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Résumé
En 1986 et 1987, dans la commune de Saint-Sauveur (Somme), quatre cents tombes mérovingiennes ont
fait l’objet d’une fouille de sauvetage. Si quatre mois ont suffi pour sortir leurs occupants d’un repos qu’ils
croyaient éternel, il aura fallu patienter vingt ans - presqu’une éternité ! - pour qu’ils livrent une partie de leur
secrets.
Occupée à partir du dernier quart du Ve siècle apr. J.-C., à partir d’un noyau fondateur, la nécropole s’est
développée jusque dans le courant du VIIIe siècle, se caractérisant par une forte fréquentation au VIIe siècle.
Celle-ci se traduit notamment par de nombreux recoupements inhérents à un espace clos.
Sans être d’une richesse exceptionnelle, les sépultures qui ont échappé aux pillages systématiques ont
cependant livré leur lot d’objets habituels qui viennent compléter le corpus de l’abondant mobilier mérovingien
exhumé dans le département. Nous citerons notamment quelques grandes plaque-boucles d’une grandeur
exceptionnelle, trois chaînes-ceintures et les éléments décoratifs d’une pyxide.
La publication débute par la présentation de la nécropole et des rites funéraires. L’étude synthétique du
mobilier précède l’inventaire exhaustif des sépultures, systématiquement illustré par les plans des tombes
ayant livré du mobilier ou présentant des caractéristiques particulières. Enfin, afin d’être le plus complet
possible, nous avons jugé utile d’insérer dans un CD le plan des tombes sans mobilier ainsi que l’intégralité de
la documentation photographique.
Nous avons cependant un regret. C’est de n’avoir pu bénéficier des premiers résultats de l’étude
anthropologique et paléopathologique préliminaire de Saint-Sauveur menée dans le cadre du projet européen
du Global History of Health. Cette étude, qui vient d’être achevée par une étudiante en PhD de l’Université de
l’Ohio à Columbus, fera l’objet d’une thèse qui devrait être soutenue à l’automne 2007.
Abstract
In 1986 & 1987 in the village of Saint-Sauveur (Somme), 400 Merovingian graves were the object of a rescue
excavation. Though it took only 4 months to raise their occupants from their supposedly eternal rest, it has
taken 20 years - an etemity, almost ! - to tease some of their secrets out of them.
Occupied from the last quarter of the fifth century AD, the necropolis continued to develop around the
original nucleus up until sometime in the eighth century, its frequentation rate reaching a peak in the seventh
century. This resulted, notably, in a high proportion of overlapping graves, which is characteristic of a
necropolis in a confined space.
Though far from exceptionally rich, those burials that escaped systematic pillaging have nevertheless
yielded the usual collection of objects to swell the already abundant corpus of Merovingian finds exhumed in
the Somme. We may mention notably a number of exceptionally large belt-buckles, three chain belts and the
decorative elements from a pyxis.
The publication starts with a presentation of the necropolis and the funerary rites. A synthetic study of the
grave goods is followed by the exhaustive catalogue of the burials, systematically illustrated by the plans of
those graves that yielded finds or presented particular characteristics. Finally, for the sake of exhaustivity, we
have recorded the plans of empty graves and the whole of the photographic evidence on a CD.
One regret remains, however. We have been unable to take advantage of the first findings of the preliminary
anthropological and paleo-pathological study of St-Sauveur carried out within the framework of the European
part of the Global History of Health project. This study, which has just been completed by a PhD student of Ohio
University, Columbus, will form the subject of a thesis to be defended in autumn 2007.
Margaret & Jean-Louis Cadoux
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Zusammenfassung
In der Gemeinde Saint-Sauveur (Departement Somme) wurden 1986 und 1987 bei einer Rettungsgrabung
vierhundert merowingische Gräber erforscht. Zwar haben vier Monate genügt, um die Toten aus einer Ruhe
zu reißen, von der sie glaubten, sie würde ewig dauern, doch dann hat es vierundzwanzig Jahre - fast eine
Ewigkeit! - gebraucht, um ihnen einen Teil ihrer Geheimnisse zu entlocken.
Vom letzten Viertel des 5. bis ins 8. Jh. n. Chr. dehnte sich die Nekropole von einem Kern ausgehend aus
und zeichnete sich im 7. Jahrhundert durch eine intensive Belegung aus, die insbesondere an den zahlreichen
Überschneidungen auf begrenztem Raum erkennbar ist.
Die Gräber, die den systematischen Plünderungen entgangen waren, wiesen zwar keinen außergewöhnlichen
Reichtum auf, doch sie lieferten die zu erwartenden Beigaben, die den Corpus des im Departement gefundenen
merowingischen Grabmobiliars ergänzen. Zu nennen sind insbesondere einige außergewöhnlich große
Gürtelschnallen, drei Kettengürtel sowie Elemente vom Dekor einer Pyxis.
Die Publikation beginnt mit der Präsentation der Nekropole und der Bestattungsriten. Der
zusammenfassenden Untersuchung des Mobiliars folgt ein vollständiges Inventar, das systematisch von den
Grundrissen der Gräber begleitet ist, die entweder Material geliefert hatten oder sonst eine Besonderheit
aufwiesen. Schließlich haben wir es der Vollständigkeit halber für nützlich befunden, die Grundrisse der Gräber,
die kein Material enthielten, und die komplette fotografische Dokumentation auf einer CD beizulegen.
Wir bedauern indessen, dass wir die ersten Ergebnisse einer anthropologischen und paläopathologischen
Vorstudie von St Sauveur nicht berücksichtigen konnten, die im Rahmen des europäischen Global History of
Health-Projektes durchgeführt worden war. Diese Studie, die gerade von einer Studentin der Universität Ohio
in Columbus zur Erlangung des PhD abgeschlossen wurde, ist Thema ihrer Doktorarbeit, die sie im Herbst
2007 verteidigen wird.
Traduction Isa ODENHARDT-DONVEZ (donvezservit@wanadoo.fr)
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