophage de calcaire attribué au VIIe siècle 
(catteDu 1994, p. 166-167), alors qu’à Portejoie, 
il pourrait s’agir d’une tombe à sarcophage en 
plâtre présentant des décors rares dans le secteur et 
orientée nord-sud (carré 1996, p. 158). 

à l’ouest de l’emprise, bien séparé de l’espace 
funéraire, certaines structures domestiques font 
leur apparition (secteur b). Il consiste en un noyau 
de cabanes excavées de petit gabarit, auquel on peut 
associer le bâtiment 05.

Au cours du VIIe siècle, le développement du 
cimetière se poursuit sur le modèle initié au VIe 

siècle, mais tout semble indiquer une occupation 
légèrement moins dense11. Par ailleurs, on assiste 
progressivement à une plus forte structuration de 
la partie nord du secteur funéraire. Le bâtiment 
excavé 1138, orienté nord-sud, associé à un silo et 
un foyer, est aménagé dans la deuxième moitié du 
VIIe siècle. Il forme une limite assez nette entre un 
secteur, dans sa partie ouest, presque dépourvu 
de sépultures et une concentration plus marquée à 
l’est et au nord. L’hypothèse du lieu de résidence 
d’un personnel affecté à la gestion de la nécropole 
pourrait éventuellement être envisagée.

VIIIe-IXe SIèCLES : LA STRUCTURATIoN D’UNE 
UNITé ECCLéSIASTIQUE ?

Désignation d’un lieu de culte ?

L’hypothétique chapelle primitive, ainsi que les 
sépultures 81 à 84 sont recoupées par un bâtiment 
rectangulaire sur solin de craie qui devait se 
développer vers l’ouest, maintenant une contrainte 
nette au développement du cimetière. Il semble 
toujours utilisé au VIIIe siècle.

Les exemples de bâtiments édifiés sur solins et/
ou fondation de pierre sont fréquemment attestés 
(Peytremann 2003, p. 287-290). De manière générale, 
ce mode de construction semble avoir été privilégié 
sur des établissements aristocratiques ou cultuels 
comme à Serris "Les Ruelles" (Seine-et-Marne) où 
l’importance des surfaces décapées permet de mettre 
en évidence un habitat multipolaire hiérarchisé12 
(Gentili & valais 2007, p. 105). L’usage de cette 
technique semble donc réservé à des bâtiments à 
vocation ostentatoire, programmés pour une durée 
de vie assez longue. 

La technique mise en œuvre, la succession des 
deux constructions (sur poteaux puis sur solins), 
ainsi que la proximité topographique entre ce 
bâtiment sur solin et l’espace funéraire, invitent 
à attribuer une vocation cultuelle à cet édifice. De 
rares situations analogues sont attestées dans le 
nord de la Gaule :

- à Portejoie (Eure), un premier bâtiment sur 
poteaux aménagé au cœur du cimetière dans le 
courant du VIIIe siècle se voit agrémenté, au début 
du IXe siècle, par la construction d’un chœur aux 
fondations maçonnées (carré 1996, p. 159) ;

- à Saleux (Somme), ce sont deux états en 
matériaux périssables qui précèdent à la construction 
d’un bâtiment sur fondations de calcaire dans le 
courant du Xe siècle (catteDu 1994)13 ; 

- à Mondeville (Calvados), un bâtiment de plan 
rectangulaire (8 x 5 m) aménagé sur solin est daté 
de la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle (lorren 
1985).

Des unités de stockage associées

C’est aux VIIIe-IXe siècles que la majorité des 
structures de stockage a pu être attribuée14. Si la 

9- Pas ou peu de mobilier, pas de contenant particulier.
10 - Saleux : 6,50 m x 4,80 m ; Portejoie : 7 m x 5,50 m. Les 
quatre poteaux du bâtiment de Portejoie sont distants de 
2,50 m, ce qui s’apparente à l’espacement des poteaux de 
Jeoffrécourt.
11 - Malgré des difficultés à dater des tombes dont le 
mobilier se raréfie.

12 - Un secteur « aristocratique », situé au sud de 
l’emprise de fouille, se compose de plusieurs bâtiments 
sur fondations de pierre. Au nord, une série de bâtiments 
cultuels associés au cimetière sont construits eux aussi 
sur fondations en pierre et solins. Ailleurs, les noyaux 
se composent essentiellement de cabanes excavées et de 
bâtiments sur poteaux.
13 - Conservées sur cinq assises, ces fondations atteignent 
0,90 m en largeur et permettent la restitution d’un 
bâtiment de 15 m x 8,5 m, dont l’élévation consisterait en 
une paroi de torchis montée sur sablière basse.
14 - Rappelons qu’une distinction semble s’opérer entre 
les silos situés au nord du secteur funéraire (secteur 
A) (profil, type de comblement, concentration) et ceux 
disséminés dans le secteur b, dans l’ouest de l’emprise.
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- « preter cymiterium » hincmar rappelle que 
même la petite chapelle doit être dotée d’un atrium 
où ensevelir les plus pauvres (treffort 1996, p. 166). 
Il insiste sur le lien intime entre l’église et le lieu 
d’inhumation qui, topographiquement, sont unis. 
De plus, cet espace doit être fermé. à Jeoffrécourt, 
à l’exception d’un éventuel fossé localisé dans 
une tranchée au nord du site, aucune contrainte 
physique n’a été perçue. 

- « curtem, ubi ecclesia et domus ipsius continetur »
Le desservant se doit de vivre au sein d’un 
périmètre très limité autour de l’espace cultuel20. 
Il faut donc imaginer un bâtiment d’habitation 
de type domestique destiné à héberger le prêtre. 
L’organisation générale du site de Jeoffrécourt 
alimente la double idée d’un probable lieu de 
résidence du desservant sur le lieu de culte 
(en particulier le fond de cabane 1138, puis 
éventuellement le bâtiment qui lui succède) et d’une 
ouverture de l’espace cultuel sur la communauté 
des vivants. Rappelons qu’à Jeoffrécourt une cour 
non fermée à l’ouest est ouverte sur l’émergente 
communauté des vivants dès la fin du VIIe siècle.

- « aut si habeat mancipia quattuor ». Le bon 
fonctionnement de cet espace implique la présence 
d’un personnel en nombre suffisant (ici quatre 
esclaves). Il est difficile de définir précisément quelles 
étaient leurs fonctions, mais on peut supposer que le 
desservant seul ne pouvait satisfaire les différentes 
tâches à la fois spirituelles et matérielles qu’implique 
son ministère. La gestion de l’espace funéraire 
(entretien de l’espace, creusement des sépultures…), 
l’entretien du (ou des) bâtiment(s) cultuel(s), les 
activités liées à la perception de la dîme sont autant 
de tâches matérielles dont on peut imaginer que le 
desservant se décharge. La zone domestique (secteur 
b) située dans la partie ouest de l’emprise peut-elle 
correspondre à des aménagements en lien immédiat 
avec ces types d’activité ?

Parmi les devoirs qui s’imposent aux fidèles, 
celui du sacrifice de leurs biens est primordial. La 
dîme s’impose progressivement en tant qu’ « 
offrande réglementaire » d’après Jonas d’Orléans 
(env. 780-843/844) (De Institutione laicali, II, 19 
et I, 11, d’après IoGnat-Prat 2006, p. 232). Ces 
offrandes, rappelle-t-il, ne peuvent avoir lieu qu’à 
l’église. Ainsi, l’église devient le lieu où s’exercent 
non seulement les fonctions eucharistiques et 
sacramentelles (cultes, baptêmes, obsèques), mais 
aussi le lieu de perception des offrandes et du 
paiement de la dîme. Dans un capitulaire édicté par 
Théodulphe d’Orléans (760-821), c’est en effet dans 
l’église que, le samedi, « les fidèles doivent présenter 
le fruit de leur labeur » (Théodulphe d’orléans, 
Capitula, I, 24, p. 121-122, d’après IoGnat-Prat 2006, 
p. 241). Si la nécessité de verser la dîme à l’église 
n’est pas explicitement précisée chez hincmar, ce 
dernier souhaite que chaque paroisse ait les moyens 
de percevoir une dîme suffisante sur la base des 

différentes exploitations qui lui sont associées 
(DePreux & treffort 2005). Considérer que les silos 
associés à l’espace cultuel21, aussi intimement qu’à 
Jeoffrécourt, participent de la perception de la dîme 
semble alors une hypothèse envisageable. 

Quelques années plus tard, toutes ces questions 
sont synthétisées dans le De ecclesiis et capellis. 
Confronté au cas de figure de plus en plus fréquent 
de chapelles nouvellement édifiées, le prélat 
développe son propos et rappelle le strict minimum 
de biens dont chacun de ces nouveaux lieux de 
culte doit jouir : un lieu convenable, les moyens de 
le construire, un atrium où les plus pauvres, qui ne 
peuvent pas emmener leurs morts dans une chapelle 
plus ancienne, puissent les ensevelir, un bâtiment 
où le prêtre puisse séjourner, entretenir un cheval et 
loger un matriculaire, où il puisse aussi entreposer 
la dîme s’il n’est pas en mesure de l’emmener 
directement à son propre domicile ; enfin un terrain 
pour faire vivre le matriculaire (stratmann 1990, p. 
76 ; Devisse 1976, p. 837).

Il faut ainsi imaginer autour de l’église un ensemble 
de bâtiments destinés au desservant dont les tâches, 
en échange de la perception de la dîme, sont aussi bien 
pastorales que sociales, en particulier vis-à-vis des 
pauvres dont l’église a la charge. Cette organisation 
témoigne ainsi de l’émergence d’un réseau paroissial 
encore lâche, mais de plus en plus structuré. 

AbANDON DU SITE

Le mobilier céramique, ainsi que deux monnaies 
mises au jour dans le silo 1090 attestent une 
occupation qui ne se prolonge pas au-delà de la fin 
du IXe siècle. Les comblements de nombreux silos 
semblent s’être déroulés de manière rapide, au 
moyen d’éléments architecturaux disponibles sur 
le site, et ce immédiatement après leur ouverture. 
Doit-on penser que le site a été abandonné de façon 
précipitée ?

Les motifs d’un tel départ demeurent inconnus, 
même si l’on est tenté de le mettre en relation avec 
certains raids scandinaves dont le Laonnois est le 
théâtre au cours de la fin du IXe siècle (lusse 1992, 
p. 301). Toujours est-il que l’occupation semble 
se transférer à 200 m au nord et en contrebas 
du site originel, à l’emplacement des fermes de 
Jeoffrécourt, dont la présence est attestée au moins 
depuis le XIIe siècle (p. 8, fig. 2).

L’exemple de Jeoffrécourt semble illustrer les 
mutations qui s’opèrent au sein de l’église dans 
la gestion des fidèles au court du haut Moyen 
Âge. Entre les nécropoles dites « en plein champ » 
caractéristiques des VIe-VIIe siècles et la prise en 
charge de la mort dans le cadre d’un réseau paroissial 
strict, le site montre à quel point cette lente évolution 
se mène au gré de tâtonnements, qui se traduiront 
dans ce cas précis par un abandon à la fin du IXe siècle.

20 - on verra que cette exigence peut être nuancée par la 
création de chapelles dépendant d’ « églises-mères » et 
qui ne sont que ponctuellement utilisées.
21 - L’hypothèse d’une grange a aussi été envisagée.
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catalogue général des structures

sépulture n° 1 (d4)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 1,92 m de longueur pour 0,74 m et 0,37 m de 
largeur, profond de 0,26 m et orienté à 93°.
Aménagements : inhumation dans un sarcophage 
d’un sujet adulte. Les restes osseux ont été ensuite 
repoussés pour procéder à la mise en place d’un 
enfant.
Sujets : trois adultes et deux enfants, l’un de 3 à 4 
ans et l’autre de 0 à 1 an. Les enfants sont de taille 
indéterminée, de sexe indéterminable.
Ossements : le crâne de l’adulte a été repoussé au 
niveau des genoux, associé à quelques restes osseux. 
Le crâne de l’enfant est en position de flexion sur le 
thorax et la mandibule est en place, ce qui implique 
un coussin céphalique. Les membres supérieurs de 
l’adulte ont disparu lors de la seconde inhumation. 
Les membres supérieurs de l’enfant sont positionnés 
le long du thorax, les avant-bras sont ramenés sur le 
ventre et les mains au bassin. Le thorax de l’adulte 
a également disparu, tandis que celui de l’enfant ne 
présente plus que quelques côtes en place. Le bassin 
a disparu chez l’adulte. La conservation de celui de 
l’enfant est très mauvaise. Les tibias et les fibulas de 
l’adulte ainsi que les pieds sont restés en place. En 
ce qui concerne l’enfant de 3 ans, la conservation est 
très mauvaise, seuls subsistent des fragments des 
fémurs et tibias. L’enfant de 1 an est représenté par 
un fémur.
Mobilier : néant
Chronologie : néant
Remarques : le peu de restes de l’adulte n’a pas 
permis d’observer si un couvercle existait pendant 
la décomposition du sujet. Il ne semble pas qu’un 
couvercle ait existé pour la seconde inhumation.

sépulture n° 2 (e2/d2)
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,20 m de 
longueur pour 0,78 m et 0,42 m de largeur, profond 
de 0,25 m, orienté à 110°.
Aménagements : sarcophage ayant été utilisé à 
plusieurs reprises avec, à chaque inhumation, un 
vidage important des os principaux.
Sujet : un sujet adulte masculin de 1,66 m et les 
restes de trois individus.
Ossements : reste un crâne en place, en flexion sur 
le thorax, la mandibule étant déconnectée. Y sont 
associées 5 vertèbres cervicales. Des fragments de 

membres supérieurs ont été repoussés le long des 
parois mais ne peuvent être attribués. Aucune trace 
du thorax et du bassin. Les membres inférieurs, 
au pied de la sépulture, regroupent des éléments 
osseux permettant de recenser 3 individus.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau. 3. Boucle en bronze. 
4. Ardillon en bronze. 5. Clou en fer. 6. Fiche à bélière 
en fer. 7 à 12.Tessons.
Chronologie : postérieure à JCS 177
Remarques : le sarcophage présente sur ses bords 
supérieurs des traces de soc de charrue ce qui montre 
qu’il était à faible profondeur pour les labours du 
début du siècle au plus tard. Le regroupement à 
l’extrémité distale et le dégagement de la partie 
centrale peuvent faire penser à la préparation d’un 
emplacement pour une inhumation qui n’a pas eu 
lieu ou qui n’a pas laissé de traces.

sépulture n° 3 (d3)
Topographie : sarcophage en calcaire, sans couvercle 
de 1,93 m de longueur pour 0,72 m et 0,32 m de 
largeur, profond de 0,34 m et orienté à 102 °.
Aménagements : sarcophage réemployé, ayant 
contenu au moins 1 sujet avant l’enfant. La fouille 
a montré la présence d’un cranium et des restes 
osseux sur tous les niveaux. Un regroupement 
osseux au pied du sarcophage complète la notion 
de réutilisation. 
Sujet : enfant d’environ 8 ans, de sexe  indéterminé, 
de taille non déterminable.
Ossements : le crâne repose sur un coussin constitué 
de 3 pierres, une à gauche, une sous le crâne et une 
autre à droite elle-même calée par une vertèbre 
lombaire. Le positionnement du crâne de cet enfant 
semble avoir été particulièrement soigné. Il est 
en flexion sur le thorax et n’a pu bouger lors de 
la décomposition. L’humérus droit est le long du 
thorax, le gauche n’a pas été retrouvé. L’avant-bras 
droit est en pronation, la main ayant été placée sous 
l’iliaque droit. L’avant-bras gauche a été bougé avec 
le thorax. Le thorax a subi une perturbation qui a 
fait disparaître les vertèbres cervicales, dorsales et 
des côtes. Bassin en place légèrement ouvert. Les 
membres n’ont pas bougé, sont parallèles et sont 
écartés de 3 cm au niveau bi malléolaire.
Mobilier : un fragment de sarcophage orné d’une 
colombe.
Chronologie : néant
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Remarques : un dépôt noirâtre sur le fond du 
sarcophage mais qui n’était pas du charbon de bois. 
Un crâne incomplet reposait aux pieds de l’enfant, 
démontrant à nouveau la réutilisation. Sur la face 
latérale droite du sarcophage (côté nord) est gravé 
un oiseau stylisé à grand bec, regardant vers le pied, 
la patte est massive.

sépulture n° 4 (d3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 1,85 m de longueur pour 0,72 m et 0,33 m de 
largeur. Profond de 0,35 m et orienté à 112°.
Aménagements : sarcophage réutilisé. Le remplissage 
est constitué de résidus osseux provenant 
probablement de la première inhumation. Le fond 
est occupé par un squelette en place.
Sujet : sujet féminin de 1,57 m, âgé de 18 à 20 ans et 
ossements dans les couches de remplissage.
Ossements : Le crâne est en flexion sur le thorax 
avec un calage de deux pierres. Le crâne a une 
légère rotation vers la droite et est appuyé sur la 
pierre. La position en flexion sur le thorax implique 
un coussin céphalique. La mandibule est restée en 
connexion. Les membres supérieurs sont placés 
pour que les avant-bras puissent être repliés sur 
l’abdomen. Le coude droit est plié à 90 degrés 
tandis que le gauche est plié à 100 degrés. Les 
avant-bras sont en pronation. Le thorax présente 
une perturbation due à un animal. Le bassin est 
ouvert, mais l’ensemble des mouvements osseux 
ne montre pas une inhumation en milieu vide. Les 
membres inférieurs sont relativement parallèles et 
l’écartement bi malléolaire est de 7 cm. Les pieds 
ont disparu.
Mobilier : Couteau en fer, placé le long de la paroi 
droite du sarcophage au niveau du tiers distal du 
tibia, la pointe est orientée vers la tête et le dos de la 
lame est vers la paroi.
Chronologie : néant
Remarques : néant

sépulture n° 5 (d3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 1,94 m de longueur pour 0,73 m et 0,41 m de 
largeur, profond de 0,21 m et orienté à 136°.
Aménagements : sarcophage réutilisé au moins deux 
fois car nous avons deux crânes qui ont été repoussés 
vers la partie distale du sarcophage. Il semble que 
le sarcophage ait servi à plusieurs reprises (sans 
doute 3 fois) si l’on se réfère aux crânes retrouvés. 
Un enfant a été inhumé à la place principale.
Sujet : un enfant de 11 à 12 ans, de sexe et de taille 
indéterminés et les restes d’au moins 2 adultes (2 
craniums).
Ossements : le crâne repose sur la scapulo-humérale 
droite après avoir roulé sur la pierre qui le calait, 
en rotation droite et présentant la face latérale 
gauche. La mandibule est déconnectée et est restée 
en place avant que le crâne ne roule. à l’exception 
de l’humérus droit qui est en place, tout le reste 
des membres supérieurs est bouleversé. Le thorax 
a subi des perturbations dues à un animal qui s’est 

infiltré dans le sarcophage vide. Il reste en place une 
partie de la colonne cervico-dorsale et 2 vertèbres 
lombaires. Le bassin est très ouvert, confirmant une 
probable décomposition en milieu vide. Les fémurs 
sont parallèles, mais le tibia droit a également été 
déplacé, sans doute pour les mêmes raisons que le 
thorax.
Remarques : il semble que le couvercle du 
sarcophage ait persisté pendant la décomposition 
de l’enfant, puis que des animaux soient venus 
perturber l’organisation du squelette.

sépulture n° 6 (d3)
Topographie : sarcophage en calcaire très arasé, sans 
couvercle de 1,98 m de longueur pour 0,73 m et 0,35 m 
de largeur, profond de 0,16 m et orienté à 139°.
Sujet : 5 sujets adultes non déterminés
Ossements : 5 crânes.
Remarques : de toute évidence le sarcophage a été 
réutilisé au moins 5 fois. Il semble qu’il y ait une 
considération plus importante pour les crânes qui 
ont été mis sur les côtés. Il subsiste dans la partie 
moyenne gauche les restes de 2 membres inférieurs 
en place. à l’angle supérieur gauche 1 crâne dans 
un regroupement. Aux pieds, 2 crânes dans un 
autre regroupement.

sépulture n° 7 Supra (c3/d3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 2,01 m de longueur pour 0,80 m et 0,40 m de 
largeur, profond de 0,27 m et orienté à 127°. Fosse 
de 2,26 m x 0,72 m.
Sujet : adulte féminin d’une taille de 1,51 m et les 
restes d’un adulte.
Ossements : crâne en extension avec la mandibule en 
connexion mais la bouche est ouverte. Les humérus 
sont écartés du thorax, le droit plus que le gauche. 
L’avant-bras est en pronation, main sur le bassin. 
L’avant-bras gauche est en pronation, main sur le 
bassin. Le thorax fait une courbe concave à droite 
à cause d’une traction probable par l’épaule droite. 
Bassin en place. Les membres inférieurs présentent 
un aspect serré à cause du regroupement situé aux 
pieds côté gauche.
Chronologie : postérieur à JCS 7 infra et JCS 116.
Remarques : à la tête du sarcophage et sur le côté 
droit, à l’extérieur, présence d’ossements provenant 
d’un vidage (cf. JCS 7 bis).

sépulture n° 7 Infra (c3/d3)
Topographie : sarcophage idem à 7 supra.
Sujet : individu de sexe féminin, adulte, de taille non 
déterminée et les restes d’un individu masculin
Ossements : Le crâne est en extension avec la 
mandibule en connexion, la bouche est ouverte. 
Bouleversement des membres supérieurs sur tout le 
côté droit. Le côté gauche présente l’humérus le long 
du thorax, l’avant-bras est en pronation et la main 
sur le bassin. Le thorax a subi une perturbation, 
particulièrement du côté droit. Les jambes sont 
écartées et la distance bi malléolaire est de 15 cm.
Chronologie : antérieur à JCS 7 supra et JCS 116
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Remarques : voir fiche du 7 supra. On peut noter que 
les deux squelettes ne sont en contact par aucun os 
et que nous n’avons pas d’inhumation simultanée. 
Il sera intéressant de rechercher d’éventuels signes 
familiaux avec le 7 supra.

sépulture n° 7 Bis (c3/d3)
Topographie : sarcophage idem à 7 supra.
Sujet : un sujet féminin, âgé de 14 à 16 ans.
Ossements : regroupement osseux d’un seul individu 
autour du sarcophage 7 le long du côté droit et à la 
tête. Il provient du vidage de ce sarcophage, d’un 
adjacent ou plus sûrement d’une sépulture ayant 
existé avant l’installation du sarcophage. Il sera 
intéressant de rechercher un appareillage possible 
avec les ossements des divers regroupements 
voisins.
Chronologie : antérieur à JCS 7 et postérieur à JCS 
116.

 sépulture n° 8 (c3/d3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 2,02 m de longueur pour 0,75 m et 0,44 m de 
largeur, profond de 0,22 m et orienté à 133°.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,70 m (humérus droit), ainsi qu’un enfant et deux 
craniums. Dans le remplissage, présence d’un crâne, 
d’une mandibule, d’un fémur de jeune enfant, tout 
cela situé au dessus du bassin du squelette en place. 
Présence également de deux calottes crâniennes.
Ossements : le crâne repose sur un coussin de craie 
mais a chu du côté droit. La mandibule est restée à 
sa place initiale. Elle était donc déconnectée avant 
que la calotte ne bouge. Les humérus sont le long 
du thorax mais légèrement écartés, l’avant-bras 
droit est en pronation, la main sur l’iliaque gauche, 
l’avant-bras gauche est en pronation et la main sur 
l’iliaque droit. L’avant-bras droit est au dessus du 
gauche. La colonne est rectiligne tandis que les côtes 
sont ouvertes à droite et fermées à gauche. Le bassin 
est ouvert. Les membres sont écartés et parallèles, la 
distance bi malléolaire est de 13 cm. Les fémurs sont 
en rotation externe ainsi que les tibias et les pieds en 
extension.
Remarques : il semble que ce sarcophage ait servi 
à plusieurs reprises, le sujet en place est l’avant 
dernier, le dernier étant l’enfant placé dans le 
remplissage. Il s’est d’abord décomposé dans un 
milieu vide (crâne, bassin et hémithorax droit), mais 
de la terre s’est infiltrée côté gauche, expliquant 
l’hémithorax gauche différent. Le couvercle a sans 
doute été détruit et la terre a occupé l’espace. Un 
enfant a été inhumé dans cet espace.

sépulture n° 9 (d3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 1,97 m de longueur pour 0,77 m et 0,35 m de 
largeur, profond de 0,17 m et orienté à 122°.
Sujets : un féminin , un masculin et un adolescent.
Ossements : sarcophage arasé contenant de 
nombreux fragments osseux.
Remarques : il semble que ce sarcophage ait pu 

servir de réceptacle de vidage des sarcophages 
adjacents.

sépulture n° 10 (d2)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,74 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 82°.
Aménagements : la sépulture est peu profonde et en 
milieu colmaté, le pied droit a disparu.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m.
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche 
et en flexion sur le thorax, sans doute à cause d’un 
calage céphalique. La mandibule est en connexion 
mais la bouche est ouverte. L’avant-bras gauche 
est le long du corps et la main sur le col du fémur 
gauche en position neutre. L’avant-bras droit est en 
pronation et la main repose sur l’iliaque. La colonne 
vertébrale est en rectitude mais la conservation de 
la cage thoracique est mauvaise. Le bassin est en 
très mauvaise conservation sans doute à cause de 
la très faible profondeur. Les membres inférieurs 
sont parallèles et assez écartés avec un écartement 
bimalléolaire de 12 cm. 
Mobilier : 1. Anneau en bronze.
Chronologie : sépulture isolée.
Remarques : sépulture dans laquelle le corps a été 
mis sans préparation particulière.

sépulture n° 11 (e2)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,55 m, profonde de 
14 cm et orientée à 93°.
Aménagements : milieu colmaté mais dans une 
couverture. Sépulture aux bordures arasées, dont 
le fond est très irrégulier. Le corps paraît serré au 
niveau du thorax.
Sujet : enfant de 11 à 13 ans, de sexe indéterminable 
et de taille indéterminée.
Ossements : crâne en très mauvaise conservation et 
tourné vers la droite. Les humérus sont le long du 
corps, le droit très légèrement écarté. L’avant-bras 
droit est en pronation et la main repose sur le pubis, 
les doigts sont tombés en avant de celui-ci. L’avant-
bras gauche est en supination et la main est posée 
sur le sacrum. Le thorax apparaît très serré, les côtes 
ayant été bloquées par les humérus. Le bassin est 
resté en connexion pour les mêmes raisons que le 
thorax. Les membres inférieurs sont parallèles et 
rentrant. L’écartement bimalléolaire est de 6 cm.
Remarques : l’aspect général du corps fait penser à 
une inhumation en linceul.

sépulture n° 12 (e2)
Topographie : fosse de 1,07 m x 0,37 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 93°.
Aménagements : le corps repose sur le sol crayeux, 
en milieu colmaté.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe indéterminable 
et de taille indéterminée.
Ossements : tête en flexion sur le thorax avec une 
légère inclinaison du côté gauche. Un coussin 
céphalique en matière périssable devait être présent. 
L’humérus droit est détruit tandis que l’avant-bras 
droit est en pronation avec la main sur l’iliaque 
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droit. L’humérus gauche est placé le long du thorax 
et l’avant-bras est le long du corps en position 
neutre avec la main sur l’iliaque. La colonne est 
relativement droite et les côtes ont pratiquement 
disparu. Le bassin est ouvert mais en mauvais état 
de conservation. Les fémurs sont parallèles ainsi 
que les tibias pour un écartement bimalléolaire de 
10 cm.

sépulture n° 13 (e4)
Topographie : sarcophage en calcaire entièrement 
arasé et sans couvercle de 1,74 m (estimé) de 
longueur pour 0,73 m (estimé) et 0,33 m de largeur, 
profond de 0 cm et orienté à 57°.
Aménagements : il ne reste que le fond. Seule est 
conservée la partie distale.
Remarques : aucune trace osseuse.

sépulture n° 14 (e2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,81 m, profonde de 
0, 26 m et orientée à 115°.
Aménagements : sépulture en pleine terre et en 
milieu colmaté. Fosse large et d’une longueur 
beaucoup plus importante que le squelette, limitée 
aux pieds par une pierre posée à plat. Le fond est 
bien aménagé et relativement régulier.
Sujet : sujet adulte de sexe masculin et d’une taille 
de 1,69 m.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
la mandibule repose sur la colonne dorsale ce qui 
implique un coussin céphalique. Concernant les 
membres inférieurs, l’humérus droit est le long du 
thorax, le coude est en flexion, formant un angle de 
120 degrés, l’avant-bras est en pronation et la main est 
placée sur le sacrum. L’humérus gauche est écarté du 
thorax, l’avant-bras étant dans le prolongement et en 
supination, la main est éloignée du grand trochanter 
de 8 cm. La colonne vertébrale est rectiligne, les côtes 
sont en très mauvais état de conservation. Le bassin 
est ouvert sous la pression de la terre. Les fémurs 
sont en position anatomique, les genoux relativement 
écartés, tandis que les tibias sont en rotation : le droit 
en rotation interne, le gauche en rotation externe, 
les deux pieds sont en extension. Le dépôt funéraire 
est placé à l’extérieur du tibia gauche. La distance 
bimalléolaire est de 15 cm.
Mobilier : 1. Monnaie romaine en bronze. 2. Plaque-
boucle en fer non damasquinée. 3. Contre-plaque en 
fer non damasquinée. 4. Plaque dorsale en fer non 
damasquinée. 5. Tige en fer. 6. Monnaie romaine en 
bronze.
Chronologie : antérieure à JCS 25.
Remarques : lors de l’inhumation le matériel 
funéraire a été placé en dehors des zones de viol. 
Il semble d’autre part que la rigidité cadavérique 
n’avait pas fait son œuvre lors de l’inhumation.
Pathologie : fracture d’une côte.

sépulture n° 15 (F4)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,78 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 92°.

Aménagements : Sépulture spacieuse, limitée côté 
sud par des pierres dont l’une est décorée. Milieu 
colmaté.
Sujet : adulte de sexe féminin et d’une taille de 1,52 m.
Ossements : le crâne, en très mauvais état de 
conservation, est tourné vers la gauche et en légère 
flexion. Les humérus semblent le long du thorax, 
mais une très forte perturbation de toute la partie 
supérieure du corps n’a pas permis une analyse 
plus précise. Le thorax est très perturbé ainsi que 
le bassin. Les membres inférieurs sont fléchis, 
tournés vers la droite. Le membre inférieur droit 
est en rotation externe et en extension, tandis que 
le gauche est en rotation interne et le genou fait 
un angle de flexion de 120 degrés. Le pied gauche 
repose sur le pied droit.
Mobilier : 1. Fragment de stèle.
Remarques : il n’est pas impossible que la sépulture 
ait été violée après la décomposition du corps ce 
qui aurait provoqué ce bouleversement de tout le 
thorax.

sépulture n° 16 (d2/e2)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,80 m, profondeur 
de 0,23 m et orientée à 106°.
Aménagements : sépulture en pleine terre beaucoup 
plus grande que le corps, tant dans le sens 
longitudinal que transversal. Le fond et les parois 
sont aménagés avec soin. Milieu colmaté.
Sujet : sujet adulte de sexe féminin, de taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
inclinaison sur la scapulo-humérale droite. La 
mandibule est déconnectée et est restée en place, 
alors que le crâne a glissé vers la droite. On peut 
en déduire la présence d’un coussin céphalique 
en matière périssable. Les humérus sont en place 
le long du thorax. L’avant-bras droit, en mauvais 
état devait être à l’extérieur du bassin, il en est de 
même de l’avant-bras gauche, mais il est placé sur 
l’abdomen tandis que la main devait être sur le 
pubis. Le thorax a subi une dissolution complète, 
de même que le bassin. Les membres inférieurs 
sont fléchis, en flexion vers la droite. Le droit est en 
rotation externe et le gauche en rotation interne. Le 
genou gauche se trouve dans le creux poplité droit. 
Le pied gauche repose partiellement sur le droit.
Mobilier : 1. Plaque dorsale en fer non damasquinée. 
2. Boucle en fer non damasquinée. 3. Clou en fer. 
4. Plaque en fer non damasquinée et non identifiée. 
5. Tige en fer.
Chronologie : sépulture isolée
Remarques : la dissolution complète de tous les 
éléments du thorax (côtes, vertèbres, bassin) fait 
penser à un traitement particulier du défunt avec 
un dépôt de matière acide sur le thorax. Le matériel 
funéraire a été placé à la hauteur du genou gauche, 
probablement à cause d’un viol possible. La position 
fléchie est identique à celle du JCS15. Trace d’oxyde 
vert  au niveau de la mandibule et du coté droit.
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sépulture n° 17 (d2/e2)
Topographie : fosse de 1,05 m x 0,45 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 85°.
Aménagements : sépulture en pleine terre située en 
surface, elle a subi le décapage de reconnaissance. 
Il apparaît cependant que cette sépulture ait servi 
à deux reprises, d’abord pour un adulte puis pour 
un enfant. Les limites de la sépulture sont très 
incertaines. Milieu colmaté.
Sujet : un adulte féminin et un enfant âgé de 6 à 8 
ans, de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est écrasé. Les membres 
supérieurs semblent être le long du corps de l’adulte. 
Du thorax il ne reste que quelques esquilles. Le 
bassin est en place mais également très fragmenté. 
Des membres inférieurs, il ne subsiste qu’un 
fragment du fémur droit resté en place.
Remarques : un regroupement osseux partiel d’un 
adulte a été fait à la limite distale de la sépulture. 
Comme pour les tombes enfants fouillées plus tard, 
la fosse n’a pas été creusée dans le sous-sol calcaire. 
Le corps a été simplement posé dessus, ce qui a 
provoqué sa destruction. 

sépulture n° 18 (c2)
Topographie : fosse de 1,08 m x 0,41 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 93°.
Aménagements : la sépulture ne présente pas de 
limites et se trouve très en surface, ce qui n’a pas 
favorisé la conservation des ossements ; milieu 
colmaté.
Sujet : enfant de 4 à 5 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en mauvais état de 
conservation, mais en place. Les membres 
supérieurs, le thorax et le bassin ont disparus. Les 
membres inférieurs semblent en place, mais en 
mauvais état de conservation.
Remarques : comme pour tous les enfants de cette 
tranche d’âge, la sépulture n’est creusée que dans 
la terre et non dans la craie, d’où la similitude avec 
JCS17.

sépulture n° 19 (c3)
Topographie : fosse double avec JCS 20 de 2,26 m x 
1,30 m, profonde de 0,05 m et orientée à 110 degrés.
Sujet : féminin adulte de taille indéterminable en 
milieu colmaté et en linceul. Le corps se situe à la 
droite de JCS20. Il n’y a pas de séparation entre les 
deux corps.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à 
droite. Il a été déposé sur un coussin céphalique. 
Concernant les membres supérieurs, les humérus 
sont le long du thorax, l’humérus droit présente 
sa face postérieure en avant. L’avant-bras droit est 
placé le long de l’iliaque, l’avant-bras gauche est 
également extérieur à l’iliaque. Les mains reposent 
sur les fémurs. La colonne vertébrale est rectiligne, 
les côtes ne sont plus présentes. Le bassin est serré 
à cause de l’inhumation en linceul. Les membres 
inférieurs sont serrés avec une distance bimalléolaire 
de 5 cm.

Remarques : le sujet présente une légère ostéophyte 
sur l’ensemble de la colonne lombaire et une 
ostéopathie sur l’extrémité externe de la clavicule 
droite.

sépulture n° 20 (c3)
Topographie : double avec JCS 19 de 2,26 m x 1,30 m, 
profonde de 0,05 m et orientée à 110°.
Aménagements : le corps se trouve dans la même 
fosse que JCS19 et à sa gauche.
Sujet : adulte masculin de taille indéterminable, en 
milieu colmaté. Les membres inférieurs reposent sur 
trois pierres plates (deux sous le membre gauche et 
une sous le droit).
Ossements : le crâne étant très fragmenté il n’est 
pas possible de déterminer sa position initiale.  En 
ce qui concerne les membres supérieurs, l’humérus 
droit se trouve le long du thorax et l’avant-bras droit 
en pronation avec la main sur la coxo-fémorale. 
L’articulation scapulo-humérale gauche ainsi que la 
moitié proximale de l’humérus ont disparu. L’avant-
bras gauche est en supination avec la main en dehors 
du fémur. Le thorax a la colonne vertébrale rectiligne, 
mais l’ensemble est incliné globalement vers la gauche. 
Le bassin, en très mauvais état, est cependant resté 
en connexion. Les membres inférieurs, très écartés 
ont subi une rotation vers la gauche. La distance 
bimalléolaire est de 30 cm
Remarques : la colonne présente une légère 
ostéophyte généralisée. Bien que le sujet repose dans 
la même fosse que JCS19, le mode d’inhumation est 
totalement différent. Il n’a pas été permis de mettre 
en évidence une chronologie d’inhumation. L’état 
de conservation ne permet pas la recherche de 
signes discrets attestant ou non d’un lien familial.

sépulture n° 21 (c3)
Topographie : fosse triple de 2,45 m x 1,15 m, 
profonde de 0,21 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffrage de bois calé par des pierres 
dressées de chaque côté ainsi qu’aux pieds 
Sujet : enfant de 5 à 7 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
en légère rotation vers la droite. Il existe un calage 
céphalique. Le membre supérieur droit a disparu, 
tandis que le gauche se trouve le long du corps, 
l’avant-bras est en supination et extérieur à l’iliaque. 
Le thorax, appuyé côté droit sur une pierre, se trouve 
fermé et n’a pas bougé. Le bassin est resté en place. 
Les membres inférieurs sont fléchis. Cependant le 
droit est perturbé. On peut malgré tout en déduire 
que l’ensemble est plié vers la droite.
Chronologie : postérieur à JCS 22
Remarques : cet enfant a été inhumé dans une 
sépulture parfaitement aménagée par une 
délimitation de pierres dressées. Son corps repose 
sur le tibia droit de JCS 22.

sépulture n° 22 (c3)
Topographie : fosse triple de 2,45 m x 1,15 m, 
profonde de 0,21 m et orientée à 88°.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

188 189

026-01

N

S. 26, S. 27, S. 28, S. 29

026-02

026-03

10

0

50

0

10

0

10

0

Fig. 7 - Sépultures S.26 à S.29.

Aménagements : la fosse a été réutilisée pour JCS 21 
et JCS 23
Sujet : adulte féminin d’une taille de 1,60 m, en 
milieu colmaté.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite et 
légère flexion. La mandibule a été déplacée lors de 
l’inhumation de JCS 23 et se trouve au niveau du 
bassin. Des membres supérieurs, il ne reste en place 
que le droit. L’humérus, le long du thorax et l’avant-
bras, est placé en pronation sur l’iliaque. L’autre 
membre a été regroupé sur les pieds de JCS 23. Le 
thorax a disparu lors de l’inhumation de JCS 23. Le 
bassin a disparu pour les mêmes raisons du côté 
gauche. Des membres inférieurs seul le droit est resté 
en place. Sur le tibia repose une partie du corps de 
JCS 21.
Chronologie : antérieure à JCS 21 et JCS 23.
Remarques : la fosse, d’abord creusée pour ce sujet, 
a été réutilisée pour l’enfant et JCS 23. Les os longs 
principaux ont été replacés sur les pieds de JCS 23 
après son inhumation. Ce qui dénote un certain 
respect pour le premier inhumé.

sépulture n° 23 (c3)
Topographie : fosse triple de 2,45 m x 1,15 m, 
profonde de 0,21 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffrage maintenu par des pierres 
encore apparentes du côté gauche et aux pieds. 
La fosse a été agrandie pour pouvoir recevoir 
ce nouveau corps. La sépulture, côté gauche, est 
délimitée par un alignement de pierres. Ces pierres 
ont maintenu en place une planche, car le squelette 
montre un « effet de paroi » de ce côté.
Sujet : adulte féminin de taille indéterminable.
Ossements : le crâne est positionné en flexion et en 
rotation vers la gauche, dû à la présence d’un coussin 
céphalique en pierre. La conservation est mauvaise. 
Les bras sont le long du thorax. L’avant-bras droit 
est extérieur à l’iliaque et en supination. L’avant-
bras gauche est sur le bassin et en pronation, la main 
sur le pubis. Le thorax a la colonne vertébrale qui 
présente une convexité dorsale droite et lombaire 
gauche. Les côtes sont en position normale à droite 
mais bloquées le long de l’humérus gauche par la 
planche. Le bassin, ouvert du côté droit, est resté en 
place à gauche pour la même raison. Les membres 
inférieurs sont relativement parallèles et la distance 
bimalléolaire est de 10 cm.
Chronologie : postérieur à JCS 22.
Remarques : la délimitation de la sépulture du côté 
gauche est bien marquée par le calage de pierres qui 
a tenu une planche. Il est à noter qu’aucune trace de 
bois n’était visible sur le fond.

sépulture n° 24 (e4)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 2,07 m de longueur pour 0,79 m et 0,38 m de 
largeur, profond de 0,05 m et orienté à 108°.
Aménagements : sarcophage arasé, situé à la droite 
de JCS 19. Il ne reste que le bassin, les membres 
inférieurs et une partie du tronc.
Sujet : adulte féminin, âgé de 20 à 30 ans, de taille 
non déterminée.

Ossements : le crâne et les membres supérieurs ont 
disparu. Le thorax a disparu partiellement. Le bassin 
est ouvert et la tête du fémur droit est sortie de la 
cavité cotyloïde. Les fémurs sont en rotation externe 
et particulièrement le droit, dont la tête est sortie 
de la cavité cotyloïde. Les tibias ont subi également 
une rotation externe. Les pieds sont tombés vers 
l’extérieur. La distance bimalléolaire est de 7 cm.
Remarques : il est fort probable, au vu des restes 
en place, que la décomposition du corps s’est faite 
en milieu vide, c’est-à-dire que le couvercle du 
sarcophage était en place après l’inhumation et 
étanche.

sépulture n° 25 (e2)
Topographie : fosse de 0,68 m x 0,37 m, profonde de 
0,04 m et orientée à 115°.
Aménagements : fosse sans rives précises et 
beaucoup plus grande que le corps de l’enfant. 
Elle est limitée à la tête par une pierre dressée et 
une pierre beaucoup plus grosse aux pieds. Milieu 
colmaté.
Sujet : enfant de sexe indéterminable âgé de 2 à 3 ans.
Ossements : le crâne est très fragmenté du fait du 
jeune âge du sujet. Il devait être contre la pierre 
qui s’est ensuite affaissée. Il est en rotation vers la 
gauche. Si le membre supérieur droit a été perturbé, 
le gauche présente un humérus le long du thorax et 
l’avant-bras en pronation est extérieur à l’iliaque. Le 
thorax et le bassin sont perturbés. Les deux fémurs 
sont parallèles et orientés vers la droite. Le reste du 
tibia gauche est en flexion faisant un angle d’environ 
90° avec le fémur. Il n’y a plus de pieds.
Chronologie : postérieure à JCS 14.
Remarques : le corps a été placé en « chien de fusil » 
vers la droite.

sépulture n° 26 (d2/e2)
Topographie : fosse de 2,07 m x 1,62 m, profondeur 
de 0,15 m et orientée à 89°.
Aménagements : coffre avec effets de paroi des 
deux côtés. La sépulture a été ouverte à plusieurs 
reprises. Le corps se trouve être le plus au sud de 
l’ensemble.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non 
déterminable.
Ossements : le crâne repose sur un coussin en 
pierre ce qui implique une forte flexion sur le 
thorax. Le membre supérieur droit est le long du 
thorax, l’avant-bras est en supination et la main est 
tombée en avant du pubis. Le gauche est perturbé 
par la stèle qui a déconnecté le coude. La main se 
trouve sur le col du fémur. La colonne vertébrale 
est rectiligne et les côtes sont restées en place. Le 
bassin est partiellement détruit. Les fémurs sont 
légèrement rentrants, chaque patella est en place, 
les tibias sont serrés et la distance bimalléolaire est 
de 3 cm.
Mobilier : 1.2 et 3. Stèles.
Chronologie : postérieur à JCS 28.
Remarques : Cette sépulture présente deux stèles 
qui ont pu appartenir aussi à JCS28. Le tibia gauche 
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est ouvert. Les fémurs sont rentrants ; les tibias en 
rotation : le droit en rotation externe et le gauche 
en rotation interne. La distance bimalléolaire est 
de 3 cm.
Mobilier : 1. Monnaie romaine en bronze.  2. 3 et 4. 
Stèles en calcaire à marioles.
Remarques : Le réemploi de la sépulture est évident 
car le pied gauche repose sur l’extrémité proximale 
d’un tibia gauche d’adulte. Il n’a pas été trouvé 
d’autres restes de la première inhumation, ce qui 
implique un vidage « propre ». La « médaille » 
trouvée dans la fosse est difficilement attribuable à 
l’un ou à l’autre ainsi que la stèle. Il a également 
été trouvé quelques restes osseux d’un jeune enfant 
(bassin, os longs et quelques dents).

sépulture n° 32 (F3)
Topographie : fosse de 2,69 m x 1,02 m, profonde de 
0,35 m, et orientée à 114°. 
Sujet : 3 individus probables de sexe, âge et taille 
non déterminables.
Ossements : en relation avec la tombe JCS 30, ce 
regroupement osseux est la continuité de la tombe 
précitée. Il est constitué essentiellement des os longs 
des membres inférieurs. Il est difficile d’affirmer 
que ces os appartiennent aux crânes et membres 
supérieurs de JCS 30, mais leur contiguïté peut le 
laisser supposer.

sépulture n° 33 (F3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,80 m, profonde de 
0,24 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle a subi une 
agression, comme les sépultures adjacentes, mais 
qui ne s’est pas terminée par la dissémination 
complète du squelette.
Sujet : adulte, de sexe masculin, d’une taille de 1,71 m.
Ossements : le crâne est absent. L’humérus droit est 
en place le long du thorax. L’avant-bras droit est en 
pronation, extérieur à l’iliaque, la main est placée 
sur le col du fémur, avec les doigts à l’intérieur du 
fémur. L’humérus gauche est également le long du 
thorax mais le reste a disparu. Les côtes présentent 
un arrangement de décomposition en pleine terre. 
Du bassin, seul l’iliaque droit est en place. Des 
membres inférieurs, seul reste en place le droit. Le 
pied est en extension. L’extrémité distale du tibia 
gauche semble aussi ne pas avoir bougé. La distance 
bimalléolaire est de 15 cm.
Remarques : cette sépulture a subi également une 
violation partiel.
Pathologie : arthrose lombaire.

sépulture n° 34 (g/3)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,81 m, profonde de 
0,05 m, orientée à 97°.
Aménagements : sépulture arasée et milieu 
colmaté.
Sujet : sexe, âge et taille non déterminable.
Ossements : il ne subsiste que quelques fragments du 
crâne à l’emplacement de celui ci. Il ne reste en place 
que l’humérus gauche, mais incomplet. La main 

gauche est sur le bassin. Le thorax a pratiquement 
disparu, quelques vertèbres sont présentes. Du 
bassin, il ne reste que quelques fragments. Les 
membres inférieurs sont entiers, mais il manque 
le pied droit. Les fémurs se resserrent légèrement, 
les tibias sont en rotation vers la gauche. Le pied 
gauche est en extension. La distance entre les deux 
malléoles est de 15 cm.
Mobilier : 1. Poterie (fragment). 2. Couteau en fer. 3. 
Boucle en bronze étamé.
Remarques : ledécapage du site a, hélas, fait des 
dégâts sur les tombes de faible profondeur, la 
poterie devait être placée entre les deux pieds et 
s’est trouvée écrasée par l’engin.
Pathologie : le métacarpien et la phalange du 
troisième doigt de la main gauche sont soudés.

sépulture n° 35 (F3)
Topographie : fosse de 1,88 m x 1,28 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 100°.
Sujet : sexe et taille indéterminables.
Mobilier : 1. Petite boucle en bronze. 2. Perle en 
terre cuite. 3. 4 et 5. Perles en verre bleuté. 6. Perle 
en terre cuite. 7. Pointe de couteau en fer. 8 à 13. 
Tessons.

Matériel trouvé dispersé dans toute la sépulture. 
Ceci confirme la violation « brutale » de JCS 30, 
32, 35, 36 auxquelles nous pourrons ajouter les 
sépultures JCS 33 et 34.
Remarques : la violation évidente de ce groupe de 
squelettes est affirmée par la dispersion des perles 
dans le remplissage et la diversité des fragments 
osseux rencontrés.

sépulture n° 36 (F3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,69 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : comme les sépultures JCS 30, 32, 35, 
elle a été complètement perturbée par la violation 
de la zone. 
Sujet : adulte jeune de 18 à 20 ans, de sexe et de 
taille indéterminables.
Ossements : seuls restent quelques fragments osseux 
ayant subi l’agression.
Remarques : il semble que les tombes de cette zone 
devaient être des sépultures « riches », ce qui n’a 
pas échappé aux pilleurs. 

sépulture n° 37 infra (F3)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,82 m, profonde de 
0,37 m et orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté mais fort 
probablement en coffre. Elle est située juste en 
dessous de JCS 37S, dans le même axe.
Sujet : adulte, de sexe et de taille non déterminés.
Ossements : la mandibule est restée sur la partie 
droite du thorax, position qu’elle devait avoir avec 
le crâne reposant sur un coussin. Après la séparation 
d’avec la mandibule, le crâne a roulé sur le côté 
gauche et s’est arrêté le long de la paroi du cercueil. 
L’humérus gauche est resté le long du thorax à cause 
de la paroi, ainsi que l’avant-bras. La main étant 

repose par son extrémité distale sur le tiers inférieur 
du tibia droit de JCS 28. Il est possible que nous 
ayons affaire à un groupe familial (26, 27, 28, 29).

sépulture n° 27 (d2/e2)
Topographie : idem à 26.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps de l’enfant 
a été déposé en travers de JCS 28 mais sans aucun 
contact entre les deux corps.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, mais 
légèrement en dehors de l’axe de la colonne. Les 
humérus sont le long du thorax, l’avant-bras droit 
est en supination ainsi que le gauche. Les mains 
sont sur le bassin. La colonne vertébrale présente 
une double convexité dorsale droite, lombaire 
gauche. Les côtes sont restées en place. Le bassin ne 
présente que peu de restes. Concernant les membres 
inférieurs les fémurs sont écartés, le gauche est en 
forte rotation externe. Le tibia droit est dans l’axe 
du fémur, en extension. Le tibia gauche est en légère 
flexion, faisant un angle de 45 °. Il n’y a pas trace 
des pieds.
Chronologie : postérieur à JCS 28.
Remarques : l’inhumation a été faite juste au-
dessus de JCS 28, très près, mais sans aucun contact 
cependant entre les deux corps. Le fossoyeur a 
dû prendre beaucoup de précautions pour ne pas 
bouleverser le corps sous-jacent. Les deux crânes 
ont été placés côte à côte ce qui a fait mettre le 
corps de l’enfant en travers. On peut être amené 
à envisager un lien familial entre les deux, une 
sépulture bien visible et la seconde inhumation 
dans un laps de temps assez court après la première. 
Autre explication : JCS 26, 27 et 29 inhumés dans la 
même orientation.

sépulture n° 28 (c2/d2)
Topographie : idem à 26 et orientée à 109°.
Aménagements : milieu colmaté. A été creusée la 
première.
Sujet : un adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,62 m.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
ce qui implique un coussin céphalique périssable. 
Les humérus sont plus hauts que le thorax, ce qui 
est dû à une fosse étroite. L’avant-bras droit est 
sous l’iliaque, en pronation. La main est le long du 
fémur. L’avant-bras gauche est extérieur à l’iliaque 
en pronation, la main est sur le col du fémur. La 
colonne vertébrale est rectiligne et les côtes se sont 
affaissées sous le poids de la terre. Le bassin est 
ouvert, l’iliaque gauche en très mauvais état. Les 
jambes sont écartées. Le tibia droit est sous le tibia 
gauche du JCS 26. L’écartement bimalléolaire est 
de 15 cm.
Chronologie : antérieur à JCS 26, 27, 29.
Remarques : La stèle est placée au-dessus des deux 
tibias, reposant partiellement sur le tibia gauche. 
Pour les relations avec JCS 27, cf. supra.

sépulture n° 29 (d3/e3)
Topographie : fosse idem à 26.
Aménagements : sépulture creusée en agrandissant 
la sépulture initiale, c’est-à-dire JCS 28. Coffre en 
bois dont il reste quelques traces au niveau du 
membre supérieur gauche.
Sujet : un sujet adulte de sexe féminin, d’une taille 
de 1,50 m.
Ossements : le crâne, en très mauvais état de 
conservation, semble en flexion sur le thorax. Les 
humérus sont le long du thorax. L’avant-bras droit 
est en pronation avec le coude fléchi, la main est 
posée sur le bassin. L’avant-bras gauche, extérieur 
à l’iliaque et en-dessous, est en pronation. Le thorax 
est affaissé, la colonne vertébrale est relativement 
rectiligne. Le bassin est ouvert, le sacrum a 
pratiquement disparu. Les fémurs sont rentrants, 
le tibia droit est en rotation interne. Les pieds sont 
en extension, le gauche repose sur une dalle ayant 
servie au calage du coffre.
Chronologie : postérieur à JCS 28.
Remarques : l’articulation scapulo-humérale droite 
repose sur l’humérus droit de JCS 28, mais sans 
contact. Le groupe JCS 26,27, 28, 29 fait penser à 
une sépulture familiale, mais le très mauvais état de 
conservation ne permettra probablement pas de le 
déterminer.

sépulture n° 30 (F3)
Topographie : fosse de 2,66 m x 1,55 m, profondeur 
de 0,30 m et orientée à 104°.
Aménagements : il n’est pas possible de déterminer 
un type de sépulture car cette zone a été entièrement 
perturbée. Il faudra faire un ensemble des structures 
JCS 30, 32, 33, 34, 35 et 36.
Sujet : 5 sujets probables, de sexes indéterminables.
Ossements : regroupement constitué essentiellement 
de crânes (environ 5) et de quelques os longs 
représentatifs des membres supérieurs.
Mobilier : 1. Poterie incomplète. 2 à 7. Tessons.
Remarques : Les zones précitées font partie d’un 
ensemble de sépultures perturbées à une période 
non déterminée. 

sépulture n° 31 (F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 1,01 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 90°.
Aménagements : sépulture réutilisée, très vaste 
pour un seul corps, présentant une pierre au niveau 
du crâne, côté gauche. Une stèle sur le bord de la 
sépulture mais difficile à attribuer.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, âgé de 10 à 
12 ans, de taille indéterminable et les restes d’un 
adulte et d’un jeune enfant.
Ossements : le crâne, en rotation vers la gauche, en 
flexion; est déconnecté de la colonne et semble avoir 
roulé. L’humérus droit est le long du thorax et l’avant-
bras, extérieur à l’iliaque, est en supination ; la main 
est en dehors du grand trochanter. Le membre gauche 
est très fragmenté et difficile à analyser. La colonne 
vertébrale, rectiligne, n’est plus en rapport avec le 
crâne. Les côtes sont également en miettes. Le bassin 
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restée sur l’iliaque gauche, on peut penser qu’il a 
roulé secondairement. L’humérus droit s’est écarté 
du thorax et l’avant-bras s’est déconnecté du coude, 
la main et, du fait de la labilité de l’articulation 
radio-carpienne, est tombée en avant du pubis. 
Le thorax a subi des mouvements, les vertèbres 
thoraciques sont restées en connexion mais se sont 
séparées des lombaires et celles-ci du sacrum. Les 
côtes sont tombées d’une façon anarchique. Le 
manubrium est sur les dernières vertèbres. Le bassin 
s’est ouvert et s’est écarté du sacrum. Les têtes des 
fémurs sont sorties des cavités. Les fémurs sont en 
rotation externe ainsi que les tibias. Les pieds se 
sont effondrés.
Chronologie : antérieur à JCS 37 supra
Remarques : malgré l’absence de traces de bois, 
nous sommes en présence d’une sépulture en 
cercueil. La particularité est sans doute que les deux 
corps ont reposé dans des cercueils, l’un au-dessus 
de l’autre. Il est difficile, cependant, de savoir si les 
inhumations sont contemporaines.

sépulture n° 37 supra (F/3)
Topographie : de 1,98 m x 0,82 m, profonde de 0,22 m 
et orientée à 104°.
Aménagements : coffre. Nous sommes en présence 
d’une sépulture ayant servi à deux reprises. Elle est 
limitée aux pieds par une pierre.
Sujet : adulte, de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m.
Ossements : le crâne est en rotation légère vers 
la droite. La mandibule est encore en rapport 
avec le crâne du côté gauche, mais très éloignée 
du côté droit. Le crâne paraît avoir roulé vers la 
droite. L’articulation scapulo-humérale gauche est 
déconnectée. Les humérus sont parallèles au thorax. 
L’avant-bras droit est séparé en deux, le radius est 
resté sur l’os iliaque tandis que l’ulna est tombé en 
dessous. L’avant-bras gauche est en supination. La 
main droite, après sa séparation avec l’avant-bras, 
est tombée en avant du pubis et on retrouve des 
phalanges jusqu’au tiers moyen du fémur. La main 
gauche, placée sur le bassin, est tombée en avant du 
pubis. Le thorax est bien ouvert et la colonne s’est 
séparée en plusieurs segments. Le bassin est ouvert 
et déconnecté du sacrum. Les têtes des fémurs 
sont sorties des acétabulums. Les fémurs sont en 
rotation externe, les tibias sont également en forte 
rotation externe. Les pieds sont tombés d’une façon 
anarchique.
Chronologie : postérieur à JCS 37 infra.
Remarques : le corps présente un « effet de paroi » 
particulièrement du côté gauche. Les divers éléments 
du corps, de par leurs mouvements secondaires, 
montrent une inhumation en cercueil. Le corps a été 
appuyé le long de la paroi gauche et un espace était 
libre côté droit. Le corps n’est pas en contact avec 
l’infra à cause du contenant. 
Pathologie : deux vertèbres soudées.

sépulture n° 38 infra (F3)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,78 m, profonde de 
0,20 m, orientée à 105°.

Aménagements : milieu colmaté, sépulture double.
Sujet : adulte féminin, d’une taille de 1,47 m.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite et 
en flexion, ceci est dû à la présence de JCS 38 supra. 
L’humérus droit est le long du thorax et extérieur à 
l’humérus de l’enfant. L’avant-bras droit est passé 
sur l’abdomen de l’enfant comme pour le maintenir 
d’une façon affectueuse. L’humérus gauche,  
extérieur à celui de l’enfant, passe au-dessus du 
coude de l’enfant. L’avant-bras est extérieur à 
l’iliaque et en pronation. Le thorax est en contact 
direct par de nombreux points avec le supra. Au 
démontage, il présente un aspect effondré sous le 
poids de la terre. Le bassin, également en contact 
étroit avec l’enfant, ne présente pas de mouvements 
secondaires. Les fémurs sont parallèles et écartés 
pour laisser de la place aux membres inférieurs de 
l’enfant. Les tibias sont en légère rotation externe et 
écartés de 22 cm. Les pieds sont en extension.
Mobilier : 1. Poterie (fragment). 2 à 11. Tessons. 12. 
Fragment de verre fondu.
Chronologie : même temps que JCS 38 Supra.
Remarques : De nombreux points de contact direct 
entre les ossements des deux sujets montrent, 
à l’évidence, une inhumation simultanée. Seul 
un démontage attentif par des spécialistes peut 
permettre de relever les positions des corps et 
d’attribuer à chaque sujet ses éléments constitutifs, 
ce qui a été le cas ici.

sépulture n° 38 supra (F/3)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,78 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 105°.
Aménagements : deux inhumations simultanées. 
Milieu colmaté. La sépulture est limitée à droite 
par trois pierres placées à hauteur de la moitié 
supérieure des corps.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe et de taille non 
déterminés.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax 
et légère inclinaison. Ceci est dû au corps placé 
en dessous. Les humérus sont le long du thorax. 
L’avant-bras droit est en pronation et extérieur 
à l’os iliaque ; l’avant-bras gauche, également 
en pronation, est assez écarté de l’os iliaque. La 
colonne est très oblique de la gauche vers la droite. 
Les côtes reposent sur le thorax du sujet sous-jacent. 
Le bassin repose sur le bassin de JCS 38 infra. Les 
membres inférieurs ont été placés entre les jambes 
de JCS 38 infra. Les tibias se sont déconnectés des 
fémurs peut-être parce que les genoux étaient pliés 
vers le haut dans un premier temps.
Chronologie : inhumation simultanée avec JCS 38 
infra.
Remarques : les corps sont très étroitement mêlés 
et de nombreux os sont en contact direct, ce qui 
prouve l’inhumation simultanée. Il sera intéressant 
de vérifier une éventuelle relation familiale.

sépulture n° 39 (F3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,77 m pour une 
profondeur de 0,21 m, orientation de 90°.
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Aménagements : milieu colmaté, avec traction du 
corps par les épaules. Le corps a été placé en biais, 
le haut étant vers le sud et le bas vers le nord. Trois 
pierres sont sur le côté gauche de la sépulture, la 
limitant vers la gauche.
Sujet : adulte féminin,  d’une taille de 1,71 m.
Ossements : le crâne est placé en très forte flexion 
sur le thorax du fait du mode d’inhumation. La 
mandibule est déconnectée. Il y avait probablement 
un coussin. Les humérus sont très écartés, les têtes 
situées à la hauteur des conduits auditifs. L’avant-
bras gauche repose sur les dernières vertèbres 
lombaires, en pronation. L’avant-bras droit repose 
sur le pubis, les doigts en avant de celui-ci. Il est 
également en pronation. Le squelette présente une 
dissolution complète du thorax à l’exception des 
vertèbres lombaires. Le bassin, légèrement ouvert, 
n’a pas bougé. Les fémurs sont parallèles, les tibias 
sont en rotation externe et l’écartement bimalléolaire 
de 20 cm. Les pieds sont en extension.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau en fer. 3. Plaque-
boucle non damasquinée. 4. Métapode de bovidé.
Remarques : cette sépulture présente la typologie 
d’une inhumation en traction par les épaules. Ceci 
implique que la rigidité cadavérique n’était pas 
encore apparue.
Pathologie : arthrose lombaire.

sépulture n° 40 (c2)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,75 m pour une 
profondeur de 0,24 m, orientation de 51°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à 
l’extérieur, côté droit, par une pierre au niveau 
du pied et un autre près de l’articulation scapulo-
humérale. Ces pierres ne semblent pas avoir servi à 
caler une planche.
Sujet : adulte, de sexe et de taille non déterminés 
ainsi qu’un fémur d’enfant.
Ossements : le crâne est en rotation complète 
vers la gauche et en inclinaison. La mandibule se 
trouve au niveau du milieu de l’humérus gauche. 
Les deux humérus sont le long du corps. L’avant-
bras droit est en pronation, sur l’iliaque et la main 
en avant du pubis. L’avant-bras gauche, également 
en pronation, est extérieur à l’os iliaque ; la main 
le long du fémur. Les vertèbres cervicales ainsi que 
les premières vertèbres dorsales sont présentes. Le 
reste a disparu. Il en est de même des côtes. L’os 
iliaque droit a également disparu. Les fémurs sont 
relativement parallèles. Il y a une perturbation du 
genou droit. Si la fibula est encore en place, le tibia a 
été déporté vers l’intérieur. Les condyles fémoraux 
ainsi que les plateaux tibiaux ont été brisés.
Remarques : la perturbation du genou droit et celle 
du thorax peuvent faire penser à une violation de 
sépulture. Le déplacement du tibia droit serait dû à 
une recherche de la sépulture. Il a été trouvé dans le 
remplissage, au niveau du bassin, un fémur d’enfant 
en bas âge. La longueur de 6,4 cm ce qui correspond 
à 245 jours de gestation soit environ 8 mois. Il n’est 
pas impossible que le viol ait fait disparaître le reste 
du squelette de l’enfant.

sépulture n° 41 (F3)
Topographie : fosse de 1,72 m x 0,64 m, profondeur 
de 0,12 m et orientée à 101°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : adulte, de sexe masculin et de taille non 
déterminée.
Ossements : le crâne est en position neutre, il 
manque l’occipital. L’humérus le long du thorax, 
les avant-bras sont en pronation, mains sur le pubis. 
Du thorax il ne reste que quelques cervicales et 
des fragments de côtes. Seuls subsistent quelques 
fragments du bassin. Absence des têtes des fémurs, 
les malléoles sont séparées de 15 cm.
Chronologie : postérieure à JCS 48 et JCS 49.

sépulture n° 42 a (F3)
Topographie : fosse double de 2,30 m x 0,88 m, 
profonde de 0,38 m et orientée à 80°.
Aménagements : en coffre avec effets de paroi des 
deux côtés. Le corps a été placé dans un coffre serré 
qui a empêché tout mouvement secondaire des 
ossements.
Sujet : adulte féminin d’une taille de 1,35 m.
Ossements : le crâne a pratiquement disparu. 
L’humérus et l’avant-bras droits sont collés le long du 
thorax et du bassin à cause du coffrage. L’humérus 
gauche est le long du corps, tandis que l’avant-bras 
gauche a été enlevé lors du creusement de la fosse 
JCS42 B. Le thorax a subi deux perturbations : la 
première par l’inhumation de JCS 42 B et la seconde 
par un animal qui a enfoui un gallinacé dans cette 
partie de la sépulture. L’os iliaque gauche a disparu à 
cause de JCS 42 B. Le tiers supérieur du fémur gauche 
a également disparu pour la même raison. Les deux 
membres vont en se resserrant vers les pieds. Le 
couteau a été placé entre les deux pieds sous forme 
d’offrande funéraire.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Os d’animal.
Chronologie : antérieur à JCS 42 B.
Remarques : une offrande, d’origine animale a été 
placée à la gauche du membre inférieur gauche. 
Mais, il se peut, que cette offrande puisse être 
attribuée à JCS 42 B.

sépulture n° 42 B (F3)
Topographie : fosse double de 2,30 m x 0,88 m, 
profonde de 0,38 m et orientée à 116°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle est limitée sur 
la gauche par quelques pierres. Le corps est placé 
très obliquement par rapport à celui de l’infra (de 
gauche vers la droite).
Sujet : enfant de 4 à 5 ans, de sexe indéterminable et 
de taille non déterminée.
Ossements : le crâne a subi diverses agressions. Il 
ne reste en place que l’humérus gauche et l’avant-
bras droit. Il est difficile de déterminer la position 
des membres. Le thorax et le bassin ont disparu. 
Le fémur et le tibia gauches sont en place, l’aspect 
général présente une convexité vers la gauche. Le 
fémur droit a été brisé.
Chronologie : postérieur au 42 A.
Remarques : la sépulture a été perturbée par 
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l’enfouissement d’un gallinacé dont nous avons 
retrouvé quelques ossements. Cette perturbation 
a également provoqué des déplacements dans la 
sépulture inférieure

Le corps de l’enfant n’a pas de rapport avec le 
corps inférieur. Nous n’avons donc pas affaire à 
deux inhumations simultanées.

sépulture n° 43 (F3)
Topographie : fosse de 2,30 m x 0,89 m pour une 
profondeur de 0,32 m, orientation de 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Située sous la 
moitié gauche de JCS 42 et particulièrement sous 
l’enfant.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non 
déterminable.
Ossements : le crâne a été séparé en deux parties par 
une pierre constituant la limite distale de JCS44. La 
mandibule est restée en place tandis que le crâne est 
placé aux pieds de JCS 44. Les humérus sont placés 
le long du corps ; l’avant-bras droit sur le bassin, 
le gauche en pronation sur le col du fémur gauche. 
Le thorax présente une dissolution complète à 
l’exception des clavicules et des scapula. Il n’y a 
plus de traces de la colonne et des côtes. Du bassin, 
il ne reste que l’iliaque droit, en très mauvais état. 
Les fémurs sont parallèles et les tibias sont écartés. 
Il manque les deux tarses.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie : ordre d’inhumation : 44 infra, 44 supra, 
43, 42 A, 42 B
Remarques : nous sommes en présence d’une autre 
dissolution des ossements du thorax, que l’on 
retrouve dans quelques sépultures. Elle présente 
également, malgré la reprise, un respect du crâne qui 
a été placé aux pieds de la sépulture postérieure.

sépulture n° 44 (F3)
Topographie : fosse de 1,60 m x 0,80 m, profonde de 
0,26 m et orientée à 104°.
Aménagements : en linceul. Elle présente une bonne 
conservation. La particularité de sa position ne fait pas 
de doute quant à l’utilisation d’un linceul très serré.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m 
(humérus droit 31,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax 
et en rotation vers la droite. L’humérus droit est 
extérieur au thorax ; l’avant-bras en pronation et la 
main placée sur le pubis. L’humérus gauche repose 
sur le thorax, l’avant-bras gauche est également 
en pronation et la main placée sur le pubis, très à 
droite. L’hémithorax droit est relativement ouvert, 
tandis que le gauche se trouve fermé par le linceul. 
Le bassin a peu bougé à cause du linceul qui a 
résisté. Du fait du linceul, les membres inférieurs 
sont très serrés et les pieds sont en contact.

sépulture n° 45 (F3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,67 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Les contours sont 
mal définis, le fond de la sépulture est fait de gros 

cailloux et le nettoyage a mis en évidence une 
sépulture sous-jacente.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non 
déterminable.
Ossements : le crâne, en flexion sur le thorax, est 
en très mauvais état de conservation de par sa 
proximité avec la surface. Les humérus sont écartés 
du thorax, le coude droit est plié à 100 degrés, 
l’avant-bras est en pronation et la main est posée 
sur le bas du thorax côté gauche. Le coude gauche 
est plié à 80 degrés, l’avant-bras est en pronation et 
la main posée sur l’os iliaque droit. Les côtes n’ont 
pas bougé et ont dû être tenues par la terre située 
entre les humérus et le thorax. Le bassin est en 
mauvais état de conservation, il n’a pas bougé lors 
de la décomposition. Les fémurs sont parallèles, les 
tibias ont été coupés par le creusement de JCS 64, le 
tibia droit est coupé au niveau du tiers supérieur, le 
gauche au niveau de la partie moyenne.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et postérieure à 
JCS 47.
Remarques : la sépulture contenait également un 
os iliaque au niveau du crâne, côté gauche, un à 
gauche du genou gauche et un à la moitié du tibia 
gauche. Elle présentait également un fragment de 
tegula bloquant le genou droit. 

sépulture n° 46 (d2)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,90 m pour une 
profondeur de 0,18 m, orientation de 90°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : d’âge adulte, de sexe indéterminable et d’une 
taille de 1,66 m (tibia droit : 36 cm).
Ossements : la face du crâne a disparu au décapage, 
mais il est en flexion sur le thorax, sans rotation. 
Disparition du membre supérieur droit et de 
l’avant-bras gauche. Du thorax il ne reste que la 
trace de la colonne. Le bassin est en mauvais état 
et n’a pas permis la détermination du sexe. Les os 
longs des membres inférieurs sont très fragmentés, 
les pieds sont relativement serrés, avec une distance 
de 6 cm.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie : antérieure à JCS 142
Remarques : le squelette est très proche de la surface 
à tel point que le bord de la poterie affleurait. 

sépulture n° 47 (F3)
Topographie : fosse de 2,00 m (estimé) x 0,80 m, 
profonde de 0,37 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,62 m.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, et 
en légère inclinaison vers la gauche. Il a subi une 
translation de 10 cm vers la gauche. Les humérus 
sont le long du thorax, l’avant-bras droit est en 
supination et la main sur le col du fémur. L’avant-
bras gauche est extérieur au bassin et en pronation. 
La colonne est rectiligne, les côtes ont disparu du 
côté gauche. L’os iliaque gauche est mal conservé 
ainsi que le sacrum. Les membres inférieurs ont 
disparu à cause du creusement de la structure 64. Il 
ne reste qu’une partie du fémur droit.
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Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer non damasquinée. 
2. Épingle en laiton. 3. Tête de fémur ouvragée.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et à JCS 45.
Remarques : à la place des membres inférieurs, 
présence d’un blocage de pierres relativement 
grosses (20 cm). Le creusement du silo JCS 64 n’a 
pas eu d’égard pour les deux sépultures JCS 45 et 47 
qui se trouvaient au-dessus.

sépulture n° 48 (F3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,87 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté, mais semble 
présenter un effet de paroi du côté gauche, peut-
être un calage avec une planche ? La sépulture a 
été réutilisée car il reste quelques éléments osseux 
d’une inhumation précédente. La fosse a cependant 
été respectée
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, flexion 
et inclinaison, la bouche est ouverte. Les humérus 
sont le long du corps, extérieurs au thorax. L’avant-
bras droit est en supination et la main en dehors de 
l’iliaque. L’avant-bras gauche, extérieur à l’iliaque 
est en pronation. Le thorax présente une solution 
de continuité au niveau des premières thoraciques 
(possibilité d’une perturbation animale). Le bassin 
est en place, mais ouvert. Les membres inférieurs 
sont très écartés et la distance entre les deux 
malléoles est de 11 cm.
Chronologie : antérieure à JCS 41 et JCS 64 et 
postérieur à JCS 49.
Remarques : certains aspects de cette sépulture font 
penser à une inhumation en milieu vide, mais il 
semble que, si cercueil il y a eu, sa résistance n’a 
pas permis une décomposition complète en milieu 
vide. La réutilisation de la fosse dans son volume 
complet, fait penser qu’elle était toujours signalée 
à l’extérieur et que le corps précédent (JCS 49) a été 
respecté.

sépulture n° 49 (F3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,87 m, profonde de 
0,73 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence d’une 
banquette 0,45 m plus haute que le fond de fosse, 
à partir du genou droit. Le crâne est apparu lors 
de la fouille du silo 64. Le squelette repose sur une 
inhumation antérieure dont il ne reste que quelques 
fragments. Le mobilier funéraire est présent sous 
forme d’offrande au niveau des pieds.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m 
(humérus gauche 32 cm , tibia droit 38,5 cm) et restes 
d’un adulte.
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche, 
flexion. Les humérus sont le long du corps, l’avant-
bras droit est en supination, la main extérieure 
à l’iliaque ; le gauche également en supination, 
la main sur le col du fémur. Le thorax a subi une 
dissolution complète ainsi que le bassin. Les fémurs 
sont parallèles, les tibias sont en rotation externe 
ainsi que les pieds.

Mobilier : 1. Monnaie romaine. 2. Monnaie gauloise. 
3. Forces en fer. 4. Couteau en fer. 5. Plaque-boucle 
en fer non damasquinée. 6. Contre-plaque en fer 
non damasquinée. 7. Plaque dorsale en fer non 
damasquinée.
Chronologie : antérieure à JCS 64,  JCS  41 et JCS 
48.
Remarques : le corps, comme quelques autres cas, a 
subi, semble-t-il, une dissolution du thorax qui peut 
être due à une préparation déposée sur le corps. Le 
mobilier funéraire a été déposé aux pieds du défunt, 
sans doute pour éviter un pillage.

Fosse n° 50 (e4)
Dimensions : long. 1,10, m. larg. 0,70 m. Prof. 0,14 m. 
Parois évasées et fond lisse et légèrement concave.
Orientation : est-ouest.
Remplissage : terre sableuse, petits cailloux, 
quelques pierres, traces de charbon de bois. Pas de 
trace du sol d’occupation.
Matériel : 1.Barre de traction d’attelage.

sépulture n° 51 (e4)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,60 m, profonde de 
0,24 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Cette inhumation 
a probablement été perturbée par le creusement du 
« silo » 65.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m.
Ossements : le crâne est en rotation ver la gauche, et 
flexion vers la tête de l’humérus gauche. L’articulation 
scapulo-humérale et l’humérus droits sont en place. 
L’avant-bras droit est complètement perturbé : le 
radius droit présente son extrémité proximale sur 
l’iliaque, l’ulna a son extrémité proximale au niveau 
du milieu du fémur droit et son extrémité distale 
sous le pubis. L’humérus gauche est, par sa tête, 
très proche de la colonne cervicale. L’avant-bras est 
en supination, non perturbé, la main reposant sur 
l’abdomen. Il est à noter que la clavicule gauche est 
dans le bassin. Le thorax a subi une perturbation 
partant de l’épaule gauche et se dirigeant vers 
l’avant-bras droit. Il y a également une déconnexion 
des vertèbres lombaires translatées vers la droite. 
Les côtes, côté gauche, sont également déplacées. 
Le bassin est en position anatomique, bien que 
l’iliaque droit soit fracturé. Les membres inférieurs 
sont écartés, en position anatomique, et la distance 
bimalléolaire est de 15 cm.
Mobilier : 1. Monnaie gauloise. 2. Monnaie 
romaine.
Chronologie : antérieure à la structure 65.
Remarques : le squelette a subi une reprise après 
décomposition, partant de l’épaule gauche et 
orientée vers l’iliaque droit. Il est possible que 
lors du creusement de la structure 65, le fossoyeur  
n’ait pas eu connaissance de cette inhumation par 
manque de repères en surface. Cependant, dans un 
deuxième temps la tombe a été respectée.
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sépulture n° 52 (e4)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,81 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 94°.
Aménagements : linceul probable. Très perturbée 
au niveau du thorax. Elle est séparée de JCS 61 par 
une dalle (40 cm) placée depuis la moitié du fémur 
gauche jusqu’à la moitié du tibia gauche.
Sujet : de sexe féminin, d’âge indéterminable, de 
taille 1,53 m.
Ossements : du crâne, ne restent que quelques 
fragments en place. Les membres supérieurs sont 
absents. Le thorax a disparu. Il ne reste que quelques 
fragments du bassin, associés à deux vertèbres 
lombaires. Les membres inférieurs présentent un 
aspect serré faisant penser à une inhumation en 
linceul. L’absence de la partie haute du squelette 
ne permet pas de confirmer cette hypothèse. La 
distance bimalléolaire est de 4 cm.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer damasquinée. 2. 
Contre-plaque en fer damasquinée.
Remarques : la disparition de la partie haute du 
thorax est peut-être due à une dissolution ou à une 
perturbation secondaire.
Cette sépulture présente une similitude avec JCS 61.

sépulture n° 53 (e4)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle 
de 1,99 m de longueur pour 0,78 m et 0,42 m de 
largeur, profond de 0,35 m et orienté à 119°.
Aménagements : sarcophage arasé. Le corps a été 
placé dans un sarcophage ayant servi au moins une 
fois. Le corps d’un enfant a été mis sur le corps de 
l’adulte, sans connexion.
Sujet :  adulte de sexe féminin d’une taille de 1,61 
m (fémur droit 42 cm),  restes d’un adulte et restes 
d’un enfant âgé de 6 à 8 ans.
Ossements : le crâne est composé de quelques 
fragments épars, ayant subi probablement les 
labours. Les humérus sont le long du corps, 
extérieurs au thorax. L’avant-bras droit est en 
pronation, la main extérieure au bassin. L’avant-
bras gauche est en supination, la main sur le bassin. 
Le thorax est entièrement dissous. La partie droite 
du bassin est absente ; de la partie gauche il ne reste 
qu’une partie de l’os iliaque. Les fémurs sont en 
place, les tibias et les pieds absents.
Mobilier : 1. Pierre à aiguiser. 2. Tesson.
Remarques : ce sarcophage a servi à plusieurs 
reprises. Un enfant a été placé en travers du corps 
de l’adulte, la tête sur l’humérus droit. L’arasement 
du sarcophage semble être dû aux labours ce qui 
a provoqué la disparition de certains éléments des 
corps inhumés.

sépulture n° 54 (e4)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,76 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté et restes de 2 
adultes.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, âgé de 5 à 6 ans, 
de taille indéterminable.

Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche, 
en flexion sur le thorax. Les humérus sont le long du 
corps, en dehors du thorax. L’avant-bras droit est en 
mauvais état ; le gauche en pronation, la main sur le 
bassin. La partie supérieure du thorax a disparu, il 
ne reste que quelques fragments de côtes et la partie 
inférieure de la colonne qui présente une courbure à 
convexité gauche. Du bassin, ne reste qu’une partie 
des iliaques. Les fémurs sont rentrants et les tibias 
serrés. Il manque l’extrémité inférieure des deux 
tibias.
Mobilier : 1 et 2. Poteries. 3. Plaque-boucle en alliage 
cuivreux sans boucle ni ardillon.
Remarques : la sépulture a d’abord été occupée par 
un sujet adulte qui avait à ses pieds une poterie de 
type Argonne. Cette poterie a été laissée en place lors 
de la seconde inhumation. Les principaux éléments 
du squelette ont disparu à l’exception d’un membre 
supérieur qui a été placé à côté des deux tibias. La 
boucle en bronze a été mise dans le regroupement.

sépulture n° 55 (e4)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,70 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 115°.
Aménagements : milieu colmaté, sans limites de 
fosse. La sépulture a été perturbée par JCS 57 et par 
sa proximité avec  la surface.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m 
(tibia droit 32,2 cm).
Ossements : le crâne a disparu. Il ne reste que le 
membre supérieur droit. L’humérus est le long 
du corps, extérieur au thorax. L’avant-bras est en 
pronation, le coude plié à 90°. Il reste quelques 
fragments de côtes et une partie de la colonne 
thoracique, la colonne lombaire en place et en 
connexion avec le sacrum. De l’os iliaque droit, ne 
restent que quelques esquilles, le gauche a disparu. 
Les membres inférieurs sont légèrement rentrants, 
les malléoles distantes de 5 cm. Les pieds ont 
disparus.
Chronologie : antérieure à JCS 57.
Remarques : cette sépulture située au sud de la zone 
vierge marquée par le mur 66 est en mauvais état de 
conservation. Elle est située, avec JCS 51, 52, 61 ainsi 
que 56, 57, au sud de la « construction » délimitée par 
le mur 66 et les trous de poteau s’y rattachant (?).

sépulture n° 56 (F4)
Topographie : fosse de ? m x 0,45, suoerficielle, 
orientée à 115 °.
Aménagements : en fosse, milieu colmaté. Perturbée 
à l’ouest par un trou d’obus.
Sujet : enfant d’environ 4 ans, l’état de conservation 
ne permet pas plus de précisions, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : des membres inférieurs, il ne reste 
qu’un fémur et les deux tibias.

sépulture n° 57 (F4)
Topographie : fosse très arasée, 0,45 m de largeur 
environ, profonde de 0,05 m, orientée à 115°.
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Aménagements : située au sud de JCS 56, dans une 
fosse légèrement plus profonde que JCS 55. Cette 
sépulture a également été perturbée par des tirs 
d’obus.
Sujet : de sexe masculin, de taille indéterminable.
Ossements : quelques restes osseux.
Chronologie : postérieur à JCS 55.

sépulture n° 58 (e4)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,80 m, profonde de 
0,25 m, orientée à 122°.
Aménagements : le corps a été enlevé lors de la 
construction du mur et les ossements font sans 
doute partie du regroupement osseux situé à l’est 
du mur.
Sujet : adulte de sexe et de taille non déterminés.
Ossements : il ne reste en place que les tibias et les 
pieds.
Chronologie : antérieure à JCS 66.

sépulture n° 59 (e4)
Topographie : fosse de 0,94 m x 0,46 m pour une 
profondeur de 0,20 m, orientation de 79°.
Aménagements : milieu colmaté. Située au sud 
du mur ; le crâne semble avoir été placé dans une 
encoche du mur.
Sujet : enfant de sexe et de taille indéterminables, 
âgé de 3 à 4 ans.
Ossements : le crâne est en place sur un calage de 
pierres. Les membres supérieurs ont disparu, à 
l’exception d’un fragment d’ulna gauche. Le thorax 
et le bassin ont disparu. Les deux fémurs sont en 
place, ainsi que les tibias et fibulas.
Remarques : il semble qu’un aménagement ait été 
réalisé dans une pierre du mur pour le crâne.

sépulture n° 60 (e4)
Topographie : fosse de 1,30 m x 0,80 m, profonde de 
0,15 m, orientée à 75°.
Aménagements : perturbée.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m 
(radius)
Ossements : le crâne n’est plus en connexion avec la 
colonne et en très mauvais état de conservation. Il 
est en rotation et incliné sur la droite. L’humérus est 
en rotation interne, l’ulna n’est pas en connexion, le 
radius est sur le fémur droit. L’humérus gauche est 
le long du corps et l’avant-bras externe à l’os coxal. 
La partie thoracique de la colonne est perturbée. 
L’os coxal droit a disparu. Seul le fémur gauche est 
en place, les autres os ont été déplacés lors d’une 
inhumation secondaire.
Chronologie : antérieure à JCS 73.
Remarques : difficilement exploitable à cause du 
remaniement.

sépulture n° 61 (e4)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,51 m pour une 
profondeur de 0,22 m, orientation de 94°.
Aménagements : milieu colmaté. Située à côté de 
JCS 52, elle a subi, semble-t-il la même perturbation, 

avec une disparition du crâne, du thorax et du 
bassin. Elle est séparée de JCS 52 par une pierre 
dressée au niveau des membres inférieurs.
Sujet : sexe, âge et taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, 
le thorax et le bassin ont disparu. Les membres 
inférieurs sont coupés au niveau des trochanters, les 
deux membres sont légèrement écartés et présentent 
une distance bimalléolaire de 7 cm.
Remarques : avec JCS 52, nous avons affaire, soit à 
une très mauvaise conservation du haut du corps, 
ce qui semble peu probable, soit à une destruction 
postérieure dont nous n’avons pas trouvé la cause.

silo n° 62 (e4) 
Situé sous un lit de pierres, apparaît tout d’abord 
une couche de terre riche en cendres et de la craie 
se dégradant très facilement, puis des dallettes de 
craie. L’orifice mesure 0,86 m dans l’axe N.S et 1 m 
suivant l’axe E.O, profond de 1,45 m. La première 
couche de terre cendreuse et de dallettes représente 
une épaisseur de 0,50 m. Sous cette couche, le 
remplissage est toujours constitué de terre noire 
chargée de cendres. Dans ce remplissage est trouvé 
un fémur d’enfant en bas âge et un calcanéum 
en partie brûlé. La forme générale s’évase en 
descendant, et les parois sont relativement lisses. Il 
n’a pas été retrouvé de graines ni autres substances 
pouvant évoquer le rôle de cette structure. La 
présence de ces dallettes évoque une couverture 
s’étant effondrée après abandon de la structure.
Chronologie : structure isolée.
Matériel : 1. Poignée (de coffre) en fer. 2. Fragment 
métallique en fer. 3. Tesson.
Remarque : présence de restes d’un enfant en bas 
âge.

trou de poteau n° 63 (e4)
Description : présente dans le fond, un fragment 
de bois de nature non identifiée. Le diamètre est de 
0,30 m avec une profondeur moyenne de 0,12 m. 
Les parois sont bien aménagées. Situé à 4 m de JCS 
86, 5,05 m de JCS 87, 2,85 m de JCS 85 ; 3,80 m de 
JCS 108.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108 et 50.

silo n° 64 (F3)
Description : le silo mesure 1,14 m dans l’axe N.S et 
1,21 m suivant l’axe E.O., profond de 1,70 m. Après 
avoir coupé une sépulture et en avoir perturbé 
probablement trois autres, il est comblé avec la terre 
et les restes osseux des sépultures perturbées. Le 
creusement de cette fosse est postérieur à JCS 47 dont 
les membres inférieurs ont été coupés. Les parois 
ne sont pas aménagées et sont restées très friables. 
Contient les restes de 3 adultes et d’un enfant.

- 0,30 m : calotte crânienne.
- 0,60 m : crâne sans la face
- 1 m : sacrum sur sa face antérieure
- 1,10 m : tibia gauche adulte et tibia droit 

d’enfant.
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- 1,15 m : fragment de tibia gauche et fragment 
de radius (extrémité distale).

- 1,20 m : tiers moyen de fémur gauche d’adulte 
et fragment de fibula.

- 1,30 m : fragment d’ulna et nombreuses pierres 
rubéfiées, fragment d’humérus, coude de bovidé, 
extrémité distale d’humérus droit, fragments de 
crâne, métatarsien, dent de mammifère, fragment 
de côte, métacarpien, extrémité distale de tibia 
droit, scaphoïde tarsien + calcanéum.

- 1,35 m : calotte crânienne masculine, métacarpien, 
talus incomplet.

- 1,40 m : diaphyse de fémur, os de lièvre, os 
coxal d’enfant, mandibule d’enfant, 1 galet, talus 
gauche, tibia d’enfant.

- 1,70 m : fémur gauche d’enfant.
Remarques : ce silo semble avoir été rebouché d’un 
seul coup.

excavation n° 65 (e4)
Description : excavation d’1 m de diamètre dans 
l’axe N.S et d’une profondeur de 0,35 m. Les parois 
et le fond sont bien aménagés. Son rôle est mal 
défini. 
Matériel : 1 et 2. Clous. 3. Tesson. 4 et 5. Fragments 
de tegulae. 6 à 21. Ossements humains. 22. Tesson. 23. 
Fragment de tegula. 24. Fragments de métatarsien. 
25. Fragments de bassin.
Chronologie : postérieur à JCS 51.

Mur de BâtiMent n° 66 (e4)
Description : restes d’un mur long de 3,40 m et 
d’une largeur moyenne de 0,65 m, il est constitué 
de pierres plates de craie pour les parements et de 
petites pierres formant le remplissage intermédiaire. 
Il est possible que ce mur ait été plus long. La 
construction a nécessité de vider les sépultures JCS 
58, 81, 82, 83, 84. Seules sont restées en place les 
parties distales des membres inférieurs, les restes 
des corps ayant été ôtés et regroupés à l’est du mur. 
Un enfant, JCS 59, est inhumé à l’extrémité sud de ce 
mur. La zone, située au nord du mur est recouverte 
d’un tapis de petites pierres pouvant faire penser 
à l’effondrement de ce mur puis au ramassage des 
plus belles pierres. à chaque extrémité du mur, côté 
ouest, deux trous de poteau JCS 86 et 87, distants 
de 2,80 m.
Regroupement osseux : cinq sépultures plus 
deux adultes et un enfant. Le recensement des 
os du regroupement situé à l’est du mur JCS 66. 
Ce regroupement semble être le « vidage » des 
sépultures coupées par le mur. On recense : 2 
humérus d’enfant, 5 fémurs gauches et 2 droits 
d’adulte, 2 tibias gauches et 1 droit, 4 humérus 
droits et 2 gauches. L’inventaire ne correspond pas 
totalement à ce que devraient compter 5 squelettes 
coupés, ce qui implique que tous les ossements 
n’ont pas été regroupés au même endroit. Il est à 
noter qu’aucun crâne n’est représenté. Par contre la 
présence de 2 tibias gauches et 1 droit fait penser 
que 2 sépultures, au moins, ont totalement disparu, 

auxquelles s’ajoutent 2 humérus d’enfant. On peut 
conclure, qu’en plus des 5 sépultures coupées, il 
faut ajouter 2 adultes et un enfant.
Chronologie : l’association du mur et des trous 
de poteau 86, 87, 83, 85 et 108, constitue une 
construction dont le rôle reste à déterminer. Il n’y a, 
dans cette emprise, que des silos.
Remarque : Traces d’oxyde vert sur un ulna.

sépulture n° 67 (e4)
Topographie : fosse double de 2,13 m x 1,42 m pour 
une profondeur de 0,27 m.
Aménagements : est constitué par le « vidage » 
de deux ou trois sépultures. Le couvercle d’un 
sarcophage avait été remis en place pour préserver 
les sépultures sous-jacentes. Ce couvercle, sous le 
poids de la terre, s’est progressivement effondré. Le 
regroupement osseux a été placé sur ce couvercle.
Sujet : 3 adultes et 1 enfant.
Mobilier : 1. Passe courroie en fer damasquiné. 2. 
Fragment de contre-plaque en alliage cuivreux. 3. 
Plaque en tôle de laiton. 4. Anneaux en fer reliés 
par une fixation en fer. 5 et 6. Bossettes en alliage 
cuivreux. 7. Plaque-boucle en alliage cuivreux sans 
boucle. 8 à 17. Perles. 18. Dalle de sarcophage. 19. 
Fragment de dalle de sarcophage. 20. Stèle non 
décorée. 21 et 22. Fragments de verrerie. 23 à 42. 
Tessons.
Chronologie : postérieure à JCS 70, 72, 68 et 69.

sépulture n° 68 (e4)
Topographie : fosse de 2,16 m x 0,56 m, profonde de 
de 0,27 m et orientée à 100°.
Aménagements : sépulture double avec JCS 69. 
Milieu colmaté, avec perturbations lors d’une autre 
inhumation. Le corps a été posé au-dessus de JCS 
69, avec contact et légèrement sur sa droite. Le corps 
a ensuite été recoupé par le creusement de JCS 72.
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non 
déterminée, âgé de 12 à 13 ans (épiphyses).
Ossements : le crâne est tourné vers la droite. Le 
membre supérieur droit a disparu, Le gauche 
a l’humérus écarté du thorax, l’avant-bras en 
pronation, main sur le bassin. Le thorax est en 
place, colonne rectiligne, clavicule gauche orientée 
suivant l’axe du corps, pouvant impliquer une 
inhumation en traction par les épaules. La partie 
droite du bassin a disparu.

Des membres inférieurs, seul reste en place le 
fémur gauche, recroisant le fémur droit de JCS 69.
Chronologie : antérieure à JCS 70 et 72, simultanée 
avec JCS 69

sépulture n° 69 (e4)
Topographie : fosse de 2,16 m x 0,56 m, profonde de 
0,27 m et orientée à 100°.
Aménagements : sépulture double avec JCS 68 plus 
les restes d’un enfant de 0 à 1 an. Milieu colmaté. 
Limitée au nord par trois pierres au niveau des 
pieds et une à côté du coude gauche, semblant être 
un blocage pour un coffre pour JCS 71.
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Sujet : de sexe masculin, d’une taille de 1,70 m (ulna) 
et d’âge non déterminé.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
avec probable coussin céphalique. L’humérus est 
le long du thorax ; l’avant-bras droit en pronation, 
extérieur à l’os coxal. L’avant-bras gauche, extérieur 
à l’os coxal est en supination. Le thorax s’est ouvert 
après l’effondrement du coffrage de JCS 71. Les 
clavicules sont dans l’axe du corps. Le bassin est en 
place. Les pieds sont en rotation externe.
Chronologie : antérieure à JCS 70 et 72 et simultanée 
avec 68.
Remarques : en même temps que JCS 68. Présence 
de vertèbres d’un enfant en bas âge.
Pathologie : épines d’arthrose sur les calcanéums et 
les patellas.

sépulture n° 70 (e4)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,84 m, profonde de 
0,45 m et orientation à 97°.
Aménagements : sépulture en coffre de bois, avec un 
couvercle fait d’une dalle de sarcophage fragmentée. 
Après vidage, inhumation dans un coffre en planches 
(Cb le long du côté droit). Le couvercle est formé de 
fragments de sarcophage n’ayant pas constitué un 
milieu vide. Après destruction des côtés, les dalles 
ont basculé.
Sujet : adulte féminin, de taille 1,58 cm (radius)
Ossements : le crâne est en rotation complète vers 
la gauche. Les humérus sont écartés du thorax. 
L’avant-bras droit est en pronation, la main sur l’os 
coxal droit. L’avant-bras gauche est également en 
pronation, main sur l’os coxal gauche. L’organisation 
des côtes montre une décomposition dans un milieu 
relativement vide. Les pieds sont croisés, le droit 
sur le gauche. Les pieds sont serrés, impliquant un 
coffre étroit à ce niveau.
Chronologie : inhumation antérieure à JCS 67.
Remarques : effets de parois nets du côté gauche, un 
peu moins à droite, sans doute à cause de la pente 
vers la gauche amenant le corps le long de la paroi 
gauche.

sépulture n° 71 (e4)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,55 m pour une 
profondeur de 0,40 m, orientation de 96°.
Aménagements : coffre en plâtre. Des restes (4) le long 
du corps côté gauche, sous le crâne et l’articulation 
coxo-fémorale gauche. Réutilisation d’une sépulture 
(regroupement de quelques ossements aux pieds).
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m 
(tibia).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, 
inclinaison et flexion et se trouve séparé de la 
colonne cervicale à cause du milieu non colmaté. 
Les humérus sont séparés des scapulas et sont en 
rotation externe. L’avant-bras droit est en pronation, 
la main sous le grand trochanter. L’avant-bras 
gauche est en pronation, externe au bassin, la main 
sur le col du fémur gauche. Dissolution de toute la 
partie inférieure de la colonne, y compris le sacrum. 

Le bassin est partiellement dissous. Les membres 
inférieurs sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Boucle en bronze. 2. Ardillon en fer 
non damasquiné. 3. Fragment de poignée d’épée. 
4. Fragment de plâtre (20 grammes).
Remarques : le corps a pu se décomposer en milieu 
vide. Effets de parois nets à gauche, un peu moins 
à droite.
Pathologie : soudure de P 2 P 3, tant à gauche qu’à 
droite, faisant penser à une maladie rhumatismale 
inflammatoire.

sépulture n° 72 (e4)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,55 m pour une 
profondeur de 0,40 m, orientation de 105°.
Aménagements : coffre en plâtre pouvant être une 
réutilisation. De nombreuses traces de plâtre : reste 
de paroi de l’abdomen jusqu’au genou, côté droit. 
Traces également sur le fond de la sépulture. La 
paroi paraît cependant trop éloignée du corps pour 
que ce coffre ait été fabriqué pour lui. Le coussin 
céphalique formé d’une pierre ne s’explique pas 
non plus dans un coffre.
Sujet : d’un enfant, de taille non déterminée et âgé 
de 10 à 12 ans.
Ossements : le crâne repose sur une pierre, la 
mandibule est déconnectée. Il est en flexion sur 
le thorax. Les humérus sont le long du thorax, 
écartés. L’avant-bras droit est en supination, la 
main en dehors de l’os coxal. L’avant-bras gauche 
est en supination, la main sous l’os coxal gauche. 
La colonne a disparu, les côtes montrent cependant 
une décomposition dans un espace non colmaté. 
Le bassin, resté en place est en connexion avec les 
fémurs. Les membres inférieurs sont serrés, les 
pieds sont en contact.
Chronologie : antérieure à JCS 67, 68 et 69.
Remarques : il semble que cet enfant ait été placé 
dans ce qui restait d’un sarcophage en plâtre, mais 
dans une sorte de couverture, ce qui permet, lors 
de la décomposition, quelques mouvements. La 
distance entre la paroi de plâtre et le corps semble 
trop importante. Il n’apparaît pas d’effet de paroi 
confirmant un contenant dur.

sépulture n° 73 (e4)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,63 m, profonde de 
0,32 m, orientée à 101°.
Aménagements : milieu colmaté, avec alignement 
de pierres ayant sans doute calé des planches. 
Limitée aux pieds par trois pierres, elle a contenu le 
corps d’un premier enfant d’environ 6 ans. Seuls les 
membres inférieurs sont restés en place.
Le second corps a été mis en terre, sans doute dans 
un coffre de planches calé par des pierres. Il ne 
semble pas qu’il y ait eu de couvercle ou alors il 
était de très faible résistance.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, de taille non 
déterminée et âgé de 6 à 8 ans plus les restes d’un 
enfant de 11 à 12 ans.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de 
conservation. Les humérus sont le long du corps 
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Fig. 18 - Sépultures S. 75 à S.80.

et extérieurs au thorax. L’avant-bras droit est en 
supination et la main sur le bassin. L’avant-bras 
gauche est en pronation et la main sur le bassin. Le 
thorax présente une inflexion globale vers la droite. 
Il manque les vertèbres lombaires. Peu de restes 
du bassin. Les membres inférieurs sont parallèles 
et relativement serrés. Le tibia droit, sans doute à 
cause du glissement d’une pierre, a été retrouvé 
sur le gauche et présentant sa face postérieure. 
Par contre la fibula droite est restée en place. Il a 
sans doute fallu un espace non colmaté pour que 
ce mouvement puisse avoir lieu, sans doute peu de 
temps après l’inhumation.
Chronologie : postérieure à JCS 60.
Remarques : il n’a été retrouvé aucune trace de bois, 
mais l’organisation de la sépulture fait penser à un 
coffre, peut-être un cercueil de faible résistance. Il 
semble qu’il n’y ait pas eu de respect pour le premier 
inhumé.

silo n° 74 (e4/F4)
Topographie : fosse de 0,76 m en N/S x 0,90 m en 
est-ouest, profonde de 0,44 m.
Aménagements : elle présente une forme relativement 
circulaire. La coupe montre un remplissage 
progressif par de la terre. Ensuite une poche très 
claire, puis un remplissage de terre et de cailloutis. 
Le côté sud montre une sorte de bas-flanc avec 
quelques os (métatarsiens, phalanges, talus, côtes 
fragmentées). Traces de charbon de bois dans le 
fond.

sépulture n° 75 (F5)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,66 m, profonde de 
0,35 m, orientée à 105°.
Aménagements : la perturbation ne permet pas 
d’analyse. La partie supérieure droite du squelette 
a été traversée par le creusement de JCS 131. Les 
ossements rencontrés ont été rejetés. Le reste du 
corps a été laissé en place.
Sujet : adulte de sexe masculin, 1,65 m de taille et 
les restes d’un enfant de 0 à 6 mois.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Le 
membre supérieur droit a disparu. Le gauche est en 
place, avant-bras en pronation, main sous l’os coxal. 
Il ne reste que quelques fragments de côtes situés sur 
le pourtour de JCS 131. Les extrémités de ces côtes 
ont été portées au noir par le feu qui a brûlé dans 
l’excavation. Du bassin, il ne reste en place que l’os 
coxal gauche. Le droit a été repoussé sur les genoux. 
L’os coxal gauche porte également des traces de feu 
intense. Le sacrum est sur le pied gauche. Le fémur 
gauche et les deux tibias sont en place.
Mobilier : 1 à 18. Tessons - 19. Fragment de tegulae.
Chronologie : antérieure à JCS 131 et JCS 76.
Remarques : le creusement de JCS 131 n’a pas 
ménagé le squelette. Bien que le creusement ait mis 
à jour des ossements humains, le reste du corps a 
été laissé en place.

sépulture n° 76 (F4)
Topographie : fosse de 0,50 m x 0,25 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 87°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture ne 
présente pas de limites. Deux enfants en bas âge 
ont été probablement inhumés en même temps, 
partiellement l’un sur l’autre.
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non 
déterminée, âgé de 0 à 6 mois.
Ossements : le crâne est représenté par quelques 
fragments. L’humérus, le radius et l’ulna droits 
d’un sujet ont été retrouvés en place. Quelques 
côtes et quelques vertèbres du deuxième individu 
sont relativement éloignées du membre supérieur. 
Plus de traces du bassin. Deux fémurs et deux tibias 
forment deux membres inférieurs mais qui semblent 
appartenir à deux corps différents.
Chronologie : postérieur à JCS 75 et JCS 131.
Remarques : la faible profondeur n’a pas permis 
une conservation de bonne qualité. Malgré cela, on 
retrouve des restes d’enfant en bas âge.

sépulture n° 77 (e4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,83 m, profonde de 
0,24 m, orientée à 105°.
Aménagements : milieu colmaté limité par des 
pierres à la tête, sur le côté gauche et aux pieds. Elle 
est partiellement fermée par deux dalles posées à 
plat. Elle a été aménagée sur JCS 79, mais sans lui 
faire subir de perturbation. La sépulture présente 
une pierre à la tête, trois sur le côté gauche du crâne, 
ainsi qu’une limitant la fosse aux pieds. Elle est 
fermée par deux dalles posées à plat sur le thorax. 
Le corps repose sur le thorax et le bassin de JCS 79.
Sujet : enfant de sexe non déterminable, de taille 
non déterminée et âgé de 5 à 6 ans.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax 
avec une légère rotation et inclinaison vers la 
gauche. Sans doute à cause de la pression des dalles 
de recouvrement, les humérus se sont écartés du 
thorax, il n’y a pas de traces du radius et de l’ulna 
gauches. Le thorax est écrasé par des dalles. Peu 
de restes du bassin. Les membres inférieurs sont 
pliés vers la gauche, les genoux sont fléchis avec un 
angle de 90° pour le gauche et de 40° pour le droit. 
La pierre limitant le pied de la sépulture a dû être 
mise avant le dépôt du corps, celui ci présentait une 
souplesse relative.
Chronologie : postérieure à JCS 79.
Remarques : bien que le corps de l’enfant ne soit pas 
très distant de JCS 79, le premier inhumé n’a pas été 
bouleversé par la réouverture de la fosse.

sépulture n° 78 (e4)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,64 m, profonde de 
0,20 cm, orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté. Cette sépulture 
semble avoir été réouverte, peut-être lors du 
creusement du « silo » 88. De nombreux ossements 
ont été déplacés. 
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Sujet : adulte de sexe masculin, 1,74 m de taille et 
restes d’enfant et d’1 adulte.
Ossements : le crâne est retrouvé à côté de celui 
du 79. Seule la mandibule est restée en position 
anatomique. L’avant-bras droit en supination est 
déconnecté de l’humérus, les deux os sont écartés au 
niveau de l’extrémité distale. L’avant-bras gauche 
présente l’ulna en rotation externe avec l’olécrane 
déconnecté de la fosse olécranienne, le radius est 
croisé avec l’ulna, son extrémité proximale est en 
dedans de l’humérus, tandis que l’extrémité distale 
est complètement en dehors de l’ulna. Le thorax ne 
présente plus de colonne cervicale, déconnexion 
également au niveau de T9. Le bassin est en mauvais 
état de conservation. Le membre inférieur gauche est 
resté en place, en extension. Le droit a subi une forte 
perturbation. Le fémur est déconnecté de la cavité 
cotyloïde, il croise le fémur au niveau de sa partie 
moyenne. Le tibia est distant du fémur, le plateau 
tibial est externe au tibia gauche tandis que la partie 
distale est interne à son homologue gauche.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Contre-plaque en fer, 
damasquinée. 3. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 
4. Boucle en fer. 5. Passe-courroie en fer, damasquiné. 
6. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 7. Contre-
plaque en fer, damasquinée. 8. Tesson. 9. Couteau 
en fer. 10. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
Chronologie : antérieure au silo 88.
Remarques : il semble que ce corps ait été manipulé 
dans un délai assez court après l’inhumation ce 
qui peut expliquer ces déplacements anormaux de 
certains os.
Pathologie : forte ossification de l’extrémité distale 
de l’ulna gauche , pathologie dégénérative du 
genou droit.

sépulture n° 79 (e4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,83 m, profonde de 
0,24 m, orientée à 105°.
Aménagements : cercueil en plâtre (traces de plâtre le 
long de l’humérus droit). Réutilisation de sépulture. 
Quelques ossements de l’inhumation antérieure 
sont restés en place (scapulas, vertèbre cervicale).
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,71 m 
(radius droit 26 cm, tibia droit 38,7 cm) et les restes 
d’un adulte masculin et d’un radius d’enfant en bas 
âge.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite. 
Les humérus sont extérieurs au thorax. Les avant-
bras sont extérieurs au bassin, en pronation. Les 
mains sont placées sur les fémurs. Le thorax est 
écrasé par les pierres de la sépulture 77. Le bassin 
est en mauvais état de conservation. Les membres 
inférieurs se resserrent légèrement, les tibias sont en 
rotation externe.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie : antérieure à JCS 77 et JCS 80
Remarques : la sépulture a servi à plusieurs 
reprises. La poterie semble attribuable à la première 
inhumation.
Pathologie : arthrose étagée sur la colonne avec 

ostéophytose, épines d’arthrose sur le calcanéum 
droit. Le premier inhumé présente également des 
signes d’arthrose.

sépulture n° 80 (e4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,83 m, profonde de 
0,32 m et orientée à 102°.
Aménagements : milieu colmaté. Séparée de JCS 77 
par une pierre placée transversalement , repose sur 
les pieds de JCS 79 sans connexion.
Sujet : enfant âgé de moins de 6 ans, de sexe et de 
taille indéterminable. L’état de conservation n’a pas 
permis plus de précision sur l’âge.
Ossements : du crâne, il ne reste que la partie gauche 
de la mandibule. Les membres supérieurs et le 
bassin ont disparus. Quelques côtes sont présentes.
Chronologie : postérieure à JCS 79.
Remarques : on peut se poser la question d’un 
éventuel regroupement familial avec JCS 77 et JCS 
79.

sépulture n° 81 (e4)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,72 m, profonde de 
0,23 m, orientée à 110°.
Aménagements : type de sépulture indéterminable. 
La construction du mur 66 a obligé le vidage de la 
sépulture, mais uniquement la partie située à l’ouest 
du mur.
Sujet : adulte, de sexe indéterminable, 1,60 m (tibia) 
de taille et un enfant de 0 à 1 an.
Ossements : 2 membres inférieurs sans les fémurs.
Mobilier : 1. Fragment de plâtre. 2. Silex taillé. 3. 
Clou en fer. 4. Fragment en fer non damasquiné. 5. 
Tige en fer (clou sans tête ?). 6. Fragment en fer non 
damasquiné. 7. Clou en fer. 8. Fragment de manche 
en os. 9. Fragment en fer non damasquiné.
Chronologie : antérieure à JCS 66.

sépulture n° 82 (e4)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,55 m, profonde de 
0,23 m, orientée à 107°.
Aménagements : identique à JCS 81, ayant subi le 
même traitement. Il est possible que ce corps ait été 
dans un sarcophage en plâtre car des traces ont été 
relevées dans la fosse.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables, 
et un enfant en bas âge (de par la présence d’un 
morceau d’humérus).
Chronologie : antérieure à JCS 66.

sépulture n° 83 (e4)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,60 m, profonde de 
0,26 m, orientée à 110°.
Aménagements : type de sépulture indéterminable. 
A été presque complètement détruite par la 
construction du mur. Toute la partie du corps se 
trouvant à l’ouest du mur a été enlevée et sans 
doute placée dans le regroupement osseux qui se 
trouve à l’est du mur.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, de taille 1,63 m 
(tibia gauche 34,6 cm).
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Mobilier : 1. Boucle en fer. 2. Perle en « pierre » noire. 
3. Agrafe à double crochet en alliage cuivreux. 4. 
Plaque-boucle cassée en alliage cuivreux. 5. Chaine 
en laiton à 9 maillons. 6 et 7. Petits anneaux en laiton. 
8. Plaque-boucle en fer, non damasquinée.
Remarques : cette sépulture d’enfant est voisine 
de JCS 91 qui est également celle d’un enfant. 
L’ensemble du matériel provient du remplissage

sépulture n° 91 (e4)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,75 m, profonde de 
0,05 m, orientée à 75°.
Aménagements : milieu colmaté mais sous dalles. 
Située au sud et contre JCS 90, elle présente le même 
aspect. Le corps présente un coussin céphalique 
constitué de pierres plates.
Sujet : enfant de sexe et de taille indéterminables, 
âgé de moins de 6 ans et restes d’un adulte.
Ossements : le crâne ne présente plus que la partie 
gauche du cranium et la mandibule. Il est en flexion 
sur le thorax. Il ne reste que l’humérus gauche qui 
est en dehors du thorax, quelques côtes du côté 
gauche et un fragment du bassin. Des membres 
inférieurs subsistent les deux fémurs.
Remarques : JCS 90 et JCS 91 présentent une 
similitude dans le mode d’inhumation : protection 
du corps par des dalles de pierre.

silo n° 92 (e4)
Topographie : silo relativement circulaire de diamètre 
1,05 m N/S et 1,20 m E/O, profond de 0,64 m.
Remplissage : pierres, grès, charbon de bois, 
quelques côtes dans le niveau superficiel et des 
morceaux de bois fossilisés.
-40 cm : scapula.
-50 cm : lit épais de charbon de bois.
Matériel : 1. Fragment de fermeture de porte en fer. 
2 à 10. tessons. 11 à 14, 16 et 17, 20 à 24. Ossements 
d’animaux. 15. 18 et 19. Ossement humain.
Remarques : les parois de craie jaune ont subi une 
action physique ou chimique qui a modifié la craie.

silo n° 93 (e4)
Topographie : silo relativement circulaire, d’un 
diamètre de 0,75 m N/S et de 0,70 cm E/O et 
profond de 0,66 m.
Remplissage : niveau de terre grisâtre et de cailloutis 
dans sa partie haute. Vient ensuite un niveau de 
terre plus foncée, de grès brûlés, de craie brûlée, 
d’ossements brûlés ou non, de céramique et de 
tegulae. Grosses traces de charbon de bois. Dans le 
fond, on observe un niveau de foyer ( ?) donnant 
une couleur orange à la craie.
Matériel : 1 à 15. Tessons. 16 à 32 et 35 à 55. 
Ossements. 33. Clou en fer. 34. Poterie. 56 à 60. 
Fragments de tegulae.
Remarques : associée à JCS 92, ces deux structures 
semblent être des foyers aménagés dans lesquels la 
chaleur a dû être importante. Ils sont situés, sans 
doute, dans la structure circonscrite par les trous de 
poteau et le mur (63, 66, 85, 86, 87, 108).

sépulture n° 94 (g6)
Topographie : fosse de 2,33 m x 0,76 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage et milieu colmaté. Limitée 
de chaque côté par un alignement de pierres et un 
dallage le protégeant.
Sujet : adulte de sexe féminin, de taille 1,61 m (tibia). 
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et la 
mandibule déconnectée. Les membres supérieurs 
sont le long du thorax ; l’avant-bras droit en 
pronation, la main sous l’os coxal. L’avant-bras 
gauche est dans la même position. Affaissement 
des côtes sur la colonne, laquelle est restée en 
connexion. Le bassin est légèrement perturbé par le 
viol. Les membres inférieurs ont été perturbés par le 
viol de la sépulture. Les pieds sont entre les genoux, 
le fémur droit séparé de l’os coxal, le tibia droit en 
travers des fémurs, le radius gauche en avant du 
pubis.
Remarques : sépulture violée sans ménagement.
Anthropologie : le sternum présente deux 
perforations : l’une au niveau de l’appendice 
xyphoïde et l’autre au niveau de la partie centrale 
du corps. L’appendice xyphoïde est bifide.
Pathologie : C2 et C3 soudées, ostéophytose.

sépulture n° 95 (g6)
Topographie : fosse de ? m x 0,52 m, profonde de 
0,02 m, orientée à 85°.
Aménagements : arasée, il ne reste en place que les 
deux membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, dune taille de 
1,61 m (tibia).
Ossements : des membres inférieurs, il ne reste que 
la partie distale des fémurs. Le pied droit est en 
rotation interne, le gauche en rotation externe.
Remarques : une pierre limite la sépulture à droite 
au niveau du tibia.

sépulture n° 96 (g6/g7)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,71 m, profonde de 
0,18 m, orientée à 115°.
Aménagements : sépulture en couverture.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(tibia) et ossements d’animaux.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax avec 
probablement un coussin céphalique. L’humérus 
droit et la scapula se sont écartés du thorax. 
L’humérus gauche est collé le long du thorax. Les 
avant-bras sont en supination sur les os coxaux et 
les mains en avant du pubis. La crête iliaque droite 
sépare les deux os de l’avant-bras. La partie droite 
du thorax est plus ouverte que la gauche. Le bassin 
est ouvert et le pubis séparé. Les membres inférieurs 
se resserrent, les pieds sont en rotation interne et 
croisés.
Mobilier : 1. Boucle en fer.

sépulture n° 97 (g6)
Topographie : fosse de 1,01 m x 0,77 m, profondeur 
de 0,05 m, orientée à 90°.

Ossements : le crâne, les membres supérieurs, 
le thorax, le bassin ont disparu. Des membres 
inférieurs, il ne reste en place que les deux tibias et 
les pieds.
Chronologie : antérieure au mur 66 et à JCS 88.
Remarques : le corps du défunt a été enlevé 
entièrement de la sépulture, en ce qui concerne tout 
ce qui est à l’ouest du mur. Les tibias et les pieds qui 
se trouvent à l’est de ce mur n’ont pas été bougés. 
Il en va de même des sépultures JCS81, 82, 84. 
La question est : pourquoi un « nettoyage » aussi 
méticuleux de la zone située à l’ouest du mur où 
nous n’avons trouvé aucun reste osseux ?

sépulture n° 84 (e4)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,72 m, profonde de 
0,25 m, orientée à 100°.
Aménagements : identique à JCS 81, 82, 83.
Sujet : adulte de sexe probable masculin, de taille 
1,70 m (tibia).
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, 
le thorax, le bassin ont disparu. Des membres 
inférieurs, il ne reste que les tibias et les pieds.
Mobilier : 1. Clou en fer.
Chronologie : antérieure à JCS 66 et JCS 88.
Remarques : les pieds, en connexion, sont tombés 
lors du creusement de JCS 88.

trou de poteau n° 85 (e4)
Topographie : trou de poteau de forme circulaire, 
mesurant 0,22 m de diamètre E/O et 0,26 m N/S. 
La profondeur est de 0,22 m. Distant de : 2,85 m de 
63 ; 4,80 m de 87 et 5,40 m de 86.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.

trou de poteau n° 86 (e4)
Topographie : Trou de poteau de forme circulaire, 
mesurant 0,26 m de diamètre E/O et 0,36 m N/S. 
La profondeur est de 0,36 m. Distant de : 4 m de 63 ; 
2,90 m de 87 et 5,40 m de 85 
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.

sépulture n° 87 (e4)
Topographie : Trou de poteau de forme circulaire, 
mesurant 0,22 m de diamètre E/O et 0,20 m N/S. La 
profondeur est de 0,18 m. Distant de : 5,05 m de 63 ; 
2,90 m de 86 et 4,80 m de 85.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.

silo n° 88 (e4)
Topographie : silo relativement circulaire, diamètre 
de 1,15 m N/S, et de 1,10 m E/O et d’une profondeur 
d’environ 1,16 m.
Sujet : restes d’un adulte et de 2 enfants de moins 
de 6 mois
Remplissage :
0-0,20 m : comporte un grand nombre d’os qui 
peuvent provenir du vidage des sépultures coupées 
par JCS 66.
-0,30 m à -0,60 m : le remplissage comporte du plâtre 
et des pierres rubéfiées.

-0,60 m à -0,90 m : restes d’un enfant très jeune 
et crâne, vertèbres cervicales. Le long de la paroi 
orientale : graines brûlées et squelettes de souris. 
Plusieurs os brûlés et particulièrement une vertèbre 
lombaire qui est complètement noire sur une seule 
face. Les parois de l’excavation se sont effondrées 
côté nord et un peu côté sud-est.
-1 m : des grosses pierres forment le fond du 
remplissage qui laisse des espaces vides.
Matériel : 1 à 9.Tessons. 10 à 15. Fragments de 
tegulae. 16. Fragment de torchis. 17 à 24. Tessons. 
25. Silex. 26 à 28. Fragments de tegulae. 29. Passe-
courroie en fer damasquiné.

sépulture n° 89 (e2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,66 m, profonde de 
0,07 m, orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a été 
partiellement vidée, il ne reste du premier sujet que 
le crâne et quelques éléments des pieds. Le plus 
récent montre une perturbation oblique détruisant 
l’os coxal droit et recoupant l’avant-bras gauche, 
possible tranchée de violation.
Sujet : de sexe non déterminé, de taille non déterminée 
et d’âge non déterminé et une réduction.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
flexion. Les membres supérieurs sont le long du 
corps, l’avant-bras droit est en pronation, manque 
la main. L’avant-bras gauche a été détruit dans sa 
partie distale par le « viol ». Ne restent en place que 
quelques côtes, les vertèbres ayant pratiquement 
disparu. Le bassin a disparu. Le fémur droit est 
déconnecté du tibia ; le fémur gauche cassé au 
niveau du tiers moyen.
Mobilier : 1. Monnaie romaine en alliage cuivreux. 
2 et 3. Fragments de fer. 4, 5 et 6. Garnitures en fer 
non damasquinées. 7. Garniture en tôle de laiton 
ouvragée. 8. Boucle en bronze avec ardillon en fer. 
9 et 10. Garnitures en fer non damasquinées. 11. 
Fragment en bronze.
Remarques : la sépulture, a été vidée du 1er occupant, 
mais une partie du mobilier est restée. La 2e a subi 
un « viol » de sépulture.
Pathologie : le tibia droit présente entre le tiers 
moyen et le tiers inférieur une fracture consolidée.

sépulture n° 90 (e4)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,75 m, profonde de 
0,05 cm, orientée à 75°.
Aménagements : sépulture en pleine terre mais 
sous dalles. L’enfant a été placé sous des dalles de 
pierre dans une sépulture ayant servi à contenir un 
adulte.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, âgé de 6 à 7 
ans (Johnston, fémur droit 21,9 cm) et les restes d’un 
adulte.
Ossements : du crâne il ne subsiste que quelques 
fragments. Des membres supérieurs, seul reste 
l’humérus droit en dehors du thorax. Quelques côtes 
droites sont en place. Le bassin est aussi en  place, mais 
sa fragilité est importante. Les membres inférieurs 
vont en se resserrant, et les pieds ont disparu.
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Matériel : 1 à 28. Tessons. 29. Fragment de verrerie. 
30 à 66. Ossements. 67. Prélèvement de fragments 
de tégulae. 68. Prélèvement de scories. 

sépulture n° 103 (e4)
Topographie : fosse circulaire de 0,52 m de 
profondeur, creusée dans la craie, diamètre 
N/S : 0,90 m, diamètre E/O : 0,95 m. Les parois 
sont verticales et le fond plat. Le côté ouest présente 
un replat de 0,10 m de profondeur qui est JCS 106. 
Le côté S-E présente une structure identique qui est 
JCS 107.
Matériel : 1. Fragment de peigne ouvragé en os. 
2. Fragment de peigne en os. 3 et 4.Tessons.

sépulture n° 104 (F4)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,85 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 102°.
Aménagements : sarcophage en plâtre situé au bord 
du « silo » JCS 64 qui présente des curiosités dans le 
positionnement des os.
Sujet : adulte de sexe féminin, de taille 1,56 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation complète à droite, 
il est séparé de la colonne cervicale et n’est pas dans 
l’axe de la colonne. La clavicule droite est presque 
parallèle à la colonne tandis que la gauche est en 
position anatomique. L’humérus droit est très écarté 
du thorax, le gauche est le long. L’avant-bras droit 
présente une inversion de position des deux os et 
une déconnection complète de l’humérus. Le carpe 
et la main sont éparpillés sur le bassin. Les côtes, du 
côté droit sont séparées des vertèbres, pas celles de 
gauche. Les vertèbres sont nettement séparées l’une 
de l’autre, surtout au niveau lombaire. Le thorax 
est bien ouvert. Le calcanéum gauche repose sur le 
col du fémur gauche et sur l’os coxal. Les membres 
inférieurs n’ont pas bougé, les patellas sont sur les 
genoux. Le tibia gauche est coupé dans sa partie 
moyenne. Il n’y a plus de fibula gauche.
Mobilier : 1. Fragment d’anneau en bronze 2. 
Prélèvement de plâtre.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et JCS 105.
Remarques : il est difficile de donner une explication 
concernant les mouvements de certains os, évoquant 
une décomposition en milieu vide et d’autres qui 
montrent plutôt un milieu colmaté. La perturbation 
du tibia et du pied gauche sont curieux, d’autant 
qu’il ne semble pas que nous soyons en face d’une 
violation. Il est possible que le corps, enterré dans 
un premier temps, ait été mis dans un sarcophage 
en plâtre dans un deuxième temps. L’exhumation a 
pu provoquer ces aberrations.
Pathologie : fort écrasement de L5 dans sa partie 
antérieure et lyse arthrosique dans sa partie 
postérieure.

sépulture n° 105 (F3/ F4)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,65 m pour une 
profonde de 0,03 m, orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Au-dessus de JCS 

104, légèrement décalée, en surface, et perturbée 
par le creusement du «silo».
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non 
déterminée et âgé de 10 à 13 ans.
Ossements : il ne reste qu’une partie du maxillaire 
et de la mandibule du crâne. Présence d’un coussin 
céphalique. Il ne subsiste que le membre supérieur 
gauche ; l’avant-bras gauche en pronation, le long de 
l’os coxal. Il ne reste que la partie gauche du thorax. 
Le bassin a pratiquement disparu. Des membres 
inférieurs, il ne reste que la moitié proximale du 
fémur gauche.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et postérieure à 
JCS 104.
Remarques : sa situation en surface et le creusement 
de JCS 64 ont considérablement détruit le squelette.

sépulture n° 106 (e4)
Topographie : fosse de 1,28 m x 1,01 m, profonde de 
0,18 m et orientée est-ouest 
Aménagements : replat de forme grossièrement 
rectangulaire, d’une longueur de 1,30 m suivant 
l’axe E-O et d’une largeur moyenne 0,80 m suivant 
l’axe N-S. En pente vers la fosse JCS 103. 
Matériel : 1 et 2. Tessons. 3 à 12. Ossements.

sépulture n° 107 (e4)
Topographie : replat situé au S-E de JCS 103, de forme 
relativement carrée, de 0,45 m de long suivant l’axe 
S/E-N/O et de 0,55 m suivant l’axe E-O. La pente 
est également orientée vers JCS 103. Profondeur de 
0,17 m.

trou de poteau n° 108 (e4)
Topographie : trou de poteau, à associer aux trous 
JCS 63, 85, 86, 87 et au mur JCS 66. D’un diamètre 
de 0,20 m et profond de 0,21 m.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.

silo n° 109 (H5)
Topographie : silo. 2,15 m en N-S et 2,17 m en E-O, 
profond de 1,58 m.
La fouille entreprise sur une moitié, montre 
plusieurs couches de remplissage :
- une « condamnation » superficielle par des grosses 
pierres en surface ;
- un remplissage de terre grisâtre à laquelle se mêlent 
quelques pierres brûlées et du charbon de bois ;
- une couche d’effondrement provenant des parois 
supérieures.
Matériel : 1. Fusaïole en craie. 2. Pointe de flèche en 
silex. 3. Peson en craie (1,180 kg). 4.5.6. Fragments 
de peson en craie. 7. Peson en craie (0,240 kg). 8. 
Fragment de meule en grès. 9 à 65.Tessons couche 
n° 1 (9 à 36), couche n° 2 (37 à 52) et couche n° 3 (53 
à 65). 66 à 173. Ossements d’animaux couche n° 1 
(66 à 108), couche n° 2 (109 à 149), couche n° 3 (150 
à 167) et couche n° 4 (168 à 173).
Remarques : lors de la fouille est apparue une 
communication avec le silo JCS 129. Il n’est pas sûr 
que cette communication existait à l’origine. 

Sujet : enfant d’environ 2 ans dont il ne reste que 
des traces de crâne et de membres inférieurs. La 
détermination a été faite à partir des dents.

Fond de caBane n° 98 (g6)
Topographie : structure ovalaire de 0,37 m de 
profondeur, orientée suivant un axe S/O-N/E et 
longue de 2,30 m sur 1,50 m. Elle présente un trou de 
poteau à chaque extrémité (P1et P3) et un autre (P2) 
situé au sud de P1, sur le bord de cette structure. Le 
centre est occupé par un amas de pierres surélevé 
de 0,30 m par rapport au fond. Le remplissage 
est constitué de terre noire, ne présentant pas de 
couches stratigraphiques.
Matériel : 1. Aiguille en os. 2. Fragment de couteau 
3, 4 et 5. Tiges en fer. 6. Fragment ouvragé de stèle. 7 
à 247. Tessons. 248 à 419. Ossements. 420. Fragments 
de torchis. 421 à 424. Fragments de tegulae et de 
meules.

sépulture n° 99 (g6)
Topographie : fosse de 2,41 m x 0,86 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage. Celui-ci a résisté après 
que le corps se soit décomposé. Elle présente un 
calage de pierres sur le côté droit. Le fond de la 
sépulture est en pente vers la droite ce qui explique 
les mouvements secondaires des ossements.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,64 m 
(tibia 36,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, inclinaison et 
rotation vers la droite (inclinaison du plancher 
du cercueil). Tout le membre supérieur droit s’est 
appuyé le long de la paroi de pierres. L’avant-
bras est en supination et la main sous l’os iliaque. 
L’humérus gauche est déconnecté de la scapula. 
L’avant-bras gauche est déconnecté, situé sous le 
bassin, la main sous le fémur. Les côtes, du côté 
droit, n’ont que peu bougé à cause de la paroi. 
Par contre, du côté gauche, les côtes sont tombées 
d’une façon anarchique. Le sternum a entraîné 
dans sa chute les deux clavicules qui se retrouvent 
dans l’axe longitudinal du corps. Après rupture du 
ligament pubien, le bassin s’est ouvert. Concernant 
les membres inférieurs, les ligaments acétabulaires 
se sont rompus avant que le pubis ne se sépare ce qui 
fait que les fémurs présentent une rotation externe 
marquée. Les tibias sont restés en place à cause des 
pieds qui les tenaient. De ce fait nous avons une 
déconnexion des deux genoux.
Chronologie : postérieure à JCS 100.
Remarques : exemple type d’une décomposition 
en milieu vide, avec des déplacements secondaires 
des os. La pente du fond du cercueil vers la droite 
a provoqué un calage relatif du côté droit. Il est à 
remarquer qu’aucune trace de bois n’a été relevée.
Pathologie : ostéophytose sur une vertèbre lombaire 
et vertèbre cervicale ayant une apophyse postérieure 
trifide.

sépulture n° 100 (g6)
Topographie : fosse de 1,63 m (incomplète) x 0,65 m, 
profonde de 0,30 m et orientée à 85°.

Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a 
été partiellement détruite par le creusement de la 
grande fosse JCS 128 pouvant avoir été une carrière. 
La sépulture était fermée par 3 pierres posées sur le 
thorax.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,42 m 
(humérus droit 27 cm).
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche, 
appuyé sur un calage de pierre. L’humérus droit est 
bien écarté du thorax. Il manque tout l’avant-bras 
qui a disparu lors du creusement de la « carrière ». 
Le membre gauche est complètement bouleversé 
par JCS 99. L’humérus gauche a son extrémité 
proximale contre les vertèbres cervicales, le coude 
est déconnecté et l’ulna gauche en position inverse 
de l’anatomie. Le thorax est affaissé par le poids 
de la terre, la colonne est presque rectiligne. La 
clavicule droite a été retrouvée le long de la colonne 
lombaire, côté droit. L’iliaque droit a disparu, le 
gauche est en place. Tout le membre inférieur droit 
a disparu . Du gauche, il manque le tibia et le pied. 
Le condyle interne du fémur gauche porte la trace 
d’une section très nette, sans doute un coup de 
pioche lors du creusement de la « carrière ».
Chronologie : antérieure à JCS 99.
Remarques : nous n’avons pas retrouvé la trace des 
ossements manquants, tant pour JCS 100 que JCS 
101 qui ont subi la même perturbation.
Pathologie : le corps du sternum est perforé et 
présente la même anomalie que JCS 101.

sépulture n° 101 (g6)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,69 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté. Recoupée par JCS 
128.
Sujet : adulte de sexe masculin et d’une taille de 
1,79 cm (tibia).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite 
très proche de l’épaule droite. L’humérus droit est 
le long du thorax, le gauche est écarté. L’avant-bras 
droit est en pronation, main sur le bassin et en avant 
du pubis. Le gauche est en supination, extérieur à 
l’os iliaque et la main en dehors du fémur. Le thorax 
n’a pas subi de mouvements. Le bassin est ouvert. 
Les membres inférieurs sont en place, sauf le tibia 
droit et le pied qui ont disparu.
Chronologie : antérieure à JCS 128.
Pathologie : dernière côte flottante droite atrophiée.

sol de caBane (?) n° 102 (g6)
Topographie : sol de 1,12 m x 0,70 m, orientée N/S.
Aménagements : ensemble d’environ 6 m2, 
incomplet. Il est à rattacher aux trous de poteau 
JCS 126 et JCS 127. Ce sol, constitué d’un niveau 
de petites pierres repose sur une couche de terre 
grisâtre et de cailloutis. Le niveau de sol comporte 
également des fragments de sarcophage, de tegulae 
et des ossements d’animaux. On peut ajouter des 
fragments de céramique ainsi qu’une partie de 
mandibule d’un ovicapridé.
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sépulture n° 110 (d3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,58 m, profondeur 
de 0,20 m orientée à 124°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a subi 
une violation qui a perturbé le squelette.
Sujet : adulte de sexe probablement féminin, de 
taille 1,55 m (tibia).
Ossements : le crâne semble en place, en rotation à 
gauche. Les membres supérieurs, le thorax, le bassin 
ont disparu. Les membres inférieurs sont restés en 
place, il existe une solution de continuité au niveau 
des genoux.
Chronologie : antérieure à JCS 118 et postérieure à 
JCS 115.
Remarques : le corps est recouvert par des os 
provenant des sarcophages voisins, mais la 
perturbation n’a pas permis une analyse : 7 têtes de 
fémur, 4 fragments d’ulna, 2 fragments d’humérus 
constituaient ce regroupement.
Pathologie : présence d’une facette articulaire sur la 
face antérieure du pilon tibial.

sépulture n° 111 (c3/d3)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,72 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 111°.
Aménagements : type de sépulture indéterminable, 
très perturbée par l’inhumation de JCS 112.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,76 m 
(tibia).
Ossements : le crâne est écrasé à cause du fait de 
la faible profondeur. Des membres supérieurs il ne 
subsiste que le radius droit, apparemment en place, 
quelques côtes très fragmentées du thorax. Il n’y a 
plus de colonne vertébrale. Reste l’os coxal droit 
semblant en place. Des membres inférieurs, seuls 
figurent le tibia gauche, les 2 fibulas et les pieds.
Chronologie : antérieure à JCS 112 et JCS 114.

sépulture n° 112 (c3/d3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,74 m, profonde de 
0,19 m, orientée à 64°.
Aménagements : sans doute milieu colmaté. 
Encadrée au niveau du crâne et du haut du thorax 
par un aménagement de pierres semblant protéger 
cette partie. Le reste du corps a été perturbé par le 
creusement de JCS 114.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,68 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
flexion. Les membres supérieurs sont serrés le long 
du thorax par la poussée des pierres. L’avant-bras 
droit est en pronation, main sur le bassin ; le gauche, 
également en pronation, main sur le bassin. Il est 
possible que les deux mains aient été croisées. La 
colonne est déconnectée entre T12 et L1, peut-être à 
cause du creusement de JCS 114. L’os coxal gauche 
est éloigné de sa position par le creusement de JCS 
114. Les fémurs ont été perturbés par le creusement 
de JCS 114. Le fémur droit est séparé de l’os coxal 
droit et le gauche, cassé, présente sa tête contre l’os 
coxal droit, le reste étant inversé anatomiquement. 
Les tibias sont en place.

Chronologie : antérieure à JCS 114 et postérieure à 
JCS 111.
Remarques : le corps devait être décomposé lors du 
creusement de JCS 114.
Pathologie : arthrose étagée sur toute la colonne.

sépulture n° 113 (d3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,63 m, profonde de 
0,12 m, orientée à 105°.
Aménagements : milieu colmaté. Considérablement 
perturbée dans cette zone à forte densité. 
Sujet : de sexe masculin, de taille non déterminée et 
âgé de 12 à 17 ans.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
flexion, la mandibule est déconnectée. L’humérus le 
long du corps, l’avant-bras droit est en flexion à 140 
degrés, en pronation, la main reposant sur le thorax. 
L’avant-bras gauche est légèrement moins fléchi, en 
pronation, la main sur le thorax. L’avant-bras gauche 
est sur le droit. La colonne a pratiquement disparu. 
Le bassin est resté en place. Le fémur droit est coupé 
vers sa partie médiane, à cause du creusement de 
JCS 114, le reste a disparu. Le fémur gauche est en 
place, mais il manque le tibia et les pieds.
Chronologie : antérieure à JCS 114 et JCS 112.
Remarques : seul corps à présenter cette position 
des avant-bras.

sépulture n° 114 (c3/ d3)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,55 m pour une 
profondeur de 0,17 m, orientation : 106°.
Aménagements : linceul ou couverture. La sépulture 
contient des ossements surnuméraires provenant de 
JCS 112, lors du creusement de JCS 114. Elle recoupe 
JCS 112 par le travers gauche.
Sujet : de sexe masculin, de taille non déterminée et 
âgé de 12 à 17 ans.
Ossements : le crâne est en rotation droite et très 
forte inclinaison et flexion, l’os temporal droit repose 
sur la scapula droite. Les membres supérieurs 
sont le long du corps, l’avant-bras extérieur a l’os 
coxal. La tête de l’humérus gauche est déconnectée 
de l’articulation scapulo-humérale. L’humérus 
présente sa face postérieure en avant et repose sur 
le thorax, très en dedans. Le coude gauche est en 
flexion à 85°, l’avant-bras en pronation et la main sur 
le bassin. Il manque la partie centrale de la colonne. 
L’articulation coxo-fémorale droite est déconnectée. 
Les membres inférieurs sont serrés impliquant un 
probable contenant.
Chronologie : postérieure à JCS 111, 112 et 113.
Remarques : la présence d’ossements sur le thorax 
provenant de JCS 112, montre un respect du 
fossoyeur pour les restes.

sépulture n° 115 (d3)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,65 m, profonde de 
0,25 m, orientée à 115°.
Aménagements : indéterminable complètement 
perturbée par le creusement de JCS 110.
Sujet : adulte de sexe féminin, de taille 1,61 m.
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Ossements : le crâne a disparu. Il ne reste que 
l’humérus droit, l’avant-bras droit étant en 
supination, extérieur à l’os coxal. Le thorax a 
disparu. Du bassin il ne reste que l’os coxal droit. Le 
fémur droit en place, mais tibia écarté vers la droite. 
Le gauche a disparu, tandis que le tibia est au pied 
de la sépulture et inversé.
Mobilier : 1. Garniture de fourreau en fer,  
damasquinée. 2. Anneau en bronze non fermé. 3. 
Pointe de flèche en silex. 4 à 6. Tessons.
Chronologie : antérieure à JCS 110.
Remarques : enlèvement de tous les os qui 
empêchaient le creusement de JCS 110.

sépulture n° 116 (d3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,48 m pour une 
profonde de 0,18 m, orientée à 115°.
Aménagements : milieu colmaté mais coffre probable 
(effets de parois) et les restes d’un autre corps 
(humérus, os iliaque, fémur, tibia et fibula). Située 
au sud du sarcophage JCS 7, elle a été partiellement 
vidée pour faire place à celui-ci.
Sujet : de sexe indéterminable, âgé de 6 à 8 ans, de 
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en rotation à droite. 
L’humérus droit se trouve sur le thorax, en 
dedans des côtes ce qui implique une perturbation 
probablement dûe au creusement du trou JCS 123. 
L’avant-bras droit est le long du corps en supination 
et la main sur le fémur. Du gauche, il ne reste que 
l’humérus. Le thorax a presque totalement disparu, 
à l’exception de quelques côtes. Le bassin a disparu 
Le membre inférieur droit a subi l’effet de paroi. La 
boucle a été trouvée le long du fémur, côté interne, 
à quelques cm du col. Du gauche, il ne reste que le 
tibia et la fibula.
Mobilier : 1. plaque-boucle en bronze.
Chronologie relative : antérieure à JCS 7 et JCS 7 bis.
Remarques : Il a été trouvé à proximité de cette 
sépulture trois structures que l’on peut assimiler à 
des petits trous de poteau (représentés en pointillés) 
mais dont le rôle n’a pu être déterminé.

sépulture n° 117 (d3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,42 m, profonde de 
0,17 m, orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté, avec coffrage 
bloqué par un alignement de pierres de tous les 
côtés. Elle est délimitée par un alignement de pierres 
qui ont servi à tenir les planches d’un coffrage. Du 
côté gauche elles sont restées en place, alors qu’à 
droite elles ont subi un effondrement.
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non 
déterminée (fémur droit 18,9 cm) et âgé d’environ 
4 ans.
Ossements : le crâne est en très forte flexion sur le 
thorax, sans mouvements latéraux, d’où un calage 
probable avec un matériau périssable et une absence 
de vide dans la sépulture. Les humérus sont en place 
à l’extérieur du thorax, l’avant-bras droit est en 
pronation, main sur le bassin. L’avant-bras gauche 

est en supination, extérieur au bassin. Du thorax il 
ne reste que quelques côtes. Le bassin, en place, est 
en connexion avec les fémurs. Les fémurs sont en 
place tandis que les tibias ont disparu. Seule reste la 
trace du tibia droit.
Remarques : il n’a pas été trouvé de traces de 
coffrage, mais les effets de parois restent très nets 
sur le corps de l’enfant. Il ne semble pas qu’il y 
ait eu de couvercle ou celui ci a disparu avant la 
décomposition.

sépulture n° 118 (d3)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,64 m, profonde de 
0,11 m, orientée à 110°.
Aménagements : probable couverture. Située au-
dessus de JCS 110, elle n’a pas de contours définis. 
Elle a d’autre part subi une perturbation.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,77 m 
(fémur).
Ossements : le crâne a disparu. L’humérus droit 
est relativement en place, mais l’avant-bras, en 
supination, est très écarté du corps. Il semble que lors 
de la décomposition de JCS 110, un effondrement ait 
entraîné le membre supérieur droit, car une partie 
des doigts sont restés entre le fémur et l’os coxal 
droits. Le reste de l’humérus gauche est le long du 
thorax, le coude fléchi à 90°, la main sur l’abdomen. 
La colonne a pratiquement disparu. Le bassin est en 
place. Il manque une partie du fémur gauche (deux 
tiers distaux). L’ensemble des membres est serré à 
cause de l’enveloppe.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : postérieur à JCS 110 et JCS 
115.
Remarques : la couche de remplissage contenait 
au niveau des tibias et des pieds un regroupement 
osseux comportant : deux crânes sans mandibule,  
un os occipital seul, un os coxal masculin, un fémur 
gauche probablement féminin, une tête de fémur 
non soudée. à hauteur du coude gauche : deux tibias 
(gauche complet, droit incomplet), un fémur droit, 
moitié distale, un fémur. Ces ossements semblent 
être ceux qui manquent aux sépultures adjacentes.

sépulture n° 119 (d3)
Topographie : fosse de 1,19 m x 0,55 m, profonde de 
0,05 m, orientée à 64°.
Aménagements : milieu colmaté. Située à côté de 
JCS 3, très en surface.
Sujet : âgé de 4 à 5 ans, de sexe indéterminable, 
de taille non déterminée (fémur droit 0,19 m sans 
épiphyses).
Ossements : le crâne est en légère inclinaison sur la 
droite, en très mauvais état. L’humérus est le long 
du thorax, l’avant-bras droit sur l’abdomen. Seule 
la partie droite du thorax est présente l’os coxal 
droit a disparu. Les membres inférieurs présentent 
un aspect serré.
Remarques : le peu de profondeur de la sépulture 
n’a pas permis une conservation de bonne qualité.
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sépulture n° 120 (d2)
Topographie : fosse de 1,91 m x 0,67 m, profonde de 
0,11 m, orientée à 64°.
Aménagements : milieu colmaté. Terre grisâtre. La 
partie céphalique de la sépulture et le côté gauche, 
jusqu’à l’os coxal sont bordés de pierres. La partie 
latérale des pierres semble perturbée.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est perturbé, écrasé, mandibule 
fracturée. L’humérus droit est le long du thorax. De 
l’avant-bras droit, il ne reste que la partie distale 
qui est en pronation, main sur l’articulation coxo-
fémorale. L’humérus gauche a disparu, l’avant-bras 
perturbé, la main sur l’articulation coxo-fémorale. 
Le thorax est aplati et la colonne rectiligne. Le 
bassin est en place. Les membres inférieurs ne sont 
pas serrés, la partie inférieure des tibias et les tarses 
ont pratiquement disparu.
Chronologie relative : antérieur à JCS 135 et JCS 136.
Remarques : la perturbation depuis l’avant-bras 
droit jusqu’à l’humérus gauche peut être dûe au 
passage d’un animal, d’un sillon de labour ou d’une 
violation par tranchée.

sépulture n° 121 (d3)
Topographie : fosse de 1,81 m x 0,60 m, profonde de 
0,14 m, orientée à 111°.
Sujet : adulte de sexe probablement masculin, d’une 
taille de 1,64 m (radius).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
avec présence d’un coussin céphalique possible. 
Les épaules sont remontées avec les clavicules très 
obliques. L’humérus droit est écarté du thorax ; 
l’avant-bras droit en supination, main sur le pubis. 
L’humérus gauche est le long du thorax, l’avant-
bras extérieur à l’os coxal. Le thorax a entièrement 
disparu. Seules les articulations coxo-fémorales du 
bassin sont présentes. Les membres inférieurs sont 
écartés, les pieds sont séparés de 15 cm. Le fémur 
gauche semble avoir subi un coup qui l’a fracturé.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer, non damasquinée. 
2 à 91. Petits clous en bronze.
Remarques : dissolution du thorax et d’une partie 
du bassin, alors que le reste des ossements est 
relativement bien conservé. Le long du membre 
inférieur gauche, alignement de petits clous en 
alliage cuivreux fermant un étui en cuir. L’ensemble 
mesure 22,5 cm.
Pathologie : le radius droit présente une tubérosité 
bicipitale très marquée. Le gauche présente une 
anomalie dans sa partie médiane, sous forme d’une 
forte convexité sur la face postérieure. Le bord 
interne est marqué par deux épines orientées l’une 
vers l’autre, ayant peut-être fait un « pont ». Dans 
sa partie proximale, le même bord présente des 
excroissances osseuses. 

trous de poteaux n° 122, 123, 124, 125 (d3)
Aménagements : ensemble de 4 trous de poteau, 
situés sous ou à proximité des sarcophages 7 et 8 et 

qui pourraient être les traces d’un système pour la 
mise en place des sarcophages adjacents.
On peut les organiser en deux groupes :
- un triangle constitué par 122, 123, 124
- un autre triangle constitué par 123, 124, 125.
Remarques : Il est possible que d’autres trous soient 
passés inaperçus après les aménagements des autres 
sarcophages.

trous de poteaux jcs 122 jcs 123 jcs 124 jcs 125

Longueur NS 0,12 m 0,29 m 0,30 m 0,24 m

Largeur EO 0,18 m 10,2 m 0,19 m 0,17 m

Profondeur 0,08 m 0,14 m 0,19 m 0,07 m

trou de poteau n° 126 (g6)
Topographie : trou de poteau d’un diamètre de 
0,35 m et d’une profondeur de 0,39 m , semblant 
être destiné à un gros poteau.
Remarques : associé pour l’instant à JCS 127, il peut 
également être associé à la surface de sol JCS 102. La 
construction n’est pas dégagée dans son ensemble.

trou de poteau n° 127 (g6)
Topographie : trou de poteau de 0,35 m de diamètre 
pour 0,45 m de profondeur.

carrière n° 128 (F5/g6)
Topographie : fosse d’un diamètre moyen de 8 m et 
profonde de 2,30 m.
Aménagements : grande fosse ayant, dans un 
premier temps, pu servir de carrière. Le comblement 
a été aménagé.
En partant du fond :
- petits fragments de craie.
- grosses pierres, certaines rubéfiées, sans 
pratiquement d’infiltration de la couche de terre 
grise qui est au dessus.
- couche de terre grise avec cailloutis.
- couche de terre très noire sans cailloux, semblant 
avoir été compactée.
- couche de très grosses pierres, associées à des 
morceaux de sarcophage, des pierres rubéfiées, des 
grès, de la tegula, des pierres en meulière. Aucune 
infiltration de terre dans cette couche.
- alternance de poches de terre noire et de terre grise 
avec cailloutis.
- couche de terre grise avec cailloutis, contenant de 
nombreux ossements humains.
Chronologie relative : Ce trou a recoupé les 
sépultures JCS 100 et JCS 101, qui ont été 
interrompues sans ménagement pour les corps en 
place.

silo n° 129 (H5)
Topographie : silo de 0,85 m en nord-sud et 0,90 m 
en est-ouest, profond de 0,78 m.
Aménagements : situé à proximité de JCS 109 avec 
lequel il est relié par un effondrement du fond. 
Il présente un fond en pente vers le sud. Son 
remplissage est hétérogène, sans stratigraphie. 
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sur le col du fémur gauche. L’hémothorax gauche 
a disparu, le droit ne compte plus que quelques 
fragments de côtes. La colonne est perturbée au 
niveau des premières thoraciques. Le bassin est en 
place et en connexion avec les fémurs. Les deux 
fémurs sont pratiquement en contact au niveau des 
condyles internes. Il est possible que les tibias aient 
été attachés lors de l’inhumation. Cette hypothèse 
ne peut être vérifiée car les tibias ont été déplacés 
par le creusement de JCS 120. Les tibias ont été 
manipulés car le gauche est à droite et le droit à 
gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 135 et JCS 
136.
Remarques : la concentration de cette zone montre, 
sur une faible surface, quatre inhumations se 
recoupant.
Pathologie : il a été constaté deux tumeurs sur l’ulna 
gauche, une anomalie d’une phalange gauche, une 
autre sur la clavicule gauche ainsi qu’une arthrose 
thoracique et lombaire.

sépulture n° 135 (d2)
Topographie : fosse de 0,80 m x 0,30 m, profonde de 
0,02 m et orientée à 58°.
Aménagements : milieu colmaté. Située au dessus du 
niveau de JCS 134, elle présente un très mauvais état 
de conservation du fait de sa faible profondeur.
Sujet : enfant âgé de 3 à 6 ans, de sexe indéterminable 
et d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est écrasé, mais conserve les 
dents et les germes dentaires. Sa position n’a pu 
être relevée avec précision. Il reste un fragment de 
l’humérus droit, rien du thorax et quelques traces 
du bassin. Les membres inférieurs ont disparus.
Chronologie relative : postérieure à JCS 134.
Remarques : la faible profondeur de l’inhumation 
ne permet pas une conservation optimale des 
ossements. Le corps repose, comme JCS 136, sur le 
substrat crayeux et n’a pas vraiment de fosse.

sépulture n° 136 (d2)
Topographie : fosse de 0,88 m x 0,34 m, profonde de 
0,03 m et orientée à 54°.
Aménagements : milieu colmaté. Située au-dessus 
de JCS 134, elle présente un très mauvais état de 
conservation du fait de sa faible profondeur.
Sujet : enfant âgé de 6 ans, de sexe indéterminable 
et d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est écrasé, mais conserve les 
dents et les germes dentaires. Sa position n’a pu 
être relevée avec précision. Il reste un fragment de 
l’avant-bras droit et l’humérus gauche et quelques 
côtes du côté droit. Les deux fémurs sont en 
connexion avec les restes du bassin. Il n’a pas été 
retrouvé de traces des tibias.
Chronologie relative : postérieure à JCS 134.
Remarques : la faible profondeur de l’inhumation 
ne permet pas une conservation optimale des 
ossements. Le corps repose sur le substrat crayeux 
et n’a pas vraiment un creusement de sépulture.

sépulture n° 137 (d2)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,72 m, profonde de 
0,27 m et orientée à 107°
Aménagements : couverture probable. 
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,67 m 
(tibia).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
gauche, perturbé (os malaire sur le thorax). Les 
épaules sont serrées, l’humérus le long du thorax. 
L’avant-bras droit est en pronation, main sur la 
tête du fémur. L’avant-bras gauche est aussi en 
pronation, main sur le fémur. Le thorax est perturbé 
avec disparition de la partie centrale. Le bassin est 
en place. Les membres inférieurs présentent un 
aspect serré, les pieds sont bouleversés.
Mobilier funéraire : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : postérieure à JCS 159.
Remarques : il semble qu’un animal ait creusé une 
galerie dans l’axe du corps, emmenant la patella 
gauche près du crâne et bouleversant le thorax.

sépulture n° 138 (d2)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,71 m, profonde de 

0,28 m et orientée à 72°.
Aménagements : milieu colmaté, avec réserve.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 
1,70 m (fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche avec 
inclinaison. La colonne n’est pas dans l’axe du 
crâne. Les membres supérieurs sont écartés du 
thorax, la scapulaire est également extérieure au 
thorax. Les avant-bras sont en pronation, extérieurs 
aux os coxaux. La main droite repose sur le col du 
fémur. La gauche est complètement séparée de 
l’avant-bras et se trouve au niveau du tiers moyen 
du fémur gauche, côté externe. Le thorax décrit une 
courbe concave à gauche, le crâne n’est pas dans 
l’axe de cette colonne. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont écartés. Les os des pieds 
sont dispersés.
Remarques : certains mouvements secondaires des 
ossements ne pourraient avoir eu lieu qu’en milieu 
vide, mais par contre, d’autres qui auraient dû 
bouger en milieu vide, sont restés en place.

sépulture n° 139 (d2/d3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,97 m, profonde de 
0,24 m et orientée à 110°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée aux pieds 
et à la tête par des pierres, séparée de JCS 146 par 
une pierre.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,49 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, contre 
les pierres limitant la sépulture. Les humérus sont 
le long du thorax, l’avant-bras droit est en position 
neutre et extérieur à l’os coxal. L’avant-bras gauche 
est en pronation et la main sur l’os coxal et le pubis. 
Les côtes sont bouleversées et la colonne présente 
deux ruptures au niveau des vertèbres thoraciques 
et des vertèbres lombaires. Le bassin est en place, 
légèrement déconnecté du sacrum. Les membres 

Il est constitué de grosses pierres, de terre grise à 
cailloutis et d’un fond de terre noire, cette couche 
de fond compte des fragments de céramique et d’os 
brûlés.
Matériel : 1. Os humain. 2 à 5.Ossements d’animaux. 
6 à 23.Tessons. 24. Fragment de lissoir en verre. 25. 
Fragment de tegulae.

sépulture n° 130 (d2)
Topographie : fosse de 1,90 m x 1,01 m, profonde de 
0,14 m, orientée à 63°.
Aménagements : milieu colmaté. Réutilisation d’une 
sépulture, ce qui a provoqué le regroupement des os 
du premier occupant le long de la tombe côté droit. 
Le côté gauche comporte plusieurs pierres faisant 
limite avec JCS 134.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m 
(fémur).
Ossements : le crâne, en rotation à droite et 
inclinaison, semble avoir reposé sur un coussin 
céphalique. Les humérus sont écartés du thorax, 
l’avant-bras droit est en supination, la main 
en dehors de l’os coxal. L’avant-bras gauche est 
perturbé par le creusement de JCS 134. L’ulna a 
été déplacé et remis en position inverse (extrémité 
distale en proximale). Le thorax est en position 
aplatie. Le bassin est en mauvais état de conservation. 
Les membres inférieurs sont écartés, absence de 
l’extrémité distale du tibia gauche et du pied.
Mobilier : 1 à 3. Tessons d’une poterie.
Chronologie relative : postérieure à JCS 134, JCS 135 
et JCS 136.
Remarques : le regroupement des ossements de 
la première sépulture le long de la paroi droite 
comprend :
- fémur gauche avec tête de 0,38 cm de diamètre, 
probablement féminin
- taille 1,46 m avec fémur droit de 38,5 cm
- humérus gauche et droit
- radius et ulna droits
- crâne le long du tibia droit à hauteur du pied.

silo n° 131 (F4/F5)
Topographie : silo d’un diamètre de 0,85 m et d’une 
profondeur de 1,31 m.
Aménagements : situé sous les sépultures JCS 75 
et JCS 76. Ce silo a traversé la sépulture JCS 75 en 
enlevant uniquement les ossements au-dessus du 
trou. 
Les couches de remplissage :
1. Pierres rubéfiées, pierres, terre grisâtre, blocs de 
torchis, os brûlés ou non (côtes brûlées, os de la 
face).
2. Terre noire, petites traces de torchis, traces et 
fragments de charbon de bois. Limite nette d’un 
foyer.
3. Pierres non rubéfiées, sable, fragments de tégulae.
4. Terre grise, petites pierres. Contient également 
quelques ossements non brûlés.
5. Terre noire sableuse, petites traces de torchis et de 
charbon de bois.

Chronologie relative : antérieure à JCS 76, postérieure 
à JCS 75.
Remarques : quelques pierres ont encore un torchis 
adhérant. Les ossements de JCS 75, situés sur le 
pourtour du « silo » sont portés au noir par le feu 
qui a du être entretenu pendant un certain temps. 
Le « silo » s’est comblé naturellement au début, puis 
il a été aménagé en foyer qui a été utilisé pendant 
un temps suffisant pour que les ossements de JCS 
75 soient noircis. Puis il a été comblé par des pierres 
semblant taillées et des fragments de sarcophage.

sépulture n° 132 (d2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,70 m, profonde de 
0,03 m et orientée à 114°.
Aménagements : détermination impossible. La 
sépulture est presque complètement arasée
Sujet : de sexe indéterminé, de taille et d’âge non 
déterminés.
Ossements : du crâne, il reste la partie postérieure et 
une partie de la mandibule.
Les membres supérieurs ont disparu. Du thorax 
il ne subsiste que quelques fragments de côtes. Le 
bassin a disparu. Des membres inférieurs, seuls 
sont en état le tibia et la fibula droits.
Remarques : le squelette, très en surface, présente 
un mauvais état de conservation.

sépulture n° 133 (c2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,80 m, profonde 
0,10 m de et orientée à 62°.
Aménagements : Sépulture en surface avec 
perturbation aux pieds par creusement de JCS 40, 
dont l’état ne permet pas de détermination. 
Sujet : de sexe féminin, d’une taille et d’âge non 
déterminés.
Ossements : le crâne a disparu, il ne reste que la 
mandibule en place. Le membre supérieur gauche 
a disparu, le droit est le long du corps, l’avant-bras 
droit en pronation, main sur le bassin. La partie 
droite du thorax a disparu, la gauche semble en 
place, colonne rectiligne. Peu de restes du bassin. 
Les membres inférieurs donnent un aspect serré, les 
pieds sont en contact. Le crâne a dû être enlevé avec 
les cervicales et T1.
Remarque : trace d’oxydation verte sur une 
phalange.
Pathologie : sacralisation de L5.

sépulture n° 134 (d2)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,84 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a été 
perturbée par l’inhumation de JCS 120. La tombe 
est large, et recoupée par les sépultures d’enfant JCS 
135 et JCS 136.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non 
déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation 
à gauche. Les humérus sont le long du thorax. 
L’avant- bras droit est en pronation et la main sur 
le pubis. L’avant-bras est en supination et la main 
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inférieurs sont serrés, le fémur gauche est rentrant, 
les condyles étant presque en contact. Le tibia 
gauche a perdu son extrémité distale.
Chronologie relative : postérieure à JCS 146.
Remarques : une plaque-boucle est située sous le 
haut du fémur droit, mais elle appartient à JCS 146 
sous-jacent. Les pieds semblent avoir été liés.

sépulture n° 140 (F3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,68 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 105°.
Aménagements : semble en milieu colmaté, mais la 
perturbation ne permet pas d’analyse. Recoupée par 
une sépulture non fouillée qui a perturbé la partie 
haute du corps.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille non 
déterminée , un nouveau-né et un enfant.
Ossements : le crâne est tourné vers le sud, il est 
situé sous le scapulaire droit. La mandibule est à 
la tête de l’humérus gauche. Le membre supérieur 
droit a été perturbé par le creusement précité. Le 
radius droit est à côté de l’humérus, l’ulna droit est 
en position inversée. Le gauche semble en place avec 
l’avant-bras en pronation et la main sur le col du 
fémur. Absence des vertèbres cervicales ; seulement 
4 vertèbres thoraciques en place. Les côtes sont 
également bouleversées. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont écartés, la dispersion des 
os des tarses vers la gauche montre que les deux 
pieds étaient tournés vers la gauche.
Mobilier funéraire : 1. Bracelet en fer.
Remarques : la perturbation au delà des mouvements 
osseux, montre un certain respect car les os ont 
été plus ou moins remis en place. Entre les pieds, 
présence de 2 tibias de nouveau-né et fragment de 
mandibule avec dent. Dans le remplissage fémur et 
os iliaque d’enfant.
Pathologie : les fossettes olécraniennes sont percées. 
La 1ère vertèbre coccygienne est sacralisée.

sépulture n° 141 (d2)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,73 m, profonde de 
30 cm et orientée à 105 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par des 
pierres à la tête, côté sud à hauteur de l’avant-bras 
droit, à hauteur du pied gauche et entre les pieds.
Sujet : âgé de 17 à 20 ans, de sexe masculin et d’une 
taille de 167 cm (fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et en partie 
déconnecté de la mandibule. Les épaules sont 
remontées à cause d’une inhumation en traction 
par les épaules. Les humérus sont écartés du thorax, 
l’avant-bras droit est en position neutre, la main a 
disparu. L’avant-bras gauche est en pronation et 
sous l’os coxal. Le thorax est perturbé selon un 
axe coxal droit épaule gauche (un animal ou une 
violation). Il reste 4 vertèbres lombaires en place. 
Le bassin est en place, la boucle est sous le pubis. 
Cette position peut s’expliquer par la perturbation. 
Les membres inférieurs sont écartés et en rotation 
externe. L’avant-pied droit a disparu à cause du 
creusement de JCS 142.

Mobilier funéraire : 1. Plaque-boucle en fer non 
damasquinée
Chronologie relative : antérieure à JCS 142 et JCS 155.
Remarques : la position particulière de la boucle est 
probablement due à la perturbation ou le viol.

sépulture n° 142 (d2)
Topographie : fosse de 2,39 m x 1,10 m, profonde de  
0,26 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté. Une pierre contre 
le crâne côté droit, une à hauteur de l’os coxal droit, 
une sous le tibia gauche et une sur le fémur gauche 
sur laquelle repose l’avant-bras droit de JCS 143.
Sujet : adulte de sexe masculin et d’une taille de 
1,76 m (fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
gauche. Membres supérieurs : traction par les 
épaules, les humérus sont le long du thorax, l’avant-
bras droit est en supination et sous l’os coxal. 
L’avant-bras gauche est en pronation, la main sur 
le pubis. La partie gauche du thorax a pratiquement 
disparu. Le bassin est en place, l’humérus de JCS 143 
repose sur l’aile de l’os coxal gauche. Les membres 
inférieurs se resserrent au niveau des pieds avec un 
écartement de 6 cm, les pieds sont en extension.
Chronologie relative : antérieure à JCS 143 et 
postérieure à JCS 46.
Remarques : la taille et le bassin non typé, ont rendu 
difficile la détermination du sexe.
Très différente de l’ensemble des femmes 
découvertes pour l’instant et dont la taille moyenne 
est aux environs de 1,60 m.

sépulture n° 143 (d2)
Topographie : fosse 2,39 m x 1,10 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Recouvre 
partiellement JCS 142, sans rapports entre les deux 
squelettes.
Sujet : immature âgé de 11 à 12 ans, de sexe et de 
taille non déterminés.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Bras 
droit le long du corps, l’humérus repose sur l’os 
coxal gauche de JCS 142 et avant-bras en pronation, 
séparé par une pierre plate du fémur de JCS 142, 
la main repose sur le fémur de JCS 142. L’avant-
bras gauche est le long du corps, avant-bras droit 
sur le bassin, mauvais état de conservation. Il ne 
reste que quelques traces des vertèbres et des côtes. 
Du bassin,  il ne reste qu’une partie de l’os coxal 
gauche. Les pieds ont disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 142.
Remarques : bien que les corps soient partiellement 
superposés, ils ne présentent aucun point de 
contact pouvant faire penser à des inhumations 
simultanées.

sépulture n° 144 (d2)
Topographie : fosse de 1,14 m x 0,57 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à la tête et 
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Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m 
(et enfant de 2 à 3 ans).
Ossements : le crâne a disparu Reste l’avant-bras 
droit en place en pronation, main sur l’os coxal. Le 
thorax a disparu. Du bassin il reste l’os coxal droit 
en place. Le membre inférieur droit en place, il 
manque le fémur gauche. Les pieds devaient être 
appuyés sur la poterie, ce qui a entraîné la chute des 
pieds en dedans des tibias.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie relative : antérieure à JCS 150.
Remarques : les extrémités des membres inférieurs 
reposent sur des pierres plates. Dents d’enfant dans 
le remplissage.

sépulture n° 150 (d2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,70 m, profonde de 
0,26 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffrage sans calage, effet de paroi 
particulièrement à gauche. Elle recoupe JCS 149, 
dont elle a détruit une bonne partie.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,65 m (tibia droit 37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, la bouche 
ouverte, et présente un coussin céphalique du 
côté gauche. Les humérus, en mauvais état, sont le 
long du corps, l’avant-bras droit est en pronation, 
la main sur le col du fémur. L’avant-bras gauche a 
pratiquement disparu. Les membres inférieurs ne 
sont pas serrés, et la distance entre les malléoles est 
de 10 cm.
Mobilier funéraire : 1. Plaque-boucle en fer, 
damasquinée. 2. Scramasaxe. 3. Couteau. 4 et 5. 
Barrettes de suspension en fer. 6. Fiche à bélière.
Chronologie relative : postérieure à JCS 149.
Remarques : comme plusieurs autres tombes, le 
thorax et le bassin ont subi une dissolution complète. 
Le matériel a été regroupé sur les membres inférieurs 
du défunt.

sépulture n° 151 (d3)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,65 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 81°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence d’un effet 
de paroi du côté gauche et d’une pierre au niveau 
du crâne.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,42 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation et flexion à 
gauche. L’humérus est le long du thorax, l’avant-
bras droit en pronation, main sur l’os coxal. 
L’humérus gauche est collé au thorax, avant-bras 
dans le prolongement en pronation et main sur l’os 
coxal gauche. Disparition de la partie supérieure 
de la colonne cervico-dorsale ainsi que du sacrum. 
Il manque l’os coxal droit ainsi que les pieds, effet 
de paroi également au niveau du membre inférieur 
gauche.
Mobilier : 1. Fragment de couteau.
Remarques : semble avoir présenté une paroi du 
côté gauche.
Pathologie: arthrose patellaire droite.

sépulture n° 152 (d2/d3)
Topographie : fosse de 1,54 m x 0,51 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté mais possible 
couverture. Le creusement de JCS 153 a perturbé 
tout le côté gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
rentré dans les épaules. L’humérus droit le long du 
thorax, avant-bras en pronation, main sur la tête 
du fémur. De l’humérus gauche, il ne reste que la 
moitié proximale.  Le thorax a été perturbé par le 
creusement de JCS 153. Le bassin est partiellement 
détruit. Le fémur gauche disparu, le droit est resté 
en place ainsi que le tibia gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 153.
Remarques : semble présenter une traction par les 
épaules et une protection du corps par un linceul.

sépulture n° 153 (d3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,84 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 78°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à gauche 
par 2 pierres, une à la tête et une au niveau du genou 
gauche. L’aspect du corps fait penser cependant à un 
coffre, mais la perturbation rend difficile l’analyse. 
Une perturbation partant du coude droit, traverse 
le thorax et bouleverse l’articulation scapulo-
humérale gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation et flexion à 
droite. Reste l’humérus droit en place. L’avant-
bras droit est sous l’os coxal, il est déconnecté de 
l’humérus. L’avant-bras gauche est sur l’os coxal. 
Forte perturbation du thorax côté droit au niveau 
de la colonne lombaire. Le bassin est perturbé 
également. Les membres inférieurs présentent un 
aspect serré faisant penser à la présence d’un coffre. 
Les tibias sont coupés au tiers supérieur.
Chronologie relative : postérieure à JCS 152.
Remarques : faible profondeur de la sépulture.

sépulture n° 154 (d3)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,68 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté et coffrage. Limitée 
par un alignement de pierres du côté droit ainsi 
qu’au-dessus du crâne. Les pierres des pieds ont été 
déplacées par le décapage. La sépulture ne montre 
pas de limite du côté gauche. Le côté droit du sujet 
montre un effet de paroi, probablement dû à la 
présence d’un coffrage de bois.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Les 
humérus sont le long du thorax, l’avant-bras droit 
est en pronation, main sur le fémur. L’avant-bras 
gauche est également en pronation, la main sur 
l’os coxal. Solution de continuité de la colonne au 
niveau T12 L1. Le bassin est en place. Les fémurs 
sont en place, les tibias ont disparu.

sur le côté gauche (niveau du crâne) par 2 pierres. 
Sujet : enfant âgé de moins de 6 ans. L’âge a été 
déterminé par les dents de la mandibule. De sexe 
non déterminable et d’une taille indéterminable (et 
restes d’un enfant de 12 ans).
Ossements : le crâne est très fragmenté. Il ne reste 
que la clavicule droite. Du thorax, ne subsistent que 
quelques fragments de côtes. Le bassin a disparu. 
Les fémurs sont fragmentés, la partie inférieure du 
squelette a pu disparaître lors du creusement de JCS 
145.
Chronologie relative : antérieure à JCS 145.

sépulture n° 145 (d2)
Topographie : fosse de 1,39 m x 0,43 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par 3 
pierres à la tête et une autre située côté droit, à 
hauteur de l’épaule.
Sujet : immature âgé de 8 à 9 ans, de sexe non 
déterminable, d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation 
à droite, probable coussin céphalique. L’humérus 
droit est le long du thorax, l’avant-bras en pronation, 
main sur le bassin. L’humérus gauche est légèrement 
écarté du thorax, l’avant-bras gauche en pronation, 
main sur la crête de l’os coxal gauche.
Le thorax présente une perturbation au niveau de la 
partie moyenne. Le bassin est en place. Les membres 
inférieurs sont serrés légèrement, les pieds sont en 
contact.
Chronologie relative : postérieure à JCS 144.
Remarques : pas de limites de la sépulture aux pieds 
et sur une partie du côté gauche.

sépulture n° 146 (d2)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,98 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 110°.
Aménagements : milieu colmaté. Présente à droite et 
à gauche du crâne une pierre. Elle est perturbée par 
l’inhumation JCS 139 et par un animal.
Sujet : immature âgé de 9 à 11 ans, de sexe et de 
taille de non déterminables.
Ossements : le crâne est fragmenté, en flexion et 
rotation droite légère. Probable coussin céphalique. 
Il ne reste que l’humérus droit. Le thorax et le bassin 
ont disparu. Des membres inférieurs, il ne reste que 
quelques fragments
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 139.
Remarques : peu de restes osseux.

sépulture n° 147 (d2)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,58 m, profonde de 
0,33 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté, mais coffrage en 
planches avec calage de pierres. La sépulture est 
constituée d’un calage de pierres du côté gauche, 
deux pierres à la tête, une limitant la sépulture aux 
pieds et quatre la séparant de JCS 148.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m 
(fémur 38,2 cm, ulna 24,7 cm).

Ossements : le crâne est en rotation à gauche, le 
calvarium est séparé de la mandibule, sans doute 
par une perturbation animale. Le crâne, sur un 
coussin céphalique, se trouve entre les épaules, 
montrant une inhumation en traction par les 
épaules. Les humérus sont extérieurs au thorax. 
Les avant-bras sont en pronation et les mains sur 
le bassin. La main droite, placée sur la gauche, a été 
entraînée par l’affaissement de l’os iliaque gauche. 
Les clavicules sont très obliques, ce qui confirme la 
traction du corps. Par la pression de la terre, les os 
iliaques se sont affaissés. Il semble que la ceinture ait 
été placée sur le corps et non autour. Les membres 
inférieurs vont en se resserrant vers les pieds. 
Les tarses entourent et reposent sur la poterie, 
plusieurs phalanges sont dans le tiers supérieur du 
remplissage de la poterie.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Anneau en alliage cuivreux. 
3. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 4. Contre-
plaque en fer, damasquinée. 5. Plaque dorsale en 
fer, damasquinée. 6 et 7. Boucles d’oreille en alliage 
cuivreux.
Remarques : la position des phalanges dans le 

remplissage de la poterie montre que la terre s’est 
infiltrée avant que la décomposition ne provoque 
leur chute.

sépulture n° 148 (d2)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,42 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 107°.
Aménagements : cercueil en plâtre (traces). La 
présence de plâtre sous le squelette, montre la 
présence initiale d’un cercueil en plâtre. On note 
également un effet de paroi sur le côté gauche.
Sujet : enfant âgé de 11 à 13 ans, de sexe et de taille 
non déterminés.
Ossements : le crâne est en rotation et flexion vers la 
gauche, un peu sous l’humérus gauche. L’humérus 
droit repose  sur le thorax et le gauche est déconnecté 
de la scapula. L’avant-bras droit est en pronation. 
Le thorax est très perturbé par une décomposition 
en milieu vide et la pente du cercueil vers la 
gauche. De même que le thorax, le bassin a subi un 
mouvement vers la gauche. Le membre inférieur 
gauche est appuyé le long de la paroi gauche et n’a 
pas bougé. Le droit est déconnecté de l’os iliaque et 
s’est rapproché du gauche.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en bronze avec ardillon 
en fer, sous le coude droit. Elle présente des traces 
de tissu sur sa face postérieure. Elle est sans doute à 
rattacher à une inhumation antérieure (?).
Remarques : le cercueil en plâtre a résisté le temps 
de la décomposition du corps. La pente relativement 
importante du cercueil vers la gauche a créé un 
affaissement du corps vers la gauche.

sépulture n° 149 (d2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,43 m (incomplète), 
profonde de 0,21 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Recoupée 
obliquement par JCS 150. 
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sépulture n° 160 (d2)
Topographie : fosse de 1,83 m x 0,66 m, profonde de 
0,14 m et orientée à 103°.
Aménagements : milieu colmaté
Sujet : âgé de 16 à 18 ans (têtes des humérus non 
soudées), de sexe indéterminable, d’une taille de 
1,65 m (humérus gauche).
Ossements : le crâne est en rotation à droite. Bras 
le long du corps, contre le thorax. Les avant-bras 
sont en pronation, la main droite sur l’os coxal et la 
gauche le long du fémur. Disparition d’une partie 
du thorax (côté gauche) et de la partie inférieure 
de la colonne. Le bassin a disparu. Le membre 
inférieur droit est en place, genou fléchi à 60°, pied 
en connexion. Le fémur gauche est posé sur le droit, 
le genou est fléchi à 90°. La partie proximale du tibia 
gauche a disparu. Ce qui reste est en arrière du tibia 
droit et le pied en connexion.
Mobilier : 1. Boucle en fer.

sépulture n° 161 (d2)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,88 m, profonde de 
0,37 m et orientée à 102°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par une 
pierre à droite et deux à gauche, ainsi qu’une stèle. 
Le tibia et le pied droit sont recouverts par les 
pierres de JCS 157.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m 
(fémur droit).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
sans rotation, avec calage céphalique. Les membres 
supérieurs sont écartés du thorax dont il ne reste 
que la scapula gauche. Le bassin a disparu. Les 
membres inférieurs sont parallèles, les pieds sont 
en rotation externe.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en alliage cuivreux 
étamé sans ardillon.
Chronologie relative : antérieure à JCS 157.

sépulture n° 162 (d2)
Topographie : fosse de 0,98 m x 0,45 m, profonde de 
0,14 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose 
sur la craie.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans, de sexe indéterminable, 
de taille indéterminée.
Ossements : le crâne est très fragmenté. Les membres 
supérieurs ont disparus. Du thorax, il ne reste que 
quelques fragments de côtes. Le bassin a disparu. 
Les fémurs sont en place, pas de traces du reste des 
membres inférieurs.
Mobilier : 1. Petite plaque-boucle en fer. 2. Petite 
contre-plaque en fer.
Remarques : le passage d’un animal a perturbé le 
thorax et le bassin.

sépulture n° 163 (e2)
Topographie : fosse de 1,70 m x 0,70 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose 
sur la craie et n’a pas de fosse réellement creusée.

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
flexion sur le thorax. Il repose sur un coussin 
céphalique. Les bras sont légèrement écartés du 
thorax, les coudes sont fléchis à 90°. L’avant-bras 
droit repose sur le thorax au niveau de T10, le 
gauche est dans la même position mais plus distal. 
La colonne vertébrale mal conservée. Le bassin est 
écrasé mais en place. Les membres inférieurs sont 
en très mauvais état de conservation. Les fémurs 
sont fléchis vers la gauche, les genoux pliés à 100°. 
Le fémur droit est en rotation interne, le gauche en 
rotation externe.
Remarques : il s’agit d’une des rares sépultures 
d’adulte à ne pas avoir de fosse creusée dans la 
craie, ce qui explique la mauvaise conservation du 
squelette.

sépulture n° 164 (c3)
Topographie : fosse de 2,45 m x 0,93 m, profonde de 
0,19 m et orientée à 146°.
Aménagements : milieu colmaté. Il ne subsiste 
que les tibias et les pieds en place. Une partie des 
restes a été placée au niveau des genoux, mais 
l’emplacement du corps n’a pas été réoccupé. 
Sujet : d’âge indéterminable, de sexe probable 
féminin, de taille non déterminée (plus restes d’un 
adolescent de moins de 15 ans).
Ossements : quelques fragments de crâne, quelques 
côtes ainsi que des vertèbres entre les genoux. Les 
membres supérieurs ont disparu. Le bassin et les 
fémurs sont dans le regroupement. Les tibias sont 
en place avec les pieds en connexion. Entre les 
pieds, présence de la poterie.
Mobilier : 1. Poterie.
Remarques : à la tête de la fosse, reste d’un crâne 
d’adolescent d’âge inférieur à 15 ans.

sépulture n° 165 (c3)
Topographie : fosse de 1,77 m x 0,74 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 123°.
Aménagements : milieu colmaté a subi une violation.
Sujet : de sexe masculin, d’âge et de taille non 
déterminés. Le reste des humérus sont le long 
du corps, mais ils ont été coupés au niveau des 
coudes.
Ossements : le crâne est en inclinaison vers la 
gauche et en flexion. Il reste la partie supérieure du 
thorax avec quelques côtes et vertèbres. Le bassin et 
les membres inférieurs ont disparu. 
Remarques : le viol a fait disparaître la plus grosse 
partie du squelette.

sépulture n° 166 (d2)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,74 m, profonde de 
0,11 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de creusement. 
Situé au-dessus du genou droit de JCS 167, et au 
même niveau que JCS 168.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 mois de sexe et de taille 
non déterminables.

Remarques : la sépulture devait présenter à l’origine, 
un coffrage en bois, mais seul le côté droit en a 
conservé l’effet de paroi.
Pathologie: sacralisation de L5. Le crâne présente 
une suture métopique non synostosée.

sépulture n° 155 (d2)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,59 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 75°.
Aménagements : milieu colmaté et coffrage. Limitée 
du côté gauche par un alignement de pierres depuis 
le crâne jusqu’aux genoux, cet alignement a pu être 
interrompu par le creusement de JCS 141.
Sujet : âgé de 14 à 16 ans, de sexe masculin et de 
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite. Les humérus sont serrés contre le thorax. 
L’avant-bras droit a pratiquement disparu, la 
main entre les fémurs. L’avant-bras gauche est en 
pronation, main sur le bassin. La partie droite du 
thorax a pratiquement disparu, la gauche semble 
avoir été repoussée. Le bassin est en place. Le tibia 
gauche, à cause du creusement de JCS 141, a été 
repoussé vers le droit.
Chronologie relative : antérieure à JCS 141.
Remarques : le membre supérieur gauche, le côté 
gauche du thorax ainsi que le tibia gauche semblent 
avoir été repoussés ou bloqués par des matériaux 
périssables.

sépulture n° 156 (d2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,63 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Présente un effet 
de paroi du côté gauche, par contre il est difficile de 
le confirmer à droite.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. 
L’articulation scapulo-humérale droite a disparu, 
les 2 os de l’avant-bras sont séparés par la crête de 
l’os coxal, absence de main. L’humérus gauche est 
serré contre le thorax, l’avant-bras en pronation, 
main sur le col du fémur. Du thorax, il ne reste que 
la partie supérieure (cervicales et 4 thoraciques), la 
partie inférieure a subi une dissolution. Seule reste 
une partie de l’os coxal droit, le gauche a disparu. 
Les membres inférieurs sont écartés, les pieds en 
extension.
Remarques : la position des pieds montre que l’effet 
de paroi n’est pas à associer à un coffre.

sépulture n° 157 (d2)
Topographie : fosse de 2,25 m x 0,97 m, profonde de 
0,14 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, coffrage avec 
entourage de pierres autour du quart supérieur du 
corps. Elle présente un aménagement au niveau de 
la partie supérieure du corps constitué de pierres. 
Sur une banquette, à hauteur du tibia droit, a été 
trouvée une offrande animale. Le corps d’un enfant 
a été inhumé dans la même sépulture dans un 
second temps.

Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(fémur droit 47 cm).
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite 
et en légère flexion ; la mandibule repose sur la 
clavicule droite. Les deux humérus sont le long du 
corps et extérieurs au thorax. L’avant-bras droit est 
en pronation, la main extérieure au fémur. L’avant-
bras gauche a été perturbé par l’inhumation de JCS 
158. Le thorax n’a pas subi de perturbation et est 
en position anatomique. Le bassin est légèrement 
ouvert par la pression de la terre. Les membres 
inférieurs sont rentrants, avec une distance entre les 
deux malléoles de 7 cm. Les tibias sont en rotation 
externe.
Mobilier : offrande d’une partie d’un crâne d’animal, 
entre deux pierres à la hauteur du tibia droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 159 et JCS 
161, antérieure à JCS 158.
Remarques : elle présente un aménagement de la 
partie supérieure du corps. Un enfant a été inhumé 
à la gauche de ce sujet, sans perturbation du corps 
de JCS 157. L’offrande d’un élément d’un animal 
semble relativement rare, elle peut être rapprochée 
de JCS 42.

sépulture n° 158 (d2)
Topographie : fosse de dimensions non déterminées, 
profonde de 0,03 m et orientée à 93°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est situé à 
la gauche de JCS 157. Le crâne repose sur une pierre 
de l’aménagement de JCS 157. Les deux humérus 
sont le long du thorax et à l’extérieur. L’avant-bras 
droit est en pronation et la main sur l’os iliaque. 
L’avant-bras gauche a disparu. Du thorax, il ne reste 
que quelques côtes.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans de sexe indéterminable 
et d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne, en rotation avec inclinaison 
vers la gauche, repose sur une pierre de l’alignement 
de JCS 157. Des éléments du bassin sont encore 
présents. Les membres inférieurs sont légèrement 
serrés au niveau des pieds. La partie distale des 
tibias a disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 157, JCS 159 
et JCS 161.
Remarques : les inhumations JCS 157 et JCS 158 
ne sont pas contemporaines car nous n’avons pas 
trouvé de connexion entre les deux squelettes.

sépulture n° 159 (d2)
Topographie : fosse de 1,29 m x 0,65 m, profonde de 
0,26 m et orientée à 93°.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par les 
creusements de JCS 157 et JCS 137, qui ont provoqué 
la disparition de la plus grande partie du squelette.
Sujet : enfant ou adolescent de sexe indéterminable, 
Ossements : des membres inférieurs il reste des 
fragments des fémurs et des tibias.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 157 et JCS 137.
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Ossements : du crâne, il reste les dents qui ont 
permis de trouver l’âge de l’enfant. Les membres 
supérieurs, le thorax, le bassin et les membres 
inférieurs ont disparu. Il reste quelques fragments 
de côtes.
Chronologie relative : postérieure à JCS 167.
Remarques : comme tous les enfants en bas âge, 
celui ci ne présente pas de sépulture aménagée.

sépulture n° 167 (d2)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,74 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 106°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à la tête par 
une rangée de pierres. Le corps ne repose pas sur la 
craie mais sur de la terre, impliquant éventuellement 
une inhumation sur un support (plancher ?) isolant 
le corps du sol.
Sujet : adulte de sexe féminin probable, d’une taille 
de 1,55 m (humérus droit).
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine 
et en rotation à gauche, présence probable d’un 
coussin céphalique. Bras le long du corps, l’humérus 
droit est en rotation interne. L’avant-bras droit est 
en pronation, la main sur l’os coxal et la tête du 
fémur. L’avant-bras gauche est en supination et 
écarté de l’os coxal. Les côtes sont mal conservées, 
seule la colonne est encore visible. Le bassin est en 
très mauvais état de conservation. Les membres 
inférieurs sont en forte rotation externe, le pied 
droit a disparu.
Chronologie relative : antérieure à JCS 166.
Remarques : possible lien familial avec JCS 166 
(mère-enfant ?).

sépulture n° 168 (d2)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,70 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est serré 
contre la paroi gauche de la fosse.
Sujet : âgé de 19 à 21 ans, de sexe féminin, d’une 
taille de 1,51 m.
Ossements : le crâne est en rotation complète vers 
la droite. Le bras droit est légèrement écarté du 
thorax, le gauche collé contre. L’avant-bras droit 
est en pronation et la main sur le bassin. L’avant-
bras gauche est en supination, extérieur à l’os coxal. 
Disparition complète de la partie gauche du thorax, 
la colonne est rectiligne. Le bassin est en mauvais 
état de conservation. Les membres inférieurs sont 
écartés, les pieds ont disparu.
Remarques : le corps présente un effet de paroi 
uniquement du côté droit, peut-être en relation avec 
l’espace resté vide de ce côté.

sépulture n° 169 (e2)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,73 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 76°.
Aménagements : en coffrage. L’étroitesse du cercueil 
(0,35 m aux épaules et 0,20 m aux pieds) n’a permis 
que des mouvements limités des ossements lors de 
la décomposition.

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,59 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, 
mandibule déconnectée. Les bras sont collés contre 
le thorax, l’avant-bras droit est en pronation, main 
sur le pubis, l’avant-bras gauche en pronation, sur le 
bassin. L’ulna gauche a pu bouger secondairement 
grâce au vide ainsi que les mains qui sont tombées 
entre les fémurs. Les mouvements des côtes ont été 
limités par l’étroitesse du contenant. La colonne a 
bougé légèrement. Déconnexion des os coxaux. Le 
fémur droit est en rotation externe et séparé de l’os 
coxal. Le gauche n’a pas pu bouger.
Remarques : le cercueil devait être incliné du côté 
droit, ce qui explique le tassement de ce côté.

sépulture n° 170 (c3/ d3)
Topographie : fosse de 2,02 m x 0,75 m, profonde de 
0,19 m et orientée à 106°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence de deux 
pierres, une au niveau de l’épaule gauche et l’autre 
au niveau du genou gauche. Probable coussin 
céphalique.
Sujet : adulte de sexe féminin et d’une taille non 
déterminée.
Ossements : le crâne en flexion, en rotation et 
en inclinaison à droite, est très fragmenté. Les 
membres supérieurs sont le long du corps, l’avant-
bras droit en supination, main sur le fémur. L’avant-
bras gauche est en pronation, main sur le fémur. Le 
thorax est en place. Le bassin s’est ouvert mais sous 
le poids de la terre. Les tibias ont subi une rotation 
forcée vers la gauche.

sépulture n° 171 (c3)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,89 m, profonde de 
0,41 m et orientée à 100°.
Aménagements : creusée très profondément dans la 
craie.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : seuls subsistent les fragments des 
fémurs, non dissous parce que ne reposant pas sur 
le fond de la sépulture.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en fer.
Remarques : le corps a subi une dissolution 
pratiquement complète, qui ne peut être dûe qu’à 
l’adjonction, sur le fond, d’un élément acide lors 
de l’inhumation. Le mobilier funéraire a également 
subi cette attaque.

sépulture n° 172 (d3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,47 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 141°.
Aménagements : milieu colmaté. à côté de JCS 173.
Sujet : enfant âgé de 5 à 7 ans, de sexe indéterminable, 
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
très fragmenté. Les bras le long du corps, avant-
bras droit extérieur à l’os coxal, avant-bras gauche 
en pronation, main sur le bassin. Du thorax il ne 
reste que quelques fragments de côtes. Le bassin 
a pratiquement disparu. Les membres inférieurs 
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ont été perturbés au niveau des genoux par un 
terrier qui a provoqué la déconnexion des fémurs 
et tibias.

sépulture n° 173 (d3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,58 m, profonde de 
0,09 m et orientée à 147°.
Aménagements : milieu colmaté. Placée le long du 
sarcophage JCS 6. Aménagement de pierres sur le 
pourtour du thorax et du crâne.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m 
(fémur).
Ossements : flexion et légère inclinaison du crâne 
vers la droite, coussin céphalique, mauvais état. Les 
bras sont légèrement écartés du thorax, avant-bras 
droit en supination, main sous le bassin. L’avant-
bras gauche en pronation, la main sur le fémur. 
La colonne lombaire est en rotation vers la gauche 
avec une concavité à droite. Le bassin est ouvert. La 
fibula droite a été déplacée par un animal.

sépulture n° 174 (c3)
Topographie : fosse de 1,15 m x 0,48 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté mais avec coffrage. 
De plus, pour la première fois, la sépulture a été 
creusée dans la craie, contrairement aux autres 
tombes d’enfants qui sont dans le sol. Trois pierres à 
droite et deux à gauche matérialisent un coffrage
Sujet : enfant âgé de 6 ans, de sexe non déterminable 
et de taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation vers la 
gauche. L’humérus droit est le long du thorax mais il 
a été déplacé par le glissement d’une pierre. L’avant-
bras est plié à 90° et la main est sous l’avant-bras 
gauche. L’avant-bras gauche est en pronation et la 
main sur l’iliaque. Le thorax a subi une perturbation 
dûe à l’effondrement du coffre. Le bassin est en 
place et en connexion avec le sacrum. Les membres 
inférieurs sont parallèles et leur écartement est de 
9 cm. Les deux pieds ont disparu.
Remarques : cette sépulture d’enfant est remarquable 
du fait que, contrairement aux sépultures d’enfants 
d’âge identique, elle a été creusée dans la craie. Elle 
se trouve également à proximité immédiate d’une 
sépulture très profonde JCS 171.

sépulture n° 175 (e2)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,68 m, profonde de  
0,21 m et orientée à 95°.
Aménagements : relevé impossible car violée. 
Contrairement à la plupart des autres sépultures 
d’enfants, celle-ci a été creusée dans la craie.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans, de sexe féminin 
possible (peigne) d’une taille indéterminable.
Ossements : Il n’est resté en place que quelques 
fragments de crâne, un demi-fémur et un tibia.
Mobilier : 1. Boucle en bronze étamé 2. Fragment en 
verre (bracelet ?). 3. Fragments de peigne en os. 4. 
Fragment en fer non déterminé.
Chronologie relative : antérieure à JCS 176 et JCS 177.
Remarques : cette sépulture devait être 

particulièrement riche, mais elle a été perturbée ou 
violée lors d’une inhumation postérieure.

sépulture n° 176 (d2/ e2)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,64 m, profonde de 
5 cm et orientée à 94 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée au 
niveau du thorax et disparition du tibia gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 156 cm 
(fémur).
Ossements : le crâne est pratiquement détruit. Le 
bras droit est en place et l’avant-bras en pronation, 
main sur le fémur. La moitié supérieure de l’humérus 
gauche a disparu avec la ceinture scapulaire. L’avant-
bras gauche est en pronation, main sur le pubis. Le 
thorax est perturbé. Le bassin est très fragmenté. Le 
membre inférieur droit est en place, mais il manque 
le tibia gauche qui a disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 175.
Remarques : très mauvais état de conservation.

sépulture n° 177 (d2/ e2)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,70 m, profonde de 
15 cm et orientée à 91 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par la 
mise en place du sarcophage JCS 2. Le corps repose 
sur la craie, sans creusement véritable.
Sujet : âgé de 8 à 10 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de 
conservation. Les membres supérieurs sont serrés 
le long du corps, les mains sur le bassin Le thorax et 
le bassin sont en mauvais état de conservation. Des 
membres inférieurs il ne reste que la partie proximale 
des fémurs. Les autres ossements ont disparu lors 
de la mise en place du sarcophage voisin.
Mobilier : néant.
Chronologie relative : antérieure à JCS 2 et 
postérieure à JCS 175.

sépulture n° 178 (e2)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,61 m, profonde de 
15 cm et orientée à 98 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Partiellement 
perturbée ou violée..
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 157<T<162 cm (fémur, suivant sexe) (+ patella 
d’un enfant très jeune).
Ossements : reste la mandibule qui est retrouvée 
à hauteur du thorax, côté gauche. Le crâne est en 
dehors de la sépulture. Les membres supérieurs 
sont mis à l’extérieur de la sépulture lors de 
l’inhumation de JCS 200. Le thorax et le bassin ont 
disparu. Les membres inférieurs sont en place. Ils 
sont relativement serrés (8cm).
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie relative : antérieure à JCS 200.

sépulture n° 179 (d2)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de 
18 cm et orientée à 90 degrés.
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bras en pronation, la main sur le col du fémur 
gauche. Le thorax montre une rotation et une 
inclinaison vers la gauche. Le bassin est également 
en rotation vers la gauche. Les membres inférieurs 
sont repliés vers la gauche, le fémur droit au-dessus 
du gauche. Il manque la moitié distale des tibias.

sépulture n° 185 (d2/ e2)
Topographie : fosse de 1,70 m (incomplète) x 0,71 m, 
profonde de 0,22 m et orientée à 190°.
Aménagements : milieu colmaté, coffrage avec effet 
de paroi du côté droit et probablement à gauche. Le 
crâne a disparu après l’enlèvement du sarcophage 
n° 2. Cette sépulture est orientée différemment des 
autres.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m 
(fémur).
Ossements : le crâne a disparu. Les humérus sont 
collés contre le thorax, l’avant-bras droit est en 
pronation, la main sur le bassin. L’avant-bras gauche 
est le long du corps, extérieur à l’os coxal, radius 
sous l’os coxal en supination. La colonne lombaire 
est déconnectée. Le bassin est en place.
Chronologie relative : postérieure à JCS 186.
Remarques : coffrage probable.

sépulture n° 186 (d2)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,89 m, profonde de 
0,32 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par le 
creusement de JCS 188 l’avant-bras gauche, l’os 
coxal et le fémur gauches ont été repoussés.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,58 m 
(tibia).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
il ne reste que quelques fragments de crâne et la 
mandibule. L’humérus droit est écarté du thorax, 
avant-bras en pronation, main le long du grand 
trochanter. L’humérus gauche a été écarté du thorax ; 
l’avant-bras placé en regroupement avec le fémur et 
l’os coxal côté gauche de la sépulture, à hauteur des 
lombaires. Le thorax est en place, sans mouvements 
secondaires. Du bassin il ne reste en place que l’os 
coxal droit, le gauche a été regroupé. Le fémur est 
rentrant, les tibias sont serrés, le fémur gauche est 
dans le regroupement.
Mobilier : 1. Plaque-boucle circulaire en fer avec 1 
bossette.
Chronologie relative : antérieure à JCS 185, 186, 187 
et 188.
Remarques : le creusement de JCS 188 a perturbé 
la sépulture, mais les ossements rencontrés ont été 
déplacés avec égard.

sépulture n° 187 (d2)
Topographie : fosse de 0,44 m x 0,20 m, superficielle, 
orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Très en surface, 
peu de restes.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.

Ossements : le crâne est fragmenté. Les membres 
supérieurs, le thorax, le bassin et les membres 
inférieurs ont disparus.
Mobilier : 1. Perle en verre, bleutée. 2. Perle verre 
marron clair.
Chronologie relative : postérieure à JCS 186.
Remarques : inhumation peu profonde avec 
fragment de fémur d’un adulte à la tête.

sépulture n° 188 (d2)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,67 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de limites à 
droite, à la tête et à gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, en 
inclinaison et flexion sur le thorax. Les humérus 
légèrement écartés du thorax, avant-bras droit 
extérieur à l’os coxal, l’avant-bras gauche a disparu 
à cause d’une perturbation atteignant également le 
thorax. Les 2 mains sont extérieures aux fémurs. Le 
thorax est perturbé côté gauche. Le coxal gauche a 
également été coupé au niveau de la crête iliaque. 
Le membre inférieur droit est complet et présente 
un grès à côté du pied. Le gauche est coupé au 
niveau de la tubérosité tibiale antérieure.
Chronologie relative : postérieure à JCS 186.
Remarques : deux pierres sont disposées à droite, 
sous l’articulation scapulo-humérale et sous l’avant-
bras.

sépulture n° 189 (e2)
Topographie : fosse de 1,06 m (incomplète) x 0,44 m, 
profonde de 0,24 m et orientée à 70°.
Aménagements : linceul probable. Pas de limites de 
sépulture.
Sujet : enfant âgé de 8 à 9 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est disparu par creusement 
de JCS 201. Les humérus sont serrés le long du 
thorax. L’avant-bras droit est en pronation, main 
sur le bassin. L’avant-bras gauche est également en 
pronation, main sur le bassin. Le thorax présente un 
aspect serré dû au mode d’inhumation en linceul. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont 
très serrés, les pieds sont en contact.
Chronologie relative : antérieure à JCS 201.

sépulture n° 190 (e2)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,77 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 65°.
Aménagements : coffrage. Les effets de paroi 
ainsi que les mouvements secondaires de certains 
ossements montrent la présence d’un milieu vide 
pendant quelques temps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. 
L’humérus droit est plus écarté que le gauche. 
L’avant-bras droit est en pronation, le radius est 
déconnecté de l’ulna (mouvement secondaire). 
L’avant-bras gauche est sous l’os coxal, main sous 

Aménagements : coffrage sans couvercle. Reprise 
d’une sépulture ayant été occupée d’abord par un 
enfant d’environ 7 ans et dont les restes ont été 
bouleversés sans ménagement 
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,63 
m (fémur) plus un enfant de 6 à 8 ans ainsi qu’un 
enfant de 0 à 1 an.
Ossements : le crâne est en rotation à droite. Les 
bras sont le long du thorax, légèrement rentrants. 
L’avant-bras droit est en pronation, la main sur 
l’os coxal. L’avant-bras gauche est en supination, 
la main sur le pubis. L’étroitesse du contenant a 
bloqué les mouvements secondaires du thorax. Le 
bassin est ouvert, les os coxaux ont pu se déplacer 
Les membres inférieurs sont légèrement rentrants, 
on retrouve l’effet de paroi. Les quelques restes 
du premier inhumé ont été placés au niveau des 
genoux du second. Le peu de profondeur des pieds 
a provoqué leur disparition.

sépulture n° 180 (d2)
Topographie : fosse de 1,79  m x 0,60 m, profonde de 
0,07 m et orientée à 79°.
Aménagements : milieu colmaté. Du fait de sa 
position très superficielle, la conservation est très 
mauvaise. Deux pierres, à droite du crâne, semblent 
marquer la sépulture.
Sujet : adulte de sexe probable féminin, d’une taille 
de 1,64 m (fémur).
Ossements : le crâne a disparu. Le membre supérieur 
droit est très écarté du thorax, l’avant-bras est en 
pronation. Le gauche est au-dessus de l’humérus 
droit de JCS 197, sans contact. L’avant-bras gauche 
est en pronation, main sur le bassin. Seul le haut 
du thorax est relativement conservé. Le bassin est 
en miettes. Les membres inférieurs sont obliques 
vers la droite par rapport à l’axe du corps, très 
fragmentés.
Chronologie relative : postérieure à JCS 197.
Remarques : la position des bras fait penser à une 
inhumation avec traction du corps par les aisselles.

sépulture n° 181 (d2/ e2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,79 m, profonde de 
0,23 m et orientée à 76°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps montre 
un effet de pente vers la droite, sans doute à 
cause du fond. Possible enveloppement dans une 
couverture.
Sujet : âgé de 18 à 20 ans (épiphyses distales des 
ulnas non soudées, tête humérale soudée, mais 
visible), de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et en 
flexion sur le thorax. Le bras droit est légèrement 
écarté du thorax, l’avant-bras en pronation, externe 
à l’os coxal. Le bras gauche est contre le thorax, 
l’avant-bras gauche est en supination, en travers du 
bassin, la main reposant sur le col du fémur droit. Les 
métacarpiens ont subi des mouvements confirmant 
un contenant. La colonne est en S, la conservation 

mauvaise. Le bassin est ouvert et les os coxaux 
sont séparés du sacrum. Les membres inférieurs 
présentent un aspect serré par l’enveloppe, les pieds 
enserrent la céramique, les phalanges reposent sur 
le col.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Boucle en fer.

sépulture n° 182 (d2)
Topographie : fosse de 1,89 m x 0,57 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, mais probable 
contenant souple. Recoupée par JCS 183, qui a 
détruit la partie moyenne du squelette.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m 
(tibia).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
avec coussin céphalique. Les bras sont le long du 
thorax, non serrés. L’avant-bras droit est externe à 
l’os coxal, la main en-dessous. L’avant-bras gauche 
a partiellement disparu, mais l’orientation du 
radius montre que la main devait être sur le bassin. 
Le thorax est plus ouvert à droite qu’à gauche. La 
partie gauche du bassin a disparu à cause de JCS 
183. Seuls les tibias sont restés en place. Ils ne sont 
pas serrés.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 183 
(recoupement).

sépulture n° 183 (d2)
Topographie : fosse de 1,73 m x 0,51 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 65°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture ne 
présente pas de contours bien définis.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille non 
déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et incliné à droite, 
avec coussin céphalique. Les bras sont le long du 
thorax, légèrement écartés. L’avant-bras droit est en 
pronation, main sous l’articulation coxo-fémorale. 
L’avant-bras gauche est en position neutre, sous 
l’os coxal gauche. Le thorax est ouvert par effet de 
pression de la terre. La colonne est parfaitement 
rectiligne. Le bassin est ouvert. Les membres 
inférieurs sont écartés, les tibias sont en rotation 
externe.
Chronologie relative : postérieure à JCS 182.
Remarques : les avant-bras ont subi un mouvement 
dû à l’affaissement progressif du corps.

sépulture n° 184 (d2)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,76 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 89°.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de contour du 
côté sud. La fosse semble avoir été trop petite, ce qui 
a provoqué le repli des membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
incliné vers le gauche. Le bras droit est légèrement 
écarté du thorax, coude fléchi, main sur le col du 
fémur. Le bras gauche est le long du thorax, l’avant-



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

246 247

le corps du fémur. Le côté droit présente une chute 
anarchique des côtes, en relation avec un milieu vide. 
Par contre le côté gauche présente un affaissement 
par pression. L’os coxal droit s’est déplacé tandis 
que le gauche est resté en place. Le fémur droit a 
également subi un mouvement secondaire.
Remarques : il semble que le couvercle du cercueil 
se soit effondré, mais protégeant le côté droit et 
ménageant un espace non colmaté.

sépulture n° 191 (e2)
Topographie : fosse de 0,80 m x  0,23 m, superficielle, 
orientée à 163°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est posé 
en travers de JCS 192 mais sans contact. Limitée aux 
pieds par une pierre.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans de sexe et de taille 
indéterminés.
Ossements : le crâne, arasé,  est tourné vers la 
gauche. Les membres supérieurs ont disparu. Du 
thorax, il ne reste que quelques côtes. Le bassin 
est arasé. Les quelques restes font penser que les 
membres inférieurs pouvaient être relevés.
Chronologie relative : postérieure à JCS 192.
Remarques : situé au-dessus de JCS 192, il a subi 
l’action des labours anciens et l’érosion.

sépulture n° 192 (e2)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,65 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 83°.
Aménagements : coffrage. Effet de paroi du côté 
gauche. Pas de contact avec le corps sus-jacent 
mais possible perturbation du côté gauche lors du 
creusement pour JCS 191.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,51 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
probable coussin céphalique. Les épaules sont 
remontées car l’inhumation s’est faite par traction 
par les épaules. L’humérus droit est écarté du thorax, 
avant-bras droit en pronation forcée (ulna en dehors 
du radius). La main est extérieure au coxal. Le bras 
gauche est le long du thorax et l’avant-bras dans le 
prolongement, en pronation forcée et la main sous 
l’os coxal. Le thorax est légèrement perturbé du côté 
gauche, la colonne est rectiligne. Le bassin est en 
place. Les membres inférieurs sont assez écartés, en 
rotation externe et les pieds en extension.
Chronologie relative : antérieure à JCS 191.
Remarques : l’inhumation de JCS 191 sur le thorax 
de JCS 192 qui est une femme peut suggérer un lien 
de parenté‚ mère-enfant ?

sépulture n° 193 (e2)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de 
0,11 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Limites imprécises, 
sa faible profondeur a provoqué des perturbations 
Sujet : adulte de sexe masculin probable, d’une taille 
de 1,48 m (fémur) plus un enfant bas âge.
Ossements : le crâne fragmenté est en rotation à 

droite. L’humérus perturbé, avant-bras croisé sur 
le bassin. L’humérus gauche a également bougé, 
l’avant-bras gauche est sur l’os coxal. Le thorax a 
pratiquement disparu. Le bassin étant en miettes, 
il n’a pas été possible de déterminer le sexe par l’os 
coxal. Les membres inférieurs sont écartés.
Mobilier : 1. Dent d’animal.
Remarques : le sexe a été déterminé par l’examen 
des mastoïdes, le diamètre de la tête du fémur qui 
est de 5,4 cm et la robustesse du squelette.
Pathologie : l’acétabulum présente une forme 
particulière.

sépulture n° 194 (e2)
Topographie : fosse de 1,10 m x 0,38 m, profonde de 
0,33 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Limites imprécises 
de la sépulture qui n’est pas creusée dans la craie.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans, de sexe et de taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à 
droite. Une perturbation a coupé le haut du thorax 
et la moitié proximale de l’humérus droit. L’avant-
bras droit est en pronation, main sur la tête du 
fémur. L’avant-bras gauche est en pronation, main 
sur l’os coxal. Le thorax est très perturbé. Le bassin 
est en place. Les membres inférieurs sont écartés, 
les pieds ont disparu.
Remarques : le corps repose sur la craie, sans fosse 
aménagée, ce qui rend l’inhumation fragile aux 
agressions extérieures.

sépulture n° 195 (e2)
Topographie : fosse de 1,15 m x 0,49 m, profonde de 
0,27 m et orientée à 88°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose 
sur la craie, pas de limites de sépulture.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans de sexe  et de taille 
indéterminables.
Ossements : flexion et rotation du crâne vers la 
gauche. Perturbation de l’articulation scapulo-
humérale droite, l’avant-bras, sous le bassin est 
déconnecté de l’humérus. L’humérus gauche est le 
long du thorax, avant-bras en supination, extérieur 
à l’os coxal. Du thorax, il ne reste que quelques 
fragments de côtes. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont en chien de fusil, tournés 
vers la gauche, les genoux font un angle de 120°, les 
pieds ont disparu.
Remarques : pas de sépulture réellement 
aménagée.

sépulture n° 196 (e2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,61 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 180°.
Aménagements : milieu colmaté, coffrage. Limitée à 
la tête et aux pieds par un alignement de pierres qui 
ont servi de calage aux planches du coffrage. Les 
ossements du premier inhumé montrent un effet de 
paroi. Il semble que lors de la seconde inhumation, 
les os du précédent aient été placés le long des 
parois du coffrage. 
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Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,51 m 
(fémur) plus restes d’une femme.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à 
droite, avec coussin céphalique. L’axis du premier 
est à côté du crâne. Les humérus sont contre le 
thorax, l’avant-bras droit est en supination, la main 
sur le col du fémur. L’avant-bras gauche est plié à 
90° sur la colonne lombaire, en pronation. L’épaule 
droite est plus remontée que la gauche. Rupture 
de la colonne au niveau des dernières thoraciques. 
Cette translation peut être dûe à l’effondrement 
d’une pierre de bordure. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs ont été serrés pour pouvoir 
mettre à droite et à gauche les os des membres 
inférieurs du premier. La clavicule du premier 
repose sur les tibias du second, en contact osseux.
Mobilier :  1. Clou 2. Dent de bovidé. 3. Dent d’ovi-

capridé.
Remarques : la sépulture a été presque complètement 

vidée pour mettre en place le second corps. Les 
restes du premier ont été placés le long des parois. 
Seul le crâne a disparu. Le premier occupant était 
également une femme (fémur droit 40,2 cm soit 1,56 m 
et diamètre de la tête de 4,3 cm). Autre sépulture 
orientée N-S.
Pathologie : anomalie transitionnelle de L5S1 (L5 

sacralisée).

sépulture n° 197 (d2)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,57 m, profonde de 
0,13 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. La position du 
corps est particulière et pourrait être le résultat du 
creusement de JCS 180.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation 
à droite. Il manque la face. L’humérus droit est 
légèrement écarté du thorax, coude fléchi à 95°, 
avant-bras droit en supination, main sur les 
lombaires. L’humérus gauche très écarté du thorax, 
coude fléchi à 150°, la main sur le thorax. Le thorax 
estincliné vers la droite. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Boucle en fer. 2 à 14. Petits clous en 
bronze. 15. Tesson de poterie.
Chronologie relative : antérieure à JCS 180 et située 
à niveau inférieur.

sépulture n° 198 (e2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,48 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 85°.
Aménagements : le peu de restes ne permet pas 
de déterminer le mode d’inhumation. Des pierres 
devaient limiter la sépulture mais le creusement de 
JCS 201 a coupé toute la partie inférieure du corps.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
non déterminée.
Ossements : il manque toute la partie droite du 
crâne qui est en flexion et en rotation à gauche. 
Les membres supérieurs ont disparus absence 
de la partie droite du thorax, la partie gauche est 

également mal représentée. La colonne s’arrête au 
niveau de L5. Les membres inférieurs ont disparus.
Chronologie relative : antérieure à JCS 199 et JCS 201.
Remarques : un regroupement osseux sur les tibias 
de JCS 199 peut comporter des restes de JCS 198 
mais aussi de JCS 200. 

sépulture n° 199 (e2)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,53 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté pas de limites de 
sépulture, cette inhumation a perturbé cette zone.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m 
(fémur).
Ossements : le crâne repose sur des pierres, en 
surélévation, flexion et inclinaison à droite. Probable 
coussin céphalique. L’humérus droit est écarté du 
thorax, avant-bras en pronation, main extérieure 
au fémur. L’humérus gauche le long du thorax, 
avant-bras sous l’os coxal, en supination, main 
sur le fémur. La colonne est perturbée par un fond 
de fosse très irrégulier. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs, écartés, sont recouverts par des 
os longs et un crâne entre les deux tibias, un autre 
crâne est extérieur au tibia droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 198 et JCS 200.
Remarques : il est difficile, pour l’instant d’attribuer 
les os du regroupement à l’une des sépultures 
perturbées.

sépulture n° 200 (e2)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,50 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 88°.
Aménagements : la perturbation ne permet pas 
d’analyse. Une grosse partie du squelette a été 
déplacée pour permettre l’inhumation de JCS 199. 
Les ossements qui ne gênaient pas ont été laissés 
en place.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(fémur).
Ossements : le crâne a disparu. Il peut être l’un des 
2 crânes reposant sur les membres inférieurs de JCS 
199. Le membre supérieur droit semble être dans 
le regroupement, le gauche est resté en place en 
pronation. Le thorax a disparu. L’os coxal droit est 
dans le regroupement, le gauche, en connexion avec 
le fémur a été déplacé pour faire place à JCS 199. Les 
tibias et les pieds sont en place, car ne gênant pas.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Fragment de dalle de 
sarcophage ouvragé.
Chronologie relative : antérieure à JCS 199 et 
postérieure à JCS 178.
Remarques : il est possible que la décomposition 
n’était pas complète lors de la seconde inhumation 
ce qui expliquerait que l’os coxal et le fémur gauches 
soient restés en connexion.
Pathologie : très forte arthrose.

sépulture n° 201 (e2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,84 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 89°.
Aménagements : milieu colmaté qui présente deux 
pierres à hauteur de l’épaule gauche qui ont pu 
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maintenir une planche car on relève un effet de 
paroi côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(fémur).
Ossements : le crâne, en flexion et en rotation 
à gauche, est recouvert par des restes osseux 
provenant de JCS 198. Les humérus sont contre le 
thorax. L’avant-bras droit est extérieur à l’os coxal, 
en pronation, main extérieure au fémur. L’avant-
bras gauche est en pronation sur l’os coxal, main sur 
le bassin. Le thorax et le bassin sont en place. Les 
membres inférieurs sont en rotation vers la gauche.
Chronologie relative : postérieure à JCS 189 et JCS 
198.
Pathologie : lombalisation de S1.

sépulture n° 201 reduction (e2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,84 m, profonde de 
0,21 cm et orientée à 89°.
Aménagements : situé aux pieds de JCS 201 et au 
sud.
Sujet : de sexe féminin, d’âge de taille 
indéterminables.
Ossements : un crâne jeune, un os coxal droit féminin, 
un demi fémur proximal, une tête d’humérus et une 
patella.

sépulture n° 202 (c3)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,83 m, profonde de 
0,26 m et orientée à 63°.
Aménagements : milieu colmaté avec possibilité 
d’un linceul. Limites bien établies, le corps présente 
un aspect serré, mais sans contenant.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,62 m 
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à 
gauche. Les membres supérieurs sont serrés le long 
du thorax, l’avant-bras droit en supination, sous 
l’os coxal. L’avant-bras gauche est en pronation, 
extérieur à l’os coxal. Le thorax est perturbé au 
niveau T12-L1, causée sans doute par un animal. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs 
présentent un aspect serré dû au contenant, du 
genre linceul, mais pas très serré.
Remarques : entre les genoux, présence de deux 
talus provenant sans doute d’une inhumation 
antérieure.
Pathologie : excroissance osseuse sur le frontal.

sépulture n° 203 (e2)
Topographie : sarcophage en calcaire, sans couvercle, 
de 1,96 m de long x 0,66 m à la tête et 0,35 m aux 
pieds, profond de 0,29 m et orienté à 90°.
Aménagements : décomposition en pleine terre 
(absence de couvercle lors de l’inhumation ?). Le 
sarcophage a bouleversé partiellement JCS 204 
et présente un blocage de pierres de chaque côté, 
semblant le renforcer. Le remplissage présente 
quelques ossements pouvant provenir d’un 
« vidage » (os du tarse et du carpe, fragments 
de côtes, de vertèbres, fragments de crâne et une 
incisive).

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m 
(fémur droit 40 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
incliné. Les humérus sont écartés du thorax. L’avant-
bras droit présente une perturbation au niveau du 
coude, avec disparition d’une partie de l’ulna et de 
la main. Il est extérieur à l’os coxal. L’avant-bras 
gauche en pronation repose sur l’articulation lombo-
sacrée, la main sur le col du fémur droit. Les côtes 
sont affaissées et relativement serrées. Le bassin est 
en place. Les membres inférieurs sont serrés, le pied 
gauche repose sur le droit.
Mobilier : 1. Perle cubique dans le remplissage, elle 
n’est sans doute pas à rattacher à cette sépulture.
Chronologie relative : postérieure à JCS 204.

sépulture n° 204 (e2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,85 m, profonde de 
0,25cm, orientée à 95°
Aménagements : milieu colmaté. A été perturbée par 
la mise en place du sarcophage JCS 203. Présence 
d’une stèle en dehors du pied gauche, ainsi qu’une 
pierre près du mobilier. Une autre pierre sert de 
coussin céphalique
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,61 m 
(fémur droit 31,8 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, la 
mandibule déconnectée du maxillaire. Le bras droit 
le long du corps, l’avant-bras droit en dehors de l’os 
coxal, en pronation. Le membre supérieur gauche a 
entièrement disparu. L’ulna gauche a été retrouvé le 
long du sarcophage, humérus gauche sous la stèle. 
Il ne reste que la partie supérieure du thorax. Le 
bassin est perturbé également par la mise en place 
du sarcophage. Le membre inférieur droit est en 
place sauf le tibia qui a disparu, le fémur gauche 
déplacé, le tibia en place.
Mobilier : 1. Plaque boucle en fer. 2. Contre-plaque 
en fer. 3. Plaque dorsale en fer. 4 et 5. Garniture en 
fer. 6. Tige en fer. 7. Stèle en calcaire.
Chronologie relative : antérieure au sarcophage JCS 
203.
Pathologie : anomalie, ressemblant à une fracture 
sur la fibula droite à la jonction du tiers moyen, tiers 
distal.

sépulture n° 205 (e2)
Topographie : fosse de 2,35 m x 0,67 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps a dû être 
tiré par les épaules et le crâne repose sur un coussin 
céphalique.
Sujet : de sexe masculin, âgé de 17 à 19 ans d’une 
taille de 1,70 m (fémur droit 47,3 cm).
Ossements : le crâne est en rotation, incliné sur la 
gauche, en flexion sur le thorax. Les humérus sont 
le long du thorax, le droit plus écarté que le gauche. 
Les 2 avant-bras sont en pronation, les mains sur 
le bassin. La main gauche repose sur la droite. Les 
épiphyses distales des os de l’avant-bras ne sont pas 
soudées ainsi que les têtes des humérus. Le thorax 
semble confirmer une stature respectable pour un 
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jeune adulte. Les crêtes iliaques du bassin ne sont 
pas soudées. Les tibias sont en rotation externe.
Mobilier :  1. Poterie. 2. Plaque-boucle en fer, 
damasquinée. 3. Contre-plaque en fer, damasquinée. 
4. Plaque dorsale en fer, damasquinée. 5. Fiche à 
bélière en fer. 6. Rivet en bronze ouvragé. 7. Plaque 
de tôle en laiton non identifiée. 8. Rivet en bronze à 
grosse tête. 9 à 13. Petits clous en bronze.
Chronologie relative : néant.
Remarques : la disposition des boucles fait penser 
à une ceinture ayant été placée sur le bassin après 
la mise en place du corps et à laquelle aurait été 
suspendue une aumônière.

sépulture n° 206 (e2)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,78 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 90°.
Aménagements : non déterminable. Perturbée au 
niveau du crâne par la mise en terre de JCS 210.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m 
(tibia droit 38,4 cm).
Ossements : le crâne a disparu, il ne reste qu’une 
moitié de la mandibule. L’humérus droit repose le 
long du corps, le gauche disparu ; les avant-bras 
droit et gauche en pronation, mais séparés. Les 
mains sont sur l’abdomen. Le thorax et le bassin ont 
pratiquement disparu. Les membres inférieurs sont 
écartés avec une distance entre les malléoles de 20 cm
Mobilier : 1. Scramasaxe en fer. 2. Plaque-boucle 
en fer. 3. Contre-plaque en fer. 4. Pierre à aiguiser 
de couleur noire. 5. Pointe de flèche en fer. 6 à 9. 
Fragments de tôle de laiton. 10. Clou en fer. 11 à 
12. Garnitures de fourreau en fer. 13. Bossette en 
laiton. 14 à 16. Fragments d’anneaux en fer. 17 à 19. 
Fragments de tiges en fer. 20. Fiche à bélière.
Chronologie relative : antérieure à JCS 210.
Remarques : comme d’autres sépultures riches en 
mobilier, le corps présente une dissolution de tout 
le thorax.

sépulture n° 207 (e2)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,70 m, profonde de 
0,19 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre avec entourage de 
pierres au niveau de la tête. Délimitation de la 
sépulture à la tête par des pierres, du côté gauche, 
trois pierres pouvant avoir servi de calage à une 
paroi, car le corps présente de ce côté un effet de 
paroi.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,52 m 
(fémur droit 40,7 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax 
et en légère rotation à gauche ; possible coussin 
céphalique. L’humérus est le long du thorax, 
disparition de la scapula gauche. L’avant-bras 
droit est en supination, main reposant sur le grand 
trochanter. L’avant-bras gauche est en pronation, 
main reposant sur le pubis. La colonne est rectiligne 
avec disparition de toutes les côtes. Le bassin est en 
place, plus ouvert à gauche qu’à droite, semblant 
confirmer la présence d’une planche à gauche. Les 

membres inférieurs sont très écartés (> à 25 cm), 
disparition du tarse gauche.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Plaque-boucle en fer.
Pathologie : présence d’une ostéophytose très 
importante au niveau lombaire, plus diffuse sur le 
reste de la colonne, vertèbres cunéiformes au niveau 
des premières thoraciques. Pathologie rappelant 
une spondylarthrite ankylosante.

sépulture n° 208 (e2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,85 m, profonde de 
0,20 m, orientée à 105°. La sépulture initiale avait 
une orientation de 93°.
Aménagements : pleine terre, en réemploi. 
Reprise en deux fois de la sépulture :
1- inhumation d’un adulte jeune
2- inhumation de l’enfant en place
3- inhumation d’un enfant en bas âge.
Sujet : enfant de sexe et de taille indéterminables, 
âgé de 4 à 5 ans (plus un adulte et un très jeune 
enfant).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et en 
flexion. L’humérus droit est resté en place, les autres 
os déplacés sans doute par l’inhumation de l’enfant 
en bas âge. Le thorax et le bassin sont perturbés. Les 
membres inférieurs sont translatés vers la droite.
Mobilier : 1. couteau en fer. 2. Perle en terre cuite 
sphérique. 3. bague en laiton.
Remarques : le jeune adulte a été réduit aux pieds 
de la sépulture, sauf le crâne qui a été remis sur 
le thorax du jeune enfant. Le très jeune enfant est 
matérialisé par les os de l’avant-bras et a été inhumé 
à un niveau supérieur.

sépulture n° 209 (e2)
Topographie : fosse de 1,05 m x 0,47 m, profonde de 
0,09 m, orientée à 99°.
Aménagements : milieu colmaté. A subi une 
perturbation au niveau des pieds.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation 
à droite. L’humérus le long du thorax, avant-bras 
indéterminables. Le thorax est en place. Le bassin a 
disparu. Les fémurs sont croisés, sans doute à cause 
de la perturbation, absence des tibias et des pieds.

sépulture n° 210 (e2/e3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,64 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 81°.
Aménagements : milieu colmaté. Le crâne de JCS 206 
a été placé sur l’humérus droit et semble avoir 
provoqué le placement en arc du thorax.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m 
(fémur droit 40,9 cm).
Ossements : le crâne repose sur une butte de terre, 
en flexion et inclinaison à gauche. Les humérus 
sont le long du corps, le droit plus écarté que le 
gauche. L’avant-bras droit est en pronation, main 
sur le bassin. L’avant-bras gauche est en supination, 
extérieur à l’os coxal, main sur la tête du fémur 
gauche. Le thorax est incliné vers la gauche. Il y a 
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déconnection entre le crâne et la colonne. Le bassin 
est en place. Le fémur droit est plus rentrant que le 
gauche, les malléoles sont pratiquement collées.
Chronologie relative : postérieure à JCS 206.
Remarques : il est possible que la nécessité de 
replacer en terre le crâne de JCS 206, ait obligé à 
positionner le thorax en arc de cercle.

sépulture n° 211 (e2)
Topographie : fosse de 1,20 m x 0,50 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage mais milieu colmaté. Le 
thorax et le crâne sont entourés de pierres.
Sujet : âgé de 7 à 8 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
en légère rotation à droite. La mandibule est séparée 
du maxillaire. L’humérus droit est écarté du thorax, 
l’avant-bras en pronation, main sur le bassin. Le 
membre supérieur gauche est en extension, l’avant-
bras en supination, extérieur à l’os coxal, main 
également extérieure. La colonne a pratiquement 
disparu. Le bassin est en place. Les tibias sont 
déconnectés des fémurs, particulièrement le droit.

sépulture n° 212 (e2)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,49 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 70°.
Aménagements : milieu colmaté. Restes d’une femme 
Le corps a subi une reprise faisant disparaître le 
crâne et le membre supérieur gauche. Regroupement 
osseux le long du membre inférieur droit.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m 
(tibia droit 34,5 cm).
Ossements : le crâne a disparu ; le membre supérieur 
gauche également à l’exception de la main qui est 
sur le bassin. L’humérus droit est écarté du thorax, 
l’avant-bras droit en pronation, main sur le bassin. 
Le thorax n’a pas subi de perturbation. L’os coxal 
gauche a été partiellement enlevé en même temps 
que le membre supérieur gauche. Les membres 
inférieurs sont serrés, écartement des malléoles de 
5 cm.
Remarques : il n’a pas été trouvé d’explication pour la 
disparition d’une partie du corps. Le regroupement 
compte un fémur gauche sans les condyles, un tibia 
gauche, un fémur droit de 41,5 cm correspondant à 
une taille de 1,58 m. La tête du fémur a un diamètre 
de 3,75 cm, appartenant sans doute à une femme.

sépulture n° 213 (e2)
Topographie : fosse de 1,77 m x 0,95 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 63°.
Aménagements : coffrage. Effet de paroi du côté 
droit impliquant une planche, le milieu vide ne peut 
être exclu, mais difficile à assurer. Reste des pierres 
de calage aux pieds du défunt. L’inhumation a été 
faite en repoussant le corps de JCS 214 et du fait de 
la plus grande profondeur de la sépulture, se trouve 
partiellement sous JCS 214.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,64 m 
(humérus droit 32,5 cm).

Ossements : le crâne est en rotation à droite et incliné. 
La mandibule, déconnectée, repose sur la colonne 
cervicale. Le bras droit est le long du thorax, avant-
bras sous l’os iliaque, en supination. L’humérus 
gauche est sur le thorax, l’avant-bras sur le bassin, 
en pronation ; la main en avant du pubis. La partie 
droite du thorax est en place tandis que la gauche a 
partiellement disparu. Colonne en place. Le bassin 
en place, mais ouvert, pouvant confirmer une 
décomposition en milieu non colmaté. Les membres 
inférieurs sont relativement serrés et présentent un 
écartement de 8 cm au niveau des chevilles.
Chronologie relative : postérieure à JCS 214, JCS 215 
et JCS 222.
Remarques : le mode d’inhumation est probablement 
en coffre ou cercueil. La décomposition en milieu 
vide ne s’avère que pour une partie du squelette.

sépulture n° 214 (e2)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,95 m, profonde de 
0,09 m et orientée à 70°.
Aménagements : milieu colmaté. L’inhumation a 
obligé à repousser JCS 215 et a subi une perturbation 
par l’inhumation de JCS 213.
Sujet : âgé de 11 à 13 ans de sexe féminin, d’une 
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
incliné. L’humérus droit a été repoussé vers la 
gauche. Lors de l’inhumation de JCS 213, l’avant-
bras a été fracturé, l’avant-bras gauche a également 
été perturbé ainsi que le thorax. L’ensemble a été 
repoussé vers la gauche. Le bassin est en place. 
Les membres inférieurs sont relativement serrés 
et présentent un écartement de 5 cm au niveau 
des chevilles. Les pieds sont plus en surface que le 
crâne.
Chronologie relative : postérieure à JCS 215 et JCS 
222 et antérieure à JCS 213.
Remarques : Il est possible que l’inhumation de 
JCS 213 soit intervenue peu de temps après celle de 
JCS 214, ce qui pourrait expliquer les déplacements 
des groupes d’ossements.

sépulture n° 215 (e2)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,95 m, profonde de 
0,17 m, orientée à 73°.
Aménagements : milieu colmaté. Située à un niveau 
inférieur à JCS 214, a été perturbée par l’inhumation 
de JCS 214.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,61 m 
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
incliné. L’humérus droit ainsi que l’avant-bras 
ont été repoussés par l’inhumation de JCS 214. 
L’humérus gauche est le long du thorax, l’avant-bras 
gauche en pronation, la main sur le pubis. Le thorax 
est perturbé par l’inhumation antérieure. Le bassin 
est en place, mais a subi également la perturbation. 
Les membres inférieurs sont relativement serrés et 
présentent un écartement de 5 cm au niveau des 
chevilles.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

258 259

N

218-01

50

5

0

50

0

50

0

S. 218 S. 219

S. 221 S. 220

N

220-01

220-05220-04220-03

220-02

S. 223

50

0

50

0

N

N

S. 224

224-03

224-02
5

0

224-01

225-02

225-03

Fig. 41 - Sépultures S.218 à S.221; S.223 et S.224.

Chronologie relative : antérieure à JCS 213 et JCS 
214.
Remarques : la perturbation par JCS 214 peut 
être intervenue dans un délai assez court après le 
décès.

sépulture n° 216 (e2)
Topographie : fosse de 1,30 m x 0,69 m, profonde de 
0,10 m. 
Aménagements : regroupement d’ossements et de 
pierres ayant constitué des sépultures, situé au sud 
de JCS 217.
Sujets : deux masculins, un féminin, un 
indéterminé
Mobilier : 1 à 7. Tessons
Chronologie relative : antérieure à JCS 217.

sépulture n° 217 (e3)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,78 m, profonde de 
0,32 m et orientée à 82°.
Aménagements : coffrage. Présence d’un effet de 
paroi, particulièrement marqué du côté gauche. 
Milieu colmaté. Elle réutilise une ancienne sépulture 
dont il ne reste que quelques os des tarses.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m 
(fémur droit 47,3 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
incliné. La mandibule est déconnectée. Le bras 
droit est le long du thorax, avant-bras en pronation, 
extérieur à l’os coxal, la main le long du fémur. 
L’humérus gauche est le long du thorax, provoquant 
un resserrement de celui-ci, l’avant-bras est sur le 
bassin, en supination. La main est en avant du pubis 
et sur le fémur. La partie droite du thorax est en 
place tandis que la gauche présente un aspect serré 
à cause de la compression par la paroi. Colonne en 
place ainsi que le bassin. Les membres inférieurs 
présentent un écartement de 16 cm au niveau des 
chevilles.
Mobilier :  1. Tessons (3). 2. Dent d’ovicapridé.
Chronologie relative : postérieure à JCS 216 et 
JCS 223.
Remarques : le mobilier n’est pas à attribuer à JCS 217.
Pathologie : possibles séquelles d’une maladie de 
Scheuerman.

sépulture n° 218 (F2)
Topographie : fosse de 2,18 m x 0,75 m, profonde de 
0,27 m.
Aménagements : regroupement osseux, limité à 
l’ouest par un fragment de sarcophage (à la tête de 
la sépulture initiale). Ce regroupement occupe une 
ancienne sépulture, dont il ne reste que les pieds de 
l’occupant précédent.
Sujets : 2 adultes (masculin et féminin) et enfant 
de 8 à 10 ans. Le comptage des ossements montre 
qu’ils concernent 3 sujets.
Ossements : un crâne avec la dentition donnant 
un âge entre 8 et 10 ans, des os longs des membres 
supérieurs et inférieurs.
Mobilier : 1. Perle en terre cuite jaune et marron. 2. 
Tessons (2) et 3. Tesson.

sépulture n° 219 (e2)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,73 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffrage. Présente un effet de paroi 
du côté droit avec alignement de pierres du même 
côté ainsi qu’aux pieds et partiellement du côté 
gauche. Possibilité d’une décomposition partielle 
en milieu vide. Elle devait présenter un entourage 
complet en pierres, une partie a servi de limite à JCS 
220 et l’autre à JCS 221.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,71 m 
(fémur droit 48 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, incliné, 
déconnexion du rachis cervical. Une pierre devait 
servir de coussin céphalique, le crâne a roulé à 
droite, en dehors de l’axe de la colonne. Le bras droit 
le long du corps, présente un effet de paroi, l’avant-
bras droit est extérieur à l’os coxal, en pronation, 
main sous le fémur. Bras gauche écarté du thorax, 
avant-bras gauche en pronation, sur le bassin, main 
en avant du pubis. La partie droite du thorax semble 
s’être décomposée en milieu vide.
Les membres supérieurs. Le thorax. Le bassin est 
ouvert, le fémur droit est déconnecté de la cavité 
acétabulaire, semblant confirmer le milieu non 
colmaté. Forte rotation externe du membre inférieur 
droit. Écartement des pieds de 10 cm.
Chronologie relative : antérieure à JCS 221, 
postérieure à JCS 220.
Remarques : la partie droite du squelette semble 
avoir été protégée pendant un temps suffisamment 
long pour que la décomposition puisse être totale 
et laisser possible des mouvements secondaires de 
certains os.
Pathologie : certains muscles présentent des 
insertions très marquées : fléchisseur propre du 
1 (distale), court fibulaire latéral droit à ses deux 
extrémités, ossification de l’attache du soléaire 
sur le tibia gauche, moins marquée à droite, petits 
trochanters très marqués avec double tubérosité 
à gauche, simple à droite. Écrasement de L5 et 
ostéophytose étagée, ostéophyte très important 
latéral gauche sur T12, allant vers T11. Manquent 
C1 et C2.

sépulture n° 220 (e2)
Topographie : fosse de 1,60 m x 0,70 m, profonde de 
0,23 m, orientée à 110°.
Aménagements : coffrage. L’état des restes ne permet 
pas de reconnaître d’une façon certaine le mode 
d’inhumation. Il semble être en milieu non colmaté. 
Un parfait alignement de pierres limite la sépulture 
du côté gauche, ainsi qu’aux pieds. Les pierres situées 
à droite du corps appartiennent à JCS 219.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans, de sexe féminin possible, 
d’une taille indéterminable. Les bras sont écartés du 
thorax.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Le 
thorax est très perturbé. Le bassin, en place, semble 
présenter des caractères féminins. Plus de pieds, 
l’écartement est de 7 cm.
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sépulture n° 227 (e2)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,59 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 85°.
Aménagements : L’état ne permet aucune analyse ni 
de description précise.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,56 m (tibia droit 33,5 cm).
Ossements : le crâne et les membres supérieurs ont 
disparu. Du thorax ne restent en place que quelques 
éléments de la colonne lombaire. Le bassin a disparu. 
Des membres inférieurs, il ne reste que les tibias, les 
pieds et la moitié des fémurs.
Remarques : la disparition de plus de la moitié 
supérieure du squelette, est sans doute en relation 
avec la structure JCS 225.

sépulture n° 228 (c3)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,86 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 50°.
Aménagements : la perturbation intervenue sur 
le thorax est dûe à une amorce de « silo » ou une 
violation postérieure à l’inhumation. Il est probable 
que 2 autres sépultures aient été détruites, car 2 
crânes sont en excédent. La sépulture est creusée 
dans la craie, mais les limites est et nord sont 
arasées.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m 
(fémur droit 39 cm), plus un adulte et un enfant de 
10 à 12 ans
Ossements : le crâne reposant sur le bord du « 
silo », est de petite taille, mais adulte et semble 
être celui qui correspond au squelette en place. 
Il semble avoir été simplement translaté vers la 
gauche. Les membres supérieurs ont disparu. Les 
mains sont restées en place, la droite sur la tête du 
fémur droit et la gauche sur l’os iliaque gauche. Le 
thorax a disparu. Les fragments de bassin en place 
sont en connexion avec les fémurs. L’écartement 
des chevilles est de 10 cm, les orteils ont disparu à 
cause d’une perturbation contemporaine (étuis de 
cartouches).
Remarques : les 2 autres crânes sont situés sur le 
bord du « silo ». Un d’adulte, à caractères plutôt 
masculins, posé sur le côté gauche et situé à 
proximité de l’os iliaque gauche. Un d’enfant de 10 
à 12 ans (dents) posé sur le genou gauche.

sépulture n° 229 (e2)
Topographie : fosse incomplète de 1,39 m x 0,56 m, 
profonde de 0,12 m et orientée à 100°.
Aménagements : le peu de restes du corps ne permet 
pas de conclusion. Comme JCS 227, ce squelette a 
sans doute été perturbé par JCS 225.
Sujet : adulte d’âge, de sexe indéterminable et d’une 
taille de 1,55 m (tibia gauche 34 cm).
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le 
thorax, le bassin ont disparu. Restent en place le 
tibia et la fibula gauches et la moitié distale du tibia 
droit.
Mobilier : 1. Poterie. 2 et 3. contre-plaques (sans 
boucle) de chaussure en fer damasquinées.
Remarques : La faible profondeur, ajoutée à une 

probable mauvaise cuisson, a rendu la céramique 
inexploitable. Les boucles de chaussure ont été 
trouvées en place, ce qui montre que le corps était 
habillé lors de l’inhumation.

sépulture n° 230 (e2)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,75 m, profonde de 
0,11 m, orientée à 95 °.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de limites 
précises de la sépulture côté gauche, à la tête et une 
partie du côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,70 m 
(tibia droit 39 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et incliné. 
La mandibule est déconnectée. La conservation est 
mauvaise. Sa position, ainsi que celle de la colonne 
cervicale, semble indiquer la présence d’un coussin 
céphalique en matière périssable. L’humérus droit 
est écarté du thorax, l’avant-bras droit en position 
neutre. L’humérus gauche est collé au thorax et 
l’avant-bras gauche en pronation, les doigts sur le 
fémur et au-dessus du manche du scramasaxe. Le 
thorax est ouvert du côté droit. Le côté gauche est 
plus fermé à cause de la présence du scramasaxe 
qui a été placé entre le thorax et le bras gauche. Le 
bassin est en place. Les membres inférieurs sont 
écartés avec un espace de 25 cm entre les malléoles.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer. 2. Contre-plaque 
en fer. 3. Plaque dorsale en fer portant des traces 
de cuir. 4. Scramasaxe. 5. Bouterolle. 6. Entrée de 
fourreau. 7 à 10. Petites bossettes en laiton de l’étui 
de fourreau.
Remarques : Le matériel d’habillement est en place. 
L’arme est placée sur le corps, la poignée orientée 
vers les pieds.

sépulture n° 231 (F3)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,54 m, profonde de 
0,14 m et orientée à 70°.
Aménagements : l’état du squelette ne permet pas 
d’analyse. Présence d’un logement céphalique 
constitué de plusieurs pierres.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille non 
mesurable
Ossements : le crâne est en flexion. Les membres 
supérieurs et le thorax ont disparu. Du bassin il 
ne reste qu’un fragment de l’os iliaque gauche. 
Les os des membres inférieurs sont en place, mais 
il manque les épiphyses des os longs. Quelques 
éléments des pieds sont présents.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en fer, 
damasquinée.
Remarques : comme quelques autres, le squelette 
semble avoir subi une dissolution des os plats et 
de ceux comportant une grosse proportion d’os 
spongieux.

sépulture n° 232 (e2/F2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,80 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 
m (fémur droit 42,1 cm).

sépulture, ou bien il a été déplacé lors de la reprise 
de la sépulture. 2. Perle. 3. Perle.
Remarques : il est possible que les restes manquants 
se trouvent dans le regroupement JCS 225.

position d’artillerie n° 225 (F2.e2)
Topographie : fosse de forme grossièrement 
rectangulaire d’environ 4 m sur 3 m et de 0,41 m 
de profondeur, qui a été creusée pour l’installation 
d’une position d’artillerie postérieure à 1900. La 
confirmation de l’utilisation a été la découverte 
de nombreux étuis de cartouches de fusil, d’une 
pince universelle, d’un litre en verre et d’un corps 
d’obus vide de 75 mm. La sépulture JCS 224 a été 
perturbée pour la même cause, car incluse, à l’est, 
dans l’emprise de JCS 225.
Aménagements : les deux dépressions situées au S-E 
représentent l’emplacement des calages de la pièce.
Sujets : cette fosse a détruit des sépultures qui, par 
le comptage sur le terrain des ossements retrouvés, 
représentent un minimum de 9 sujets, tant adultes 
que jeunes.
Mobilier : la découverte de mobilier dans cette 
structure montre que certaines sépultures détruites 
sont de la période mérovingienne. 1. Couteau en fer 
et 2 et 3. Perles.
Pathologie : dans le regroupement a été découvert un 
humérus gauche montrant une fracture consolidée 
du tiers moyen de la diaphyse.

sépulture n° 226 (e2)
Topographie : fosse de 1,87 m x 0,66 m, profonde de 
0,18 m, orientée à 100°.
Aménagements : coffrage ayant mal résisté. La 
sépulture est limitée sur le côté droit par un 
alignement de pierres, tandis qu’à gauche il n’y a que 
quatre pierres. L’affaissement de la cloison droite a 
provoqué des déplacements osseux. Il semble que 
la décomposition du corps se soit faite en milieu 
vide côté droit et milieu colmaté côté gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m 
(fémur droit 42,5 cm).
Ossements : le crâne est déconnecté de la colonne 
cervicale, sous la poussée des pierres de droite 
et se trouve au niveau de la ceinture scapulaire 
gauche. Le membre supérieur droit est entièrement 
recouvert par les pierres latérales. Le gauche est le 
long du corps, avant-bras en pronation, main sur le 
grand trochanter. La partie droite du thorax montre 
un mouvement secondaire des côtes confirmant 
une décomposition en milieu non colmaté. La partie 
gauche, par contre, ne montre pas ce mouvement. 
Il semble donc que le couvercle ait cédé à gauche 
mais ait ménagé un espace vide à droite. La 
colonne lombaire est déconnectée au niveau de 
L2 L3. De même, le bassin montre un mouvement 
plus important à droite qu’à gauche. Les membres 
inférieurs sont relativement serrés et présentent un 
écartement de 10 cm au niveau des chevilles.
Remarques : linhumation probable en coffre ou 
cercueil. La décomposition en milieu vide n’existe 
que pour la partie droite du squelette.

Mobilier : 1 à 5. Clous en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 219.
Remarques : occupe une ancienne fosse en 
relation avec JCS 217, JCS 222 et JCS 216 pour le 
regroupement.

sépulture n° 221 (e2)
Topographie : fosse de 1,25 m x 0,51 m, profonde de 
0,17 m et orientée à 91°.
Aménagements : coffrage. L’état des restes ne 
permet pas de reconnaître d’une façon certaine le 
mode d’inhumation. Limitée à la tête par une pierre 
et par deux pierres du coté droit. Celles qui bordent 
le corps à gauche, sont celles de JCS 219.
Sujet : enfant âgé de 3 à 4 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et en 
mauvais état de conservation. Peu de traces des 
membres supérieurs. Le thorax est très perturbé. Le 
bassin a disparu. Plus de pieds, l’écartement est de 
10 cm. Une pierre est tombée sur le fémur droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 219.

sépulture n° 222 (e2)
Topographie : fosse de 1,30 m x 0,65 m, profonde de 
0,18 m. 
Aménagements : reste d’une fosse entièrement 
vidée lors de l’inhumation de JCS 213, JCS 214 et 
JCS 215. Il est possible que les restes osseux aient été 
regroupés dans JCS 216.
Sujet : absent.
Mobilier : 1. Perle en verre cubique. 2. Petite plaque 
de laiton non ouvragée. 3. Plaque en laiton ouvragée 
(ferret ?).
Chronologie relative : antérieure à JCS 213, 214 et 
215.

sépulture n° 223 (e3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,91 m, profonde de 
0,33 m.
Aménagements : Sépulture entièrement vidée, 
à l’exception des deux pieds qui sont restés en 
place. L’inhumation de JCS 217 est à lorigine de la 
disparition des restes osseux.
Sujet : indéterminé.
Ossements : des membres inférieurs, il ne reste que 
les deux pieds qui sont pliés à angle droit à partir de 
l’articulation de Chopart.
Chronologie relative : antérieure à JCS 217.

sépulture n° 224 (F2)
Topographie : fosse incomplète de 1,11 m x 0,67 m, 
profonde de 0,24 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. 
Sujet : d’âge, de sexe et de taille indéterminables 
plus les restes d’un enfant de moins de 6 ans.
Ossements : il ne reste qu’une partie du thorax et 
l’humérus droit. à la place du bassin, présence d’une 
partie du crâne d’un enfant de moins de 6 ans.
Mobilier : 1. Ardillon en alliage cuivreux. Il n’est 
pas certain que cet ardillon appartienne à cette 
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Ossements : le crâne est en rotation à droite, 
inclinaison légère à gauche et flexion. Le bras 
droit le long du thorax, avant-bras en supination 
incomplète, la main sur le grand trochanter. 
L’humérus gauche est contre le thorax, l’avant-bras 
sur le bassin, les deux os sont déconnectés. L’ulna est 
externe et le radius interne. La main est en avant du 
pubis. Le thorax est légèrement plus serré à droite 
qu’à gauche. Le bassin est en place. Les membres 
inférieurs sont relativement serrés et présentent un 
écartement de 8 cm au niveau des chevilles. Le tibia 
droit est en forte rotation externe. Les deux pieds 
sont tournés vers la droite.
Pathologie : arthrose vertébrale étagée.

sépulture n° 233 (d3/F3)
Topographie : fosse de 1,89 m x 0,64 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 82°.
Aménagements : coffrage. La sépulture est limitée en 
longueur à la tête par 2 pierres, en largeur à gauche 
une au niveau de l’épaule et une autre le long de 
la cheville. Les 2 gauches maintenaient une cloison 
qui a créé un effet de paroi.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,57 m 
(fémur droit 43,4 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et fléchi. 
La conservation est mauvaise et la mandibule 
absente. Les humérus sont le long du thorax. 
L’avant-bras droit est en pronation, main extérieure 
au fémur. La main, fermée, présente la face palmaire. 
L’avant-bras gauche est en pronation, la main sur 
le pubis. Le thorax présente avec la colonne une 
concavité vers la droite. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont écartés de 20 cm, les pieds 
sont en rotation externe.
Pathologie : la colonne vertébrale présente une 
arthrose étagée.

sépulture n° 234 (d3/F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,28 m x 0,53 m, 
profonde de 0,52 m et orientée à 92°.
Aménagements : milieu colmaté. Le squelette a été 
coupé par l’effondrement du « silo » JCS 241. Cette 
rupture s’est effectuée au niveau de l’articulation 
vertébrale T 12, L 1.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m 
(fémur droit 46,8 cm) et 1 autre adulte masculin.
Ossements : le crâne est absent, il peut être tombé 
dans le « silo ». Les scapulas ont disparu ainsi que 
les humérus sauf le tiers distal de l’humérus droit 
qui est resté en place. L’avant-bras droit est en 
pronation, main sur le pubis. L’avant-bras gauche est 
en supination, la main est absente (voir pathologie). 
Ne reste en place que la partie inférieure du thorax. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont 
relativement serrés et présentent un écartement de 
4 cm au niveau des chevilles. Le pied droit est en 
rotation externe et le gauche en rotation interne.
Chronologie relative : antérieure au « silo » JCS 241.
Remarques : les ossements manquants peuvent 
être dans le silo JCS 241. Situé de chaque côté des 

membres inférieurs, un regroupement compte 1 
crâne et des fragments d’os longs provenant d’un 
homme.
Pathologie : de forts ostéophytes sont présents sur 
S1, L5 et L4. Dans un premier temps, ces anomalies 
très localisées à la ceinture pelvienne, font penser 
à une pelvispondylite rhumatismale. D’autre part, 
l’avant-bras gauche a été sectionné au niveau de 
l’articulation radiocarpienne, présentant un plan 
de coupe très net, orienté en bas et en avant. Une 
première trace est située sur la diaphyse du radius, 
à 5 cm du poignet. Il n’y a pas de cicatrisation de 
l’os. La main a peut-être été coupée avant ou après 
la mort.

sépulture n° 235 (e3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,5 m, profonde de 
0,25 cm et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, mais linceul 
probable. Située au-dessus de JCS 248 et 255 et 
perpendiculaire à ces dernières. La sépulture 
présente une bordure seulement à l’ouest. Deux 
pierres sont placées aux pieds du corps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m 
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
mandibule déconnectée. Bras droit le long du 
thorax, avant-bras extérieur à l’os iliaque et en 
pronation, la main, le long du fémur. L’humérus 
gauche est le long du thorax, l’avant-bras est sur le 
bassin, en pronation, la main au pubis. La colonne 
est rectiligne. Le bassin est en place. Les membres 
inférieurs sont serrés avec un espace de 5 cm entre 
les chevilles.
Chronologie relative : postérieure à JCS 248 ET JCS 
255.

sépulture n° 236 (d3)
Topographie : fosse de 0,98 m x 0,64 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture n’est 
pas aménagée et le corps repose dans la couche de 
remblai.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans (dents), de sexe et 
d’une taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite. 
Les humérus sont légèrement écartés du thorax, 
les avant-bras sont de chaque côté des os iliaques. 
Du thorax il ne reste en place que les vertèbres 
thoraciques. Quelques traces des os iliaques. Le 
membre inférieur droit est absent.
Remarques : comme les autres, cet enfant n’est pas 
inhumé aussi profondément que les adultes.

sépulture n° 237 (d3)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,72 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 81°.
Aménagements : La dissolution presque complète 
du squelette ne permet pas d’analyse. Présence de 
deux pierres à la tête, côté gauche. Les pierres situées 
au sud-est appartiennent à la sépulture JCS 154.
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Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : du crâne il subsiste uniquement le 
frontal, les temporaux et une partie de la mandibule. 
Le reste du squelette a disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 154 et JCS 
236.

sépulture n° 238 (d3)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 78°.
Aménagements : l’état de conservation ne permet 
pas d’analyse. Réduite à des fragments, en place, 
des membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
non mesurable.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs et le 
thorax sont absents. Quelques fragments du bassin. 
Restent le fémur droit et la moitié du gauche. Les 
tibias et fibulas sont réduits à quelques fragments.

sépulture n° 239 (d3)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,50 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 76°.
Aménagements : interprétation impossible. La 
sépulture a été perturbée par l’affaissement de la 
voûte du « silo » sur laquelle reposait le thorax et 
aussi par JCS 253 qui la recoupe dans la partie haute 
du squelette.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,64 m (fémur droit 45 cm).
Ossements : quelques fragments de crâne brûlés, 
Les membres supérieurs et le thorax ont disparu.
Du bassin il reste le sacrum. Les membres inférieurs 
sont en place, à l’exception de la moitié proximale 
du fémur gauche. L’écartement des chevilles est de 
10 cm.
Chronologie relative : antérieure à JCS 253 et JCS 
254.

sépulture n° 240 (d3)
Topographie : fosse de 1,00 m x 0,30 m, profonde de 
0,07 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à la tête par 
3 pierres. Pas de limites de sépulture, car le corps 
repose sur le substrat crayeux, sans fosse visible.
Sujet : enfant âgé de 2 ans de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Les humérus sont le long du thorax. L’avant-bras 
droit est en supination, main sur le bassin. L’avant-
bras gauche est en supination, main extérieure au 
fémur gauche. Le thorax est en place, la colonne est 
rectiligne. Le bassin est en place. Il manque le tibia 
droit et les pieds.

silo n° 241 (e3)
Topographie : silo 2,00 m en N-S et 1,80 m en E-O, 
profond de 1 m.
Aménagements : le fond est d’une parfaite régularité, 

car il respecte la stratigraphie horizontale du banc 
de craie. La structure semble avoir été creusée après 
la sépulture JCS 248, ainsi qu’après la sépulture JCS 
234. Le remplissage est constitué par un cône central, 
plus large en surface qu’au fond et terminé par une 
pierre de grosse taille (40 cm x 30 cm x 15 cm). Les 
pierres constituant ce cône central ne sont pas liées 
par de la terre. Ce remplissage comporte également 
des ossements : 2 crânes sans la mandibule, 2 
fragments de crâne (frontal et pariétal), peut-être 
du même individu et plusieurs côtes et os longs. Le 
long de la paroi nord, quelques éléments de pieds, 
provenant de la sépulture JCS 248. Il semblerait que 
ce « silo », creusé après les sépultures adjacentes, se 
soit écroulé par le centre, entraînant ainsi les corps 
inhumés au-dessus.
Matériel : aucun élément datable n’a été trouvé.
Remarques : de nombreux fragments de charbon de 
bois, quelques fragments de céramique et quelques 
fragments de noyaux de fruit calcinés ont également 
été retrouvés dans les pierres. Le rôle de ce «silo» 
n’a pu être défini.

sépulture n° 242 (d3)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,77 m, profonde de 
0,42 m et orientée à 120°.
Aménagements : linceul. Limitée à la tête par deux 
pierres, elle coupe la sépulture 244. Elle présente, 
aux pieds et à droite, un regroupement osseux 
provenant de JCS 244.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m 
(fémur droit).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
flexion sur le thorax. Les deux humérus sont sur le 
thorax (méthode d’inhumation). La scapula gauche 
est en dehors de l’humérus. L’avant-bras droit 
est en pronation, les métacarpiens, en avant du 
pubis. Le reste de la main est en connexion, dressé 
verticalement entre les fémurs, partie moyenne. 
L’avant- bras gauche est en supination, main en avant 
du pubis, et situé sous l’avant-bras droit. Le thorax 
est serré et la colonne forme une concavité lombaire 
gauche, dorsale droite. 3 vertèbres coccygiennes 
sont en dehors du trochanter droit. Le bassin est en 
place. Les membres inférieurs sont serrés. Le fémur 
droit est en rotation externe et déconnecté de l’os 
iliaque, le gauche en rotation interne, les pieds sont 
en extension.
Chronologie relative : postérieure à JCS 244.
Remarques : les pieds sont à la tête du sarcophage 
JCS 9. Le linceul a ménagé un milieu vide au niveau 
de l’espace entre les fémurs.
Pathologie : la clavicule gauche présente une fracture 
consolidée de la partie moyenne de la diaphyse. La 
colonne présente une arthrose étagée, mais surtout 
une très forte scoliose avec gibbosité à gauche et 
déformation importante des vertèbres thoraciques. 
Cette malformation, ajoutée au mode d’inhumation, 
donne un aspect particulier au squelette.
Pathologie : vertèbres P2 et P3 soudées.
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supination et externe à l’os coxal. Le côté gauche du 
thorax est également perturbé, probablement pour 
les mêmes raisons que le déplacement de l’humérus 
gauche. Le bassin est en place. Le membre inférieur 
droit repose sur le membre droit de JCS 248B, 
le gauche est interne au gauche du sous-jacent. 
L’écartement des malléoles est de 6 cm.
Chronologie relative : antérieur à JCS 235 et JCS 247.
Remarques : l’inhumation a eu lieu assez peu de 
temps après celle de JCS 248 B. Cependant, elles ne 
sont pas simultanées. 
Pathologie : une côte présente une anomalie ou une 
ancienne fracture.

sépulture n° 248 B (e3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,54 m, profonde de 
0,45 m et orientée à 161°.
Aménagements : milieu colmaté, avec planche du 
côté gauche. Elle est encadrée par des pierres. Le 
côté gauche du corps présente un effet de paroi créé 
par une planche dont il ne reste pas de traces.
Sujet : âgé de 17 à 19 ans (épiphyses) de sexe féminin, 
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
L’humérus droit est très écarté du thorax du fait de 
JCS 248A. L’avant-bras est externe au fémur et en 
pronation, la main en dehors du fémur. Le membre 
gauche est resté collé au corps à cause de la planche. 
L’avant-bras est en pronation et en dehors du 
fémur. Le thorax est resté fermé par la contention 
provoquée par le corps sus-jacent. Le bassin est 
en place. Les membres inférieurs sont parallèles et 
l’écartement des malléoles est de 11 cm. Il manque 
les pieds disparus lors de l’effondrement des parois 
supérieures du silo JCS 241.
Chronologie relative : antérieure à JCS 235, JCS 247 
et 248A.
Remarques : avec JCS 248 A, cette inhumation 
rejoint JCS 185, JCS 191 et JCS 196 qui sont orientées 
nord-sud.

sépulture n° 249 a (d3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de 
0,51 m, orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps a été 
placé dans une sépulture occupée par deux 
précédentes inhumations dont une mérovingienne. 
L’inhumation a respecté les premiers, car les restes 
osseux ont été replacés avec le mobilier trouvé.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,62 m 
(fémur droit 43 cm).
Ossements : le crâne semble avoir disparu, il 
ne reste que la mandibule. L’humérus droit est 
en place le long du thorax, le gauche a disparu. 
L’avant-bras droit est en supination, la main sur le 
col du fémur. De l’avant-bras gauche, il ne reste que 
la partie distale. Il manque la partie cervicale de la 
colonne, thorax perturbé. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont relativement serrés avec 
un écartement de 7 cm.
Remarques : l’inhumation a respecté les premiers 
corps et surtout le mobilier funéraire qui a été remis 
après la mise en place du corps.

sépulture n° 249 B (d3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de 
0,51 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté probable. Les 
ossements ont été déplacés lors de la deuxième 
inhumation, mais le mobilier appartenant à JCS 249 
C n’a pas disparu.
Sujet : adulte de sexe masculin (crâne), d’une taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne a été placé sur le côté de la 
sépulture, la mandibule est à côté. Un avant-bras est 
avec les membres inférieurs. Quelques fragments 
de côtes sont dans le regroupement à la tête. Le 
bassin a disparu Les membres inférieurs sont en 
mauvais état de conservation, ils sont de chaque 
côté des membres inférieurs du second. Un talus et 
des orteils sont également dans le regroupement de 
la tête.

sépulture n° 249 c (d3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de 
0,51 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Voir JCS 249A.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, 
le thorax et le bassin sont absents. Restent deux 
fragments de tibias entourant la poterie.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau en fer. 3. Plaque-
boucle en fer. 4. Fragments de fer non identifiés. 5. 
Deux fragments d’un anneau ou d’une bague en 
laiton.
Chronologie relative : antérieure à JCS 249A et JCS 
249B.
Remarques : rare sépulture ayant servi trois fois et 
dont l’essentiel du mobilier funéraire est resté dans 
la fosse.

sépulture n° 250 (d3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 155°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture ne 
présente pas de limites dans sa partie nord. Le corps 
a été coupé du crâne au bassin.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m 
(fémur droit : 39 cm).
Ossements : le crâne a disparu Des membres 
supérieurs il ne reste que quelques phalanges de 
la main droite entre le col du fémur droit et l’os 
coxal. Le thorax a disparu. Le bassin est en place, en 
connexion avec les fémurs. Les membres inférieurs 
sont en place avec un écartement de 15 cm. Une 
pierre est sur le pied gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 247 et 
postérieure à JCS 252.

sépulture n° 251 (e3)
Topographie : fosse de 1,25 m x 0,59 m, profonde de 
0,34 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par des 
pierres entourant le haut du corps, cette sépulture 
a été ré-ouverte.
Sujet : enfant âgé de 5 à 7 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.

sépulture n° 243 (d3)
Topographie : fosse de 1,82 m x 0,50 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté et réemploi. 
L’enfant a été inhumé dans une sépulture occupée 
par un adulte dont les ossements ont été regroupés 
le long du corps. Seuls les tibias et fibulas sont restés 
en place
Sujet : enfant âgé de 16 à 24 mois de sexe et de taille 
indéterminables, plus les restes d’un adulte.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de 
conservation. Les membres supérieurs sont situés 
le long du corps, la main droite est extérieure au 
fémur, la gauche sur le pubis. Quelques fragments 
de côtes et de vertèbres. Quelques traces du bassin. 
Les membres inférieurs sont écartés, ils sont en 
mauvais état car en surface.
Remarques : la réduction comporte un fémur 
droit incomplet, un os iliaque gauche, une moitié 
gauche de mandibule, un fragment d’humérus, des 
fragments de crâne, un demi-ulna et des fragments 
de céramique.

sépulture n° 244 (d3)
Topographie : fosse de 1,36 m x 0,63 m, profonde de 
0,38 m, orientée à 110°
Aménagements : milieu colmaté. Elle a été recoupée 
par JCS 242, et quelques os longs ont été regroupés 
à gauche et aux pieds de l’adulte.
Sujet : enfant âgé de 7 à 8 ans de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Des 
membres supérieurs il ne subsiste que l’humérus 
droit et une partie de l’avant-bras droit. Restent 
quelques fragments de côtes. Le bassin a disparu. 
Les membres inférieurs sont regroupés aux pieds 
de la sépulture JCS 242.
Chronologie relative : antérieure à JCS 242.
Pathologie : le frontal présente une ouverture assez 
longue et peu large et un éclatement de la table 
interne sur le pourtour de ce traumatisme (peut-
être un coup d’épée).

sépulture n° 245 (d3)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,77 m, profonde de 
0,47 m et orientée à 85°.
Aménagements : linceul non serré. Limitée au sud 
par un alignement de pierre, une autre se trouve au 
Nord du pied gauche. Les limites sont arasées du 
côté gauche du squelette.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,63 m 
(fémur droit 44 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et flexion, 
déconnecté de la colonne cervicale. L’humérus droit 
est légèrement écarté du thorax, avant-bras en 
pronation, main sur le bassin. L’humérus gauche 
est serré contre le thorax, avant-bras en supination, 
main sur le col du fémur. Le milieu vide a provoqué 
la chute des phalanges entre les fémurs. Le thorax 
présente un aspect serré. Le bassin est en place. Les 
membres inférieurs sont serrés avec un écartement 

tibiotarsien de 5 cm. Les pieds sont en extension.
Remarques : le crâne repose sur un autre crâne 
(JCS 246).

sépulture n° 246 (d3)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,57 m, profonde de 
0,48 m et orientée à 86°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par des 
pierres à droite du membre inférieur droit, perturbée 
partiellement par l’inhumation sus-jacente.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
flexion. Il ne reste que des traces de l’ulna droit. Le 
membre supérieur gauche est très fragmenté. Le 
thorax et le bassin ont disparu. Les fémurs sont en 
place, les tibias sont incomplets et déplacés vers la 
droite. Les pieds ont disparu.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 245.
Remarques : l’inhumation de JCS 245 a sans doute 
provoqué la perturbation de ce corps.

sépulture n° 247 (e3)
Topographie : fosse de 1,38 m x 0,50 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffrage. Ne présente pas de 
contours précis. Aménagement important de 
pierres sur le côté droit de l’enfant, une au niveau 
du crâne, une le long du membre supérieur gauche 
et plusieurs aux pieds.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
en rotation à gauche. Les humérus sont le long du 
thorax, l’avant-bras droit a disparu, le gauche est en 
supination, la main sur la tête du fémur. Le thorax 
a subi une perturbation faisant disparaître la partie 
moyenne de la colonne ainsi que des côtes à droite. 
Le bassin est en place. Les fémurs sont écartés, les 
tibias se resserrent, disparition des pieds.
Remarques : il semble que la perturbation soit dûe 
au passage d’un animal.

sépulture n° 248 a (e3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,54 m, profonde de 
0,45 m et orientée à 161°.
Aménagements : coffrage. Elle est matérialisée par 
quelques pierres de chaque côté ainsi qu’autour 
du crâne, mais qui correspondent à la première 
inhumation.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 ans (dents), de sexe 
féminin, d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne repose sur une pierre servant 
de coussin céphalique. Il est positionné à droite du 
sous-jacent, en inclinaison à droite et flexion sur le 
thorax. L’humérus droit le long du thorax, avant-
bras en supination, main sur le pubis. L’humérus 
gauche a été déplacé et se trouve sur le thorax. 
Ce déplacement peut être dû à la décomposition 
du corps sous-jacent. L’avant-bras gauche est en 
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Ossements : le crâne est en rotation à droite, mais il 
a été déplacé puis repositionné. L’humérus droit a 
été également déplacé, puis remis à l’inverse de la 
position anatomique (extrémité distale en position 
proximale). L’ulna droit est en place, mais le long 
de l’humérus. Le radius droit est sous le bassin. Peu 
de traces du thorax Les os coxaux ont également été 
déplacés. Les membres inférieurs sont situés dans 
un niveau inférieur, dans la sépulture JCS 252, peut-
être à cause d’un effondrement.
Chronologie relative : postérieure à JCS 252.
Remarques : le corps a subi des manipulations après 
la décomposition, mais il semble que le respect 
du corps ait prévalu, car les os déplacés ont été 
relativement bien repositionnés.

sépulture n° 252 (d3/e3)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,83 m, profonde de 
0,92 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Sépulture ayant 
subi une violation qui a touché particulièrement le 
haut du corps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, 
quelques éléments du thorax, le bassin sont dans le 
regroupement. Les membres inférieurs sont restés 
en place, une partie du fémur droit et les tibias et 
fibulas. Les pieds ont été coupés par le creusement 
du silo JCS 257.
Mobilier : 1. Boucle en alliage cuivreux. L’ardillon 
n’est pas conservé, mais il subsiste des traces de 
rouille.
Remarques : le viol fait supposer que cette sépulture 
devait présenter un riche mobilier funéraire.
Pathologie : arthrose lombaire marquée.

sépulture n° 253 (d3)
Topographie : fosse de 1,81 m x 0,60 m, profonde de 
0,43 m, orientée à 95°.
Aménagements : La perturbation d’une partie du 
squelette ne permet pas d’analyse. La sépulture ne 
présente pas de limite côté droit. Le corps, dans sa 
partie inférieure, est tombé dans le silo JCS 254.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,51 m 
(fémur droit 41 cm).
Ossements : un coussin céphalique en matière 
périssable a provoqué la chute du crâne alors que la 
mandibule est restée en place. Le membre supérieur 
droit a disparu. Le gauche est en place, avant-
bras en pronation, la main n’est plus en place. La 
colonne est rectiligne. L’hémithorax droit a disparu. 
Le bassin est en place. Le fémur droit, coupé dans 
sa partie distale, est resté en place. Le droit a été 
retrouvé dans le silo.
Chronologie relative : antérieur à JCS 254.
Remarques : l’effondrement du « silo » a entraîné la 
partie inférieure du corps.

silo n° 254 (d3)
Topographie : silo 1,52 m en N-S et 1,50 m en E-O et 
profond de 1,20 m.
Aménagements : remplissage rapide de la moitié 

inférieure (6) avec petites poches latérales 
d’effondrement (2). Effondrement progressif de 
la partie supérieure du silo créant une couche 
intermédiaire relativement uniforme (2) et ensuite 
effondrement complet de la voûte créant une poche 
en entonnoir (3). Remplissage de l’entonnoir dans 
un premier temps par de la craie mêlée à de la terre 
(4) et ensuite par de la craie (1) provenant sans doute 
du terrassement d’une sépulture. 
1. Blocs de craie et granulat de craie. 
2. Petits blocs de craie et granulat de craie.
3. Gros blocs de craie et granulat de craie.
4. Blocs de craie et terre grisâtre.
5. Ossement (calotte crânienne)
6. Terre grisâtre, charbon de bois et petits blocs de 
craie.
Matériel : 1 à 8. Tessons. 9 à 11. Fragments de 
tegulae.

sépulture n° 255 (e3)
Topographie : fosse de 0,70 m x 0,33 m, profonde de 
0,37 m et orientée à 160°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose sur 
la craie et la sépulture ne présente pas de limites. 
Le peu de profondeur explique le mauvais état de 
conservation.
Sujet : enfant âgé de 3 à 5 ans déterminé par la 
stature suite à l’absence de dents, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est tourné vers la gauche et ne 
présente plus de face. Il ne reste que quelques traces 
des membres supérieurs qui sont déplacés. Le 
thorax est perturbé. L’os coxal gauche a disparu. Le 
fémur gauche a été déplacé, les tibias sont en place.
Chronologie relative : antérieure à JCS 235.
Remarques : il semble qu’un passage d’animal se 
soit fait au niveau du bassin.

sépulture n° 256 (d3)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,50 m, profonde de 
0,70 m et orientée à 95°.
Aménagements : cercueil en bois. Les trois-quarts 
supérieurs du corps ont été retrouvés dans le 
remplissage du silo 257.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,59 m (tibia droit 35 cm).
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le 
thorax et le bassin sont dans le silo 257. Les fémurs 
ont été cassés lors de l’effondrement de ce silo. Les 
tibias sont en place. Les mouvements secondaires 
de ces os confirment l’inhumation en cercueil. Les 
ossements semblent teintés de tanin.
Chronologie relative : antérieure à JCS 257.
Remarques : pour la première fois des traces nettes 
de planche de bois ont été retrouvées sous et le 
long du tibia gauche sur 0,50 m de long et pour une 
largeur de planche de 3,5 cm. Le remplissage est fait 
de terre brune sableuse et de craie.

silo n° 257 (d3)
Topographie : silo 1,25 m en N-S et 1,28 m en E-O et 
profond de 1,10 m.
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Aménagements : le remplissage est un peu plus 
riche en matériel résiduel que dans les silos voisins. 
Les pierres de constructions et les fragments de 
torchis semblent indiquer la présence proche d’un 
bâtiment.
Remplissage : 
1. Petits cailloutis crayeux provenant de 
l’effondrement des parois.
2. Terre noirâtre avec de nombreux fragments de 
charbons de bois.
3. Terre grisâtre ainsi que des pierres provenant d’une 
construction. Dans les deux niveaux 3, présence 
d’ossements humains (mandibule et fémur de jeune 
femme) et animaux (hémimandibule droite de porc) 
de tessons et quelques fragments de torchis.
Matériel : 1 à 49. Tessons. 50. Os brûlé. 51 à 62. 
Fragments de tegulae. 63 à 65. Fragments de torchis.

sépulture n° 258 (d3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,49 m, profonde de 
0,57 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture, 
ainsi qu’une partie du corps ont été coupées par 
l’effondrement du silo JCS 254. 
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
comprise entre 1,75 et1,90 m (tibia gauche 43 cm, 
humérus gauche 35,4 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
L’humérus droit est le long du corps, l’avant-bras 
a disparu, sauf l’extrémité proximale de l’ulna. La 
main droite est sur le bassin. Le membre supérieur 
gauche a été déplacé lors de l’inhumation de JCS 259 
(clavicule et scapula). La main est interne au fémur. 
La colonne est rectiligne, quelques côtes gauches 
ont également été déplacées lors de l’inhumation de 
JCS 259. L’os coxal droit a été cassé partiellement par 
l’effondrement de JCS 254. Le gauche est en place. 
Ne reste en place que le tiers proximal du fémur 
gauche. La tête du fémur droit a été retrouvée dans 
le niveau supérieur du silo JCS 254, tandis que la 
partie distale était retrouvée presque au fond.
Chronologie relative : antérieure à JCS 254 et 259 A 
et B.

sépulture n° 259 a (d3)
Topographie : fosse de 2,61 m x 0,68 m, profonde de 
0,58 m et orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose 
sur JCS 259 B sous-jacent, mais les inhumations ne 
sont pas simultanées. 
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m 
(tibia droit 33 cm).
Ossements : la mandibule est restée en place, tandis 
que le crâne a roulé pour être en rotation à droite. 
Le radius droit est fracturé et déplacé, la main sur le 
fémur. Le membre supérieur gauche est perturbé par 
la décomposition de JCS 259 B. Le haut du corps a 
subi une perturbation due à l’effondrement du thorax 
du sous-jacent. La partie lombaire de la colonne et le 
sacrum ont été déplacés par le passage d’un animal. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs 

reposent sur ceux du sous-jacent, mais là encore, les 
tibias ont subi des mouvements secondaires à cause 
de la décomposition de JCS 259 B.
Chronologie relative : postérieure à JCS 259 B.
Remarques : il semble que, bien que les inhumations 
ne soient pas simultanées, un temps relativement 
court les sépare.

sépulture n° 259 B (d3)
Topographie : fosse de 2,61 m x 0,68 m, profonde de 
0,58 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est situé 
partiellement (coté droit) sous JCS 259 A. Le délai 
entre les deux inhumations est court.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 
m (tibia droit 37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
incliné à gauche. Le membre supérieur droit est 
écarté du thorax à cause de la présence de JCS 259A. 
L’avant-bras est en pronation, main extérieure 
à l’os coxal. Le membre gauche est le long du 
thorax, l’avant-bras en pronation, main sur l’os 
coxal gauche. L’épicondyle droit a été tranché, sans 
doute lors du creusement de la sépulture pour la 
seconde inhumation. Le coté droit du thorax a été 
bloqué par la présence du corps sus-jacent et les 
côtes sont poussées vers le sternum qui, lui même, 
est déplacé vers la gauche. Le côté gauche montre 
une décomposition normale en milieu colmaté. L’os 
coxal droit a été déplacé par le corps sus-jacent. Les 
membres inférieurs sont en rotation vers la droite 
avec un écartement des chevilles de 7 cm.
Chronologie relative : antérieure à JCS 259A.
Remarques : les deux sujets inhumés (femme au-
dessus et homme en-dessous) sont-ils de la même 
famille ou formaient-ils un couple ?
Pathologie : les deux faces internes des pilons 
tibiaux présentent une ossification très importante.

sépulture n° 260 (e4)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,64 m, superficielle, 
orientée à 115°.
Aménagements : elle a été coupée par la construction 
du mur. On retrouve une similitude avec JCS 58, 81, 
82, 83, 84. La perturbation ne permet pas l’analyse. 
Restes d’un enfant âgé entre 18 et 24 mois, dans le 
remplissage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,72 m 
(tibia droit 39,5 cm).
Ossements : le crâne est absent. Les membres 
supérieurs ont disparu. Ne restent que des éléments 
de la main gauche, sur et en dedans du fémur gauche. 
Le thorax et le bassin ont disparu, les fémurs sont 
coupés au niveau de leur extrémité proximale.
Chronologie relative : antérieure au mur 66.
Remarques : la perturbation permet d’envisager 
l’hypothèse que le mur 66 avait une longueur plus 
importante.
Pathologie : fracture consolidée de la partie 
moyenne du second métatarsien gauche.
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structure n° 261 (e5/F5)
Aménagements : Zone située au nord du fond de 
cabane 1033 ayant livré du mobilier archéologique 
et scellant des structures : JCS 131, JCS 263, JCS 264, 
JCS 266, JCS 292, JCS 293 et une autre qui apparaît 
au chevet de JCS 294.
Matériel : 1. Pointe de flèche. 2 à 3. Fragments de 
couteau. 4. Clou. 5. Anneau en fer. 6 à 32. Tessons. 
33. Silex. 34. Fragment de tegulae.

sépulture n° 262 (F5)
Topographie : fosse de 1,81 m x 0,69 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 100°.
Aménagements : coffrage avec couvercle probable. 
L’affaissement du « silo » 263 a provoqué une 
dislocation partielle de la sépulture. Les côtés de 
la sépulture sont constitués de très nombreuses 
pierres ayant servi de calage aux planches du coffre. 
La plupart de ces pierres sont taillées et peuvent 
provenir des ruines d’un bâtiment proche. Il y a de 
nombreuses traces de charbons de bois, dont une 
importante le long du fémur gauche, dans sa partie 
moyenne. Plus les restes d’un enfant d’environ 6 à 8 
mois dans le remplissage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 
m (tibia droit 35 cm).
Ossements : le crâne a disparu, sauf la mandibule qui 
est restée en position anatomique. Les humérus sont 
écartés du thorax, surtout le droit. L’avant-bras droit 
est en pronation, main sur le bassin, le radius et l’ulna 
sont déconnectés. L’avant-bras gauche est extérieur à 
l’os. L’iliaque est en pronation, main sous le fémur. 
Certaines vertèbres sont déconnectées. Le bassin est 
ouvert, la symphyse pubienne est déconnectée. Les 
membres inférieurs présentent un aspect serré, avec 
rotation des tibias par rapport aux fémurs.
Chronologie relative : postérieure à JCS 263.
Remarques : l’ensemble du corps, à cause de 
l’affaissement partiel du silo 263, montre une 
différence de niveau entre la mandibule et les 
pieds d’environ 0,50 m. Entre les pierres, côté droit, 
présence d’un tibia d’enfant d’environ 6 mois. Les 
tibias, à hauteur de l’articulation avec la fibula, 
présentent une excroissance osseuse.

silo n° 263 (e5/F5)
Topographie : silo 1 m en N-S et 1,50 m en E-O, 
profond de  1,50 m contenant les restes d’un adulte 
masculin, ceux d’un adulte féminin, d’un enfant 
de 15 ans, d’un enfant de 1 an et d’un enfant de 6 
mois
Remplissage :
US n° 1 : elle est constitué, sur environ 1 m 
d’épaisseur, de grosses pierres dont un bon nombre 
taillées, ayant probablement servi à la construction. 
Certaines sont rubéfiées. La terre ne s’est pas infiltrée 
entre toutes les pierres.
US n° 2 : ce niveau, d’environ 0,30 m d’épaisseur, 
contient beaucoup de cendres et de charbon de 
bois. Des clous et des fragments de céramiques 
occupent tout le niveau ainsi que de nombreux 

ossements humains. La diversité de ces ossements, 
représentant les membres et le tronc, permet de 
dénombrer 2 adultes (1 homme et 1 femme), deux 
enfants en bas-âge (représentés par un radius droit 
de 8 cm et un tibia droit de 6 cm) et un adolescent 
d’environ 15 ans.
Quelques ossements d’un ovicapridé étaient 
également dans le remplissage. Les parois 
du « silo » sont taillées dans une craie dure et 
le fond est presque plat. Le rebouchage a eu lieu 
peu de temps avant la construction de la sépulture 
sus-jacente (JCS 262). Ceci explique que le corps 
soit partiellement descendu dans ce silo, lorsque 
l’infiltration de la terre entre les pierres s’est 
effectuée.
Matériel : 1. Stèle. 2. Monnaie romaine. 3. Fusaïole. 
4 à 41. Tessons. 42 et 43. Fragments de verrerie. 44. 
Fragment d’enduit. 45. Garniture en fer. 46 à 47. 
Fragments de couteau. 48 à 68. Clous en fer.

silo n° 264 (F5)
Topographie : silo d’un diamètre de 1,10 m en N-S, 
1,20 m en E-O, profond de 1,10 m avec un fond très 
irrégulier. Les parois sont légèrement concaves.
Remplissage : Comme les silos voisins JCS 266 et 
263, le remplissage est constitué de nombreuses 
pierres de taille.
Matériel : 1. Fragment de dalle de sarcophage. 2. 
Fragment de stèle. 3 à 6. Stèles. 7 à 14. Tessons. 15 à 
16. Fragments divers en fer.

sépulture n° 265 (F5)
Topographie : fosse sans contour, posée sur le silo 
266 orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose 
au dessus du silo JCS 266, les pieds et le crâne à 
l’extérieur de l’ouverture.
Sujet : enfant âgé de 5 à 8 ans de sexe  et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est absent. Les membres 
supérieurs sont le long du corps, les avant-bras en 
pronation et les mains sur les fémurs. Le thorax 
est en mauvais état de conservation. Le bassin est 
en place, mais mauvais état. Le fémur droit est en 
position rentrante. Les pieds et la partie distale des 
tibias ont disparu, peut-être dans le remplissage du 
« sol » JCS 261.
Chronologie relative : postérieure à JCS 266.

silo n° 266 (F5)
Topographie : silo 1,40 en N-S et 1,30 m en E-O et 
profond de 1 m avec un fond plat et des parois 
relativement concaves. 
Remplissage : comme pour son voisin JCS 263, le 
remplissage est constitué de pierres de taille, de 
terre, et de nombreux restes humains. Il a été colmaté 
en une seule fois, avec des matériaux trouvés dans 
l’environnement immédiat. Les ossements trouvés 
semblent correspondre à un adulte masculin, un 
adulte féminin, un adolescent d’environ 18 ans, d’un 
enfant d’environ 6 mois et d’un enfant d’environ 
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4 mois. Il est à noter, également, la présence 
d’ossements de porc.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2. Perle en ambre. 3 à 20. 
Tessons. 21 à 38. Ossements animaux. 39. Tesson à 
glaçure verte- jaune

sépulture n° 267 (e3)
Topographie : fosse de 2,06 m x 0,87 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffre avec couvercle. La sépulture 
est bordée par 3 pierres côté gauche et par une pierre 
au dessus du crâne. Le corps était appuyé contre la 
paroi gauche du coffre.
Sujet : adulte de sexe non déterminé, d’une taille de 
1,60 m (fémur droit 46 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
déconnecté de la colonne cervicale, conséquence 
d’un milieu vide. L’humérus droit est collé au 
thorax, tandis que le gauche est écarté. L’avant-bras 
droit est en pronation, main sur le pubis. Le gauche 
est sous l’os iliaque et la main sur le fémur. Le radius 
gauche n’est plus en contact avec l’ulna au niveau 
du coude. Le côté droit du thorax est ouvert à cause 
d’une décomposition en milieu vide. Le côté gauche 
est fermé, sans doute parce que le corps était contre 
la planche du coffrage. Le bassin est ouvert, mais 
également plus à droite qu’à gauche. Les tibias sont 
déconnectés des fémurs et les patellae sont le long 
des fémurs, côté externe.
Remarques : la décomposition est typique d’un 
milieu vide sur le côté droit, tandis qu’à gauche, la 
paroi a empêché les mouvements des côtes.
Pathologie : ancienne fracture d’une phalange de la 
main gauche.

sépulture n° 268 (e3)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,70 m, profonde de 
0,52 m et orientée à 100°.
Aménagements : un effet de paroi très net à droite 
et une trace de planche de bois le long du fémur 
gauche, mettent en évidence un coffrage calé par 
des pierres situées tout autour du crâne. Ce calage 
se compose de 3 pierres à droite et une à gauche 
appuyée sur le crâne. Cette dernière a été repoussée 
lors de l’inhumation de JCS 269.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m 
(fémur droit 43 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Le membre supérieur droit est le long du thorax, 
tandis que l’humérus gauche a disparu, sans 
doute lors de l’ouverture de la sépulture JCS 269. 
L’avant-bras droit est sous l’os iliaque, mais en 
position indéterminable. L’avant-bras gauche est 
en pronation, main sur le fémur. La colonne montre 
une forte courbure convexe à gauche au niveau 
lombaire et droite pour les thoraciques. Le bassin 
est partiellement dissous. Les membres inférieurs 
vont en se resserrant. Une trace très nette de bois est 
visible le long du fémur gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 269.
Remarques : Le squelette présente une dissolution 
de toutes les extrémités des os longs.

sépulture n° 269 (e3)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,40 m, profonde de 
35 cm et orientée à 95°.
Aménagements : en coffre avec couvercle. Elle 
est située au-dessus de la sépulture JCS 274 et ne 
montre pas de limites visibles.
Sujet : âgé de 3 à 4 ans (humérus droit 12,1 cm et fémur 
droit 16,1 cm), de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, en rotation à droite, est en 
mauvais état de conservation. L’humérus droit est 
le long du thorax, le gauche est bouleversé ainsi que 
l’avant-bras. L’avant-bras droit est en pronation, 
la main en dehors de l’os iliaque. Le thorax a subi 
une perturbation, qui a sans doute causé aussi la 
disparition de l’humérus gauche. Perturbation 
également au niveau du sacrum et de l’os iliaque 
gauche. Les tibias sont relativement serrés, les pieds 
et l’extrémité distale des tibias ont disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 274.
Remarques : comme pour de nombreux enfants, la 
sépulture est peu creusée.

sépulture n° 270 (e3)
Topographie : fosse de 1,68 m x 0,68 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence de 3 
pierres à gauche du crâne et d’une aux pieds, 
mais pouvant appartenir à JCS 267 qui recoupe la 
sépulture.
Sujet : âgé de 12 à 14 ans de sexe féminin, d’une 
taille de 1,42 m (fémur droit 37 cm)
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Les 
humérus sont écartés du thorax, surtout le droit. 
L’avant-bras droit est en supination, main sur le 
bassin. L’avant-bras gauche est en pronation, coude 
déconnecté, extérieur à l’iliaque. Forte dissolution 
du thorax, seuls quelques fragments de côtes sont 
présents. Le bassin a également subi une dissolution 
du sacrum. Les membres supérieurs sont coupés 
au niveau des tibio-tarsiennes, en relation avec le 
creusement de JCS 267.
Mobilier : 1. Peigne en os et rivets en bronze. 
2. Plaque dorsale en fer. 3. tige en fer. 4 et 5. 
Clous. 6 à 8. Fragment en fer.  9. Fragment de 
clou 10. Fragment en fer. 11. Bossette en bronze. 
12. fragment en fer.
Remarques : Le mobilier regroupé sur le bassin, 
semble avoir été contenu dans une poche en matière 
périssable.

sépulture n° 271 (e3)
Topographie : fosse de 1,03 m x 0,63 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 95°
Aménagements : Présente un alignement de 5 pierres 
sur le côté droit et de 2 à gauche. 
Sujet : âgé de 6 à 12 mois (tibia gauche 9 cm) de sexe 
et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le 
thorax et le bassin ont disparu. Sont restés en place 
les deux tibias, le droit est incomplet.
Remarques : bien qu’étant jeune, l’enfant a disposé 
d’une sépulture creusée, ce qui est assez rare.
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sépulture n° 272 (e3)
Topographie : fosse de 0,69 m x 0,43 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 87°.
Aménagements : Sépulture limitée à la tête et à 
gauche par une pierre.
Sujet : âgé de 0 à 6 mois (fémur droit 7,7 cm) de sexe 
et de taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est réduit à une trace. Des 
membres supérieurs, il ne reste que l’humérus 
droit. Traces de quelques fragments de côtes. Il ne 
reste que l’os iliaque droit. Seul subsiste le membre 
inférieur droit, qui traduit une position en «chien de 
fusil» vers la droite.
Remarques : comme dans la majorité des sépultures 
d’enfant en bas âge, celle-ci n’a pas été creusée. La 
faible profondeur explique la mauvaise conservation 
et probablement la perturbation du côté gauche.

sépulture n° 273 (e3)
Topographie : fosse de 1,36 m x 0,76 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 105°.
Aménagements : coffre cloué.
Sujet : enfant âgé d’environ 1 an (PM1 et PM2), de 
sexe et de taille indéterminables.
Ossements : une esquille.
Mobilier : 1. anneau en fer. 2. crochet en fer. 3. 
anneau ouvert en fer. 4. 5. 6 et 7. Clous en fer.
Remarques : le corps est complètement dissous, 
à l’exception d’une esquille d’os long qui a été 
protégée par un effet tampon.

sépulture n° 274 (e3)
Topographie : fosse de 2,55 m x 0,81 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. La fosse présente 
des limites incertaines à gauche et dans la moitié 
distale du côté droit. Le corps a été tiré par les 
épaules, surtout du côté droit. La sépulture a été 
vidée et la plupart des ossements ont été replacé sur 
le thorax. à gauche des pieds, sont restés en place 
ceux du premier inhumé. 
Sujet : adulte, de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m 
(fémur droit 47 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, 
la mandibule repose sur la tête de l’humérus. 
L’humérus droit est très écarté du thorax, le coude 
est plié à 90°, l’avant-bras en pronation, main sur 
l’abdomen. L’humérus gauche est un peu moins 
écarté du thorax, le coude plié à 120°, l’avant-bras 
en pronation, la main devait être en contact avec 
la main droite, sans doute l’une sur l’autre. Il n’a 
pas été possible de connaître l’ordre. Le thorax est 
serré par le colmatage. La partie gauche était, de 
plus, bloquée par les os longs du premier inhumé. 
Le bassin est en place, le pubis est respecté. Les 
membres inférieurs vont en se resserrant, avec un 
écartement de 7 cm entre les malléoles ( plus un 
adulte et un enfant de 6 mois).
Chronologie relative : antérieur à JCS 269.
Remarques : au-delà de la pierre située aux pieds, 
présence des restes d’un enfant, constitués d’un 
fémur, d’un tibia et d’une fibula, le fémur mesure 
9 cm et correspond à un enfant d’environ 6 mois.

sépulture n° 275 (e3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,88 m, profonde de 
0,39 m et orientée à 94°.
Aménagements : en coffrage. Perturbée par 
l’inhumation de JCS 276. Il reste en place les pierres 
de calage du coffrage au niveau des membres 
inférieurs.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(tibia droit 38 cm).
Ossements : le crâne repose sur l’avant-bras et l’os 
iliaque droits Des membres supérieurs il ne reste 
en place que le radius droit. Le thorax a disparu. 
Du bassin il ne reste que la partie articulaire de l’os 
iliaque droit. Restent en place le fémur droit, les 
deux tibias et les pieds.
Mobilier : 1. Scramasaxe avec fourreau en cuir et 
manche en bois. Traces de tissu sur la face inférieure 
du fourreau. 2. Plaque-boucle circulaire à trois 
bossettes. 3. Plaque dorsale à quatre bossettes. 
4. Couteau avec manche en bois. 5. Fiche à bélière. 
6 à 10. Rivets en bronze. 11. Trace de tissu sur fer.
Chronologie relative : antérieur à JCS 276.
Remarques : la position du mobilier, au niveau du 
genou droit, sous forme de dépôt, l’a sauvegardé 
du viol.

sépulture n° 276 (e3)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,90 m, profonde de 
0,27 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté, avec traction par 
les épaules. Située sur un niveau supérieur à JCS 
275, elle présente un entourage de pierres. Les 
membres inférieurs reposent sur un lit de pierres 
plates, surtout du côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m 
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et flexion 
sur le thorax. Il semblait reposer sur quelques 
pierres. Les membres supérieurs sont écartés du 
thorax, l’avant-bras droit en pronation et la main 
sous l’os iliaque droit. L’avant-bras gauche est en 
position neutre, la main sur l’os iliaque gauche. Les 
clavicules sont parallèles à l’axe du corps, confirmant 
la traction par les épaules lors de l’inhumation. 
Le bassin en mauvais état de conservation. Les 
membres inférieurs vont en se resserrant avec un 
écartement des malléoles de 8 cm. La céramique est 
posée entre ces deux malléoles.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau en fer. 3. Boucle 
en fer.
Chronologie relative : postérieure à JCS 275.
Remarques : l’ensemble des os longs présente une 
mauvaise conservation.
Pathologie : arthrose lombaire importante, surtout 
L3 et L4.

sépulture n° 277 (e3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,87 m, profonde de 
0,36 m et orientée à 101°.
Aménagements : présence de plusieurs pierres le 
long du côté droit de la sépulture.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
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Ossements : quelques fragments osseux.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 
2. Contre-plaque en fer, damasquinée. 3. Plaque 
dorsale en fer, damasquinée. 
Remarques : effet tampon sur quelques fragments 
osseux.

sépulture n° 278 (e3)
Topographie : fosse de 0,90 m x 0,24 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. La fosse ne présente 
pas de limites précises. La faible profondeur 
explique la mauvaise conservation.
Sujet : âgé de 2 à 3 ans (fémur droit 15,7 cm), 
âge dentaire 3 à 4 ans, de sexe et de taille 
indéterminables. 
Ossements : le crâne est en rotation à droite. Il ne 
reste que quelques traces des membres supérieurs. 
Le thorax est très perturbé ; le bassin, en place est 
mal conservé. Les membres inférieurs sont en place, 
écartés de 7 cm.
Chronologie relative : postérieure à JCS 275.
Remarques : comme pour de nombreux enfants, il 
n’y a pas de fosse creusée dans le banc de craie. 

sépulture n° 279 (e3)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,77 m, profonde de 
0,29 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Présente deux 
pierres au niveau du crâne. La conservation est très 
mauvaise. La partie distale des membres inférieurs 
reposait sur une inhumation en coffrage qui s’est 
effondrée, ce qui a provoqué une rupture des tibias.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne est en flexion et légère rotation 
à droite. Les membres supérieurs ont disparu. Il 
ne reste que quelques fragments de côtes, du côté 
gauche et un fragment de l’os iliaque gauche. 
L’extrémité proximale des fémurs a disparu. Les 
tibias sont brisés par affaissement du fond de la 
sépulture.
Mobilier : 1. Bague en alliage cuivreux.
Chronologie relative : postérieure à JCS 28.
Remarques : l’absence complète des mains n’a pas 
permis de déterminer à quelle main ni à quel doigt 
était portée la bague.

sépulture n° 280 (e3)
Topographie : fosse de 0,70 m x 0,40 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 145°.
Aménagements : la dispersion des ossements ne 
permet pas d’analyse. Peu profonde, elle est limitée 
sur le côté droit par une pierre.
Sujet : âgé de 0 à 6 mois (fémur 7,4 cm, âge dentaire : 
2 à 3 mois) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : il ne reste que quelques traces du crâne. 
Les membres supérieurs et le thorax sont perturbés. 
Le bassin est disparu. Des membres inférieurs, il ne 
reste qu’un fémur en bon état.

Remarques : les restes osseux ont été dispersés du 
fait de la faible profondeur de l’inhumation et sans 
doute sous l’action des animaux

sépulture n° 281 (e3)
Topographie : fosse de 1,55 m x 0,78 m, profonde de 
0,76 m et orientée à 98°.
Aménagements : dissolution complète du squelette. 
Coffrage ou cercueil, car trois clous sont présents. 
Fosse profonde, limitée au chevet et à l’angle 
supérieur gauche par plusieurs pierres. 
Sujet : âgé de 5 à 7 ans (détermination par les dents), 
de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments de crâne en place. 
Les membres supérieurs, le thorax et le bassin ont 
disparu. Des membres inférieurs, il ne reste qu’un 
fragment d’os long.
Mobilier : 1. Forces en fer. 2, 3, 4 et 5. Clous en fer. 
5 à 12. Petits fragments de peigne.
Chronologie relative : antérieure à JCS 274.
Remarques : le corps a entièrement disparu, à 
l’exception de quelques fragments osseux.

sépulture n° 282 (e3)
Topographie : fosse de 2,23 m x 0,80 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 93°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le matériel 
se trouve au chevet, à l’extérieur du sarcophage. 
Aucun matériel dans la sépulture. Il s’agit d’un 
sarcophage en plâtre, de forme trapézoïdale, dont 
les bords supérieurs sont matérialisés par une trace 
rosâtre, qu’il a été possible de suivre jusqu’au fond. 
Les angles et une partie du fond sont constitués de 
blocs de plâtre qui ont été prélevés. à la tête de ce 
sarcophage, mais à l’extérieur, ont été rangés un 
squelette pratiquement complet et son mobilier 
funéraire. Il semble que ce soient les restes du 
premier occupant, avant la mise en place du 
sarcophage (cf. JCS 282R). Le sarcophage présente 
deux crânes au chevet, et des os longs dans toute 
la hauteur du remplissage, mais ces ossements sont 
concentrés dans la moitié la plus large. Certains de 
ces ossements ont été rangés, tandis que d’autres 
ne présentent pas d’ordre. Cette sépulture a été 
réemployée.
Deux enfants ont été inhumés sur le pied du 
sarcophage (cf. JCS 283).
Sujets : deux adultes.

sépulture n° 282r (e3)
Aménagements : regroupement osseux. à la tête 
du sarcophage JCS 282, mais à l’extérieur, ont été 
rangés un squelette pratiquement complet et son 
mobilier funéraire. Il semble que ce soient les restes 
du premier occupant, avant la mise en place du 
sarcophage.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminés.
Mobilier : le matériel se trouve au chevet et à 
l’extérieur du sarcophage. Aucun matériel dans 
la sépulture. 1. Boucle en fer. 2. Plaque-boucle en 
fer. 3. Boucle en fer. 4 et 5. Garnitures en fer. 6, 7 
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et 8. Fragments de clous. 9. Perle cassée. 10 à 15. 
Fragments de peigne.

sépulture n° 283 (e3)
Topographie : fosse de 0,81 m x 0,41 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 160°.
Aménagements : milieu colmaté. Ne présente pas 
de limites. Elle a été perturbée par l’inhumation 
JCS 274 qui a fait disparaître la partie distale des 
corps.
Sujet : âgé de 7 à 9 ans, de sexe et taille indéterminables 
(plus un enfant).
Ossements : le crâne est très fragmenté. Il ne reste 
que l’humérus gauche. Quelques fragments de côtes. 
Le bassin et les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : antérieure à JCS 274.
Remarques : le corps déposé à droite de la sépulture 
était sans doute complet, mais JCS 274 n’a laissé en 
place que le crâne.

sépulture n° 284 (e3)
Topographie : fosse de 2,40 m x 0,88 m, profonde de 
0,55 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle présente une 
pierre sur le côté droit du crâne, deux fragments de 
sarcophage et une stèle le long du corps, côté gauche. 
Une autre pierre délimite la sépulture aux pieds. 
Ces dernières ont été dressées lors de l’inhumation, 
puis se sont affaissées sur le corps.
Sujet : adulte de sexe non déterminé, d’une taille de 
1,60 m (fémur droit 42 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax avec 
une petite inclinaison à gauche. Les humérus sont 
écartés du thorax, la scapulo-humérale droite est 
déconnectée. L’avant-bras droit est en pronation, 
main sur la tête du fémur. L’avant-bras gauche 
est en pronation, le coude fléchi à 90°, main sur le 
tiers proximal de l’avant-bras droit. Le thorax est 
bien conservé, les côtes sont affaissées selon l’axe 
de la colonne. Le bassin a bougé sous la poussée 
de la pierre n° 4. Les malléoles sont très serrées, les 
pieds ont été appuyés sur une pierre délimitant la 
sépulture.
Mobilier : 1. Fragment de perle le long du tibia 
gauche. 2. Fragment de sarcophage. 3. Stèle. 
4. Fragment de sarcophage.
Chronologie relative : postérieure à JCS 286.
Pathologie : les processus styloïdiens des ulnas 
sont hypertrophiés. Anomalies sur les talus et les 
humérus.

sépulture n° 285 (e3)
Topographie : fosse de 2,40 m x 0,88 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage. Sépulture double avec 
JCS 286. A été occupée par un premier sujet qui a 
ensuite été déposé avec son mobilier sur les jambes 
de JCS 285. Un calage de pierres est présent au 
chevet, côté droit et aux pieds, le côté gauche a 
disparu lors du viol. 
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,65 m (tibia droit 37,3 cm) plus une  réduction d’un 

individu de 15 à 18 ans).
Ossements : le crâne est resté en place, mais 
incomplet. Le viol de la sépulture, associé à celui 
de JCS 286, n’a laissé que l’humérus droit en place 
et des fragments des os de l’avant-bras droit. Le 
thorax a disparu. Du bassin, il ne reste qu’une partie 
de l’os coxal droit. Le membre inférieur droit a été 
respecté, tandis que le fémur gauche a disparu lors 
du viol. Les tibias sont en place.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Couteau. 3 et 4. 
Garnitures.
Chronologie relative : antérieure à JCS 284.

sépulture n° 285 r (e3)
Aménagements : Dans le coffrage et sur les jambes 
ont été regroupés une grosse partie des ossements 
du premier occupant ainsi que le mobilier qui lui 
appartenait. L’effet de paroi apparaît également sur 
ce regroupement.
Mobilier : 1 et 2. Plaque-boucle. 3, 4 et 5. fermeture 
d’aumônière avec boucle et passe courroie. 6. 
Couteau avec traces de bois sur le manche. 7 et 8. 
Briquet et son silex. 9. Fiche à bélière.

sépulture n° 286 (e3)
Topographie : fosse de 2,31 m x 0,79 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Très profonde, 
elle a été violée, entraînant la même action pour 
la sépulture voisine JCS 285. Seuls les tibias et les 
pieds sont restés en place.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,56 à 1,60 m.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le 
thorax et le bassin ont disparu. Les deyx tibias n’ont 
pas été déplacés et sont avec quelques ossements 
des pieds les seuls restes du corps.
Mobilier : 1. Plaque dorsale en fer. 2. Bossette en 
alliage cuivreux. 3, 4 et 5.  Clous en fer. 6. Stèle. 
7. Fragment de dalle de sarcophage.

sépulture n° 287 (e3)
Topographie : fosse de 1,04 m x 0,43 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Seul le côté droit 
est marqué par un léger creusement.
Sujet : âgé de 4 à 5 ans (fémur gauche 23,5 cm), de 
sexe et taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
possibilité d’un coussin céphalique. Le membre 
supérieur droit est en place le long du corps, avant-
bras sur le bassin. Du gauche, il ne reste qu’un 
fragment de l’humérus. Le thorax est perturbé ; 
restent des fragments de côtes. Le bassin a disparu. 
Le fémur droit a disparu, les tibias sont écartés. La 
céramique est entre les emplacements des tarses qui 
ont disparu.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Tesson.
Remarque : comme les autres sépultures d’enfant, il 
n’y a pas de creusement. Le corps se trouve 0,45 m 
au-dessus de JCS 285 et 286.
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sépulture n° 288 (e3/F3)
Topographie : fosse de 1,35 m x 0,50 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Repose sur la partie 
inférieure de JCS 290, trace d’une planche d’environ 
0,40 m sur 0,50 m.
Sujet : âgé de 5 à 7 ans de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne, très fragmenté, est en rotation 
et flexion vers la gauche. Le membre supérieur 
droit est présent mais perturbé, l’humérus gauche 
a disparu. L’avant-bras gauche est en place, la main 
sur le bassin. Le bassin en place, mais fragmenté. 
Manquent le tibia et le pied droit.
Chronologie relative : antérieure à JCS 217 et 
postérieure à JCS 290.

sépulture n° 289 (e3/F3)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,64 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté avec planche et 
calage à gauche. Présente un calage de pierres sur 
tout le long du côté gauche et au chevet. L’effet 
de paroi est très net à gauche. Le côté droit ne 
présente pas cet effet. La planche devait avoir 1 cm 
d’épaisseur.
Sujet : âgé de 15 à 18 ans, de sexe féminin, d’une 
taille de 1,57 m.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite 
et flexion vers l’épaule droite. L’humérus droit 
est écarté du thorax tandis que le gauche est collé 
contre. Le corps était appuyé contre la planche. 
L’avant-bras droit est en pronation, main sur le 
pubis. L’avant-bras gauche est en position neutre, 
main sur la tête du fémur gauche. Le côté gauche 
du thorax est appuyé sur l’humérus et légèrement 
compressé. La colonne est interrompue au niveau 
des dernières vertèbres thoraciques, peut-être le fait 
d’un animal. Les os coxaux ont basculé vers l’avant, 
sous l’effet de la masse de la terre. Le membre 
inférieur droit montre une obliquité vers la gauche, 
tandis que le gauche est rectiligne, car bloqué par 
la planche.
Chronologie relative : postérieure à JCS 290.

sépulture n° 290 (e3/F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,70 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Le corps a été 
perturbé par l’inhumation JCS 289 pour le thorax et 
le côté gauche, puis à nouveau par JCS 288.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Il ne 
reste que quelques fragments de l’humérus droit et 
quelques côtes dans la partie supérieure du thorax. 
Le bassin et les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : antérieure à JCS 288 et JCS 289.

sépulture n° 291 (e3)
Topographie : fosse de 2,06 m x 0,54 m, profonde de 
0,37 m et orientée à 105°.

Aménagements : sarcophage en plâtre et milieu vide. 
Le sarcophage a des parois beaucoup plus fines que 
JCS 282, et la trace rosâtre laissée par la dégradation 
du plâtre est très fugace. Cette trace est plus visible 
au chevet, côté gauche.
Sujet : âgé de 19 à 22 ans, de sexe féminin, d’une 
taille de 1,50 m (fémur droit 40,3 cm) et les restes 
d’un adolescent.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
flexion, il est déconnecté de la colonne cervicale. Les 
humérus sont le long du corps, avec effet de paroi 
bilatéral. L’avant-bras droit est en pronation, la main 
s’est retrouvée sous le fémur après l’ouverture du 
bassin. L’avant-bras gauche devait être sur le bassin, 
mais la décomposition a provoqué l’éparpillement 
des os de la main et du carpe. Les côtes montrent, 
par leur position, une décomposition en milieu vide. 
Les articulations des genoux sont déconnectées. Le 
bassin est ouvert, il a entraîné le fémur droit dans 
son mouvement. 
Mobilier : 1 à 10. Tessons et 11. Fragment de tegula.
Remarque : les restes d’un adolescent ont été 
retrouvés dans le remplissage. Il est possible que 
les ossements aient été déposés sur le couvercle du 
sarcophage.
Pathologie : les patellas présentent des apex très 
développés.

silo n° 292 (F5)
Topographie : silo de forme ovalaire, 1,37 m en N-S 
et 0,90 m en EO et profond de 0,98 m. Silo situé dans 
la surface JCS 261.
Aménagements : les parois ont été taillées dans une 
craie très dure et sont pratiquement verticales. Le 
remplissage est constitué de terre, associée avec 
de grosses pierres, dont la plupart sont taillées. 
Comme les autres silos voisins, le colmatage s’est 
fait d’un seul coup, avec les matériaux disponibles 
à proximité.
Remplissage : nombreux ossements adultes (trois 
patellas ) et restes de deux enfants, l’un de 6 mois à 1 
an et l’autre de moins d’1 an. L’ensemble provenant 
sans doute de sépultures voisines.
Matériel : 1. Rivet en alliage cuivreux. 2. Fragment 
de peigne en os. 3 et 4. Fragments de clou en fer. 
5 à 16. Tessons. 17. Fragment d’os. 18. Fragment de 
tuile. 19. Fragment de meule à grain. 20. Fragment 
de mortier.

silo n° 293 (F5)
Topographie : silo ovalaire de 1,52 m en N-S et 
1,19 m en E-O et profond de 0,43 m, situé dans la 
structure JCS 261.
Remplissage : comme les autres « silos » voisins, 
son remplissage est fait de terre et de pierres, dont 
certaines très grosses.
Matériel : 1. Fragment de chaînette en bronze. 2 à 
9. Tessons. 10. Fragment de verrerie. 11. Fragment 
de tuile. 12. Ossement animal (dent). 13. Stèle.
Matériel osseux humain :
un enfant de 0 à 6 mois (humérus).
un enfant de 6 ans environ (dents).
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un enfant de 5 à 6 ans (dents et humérus).
trois adultes (taille avec deux ulnas gauches, 1,69 m 
pour un homme et 1,46 m pour une femme).

sépulture n° 294 (F4.F5)
Topographie : fosse de 1,49 m x 0,58 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu vide et coffrage. Le corps 
était encore dans le cercueil, en milieu vide, lorsque 
le « silo », situé au chevet, a été creusé. Toute la 
partie supérieure du corps a été déplacée, et remise 
dans le contenant. Quelques pierres matérialisent le 
calage de la planche droite du cercueil.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m 
(fémur droit 45,5 cm).
Ossements : le crâne est replacé sur le bassin et la 
mandibule entre les fémurs. Une partie des membres 
supérieurs est sur le bassin, l’autre sur les pieds. Le 
thorax et le bassin sont perturbés, quelques côtes 
ont été placées sur les tibias. Les membres inférieurs 
sont restés en place, les genoux déconnectés.
Chronologie relative : antérieure au silo 1055.
Remarque : le creusement du silo 1055 a eu lieu 
alors que le cercueil était encore en place. Un certain 
respect des restes a prévalu, car tous les ossements 
qui gênaient, ont été replacés à l’intérieur du 
contenant.

sépulture n° 295 (e3)
Topographie : fosse de 2,18 m x 0,96 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 87°.
Aménagements : le corps semble avoir été mis dans 
un contenant ayant resserré le côté droit ainsi que 
les membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m 
(fémur droit 42 cm).
Ossements : le crâne est placé en hyper flexion, 
la mandibule a pénétré dans le massif facial. Une 
perturbation existe au niveau de l’articulation 
scapulo-humérale droite. L’avant-bras droit est en 
pronation, main sur le pubis. L’humérus gauche est 
le long du thorax, l’avant-bras gauche présente sa 
face postérieure en avant, la main est sur le col du 
fémur. Le côté droit du thorax est fermé, tandis que 
le gauche est plus ouvert. Cet aspect est sans doute 
dû à l’enveloppement tiré de la droite vers la gauche. 
L’os coxal droit a été coupé au niveau des épines 
coxales. L’ensemble est ouvert avec déconnexion du 
pubis. Les membres inférieurs montrent un aspect 
serré (6,5 cm aux malléoles). Le tibia gauche est en 
forte rotation interne et le pied gauche repose sur 
le droit.
Remarque : la perturbation de la partie droite du 
squelette ne semble pas due à une tentative de viol.

sépulture n° 296 (e3)
Topographie : fosse de 2,18 m x 0,80 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 105°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Une grosse 
pierre (stèle) reposait au-dessus du crâne et du 
haut du thorax. Les parois de plâtre sont appuyées 
contre un blocage de pierres de 13 cm de haut. Le 

remplissage de la sépulture contenait de nombreux 
ossements.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,55 m 
(fémur droit 39,8 cm, humérus droit 30,3 cm).
Ossements : le crâne, en mauvais état de conservation, 
est placé sur le côté droit. Les épaules sont serrées 
par le coffrage. L’avant-bras droit est en pronation, 
main sur le pubis. L’avant-bras gauche est extérieur 
à l’os coxal, en pronation et la main sur le col du 
fémur. Le thorax montre un aspect serré. Le bassin 
est en place. Les membres inférieurs sont très serrés 
avec un écartement des malléoles de 2,5 cm. Les 
pieds sont l’un sur l’autre (gauche sur droit).
Mobilier : 1. Stèle et 2 à 12. Perles.
Remarque : le plâtre constituant le fond, est 
nettement visible avec de nombreuses traces de 
charbon de bois.
Pathologie : bien qu’adulte, les canines ne sont pas 
complètement sorties, tant en haut qu’en bas.
Présence d’une anomalie d’une clavicule.

sépulture n° 297 a (e3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,83 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre, mais semble présenter 
un effet de paroi à gauche. Le corps a été placé 
obliquement par rapport à l’axe de la fosse, peut-être 
pour laisser en place le crâne du premier occupant.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,61 m 
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite .Les 
membres supérieurs sont écartés du thorax. L’avant-
bras droit est en supination et externe à l’os coxal. 
L’avant-bras gauche présente l’ulna sous l’os coxal 
gauche et le radius au-dessus. La partie gauche du 
thorax montre quelques mouvements osseux faisant 
penser à une décomposition partielle en milieu 
vide. Le bassin est très ouvert, ce qui le confirme. 
Les membres inférieurs sont assez serrés, les 
pieds montrent également quelques mouvements 
secondaires.
Chronologie relative : postérieure à JCS 297 B.
Remarque : le corps a été inhumé au milieu des 
restes de JCS 297 B.

sépulture n° 297 B (e3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,83 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Une pierre est 
restée en place au chevet.
Sujet : âgé de 11 à 13 ans (dents) de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté, il ne semble  
pas avoir été déplacé. Les membres supérieurs 
droit et gauche sont partiellement restés en place. 
Le thorax et le bassin ont disparu. Les membres 
inférieurs sont regroupés de chaque côté des tibias 
de JCS 297 A.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Tesson. 3. Pierre à aiguiser.
Chronologie relative : antérieur à JCS 297 A.
Remarque : les restes osseux semblent avoir été 
respectés lors de la seconde inhumation.
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sépulture n° 298 (e3)
Topographie : sarcophage de 1,86 m x 0,69 m à la tête 
et 0,35 m aux pieds, profonde de 38 cm et orientée 
à 98°.
Aménagements : sarcophage en pierre dont les 
parois se sont effondrées vers l’intérieur et ne 
contenant aucun corps. Des éléments de couvercle 
font également partie du remplissage.
Sujet : absent.
Remarque : dans le fond, au niveau du tiers distal, 
se trouve un orifice de vidange.

sépulture n° 299 (e3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,68 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre. Elle présente un 
coussin céphalique constitué de trois pierres. 
D’autres sont placées le long du thorax, côté droit et 
deux grosses le long du bassin côté gauche. Elle ne 
montre pas de limite nette du côté gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m 
(fémur droit 45,9 cm, humérus droit 31 ,4 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et flexion 
sur le thorax. Il repose sur un coussin céphalique. 
L’humérus droit est serré contre le thorax, l’avant-
bras est fléchi suivant un angle de 90°, en position 
neutre et la main sur l’os coxal gauche. L’humérus 
gauche est écarté du thorax, l’avant-bras est en 
pronation, sous l’os coxal gauche et la main sur le 
col du fémur gauche. Les côtes, les vertèbres et le 
bassin sont en place. Les membres inférieurs sont 
écartés avec un espace de 6 cm entre les malléoles. 
Une partie des os du pied droit a disparu.
Mobilier : 1. Perle (dans le remplissage).

sépulture n° 300 (e3)
Topographie : fosse de 1,12 m x 0,35 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu vide. Moins profonde que 
299 et 301 qui l’encadrent. Présence d’un coussin 
céphalique. Le corps présente un effet de paroi 
bilatéral, ce qui évoque un contenant type cercueil.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne reposait sur un coussin 
céphalique. Il a roulé et repose sur le côté droit, 
tandis que la mandibule est restée en place sur 
la colonne vertébrale. Les humérus reposent sur 
le thorax, les avant-bras, en pronation, sont sur 
l’abdomen et les os coxaux. Les côtes ont subi des 
mouvements secondaires dus à la décomposition 
en milieu vide. Les vertèbres lombaires ont disparu. 
Le bassin repose à plat. Les membres supérieurs 
montrent également l’effet de paroi.
Remarque : bien que n’ayant pas laissé de trace, un 
coffre fermé contenait le corps de l’enfant.

sépulture n° 301 (e3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,86 m, profonde de 
0,44 m et orientée à 112°.
Aménagements : pleine terre. Aux pieds du corps, 

présence d’un regroupement osseux constitué 
par les restes d’une femme à qui il est possible 
d’attribuer la perle. L’homme en place a subi un viol 
au niveau de la partie droite du thorax et surtout du 
bassin. La plaque en alliage cuivreux a peut-être été 
déplacée pendant ce viol ou préservée du fait de sa 
position éloignée. 
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,63 m (tibia droit 36,2 cm) et les restes d’une femme 
adulte.
Ossements : le crâne est en rotation à droite ; la 
mandibule déconnectée. Seul l’humérus gauche 
est resté en place. Le thorax est perturbé par le 
viol, particulièrement du côté droit. Le bassin est 
perturbé par le viol. Le fémur droit a été coupé à 
moitié. Les pieds sont recouverts par les restes 
osseux du premier occupant.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en alliage cuivreux. 
2. Perle en pâte de verre.
Pathologie : Arthrose étagée et 3 vertèbres 
cunéiformes.

sépulture n° 302 (e3)
Topographie : sarcophage de 2,06 m x 0,56 m à la tête 
et 0,37 m aux pieds, profonde de 0,44 m et orientée 
à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, ne contenant 
aucun ossement. Les parois, côté chevet, sont bien 
conservées et il a été possible de prélever des blocs 
de plâtre. Les parois de la moitié distale n’ont 
laissé qu’une trace fugace. Quelques fragments ont 
également été retrouvés au pied du sarcophage.
Chronologie relative : situé entre deux sépultures, 
ce sarcophage a été trouvé vide.

sépulture n° 303 (e3)
Topographie : sarcophage de 1,92 m x 0,50 m à la tête 
et 0,31 m aux pieds, profonde de 0,50 m et orientée 
à 98°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le corps 
ne repose pas directement sur le fond du coffre en 
plâtre (5 cm de terre). Le plâtre des parois et du fond 
est parfaitement visible sous la forme d’une poudre 
rosâtre et de petites concrétions.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m 
(tibia droit 38,6 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
flexion. L’avant-bras droit est partiellement dissous. 
Le gauche a été perturbé par la construction de 
JCS 302. Les mains sont sur le bassin. Dissolution 
des côtes et de plusieurs vertèbres. Le bassin est 
dissous en grande partie. Les membres inférieurs 
sont écartés de 10 cm, les pieds ont partiellement 
disparu.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Couteau. 3. Plaque-
boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 302.
Pathologie : le métatarsien gauche présente une 
excroissance côté externe. Crâne métopique. 
Anomalie de M3 sur la mandibule (bilatéral).

Fig. 57 - Sépultures S.296 et S.297.
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sépulture n° 304 (e3)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,64 m, profonde de 
0,69 m et orientée à 97°
Aménagements : sarcophage en plâtre. Elle est 
constituée par les restes de deux sujets. Au chevet, 
un crâne et surtout des côtes et des vertèbres, tandis 
que des os longs et un autre crâne sont regroupés 
aux pieds. Il manque cependant de nombreux 
ossements pour représenter complètement deux 
corps. Les parois de plâtre sont bien marquées au 
chevet (angle droit) et côté nord. Cette paroi est 
collée à celle de JCS 302. Les os reposent sur une 
couche de terre (de 10 cm) les séparant du fond de 
la cuve. Le crâne féminin est au chevet, le masculin 
aux pieds. Il est possible d’envisager un viol de la 
sépulture féminine en place.
Sujet : adultes de sexe masculin et féminin (deux 
sujets), de tailles indéterminables.

sépulture n° 305 (e3.e4)
Topographie : fosse de 0,73 m x 0,29 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur la 
craie, sans limites de sépulture.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans (dents), de sexe et de 
taille indéterminables.
Ossements : le crâne est très écrasé. Restent les 
humérus, mais ils ne sont pas en place. Le thorax et 
le bassin ont disparu. Restent le fémur gauche et les 
deux tibias.

sépulture n° 306 (e3)
Topographie : fosse de 0,53 m x 0,21 m, profonde 
de 0,18 m (0,22 m au dessus du fond de JCS 307).et 
orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose 
sur la terre, nettement au-dessus du fond de la 
sépulture. Le corps a été coupé, en partie.
Sujet : enfant âgé de 8 à 16 mois (dents) de sexe et de 
taille indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté. Quelques 
traces des membres supérieurs côté droit, disparus 
côté gauche. Le thorax est coupé, le côté gauche a 
disparu. Les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 307.
Remarque : cette sépulture d’enfant en bas âge n’est 
pas aménagée.

sépulture n° 307 (e3)
Topographie : fosse de 2,20 m x 1,43 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 110° (sépulture).
Aménagements : indéterminable. La sépulture est 
très vaste (possibilité d’une sépulture double). Le 
corps a entièrement disparu, il ne reste aucune 
esquille osseuse (dissolution ?). Le mobilier trouvé, 
semble-t-il en place, montre que le viol n’est pas la 
cause de la disparition du corps.
Mobilier : 1. Céramique et 2. Plaque-boucle en fer, 
damasquinée.
Remarque : cette sépulture ressemble à JCS 171.

sépulture n° 308 a (e3)
Topographie : fosse de 2,06 m x 0,66 m, profonde de 
0,65 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, vidé 
partiellement (JCS 308 B). De nombreux fragments 
étaient placés au-dessus du coffre, dont un gros 
fragment de couvercle portant une nervure sur un 
côté. Quelques fragments osseux étaient présents 
dans ce blocage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : du crâne, il ne reste que quelques dents 
en place. Quelques traces de l’humérus gauche et du 
radius gauche. Dissolution pratiquement complète 
du thorax et du bassin. Les fémurs sont dissous à 
leurs extrémités, les tibias, fibulas et pieds sont en 
place.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Plaque-boucle. 3. 
Plaque (fragment) ? 4. Plaque (fragment) ? 5. Couteau 
(fragment et 308B.5).  6. Indéterminé.
Remarque : Quelques os des membres inférieurs de 
JCS 308 B ont été repoussés le long des parois du 
coffre.

sépulture n° 308 B (e3)
Topographie : fosse de 1,06 m x 0,18 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 95°.
Aménagements : vidage du sarcophage où repose 
JCS 308 A. Ce n’est pas véritablement une sépulture, 
mais une banquette sur laquelle a été placée une 
partie des restes du premier occupant. Une autre 
partie des ossements est placée le long de la paroi 
extérieure.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : en vrac.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Couteau. 3. Plaque-
boucle. 4. Plaque dorsale. 5. Couteau (fragment et 
308A.5). 6 et 7.  Petits clous en bronze. 8. Perle.
Remarque : Lors du vidage du coffre, le mobilier 
funéraire ne semble pas avoir été pillé.

sépulture n° 309 (e3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,68 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 101°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le corps a 
subi une forte dissolution. Le mobilier a été placé à 
côté du crâne en offrande funéraire.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est placé au chevet, le long de 
la paroi sud. Les membres supérieurs, le thorax et 
le bassin ont disparu. Fragments des fémurs et des 
tibias semblant en place.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Couteau avec traces de 
manche en bois. 3. Plaque-boucle posée à l’envers. 
4. Garniture de fourreau ?  5. Tesson.

sépulture n° 310 (e3)
Topographie : fosse de 2,31 m x 0,70 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 105° pour le coffre et 120° pour 
l’enfant.
Aménagements : sarcophage en plâtre, dont le côté 
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sud est encore présent. Le corps de l’enfant a pu 
être enveloppé dans un tissu et placé au chevet, 
obliquement vers la paroi droite. Les restes de 
l’adulte ont été, en partie, regroupés aux pieds, plus 
une femme et enfant 8 à 12 ans.
Sujet : âgé de 2 à 3 ans de sexe et de taille 
indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion et légère rotation 
à droite. Les membres supérieurs sont serrés le long 
du corps, les avant-bras en pronation et les mains 
sur le bassin.  Le thorax et le bassin sont en place. 
Les membres inférieurs sont serrés, inclinés vers la 
droite par rapport à l’axe du corps.
Mobilier : 1. Couteau. 2. Objet en fer. 3. Boucle en 
fer. 4. Clou (fragment). 5. Perle (fragment).
Ce mobilier est attribuable au premier occupant du 
coffre.
Remarque : Le sarcophage semble avoir servi à 
plusieurs reprises. Les restes de la femme trouvés 
dans le remplissage concernent la partie supérieure 
du squelette post-cranien.

sépulture n° 311 (e4)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,80 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par le 
creusement de JCS 67.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(fémur gauche 45,7 cm).
Ossements : Il ne reste que quelques fragments du 
crâne disséminés sur une surface assez grande. Les 
humérus sont fragmentés. L’avant-bras droit est en 
pronation, les deux os sont séparés par l’os coxal. 
L’avant-bras gauche est externe à l’os coxal et en 
position neutre. Le thorax a disparu. Une partie 
importante du bassin a disparu. Il ne reste en place 
que les fémurs.
Mobilier : 1 et 2. Monnaies romaines. 3. Fragment 
métallique. 4. Boucle en fer. 5. Tige en fer.

sépulture n° 312 (e4)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,65 m, profonde de 
0,42 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle ne présente 
pas de limites du côté sud. La sépulture semble 
beaucoup trop grande pour le corps inhumé.
Sujet : enfant âgé de 6 à 7 ans (âges dentaire et 
osseux) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en légère rotation à droite 
et en flexion sur le thorax. Il ne reste que l’humérus 
droit en place, le reste a pratiquement disparu ; 
quelques fragments de côtes et de vertèbres. Le 
bassin est en place. Les membres inférieurs sont en 
place, mais il manque la moitié distale des tibias, 
ainsi que le pied.

sépulture n° 313 (e3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,69 m, profonde de 
0,45 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur la 
terre, mais dans une fosse creusée.

Sujet : enfant âgé de 9 à 12 ans (tibia droit 23,7 cm 
soit 11 à 12 ans, âge dentaire 9 à 11 ans), de sexe et 
taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Les membres supérieurs sont mal conservés et 
très fragmentés. La position des avant-bras n’a 
pu être relevée. Dissolution complète des côtes et 
des vertèbres. Le bassin a disparu également. Les 
membres inférieurs sont en place, écartés de 7 cm 
au niveau des malléoles. Il manque l’essentiel des 
os du pied droit.
Mobilier : 1. Couteau en fer et 2. Plaque-boucle en 
fer.
Remarque : Sans doute en relation avec son âge, 
le corps est plus profond que celui de JCS 314 de 
0,13 m.

sépulture n° 314 (e3)
Topographie : fosse de 1,18 m x 0,43 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur le 
sol sans fosse creusée dans la craie.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans (âge dentaire) de sexe 
et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne repose sur le côté gauche et 
semble avoir été déplacé. Les membres supérieurs, 
le thorax et le bassin ont disparu. Des membres 
inférieurs, il ne reste en place que quelques 
fragments du membre droit.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Couteau en fer. 3. Plaque-
boucle en bronze. 4. Tesson.
Remarque : Les restes osseux reposent 0,13 m plus 
haut que ceux de JCS 313.

sépulture n° 315 (e3)
Topographie : fosse de 1,70 m x 0,90 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, mais présente un 
effet de paroi du côté gauche. Présente une pierre 
au chevet, les limites de la fosse disparaissent au 
niveau des genoux.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,60 m 
(tibia droit 34,5 cm).
Ossements : le crâne est en rotation complète à droite, 
déconnecté du corps. L’humérus est en place, mais 
l’avant-bras est déconnecté. L’ulna est le long de l’os 
coxal et le radius le long du fémur. L’avant-bras gauche 
est en place, l’avant-bras est su l’os coxal gauche et en 
pronation. Il manque 5 vertèbres cervicales. La fin 
de la colonne dorsale et la colonne lombaire sont en 
place. Le bassin est en place. Les membres inférieurs 
sont écartés (malléoles 12 cm). Le dépôt funéraire est 
placé entre les genoux et les tibias.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Scramasaxe. 3. Plaque-
boucle. 4. Contre-plaque. 5. Plaque dorsale. 6 et 7. 
Barrettes de suspension en fer. 8 et 9. Rivets en fer.
Remarque : La perturbation de la partie haute 
du squelette peut, peut-être, se rattacher à la 
perturbation de JCS 316.
Pathologie : Arthrose étagée sur la colonne et T10 
est cunéiforme.
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sépulture n° 316 (e3)
Topographie : fosse de 1,24 m x 0,59 m, profonde de 
0,42 m et orientée à 110°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Trois côtés du 
sarcophage en plâtre ont été retrouvés. Par contre le 
chevet a disparu avec le crâne et le haut du thorax.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans (tibia : 16 cm) de sexe 
et de taille indéterminables. 
Ossements : le crâne a disparu. Seuls l’humérus et 
l’avant-bras gauches sont restés en place. Le thorax 
est très bouleversé. L’os coxal droit est en place, le 
reste du bassin est déplacé. Les membres inférieurs 
sont en place, les malléoles sont écartées de 18 cm.
Mobilier : 1 à 7. Perles.
Remarque : le chevet de cette sépulture a subi une 
perturbation.

sépulture n° 317 (e3)
Topographie : fosse de 0,55 m x 0,60 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. L’entourage de la 
sépulture est constitué de plusieurs pierres, dont 
une décorée. Ces pierres ont protégé le corps car il 
est situé très en surface.
Sujet : enfant âgé de 0 à 6 mois (dents) de sexe et de 
taille indéterminables.
Ossements : Il ne reste que quelques traces du 
crâne. et les dents ainsi que quelques fragments 
des membres supérieurs. Le thorax et le bassin ont 
disparu. Il reste quelques fragments de fémur et de 
tibia.
Mobilier : 1. Fragment de sarcophage ou de stèle, 
décoré.
Chronologie relative : postérieur à JCS 318.
Remarque : La présence de cet entourage de pierres 
a joué un rôle de protection du corps. La faible 
profondeur de l’inhumation est en liaison avec le 
très jeune âge de l’enfant.

sépulture n° 318 (e3)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,50 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté. La partie supérieure 
du squelette postcrânien se trouve au-dessus du 
membre inférieur gauche de JCS 319, sans contact. 
Les pieds sont sous JCS 317.
Sujet : âgé de 16 à 18 ans (épiphyses) de sexe féminin, 
d’une taille indéterminée (humérus droit 28 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, incliné à droite. 
L’humérus droit est écarté du thorax ; le coude plié 
à 80°, l’avant-bras en pronation, main sur la colonne 
lombaire. L’humérus gauche est le long du thorax, 
l’avant-bras sous l’os coxal gauche, en pronation, 
main sur le fémur. Le thorax est en place, sans 
mouvements secondaires, ainsi que le bassin. Les 
membres inférieurs sont écartés avec 6 cm entre les 
malléoles.
Chronologie relative : antérieur à JCS 317 et 
postérieur à JCS 319.
Remarque : Cette inhumation n’a pas perturbé la 
sépulture sous-jacente.

sépulture n° 319 (e3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,90 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Fosse limitée aux 
pieds (JCS 320) par deux pierres. Le corps est situé 
0,20 m sous JCS 318.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,45 m 
(tibia droit 30,1 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
possibilité d’un coussin céphalique. La mandibule 
et le maxillaire ne portent aucune trace de dent. 
L’humérus droit est le long du thorax, l’avant-bras 
sous l’os coxal, en pronation, main sur le fémur. 
L’humérus gauche repose sur les côtes, le coude en 
flexion, avant-bras en pronation, main sur le bassin. 
Le thorax est en place. Le bassin est très ouvert. Les 
membres inférieurs sont en rotation externe, les 
malléoles sont écartées de 10 cm. Les pieds sont en 
extension, les voûtes plantaires se faisant face.
Chronologie relative : antérieur à JCS 318.

sépulture n° 320 (d3/e3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,89 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Deux pierres 
séparent cette fosse de JCS 319 et il y en a une du côté 
gauche de la sépulture. Une pierre le long du crâne 
côté droit et une autre décorée dans le remplissage.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
 Ossements : du crâne il reste la calotte appuyée le 
long de la paroi du chevet ; un fragment d’humérus 
droit en place. Restent quelques côtes et quatre 
vertèbres thoraciques. Le bassin et les membres 
inférieurs ont disparu.
Mobilier : 1. Fragment de dalle de sarcophage.
Chronologie relative : postérieur à JCS 321.
Remarque : La sépulture ainsi que celle située en-
dessous ont été perturbées par un creusement 
d’origine militaire (présence d’étuis de cartouches).

sépulture n° 321 (d3/e3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,89 m, profonde de 
0,56 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffre très probable. Très profonde, 
et perturbée à partir des genoux, (même raison 
que pour JCS 320). L’aspect du corps et la présence 
de plusieurs clous confirme l’éventualité d’une 
inhumation en coffre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite. Les membres supérieurs, fracturés, sont 
placés le long du thorax et montrent un effet de 
paroi. Le thorax a subi une dissolution. La plus 
grande partie du bassin est dissoute. Les fémurs ont 
été tranchés un peu au dessus des genoux.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Plaque-boucle en fer. 
3. Fibule en bronze (fragment). 4. Rivet en bronze. 
5. Boucle en bronze.  6. Clou en fer. 7. Tige en fer
Chronologie relative : antérieur à JCS 320.

S. 311

N

311-03

50

5

0

50

0
311-05

311-04

311-01 311-02

N

50

0

S. 312

S. 313

N

50

0

313-01

313-02

Fig. 62 - Sépultures S.311 à S.313.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

300 301

S. 317

N

316-01
     
    à
   07

5

0

50

0

N

50

0

S. 316

317-01

5

0

S. 318 ; S. 319
N

50

0

Fig. 64 - Sépultures S.316 à S.319.

S. 314

N

314-01

50

50

0

50

0

314-02

315-01

315-03315-04 315-05

50

N

S. 315

315-08

315-09315-07315-06

(dessins d'après radiographie)

315-02

314-03

Fig. 63 - Sépultures S.314 et S.315.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

302 303

S. 320

N

320-01

50

10

0

50

0

321-01

321-03 321-04 321-05

321-02

321-06 321-07

N

50

0

S. 321

Fig. 65 - Sépultures S.320 et S.321.

sépulture n° 322 (g3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,55 m, profonde de 
0,22 m et orientée à 89°.
Aménagements : milieu colmaté. La tombe est creusée 
mais ne présente pas de bordure du côté droit. 
Cette disparition est à rattacher à la perturbation du 
squelette côté droit.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans (dents et épiphyses) 
de sexe et de taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
L’humérus et l’avant-bras droits ont été déplacés. 
L’humérus gauche est en place et l’avant-bras 
gauche en pronation, main sur le bassin. Tout le côté 
droit du thorax a disparu ainsi que des vertèbres 
thoraciques. Le bassin est en place. Les fémurs sont 
en place, mais il y a une déconnection des tibias. 
Ce mouvement est, probablement, dû à la présence 
de la céramique entre les tibias dans leur partie 
centrale.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Plaque-boucle. 3. Contre-
plaque. 4 et 5. Garnitures.
Remarque : Le mobilier funéraire a été placé à droite 
du crâne.

sépulture n° 323 (g3)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,78 m, profonde de 
0,49 m et orientée à 90°
Aménagements : sarcophage en plâtre ayant 
constitué un milieu vide. Le sarcophage en plâtre 
a été placé dans une fosse creusée plus large. Un 
blocage a été placé entre les parois de la fosse et 
celles du sarcophage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,715 m 
(fémur gauche 48,2 cm)
Ossements : le crâne a roulé sur le côté gauche, 
déconnecté de la mandibule et de la colonne 
cervicale. Il porte un fort traumatisme. Toutes 
les articulations des membres supérieurs sont 
déconnectées. L’avant-bras droit est en supination, 
le gauche en pronation, main sur le bassin. Les 
vertèbres sont également déconnectées ainsi que 
les côtes. Le bassin est en place, les articulations 
sacro-iliaques ainsi que la symphyse pubienne sont 
déconnectées. Les membres inférieurs ont été placés 
en « chien de fusil » vers la droite, peut-être à cause 
de la relative exiguïté du sarcophage dans le sens 
de la longueur.
Mobilier : 1. Céramique à bourrelets. 2. Céramique 
à molette (1er occupant). 3. Scramasaxe. 4. Plaque-
boucle en fer, damasquinée. 5 et 6. Plaquettes en 
fer, damasquinées. 7. Plaque-boucle damasquinée. 
8 indéterminé.
Remarque : Il est difficile de savoir si le premier 
inhumé était dans le sarcophage, mais une bonne 
partie de ses restes ainsi que la céramique funéraire 
ont été replacés aux pieds du sarcophage. Le 
matériel métallique a été placé le long de la paroi 
droite et à l’intérieur.
Pathologie : Le pariétal droit porte la trace d’un 
coup d’objet tranchant qui a fait sauter un fragment 
osseux d’environ 10 cm de diamètre. On peut penser 
que ce coup fut mortel.

sépulture n° 324 (g3)
Topographie : fosse de 1,85 m x 1,25 m, profonde de 
0,42 m.
Aménagements : Ce regroupement semble être le 
résultat du vidage de plusieurs sépultures.
Sujets : quatre corps.
Ossements : Cette fosse contient quatre crânes à peu 
prêt complets. Trois d’adultes et un d’un enfant de 
11 à 13 ans. Les os longs retrouvés ne représentent 
qu’une faible partie des restes de quatre corps. 
L’absence de limites peut faire penser que d’autres 
regroupements sont à peu de distance.
Mobilier : 1. Contre-plaque en fer, damasquinée. 2. 
Tige de fer. 3, 4 et 5. Perles.

sépulture n° 325 (F4/g4)
Topographie : sarcophage de 1,99 m x 0,72 m et 
0,21m, superficielle, orientée à 85°.
Aménagements : Reste d’un sarcophage arasé en 
calcaire. Seule la partie médiane du fond est en 
place.

sépulture n° 326 (g3/g4)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,70 m, profonde de 
0,02 m, orientée à 100°.
Aménagements : indéterminable. Ne présente 
aucune limite et complètement arasée.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille indéterminables. 
Ossements : Deux phalanges des membres 
supérieurs ont été retrouvées. Restent en place des 
traces d’os spongieux du genou gauche et la fibula 
gauche. Le reste du squelette a disparu.

sépulture n° 327 a et B (g4)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,62 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture 
présente le regroupement osseux du premier 
occupant de chaque côté des membres inférieurs de 
l’adolescent. La faible profondeur de l’inhumation 
est, sans doute, la cause des perturbations subies 
par le squelette.
Sujet : enfant âgé de 11 à 13 ans de sexe  et de taille 
indéterminables.
Ossements : Ne reste que la partie postérieure du 
crâne (faible profondeur). Le membre supérieur 
droit n’est pas en place, tandis que le gauche a 
disparu. Les parties thoracique et lombaire de 
la colonne sont en place. Il ne reste que quelques 
fragments de côtes. Le bassin est en place ainsi que 
les membres inférieurs, avec un écartement des 
malléoles de 8 cm.
Mobilier : 327A .1 . Céramique. 2. Couteau en fer. 
3. Boucle en fer. 327B. 1. Céramique. 2. Couteau 
(fragment).

sépulture n° 328 (g4)
Topographie : sarcophage de 2,06 m x 0,70 m et 0,34 m, 
profond de 0,02 m et orientée à 100°.
Aménagements : Ce sarcophage, en calcaire, ne 
présente plus que le fond et une faible partie des parois 
(quelques centimètres). Des fragments de la paroi 
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droite sont tombés sur le fond. La paroi du chevet est 
entièrement arasée. Quelques fragments osseux et une 
vertèbre ont été retrouvés au pied du sarcophage.
sépulture n° 329 (g4)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,60 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Toute la partie 
supérieure de la fosse est arasée.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Le tiers distal du fémur droit est en place 
ainsi que quelques centimètres du fémur gauche. 
Les tibias, dont il manque l’extrémité proximale, 
sont en place. Les pieds sont incomplets. Le reste 
du corps est absent.

sépulture n°330 (F4)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,65 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Le chevet de la 
sépulture est arasé ce qui a occasionné la disparition 
du crâne.
Sujet : adulte de sexe indéterminé, d’une taille 
entre1,57 et 1,63 m (fémur gauche 43,6 cm)
Ossements : le crâne a disparu. L’humérus droit 
est écarté du thorax, l’avant-bras fait un angle de 
95° et la main est posée sur la colonne lombaire. 
L’humérus gauche est le long du thorax, il ne reste 
que l’extrémité proximale de l’ulna, la main posée 
sur le bassin. Du thorax, ne reste que quelques 
fragments de côtes. L’ensemble de la colonne 
vertébrale a disparu. Il ne reste que quelques 
fragments du bassin. Le membre inférieur droit est 
en place et le pied en extension. Le fémur gauche est 
en place, mais le tibia a pratiquement disparu. Il n’y 
a plus de pied.
Pathologie : La clavicule droite présente une 
exostose à son extrémité interne.

sépulture n° 331 (F4/g4)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,64 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 95°.
Aménagements : du sarcophage en plâtre, il ne reste 
qu’un morceau situé à l’angle droit du chevet. La 
sépulture a servi deux fois. Le premier inhumé est un 
adulte dont subsistent le crâne en place et quelques 
os longs regroupés aux pieds.
Sujet : adolescent de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en place, la mandibule 
déconnectée. Les membres supérieurs, le thorax et 
le bassin ont disparu. Des membres inférieurs il ne 
reste en place que le fémur gauche et un fragment 
du tibia gauche.
Mobilier appartenant au premier occupant : 1. 
Plaque-boucle en fer, damasquinée. 2. Contre-
plaque en fer, damasquinée. 3. Fragment de fer. 4. 
Petite plaque-boucle.
Remarque : Il semble que le corps de l’adolescent ait 
subi une dissolution.

sépulture n° 332 (g4)
Topographie : fosse de 1,91 m x 0,85 m, profonde de 
0,09 m et orientée à 95°.

Aménagements : milieu colmaté. La sépulture adulte 
est entièrement vide.
Sujet : enfant âgé de 0 à 6 mois, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est absent. Restent les humérus 
et des fragments des avant-bras. Le thorax a disparu. 
Du bassin il reste l’ilion droit et quelques fragments 
des membres inférieurs.
Remarque : La question se pose de savoir si la fosse 
d’adulte a été utilisée et vidée avant l’inhumation 
de l’enfant ?

sépulture n° 333 (F4)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,54 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Ne présente pas de 
limites au chevet et sur le côté gauche. Elle forme 
une sépulture double avec JCS 334.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m 
(fémur droit 44 cm).
Ossements : le crâne a disparu. Il n’y a plus 
d’humérus. L’avant-bras gauche a été retrouvé le 
long du fémur gauche. L’avant bras droit est présent 
mais pas en place. La moitié de l’ulna est entre les 
fémurs. Le thorax a subi une grosse perturbation 
tant au niveau dorsal que lombaire. Le sacrum et l’os 
iliaque gauche ont disparu. Les membres inférieurs 
sont en place mais les os des tarses ont disparu.
Remarque : Un viol de cette sépulture peut être 
envisagé pour expliquer ces perturbations.

sépulture n° 334 (F4)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,50 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 90°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le chevet 
du sarcophage est présent tandis que le reste est 
en place sous forme de traces rosâtres. Présence de 
restes d’un adulte.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans de sexe  et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax 
avec rotation à droite. L’humérus droit est déplacé 
à gauche du crâne et en travers du thorax. L’avant-
bras est en place, main sur le bassin. L’humérus 
gauche est le long du thorax et l’avant-bras gauche 
en pronation, main sur le bassin. Le thorax a subi 
une perturbation dans sa partie thoracique, surtout 
côté droit. Le bassin est en place,  de même que les 
membres inférieurs. Les malléoles sont serrées 
(2 cm).
Prélèvement de plâtre : 0,770 kg.
Remarque : Les quelques restes osseux du premier 
occupant sont regroupés au pied de la sépulture. Un 
fragment de couvercle de sarcophage en calcaire a 
été placé sur le sarcophage et s’est ensuite effondré.

sépulture n° 335 (F4)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,70 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 96°.
Aménagements : le bouleversement de la sépulture ne 
permet pas d’analyse. Présente d’un regroupement 
des os longs de deux sujets. Le chevet de la sépulture 
est arasé.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

308 309

S. 331

N

50

50

0

S. 332

S. 333S. 334

S. 335
N50

0

N

50

0

S. 1035

N

50

0

Fer

Alliage cuivreux

Argent

331-01

331-02

331-04

331-03

tissu fossilisé sur toute la surface
(dessin d'après radiographie)

S. 1038

Fig. 69 - Sépultures S.331 à S.335.

Sujet : adultes de sexes masculin et féminin, d’une 
taille de fémur 42 cm soit 1,54 m, probablement la 
femme.
Ossements : en vrac.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1035 
(excavation).
Remarque : Quelques vertèbres semblent restées en 
place.
Pathologie : une clavicule présente une anomalie : 
elle n’a qu’une seule courbure.

sépulture n° 336 (F4)
Topographie : fosse de 2,34 m x 0,74 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 91°.
Aménagements : pleine terre. Un homme et les 
restes d’une femme. La femme a été inhumée avant 
l’homme, leurs membres inférieurs se superposent. 
La partie haute du squelette postcrânien de la 
femme a disparu. La partie abdominale du second 
inhumé présente une tranchée de violation.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,735 m 
(humérus gauche 35 cm et fémur droit 49,5 cm).
Ossements : le crâne est en place, écrasé. Il manque 
l’extrémité distale de l’humérus droit ainsi que la 
plus grosse partie des deux avant-bras. La partie 
haute du thorax est en place, la colonne lombaire a 
disparu. Le bassin a également disparu avec le viol. 
Les fémurs sont écartés, tandis que les tibias sont 
convergents.
Remarque : le côté gauche du squelette semble 
présenter un effet de paroi, mais le bouleversement 
fausse quelque peu l’analyse. 

sépulture n° 337 (e4)
Topographie : fosse de 1,05 m x 0,45 m, profonde de 
0,02 m et orientée à 50°.
Aménagements : pleine terre. Les restes sont 
superposés et sont situés 0,10 m au-dessus du 
fond de sépulture, dans la terre. La partie distale 
des corps a disparu, sans doute à cause de la faible 
profondeur.
Sujet : deux enfants entre 5 et 6 ans (déterminé 
à partir des mandibules) de sexe et de taille 
indéterminables. 
Ossements : du crâne il ne reste que les mandibules. 
Un humérus et un avant-bras-droits sont fragmentés. 
Quelques fragments de côtes. Le bassin et les 
membres inférieurs ont disparu.
Remarque : la faible profondeur de l’inhumation n’a 
pas permis la conservation.

sépulture n° 338 (e4)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,76 m, profonde de 
0,62 m et orientée à 100°.
Aménagements : a été en grande partie vidée. Il ne 
reste que quelques fragments osseux. Il n’y a pas de 
limite du côté sud. Plus les restes d’un enfant
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu, à l’exception d’un 
fragment. Fragments d’humérus et d’ulna. Le 
thorax, le bassin et les membres inférieurs ont 
disparu.
Mobilier : 1 - Perle en améthyste, cassée, dans le 
remplissage.

Remarque : fragments d’os d’enfant.
sépulture n° 339 (e4)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,69 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 95°.
Aménagements : malgré sa profondeur, elle ne 
contient que peu d’ossements et des fragments de 
sarcophage en pierre. Pas de limite avec JCS 338
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne, posé sur le côté droit, n’est pas 
en place. La mandibule est éloignée. Les membres 
supérieurs, le thorax et le bassin ont disparu. 
Fragments des fémurs droit et gauche ainsi qu’un 
fragment de tibia gauche.
Mobilier : 1. bague en bronze, décorée d’une croix.
Remarque : une partie d’une autre mandibule est le 
long de la séparation avec JCS 338 et pourrait peut-
être lui appartenir.

sépulture n° 340 (e3)
Topographie : fosse de 2,36 m x 0,72 m, profonde de 
0,70 m et orientée à 100° (sépulture).
Aménagements : indéterminable. Profonde, cette 
sépulture a été bouleversée. Elle présente deux 
regroupements osseux, au chevet et au pied. La fosse 
renferme également des fragments de paroi et de 
fond de sarcophage, dont l’épaisseur est de 8 cm.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 
indéterminable.
Ossements : l’os frontal présente une suture 
métopique. Un fragment de mandibule est présent 
dans le regroupement situé au pied. Quelques 
fragments de membres supérieurs et de côtes. 
Le bassin a disparu. Les membres inférieurs sont 
représentés par quelques fragments.
Remarque : la sépulture, comme JCS 338 et 339, a 
subi une violation très important.

sépulture n° 341 (F3/g3)
Topographie : fosse de 2,07 m x 0,64 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : le peu de restes osseux en place, 
ne permet pas d’analyse. Elle a été perturbée dans 
toute sa moitié supérieure. Le matériel repose le 
long du fémur droit.
Sujet : adulte de sexe masculin (par le matériel), 
d’une taille de 1,65 m (tibia droit 37 cm).
Ossements : il ne reste que quelques fragments en 
place du crâne, quelques fragments de l’humérus 
droit, de côtes et un fragment de l’os iliaque droit. 
Les membres inférieurs sont en place, les tibio-
tarsiennes sont serrées.
Mobilier : 1. Céramique grise à bourrelets. 2. 
Scramasaxe avec manche en bois. 3. Couteau avec 
manche en bois, posé sur le scramasaxe. 4. Garniture 
de fourreau en bronze, décorée. 5 et 6. Bossettes 
circulaires en bronze. 7 à 133. Petits clous en bronze 
du fourreau en cuir du scramasaxe.
Remarque : la sépulture ne présente pas de limite 
du côté nord. Une perturbation moderne peut en 
être la cause. 
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sépulture n° 342 (F4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,81 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable à cause d’une 
dissolution presque complète du squelette, à 
l’exception des deux extrémités du corps.
Sujet : adulte de sexe probablement masculin (os 
frontal), de taille  indéterminable.
Ossements : restent l’os frontal et la mandibule. 
Les membres supérieurs, le thorax et le bassin 
sont dissous. Restent en place le pied gauche et un 
fragment du tibia gauche.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en bronze, à trois 
bossettes, en place.

sépulture n° 343 a (F4)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,78 m, profonde de 
0,32 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, renfermant 
deux corps. Il repose dans une fosse large qui est 
réutilisée, car des restes d’adulte et d’enfant sont 
situés sous le fond du sarcophage.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 ans de sexe féminin, 
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite et 
fléchi. Les avant-bras sont en pronation, les mains 
sur le sacrum. Le thorax est perturbé, une partie 
de la colonne (cervicale et lombaire) a disparu. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs se 
superposent à ceux du squelette sous-jacent, qui est 
un peu plus petit.
Mobilier : 1 - Fragments de plâtre de sarcophage de 
0,710 kg
Remarque : bien que les squelettes ne soient pas en 
contact direct, le peu d’espace entre les ossements a 
rendu le prélèvement difficile.

sépulture n° 343 B (F4)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,78 m, profonde de 
0,32 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage de plâtre.
Sujet : enfant âgé de 8 à 11 ans de sexe masculin, 
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne, en mauvais état de conservation, 
a été déplacé lors de la seconde inhumation. L’avant-
bras gauche est le long du corps ; le droit sur le bassin, 
en pronation. Le thorax a peu d’éléments conservés. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont 
sous ceux du premier individu et dans le même axe.
Chronologie relative : antérieure à JCS343 A

sépulture n° 344 (g4)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,75 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 85°.
Aménagements : pleine terre. Ne présente pas de 
limites franches, sauf une petite partie côté sud. La 
sépulture a été perturbée au chevet ainsi qu’à partir 
de la colonne lombaire. Une pierre plate était placée 
sous le bassin.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable.

Ossements : le crâne est absent à l’exception de 
quelques fragments. Restent en place l’humérus 
droit ainsi que l’avant-bras en pronation, la main 
devait être sur le bassin. Le thorax est en place ainsi 
que la colonne jusqu’au niveau lombaire. Le bassin 
et les membres inférieurs ont disparu.
Remarque : aucune trace de la moitié distale du 
squelette postcrânien

sépulture n° 345 (F4)
Topographie : fosse de 2,73 m x 0,83 m, profonde de 
0,17 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre. Entièrement perturbée, 
ne reste en place que le crâne.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en place, en flexion et 
rotation à droite. Quelques fragments des membres 
inférieurs le long de la limite avec JCS 346.
Remarque : Nombreux fragments de sarcophage en 
calcaire dans le remplissage.

sépulture n° 346 a (F4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,83 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Elle présente 
une paroi en plâtre côté sud, tout le reste des parois 
a disparu. Le viol des deux sépultures voisines en 
est probablement la cause. La hauteur des parois en 
plâtre retrouvées est de 0,11 à 0,13 m.
Sujet : âgé entre 18 et 25 ans de sexe féminin, d’une 
taille non déterminée. 
Ossements : le crâne situé le long de la paroi nord a 
été repoussé lors de l’inhumation de B. Les membres 
supérieurs et le thorax ont disparu. Le bassin est 
situé sous B. Des membres inférieurs il reste des 
fragments coupés à hauteur des genoux.
Mobilier : 1. Fragments de plâtre de sarcophage de 
1,130 kg.
Remarque : Ce sarcophage a servi à plusieurs 
reprises, avant de subir le viol.

sépulture n° 346 B (F4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,83 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, milieu vide. 
Dernier corps mis en place, placé entre A et C.
Sujet : enfant âgé de 3 et 5 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, la 
mandibule déconnectée. Les humérus sont le long 
du corps, l’avant-bras droit en pronation, main sur 
le l’os iliaque. L’avant-bras gauche est extérieur à 
l’os iliaque mais le radius n’est plus en connexion 
avec l’humérus et l’ulna. Le thorax, reposant sur les 
corps sous-jacents, présente un aspect très ouvert 
dûe à une décomposition en milieu vide. Le bassin 
a le même aspect ouvert. Les membres inférieurs 
ont subi la même perturbation.
Mobilier : 1 - Boucle en bronze. 2 - Anneau en 
bronze.
Chronologie relative : postérieure à A et C.
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sépulture n° 346 c (F4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,83 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les restes 
osseux de C sont sous ceux de B mais sans contact.
Sujet : adulte mâture de sexe indéterminable, d’une 
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Les membres supérieurs ont été déplacés lors des 
inhumations successives. Le thorax et le bassin sont 
perturbés. Les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : antérieur à JCS 346A et JCS 
346B.
Remarque : sous le crâne de l’adulte, présence d’un 
crâne d’enfant de 4 à 5 ans sans trace de squelette 
postcrânien.
Pathologie : la mandibule, complètement édentée 
sauf deux incisives non sorties, présente une densité 
importante.

sépulture n° 347 (F4)
Topographie : fosse de 1,91 m x 0,65 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 100°.
Aménagements : indéterminable. Elle ne présente pas 
de limite côté sud et a été recoupée par JCS 346.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne en flexion est incliné à gauche. 
Des membres supérieurs il ne reste en place que la 
diaphyse de l’humérus gauche. Quelques petites 
traces de côtes. Le bassin et les membres inférieurs 
ont disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
Chronologie relative : Antérieure à JCS 346.

sépulture n° 348 (g4)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,74 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les parois 
du sarcophage en plâtre ont laissé une trace rose. 
Quelques traces du fond du sarcophage ont été 
retrouvées sous le bassin, plus restes d’un adulte.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : le crâne est en mauvais état de 
conservation. Les membres supérieurs ont disparu 
à l’exception d’un fragment d’humérus. Il ne reste 
que quelques fragments de côtes. Le bassin est 
en place, montrant une décomposition en milieu 
vide. Les membres inférieurs sont en place mais les 
extrémités articulaires sont détruites. Les pieds ont 
subi la gravité en milieu vide.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Plaque-boucle, 
damasquinée.  3 et 4. Contre-plaques, damasquinées. 
5 et 6. Garnitures en bronze. 7. Perle.
Remarque : il peut être envisagé que les restes du 
premier corps qui étaient dans la fosse ont été 
déposés dans le sarcophage après sa mise en place. 

sépulture n° 349 (F4)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,54 m, profonde de 
0,07 m et orientée à 85°.

Aménagements : milieu colmaté. Ne présente pas de 
limites au nord et au chevet. Le squelette a subi une 
grosse perturbation de la partie inférieure.
Sujet : âgé d’environ 20 ans, de sexe féminin, d’une 
taille de 1,63 m (humérus droit 32,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
incliné à droite. L’humérus droit est resté en place 
tandis que seul l’ulna droit est retrouvé sous le 
bassin. Il ne reste en place que quelques fragments 
de l’humérus gauche. Le thorax a subi une grosse 
perturbation à la hauteur des dernières vertèbres 
thoraciques. Toutes les vertèbres lombaires ont 
disparu. Le bassin est retourné et déplacé. Les 
membres inférieurs ont totalement disparu sauf la 
fibula droite et un fragment de la gauche qui sont 
en place.
Remarque : la faible profondeur de la sépulture peut 
être la cause de la disparition de la moitié inférieure 
du squelette.

sépulture n° 350 (F4)
Topographie : fosse de 2,14m x 0,64m, profonde de 
0,14 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffrage, milieu vide. Le corps 
présente un net effet de paroi du côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,575 m 
(fémur droit 41 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et fléchi 
sur le thorax. L’humérus droit est écarté du thorax, 
l’avant-bras droit, en supination. L’humérus gauche 
est au contact du thorax, l’avant-bras gauche en 
pronation, reposant sur L5, S1. La partie gauche 
du thorax a moins bougé que la droite, car le corps 
était appuyé le long de la paroi gauche du coffre. 
Le bassin est ouvert, les articulations sacro-iliaques 
sont déconnectées. Les têtes des fémurs sont libres, 
les tibias sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Ardillon en fer. 2. Fragment de verre 
vert, dans le remplissage. 3 à 10. Tessons, dans le 
remplissage. 11. dent d’animal.
Remarque : Quelques ossements du premier 
occupant sont retrouvés sous le corps (dents, 
sternum, vertèbres cervicales).

sépulture n° 351 (F4)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,70 m, profonde de 
0,14 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre avec calage de pierres et 
milieu vide. Un aménagement de pierres côté droit ; 
le chevet et une partie du côté gauche ont subi une 
perturbation.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,53 m 
(fémur droit 41 cm).
Ossements : Le crâne a été déplacé. Les membres 
supérieurs ont subi des interventions post mortem. 
Si les humérus et les ulnas sont restés en place, les 
deux radius ont été retrouvés le long du tibia gauche, 
côté externe. Le haut de la colonne a disparu, sans 
doute en relation avec l’intervention post mortem. Le 
bassin ouvert, confirme le milieu vide. Les têtes des 
fémurs sont sorties de la cavité coxale. Les genoux 
sont déconnectés.
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sépulture n° 352 (g4.F4)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,66 m, profonde de 
0,33 m et orientée à 92°.
Aménagements : coffrage, milieu vide. La fosse très 
large, contenait un coffrage mis en évidence par un 
effet de paroi, très net à gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,52  m 
(humérus gauche 29 cm).
Ossements : le crâne, en flexion sur la poitrine, 
devait présenter un coussin céphalique en matière 
périssable. L’avant-bras droit est en pronation, 
main sur la tête du fémur. L’avant-bras gauche 
est en supination, main sous l’os coxal gauche. Le 
thorax montre une décomposition en milieu vide. 
Le bassin est ouvert, les articulations sacro-iliaques 
sont déconnectées. Le pied droit est tombé en 
dedans à cause de la verrerie.
Mobilier : 1. Verrerie non restaurable. 2. Plaque-
boucle en bronze, étamée, dont il manque l’ardillon. 
3. Anneau en bronze.

sépulture n° 353 (g4/F4)
Topographie : fosse de 2,60 m x 1,18 m, profonde de 
0,21 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Semble être 
constituée à l’origine de deux fosses.
Sujet : 3 adultes (1 femme et 2 hommes) et un enfant 
de 8 à 10 ans.
Ossements : seuls les os très robustes ont pu être 
mesurés sur le terrain. Tibia droit 41 cm soit 1,77 m. 
Radius droit 27 cm soit 1,81 m. Ulna droit 29 cm soit 
1,81 m. Tête de fémur gauche de 3,8 cm de diamètre. 
Tête de fémur droit de 4,8 cm de diamètre.
Mobilier : 1 à 6. Tessons, dans le remplissage. 7 et 8. 
Fragments de tegulae.
Remarque : Le viol pourrait être la raison de ce 
regroupement très perturbé.

sépulture n° 354 (F3/g3)
Topographie : fosse de 2,0 m x 1,00 m, profonde de 
0,41 m et orientée à 93°.
Aménagements : indéterminable. La sépulture 
est entièrement vidée à l’exception d’un 
petit regroupement dans l’angle sud-sst. Ce 
regroupement est constitué d’un tibia gauche, 
un humérus droit d’adulte, incomplets. Présence 
également d’un humérus droit non adulte. Le 
squelette crânien est constitué d’un demi-maxillaire 
gauche adulte, d’un frontal féminin et d’un pariétal 
gauche de non adulte.
Sujet : un adulte et un immature, de tailles 
indéterminables.
Ossements : le crâne. Les membres supérieurs .Le 
thorax .Le bassin. Les membres inférieurs
Remarque : grande fosse très profonde vidée de la 
plus grande partie de son contenu.
Pathologie : les deux os crâniens portent la trace 
d’une blessure faite par un objet contondant.

sépulture n° 355 (F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,77 m, profonde de 
0,28 m et orientée à 92°.

Aménagements : indéterminable.
Sujet : de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : fosse vide à l’exception de quelques 
fragments osseux aux pieds.

sépulture n° 356 (F3)
Topographie : fosse de 0,90 m x 0,40 m, profonde de 
0,06 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps, en position 
de « chien de fusil » repose sur une banquette 
surélevée par rapport aux sépultures voisines.
Sujet : âgé entre 3 et 4 ans (estimation par la longueur 
des os longs) de sexe et de taille indéterminables
Ossements : Quelques traces du crâne. L’humérus 
gauche repose sur les restes du thorax. Quelques 
côtes de l’hémithorax gauche sont en place. 
Quelques fragments de l’os coxal gauche. Le fémur 
gauche ainsi que le tibia et la fibula sont en place.
Mobilier : 1. Tesson.
Remarque : Rare squelette se trouvant en flexion des 
membres inférieurs, tourné vers le sud et reposant 
sur le côté droit.

sépulture n° 357 a (F3)
Topographie : fosse double de 1,80 m x 1,47 m, 
profonde de 0,33 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffrage avec un vide au niveau 
du bassin. Effet de paroi bilatéral. Limité par deux 
pierres côté droit au niveau des pieds. La sépulture 
a été perturbée au chevet et dans la partie gauche 
du thorax.
Sujet : adulte âgé de sexe masculin, d’une taille de 
1,50 m (humérus droit 29 cm).
Ossements : le crâne a disparu. Le membre supérieur 
droit est en place, l’avant-bras en pronation sur 
le col du fémur et la main en avant du pubis. Les 
os de la main sont très dispersés montrant une 
décomposition partielle en milieu vide. L’humérus 
gauche a disparu sauf l’extrémité distale. Le radius 
gauche et la partie distale de l’ulna sont en place. 
L’ensemble est en pronation, main en avant du 
pubis. Mauvaise conservation de la moitié droite 
du thorax et absence presque complète du côté 
gauche, occasionnée par la perturbation. Le bassin 
est en place et en connexion, montrant un milieu 
colmaté. Les membres inférieurs sont assez serrés et 
montrent un effet de paroi.
Mobilier : 1. Plaque-boucle, sans boucle, 
damasquinée. 2 et 3. Fragment ferreux. 4 et 5. Petites 
plaques-boucles, damasquinées. 3 et 6. Ardillon 
damasquiné. 7 et 8. Bossettes en bronze.
Remarque : absence de limite côté gauche.
Pathologie : le radius gauche présente une fracture 
consolidée à la jonction du tiers moyen avec le tiers 
distal, montrant une fracture de défense. Arthrose 
étagée avec des vertèbres cunéiformes à l’étage 
lombaire.

sépulture n° 357 B (F3)
Topographie : fosse double de 1,80 m x 1,47 m, 
profonde de 0,33 m et orientée à 85°.
Aménagements : indéterminable.
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Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Seuls sont présents les membres 
inférieurs dont il ne reste que quelques os des tarses, 
reposant sur une pierre.
Chronologie relative : antérieure à JCS 357A.
Remarque : Le corps du premier inhumé devait 
être beaucoup plus grand ou les limites des fosses 
n’étaient pas les mêmes.

sépulture n° 358 (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,40 m x 0,91 m, 
profonde de 0,45 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Incomplète dans 
sa longueur, elle présente deux pierres de chaque 
côté semblant être les restes de calage.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Seul os conservé, le crâne n’est pas en 
place, il ne repose pas sur le fond de fosse.
Remarque : une perturbation importante a fait 
disparaître pratiquement tout le squelette à 
l’exception d’une partie du crâne.

sépulture n° 359 (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,38 m x 0,82 m, 
profonde de 0,76 m et orientée à 91°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. La fosse est 
plus large que le sarcophage en plâtre. L’ensemble 
est recoupé par la structure JCS 1039.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Quelques ossements sont éparpillés 
dans la sépulture.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.

sépulture n° 360 (F3)
Topographie : fosse incomplète de 0,97 m x 0,48 m, 
profonde de 0,45 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Coupée par 
JCS1039, elle ne contient que quelques fragments 
osseux. Le corps semble dissous.
Sujet : enfant d’âge indéterminé, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : Ne sont présentes que 3 dents (1 
incisive, 1 canine, 1 molaire).
Mobilier : 1. Paire de forces en fer. 2. Petite plaque 
boucle en bronze. 3 et 4. Fragments de peigne en 
os.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.

sépulture n° 361 (e3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,90 m, profonde de 
0,42 m et orientée à 86°.
Aménagements : indéterminable. Fortement 
perturbée par le creusement de la structure 1039, il ne 
reste qu’une partie de la fosse (côté sud et le pied).
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : reste la mandibule et deux diaphyses 
de fémur.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.

sépulture n° 362 (e3/F3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,66 m, profonde de 
0,80 m et orientée à 87°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. L’emprise 

du sarcophage en plâtre est représentée par une 
trace rosâtre à l’exception du côté sud. L’ensemble 
de la sépulture a été perturbé par le creusement de 
l’excavation 1039. 
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : des fragments d’un crâne incomplet et 
des restes osseux sont éparpillés dans la sépulture.
Mobilier : 1. Fragments de plâtre de sarcophage de 
0,050 kg
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.
Remarque : Le creusement de l’excavation 1039 
s’est arrêté le long du bord sud du sarcophage en le 
faisant disparaître.

sépulture n° 363 (F 3)
Topographie : fosse de  1,78 m x 0,60 m, profonde de 
0,45 m et orientée à 70°.
Aménagements : linceul. Limitée au chevet par trois 
pierres, la sépulture n’a pas de contour côté sud.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,57 m 
(humérus droit 31 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, et 
en rotation à droite. Les humérus sont serrés contre 
le thorax, les avant-bras ramenés sur le bassin, le 
droit en pronation et le gauche en supination. Les 
mains reposent sur le pubis. Le thorax est serré 
et en légère bascule du côté droit. La colonne est 
rectiligne. Le bassin, en place, présente un aspect 
ouvert. Les membres inférieurs sont très serrés 
au niveau des genoux, évoquant une contention 
lors de l’inhumation. Le droit est en légère flexion 
et rapproché du gauche. Les pieds sont serrés, le 
gauche reposant sur le droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 364.
Remarques : De nombreux ossements ont été 
retrouvés dans le remplissage.
Pathologie : Arthrose lombaire marquée sur L 3 et L 4.

sépulture n° 364 (F 3)
Topographie : fosse de 2,02 m x 0,71 m, profonde de 
0,70 m et orientée à 92°.
Aménagements : pleine terre, mais coffrage probable. 
Légèrement plus profonde que JCS 363, elle ne 
présente pas de limite côté sud. Il existe un effet de 
paroi côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m 
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
fléchi sur la tête de l’humérus, la bouche ouverte et 
la mandibule en connexion. Le membre supérieur 
gauche présente un effet de paroi tandis que le droit 
a été déplacé par un viol. L’avant-bras droit est en 
pronation, main sur le pubis. Le thorax présente 
une tranchée de violation partant de l’épaule droite 
jusqu’au sacrum détruisant le côté droit du thorax 
et la colonne lombaire. Le bassin est partiellement 
détruit. Les membres inférieurs sont parallèles, 
les pieds encadrent la céramique. Le gauche est en 
alignement avec le bras faisant supposer un coffre.
Mobilier : 1. céramique. 2. tesson. 3.  fragment 
d’objet en os. 4. fragment d’objet en os.
Chronologie relative : antérieure à JCS 363.



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

320 321

sépulture n° 365 (F3)
Topographie : fosse de 1,41 m x 0,61 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 70° (fosse).
Aménagements : indéterminable. La sépulture 
creusée est la fosse d’origine qui a été réutilisée 
pour l’inhumation de JCS 363. Il est probable que les 
ossements présents dans le remblai avec le matériel 
résiduel proviennent du corps premier.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Quelques fragments d’os sont retrouvés 
sur le fond
Mobilier : 1. Boucle (fragment). 2. Anneau en bronze. 
3. Clou en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 363.

sépulture n° 366 (e3/F 3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,54 m, profonde de 
0,76 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Complètement 
bouleversée par un viol.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille 
indéterminable. 
Ossements : le crâne est retrouvé dans l’angle 
droit du chevet. Quelques fragments des membres 
supérieurs. Le thorax est absent, le bassin fragmenté. 
Quelques fragments des membres inférieurs.
Mobilier : 1. Pointe de flèche en silex. 2. Garniture 
en laiton (fragment).

sépulture n° 367 (e3/F3)
Topographie : fosse de 2,11 m x 1,02 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 87°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les traces du 
sarcophage en plâtre sont matérialisées nettement 
au chevet et à l’angle distal droit, plus un adulte
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m 
(fémur droit 40,5 cm).
Ossements : Deux crânes sont représentés. L’ensemble 
des ossements semble montrer le bouleversement d’au 
moins deux sépultures. 
Mobilier : 1. Céramique. 2. Scramasaxe. 3.4.5. Perles. 
6. Bague. 7 et 8. Rivets en bronze. 9. Clou en bronze. 
10 à 13. Peigne (fragments). 14. Tige de fer. 15. Plâtre 
prélèvement : 0,620 kg

sépulture n° 368 (e3)
Topographie : fosse de 0,84 m x 0,27 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 120°.
Aménagements : pleine terre. Le corps devait être 
enveloppé dans un tissu et se trouve à 0,25 m au-
dessus du premier occupant. L’inhumation est dans 
la terre et ne présente pas de limites de sépulture.
Sujet : enfant âgé de 2 à 4 ans de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne, en flexion sur le thorax, repose 
sur un coussin céphalique fait d’une pierre. Les 
membres supérieurs sont le long du thorax, donnant 
un aspect serré. Le thorax est très fragmenté. Le 
bassin est en place ainsi que les fémurs, serrés. Les 
tibias et les pieds ont été déplacés.
Mobilier : 1. Perle. 2. Tête de clou ?
Chronologie relative : postérieure à JCS 369.

Remarque : La situation du corps confirme la faible 
profondeur d’inhumation des enfants.

sépulture n° 369 (e3/F3)
Topographie : fosse de 2,36 m x 0,80 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 85°.
Aménagements : indéterminable, l’aspect des 
membres inférieurs, serrés, peut faire penser à un 
linceul. Ne présente pas de limites au chevet. Une 
perturbation traverse la moitié supérieure du corps.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables. 
Les membres supérieurs et le thorax sont absents.
Ossements : quelques fragments de crâne dans 
l’angle gauche du chevet. Seule une partie de l’os 
coxal droit est représentée. Le fémur droit est entier, 
le gauche coupé au-dessus du genou. Les tibias et 
les pieds sont en place. L’aspect serré évoque une 
inhumation en linceul.
Chronologie relative : antérieure à JCS 368.

sépulture n° 370 (e3/F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,65 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 100° pour la sépulture.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le sarcophage 
en plâtre, placé dans une fosse, a été perturbé sur 
tout le côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin (pour l’un des 
crânes), d’une taille indéterminable.
Ossements : 2 crânes sont dans la sépulture, à chaque 
extrémité. Une demi-mandibule est à l’extérieur du 
sarcophage.
Mobilier : 1. Verrerie (fragment). 2 à 4. Perles. 
5. Silex. 6. Tesson. 7 et 8. Tessons avec molette. 9. Plâtre 
prélèvement : 0,080 kg
Remarque : Il ne reste que peu d’ossements des 
deux corps. Seuls les crânes ont été relativement 
préservés. Du mobilier funéraire est retrouvé dans 
toute la sépulture.

sépulture n° 371 (F3)
Topographie : fosse de 0,68 m x 0,27 m, profonde de 
0,40 m e t orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre. Sans limites, le corps 
repose à 0,30 m du fond de la sépulture.
Sujet : enfant âgé entre 12 et 18 mois, de sexe et de 
taille indéterminables.
Ossements : Quelques fragments de crâne sont en 
place. Les membres supérieurs sont déplacés. Le 
thorax, le bassin et les membres inférieurs sont 
perturbés.
Chronologie relative : postérieure à JCS 372.
Remarque : la faible profondeur du corps a provoqué 
une désorganisation du squelette.

sépulture n° 372 (F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,80 m, profonde de 
0,70 m et orientée à 96°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, dans un très 
bon état de conservation. Du plâtre est également 
retrouvé sur le fond. Le sarcophage a été placé dans 
une fosse beaucoup plus grande. Le coffre de plâtre 
a été coulé sur place.
Sujet : âge, sexe et taille indéterminables.
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Fig. 78 - Sépultures S.365 à S.367.
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Mobilier : Tout le mobilier retrouvé est à l’extérieur 
du sarcophage, reposant sur le remplissage entre le 
bord de la fosse et le bord du sarcophage. 1. Épée. 2. 
Couteau. 3. Plaque-boucle en fer. 4. Contre-plaque 
en fer. 5. Garniture en fer. 6. Clou en fer. 7. Boucle en 
fer 8. Sarcophage en plâtre (fragments) avec décor. 
(14,270 kg).
Remarque : Aucun ossement n’est retrouvé à 
l’exception d’un crâne féminin situé sous l’enfant et 
sur le fond. Il est difficile de pouvoir attribuer ce 
crâne à un occupant précédent, surtout si l’on se 
réfère au mobilier trouvé.

sépulture n° 373 (F3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,65 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 90°.
Aménagements : Sépulture vide et recoupée par 
JCS 367. Il ne reste que la partie proximale de la 
fosse. 

sépulture n° 374 (e3/F3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,78 m, profonde de 
0,55 m et orientée à 90°.
Aménagements : Sépulture vide, recoupée par JCS 374. 
Pas de limite de fosse côté nord et partielle côté sud.
Ossements : Aucun reliquat osseux n’est retrouvé 
sur le fond.

sépulture n° 375 a (F4)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,63 m, profonde de 
0,47 m et orientée à 110°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le sarcophage 
n’est matérialisé que par une trace rosâtre très 
fugace. Le chevet du sarcophage est arasé. Une 
partie du mobilier est retrouvée à l’extérieur.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Les membres 
supérieurs restent en place, l’avant-bras droit en 
supination. Le thorax et le bassin ont disparu. Des 
membres inférieurs il ne reste que le fémur droit
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en bronze, 
étamée. 3. Plaque dorsale en bronze, étamée.
Remarque : les perturbations de ce corps ne semblent 
pas résulter d’un viol.

sépulture n° 375 B (F4)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,63 m, profonde de 
0,47 m et orientée à 110°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les 
ossements résiduels sont retrouvés sur les bords et 
à l’extérieur.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : il reste des fragments épars des 
membres supérieurs et inférieurs.
Mobilier : 1. céramique.

sépulture n° 376 (F4)
Topographie : fosse de 2,34 m x 0,52 m, profonde de 
0,47 m et orientée à 105°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le chevet du 
sarcophage est également arasé, mais un peu moins 
que JCS 375.

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,72 m 
(tibia droit 41 cm).
Ossements : subsistent quelques fragments de crâne 
en place. Les os des avant-bras sont déconnectés, 
les mains sur les fémurs. La colonne vertébrale est 
en place ainsi que les côtes. Leurs mouvements 
secondaires montrent une décomposition en milieu 
vide. Le bassin est en place. Les pieds présentent un 
aspect serré.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer. 2. Plâtre 
prélèvement : 0,190 kg
Pathologie : arthrose vertébrale et coxarthrose.

sépulture n° 377 (F3)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,57 m, profonde de 
0,60 m et orientée à 105°.
Aménagements : sarcophage en plâtre dont 
de nombreux fragments sont retrouvés. Un 
regroupement osseux est à l’angle distal gauche, 
plus un adulte
Sujet : âgé de 8 à 10 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à droite, contre 
la paroi du chevet. Les membres supérieurs sont 
le long du corps. Une partie de la colonne dorsale 
et l’hémithorax droit ont disparu. Le bassin est en 
place, légèrement ouvert. Les membres inférieurs 
sont en extension et serrés (5 cm)
Mobilier : 1 à 3. Tessons. Matériel appartenant à la 
première sépulture.
Remarque : L’aspect du corps montre une inhumation 
dans un tissu.

sépulture n° 378 a (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,48 m x 0,44 m, 
profonde de 0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, traces 
retrouvées sous JCS 378 B. La fosse est recoupée 
dans son tiers distal par le creusement d’autres 
sépultures.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : le défunt est représenté par un 
regroupement osseux constitué d’un crâne, fémurs, 
tibia et humérus. Ce regroupement était placé sur le 
bassin du deuxième inhumé.
Chronologie relative : antérieur à JCS 340 et 369.

sépulture n° 378 B (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,48 m x 0,44 m, 
profonde de 0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Fragments 
retrouvés sous le bassin. La sépulture est recoupée 
par JCS 340 et 369. Elle ne présente pas de limites 
sur le côté droit.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55m 
(humérus droit 30 cm).
Ossements : Le crâne est en rotation à droite et 
flexion sur l’épaule droite. Les membres supérieurs 
sont écartés du thorax, les avant-bras sont en 
pronation, main droite sous l’os coxal, la gauche sur 
le pubis. Le côté gauche du thorax est perturbé par 



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

326 327

le passage d’un animal. Le bassin est en place. Il ne 
reste que le tiers proximal des fémurs. Le reste des 
membres inférieurs n’a pas été retrouvé.
Chronologie relative : antérieure à JCS 340 recoupant 
la sépulture.

sépulture n° 379 (F3)
Topographie : fosse de 1,82 m x 0,76 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 99°.
Aménagements : pleine terre. La fosse ne présente 
pas de limites au chevet côté droit et sur le côté 
gauche.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est très incomplet, il est tourné 
vers la droite et présente une suture métopique 
apparente. Les membres supérieurs sont réduits à 
un fragment d’humérus droit et d’avant-bras qui 
est déplacé. Le thorax et le bassin ont disparu. Le 
fémur droit est coupé dans son extrémité proximale. 
Les tibias et fibulas sont en place. Les pieds ont 
disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle. 2. Contre-plaque. 3. 
Plaque dorsale. L’ensemble en fer damasquiné. 4. 
Tesson.
Remarque : le corps semble avoir subi une 
dissolution.
Pathologie : crâne métopique.

sépulture n° 380 (F4)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,71 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre. Très perturbée, elle ne 
présente aucune limite.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est complètement fragmenté. 
Seul le bras droit est en place. Le thorax et le bassin 
ont disparu. Le membre inférieur droit est en place, 
le gauche est en très fragmenté.
Chronologie relative : postérieure à JCS 381.

sépulture n° 381 (F3/F4)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,67 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 100 °pour la fosse.
Aménagements : Sépulture entièrement vide. La 
fosse n’a pas de limite au chevet, sur le côté gauche 
et une partie du pied.
Sujet : absent.
Chronologie relative : postérieure à JCS 380.

sépulture n° 382 (F2/F3) 
Topographie : fosse de 1,87 m x 0,82 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 101°.
Aménagements : coffre en bois. Le contenant a 
disparu mais il reste une différence de nature de 
terre entre l’intérieur et l’extérieur du coffre. La 
partie chevet de la sépulture a disparu.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs et le 
thorax ont disparu. Quelques traces du bassin sont 
présentent. Les membres inférieurs sont en place 
avec une pierre sur la coxo-fémorale gauche.
Remarque : le coffre est visible en négatif.

sépulture n° 383 (F3)
Topographie : fosse de 1,08 m x 0,40 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 90°.
Aménagements : possible coffrage, un calage de 
pierres sur le pourtour fait suggérer un entourage 
en matière périssable.
Sujet : enfant d’âge, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : des traces du crâne en figurent la 
forme. Les humérus sont en place le long du thorax. 
Les côtes sont en place, mais la colonne vertébrale a 
disparu. Les ilions sont présents pour le bassin. Les 
fémurs sont en place, les tibias ont été déplacés ainsi 
que les pieds.

sépulture n° 384 a (F3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,57 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 100°
Aménagements : pleine terre. Le corps a été regroupé 
au pied de la sépulture. Le mobilier funéraire semble 
avoir été respecté.
Sujet : âgé entre 12 et 18 ans de sexe et de taille 
indéterminables
Ossements : le crâne est dans le regroupement. 
Les membres supérieurs, le thorax et le bassin 
ont disparu. Les tibias et fibulas sont dans le 
regroupement.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Plaque-boucle en fer. 3 et 
4. Plaquettes en fer. 5. Couteau en fer
Remarque : Le corps a été enlevé pour l’inhumation 
de JCS 384 B

sépulture n° 384 B (F3)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,58 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre, sans limite nette au 
chevet.
Sujet : 18 à 20 ans de sexe indéterminé, d’une taille 
de 1,62 m (fémur droit 43 cm)
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
légère inclinaison à droite. Les humérus sont écartés 
du thorax, l’avant-bras droit est en supination, le 
gauche est en pronation, la main sous l’os coxal. La 
colonne vertébrale est absente au niveau thoracique 
et lombaire. Le bassin est en mauvais état de 
conservation.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Tuile fragment
Chronologie relative : postérieure à JCS 384A.

sépulture n° 385 (F3)
Topographie : fosse de 2,25 m x 0,65 m, profonde de 
0,55 m et orientée à 80°.
Aménagements : pleine terre. Bien délimitée, la 
sépulture a recoupé JCS 386, ellene présente que 
peu de restes osseux.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite, 
semble être complet. Ne reste qu’un fragment de 
l’avant-bras droit. Le thorax et le bassin ont disparu. 
Les fémurs, le tibia gauche, la fibula droite et les 
talus sont en place.
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Mobilier : 1. Céramique. 2. Fiche à bélière en fer. 3. 
Couteau fragment.
Remarque : Le thorax présente un phénomène de 
dissolution.

sépulture n° 386 (F3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,80 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 80° (sépulture).
Aménagements : pleine terre, recoupée et perturbée 
par JCS 385, elle est moins profonde.
Sujet : âgé de 12 à 14 ans (dents) de sexe et de taille 
indéterminables. 
Ossements : fragments du crâne et des membres 
supérieurs. Quelques côtes sont représentées. Le 
bassin a disparu. Subsitent le thorax et des fragments 
des membres inférieurs.
Mobilier : 1. Tesson.
Chronologie relative : antérieure à JCS 385.

sépulture n° 387 (F3/ g3)
Topographie : fosse de 1,74 m x 0,70 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 100°
Aménagements : pleine terre pas de limites 
marquées, très faible profondeur, très mauvais état 
de conservation car située sous une piste de chars. 
Effet de paroi côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,68 m (humérus droit 33,8 cm)
Ossements : restent quelques fragments du crâne 
et la mandibule. Les humérus sont le long du 
thorax, l’avant-bras droit sous l’os coxal, le gauche 
en pronation, la main sur l’avant-bras droit. Reste 
la colonne dorsale et quelques côtes. L’ensemble a 
basculé vers la droite. Le bassin est très fragmenté. 
Les membres inférieurs sont en place, le pied gauche 
a disparu.

sépulture n° 388 (F2)
Topographie : fosse de 1,96 m x 0,76 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 90°
Aménagements : sarcophage en pierre. Situé sous 
une piste à char, peu profond, le sarcophage est 
arasé et des fragments de paroi sont retrouvés dans 
la sépulture.
Sujet : de sexe et de taille indéterminables. 
Remarque : Les restes osseux sont réduits à des 
fragments éparpillés dans toute la sépulture. 
Aucune constatation n’est possible.

sépulture n° 389 (F2/F3)
Topographie : fosse double de 2,13 m x 1,7 m, 
profonde de 0,43 m et orientée à 86°.
Aménagements : pleine terre. La sépulture, large, 
a servi à trois reprises. Les restes des premiers 
occupants ont été repoussés de chaque côté du 
dernier inhumé, plus deux adultes.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,70 m 
(tibia droit 39 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et 
incliné à droite. Le membre supérieur droit est en 
place le long du thorax, l’avant-bras en pronation, 
la main sur le col du fémur. Le membre gauche 

a disparu. En place, le thorax n’a pas subi de 
perturbation. La partie gauche du bassin a disparu. 
Le membre inférieur droit est en place tandis qu’il 
manque le tibia gauche.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Scramasaxe. 3. Plaque-
boucle damasquinée en fer. 4. Couteau. 5 à 9. Perles. 
10. Tesson.
Remarque : Deux sujets sont dans le remplissage, 
l’un de 1,63 m (tibia droit 39 cm) et un autre de 1,57 m 
(fémur gauche 41 cm).

sépulture n° 390 (e2/F2)
Topographie : fosse de 1,82 m x 0,60 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 90°.
Aménagements : linceul. Peu profonde, elle ne 
présente pas de limites de chaque côté.
Sujet : âgé de 13 à 15 ans (dents et épiphyses des os 
longs) de sexe et de taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion et rotation 
à droite, la mandibule repose sur l’articulation 
scapulo-humérale droite. Les membres supérieurs 
sont serrés le long du thorax, les avant-bras en 
pronation sur l’abdomen et les mains au pubis. Le 
thorax est serré par le contenant. Le bassin est en 
place. Les membres inférieurs sont très serrés, le 
pied droit est perturbé.

sépulture n° 391 (F2)
Topographie : fosse de 2,17 m x 0,80 m, profonde de 
0,38 m et orientée à 91°.
Aménagements : pleine terre. Recoupée par l’angle 
droit du chevet du sarcophage JCS 388. Limite 
arasée aux pieds.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,67 m 
(tibia droit 38 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, inclinaison et 
rotation à gauche. Les humérus sont incomplets, 
les avant-bras ont disparu. Quelques côtes de la 
partie supérieure du thorax sont encore présentes. 
Quelques restes de l’os coxal gauche. Les membres 
inférieurs sont en place et très écartés.
Mobilier : 1. Céramique décorée de trois rangs de 
molette. 2. Peigne en os.
Remarque : le thorax présente une dissolution dans 
sa partie moyenne.

sépulture n° 392 a (F2)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,93 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 85°.
Aménagements : indéterminable. Bien marquée, elle 
a été occupée à deux reprises, puis perturbée par un 
creusement d’origine militaire (vestiges retrouvés).
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m 
(fémur gauche 47 cm)
Ossements : ne restent que quelques fragments du 
crâne, l’autre partie a disparu avec le creusement du 
trou. Les membres supérieurs sont en place, l’avant-
bras gauche est en pronation, main sur le sacrum. 
Toute la colonne vertébrale et la plus grande partie 
des côtes ont disparu. Le bassin est en place et en 
bon état de conservation. Les membres inférieurs 
ont un écartement des malléoles de 10 cm, pieds en 
extension.
Chronologie relative : postérieure à JCS 392 B
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sépulture n° 392 B (F2)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,93 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Un regroupement 
du haut du squelette postcrânien est réalisé le long 
du bord sud de la sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,57 m 
(tibia droit 35 cm)
Ossements : le crâne et les membres supérieurs 
sont dans le regroupement. Le thorax a disparu. 
Le bassin est dans le regroupement. Les membres 
inférieurs sont en place, le fémur gauche est en-
dessous de l’os coxal de JCS 392 A.
Mobilier : 1. Clou en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 392 A.
Remarque : Le haut du corps a été déplacé avec une 
certaine précaution et réduit. Cette démarche était 
nécessaire pour l’inhumation suivante.

sépulture n° 393 (F2)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,77 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 91°.
Aménagements : indéterminable. Les limites sont 
incertaines dans la partie où elle est en rapport avec 
JCS 394.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables
Ossements : un élément du crâne est au chevet, en 
bordure. Un fragment d’humérus, pas en place. 
Le thorax et le bassin ont disparu. Seul le gauche 
membre inférieur est en place et en connexion.
Mobilier : 1. Anneau en bronze.

sépulture n° 394 (F2)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,80 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 91°.
Aménagements : indéterminable. Recoupée par JCS 
393, elle est pratiquement vide.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables. 
Ossements : Les membres inférieurs sont en place 
les extrémités distales des tibias et des fibulas.

sépulture n° 395 (F2)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,69 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre. Limite floue côté sud, 
elle est également recoupée côté nord, plus une 
femme et un homme.
Sujet : âgé de 9 à 13 ans de sexe et de taille 
indéterminables.  
Ossements : le crâne a disparu. Le membre supérieur 
droit est perturbé et le gauche a disparu. Le thorax 
est resté en bon état de conservation malgré les 
perturbations et la faible profondeur. Le bassin est 
en place et en connexion. Les genoux apparaissent 
pliés, mais une déconnexion de ces articulations ne 
semble pas naturelle.
Mobilier : Dans le regroupement. 1. Peigne en os 
fragment. 2. Perle. 3. Stèle funéraire en calcaire 
(fragment).
Chronologie relative : postérieure au regroupement.
Remarque : Le corps repose sur deux sépultures.

sépulture n° 396 (F2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,70 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Bien délimitée, 
elle ne présente qu’un regroupement en son centre.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : os frontal dans le regroupement.
Mobilier : 1. Bracelet en verre fragment. 2. Boucle en 
fer en fragment.

sépulture n°397 (F2)
Topographie : fosse de 1,54 m x 0,77 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 88° (fosse).
Aménagements : recoupée par des sépultures à l’est 
et au nord, ses limites ne sont pas visibles dans ces 
directions.
Ossements : sépulture vide.

sépulture n° 398 (F2)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,59 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 85°.
Aménagements : pleine terre. Le corps n’est pas 
dans l’axe de la sépulture primitive.
Sujet : enfant âgé de 7 à 9 ans de sexe et de taille 
indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite. 
Le membre supérieur droit est le long du corps, le 
gauche fléchi, la main sur le pubis. Le thorax a subi 
une forte dissolution. Le bassin est très fragmenté. 
Si les fémurs sont restés en place, les tibias et les 
pieds ont pratiquement disparu.
Remarque : Un résidu spongieux est retrouvé en 
fond de fosse, pouvant être les restes d’un coffre.

sépulture n° 399 (F2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,60 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 80°.
Aménagements : pleine terre. Pas de limite côté droit. 
Niveau moins profond que JCS 400. Réoccupation 
d’une sépulture mérovingienne.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(tibia droit 37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite. Bras le long du thorax, les mains reposent 
sur les cols des fémurs. Dissolution partielle du côté 
droit du thorax. La colonne vertébrale est rectiligne, 
le bassin en place. Les membres inférieurs sont 
parallèles, les pieds en contact.
Mobilier : 1. Ardillon en fer. 2. Tesson
Pathologie : Arthrose étagée sur la colonne, 
marquant surtout L1 à L5. Fracture consolidée du 
radius gauche.

sépulture n° 400 (F2)
Topographie : fosse de 1,49 m x 0,50 m, profonde de 
0,32 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffre en bois. Un aménagement 
de pierres en fond de fosse, sans doute pour poser 
le coffre. Une grande trace de bois sous les membres 
inférieurs.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m 
(tibia droit 31 cm).
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Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
gauche. Les humérus sont serrés, la main droite sur 
le col du fémur, la gauche sur le bassin. Le thorax, 
en place, ne montre pas de décomposition en milieu 
vide. Le bassin est en place. Les chevilles sont 
écartées.
Chronologie relative : Antérieure à 399, postérieure 
à 401.
Remarque : Bien que le coffre en bois soit évident, le 
corps s’est décomposé en milieu colmaté.

sépulture n° 401 (F2)
Topographie : fosse de 1,92 m x 0,76 m, profonde de 
0,55 m et orientée à 95°.
Aménagements : le corps est dans un coffre, les 
planches ont été tenues par un remplissage de terre 
grise.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminable.
Ossements : Ne restent que quelques fragments du 
crâne, du bras gauche et quelques os de la main 
gauche. Le thorax et le bassin ont disparu. Les 
membres inférieurs sont incomplets mais en place.
Mobilier : 1. Cruche. 2. Bague en bronze à la main 
gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 400.
Remarque : La partie supérieure du squelette post-
crânien a subi une dissolution.

sépulture n° 402 (g3)
Topographie : fosse double de 2,10 m x 1,50 m, profonde 
de 0,45 m et orientée à 83° pour les fosses.
Aménagements : indéterminable. Deux fosses 
contiguës, qui ont subi un viol total. Il ne reste que 
quelques ossements éparpillés. Quelques éléments 
de parure montrent qu’il s’agissait de sépultures 
mérovingiennes.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables. 
Ossements : aucun crâne. Une extrémité distale 
d’humérus avec perforation olécranienne. Le thorax 
a disparu. Un os coxal féminin. Des membres 
inférieurs, il ne reste que des ossements fracturés.
Mobilier : 1 et 2. Perle. 3. Clou en fer. 4 à 9. Tessons. 
10. Fragment de tuile.

sépulture n°403 (F3/g3)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,90 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 80°.
Aménagements : indéterminable La fosse a été 
entièrement perturbée.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables. 
Ossements : il ne reste que quelques os éparpillés.
Mobilier : 1 et 2. Frgaments de dalle de sarcophage 
décorée. 3. Tuile fragment. 4 à 6. Tessons. 7. Ardoise 
fragment.

sépulture n°404 (F3/g3)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,69 m, profonde de 
0,39 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le couvercle 
du sarcophage a résisté suffisamment longtemps 
pour que la décomposition se fasse en milieu vide.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,62 m 
(humérus droit 32 cm).

Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
flexion. Bras le long du thorax, avant-bras droit 
fragmenté, main sur le col du fémur. Avant-bras 
gauche en pronation, main extérieure au fémur. Les 
côtes, surtout à droite, montrent également l’action 
du vide. Le sacrum est déconnecté des os coxaux. 
Les membres inférieurs sont également déconnectés 
au niveau des genoux.
Mobilier : 1. Boucle en fer. 2. Garniture en fer. 3. 
Silex. 4. Plâtre prélèvement de 0,100 kg.
Remarque : Un blocage de terre grise a été placé 
entre la paroi de la fosse et celles du sarcophage.

sépulture n° 405 (g3)
Topographie : fosse de 0,78 m x 0,25 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur 
une banquette au dessus de JCS 406.
Sujet : enfant âgé de 3 à 4 ans (tibia droit 10,5 cm) de 
sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation et incliné à 
droite. Les membres supérieurs, le thorax et le 
bassin ont disparu. Les membres inférieurs sont 
restés en place. Les pieds ont disparu.
Remarque : La faible profondeur de l’inhumation 
n’a pas permis une bonne conservation.

sépulture n° 406 (g3)
Topographie : fosse de 2,19 m x 0,84 m, profonde de 
0,34 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Assez grande, le 
chevet se trouve dans une poche de sable calcaire, 
plus un enfant âgé de 0 - 6 mois.
Sujet : un homme et une femme adultes. 
Ossements : Les ossements sont éparpillés et il 
en manque beaucoup. Deux crânes sont présents. 
Seuls les os longs sont restés. Un tibia de très jeune 
enfant.
Mobilier : 1 et 2. Tessons.
Pathologie : 2 vertèbres lombaires sont soudées.

sépulture n° 407 a (d4/e4)
Topographie : fosse de 2,45 m x 0,89 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 92°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est incomplet. Reste un fragment 
proximal d’humérus. Les membres inférieurs sont 
dans le regroupement.
Chronologie relative : Recoupée par JCS 407 B. Sur 
407 C.
Remarque : Les restes osseux ont été placés au 
chevet et le long de JCS 407 B, côté droit.

sépulture n° 407 B (d4/e4)
Topographie : fosse de 2,45 m x 0,89 m, profonde de 
0,65 m et orientée à 92°.
Aménagements : coffre avec blocage de pierres. 
Décomposition en milieu colmaté avec effet de 
paroi à droite.
Sujet : mature de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m.
ossements : le crâne est en place, bouche ouverte et 
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rotation à droite. Mains en pronation. Le thorax et le 
bassin sont en place, sans mouvements secondaires. 
Les pieds sont serrés.
Mobilier : 1. 2 et 3. Fragments de stèle. 4. Tesson 
dans le remplissage. 5. Fragment de pierre à aiguiser 
dans le remplissage. 6.7.8.9. Fragments de tuiles 
dans le remplissage.
Chronologie relative : Sur JCS 407 C et recoupe 
JCS 407 A.
Remarque : Inhumation en contenant souple et 
aménagement des parois par un blocage de pierres.
Pathologie : Lombalisation de S 1.

sépulture n° 407 c (d4/e4)
Topographie : fosse de 2,29 m x 0,87 m, profonde de 
0,82 m et orientée à 90°.
Aménagements : en coffre avec effet de paroi.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m 
(tibia droit : 36 cm).
Ossements : Forte dissolution du crâne, il reste un 
fragment de calotte. Mandibule en place.
Mains sur les diaphyses fémorales. Légère 
dissolution, surtout du côté droit. Le thorax est en 
place. Pieds écartés de 20 cm.
Mobilier : 1. Couteau. 2. Fiche à bélière. 3. Boucle en 
fer. 4. Fragments de peigne en os.
Chronologie relative : Sous JCS 407 A et B.
Remarque : Effets de parois. Début de décomposition 
en milieu vide (mains).
Pathologie : Anomalie fibula droite. Ostéophytose 
vertébrale. Sternum bifide. Tumeur osseuse clavicule 
gauche et première côte gauche.

sépulture n° 408 (d3)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,64 m, profonde de 
0,50 m et orientée à 90°.
Aménagements : pleine terre en coffre avec pierres 
de calage.
Sujet : âgé de 20 à 30 ans, de sexe masculin, d’une 
taille de 1,59 m (fémur droit : 41 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
gauche. Humérus le long du thorax. Avant-bras 
croisés sur l’abdomen. Dissolution d’une grande 
partie des côtes. Le bassin est en place. Les pieds 
sont relativement serrés.
Chronologie relative : Postérieure à JCS 429.
Pathologie : Lombalisation de S 1.

sépulture n° 409 (d3)
Topographie : fosse de 1,43 m x 0,62 m, profonde de 
0,19 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre en coffre avec 
aménagement de pierre dans la partie distale.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : Reste les deux-tiers distaux des fémurs. 
Les tibias et les pieds sont en place.
Remarque : La partie haute du corps a subi une 
perturbation d’origine militaire.

sépulture n° 410 (d3)
Topographie : fosse de 0,88 m x 0,44 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 96°.

Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté et en flexion. 
Absence de la mandibule. Quelques fragments de 
côtes. Le bassin est absent. Les membres inférieurs 
sont en place mais très fragmentés.
Remarque : Une pierre placée au pied.

sépulture n° 411 (d3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,94 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 91°.
Aménagements : pleine terre en coffre avec blocage 
de pierres, plus un adolescent.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 m 
(fémur droit de 42,5 cm).
Ossements : le crâne est en rotation, incliné à 
gauche, déconnecté des cervicales. Possible coussin 
céphalique. Avant-bras en pronation, mains sur le 
pubis. Perturbation de la charnière dorsolombaire. 
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont 
serrés.
Mobilier : 1. Fragment de stèle. 2. Couteau en fer. 
3. Tesson dans le remplissage. 4. Os animal, dans le 
remplissage.
Remarque : Le crâne du premier occupant 
(l’adolescent) est déposé près de la paroi droite.

sépulture n° 412 (d3)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,40 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 90°.
Aménagements : pleine terre. Sépulture perturbée.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : il reste quelques esquilles de crâne ainsi 
que les tibias et fibulas.

sépulture n°413 (d3)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,90 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 93°.
Aménagements : pleine terre. Plus un enfant de 10 à 12 
ans.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,63 m.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, 
mandibule déconnectée. Le thorax est coupé au 
niveau de la charnière dorsolombaire. Le bassin a 
disparu. Les fémurs sont regroupés côté droit. Les 
tibias et les pieds sont absents.
Mobilier : 1.2 et 3. Clous de cercueil, dans le 
remplissage.
Remarque : Présence d’un crâne avec le 
regroupement osseux (enfant de 10 à 12 ans).

sépulture n° 414 a (d3)
Topographie : fosse double de 2,18 m x 1,16 m, 
profonde de 0,30 m et orientée à 89°.
Aménagements : coffre.
Sujet : enfant de 7 à 8 ans, de sexe iet taille 
ndéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Bras le long du corps, avant-bras en pronation. 
Le thorax et le bassin sont en très mauvais état 
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de conservation. Les fémurs se croisent au niveau 
distal. Les tibias sont déconnectés.
Chronologie relative : Au dessus de JCS 414 C.
Remarque : Trois pierres délimitent la sépulture au 
niveau du crâne. Le bassin du squelette JCS 414 C a 
été écarté pour placer le corps de l’enfant.

sépulture n° 414 B (d3)
Topographie : fosse double de 2,18 m x 1,16 m, 
profonde de 0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : Le peu de restes en place ne permet 
pas de préciser le rite funéraire.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m.
Ossements : le crâne est écrasé sous une grosse 
pierre. La mandibule se trouve à côté du fémur 
gauche. L’humérus gauche est en place, le reste 
regroupé au-dessus du fémur gauche. Le thorax et le 
bassin ont disparu. Le membre inférieur gauche est 
en place ainsi que le demi-tibia droit et les pieds. Le 
reste du tibia droit est placé dans le regroupement 
osseux.
Mobilier : Les objets sont trouvés dans le remplissage 
et peuvent être attribués à B ou à C. 1. Boucle en 
bronze étamé. 2 et 3. Tessons avec décor à la molette. 
4. Tuile (fragment). 5. Os animal. 
Chronologie relative : Ordre d’inhumation : C, B 
puis A.

sépulture n° 414 c (d3)
Topographie : fosse double de 2,18 m x 1,16 m, 
profonde de 0,50 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m.
Ossements : le crâne est en place avec inclinaison 
à droite. Le membre droit est en place, le gauche 
repoussé pour inhumer l’enfant A. Il ne reste 
en place que la partie haute du thorax, toute la 
partie gauche est repoussée. L’os coxal droit est en 
connexion avec le sacrum. Restent quatre vertèbres 
lombaires en place et le membre inférieur droit. Le 
fémur gauche est repoussé. Les tibias et les pieds 
sont restés en place.
Mobilier : voir B.
Chronologie relative : B, C & A.
Remarque : Le corps présente un effet de paroi du 
côté droit. Tous les os gênants sont placés sur les 
bords de la sépulture afin de ménager un espace 
suffisant pour l’enfant.
Pathologie : Arthrose vertébrale (genre périostite) 
sur le fémur droit au niveau du tiers proximal.

sépulture n° 415 (d3)
Topographie : fosse de 1,60 m x 0,78 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 88°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : âgé de 10 à 12 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine. 
Avant-bras en pronation, axe de la colonne en 
rupture au niveau de T 12 - L 1. Le bassin est en 
place. Les membres inférieurs sont déportés vers la 
gauche, le pied droit absent.

Mobilier : 1. Boucle en fer. 2. Rivet en fer.
Remarque : L’orientation du squelette ne correspond 
pas à l’orientation générale de la sépulture. Un trou 
de poteau isolé dans la sépulture, au nord-est.

sépulture n° 416 a (d3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,73 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 82°.
Aménagements : coffre.
Sujet : adulte âgée, de sexe féminin, d’une taille de 
1,53 m (tibia droit de 33 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et 
légère flexion. La mandibule est édentée. Humérus 
le long du thorax. Avant-bras en pronation et mains 
sous les fémurs. Le thorax est en place, le bassin est 
ouvert. Les membres inférieurs sont en place, pieds 
serrés. Les deux tibias sont en rotation à droite.
Mobilier : 1, 2 et 3. Sarcophage décoré (fragments), 
dans le remplissage.
Chronologie relative : 416 B puis 416 A.
Remarque : Blocage de pierre sur le côté droit du 
squelette.
Pathologie : Arthrose lombaire.

sépulture n° 416 B (d3)
Topographie : fosse de 2,22 m x 0,73 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 82°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est sur une pierre au nord de 
A. Seuls sont en place le tibia droit et les pieds. Le 
reste des membres inférieurs est placé à droite et à 
gauche de JCS 416 A.
Mobilier : 1. Clou en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 416 A.
Remarque : le corps est placé dans une sépulture dont 
la forme est encore apparente au niveau des pieds.

sépulture n° 416 c (d3)
Topographie : fosse de 2,22 m x 0,73 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 82°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de moins de 10 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : il ne reste qu’un fragment de mandibule. 
Les deux humérus sont en place. Seulement 
quelques côtes. Le reste a disparu.
Mobilier : 1. Clou en fer.

sépulture n° 417 (d3)
Topographie : fosse de 1,23 m x 0,75 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffrage de pierres.
Sujet : enfant âgé de 6 à 7 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Les 
humérus sont en place. Le thorax est perturbé. 
Le bassin a disparu. Les fémurs sont déplacés, il 
manque les tibias et les pieds.
Remarque : Ossements résiduels au-dessus du 
corps. Aménagement de pierres des deux côtés, 
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0,45 m au-dessus du corps. Le corps a été placé 
dans une sépulture déjà existante, aménagée avec 
des pierres.

sépulture n° 418 (d3)
Topographie : fosse incomplète de 0,80 m x 0,60 m, 
profonde de 0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffre.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,55 m (humérus gauche de 30 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et 
déconnecté de la mandibule restée en place. 
Humérus gauche en place, le droit sous JCS 420. 
Le squelette est coupé en fin du thorax T12-L1. 
Quelques vertèbres lombaires dans le remplissage.
Mobilier : Tous les objets sont trouvés dans le 
remplissage de la sépulture. 1. Passe courroie en 
bronze. 2. Agrafe en bronze. 3 et 4. Tessons avec 
décor à la molette. 5 et 6. Tuiles fragments. 7. Os 
humain « lépreux ? ». 
Chronologie relative : Recoupée par JCS 417, 419 et 
420.
Remarque : Le corps est coupé par JCS 419 ET 420. 
L’aménagement de la bordure JCS 417 recouvre une 
partie du côté droit du corps.

sépulture n° 419 (d3)
Topographie : fosse de 2,52 m x 0,69 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 105°.
Sujet : enfant de 8 à 9 ans (humérus gauche de 17,5 
cm) de sexe et taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Le 
membre supérieur gauche est en place, le droit a 
disparu. Le thorax et le bassin sont perturbés. Seul 
le gauche membre inférieur est en place.
Chronologie relative : au-dessus de JCS 420.
Remarque : pas de contact osseux avec JCS 420. 
Quelques os (vertèbres, métatarsiens) provenant de 
JCS 418 sur le corps de JCS 419.

sépulture n° 420 (d3)
Topographie : fosse de 2,52 m x 0,69 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 110°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,53 m 
(fémur droit de 39,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite. Le membre supérieur droit est en place et le 
gauche perturbé. Sont en place les lombaires et le 
sacrum.
Chronologie relative : sous JCS 419 et recoupe JCS 
418.
Remarque : la partie droite du haut du corps se 
trouve sous la paroi droite de JCS 417.
Pathologie : arthrose lombaire et probable rétrolisthésis 
de L 5.

sépulture n° 421 (d3)
Topographie : fosse de 2,52 m x 0,69 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 100°.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 m 
(fémur gauche de 42,5 cm).

Ossements : fosse délimitée aux pieds par une 
pierre. Les os longs et le bassin sont regroupés le 
long de la paroi gauche. Le bassin provient sans 
doute de JCS 418.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau. 3. Tuile, fragment.

sépulture n° 422 (d3)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,40 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de 5 à 6 ans, de sexe et taille 
indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et en 
légère rotation à gauche. Subsistent quelques côtes.
Remarque : la partie gauche du squelette a disparu 
suite au creusement de JCS 419 et 420.

sépulture n° 423 (d3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,61 m, profonde de 
0,15 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffre avec blocage de pierres plus 
un crâne d’adulte.
Sujet : enfant de moins de 10 ans de sexe et taille 
indéterminables. 
Ossements : il ne reste qu’un fragment de la partie 
postérieure du crâne. Les membres supérieurs ont 
disparu à l’exception du demi-humérus gauche.
Remarque : dissolution presque complète du 
squelette.
sépulture n° 424 (d3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,70 m, profonde de 
0,42 m et orientée à 89°.
Aménagements : coffre avec blocage de pierres.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m 
(fémur gauche de 39 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax 
avec une légère rotation à droite. Il ne reste que la 
partie proximale de l’humérus droit. Bras et avant-
bras gauche en place. Perturbation des vertèbres 
lombaires. Perturbation du bassin côté droit. 
Rotation complète du fémur gauche déconnecté de 
l’acétabulum. Les pieds ont disparu.
Mobilier : 1. Anneau en bronze.
Remarque : il s’agit sans doute d’un viol portant 
uniquement sur la zone supposée la plus riche de 
la sépulture. Pas d’explication pour la disparition 
des pieds.

sépulture n° 425 (d3)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,75 m, profonde de 
0,70 m et orientée à 90°.
Aménagements : sarcophage en plâtre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m 
(fémur droit de 44 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Humérus en place. Le thorax est dissous, ne restent 
que les vertèbres L1 à L5 en place. Le bassin est 
en place de même que les membres inférieurs ; les 
pieds ont disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en bronze. 2. Couteau 
en fer. 3 et 4. Clous en fer. 5. Silex.
Remarque : le mobilier est déposé au chevet et à 
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l’intérieur du sarcophage qui est matérialisé par 
quelques traces de gypse et le contraste entre son 
remplissage (terre marron) et le blocage extérieur 
(craie blanche). Dissolution du haut du squelette.
Pathologie : arthrose lombaire.

sépulture n° 426 a 
Topographie : fosse de 1,31 m x 0,54 m, profonde de 
0,26 m et orientée à 110°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de moins de 5 ans, de sexe et taille 
indéterminables. 
Ossements : le crâne est en très mauvais état en 
en rotation à droite et en flexion. Les membres 
supérieurs sont très fragmentaires. Il ne reste que 
quelques fragments du thorax et du bassin. Les 
membres inférieurs sont fragmentés, mais en place.
Chronologie relative : au dessus de JCS 426 B.
Remarque : la tête repose sur le bassin de JCS 426 B, 
dans la même sépulture.

sépulture n° 426 B 
Topographie : fosse de 1,31 m x 0,54 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 110°.
Aménagements : coffre avec pierres.
Sujet : enfant de 3 à 4 ans (tibia droit de 14 cm), de 
sexe et taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite avec possible coussin céphalique. Le thorax 
et le bassin sont en place. Les membres inférieurs 
sont parallèles et les pieds sont absents.
Chronologie relative : sous JCS 426 A.
Remarque : aménagement de pierres sur un tiers du 
côté droit et sur toute la longueur du côté gauche. 
Effet de paroi.

sépulture n° 427 a (c3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 1,46 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 105 °.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de 4 à 5 ans (fémur droit de 17 cm) de 
sexe et taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est en flexion et rotation avec 
inclinaison à gauche. Il repose sur la tête du fémur 
gauche de JCS 427 B. Les membres supérieurs sont 
le long des fémurs de l’adulte, à l’intérieur ; traces 
de quelques côtes non en place. Le bassin a disparu. 
Les membres inférieurs sont à l’intérieur des tibias 
de l’adulte, pieds entre les pieds de l’adulte.
Chronologie relative : sur JCS 427 B.
Remarque : les deux inhumations A et B semblent 
simultanées.

sépulture n° 427 B (c3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 1,46 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe femme, d’une taille de 1,53 m.
Ossements : le crâne a disparu suite à l’inhumation 
de JCS 452. La mandibule est retrouvée au-dessus 
du bassin ainsi que les clavicules. Le bras gauche a 
disparu suite à l’inhumation de JCS 452. Le thorax, 
le bassin et les membres inférieurs sont en place.

Chronologie relative : recoupée par JCS 452.
Remarque : l’inhumation de JCS 452 a porté atteinte 
à la partie supérieure du squelette. Trace verte 
d’oxyde de bronze au niveau des phalanges, mais 
aucune découverte d’objets dans la sépulture.

sépulture n° 427 c (c3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 1,46 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 105°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : de sexe indéterminable, d’une taille de 1,53 m 
(tibia droit de 33 cm).
Ossements : ne restent que tibia, fibula, tarse et 
métatarse en connexion du côté droit.
Remarque : cette jambe en connexion complète avec le 
pied a été déplacée. Elle pourrait provenir du premier 
occupant de la tombe JCS 452, qui a été regroupé, en 
grande partie, au chevet de la tombe 452.

sépulture n° 428 (d3)
Topographie : fosse de 1,47 m x 0,86 m, profonde de 
0,40 m et orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de 6 à 7 ans (fémur droit de 18,5 cm), 
de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. 
Du bassin seuls les ilions sont conservés. Les 
membres inférieurs sont parallèles. Le pied gauche 
a disparu.
Mobilier : 1. Petite plaque-boucle. 2. Petite contre-
plaque. 3. Tesson.
Remarque : fosse spacieuse pour un enfant de 7 ans. 
Mobilier résiduel dans le remplissage. Dissolution 
probable des membres supérieurs et du thorax.

sépulture n° 429 (d3. d4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,48 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 75°.
Aménagements : coffre avec pierres.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
(tibia droit de 37,5 cm).
Ossements : ne subsiste que le tiers du crâne, le reste 
a été coupé par l’inhumation de JCS 408. Avant-bras 
droit sur le col du fémur et avant-bras gauche sur le 
bassin. Le thorax, le bassin et les membres inférieurs 
sont en place.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie relative : Recoupée par JCS 408.
Remarque : appuyé à gauche contre le sarcophage 
JCS 001. Calage de pierre à droite.
Pathologie : arthrose légère. 

sépulture n° 430 (e4)
Topographie : fosse de 1,26 m x 0,66 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 125°.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments non en place des 
membres inférieurs. Pieds en place.
Mobilier : 1. Poterie (incomplète). 2. Plaque-boucle 
sans sa boucle.
Remarque : sépulture très superficielle, apparue lors 
du décapage.
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sépulture n° 431 (d5/e5) sarcophage n° 1 de 
1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x 
0,70 et 0,35 m, fosse profonde de 0,12 m. 
Remarque : le sarcophage a disparu à la suite des 
fouilles d’avril 1960. Dans le rapport de fouille de 
1960, il est précisé que les fouilleurs ont enlevé le 
sarcophage pour vérifier ce qu’il pouvait y avoir en-
dessous. Rien ne fut découvert. Les ossements que 
pouvait contenir le sarcophage en 1960 n’ont pas été 
retrouvés.

sépulture n° 432 (e5) Sarcophage n° 2 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,91 m x 
0,69 et 0,39 m, fosse profonde de 0,29 m et orientée 
est-ouest.
Remarque : ne subsiste que le fond du sarcophage. 
Aucun renseignement sur les fouilles de 1960.

sépulture n° 433 (e5) Sarcophage n° 3 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,86 m x 
0,71et 0,37 m, fosse profonde de 0,29 m et orientée 
à 135°.
Remarque : ne subsiste que le fond du sarcophage. 
Aucun renseignement sur les fouilles de 1960.

sépulture n° 434 (e5) Sarcophage n° 4 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x 0,70 
et 0,35 m, fosse superficielle, orientée est-ouest.
Remarque : mentionné en 1960, la photographie 
montre un fond de sarcophage arasé. Il n’a été 
retrouvé aucune trace de sarcophage, mais un 
emplacement vide ayant pu en contenir un.

sépulture n° 435 (e6) Sarcophage n° 5 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x 
0,70 et 0,35 m, superficielle, orientée est-ouest.
Remarque : situé au nord du sarcophage JCS 434, il 
est aussi mentionné en 1960, la photographie montre 
un fond de sarcophage lui aussi arasé. Comme pour 
JCS 434, il n’en a a été retrouvé aucune trace, mais 
un emplacement vide ayant pu en contenir un.

sépulture n° 436 (e5) Sarcophage n° 6 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,97 m x 
0,76 et 0,44 m, fosse profonde de 0,12 m et orientée 
à 101°.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables. 
Ossements : le crâne a disparu. Le thorax est en 
place, ne restent que quelques côtes. Le bassin et les 
membres inférieurs sont en place.
Mobilier : il est fait mention de la découverte de sept 
tessons pendant les fouilles de 1960. Ces tessons 
n’ont pas été retrouvés malgré nos recherches.
Remarque : Le dessin est réalisé à partir des photos 
des fouilles de 1960. Les restes osseux ne nous sont 
pas parvenus.

sépulture n°  437 (e5) Sarcophage n° 7 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,88 m x 0,78 
et 0,39 m, profonde de 0,10 m et orientée à 100°.
Remarque : ne subsiste que le fond du sarcophage. 
Aucun renseignement sur les fouilles de 1960.

sépulture n° 438 (e5) Sarcophage n° 8 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,90 m x 
0,70 et 0,40 m, fosse profonde de 0,09 m.
Mobilier : tous ces objets ont été découverts en 1960, 
à l’extérieur, le long du sarcophage et côté nord. 1. 
Céramique (musée de Laon. n° inv. 996.208 depuis 
1960). Les plaques damasquinées n’ont pas été 
retrouvées. 2. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 
3. Contre-plaque en fer, damasquinée. 4. Plaque 
dorsale en fer, damasquinée. 5. Plaque dorsale en 
fer, damasquinée. Il est fait mention en 1960 de 
douze tessons.
Remarque : Il est fait mention d’un squelette déplacé 
en partie. Aucun dessin ou photo de ce squelette.

sépulture n° 439 (e5) Sarcophage n° 9 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,02 m x 
0,70 et 0,43 m, fosse profonde de 0,09 m.
Remarque : il ne reste que le fond du sarcophage, 
sans trace d’ossements.

sépulture n° 440 (e5/e6)
Topographie : fosse de 2,24 m x 1,22 m, profonde de 
0,09 m (fond de fosse). 
Aménagements : sarcophage en calcaire incomplet.
Remarque : il ne reste que le fond du sarcophage, 
très fragmenté. Pas de trace d’ossements.

sépulture n° 441 (d5/e5)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,85 m, profonde de 
0,17 m et orientée à 135°.
Aménagements : sarcophage en calcaire incomplet.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans (tibia droit de 25 cm) de 
sexe indéterminable. 
Ossements : fémur gauche en place, le droit est 
absent. Les tibias, fibulas et pieds sont en place.
Remarque : Le sarcophage est fortement arasé et 
facturé au niveau du chevet. Au pied et à l’intérieur 
du sarcophage sont regroupés des os d’un adulte.

sépulture n° 442 supra (c3)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,99 m x 
0,79 et 0,42 m, fosse profonde de 0,61 m et orientée 
à 80°.
Ossements : regroupement osseux.
Mobilier : 1. Fibule en bronze avec fermoir en fer.
Remarque : ossements situés dans la fosse, à droite 
du sarcophage. Ils proviennent du vidage des 
premiers occupants du sarcophage, voire de la 
sépulture avant mise en place du sarcophage.

sépulture n° 442 infra (c3)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,99 m x 
0,79 et 0,42 m, Profondeur du sarcophage 0,49 m, 
profondeur de fosse : 0,61 m, orientée à 80°.
Aménagements : sarcophage seul à être conservé sur 
toute sa hauteur.
Sujet : enfant de 12 à 13 ans (humérus gauche 
de 22,3 cm), de sexe et taille indéterminables. 
Ossements : le crâne est déplacé et posé le long 
du chevet. Les membres supérieurs semblent être 
restés en place. L’avant-bras gauche a disparu. Le 
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thorax est complètement perturbé. Le bassin reste 
en place seulement du côté droit. Le fémur gauche 
est déplacé, en rotation complète, il présente sa 
face postérieure. Les tibias sont présents mais sans 
connexion.
Chronologie relative : Sans doute même période 
que JCS 443.
Remarque : Quelques os d’enfant d’âge 
indéterminable sont découverts dans le remplissage 
au niveau du squelette en place.

sépulture n° 443 supra (c4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,02 m x 
0,71 et 0,36 m, fosse profonde de 0,50 m, orientée 
à 88°.
Aménagements : regroupement dans le sarcophage 
des restes de trois sujets.
Sujet : restes de deux adultes et d’un enfant.
Ossements : un homme, de 1,55 m (humérus droit 
de 30 cm). Une femme de 1,48 m (tibia droit de 
21 cm et fémur droit de 39 cm. Un enfant de 6 à 
8 ans (humérus droit de 16,5 cm et fémur gauche 
de 22,5 cm). Les crânes sont regroupés au pied du 
sarcophage. Le thorax a disparu. Le bassin et les 
membres inférieurs sont dans le regroupement.
Remarque : les restes osseux ont été retirés du 
sarcophage avant l’inhumation de l’infra, puis 
reposés sur ses pieds.

 sépulture n° 443 inFra (c4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,02 m x 
0,71 et 0,36 m, fosse profonde de 0,50 m et orientée 
à 88°.
Sujet : âgé de 18 à 20 ans de sexe masculin, d’une 
taille de 1,61 m (humérus droit de 31 cm).
Ossements : le crâne est en flexion à droite, coussin 
céphalique probable. De nombreux os wormiens 
et crâne métopique. L’ulna droit est retrouvé en 
travers de l’humérus droit. Perturbation du thorax 
côté droit. Le bassin est en place. Les membres 
inférieurs sont en place et genoux serrés
Remarque : le corps présente un aspect contraint, dû 
à une enveloppe ou un corps un peu fort pour le 
contenant.

sépulture n° 444 (d4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,91 m x 
0,72 et 0,43 m, fosse profonde de 0,33 m et orientée 
à 88°.
Aménagements : deux fragments de paroi de 
sarcophage sont placés en calage du côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,62 m 
(tibia droit de 35 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
appuyé sur une pierre côté droit. Humérus droit 
sectionné au tiers proximal. Avant-bras gauche 
sur le sacrum. Le thorax et le bassin sont en place. 
Les têtes de fémurs sont légèrement sorties des 
acétabulums, surtout à droite. Rotation du tibia 
aussi vers la droite. Les pieds sont l’un sur l’autre.
Mobilier : 1. Tesson avec décor à la molette.
Remarque : Dans le remplissage, présence de 

quelques os humains d’une première inhumation.
Pathologie : Soudure du talus avec le calcanéum 
côté gauche, le fémur et le tibia côté gauche sont 
moins gros qu’à droite.

sépulture n° 445 (d4/e4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x 
0,79 et 0,33 m, fosse profonde de 0,27 m et orientée 
à 91°.
Aménagements : le sarcophage a été vidé pour faire 
une place, sans doute pour un enfant.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a été placé le long de la paroi du 
sarcophage, à l’extérieur et côté droit et sans doute 
pour le préserver. Quelques fragments des membres 
supérieurs sont disséminés dans le sarcophage. Le 
thorax et le bassin ont disparu. Quelques fragments 
épars des membres inférieurs.
Mobilier : 1. Tesson. 2.  Fragment de tuile

sépulture n° 446 a (d4)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,75 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 88°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est placé au chevet de la 
sépulture côté gauche avec les membres supérieurs. 
Le thorax et le bassin ont disparu. Les membres 
inférieurs sont restés en place avec la céramique.
Mobilier : 1. Céramique.

sépulture n° 446 B (d4)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,75 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffre avec effet de paroi bilatéral. 
Entourage de pierre très important côté droit et 
seulement deux à gauche, en appui sur le sarcophage 
JCS 444.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m 
(tibia droit de 35 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine. Les 
membres supérieurs sont le long du corps, appuyés 
contre les parois du coffre. Le thorax montre une 
décomposition en milieu vide. Le bassin a subi des 
mouvements secondaires dans un milieu vide. Les 
membres inférieurs semblent ne pas avoir subi les 
mouvements de décomposition en milieu préservé.

sépulture n° 447 (d4)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,34 m, profonde de 
0,19 m et orientée à 79°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant âgé de 0 et 6 mois (détermination 
dentaire) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Du crâne il ne reste que des germes 
dentaires. Restent des fragments des membres 
supérieurs. Le thorax et le bassin ont disparu. 
Subsistent des fragments des membres inférieurs.
Chronologie relative : recoupée par JCS 448.

sépulture n° 448 (d4/e4)
Topographie : fosse de 1,72 m x 0,82 m, profonde de 
0,46 m et orientée à 88°.
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Aménagements : cercueil en bois cloué. Seul cas d’un 
coffre cloué et dissolution importante du thorax et 
du bassin.
Sujet : âgé de 8 à 10 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de 
conservation. Les extrémités non ossifiées des 
membres supérieurs ont disparu. Le thorax et le 
bassin sont dissous. Les membres inférieurs sont en 
place sauf le fémur gauche qui a subi également une 
dissolution.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Boucle en bronze 
étamé avec ardillon en fer. 3. Bossette en bronze 
étamé. 4 à 11. Clous en fer, avec traces de bois.
Remarque : il apparaît que même en coffre, la 
dissolution « chimique » a été effective.

Sépulture n° 449 (e5)
Topographie : fosse de 1,10 m x 0,40 m, profonde de 
0,04 m et orientée à 125°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : âgé de 6 à 8 ans de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : il ne reste que quelques fragments du 
crâne. Des membres supérieurs, seul le droit qa été 
retrouvé. Il ne reste que peu de côtes du côté droit et 
du bassin. Les membres inférieurs sont en position 
de flexion. Les genoux présentent une flexion de 
60°.
Remarque : pas de limite de la sépulture. La faible 
profondeur de l’inhumation n’a pas permis une 
bonne conservation.

Sépulture n° 450 A (e5)
Topographie : fosse incomplète de 1,06 m x 0,69 m, 
profonde de 0,05 m et orientée à 90°.
Aménagements : probable pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : les membres inférieurs, bien que 
fragmentés, sont restés en place.
Chronologie relative : sur JCS 450 B et coupé par le 
fond de cabane JCS 1138.

Sépulture n° 450 B (e5)
Topographie : fosse incomplète de 1,06 m x 0,69 m, 
profonde de 0,15 m et orientée à 88°.
Aménagements : pleine terre. Bien que coupée par la 
structure 1138 il reste des pierres côté gauche, ayant 
dû servir de calage à une planche.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : ne restent en place que les jambes et 
les pieds.
Mobilier : 1. Céramique à trois rangs de molette.
Chronologie relative : sous la sépulture JCS 450 A et 
coupée par le fond de cabane JCS 1138.

Sépulture n° 451 (D5/e5)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,55 m, profonde de 
0,25 m et orientée à 112°.
Aménagements : pleine terre. Pas de limites latérales, 
le chevet a subi une perturbation.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,44 m 
(fémur droit de 37,5 cm).

Ossements : le crâne a disparu. Le droit est en place, 
le gauche n’est plus constitué que par l’ulna. Le 
thorax est préservé uniquement à droite. Le bassin 
est en place. Les membres inférieurs sont écartés.

Sépulture n° 452 (D3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,69 m, profonde de 
0,45 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre. plus un adulte.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,60 m 
(fémur droit de 42 cm).
Ossements : le crâne est en rotation complète à 
droite. Les coudes sont écartés du thorax, peut-
être à cause d’une cage thoracique développée. Les 
côtes, vers l’abdomen, ont disparu. Le bassin est en 
place. Les jambes recouvrent les restes des jambes 
du premier inhumé.
Remarque : les restes du premier inhumé, sauf les 
jambes, ont été regroupés au chevet de la sépulture.

Sépulture n° 453 A (D3)
Topographie : fosse double de 2,15 m x 1,24 m, 
profonde de 0,50 m et orientée à 89°.
Aménagements : fosse double en pleine terre.
Sujet : âgé de 18 à 20 ans, de sexe féminin, d’une 
taille de 1,63 m (tibia droit de 37 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche vers 
453 B. L’avant-bras droit a bougé alors que la main 
repose sur le col du fémur. Le thorax et le bassin sont 
en place. Les membres inférieurs sont relativement 
serrés.
Remarque : le faible espace entre les corps, surtout 
les membres supérieurs, montre que les inhumations 
sont pratiquement simultanées.

Sépulture n° 453 B (D3)
Topographie : fosse double de 2,15 m x 1,24 m, 
profonde de 0,50 m et orientée à 86°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m 
(tibia droit de 36 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Le 
membre supérieur droit devait être contre le gauche 
de JCS 453 A. Le thorax et le bassin sont en place. 
Les membres inférieurs sont légèrement écartés.
Mobilier : 1. Céramique à côté du pied gauche. 2. 
Couteau entre les 2 crânes.
Chronologie relative : antérieure à JCS 456 (le crâne 
est sous les pieds de JCS 456).

Sépulture n° 454 (D4)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,54 m, profonde de 
0,31 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre. Appuyée sur le 
sarcophage JCS 001 et perturbée au chevet.
Sujet : âgé de 11 à 13 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Manque l’humérus 
droit, tout le côté droit du thorax et une partie de la 
colonne cervico-dorsale. Le bassin est en place. Les 
pieds sont serrés.
Remarque : l’installation du sarcophage peut être la 
cause de la perturbation du squelette.
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Sépulture n° 455 (e4)
Topographie : fosse de 1,70 m x 0,70 m, profonde de 
0,20 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre. Quelques pierres du 
côté gauche, perturbation au chevet et côté droit du 
corps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 
1,58 m (tibia droit de 34 cm).
Ossements : le crâne a disparu. L’humérus droit 
disparu. Du thorax il ne reste que la colonne 
vertébrale, les côtes sont absentes. Le bassin est en 
place. Les membres inférieurs sont écartés avec une 
partie du mobilier entre les fémurs.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Couteau. 3. Plaque-
boucle. 4. Contre-plaque. 5. 6 et 7. Garnitures. 8. 
Fragment de tuile.
Chronologie relative : antérieur à JCS 445.
Remarque : un effet de paroi est visible côté 
gauche.
Pathologie : un pont osseux important soude le 
tibia et la fibula droits dans leur partie moyenne.

Sépulture n° 456 (D3)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,92 m, profonde de 
0,35 m et orientée à 85°.
Aménagements : linceul. La fosse est un peu moins 
profonde que JCS 453 -454.  Les pieds sont entre ces 
corps, sans avoir perturbé ces sépultures.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,71 m 
(tibia droit de 39,5 cm).
Ossements : le crâne, en rotation à droite est fléchi 
impliquant un coussin céphalique. L’humérus 
gauche est coupé à moitié, la ceinture scapulaire a 
disparu. Le thorax est en place, même à gauche. . 
Les membres inférieurs sont serrés par l’enveloppe 
en tissu.
Mobilier : 1 et 2. Tessons avec décor à la molette.
Chronologie relative : postérieur à JCS 453 et 454.
Remarque : la perturbation a été faite pendant la 
phase de décomposition.

Sépulture n° 457 (D3)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,39 m, profonde de 
0,25 mm et orientée à 97°.
Aménagements : linceul. La sépulture ne montre pas 
de limites de fosse.
Sujet : de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m (tibia 
droit de 34,5 cm).
Ossements : le crâne est en rotation complète à 
droite. Le membre supérieur gauche montre une 
contrainte et un effet de paroi. Un espace suffisant 
a permis le déplacement des doigts. Le thorax est 
serré par la technique d’inhumation. Le bassin est 
en place. Les membres inférieurs sont serrés. Les 
pieds sont l’un sur l’autre (droit sur gauche).

Sépulture n° 458 (C3/D3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,48 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre. Pas de limite de la 
sépulture.

Sujet : âgé de 18 à 20 ans, de sexe masculin, d’une 
taille de 1,53 m (tibia droit de 32,3 cm).
Ossements : si la mandibule est restée en place le 
crâne semble avoir été déplacé (plus de connexion 
avec les vertèbres cervicales). L’épaule gauche est 
décalée par rapport à la droite. Le thorax semble 
montrer une décomposition en milieu préservé 
pour le côté droit. Le reste du corps ne le confirme 
pas. Le bassin est en place. Les membres inférieurs 
sont très serrés.
Remarque : le corps ne montre pas d’effets de paroi, 
la fouille ne montre pas de traces de contenant. 

Sépulture n° 459 (e5)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 80 °pour la sépulture.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est dans le regroupement 
aux pieds avec quelques fragments des membres 
inférieurs.

Sépulture n° 460 (e5)
Topographie : fosse de 2,25 m x 0,94 m, profonde 
de 0,14 m et orientée à 70°.
Aménagements : indéterminable sur un fond de 
sarcophage en calcaire.
Sujet : deux adultes et un enfant d’âge 
indéterminable.
Ossements : Un crâne se trouve au milieu de la 
sépulture et deux au niveau des pieds. Les os longs 
sont regroupés au centre de la sépulture, les restes 
de l’enfant sont au nord du regroupement.

Sépulture n° 461 (e5)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,80 m, profonde 
de 0,24 m et orientée à 81°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments de crâne et 
regroupement de quelques os longs, fragmentés, 
au centre de la sépulture.
Mobilier : 1. Bossette.

Sépulture n° 462 (e5)
Topographie : fosse de 1,73 m x 1,35 m, profonde 
de 0,31 m et orientée à 89° de la fosse.
Aménagements : Indéterminable. Fortement 
perturbée par l’explosion d’un obus. Regroupement 
de pierres au chevet de la fosse.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : reste un os coxal féminin et quelques 
fragments de membres inférieurs
Mobilier : ces éléments sont retrouvés dans le 
remplissage. 1. Fibule en bronze. 2, 3 et 4. Bossettes 
en bronze. 5. Tesson.

Sépulture n° 463 A (e5)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,60 m, profonde 
de 0,32 m et orientée à 100°.
Aménagements : couche supérieure du remplissage 
de la sépulture.
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Sujet : estimation de trois à quatre  sujets adultes 
et un enfant de 10 à 12 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Mobilier : matériel provenant des inhumations 
antérieures. 1. Plaque-boucle en fer. 2. Plaque dorsale 
en fer. 3 & 4. Bossettes en bronze. 5. Fiche à bélière. 
Remarque : la sépulture était délimitée par trois 
pierres au nord et une grosse au pied.

Sépulture n° 463 B (e5)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,60 m, profonde 
de 0,32 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre dont il ne 
reste que des morceaux au chevet et aux pieds. 
Effet de paroi surtout à gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,62 m 
(tibia droit 35 cm).
Ossements : le crâne est en rotation forcée à gauche, 
la colonne cervicale est en hyper extension formant 
un angle de 90°. Les membres supérieurs sont le 
long du corps en pronation. Le thorax, en place, 
montre une perturbation au niveau de T9. Le bassin 
est en place et ouvert. Le membre inférieur gauche 
est appuyé contre la paroi, les pieds contre la paroi.
Mobilier : néant. Le mobilier provient d’une 
sépulture antérieure. Voir JCS 463 A.
Pathologie : torticolis congénital centré sur C3.

Sépulture n° 464 (e5)
Topographie : fosse de 1,74 m x 0,60 m, profonde de 
0,03 m et orientée à 93°.
Aménagements : indéterminable. La sépulture est 
considérablement arasée, une grosse partie du 
corps a disparu.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille 
indéterminable.
Ossements : ne subsistent en place que quelques 
côtes de l’hémithorax droit. Restent le coxal droit en 
place, la tête du fémur droit et l’extrémité proximale 
du tibia droit et une partie de la fibula droite.
Chronologie relative : recoupé par JCS 465.
Remarque : pas de limites de la fosse.

Sépulture n° 465 (e5)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,94 m, profonde de 
0,30 m et orientée à 92 ° pour la fosse.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments des membres 
inférieurs.
Chronologie relative : recoupe JCS 464 et perturbée 
par le mur JCS 1140.
Remarque : La construction du mur qui traverse la 
sépulture par moitié suivant son axe longitudinal a 
détruit une grosse partie du corps.

Sépulture n° 466 (e6)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,90 m, profonde de 
0,11 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre probable avec effet paroi à 
gauche. La sépulture ne présente pas de limites, un 

aménagement de pierres côté gauche, un regroupement 
de quelques os longs aux pieds côté gauche. Plus un 
adulte et un enfant de moins de 1 an.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,63 m.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, 
déconnecté avec les cervicales et déplacé vers la 
gauche. La ceinture scapulaire droite et l’humérus 
droit ont disparus. Le thorax est perturbé à gauche. 
Le bassin est en place et ouvert. Le fémur droit a été 
repoussé.
Remarque : le corps a été repoussé après 
décomposition.

Sépulture n° 467 (e6)
Topographie : fosse de 1,35 m x 0,50 m, orientée à 
175°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : âgé de 10 et 15 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté, en rotation 
à gauche, pas de dentition exploitable. Le membre 
supérieur a disparu du côté droit pour l’humérus, 
avant-bras déplacé, le gauche relativement en place 
Le thorax est en place mais pas anatomiquement. 
Le bassin est en place mais très fragmenté. Les 
membres inférieurs ont disparu.
Mobilier : 1. Fragment de tuile.
Chronologie relative : antérieure à JCS 466.
Remarque : sépulture nord-sud.

Sépulture n° 468 (e5/e6)
Topographie : fosse de 1,85m x 0,72m, profonde de 
0,12 m et orientée à 185°.
Aménagements : indéterminable. Pas de limites 
de fosse, sauf au chevet. Perturbée en partie par 
l’inhumation postérieure.
Sujet : adulte âgé de 14 à 18 ans, de sexe 
indéterminable, d’une taille de 1,65 m (tibia gauche 
37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite. Des membres supérieurs il ne reste qu’un 
fragment d’humérus droit et d’avant-bras gauche. 
Le thorax est en place à droite et presque détruit 
à gauche. Reste un fragment d’os coxal droit. Les 
fémurs ont disparus mais restent les tibias et les 
fibulas en place, il n’y a plus de pieds.
Chronologie relative : antérieur à JCS 466.
Remarque : probable inhumation par traction sur 
les épaules.

Sépulture n° 469 (e6)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,74 m, profonde de 
0,09 m et orientée à 90° pour la fosse.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille non déterminée.
Ossements : quelques petits fragments osseux au 
pied de la fosse.

Sépulture n° 470 (F5)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,80 m et orientée 
à  100°.
Aménagements : plus un enfant de moins de 1 an.
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Sujet : âgé de 15 à 20 ans, de sexe et de taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Présence de 
quelques fragments de l’avant-bras droit. Le thorax 
et le bassin ont disparu sauf un fragment d’os coxal 
droit en place. Quelques fragments des fémurs en 
place.
Mobilier : 1. Plaque-boucle (fragment) sur le 
bassin.
Chronologie relative : antérieur au silo JCS 1142.
Remarque : la faible profondeur du corps explique 
la disparition des pieds et des tibias.

Sépulture n° 471 (e5/F5)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,60 m, profonde de 
0,09 m et orientée à 97°.
Aménagements : le bouleversement occasionné par 
le creusement d’une tranchée datant de la guerre 
1914 - 1918 n’a permis aucune constatation.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
de 1,67 m.
Ossements : ne restent en place que les tibias et les 
pieds.
Remarque : quelques os trouvés dans la tranchée 
peuvent, peut-être lui appartenir.

Sépulture n° 472 (e5/F5) 
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,70 m, profonde de 
0,18 m et orientée à 93°.
Aménagements : coupée au niveau du thorax et 
du bassin par une tranchée datant de la première 
guerre.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite. Seul le pied gauche est resté en place, les 
fémurs, incomplets sont repoussés.

Sépulture n° 473 A (e6)
Topographie : fosse de 1,72 m x 0,55 m, profonde de 
0,10 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Fosse ayant été 
utilisée à deux reprises.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : fragments de crâne et de mandibule 
retrouvés côté sud, une partie du fémur gauche le 
long du fémur gauche du second occupant.

Sépulture n° 474 (e6)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,59 m, profonde de 
0,04 m et orientée à 84°.
Aménagements : pas de limites de fosse, rite 
indéterminable.
Sujet : adulte probable, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : quelques fragments du crâne non 
en place. Les membres inférieurs ont disparu à 
l’exception d’une partie du fémur droit.
Remarque : la faible profondeur explique la 
disparition de la plus grande partie de la sépulture.
Sépulture n° 475 (e6)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,84 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 88°.
Aménagements : indéterminable plus les restes d’un 
enfant de moins de 2 ans ?

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m 
(tibia droit 33 cm).
Ossements : La partie haute du corps a disparu. 
Retrouvé en place l’os coxal droit. Reste le membre 
inférieur droit en place avec le tibia présentant sa 
face postérieure, pas de pieds.

Sépulture n° 476 A (F5) 
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,87 m, profonde de 
0,09 m, orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Couche supra 
d’une grande fosse, un milieu vide est probable. 
Le corps montre un effet de paroi à gauche et une 
déclivité allant du crâne vers le bassin. 
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m 
humérus 33 cm 
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, 
calage avec pierres. La mandibule déconnectée 
repose sur T5. Position des bras : 4.3.L’avant-bras 
droit est déconnecté de l’humérus peut-être dû à un 
milieu vide partiel. Le thorax est perturbé au niveau 
lombaire. Le bassin est largement ouvert en relation 
avec un milieu vide. Les membres inférieurs ont été 
enlevés lors de la construction du mur JCS 1144.
Chronologie relative : postérieur à JCS 476 B et 
antérieur à JCS 1144 (mur).
Remarque : la paroi gauche du coffre a permis un 
regroupement des restes de plusieurs sujets.
Pathologie : présence d’une épine sus-
épitrochléenne à droite. Les apophyses épineuses 
et les côtes présentent une surface plane située 
en regard du fond du coffre. Il est possible que 
le constituant de ce fond ait créé une dissolution 
localisée.

Sépulture n° 476 B (F5)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,87 m, profonde de 
0,47 à 0,63 m position déclive du corps et orientée 
à 100°.
Aménagements : coffre. Tombe très profonde et 
taillée dans la craie.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m 
tibia droit 34 cm.
Ossements : le crâne a roulé sur le côté droit, il est 
déconnecté de la mandibule et devait reposer sur 
un coussin céphalique en matière périssable. Les 
épaules sont tirées vers le haut, les épiphyses des 
divers os sont dissoutes. Le thorax est contraint 
côté gauche à cause d’un fond de coffre incliné. 
Le bassin est ouvert et déconnecté. Les membres 
inférieurs sont en place, parallèles, les os des pieds 
sont déconnectés.
Chronologie relative : antérieur à 476A.
Remarque : la dissolution des épiphyses des 
membres supérieurs seulement peuvent, peut-être, 
être dues au port d’une « veste » créant un milieu 
acide.
Pathologie : fracture de deux côtes à gauche.
Sépulture n° 476 r (F5)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,87 m, profonde de 
0,47 à 0,63 m et orientée à 100°.
Aménagements : Regroupement osseux.
Sujet : six adultes dont deux femmes et un homme 
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identifiés par les os coxaux avec deux tailles estimées 
1,52 m et 1,65 m, un enfant âgé de moins d’un an, 
plus un enfant de 6 à 8 ans.
Ossements : sic crânes identifiés par des os fronteaux. 
trois os coxaux. Humérus droit de 29 cm, humérus 
droit de 33 cm, radius droit de 24 m, fémur droit de 
45 cm, tibia gauche de 32 cm.
Chronologie relative : en même temps que la mise 
en terre de JCS 476A.
Remarque : l’utilisation de l’espace libre entre 
la paroi  nord de la fosse et le coffre a permis de 
ranger les os longs et les crânes, mais il n’est pas été 
retrouvé de côtes ni de vertèbres

Sépulture n° 477 (F5)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,70 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 105°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille 
entre 1,59 et 1,62 m ; tibia gauche 36 cm.
Ossements : le crâne a disparu. Restent des 
fragments de l’avant-bras droit et partiellement la 
main. Le thorax a disparu. Fragment iliaque gauche. 
Les fémurs sont incomplets, tibia gauche et pieds en 
place.
Chronologie relative : recoupée par la structure JCS 
1142.
Remarque : la partie haute du corps a disparu à 
cause de la faible profondeur.

Sépulture n° 478 (F5)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,75 m, profonde de 
0,08 m et orientée à 190°.
Aménagements : indéterminable. Pas de limites de 
sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,65 m 
(radius droit 24 cm).
Ossements : le crâne a disparu, quelques fragments. 
Les membres supérieurs sont perturbés, les avant-
bras sous le bassin. Le thorax est en place mais 
perturbé. Le bassin est en place. Les membres 
inférieurs ont disparus à cause de du creusement 
de JCS 476.
Chronologie relative : antérieur à JCS 476 et JCS 477.
Remarque : des traces d’une première inhumation 
en-dessous et du torchis.

Sépulture n° 479 (e6)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,72 et 0,39 m, 
profonde de 0,10 m et orientée à 115°.
Aménagements : sarcophage en calcaire. Reste de 
paroi de 10 cm au plus et épaisseur du fond de 9 cm.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : des fragments de crâne. Du thorax, 
seule reste en place la colonne dorsale. Quelques 
fragments du bassin. Les membres inférieurs sont 
en place sauf l’extrémité proximale du fémur droit.
Mobilier : 1. Tesson céramique. 2. Tesson céramique. 
3. Fusée et éclats d’obus obus.
Chronologie relative : antérieur à JCS 480.
Remarque : l’obus et la faible profondeur ont détruit 
une bonne partie du corps.

Sépulture n° 480 (e6)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,55 m, profonde de 
0,31 m et orientée à 125°.
Aménagements : indéterminable. Recoupée et 
partiellement détruite par l’installation du 
sarcophage.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : les os retrouvés sont très fragmentés et 
dispersés dans l’ensemble de la fosse.
Chronologie relative : antérieure à JCS 479.

Sépulture n° 481A (e6)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,65 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 110°.
Aménagements : en coffre avec effet de paroi du côté 
gauche. Pas de limites nettes de la sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m 
(humérus droit 31 cm).
Ossements : le crâne est en rotation droite et flexion 
sur le thorax pour laisser de la place au crâne 481 
B, coussin céphalique très probable. Les avant-bras 
sont en pronation. La colonne vertébrale est convexe 
à droite. Le bassin est en place et ouvert. Les têtes 
des fémurs sont sorties de la cavité acétabulaire, un 
regroupement osseux a été placé entre les tibias et 
les pieds (restes du sujet sous-jacent).
Mobilier : 1 à 4.  Fragments de céramique.
Chronologie relative : postérieur à JCS 481 B.
Pathologie : très importante arthrose lombaire et 
tubérosité bicipitale marquée. 

Sépulture n° 481B (e6)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,65 m, voir JCS 481 
A, orientée à 110°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,70 m 
(tibia 39 cm humérus droit 33 cm).
Ossements : le crâne est placé à gauche du sus-
jacent. Le bassin et les membres inférieurs sont dans 
le regroupement.
Mobilier : 1. Céramique incomplète. 2. Couteau 
en fer sur l’os iliaque gauche. 3 et 4. Garnitures 
en fer, damasquinée. 5. Plaque-boucle en fer 
damasquinée.
Chronologie relative : antérieur à JCS 481 A.
Remarque : à l’exception du crâne, le reste du 
squelette post- crânien a été placé aux pieds de la 
sépulture.
Pathologie : signes d’arthrose et des vertèbres 
soudées.

Sépulture n° 482 (e6)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,79 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 93°.
Aménagements : légèrement creusée dans le substrat.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche, 
mais très fragmenté. Il manque le membre supérieur 
droit, à cause d’une perturbation, le gauche est en 
place mais a subi une petite perturbation. Le thorax 
est en place mais incomplet. Le bassin est en place. 
Les fémurs sont serrés, mais les tibias s’écartent 
pour la céramique placée entre les pieds.
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Sépulture n° 489 (e6)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,60   m, profonde de 
0,10 m et orientée à 105°.
Aménagements : coffre avec décomposition en milieu 
vide et effets de paroi. Pas de limite de sépulture.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,80 m 
(fémur droit 51,5 cm).
Ossements : le crâne est très éclaté, la mandibule 
en place. Le membre supérieur droit est fragmenté 
surtout l’humérus. Le thorax est bouleversé par la 
décomposition en milieu vide. Le bassin est ouvert 
et déconnecté. Les membres inférieurs sont très 
serrés surtout au niveau des tibio-tarsiennes.
Mobilier : 1. Boucle en fer rectangulaire en avant du 
sacrum. 2. Couteau sous os iliaque gauche. 3. Boucle 
en fer sous le sacrum.

Sépulture n° 490 (e6)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,54 m, profonde de 
0,09 m et orientée à 60°.
Aménagements : sans doute en coffre avec une 
apparence d’effet de paroi surtout à gauche. La 
fosse ne présente pas de limites.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,53 m 
(tibia droit 32,5 cm).
Ossements : le crâne est arasé.  La ceinture scapulaire 
gauche, ainsi que la plus grosse partie de l’humérus 
gauche a disparu, avant-bras en place. La colonne 
vertébrale est en place, mais perturbée au niveau 
T12 L1. Le bassin est ouvert. Le tibia gauche a été 
déplacé vers JCS 491 alors que l’avant-pied et la 
fibula sont restés en place. Le tibia droit présente sa 
face postérieure.
Mobilier : 1. Perle en ambre retrouvée sur le haut de 
l’abdomen.
Chronologie relative : postérieure à JCS 491, tibia 
droit perturbé.
Remarque : Il semblerait que la décomposition du 
membre inférieur droit n’était pas complète lors de 
l’inhumation JCS 491.

Sépulture n° 491 (e6)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,94 m, orientée à 
92°.
Aménagements : en coffre, avec calage bilatéral. La 
fosse est très large, le coffre mesurait entre 0,45 et 
0,50 m de large. Fosse aménagée par un blocage de 
pierres des deux côtés et deux pierres aux pieds.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,59 m 
(fémur gauche 44 cm).
Ossements : le crâne est en rotation gauche et flexion. 
Toutes les épiphyses des membres supérieurs sont 
dissoutes. Du thorax nont été retrouvées que les 
clavicules en place. Le sacrum est dissous tandis 
qu’il reste une partie des os coxaux. Les membres 
inférieurs sont très écartés.
Remarque : un os d’un pied, pouvant provenir 
d’une première inhumation ou du remplissage, est 
retrouvé entre les fémurs.

Sépulture n° 492 A (e6)
Topographie : fosse de 2,19 m x 1,01 m, profonde de 
0,17 m et orientée à 101°.

Aménagements : coffre avec effet de paroi surtout 
au niveau des bras, espace préservé au niveau du 
bassin ayant créé un petit espace vide. Bordée à 
droite et à gauche par de nombreuses pierres ayant 
servies au calage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m 
(fémur droit 46 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine. Les 
épaules sont remontées, montrant une inhumation 
avec traction vers le chevet. Le thorax a un aspect 
serré. Le bassin est ouvert, ayant joui d’un espace 
vide. Les têtes des fémurs sont sorties des cavités 
acétabulaires, confirmant un milieu vide.
Chronologie relative : postérieure à JCS 492B.
Remarque : les mouvements secondaires au niveau 
du bassin, montre l’utilisation d’une enveloppe 
ayant préservé un espace vide dans cette région du 
corps.
Pathologie : lombalisation de S1 et ostéophyte sur 
le bord interne du plateau tibial droit

Sépulture n° 492 B (e6)
Topographie : fosse de 2,19 m x 1,01 m, profonde de 
0,23 m et orientée à 101°.
Aménagements : milieu vide dans un coffre avec 
effet de paroi surtout marqué à gauche. 
Sujet : adulte âgé de sexe masculin, d’une taille de 
1,86 m (tibia droit 43 cm).
Ossements : le crâne est en rotation gauche et 
inclinaison sur l’épaule gauche. Les membres 
supérieurs sont en supination à droite et pronation 
à gauche. Le thorax montre une décomposition en 
milieu vide. Le bassin est en place et ouvert. Les 
tibias ont fait une rotation vers la gauche.
Mobilier : 1. Couteau en fer le long de l’articulation 
coxo-fémorale gauche. 2. Boucle en fer ayant pu 
servir à la fermeture d’une enveloppe en tissu. 3 et 
4. Fragments de céramique.
Chronologie relative : antérieur à JCS 492A.
Remarque : le fond du coffre reposait sur trois 
pierres plates permettant de le stabiliser, une petite 
couche de terre s’est infiltrée sous ce fond.
Pathologie : l’ensemble du squelette montre de 
très fortes insertions musculaires particulièrement 
sur les membres inférieurs. La colonne vertébrale 
montre un bloc, L3 L4, un autre L1 L2. Une anomalie 
au niveau du tiers distal du fémur droit faisant 
penser à une tumeur.

Sépulture n° 493 (e6/F6)
Topographie : fosse de 1,94 m x 1,48 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 80°.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments de crâne et la 
mandibule au pied de la sépulture. Quelques 
fragments des membres supérieurs ont été retrouvés 
épars. Le thorax a disparu, des vertèbres retrouvées. 
Le bassin a disparu.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1000 (H4)
Dimensions : long : 2,25 m,  larg. : 1,30 m,  prof : 
0,28 m, parois verticales.
Orientation : est-ouest.

Mobilier : 1. Céramique entre les pieds. 2. Couteau à 
hauteur de T12. 3 à 25. Perles en ambre et en verre.
Remarque : les restes du collier sont éparpillés sur le 
thorax et autour du crâne.

Sépulture n° 483 A (e6/F6)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,65 m, profonde de 
0,05 m et orientée à 83°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant âgé de 3 à 4 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : ne reste que l’occipital. Les membres 
supérieurs sont relativement en place. Le thorax et 
le bassin sont en place, mais perturbés par la faible 
profondeur. Les membres inférieurs sont en place 
mais fragmentés.
Mobilier : 1. Demi-anneau en améthyste provenant 
d’une ancienne sépulture d’adulte.
Chronologie relative : le corps repose sur JCS 483 B.
Remarque : le corps repose sur le premier inhumé 
mais sans contact osseux.

Sépulture n° 483 B (e6/F6)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,65 m, profonde de 
0,12 m et orientée à 83°.
Aménagements : indéterminable. Le corps n’est pas 
en fond de fosse et repose sur 0,20 m de terre.
Sujet : enfant de 4 à 6 ans, de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : le crâne est complet et en place, protégé 
par une plus grande profondeur. Déconnexion au 
niveau du coude droit. Le thorax est très bouleversé, 
peut être par l’inhumation supérieure. Le bassin est 
en place. Les membres inférieurs sont en place mais 
déconnectés au niveau des genoux.
Mobilier : voir 483 A.
Chronologie relative : antérieur à JCS 483 A.
Remarque : le corps ne reposant pas sur la craie, 
confirme les observations sur les sépultures 
d’enfants.

Sépulture n° 484 (e6/e7)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,80 m, profonde de 
0,13 m et sarcophage orienté à 115°.
Aménagements : sarcophage avec traces d’outil de 
taille sur le fond de cuve.
Sujet : deux adultes, l’un de sexe féminin , l’autre  
masculin, d’une taille de 1,59 m et 1,63 m (ulna 34,6 cm, 
tibia 34 cm, fémur 45,5 cm).
Ossements : le regroupement des restes des deux 
corps ont été repoussés au chevet du sarcophage.

Sépulture n° 485 (F6)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,67 m, profonde de 
0,16 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffre très probable. 
Sujet : âgé de 20 à 29 ans, de sexe féminin, d’une 
taille de 1,57 m (fémur droit 43 cm).
Ossements : le crâne est en rotation gauche et 
flexion, les dents M3 ne sont toutes sorties. Les 
membres supérieurs sont en place, pronation à 
droite et supination à gauche. Le thorax est perturbé 

au niveau de T11 T12. Le bassin est en place, crête 
iliaque non soudée. Les membres inférieurs sont 
en place, le tibia gauche a été repoussé par JCS 486 
tandis que la fibula est restée en place.
Mobilier : 1. Anneau en bronze à la main gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 486 (tibia 
repoussé à gauche).
Remarque : un effet de paroi est net à droite mais a 
sans doute disparu à gauche.
Pathologie : pertuis dans le crâne, fossettes 
olécraniennes percées de chaque côté, trace d’une 
fracture consolidée d’une côte flottante côté 
gauche.

Sépulture n° 486 (F6)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,74 m, profonde de 
0,19 m et orientée à 93°.
Aménagements : en coffre mais milieu colmaté. 
Empiète sur JCS 485, la fosse a des parois franches.
Sujet : adulte jeune de sexe féminin, d’une taille de 
1,54 m (tibia droit 33 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, les 
membres supérieurs le long du corps par effet de 
paroi, les mains sur le col fémoral. Les hémithorax 
se sont décomposés différemment : le droit en milieu 
vide, le gauche en milieu colmaté. Le bassin est en 
place, ouvert. Les membres inférieurs sont en place, 
les pieds éparpillés.
Chronologie relative : postérieur à JCS 485.
Remarque : bien qu’en coffre la décomposition 
en milieu vide n’est pas complète, à cause d’une 
fermeture qui n’est pas restée étanche.

Sépulture n° 487 (e6)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,45   m, profonde de 
0,15 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : âgé de 10 à 12 ans de sexe et taille 
indéterminables.
Ossements : il ne reste que le bras droit perturbé. Le 
thorax est en place à droite, perturbé à gauche. Le 
bassin est en place à droite, perturbé et partiellement 
disparu à gauche. Le fémur droit manque la tête, les 
autres os en place.

Sépulture n° 488 (e6)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,50 m, profonde de 
0,06 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre. Quelques pierres de calage 
côté droit, pas de limites de sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m 
(tibia droit 36 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à 
droite, la mandibule repose partiellement sur la 
tête de l’humérus droit. L’avant-bras gauche a été 
bouleversé mais la main est restée en place. Le 
thorax a un aspect serré. Le bassin est déconnecté 
et ouvert. Le tibia gauche est très fracturé, le pied 
gauche a disparu.
Mobilier : 1. Fragment de céramique sous le thorax 
côté gauche.
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Poteaux : A. ø : 0,27 m, prof : 0,36 m, profil : 
cylindrique et B. ø : 0,30 m prof : 0,37 m, profil : 
cylindrique.
Remplissage : terre sableuse, petits cailloux, 
quelques pierres, traces de charbon de bois. Pas de 
trace de sol d’occupation.
Matériel : 1 à 7. Tessons (0,040 kg). 8 à 16. Ossements 
animaux. (0,050 kg). 17 et 18. tégulae. (0.110 kg)

Annexe De FonD De CABAne n° 1001 (H4)
Dimensions : long. 2, 60 m, larg. 1, 90 m, prof. 
0,28 m, parois verticales en sud, nord et est et 
inclinées en ouest.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : A. ø : 0, 38 m, prof. : 0, 30 m, profil 
cylindrique ;
Remplissage : terre limono-sableuse, petits cailloux, 
grosse concentration de pierres en N – W et traces 
de charbon de bois.
Matériel : 1 à 62 : Tessons (0.620 kg). 63 à 124 : 
ossements animaux (0.480 kg). 125 et 126 : Tegulae  
(0.110 kg)
Interprétation : annexe du fond de cabane 1002. Le 
poteau A, bien que situé dans la structure, n’est pas 
rattaché à celle-ci.  Le bâtiment auquel serait lié ce 
poteau n’est pas localisé pour l’instant.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1002 (H4)
Dimensions : long. 2,00 m, larg. 1, 85 m, prof. 
0,24 m, parois verticales.
Orientation : nord-sud.
Poteaux : B. ø : 0, 19 m, prof. : 0, 26 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse, petits cailloux, 
quelques pierres et traces de charbon de bois.
Matériel : 1 à 30 : Tessons (0.280 kg). 31 : Silex taillé. 
32 : Tégulae (0.100 kg). 33 à 93 : Ossements animaux. 
(0,550 kg).
Interprétation : fond de cabane à 2 trous de poteau. 
Le poteau C situé en JCS 1003 faisant en réalité 
partie de JCS 1002.

Annexe De FonD De CABAne n° 1003 (H5)
Dimensions : long. 3,20 m, larg. 1,20 m. prof. 0, 44 m, 
parois verticales en nord - sud et est, inclinées en 
ouest.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : C. ø : 0, 18 m, prof. : 0, 12 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse, petits cailloux, 
quelques pierres et traces de charbon de bois.
Matériel : 1 : Tige de fer. 2 : Fusaïole en calcaire. 3 
à 51 : Tessons. 52 et 53 : Fragments de verrerie. 54 à 
196 : Ossements animaux. 195 à 215 : Tegulae.
Interprétation : annexe du fond de cabane JCS 1002. 
Le poteau C est un poteau médian de 1002.
poteAu n° 1004 (G4)
Dimension : ø : 0, 46 m, prof. : 0, 22 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1005, 1006 
et 1007.

poteAu n° 1005 (G5)
Dimension : ø : 0,52 m, prof. : 0,27 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1004, 1006 
et 1007.

poteAu n° 1006 (G4)
Dimension : ø : 0,43 m, prof. : 0,13 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse et petits 
cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1004, 1005 
et 1007.

poteAu n° 1007 (G5)
Dimension : ø : 0, 57 m, prof. : 0, 08 m, profil évasé 
et arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1004, 1005 
et 1006.

poteAu n° 1008 (G4)
Dimension : ø : 0, 27 m, prof. : 0, 08 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1009 (G5)
Dimension : ø : 0, 24 m, prof. : 0, 13 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre + petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : isolé pour l’instant.

poteAu n° 1010 (H5)
Dimension : ø : 0, 36 m, prof. : 0, 14 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1011, 
1012, 1013 et 1014.

poteAu n° 1011 (H5)
Dimension : ø : 0, 43 m, prof. : 0, 21 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson. 2 à 4. Ossements animaux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010, 
1012, 1013 et 1014.

poteAu n° 1012 (H5)
Dimension : ø : 0,50 m, prof. : 0,08 m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010, 
1011, 1013 et 1014.

poteAu n° 1013 (H5)
Dimension : ø : 0,36 m, prof. : 0,07 m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010, 
1011, 1012 et 1014.
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humains. 108 à 110 : Ossements animaux. 11 à 201. 
Os humains. 202 à 228. Os humains d’enfants. 229 à 
287. Os d’animaux.
Interprétation : création de la structure 1033. 
Ensuite terrassement des fosses 1034, 1041, 1042 et 
1043 à l’intérieur de la structure 1033. Le trou de 
poteau 1048 ne peut être, pour l’instant, affecté à un 
bâtiment précis. Sur la photo, on peut voir des tas 
de pierres. Toutes proviennent du remplissage des 
différentes structures incluses dans JCS 1033.

Silo n° 1034 (F4)
Dimension : ø 0,60 à 0,75 m. prof : 1,35 m, profil 
cylindrique s’ouvrant vers le bas. Volume estimé : 
0,80 m3.
Description : inclus dans la structure n° 1033.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit 
cailloutis crayeux et de nombreuses pierres. 
Matériel : 1 à 22. Tessons. 23 à 79. Ossements. 80 et 
81. Fragments de tégula. 82. Fragment de torchis.
Interprétation : le remplissage de la fosse a été 
effectué de façon rapide en créant des zones de 
vide. L’ensemble du remplissage, excepté la partie 
supérieure, est non tassé.

Silo n° 1035 (F4)
Dimensions : ø 0,95 à 1,00 m. Prof : 2,00, profil 
cylindrique. Volume estimé : 1,30 m3.
Description : Essentiellement constitué de pierres de 
construction dont certaines ont subi l’action du feu. 
Remplissage : La terre de remplissage est surtout 
présente dans le niveau superficiel. Elle s’est glissée 
dans les espaces entre les pierres. Ce remplissage 
a également ménagé des espaces vides. La terre de 
remplissage n’est pas tassée, excepté sur la partie 
supérieure.
Dans ce remplissage sont présents des fragments 
de céramique, des ossements tant humains 
qu’animaux.
Matériel : 1. Bossette en alliage cuivreux. 2. Lame de 
couteau. 3. Fragment métallique. 4 à 7. Tessons. 8 et 
9. Fragments de plâtre = 0,340 kg. 10 à 16. Ossements 
humains. 17 à 39. Ossements animaux.
Interprétation : la condamnation de cette excavation 
apparaît avoir été effectuée avec les matériaux 
disponibles alentour, en une seule opération. La 
structure n’est pas restée ouverte longtemps et 
surtout pas pendant un hiver, car aucune trace 
d’effondrement de paroi n’a été retrouvée dans la 
stratigraphie.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1036 (H6)
Dimensions : long. 2, 60 m, larg. 2,10 m, prof. 0, 60 m, 
parois verticales.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de 
poteaux médians.
Poteaux : A. ø : 0,24 m, prof. : 0,22 m, profil cylindrique 
et B. ø : 0,21 m prof. 0,18 m, profil cylindrique.
Remplissage : aucune pierre de blocage en place 
n’est retrouvée dans les trous de poteau.
1 - Terre gris foncé sableuse. 2 - Terre et gros cailloutis 

Interprétation : peut-être en relation avec 1024, 
1025, 1026, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1028 (i7)
Dimensions : ø : 0,46 à 0,50 m, prof. : 0,26 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024, 
1025, 1026, 1027, 1029 et 1030.

poteAu n° 1029 (i7)
Dimensions : ø : 0,39 à 0,44 m, prof. : 0,19 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson. 2. Fragment de tegula. 3 à 5. 
Ossements animaux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028 et 1030.

poteAu n° 1030 (H7)
Dimension : ø : 0, 35 à 0,38 m, prof. : 0,15 m, profil 
évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028 et 1029.

poteAu n° 1031 (G5)
Dimension : ø : 0, 40 à 0,47 m, prof. : 0, 58 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, 
petit cailloutis crayeux, pierres,  pierres brûlées et 
charbon de bois.
Matériel : 1 à 7. Tessons. 8 à 23. Ossements. 24. 
Fragment de tegula. 25. Fragment de torchis.
Interprétation : isolé pour l’instant.

Silo n° 1032 (G4)
Dimension : ø 0,71 à 0,76 m. Prof : 0,69 profil 
cylindrique et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux, pierres.
Matériel : 1 à 8. Tessons. 9. Silex. 10 à 39. Ossements. 
40. Tegula. 41. Fragment de torchis.
Interprétation : Les dimensions de la structure 
semblent très grandes pour un trou de poteau et 
trop petites pour un silo.

FonD De CABAne à quAtre trouS 
De poteAux n° 1033 (F4)
Dimensions : long. 5,20 m, larg. 3,80 m, prof. 0,20 m, 
parois verticales.
Orientation : est-ouest.
Description : structure de faible profondeur arasée 
dans sa partie nord. 
Poteaux : 1044, 1045, 1046 et 1047 semblent être les 
quatre poteaux de cette structure.
Remplissage : terre grisâtre et de nombreuses pierres 
à maçonnerie.
Matériel : 1 à 45. Tessons. 46 à 55. Fragments de 
tégulae (1,040 kg). 56. Silex. 57 à 107 : Ossements 
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poteAu n° 1014 (H4)
Dimension : ø : 0, 44 à 0,50 m, prof. : 0, 31 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit 
cailloutis crayeux et 1 pierre.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010, 
1011, 1012 et 1013.

poteAu n° 1015 (H5)
Dimension : ø : 0, 49 m, prof. : 0, 12 m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Peson en craie (2,100 kg).

poteAu n° 1016 (H5)
Dimension : ø : 0, 31à 0,35 m, prof. : 0, 10 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
poteAu n° 1017 (H5)
Dimension : ø : 0, 39 à 0,41 m, prof. : 0,09 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit 
cailloutis crayeux et 1 pierre.
Interprétation : peut-être en relation avec 1018, 
1019, 1020 et 1021.

poteAu n° 1018 (H5)
Dimension : ø : 0, 41 m, prof. : 0, 21 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit 
cailloutis crayeux et 8 pierres.
Matériel : 1. Fragment de calcaire décoré.

poteAu n° 1019 (i5)
Dimension : ø : 0, 51 à 0,57 m, prof. : 0, 20 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.

poteAu n° 1020 (i5/i6)
Dimensions : ø : 0, 54 à 0,58 m, prof. : 0, 15 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.

poteAu n° 1021 (i6)
Dimensions : ø : 0,43 à 0,45 m, prof. : 0,22 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. fragment de tegula.

poteAu n° 1022 (i6)
Dimensions : ø : 0,44 m, prof. : 0,12 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.

poteAu n° 1023 (F4)
Dimensions : ø : 0,44 à 0,47 m, prof. : 0,20 m, profil 
évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit 
cailloutis crayeux et 4 pierres.
Matériel : 1. Tesson.

poteAu n° 1024 (J6)
Dimensions : ø : 0,39 à 0,46 m, prof. : 0, 14 m, profil 
évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson.
Interprétation : peut-être en relation avec 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1025 (J6)
Dimensions : ø : 0,57 à 0,59 m, prof. : 0,10 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre + petit 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Monnaie romaine en bronze. 2. 
Tesson.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024, 
1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1026 (i6)
Dimensions : ø : 0,35 m, prof. : 0,12m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024, 
1025, 1027, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1027 (i7)
Dimensions : ø : 0,44 m, prof. : 0,29 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit 
cailloutis crayeux.
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de pierres placées en épi ou à plat. Ces pierres de 
taille moyenne et relativement plates, sont parfois 
rubéfiées. La structure ne présente aucune trace de 
ciment ou d’enduit intérieur.
Remplissage : essentiellement constitué de pierres 
de construction avec une faible quantité de terre qui 
devient plus noire vers le fond.
Matériel : 1. Fragment ferreux. 2 et 3. Tessons. 4 à 12. 
Ossements humains. 13 à 15. Ossements animaux. 
16. Plâtre de sarcophage (0,130 kg). 
Interprétation : Cette structure a été construite dans 
une excavation beaucoup plus large, représentée 
en pointillés. Un blocage de terre et de pierres est 
intercalé entre l’excavation d’origine et la paroi 
construite. Ce blocage n’a pas fourni de matériel.

poteAu n° 1044 (F4)
Dimensions : ø : 0,25 m, prof. : 0,12 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petits cailloutis.
Chronologie relative : trou de poteau rattaché à la 
structure JCS 1033.
Interprétation : de faible dimension, il est situé sur 
le bord de la structure JCS 1033.

poteAu n° 1045 (F4)
Dimensions : ø : 0,18 m, prof. : 0,17 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petit cailloutis.
Interprétation : à rattacher à JCS 1033.

poteAu n° 1046 (F4)
Dimensions : ø : 0,26 à 0,28 m, prof. : 0,15 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petit cailloutis.
Interprétation : à rattacher à 1033.

poteAu n° 1047 (F4)
Dimensions : ø : 0,20 m, prof. : 0,05 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petit cailloutis.
Interprétation : à rattacher à JCS 1033.

poteAu n° 1048 (F4)
Dimensions : ø : 0,43 à 0,50 m, prof. : 0,18 m, profil 
cylindrique et fond est légèrement incurvé.
Remplissage : terre grise et cailloutis sans pierres de 
blocage.

CAve à Six enCoCHeS n° 1049 (H6)
Dimensions : long. : 2,60 m ; larg. : 1,70 m ; prof. :  
1,25 m, parois verticales et fond plat. Dimensions 
des encoches : Long.  0,18 m, largeur. 0,15 et prof. 
0,10 m.
Orientation : est-ouest.
Description : cave sans trou de poteau. Le dessus 
de la cave comporte six encoches ayant dû servir à 
fixer trois poutres qui devaient soutenir un plancher. 
Aucune trace de bois n’a été retrouvée lors de la 
fouille.
Remplissage : Le remplissage est constitué de 
terre grisâtre et surtout d’un important volume 

de pierres à maçonner, principalement dans la 
moitié supérieure. Des fragments de torchis et de 
clayonnage ont été recueillis.
Matériel : 1. Plaquette en os décorée. 2. Peigne 
fragment. 3. Broche à tisser en os. 4. Rouelle en 
plomb. 5, 6 et 7. Couteaux. 8 et 9. Pesons en craie (8 
de 1,800 kg et 9 de 2,780 kg). 10. Petit objet en craie. 
11 à 159. Tessons. 160 à 166. Fragments de tegulae. 
167 à 477. Os animaux. 478. Prélèvement de torchis. 
479. Prélèvement de charbon de bois. 480. Meule 
fragment.
Interprétation : Cette cave est à associer à la 
palissade JCS 1053 ainsi qu’au sol d’occupation JCS 
1097.
Les trous de poteaux JCS 1108 et 1105 se trouvent 
dans l’axe de cette structure.
L’association des autres trous de poteaux 
environnants est plus délicate. 

FonD De CABAne à Deux trouS De 
poteAux et poteAu méDiAn n° 1050 (H 6) 
Dimensions : long. 3,10 m. larg. 2,46 m. prof. 0,52 m. 
Parois évasées et fond plat.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : 3 = A. ø : 0,20 m, prof. : 0,31 m, profil 
cylindrique. B. ø : 0,30 m prof. 0,24 m, profil 
cylindrique et C. ø : 0,35m prof. 0,24 m, profil 
cylindrique. D. ø : 0,24 m prof. 0,12 m, profil évasé et 
E. ø : 0,30 m prof. 0,19 m, profil évasé.
Remplissage : terre sableuse grisâtre, petits cailloux, 
quelques pierres et traces de charbon de bois.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2. Lissoir en verre 
fragment. 3 à 117. Tessons. 118 à 144. Ossements 
humains. 145 à 273. Ossements animaux. 274 à 285. 
Fragments de tégulae. 286. Boulette d’argile.
Chronologie relative : Cette cabane recoupe en 
partie le fond de cabane JCS 1051.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1051 (H6) 
Dimensions : long. 3,68 m. larg. 2,28 m. prof. 0,64 m. 
Parois évasées et fond plat.
Orientation : nord-sud.
Poteaux : A. ø : 0,25 à 0,30 m, prof. : 0,20 m, profil 
cylindrique et B. ø : 0,30 m prof. 0,25 m, profil évasé. 
C. ø : 0,31m prof. 0,22 m, profil évasé. 
Remplissage : terre crayeuse, petits cailloux crayeux 
et quelques pierres.
 Matériel : 1. Poterie. 2 à 9. Tessons. 10 et 11. 
Fragments de tegulae. 12 à 26. Os d’animaux. 
Chronologie relative : antérieure au fond de cabane 
JCS 1050.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1052 (H5)
Dimensions : long. 2,70 m. larg. 1,34 m. prof. 0,64 m. 
Parois évasées et fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : deux poteaux.
Poteaux : A. ø : 0,15 m, prof. : 0,16 m, profil 
cylindrique et B. ø : 0,20 m, prof. 0,12 m, profil 
cylindrique.

crayeux. 3 - Terre et gros cailloutis crayeux. 4 - Petit 
cailloutis crayeux. 5 - Terre gris clair.
Matériel : 1 et 2. Aiguilles en os (fragments). 3. Clou 
en fer. 4. Tige en fer. 5 à 136. Tessons. 137 et 138. 
Fragments de tegulae. 139. Os humain. 140 à 287. 
Ossements animaux (2,240 kg).
Interprétation : Aucune utilisation précise n’a pu 
être évoquée.

Silo n° 1037 (F4)
Dimension : ø 0,90 à 1,02 m, prof : 0,80 m, profil 
cylindrique. Le fond est presque plat et horizontal. 
Remplissage : essentiellement constitué de pierres 
à bâtir, dont certaines ont subi l’action du feu. Le 
reste est fait de terre plutôt noire, contenant de la 
cendre.
Matériel : 1 à 6. Tessons. 7 à 27. Ossements humains. 
28 à 32. Ossements animaux.
Interprétation : cette structure excavée a été 
perturbée par une intervention contemporaine, 
d’origine militaire, révélée par la présence d’étuis 
de cartouche. Ce qui explique sa forme particulière. 
La partie sud de cette excavation a été creusée a 
posteriori détruisant ainsi une partie de la fosse.

poteAu n° 1038 (F4)
Dimensions : ø : 0,22 m, prof. : 0,18 m, profil évasé.
Remplissage : aucun blocage de pierres en place n’a 
été retrouvé.
Interprétation : situé le long de la sépulture JCS 
335, côté nord, peu profond. Le lien stratigraphique 
avec la sépulture 335 n’a pu être établi. La moitié 
nord-est a été conservée tandis que la moitié sud est 
pratiquement détruite.

poSition De tir militAire n° 1039 (F3)
Dimensions : long. 3,10 m, larg. 2,95 m, prof. 0,70 m. 
Parois verticales. Volume : 6,40 m3.

Orientation : nord-sud.
Description : il s’agit d’une grande fosse de forme 
carrée, qui a recoupé plusieurs sépultures. Les 
parois verticales sont taillées dans la craie et le fond 
est plat.
Remplissage : constitué de terre grise avec de 
nombreux morceaux de craie. Il n’y a pas de véritable 
stratigraphie. Des résidus militaires ont été retrouvés 
à une profondeur de 0,40 m (clous, crampons, clé à 
sardine, cuillère de grenade, maillons de chaîne). 
Du matériel résiduel de sépulture a été retrouvé sur 
le fond, particulièrement côté sud-ouest.
Matériel : 1. Perle. 2. Boucle en fer. 3. Stèle (fragment) 
dans le remplissage. 4 à 10. Tessons et 1,350 kg 
d’ossements humains.
Chronologie relative : cette structure recoupe les 
sépultures JCS 358, 359, 360, 361 et 362. 
Interprétation : structure militaire moderne.

Silo n° 1040 (H5)
Dimensions : ø 1,38 à 1,52 m, prof : 1,40 m, profil 
cylindrique.
Description : La variation des diamètres selon la 
profondeur, est dûe à l’effondrement des parois, ce 
qui démontre que ce silo est resté ouvert quelques 
temps.

Remplissage : 1. Terre gris foncé et cailloutis crayeux. 
2. Terre grisâtre et cailloutis crayeux. 3. Cailloutis 
crayeux. 4. Poche constituée d’une sorte de torchis. 
5. Terre marron, cailloutis et quelques pierres. 6. 
Terre marron claire et cailloutis.
Matériel : 1. Peson (2,760 kg). 2. Peson (3,180 kg). 3 
à 27. Tessons. 28 à 31. Tegulae. 32 et 33. Ossements 
humains. 34 à 67. Ossements animaux.
Interprétation : le remplissage s’est fait en plusieurs 
étapes, ce qui l’oppose aux fosses comme JCS 1035 
ou 1041 par exemple.

Silo n° 1041 (F4)
Dimensions : ø 1,45 à 1,95 m, prof : 1,70 m, profil 
cylindrique et fond plat. Volume estimé : 4,30 m3.
Description : le colmatage de cette structure a été 
fait avec les matériaux trouvés à proximité. Aucune 
couche nettement identifiable n’est retrouvée. 
Remplissage : le remplissage est constitué de terre 
plutôt noire avec des pierres de construction.
Matériel : 1. Tige de fer. 2. Fragment de dalle de 
sarcophage. 3 à 66. Tessons. 67 à 70. Tuile. 71 à 76 - 
Ossements humains. 77 à 140. Ossements animaux 
et 2,940 kg d’ossements humains. 
Interprétation : la fermeture de cette structure 
apparaît avoir été faite en une seule fois et peu 
de temps après son abandon, comme les fosses 
voisines.

StruCture n° 1042 (F4)
Dimensions structure A : long. 1,35 m, larg. 1,20 m, 
prof. 0,85 m, parois verticales.
Dimensions structure B : long. 1,40 m, larg. 1,10 m, 
prof. 1,33 m, parois verticales.
Orientation : est-ouest.
Description : constituée par deux structures 
adjacentes, dont la seconde est plus profonde. 
La fosse A, la plus ancienne, présente un fond 
plat, recouvert d’une matière ressemblant à du 
goudron. La paroi orientale est recouverte d’une 
importante couche noire provenant également 
d’une combustion importante. Cette excavation est 
recoupée par la structure B, plus profonde, mais ne 
présentant pas de trace de combustion.
Remplissage : est constitué de nombreuses pierres 
de construction et de terre noire.
Matériel : 1. Aiguille en os (fragment). 2. Pierre 
à aiguiser. 3. Tige de fer. 4 à 50. Tessons. 51 et 52. 
Fragments de tegulae. 53 à 84. Ossements d’animaux 
plus 0,960 kg d’ossements humains.
Chronologie relative : elle est incluse dans la 
structure JCS 1033.
Interprétation : la fonction de cette double fosse n’a 
pas été déterminée.

Silo mAçonné en pierreS SèCHeS 
n° 1043 (F4)
Dimensions : ø 0,75 m à l’embouchure et 1,08 m à 
1 m de profondeur, prof : 1,70 m, profil cylindrique. 
Volume estimé : 1,25 m3.
Description : ce type de fosse présente un aspect 
original. De forme circulaire, allant en s’élargissant 
légèrement vers le bas, il est constitué d’une paroi 
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du remplissage supérieur se trouve donc enregistré 
par erreur dans la structure JCS 1054. 
Chronologie relative : le silo recoupe dans la partie 
sud le fond de cabane JCS 1054. 
Interprétation : L’absence de traces de foyer permet 
de penser qu’il s’agit d’un silo bien que celui-ci soit 
creusé en grande partie dans le remblai de JCS 1054.

poteAu n° 1058 (H 6)
Dimensions : ø : 0,16 m, prof. : 0,31 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : se trouve dans l’alignement et à 
égale distance entre les trous de poteaux JCS 1059 
et 1076. 

poteAu n° 1059 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 à 0,25 m, prof. : 0,13 m, parois 
droites et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : se trouve dans l’alignement et à 
égale distance entre les trous de poteaux JCS 1058 
et 1076. 

poteAu n° 1060 (H 7)
Dimensions : ø : 0,17 à 0,29 m, prof. : 0,27 m, parois 
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1061 (H 7)
Dimensions : ø 0,48 à 0,50 m. Prof : 0,56 m, parois 
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson.

poteAu n° 1062 (H 7)
Dimensions : ø : 0,32 à 0,34 m, prof. : 0,51 m, parois 
droites et fond incurvé.
Description : présence de pierres de calage. Diamètre 
restitué du poteau : 0,22 m.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1063 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,32 m, prof. : 0,19 m, parois 
droites et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : aligné avec les trous de poteaux JCS 
1064 et 1065.

poteAu n° 1064 (H 7)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,40 m, profil : parois 
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : aligné avec les trous de poteaux JCS 
1063 et 1065.

poteAu n° 1065 (H 7)
Dimensions : ø : 0,15 m, prof. : 0,27 m, parois droites 
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : aligné avec les trous de poteaux JCS 
1063 et 1064.

poteAu n° 1066 (H 7) 
Dimensions : ø : 0,54 à 0,60 m, prof. : 0,55 m, parois 
évasées et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Dent. 2. Fragment de tegulae.

poteAu n° 1067 (H 7)
Dimensions : ø : 0,40 m, prof. : 0,19 m, parois évasées 
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1068 (H 7)
Dimensions : ø : 0,38 à 0,41 m, prof. : 0,45 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 et 2. Tessons.

Cuvette n° 1069 (H 7)
Dimensions : ø : 0,96 à 1,10 m, prof. : 0,40 m, parois 
évasées et fond incurvé.
Description : cuvette dont le remplissage contient 
du matériel. Trop petite pour être un silo et trop 
grande pour être un trou de poteau.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson. 2 à 4. Ossements humains. 5. 
Os. 6 à 8. Os animaux.
Interprétation : le fond représenté en pointillé sur le 
dessin pourrait être l’emplacement d’un poteau.

poteAu n° 1070 (H 7)
Dimensions du poteau principal : ø : 0,34 à 0,37 m, 
prof. : 0,41 m, parois évasées et fond incurvé.
Dimensions du poteau secondaire : ø : 0,20 m, prof. : 
0,09 m, parois verticale et fond plat.
Description : Poteau principal renforcé d’un petit 
poteau au sud-est.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

Silo n° 1071 (H 7)
Dimensions : Ø 0,90 à 0,95 m. Prof : 0,88 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux + quelques pierres.
Matériel : 1. Couteau. 2. Pierre à aiguiser. 3. Lissoir 
en verre fragment. 4 à 13. Tessons. 14 à 30. Ossements 
animaux. 31. Objet en fer. 32 à 52. Tessons. 53. 
Coquille de moule. 54 à 74. Ossements ?

poteAu n° 1072 (H 7)
Dimensions : ø : 0,37 0,39 m, prof. : 0,20 m, parois 
évasées et fond incurvé.

Remplissage : terre grisâtre cendreuse, quelques 
pierres et nombreux ossements animaux portant 
des traces de débitage.
Matériel : 1. Style. 2. Aiguille. 3. Broche à tisser. 
4. Nichet. 5. Verrerie fragment. 6. bloc de craie 
taillé. 7. Tige de fer. 8. Stèle. 9 à 99. Tessons. 100 à 
617. Ossements animaux. 618 à 639. Fragments de 
tegulae.
Interprétation : la présence de 517 fragments 
d’ossements d‘animaux laisse à penser qu’il pourrait 
s’agir d’un atelier de boucherie. La banquette située 
au sud - est pourrait être le vestige d’une ancienne 
structure détruite par la construction de JCS 1052.

pAliSSADe n° 1053 (H6)
Dimensions : long. 5 m, larg. 2,50 m, prof. 0,40 m. 
Orientation : est-ouest
Description : palissade constituée de 32 trous de 
piquets implantés tous les 0,30 m et d’un petit fossé 
côté sud-ouest.
Poteaux : A. ø : 0,10 m, prof. : 0,49 m au maximum, 
profil conique.
Remplissage : terre grisâtre cendreuse et petits 
cailloutis crayeux.
Chronologie relative : les ensembles 1049, 1097 et 
1053 forment une seule structure.
Interprétation : la palissade entoure la cave JCS 
1049 et le sol d’occupation JCS 1097. Dans l’angle 
sud-ouest est aménagé un petit fossé de drainage 
antérieur à l’implantation de la palissade. Ce fossé 
se trouve du coté exposé aux pluies dominantes. 
Côté ouest, la palissade et le fossé s’arrêtent de façon 
très nette avant un fond de cabane. Côté sud, la 
palissade est implantée dans le fond de cabane JCS 
1051 et se trouve donc postérieure à cette structure. 
Les piquets sont enfoncés sur une profondeur de 
0,40 m. Côté est, la palissade s’arrête contre le bord 
du fond de cabane 1054. La fouille de JCS 1054 n’a 
pas permis de déterminer si la palissade se prolonge 
au dessus de JCS 1054. Les trous de poteaux JCS 
1108 et 1105 permettent de restituer un bâtiment 
non excavé à deux trous de poteaux orienté E-O. 

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1054 (H6)
Dimensions : long. 4,20 m, larg. 2,10 m, prof. 1 m. 
Parois verticales et fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de 
poteaux, recoupé par deux silos. La paroi sud-ouest 
est perturbée par ce qui semble être des trous de 
poteau qui ont entamé la paroi.
Poteaux : A. ø : 0,30 m, prof. : 0,28m, profil cylindrique 
et B. ø : 0,35 m prof. 0,29 m, profil cylindrique.
Remplissage : terre gris clair avec cailloutis crayeux, 
poche de cendres noires et poche de torchis.
 Matériel : 1. Broche à tisser. 2 à 5. Peigne fragments. 
6. Peson. 7 et 8. Fusaïole. 9 à 10. Nichets. 11 à 17. 
Pierres à aiguiser. 18. Bracelet en verre fragment. 
19. Verre fragment. 20 à 23. Verre fragment. 24 à 27. 
Verrerie fragments. 28. Boulette d’argile. 29. Peson 
2,790 kg. 30. Peson 2,180 kg. 1 à 34. Couteaux. 35. 

Forces fragments. 36 à 39. Clous en fer. 40. Bouterolle 
fragment. 41 à 46. Tiges en fer. 47 et 48. Plaque en 
fer fragments. 49 et 50. Plaque en laiton. 51 à 516. 
Tessons. 517 à 814. Ossements animaux. 815 et 816. 
Fragments de tegulae. 817. Vitrail fragment. 818. 
Boucle en fer. 819 à 837. Ossements animaux. 838 
et 908. Fragments de tegulae. 909 et 910. Meules 
fragments. Prélèvement de torchis.
Chronologie relative : la structure a été recoupée par 
deux silos, JCS 1056 au N-O et JCS 1057 au sud. Ces 
deux silos sont plus profonds que le fond de cabane. 

Silo n° 1055 (F5)
Dimensions : ø 1,10 à 1,18 m, prof : 1,30, profil 
irrégulier suivant la forme du banc de craie et fond 
légèrement incurvé.
Description : le silo a été rempli de façon très rapide 
avec tous les matériaux disponibles aux alentours. 
Au fond se trouvent déposés le long des parois 
trois crânes humains non fracturés ainsi que leurs 
mandibules inférieures. 
Remplissage : terre grise et cailloutis crayeux et 
nombreuses pierres à maçonner.
Matériel : 1. Fusaïole. 2. Clou ? 3. Plâtre fragment. 4 
à 24. Tessons. 25 à 27. Fragments de tegulae. 28 à 44. 
Ossements animaux. 45 et 46. Dalle de sarcophage 
fragments.
Interprétation : le remplissage est constitué de 
pierres à maçonner mais aussi d’ossements humains 
et animaux, d’un fragment de dalle de sarcophage 
ainsi que de nombreuses pierres à maçonner. La 
présence des pierres s’explique par la proximité du 
bâtiment cultuel proche. 

Silo n° 1056 (H 6)
Dimensions : ø 1,30 à 1,64 m, prof : 1,20 m parois 
verticales et fond plat.
Description : silo creusé dans le fond de cabane JCS 
1054.
Remplissage : la moitié supérieure est constituée de 
pierres à maçonner et de cailloutis crayeux. La partie 
inférieure est remplie de terre grisâtre cendreuse et 
de pierre à maçonner.
Matériel : Le silo n’a été reconnu qu’en fin de fouille, 
le matériel se trouve donc enregistré par erreur dans 
la structure JCS 1054. 
Chronologie relative : le silo recoupe dans la partie 
nord-ouest le fond de cabane JCS 1054. 
Interprétation : l’absence de trace de foyer permet 
de penser qu’il s’agit d’un silo bien que celui-ci soit 
creusé en partie dans le remblai de JCS 1054.

Silo n° 1057 (H 6) 
Dimensions : ø 1,02 m, prof : 1,62 m, parois verticales 
et fond plat.
Description : silo creusé dans le fond de cabane JCS 
1054.
Remplissage : la moitié supérieure est constituée de 
pierres à maçonner et de cailloutis crayeux. La partie 
inférieure est remplie de terre grisâtre cendreuse et 
de pierre à maçonner.
Matériel : 1 à 7. Tessons. 8 à 10. Ossements animaux. 
Le silo n’a été reconnu qu’en fin de fouille, le matériel 



RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C. RAP - 2011 n° 1/2 - Jean-François Martin et al. - Le site de «Jeoffrécourt» à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIe au IXe s. après J.-C.

380 381

les silos dans l’environnement de la nécropole celui-
ci a été rebouché de façon rapide avec les matériaux 
disponibles à proximité. Ce silo a livré deux 
monnaies carolingiennes. La deuxième monnaie 
porte des traces d’usures dues à la circulation 
contrairement à la première. Elles permettent de 
préciser la période de rebouchage de ce silo.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petits 
cailloutis crayeux, pierres à maçonner.
Matériel : 1. Denier d’Eudes, Péronne 887-898. 
2.  Obole de Charles le Chauve, Laon 864-875. 
3.  Couteau. 4 à 16.  Tessons. 17 à 98. Ossements 
animaux. 99. Stèle.

poteAu n° 1091 (H 6)
Dimensions : ø : 0,21 m, prof. : 0,19 m, parois 
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1092 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,35 m, prof. : 0,18 m, parois 
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1093 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,11 m, parois évasées 
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

Silo n° 1094 (G 7)
Dimensions : ø 0,75 à 0,78 m. Prof : 0,23, parois 
évasées et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 4. Ossements animaux.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1095 (H5)
Dimensions : long. 2,40 m. larg. 1,60 m. prof. 0,42 m. 
parois évasées et fond plat. L’angle sud-est a subi 
un effondrement. Au centre, une petite dépression 
de forme rectangulaire, sans trace de foyer : long. 
0,72 m, larg. 0,60 m, prof. 0,04 m.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : A. ø : 0,30 m, prof. : 0,30 m, profil évasé et 
B. ø : 0,20 m prof. 0,12 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Pierre à aiguiser. 2 à 13. Tessons. 14 à 18. 
Fragments de tegulae. 19 à 64. Ossements animaux.
Chronologie relative : recoupé par le fond de cabane 
JCS 1052.

poteAu n° 1096 (H 6)
Dimensions : ø : 0,50 à 0,52 m, prof. : 0,71 m, parois 
droites et fond arrondi.
Description : bordé au sud par un petit trou de poteau 
de 0,24 m de diamètre pour 0,25 m de profondeur. Il 
pourrait s’agir d’un poteau de renfort.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Fusaïole. 2. Pointe de flèche à douille 
en fer fragment. 3 à 12. Tessons. 13 à 17. Ossements 
animaux.

Sol D’oCCupAtion n° 1097 (H 6)
Dimensions : long. 1,90 m. larg. 1,70 m. prof. 0,08 m. 
fond plat légèrement incurvé.
Orientation : est-ouest.
Description : situé à l’ouest de la cave JCS 1049 et 
bordé par la palissade JCS 1053 au Sud et à l’ouest.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Peigne en os (fragment). 2 à 30. 
Tessons.
Interprétation : sol d’occupation lié à la cave JCS 
1049. 

Silo n° 1098 (H 6)
Dimensions : ø 0,79 à 0,81 m. prof : 0,93, parois 
droites et fond plat. 
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Couteau. 2 à 20. Tessons. 21 et 22. 
Ossements animaux.
Chronologie relative : recoupé à l’est par une 
tranchée datant de la guerre 1914-1918.

poteAu n° 1099 (H 6)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,22 m, parois droites et fond 
plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1100 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,19 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1101 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 à 0,25 m, prof. : 0,12 m, parois 
droites et fond arrondi .
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1102 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,22, m, parois 
obliques et fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1103 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 à 0,29 m, prof. : 0,23 m, parois 
coniques et fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1104 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,25 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1073 (H 7)
Dimensions : ø : 0,28 à 0,30 m, prof. : 0,18 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1074 (H 7)
Dimensions : ø : 0,29 m, prof. : 0,20 m, parois arasées 
et fond incurvé.
Description : Poteau double avec JCS 1075.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1075 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,32 m, prof. : 0,15 m, parois 
arasées et fond incurvé.
Description : Poteau double avec JCS 1074.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1076 (H 6)
Dimensions : ø : 0,22 m, prof. : 0,11 m, parois évasées 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : se trouve dans l’alignement et à 
égale distance entre les trous de poteaux JCS 1058 
et 1059.

poteAu n° 1077 (H 6)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,56 m, parois 
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson.

poteAu n° 1078 (H 6)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,24 m, parois 
verticales et fond incurvé.
Description : Peut être double avec le poteau JCS 
1077.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1079 (H 7)
Dimension : ø : 0,19 m, prof. : 0,18 m, parois verticales 
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1080 (H 7)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,26 m, prof. : 0,18 m, parois 
arasées et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1081 (H 7)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,24 m, prof. : 0,13 m, parois 
verticales et fond plat.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1082 (H 7) 
Dimension : ø : 0,27 m, prof. : 0,12 m, parois évasées 
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1083 (G 7)
Dimensions trou supérieur : ø : 0,30 m, prof. : 0,21 m, 
parois verticales et fond plat.
Dimensions trou inférieur : ø : 0,19 m, prof. : 0,07 m, 
parois verticales et fond plat.
Description : La partie supérieure correspond au 
blocage et la partie inférieure au poteau.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1084 (G 7)
Dimensions : ø : 0,28 m, prof. : 0,15 m, parois 
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1085 (G 7)
Dimensions : ø : 0,42 à 0,45 m, prof. : 0,62 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 3. Ossements animaux.

poteAu n° 1086 (G 7)
Dimensions : ø : 0,22 m, prof. : 0,17 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1087 (G 7)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,23 m, prof. : 0,20 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1088 (G 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,32 m, prof. : 0,24 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1089 (G 6/H 6)
Dimensions : ø : 0,14 à 0,17 m, prof. : 0,19 m, parois 
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

Silo n° 1090 (G 5)
Dimensions : ø 1,50 m, prof : 0,60 m, parois rentrantes 
et fond plat.
Description : ce silo se trouve à 5 m à l’ouest du 
bâtiment cultuel.Cette structure a une faible 
profondeur pour un grand diamètre. Comme pour 
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Description : fond de cabane à deux trous de 
poteaux médians. À l’intérieur du fond de cabane, 
dans l’angle sud-ouest, se trouve le trou de poteau 
C supplémentaire. Le niveau du fond est identique 
à celui du fond de cabane JCS 1115. Sur le fond, côté 
sud-est, trace de foyer. Entre les poteaux A et B, 
trace d’une légère saignée pratiquée dans le fond de 
fosse. Cette saignée n’est pas régulière, ni dans sa 
rectitude, ni dans sa profondeur.
Poteaux : A. ø : 0,20 m, prof. : 0,25 m, profil 
cylindrique. B. ø : 0,25 m prof. 0,27 m, profil 
cylindrique et C. ø : 0,20 m prof. 0, 14 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : 1. Couche supérieure : terre marron 
foncée, cailloutis crayeux et quelques pierres. 2. 
Couche inférieure : terre grisâtre cendreuse et petits 
cailloutis crayeux.
 Matériel : 1 à 4. Tessons. 5. Ardoise fragment. 6 à 
96. Tessons. 97 à 405. Ossements animaux. 406 à 414. 
Fragments de tegulae. 415 à 416. Galets de rivière.
Chronologie relative : recoupe le fond de cabane 
JCS 1115.

Cuvette n° 1117 (H 6/i 6)
Dimensions : ø 0,60 à 1,40 m, prof : 0,10 m, parois 
arasées et très évasées, fond en berceau.
Orientation : nord-sud.
Remplissage : terre noire cendreuse et petits 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 6. Tessons. 7 à 10. Ossements animaux. 
11. Tuile fragment.
Interprétation : structure isolée identique à JCS 
1119.

Silo n° 1118 (H 6)
Dimensions : ø 1,30 m, prof : 1,60 m, parois difformes 
(forme est due à l’exploitation du banc de craie) et 
fond plat.
Description : la couche supérieure est partiellement 
recoupée par une tranchée d’origine militaire 
(grillage, étuis de cartouches…).
Remplissage : 1. Couche supérieure : terre grisâtre 
sans pierres. 2. Couche intermédiaire : terre grisâtre 
avec pierres à maçonner, ossements animaux et 
traces de torchis. 3. Couche inférieure : craie fine et 
petit cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 29. Tessons. 30 à 86. Ossements 
animaux. 87 et 88. Fragments de tegulae. 89. 
Prélèvement de torchis.

Cuvette n° 1119 (i 6)
Dimensions : ø 1,06 à 1,30 m, prof : 0,34 m, parois 
arasées et très évasées et fond en berceau irrégulier.
Orientation : nord-sud.
Remplissage : terre noire cendreuse et petits 
cailloutis crayeux. Remplissage homogène sans 
stratigraphie.
Matériel : 1. Peigne fragment. 2 à 12. Tessons. 13 
à 20. Ossements animaux. 21 à 23. Fragments de 
tegulae.
Interprétation : structure isolée identique à JCS 
1117.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1120 (i 5/i 6)
Dimensions : long. 2,30 m, larg. 1,60 m, prof. 0,10 m, 
paroi sud arasée, paroi nord disparue, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : Fond de cabane à deux trous de 
poteaux médians, très arasé dont il ne reste que la 
bordure sud. Ce fond de cabane est implanté dans 
une zone de sable calcaire.
Poteaux : JCS 1124. ø : 0,40 m, prof. : 0,17 m, profil  
cylindrique et JCS 1125. ø : 0,40 m, prof. 0,15 m, 
profil cylindrique. Le diamètre anormal des trous 
de poteaux (0,40 m) tient à la nature du terrain qui 
est très meuble dans cette zone.
Remplissage : terre sableuse et petits cailloutis 
crayeux.
 Matériel : 1 à 15. Tessons, 16. 17. 18. 19. Tuile 
fragment. 20. Concrétion émaillée.

Annexe De FonD De CABAne 
n° 1121 (i 6/i 7)
Dimensions : long. 0,94 m, larg. 0,82 m, prof. 0,31 m, 
parois arasées, fond plat.
Orientation : est-ouest. 
Description : annexe située côté ouest du fond de 
cabane JCS 1123. Le remplissage est identique au 
fond de cabane 1123.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2 à 89. Tessons. 90 à 
169. Ossements animaux. 170 à 197. Fragments de 
tegulae. 198 et 199. Meule, 2 fragments de la même. 
200 à 202. Clous en fer, meule  ø = 36 cm, épaisseur   
6,5 cm en calcaire à cérithes.
Interprétation : Il pourrait s’agir de l’entrée du 
fond de cabane JCS 1123 dont JCS 1121 constitue un 
pallier. Comme pour le fond de cabane 1112 et la 
cave 1049, l’aménagement est réalisé du côté ouest.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1122 (H 6/i 6)
Dimensions : long. 2,80 m, larg. 1,56 m, prof. 0,50 m, 
parois évasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de 
poteaux médians,
Poteaux : A. ø : 0,22 m, prof. : 0,14 m, profil  
cylindrique et B. ø : 0,22 m, prof. 0,22 m, profil  
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse noirâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Aiguille en os fragment. 2 à 85. Tessons. 
86 à 169. Ossements animaux. 170 à 185. Fragments 
de tegulae. (171. Patte chien). 186. Pierre gravée ou 
trace d’outils. 187 à 189. Galets de rivière.
Chronologie relative : recoupé partiellement à 
l’ouest par le fond de cabane JCS 1123.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1123 (i 6/i 7) 
Dimensions : long. 3 m, larg. 1,70 m, prof. 0,58 m, 
parois évasées, fond plat.

poteAu n° 1105 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,15 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1106 (H 6)
Dimensions : ø : 0,16 m, prof. : 0,25 m, parois 
obliques. Le fond comporte un petit trou de ø : 0,06 m 
pour 0,11 m de prof. correspondant aux piquets de 
la palissade JCS 1053.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1107 (H 6)
Dimensions : ø : 0,20 m, prof. : 0,42 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1108 (H 6)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,23 m, prof. : 0,28 m, parois 
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1109 (H 6)
Dimensions : ø : 0,25 m, prof. : 0,12 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1110 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 m, prof. : 0,21 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

poteAu n° 1111 (G 5)
Dimensions : ø : 0,45 m, prof. : 016 m, parois droites 
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre + petits 
cailloutis crayeux.
Chronologie relative : coupé au nord-est par le silo 
JCS 1090.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1112 (H 6)
Dimensions du fond de cabane : long. 1,80 m, larg. 
1,20 m, prof. 0,24 m, parois arasées et fond plat.
Orientation du fond de cabane : est-ouest.
Description du fond de cabane : fond de cabane à 
deux trous de poteaux médians, avec annexe côté 
ouest. À l’intérieur du fond de cabane se trouvent 
deux trous de poteaux C et D supplémentaires. 
Comme pour la cave 1049 et le fond de cabane 1123, 
le côté ouest est aménagé.
Poteaux du fond de cabane  : A. ø : 0,25 m, prof. : 
0,22 m, profil : évasé. B. ø : 0,20 m prof. 0,28 m, profil : 
évasé. C. ø : 0,20 m, prof. : 0,28 m, profil : évasé et D. 
ø : 0,33 m prof. 0,21 m, profil : évasé.
Dimensions de l’annexe : long. 1,80 m, larg. 0,80 m, 
prof. 0,10 m.

Orientation de l’annexe : nord-sud.
Description de l’annexe : À l’intérieur de l’annexe 
se trouvent deux trous de poteaux E et F qui se 
recoupent.
Poteaux de l’annexe : E. ø : 0,15 m, prof. : 0,13 m, profil  
évasé. F. ø : 0,15 m prof. 0,13 m, profil : évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
 Matériel : 1 et 2. Tiges de fer. 3 à 35. Tessons. 36. 
Galet de rivière. 37 à 62. os animaux.
Interprétation : les poteaux C, D, E et F sont en 
alignés.

poteAu n° 1113 (H 6)
Dimensions : ø : 0,44 m, prof. : 0,66 m, parois 
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 4. Tessons. 5 à 8. Os animaux.
Chronologie relative : recoupée par le silo JCS 1114.

Silo n° 1114 (H 6)
Dimensions : ø 0,96 m à 1,20 m, parois évasées et 
fond plat.
Description : bordé au sud par le trou de poteau JCS 
1113.
Remplissage : terre limono-cendreuse noire, petits 
cailloutis crayeux et pierres à maçonner.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2 et 3. Pierres à aiguiser. 
4 Perle en terre cuite. 5. Plaque de bronze avec 
placage d’argent. 6 et 7. Couteaux. 8 à 11. Objets 
divers en fer. 12. Peson (1,800 kg en grès). 13. Jeton 
en forme de rondelle en craie. 14 à 80. Tessons. 81 à 
83. Fragments de tegulae. 84 à 139. Os animaux. 140 
à 141. Prélèvement de torchis.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1115 (H 6)
Dimensions : long. 2,70 m, larg. 1,80 m, prof. 0,50 m, 
parois évasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de poteaux 
médians et un trou de poteau supplémentaire (C) 
dans le centre de la structure. Dans l’angle nord-est, 
présence de trois trous de poteaux ( JCS 1129, 1130 
et 1131). Le niveau de sol est identique à JCS 1116.
Poteaux : A. ø : 0,24 m, prof. : 0,22 m, paroi verticale. 
B. ø : 0,23 m prof. 0,22 m, paroi verticale et C. ø : 0,34 
m, prof. : 0,10 m, paroi évasé.
Remplissage : terre limono-cendreuse noirâtre et 
cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 30. Tessons. 31 à 99. Ossements 
animaux. 100 à 101. Fragments de tegulae. 102 à 104. 
Galets de rivière.
Chronologie relative : recoupé par le fond de cabane 
JCS 1116.

FonD De CABAne à Deux trouS 
De poteAux n° 1116 (H 6/i 6)
Dimensions : long. 2,70 m, larg. 1,40 m, prof. 0,50 m, 
parois évasées et fond plat.
Orientation : nord-sud.
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poteAu n° 1134 (i 6)
Dimensions : ø : 0,28 m, prof. : 0,16 m, parois droites, 
fond légèrement incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.

Silo n° 1135 (H 7)
Dimensions : ø 0,86 à 0,94 m, prof : 0,72 m , parois 
verticales, fond plat. Seule la bordure supérieure 
s’est effondrée sur 0,10 m de hauteur.
Remplissage : Terre grisâtre et petit cailloutis crayeux. 
Remplissage homogène sans stratigraphie.
Matériel : 1 à 7. Tessons. 8. Ossement. 9. Ossement. 
10 et 11. Fragments de tegulae.

FonD De CABAne n° 1136 (i 7) 
Orientation : est-ouest. 
Description:  seule la partie supérieure a été dégagée 
pour en déterminer la forme au sol. Les objets ont 
été recueillis lors de ce nettoyage.
Poteaux : indéterminés.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Serpette. 2 à 23. Tessons. 24 à 30. 
Ossements animaux. 31 à 39. Fragments de tegulae. 
40. Galets de rivière.

poteAu n° 1137 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,20 m, parois droites, 
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : coupé au nord-est par le silo 
JCS 1090.

FonD De CABAne à Six trouS 
De poteAux n° 1138 (e 5)
Dimensions : long. 4,50 m, larg. 2,60 m, prof. 0,31 m, 
parois évasées ou arasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane situé dans l’emprise 
de la nécropole, au nord du bâtiment cultuel. 
L’ensemble a souffert de l’érosion, surtout dans 
la partie ouest ou la bordure est arasée. Fond de 
cabane dans lequel est creusé le silo JCS 1139, dans 
l’angle sud-est. Le coté sud est occupé par le solin 
JCS 1140. Au centre de la structure et du coté est, 
subsiste les traces d’un foyer.
Remplissage : Terre limono-sableuse grisâtre. Petits 
cailloutis crayeux. Fragments de sarcophage en 
calcaire. Terre noire et cendre. Torchis et pierres 
rubéfiées. Ossements humains et animaux.
Matériel : 1. Lissoir en verre fragment. 2 à 7. 
Tessons. 8. Ardoise fragment. 9. Tesson. 10. Objet 
en calcaire. 11à 14. Tessons. 15 et 16. Clous en fer. 
17. Rondelle en bronze. 18 à 218. Tessons. 219 à 
417. Ossements humains et animaux. 418. Tuile 
fragment 419. Ossement. 420. Galet de rivière. 421 
à 433. Ossements humains et animaux. 434. Pierre 
à aiguiser. 435 à 443. Tessons. 44 à 493. Ossements 
humains et animaux. 494 à 499. Fragments de 
tegulae. 500 et 501. Galets de rivière.

Chronologie relative : Les sépultures qui bordent 
les cotés est et sud de la structure butent contre la 
paroi du fond de cabane, aucune n’est coupée par 
celle-ci. Au nord, la sépulture JCS 450 contenant du 
mobilier a été coupée par l’aménagement du fond 
de cabane. Le coté extérieur ouest ne comporte 
aucune sépulture.
Interprétation : cabane à 6 poteaux avec 
aménagement intérieur. Au nord, le bâtiment 
voisine avec un ensemble de onze sarcophages.

Silo n° 1139 (e 5)
Dimensions : ø 0,80 à m, prof : 1,33 m, parois évasées, 
fond légèrement arrondi. 
Description : la forme est dûe à l’exploitation du 
banc de craie très dur à cet endroit.
Remplissage : terre limono-sableuse noirâtre et une 
très grande quantité de pierres à maçonner.
Matériel : 1 à 29. Tessons. 30 à 32. Tuile fragment. 33 
à 138. Ossements humains et animaux. 139. Pointe 
de flèche en fer. 140. Fragment en fer. 141. Objet en 
alliage cuivreux. 142 à 144. Tiges en fer.
Chronologie relative : ce silo est situé dans l’emprise 
du fond de cabane excavé 1138 et le long du solin 
1140.

Solin n° 1140 (e 5)
Dimensions: longueur : 2,30 m, largeur : 0,70 m, 
profondeur : 0,18 m.
Orientation : est-ouest.
Description : il s’agit d’un solin composé de pierres 
petites et moyennes, contrairement aux fondations 
de mur faites de pierres moyennes et grosses.
Remplissage : pas de trace de mortier. De la terre à 
maçonner pourrait avoir été utilisée comme liant.
Matériel : aucun matériel n’a été trouvé lors de la 
fouille et du démontage du solin.
Chronologie relative : la base du solin repose 
partiellement dans le fond de la sépulture JCS 465 
(voir fiche 465) ce qui a permis sa conservation.
Interprétation : cette partie du mur est conservée 
dans les mêmes conditions que le mur JCS 66. Il 
s’agit de la partie la plus excavée du lieu.

Silo n° 1141 (e 5)
Dimensions : ø 0,50 à 0,90 m, prof : 1,10 m, profil  
cylindrique.
Remplissage : remplissage très rapide avec 
beaucoup de pierres. À la profondeur de 0,22 m 
il a été trouvé 44 tiges de fer en vrac ainsi que les 
objets 46 et 47 fragmentés et non identifiés. Les 44 
tiges se présentent toutes sous la même forme : il 
s’agit de tiges d’une longueur moyenne de 9,5 cm 
et de section circulaire. La partie basse est pointue 
et la partie haute légèrement aplatie. À 2,5 cm de 
la partie aplatie les tiges sont légèrement coudées, 
toutes forment un angle de 20°. Ce type de tige a été 
trouvé dans d’autres structures du site (JCS 98). Il 
pourrait s’agir des restes d’un peigne à carder.
Matériel : 1. Peson en craie (1,670 kg). 2 à 4. Tiges de 
fer. 46 et 47. Fragments non déterminés en fer. 

Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de poteau 
médians, avec annexe et palissade côté ouest.
Poteaux : A. ø : 0,26 m, prof. : 0,40 m, profil  
cylindrique et B. ø : 0,28 m, prof. 0,30 m, profil 
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petits 
cailloutis crayeux et pierres à maçonner.
Matériel : 1 à 5. Tiges de fer fragments. 6 à 126. 
Tessons. 127 à 211. Ossements animaux. 212 à 243. 
Fragments de tegulae. 244 et 245. Galets de rivière. 
246. Bloc de craie ouvragé.
Chronologie relative : recoupe le fond de cabane 
JCS 1122.
Interprétation : au fond de cabane JCS 1123, il faut 
ajouter le niveau intermédiaire JCS 1121 qui pourrait 
en être l’entrée. Cet ensemble est bordé, à l’ouest par 
une palissade JCS 1133. Le trou de poteau JCS 1134, 
situé au nord de JCS 1121 est sans doute à rattacher 
à cet ensemble.

poteAu n° 1124 (i 6)
Dimension : ø : 0,34 à 0,40 m, prof. : 0,17 m, parois 
évasées et fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : ce trou de poteau forme avec JCS 
1125 les deux poteaux médians du fond de cabane 
1120 qui est très arasé.

poteAu n° 1125 (i 6)
Dimensions : ø : 0,40 m, prof. : 0,30 m, parois évasées, 
fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : ce trou de poteau forme avec JCS 
1124 les deux poteaux médians du fond de cabane 
1120 qui est très arasé.

poteAu n° 1126 (i 6)
Dimensions : ø : 0,51 m, prof. : 0,35 m, parois droites, 
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : Recoupé par les poteaux JCS 
1127 et 1128.
Interprétation : bâtiment sur poteaux avec 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1127 (i 6)
Dimensions : ø : 0,48 à 0,52 m, prof. : 0,41 m, parois 
droites, fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : Recoupé par les poteaux JCS 
1126 et 1128.
Interprétation : bâtiment sur poteaux avec 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1128 (i 6)
Dimensions : ø : 0,40 à 0,44 m, prof. : 0,41 m, parois 
droites, fond plat.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS 
1126 et 1127.
Interprétation : bâtiment sur poteaux avec 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.

poteAu n° 1129 (H 6) 
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,18 m, parois droites, 
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS 
1130 et 1131.

poteAu n° 1130 (H 6) 
Dimensions : ø : 0,21 m, prof. : 0,28 m, parois droites, 
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS 
1129 et 1131.

poteAu n° 1131 (H 6) 
Dimensions : ø : 0,19 m, prof. : 0,28 m, parois droites, 
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et 
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS 
1129 et 1130.

Cellier n° 1132 (H 7)
Dimensions : long. 2 m, larg. 1,56 m, prof. 0,90 m. 
parois verticales, fond plat.
Orientation : nord-sud.
Description : il s’agit d’un simple trou rectangulaire, 
sans aucun aménagement particulier tel que trou de 
poteau ou encoche pour placer un plancher.
Remplissage : terre noire cendreuse, cendres et 
pierres de toutes dimensions.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2. Peigne (manche). 3. 
peigne ? Fragment. 4. Fibule en bronze. 5. Œuf en 
craie, nichet ? 6. Lissoir en verre fragment. 7. Silex. 
8 à 10. Tessons avec molette. 11 à 13. Objets en fer 
fragments. 14 à 208. Tessons. 209 à 434. Ossements 
animaux. 435 à 441. Fragments de tegulae. 442 à 444. 
Galets de rivière. 445. Pierre ouvragée.
Interprétation : cellier ?

pAliSSADe n° 1133 (i 7)
Dimensions : long. 1,90 m.
Orientation : nord-sud.
Description : palissade constituée de 8 trous de 
piquets implantés tous les 0,30 m.
Poteaux : ø : 0,08 m, prof. : 0,10 m, profil conique.
Remplissage : terre grisâtre cendreuse.
Interprétation : la palissade passe à l’ouest du 
fond de cabane 1123 et de son annexe 1121. Aucune 
trace de palissade au sud de la structure. La fouille 
n’a pas permis de déterminer si la palissade se 
prolonge au nord. L’ensemble 1123-1121-1133 forme 
un ensemble cabane excavée / entrée qui peut être 
protégé par une palissade.
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Silo n° 1142 (F5)
Dimensions : ø 1,20 à 1,30 m, prof : 1,70 m, profil  
cylindrique.
Remplissage : il s’agit d’un remplissage très rapide 
fait essentiellement de pierres.

Silo n° 1143 (F5)
Dimensions : ø 1,40 à 1,84 m, prof : 1,60 m, profil  
cylindrique.
Description : silo dont l’intérieur est appareillé en 
pierres en opus spicatum. Comme pour le silo JCS 
1043, l’intérieur est aménagé. La maçonnerie est 
conservée côté sud et seulement sur moitié de la 
hauteur.
Remplissage : est réalisé essentiellement avec des 
pierres.

mur n° 1144 (F5)
Dimensions : longueur : 1,30 m, largeur : 0,80 m, 
profondeur : 0,40 m
Orientation : est-ouest.
Description : double niveau de blocs grossièrement 
taillés.
Chronologie relative : dernière phase de la sépulture 
JCS 476.
Interprétation : les pierres, placées sur deux niveaux 
dans la sépulture semblent être les assises d’un mur. 
Situé dans une de craie très dure, il ne reste aucune 
trace du mur en surface. L’axe est-ouest pourrait 
être celui du mur.
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résumé

Le site de Jeoffrécourt (commune de Sissonne, Aisne), fouillé par une équipe réunie autour de Jean-François 
Martin entre 1985 et 2002, a livré un ensemble de près de 500 sépultures, associé à de nombreuses structures 
à vocation domestique constituées de cabanes excavées, de bâtiments sur poteaux et de structures d’ensilage, 
datés du milieu du VIe siècle à la fin du IXe siècle. Au sein de cet ensemble, certaines structures, telles que des 
fosses aux parois maçonnées, sont par ailleurs rares dans le paysage de l’archéologie du haut Moyen âge. Le 
mobilier archéologique recueilli - mobilier métallique, céramique, osseux ou lithique - issu à la fois des tombes 
et des structures domestiques, complète le tableau de la culture matérielle sur l’ensemble de la période. 

Par ailleurs, le développement de la zone funéraire semble conditionné, au nord-ouest, par une zone 
dépourvue de sépultures et occupée d’une série de bâtiments orientés est-ouest. Il pourrait s’agir d’une unité 
ecclésiastique. L’étude du site permet en effet de poser la question de la naissance de la « paroisse », à travers le 
rapprochement des vivants et des morts et l’émergence de bâtiments spécifiques, liés à la gestion du cimetière 
et des vivants qui lui sont rattachés. Il fait ainsi écho à la législation des VIIIe-IXe siècles précisant les modalités 
de l’organisation du réseau paroissial et de la prise en charge des fidèles par l’Église.

abstract

The site of Jeoffrécourt (urban district of Sissonne, département of the Aisne, France) was dug by François 
Martin and his team between 1985 and 2002. It yielded a set of nearly 500 burials, in association with a large 
number of domestic units, such as pit-dwellings, buildings on posts and silos, dating from the mid-6th century 
to the end of the 9th century. Among these, certain units, like the stone-lined pits, are noticeably rare in the 
context of the early Middle Ages. The objects recovered – metals, pottery, bones and stone - , both from the 
tombs and the domestic units, complete the picture of material culture for the whole period.

In addition, the expansion of the burial area seems to have been limited, to the NW, by the existence of 
an area showing no burials, but occupied by a group of buildings with an east-west aspect. This might be an 
ecclesiastical unit. The study of the site leads us indeed to examine the topic of the appearance of the “parish”, 
through the narrowing of the gap between the living and the dead and the emergence of specific buildings, 
connected with the management of the cemetery and of the living people linked to it. The site thus mirrors the 
legislation of the 8th and 9th centuries which established the practical details of the organization of the parish 
network and the care of the faithful by the Church. 

Traduction : Margaret & Jean-Louis CADOUX.

Zusammenfassung

Von 1985 bis 2002 haben Jean-François Martin und sein Team auf dem Fundplatz Jeoffrécourt 
(Gemeinde Sissonne, Departement Aisne) ein Ensemble von fast 500 Gräbern ausgegraben. Sie gehören zu 
Siedlungsstrukturen, eingetieften Hütten, Pfostenbauten und Lagerstrukturen, die in die Mitte des 6. bis an 
das Ende des 9. Jahrhunderts datieren. Einige Strukturen dieses Ensembles, z. B. die Gruben mit gemauerten 
Wänden sind in der der frühmittelalterlichen Archäologie andernorts selten. Das Fundmaterial - Metallobjekte, 
Keramik, Knochen - oder Steinartefakte - sowohl aus den Gräbern als auch aus den Siedlungsstrukturen 
ergänzt das Bild der materiellen Kultur dieser Periode.

Darüber hinaus scheint sich dem Grabbereich im Nord-Westen eine Zone ohne Gräber mit einer Reihe von 
Ost-West orientierten Gebäuden anzuschließen, bei der es sich um eine Kirchenanlage handeln könnte. Die 
Untersuchung des Fundplatzes erweist in der Tat die Nachbarschaft der Lebenden und der Toten und stellt die 
Frage nach der Herausbildung der „Pfarrgemeinde“, mit den dazugehörigen Gebäuden für die Verwaltung 
des Friedhofs und der Betreuung der zugehörigen Bevölkerung. Dieser Fundplatz spiegelt demzufolge die 
Gesetzgebung des 8. und 9. Jahrhunderts wider, welche die Organisation des Netzes der Kirchengemeinden 
sowie die Betreuung der Gemeinden festlegt.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (donvezservit@wanadoo.fr).
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