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Description des sépultures
La numérotation des sépultures suit l’ordre dans
lequel elles ont été fouillées. De 1 à 181 pour celles
qui ont été fouillées en 1986 et de 200 à 377, pour
celles fouillées en 1987.
Les inhumations situées dans une même fosse
sont affectées d’un numéro bis ou ter. La lettre (A)
entre parenthèses, indique si la détermination du
sexe fait suite à l’étude anthropologique. Lorsque
cela a été possible, elle est suivie de la classe d’âge.
Chaque objet illustré porte le numéro qui lui a été
affecté lors de la découverte, lequel est reporté sur le
plan de la tombe correspondante. Seules les tombes
à mobilier ou présentant un intérêt architectural
sont représentées. Le plan des autres tombes ainsi
que la documentation photographique font l’objet
du CD qui accompagne cet article.
Tombe 1
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,70 m ; largeur : 1,15 m ; profondeur tête :
0,75 m ; profondeur pieds : 0,75 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Tibias et pieds en place. Quelques
ossements dans le remblai.
Mobilier : néant.
Datation : phase MA1 probable.
Tombe 2
Orientation nord-sud.
Longueur : 1,22 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur :
0,30 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature.
Dans le remblai, quelques ossements appartenant à
un homme adulte (A).
Mobilier : néant
Datation : phase MA1 ?
Tombe 3 (fig. 125)
Orientation nord-sud.
Longueur : 2,33 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,45 m ; profondeur pieds : 0,55 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Membres inférieurs en place. Ossements dans le
remblai.
Mobilier :
1. Perle en bronze (dans le remblai).
2. Fragment du couteau.
3. Bouterolle en bronze de fourreau de couteau.
4. Petit gobelet campaniforme en verre, trapu, à fond
pratiquement conique portant un bouton terminal
prononcé. Lèvre interne délimitée par une gorge.
ø : 7,6 cm ; ø : carène 6,9 cm ; hauteur : 9,5 cm.
5. Poterie biconique A. Pâte gris clair. Surface noire
engobée. Moulure à la liaison col/lèvre. Col éversé.
Décor à la molette constitué de petits casiers. ø :
13,2 cm, hauteur 9,5 cm.
Datation : phase MA1.

Tombe 4
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 1 m ; profondeur tête :
0,73 m ; profondeur pieds : 0,65 m.
Dans le remblai, ossements appartenant à un adulte
de sexe indéterminé (A).
Mobilier : fragment de céramique (remblai).
Datation : phase MA1 ?
Tombe 5
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,70 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
tête : 0,72 m ; profondeur pieds : 0,53 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé
(femme d’après le mobilier). Squelette disparu.
Mobilier :
1. Perles groupées à hauteur de la clavicule droite
(non dessinées).
2. Fragment de panse de pot globulaire (?). Pâte
marron à inclusions de mica ou quartz, dégraissant
sableux. Surface marron à noire rugueuse (dans le
remblai).
Datation : phase indéterminée.
Tombe 6
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,95 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Ossements dans le remblai.
Mobilier :
1. Fond de vase. Pâte rouge à noire, sableuse avec
inclusions de mica. Surface marron rugueuse.
Pourrait recoller avec le tesson de la tombe 5 (dans
le remblai).
Datation : phase indéterminée.
Tombe 7 (fig. 126)
Orientation nord-sud.
Longueur : 2,55 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 0,55 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation d’un homme adulte (A). Squelette
incomplet. Bras droit allongé le long du corps.
Avant-bras gauche replié sur le bassin.
Mobilier :
1. Bossette en bronze.
2. Quatre fragments de fer (couteau).
3. Ferret de bronze pliée à une extrémité.
1 à 3 sont probablement liés à la présence d’une
aumônière attachée à une ceinture qui n’a pas laissé
de traces.
4. Boule de marcassite.
5. Gobelet incomplet de type Chenet 342. Pâte
rouge, surface noire lissée, ouverture évasée, galbe
surbaissé, pied conique creux. ø : 16,2 cm, hauteur :
10,2 cm (dans le remblai)
6. Long fer de lance à douille ouverte et flamme
ovale (L : 0,52 m).
Datation : phase PM.
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Tombe 8
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,87 m ; profondeur
tête : 0,69 m ; profondeur pieds : 0,47 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Fémurs en place.
Mobilier : Néant
Datation : phase indéterminée.
Tombe 9
Orientation est-ouest.
Recoupe la tombe 11, recoupée par la tranchée de
fondation du pavillon. Fouillée avant l’intervention
archéologique.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de
sexe indéterminé. Cuve en craie monolithique
trapézoïdale, avec « coussinet » pour la tête (longueur :
1,95 m ; largeur tête : 0,70 m ; largeur pieds : 0,36 m ;
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Fig. 125 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 3.
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épaisseur parois : 0,05 à 0,06 m). D’après une photo
prise par un habitant d’Argoeuves le squelette était
en place à l’intérieur du sarcophage.
Datation : phase MR 2.
Tombe 10 (fig. 127)
Orientation est-ouest.
Recoupe la tombe 11, est recoupée par la tombe 62.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,38 m. profondeur pieds : 0,34 m.
Inhumation pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Une partie des jambes et du crâne
en place.
Mobilier :
1. Poterie biconique à bourrelets. Pâte grise ou rouge
à engobe noir. Col décoré de deux moulures. Carène
surmontée d’une gorge. ø : 8 cm ; hauteur : 7,5 cm.
Datation : phase MR2, plus probablement MR3.
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Fig. 126 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 7.
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Tombe 12 (fig. 127)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 13,
14 et 15.
Longueur : 2,70 m ; largeur restante : 0,50 m ;
profondeur : 0,30 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Trois fragments d’une tige en bronze à décor
annelé, portant des traces d’oxydes de fer.
2. Poterie à panse arrondie, sans lèvre. Pâte rouge.
Surface gris-brun foncé non engobée. Décor à
la molette constitué de V tête-bêche. ø : 8,2 cm,
hauteur : 6,9 cm.
Datation : phase MA2.
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Fig. 127 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 10, 11 et 12.

Tombe 11 (fig. 127)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 9 et 10.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur tête :
0,47 m ; profondeur pieds : 0,43 m. Inhumation
en pleine terre d’une femme adulte (A). Squelette
incomplet. Tête regardant de face, bras allongés le
long du corps.
Mobilier :
1. Terminaison de cordelière conique en terre cuite
noire. ø : 3,3 cm, épaisseur : 2,1 cm.
2. Boule de marcassite.
3. Fibule quadrilobée en bronze décorées de
verroteries rouges (une manquante) et d’un bouton
central également orné d’une verroterie rouge.
ø : 3,2 cm.
4. Chaîne de suspension composée d’une «lanière»
en matériau périssable et d’environ six anneaux
circulaires en fer (ø : 20 mm). Parmi ces anneaux des
fragments de tiges plates appartenant à un ou deux
couteaux. La chaîne, elle, est associée aux n° 1 et 2.
5-6. Paire de boucles d’oreilles en bronze à pendant
polyédrique.
7. Collier de trois perles (type 1) comprenant :
une perle annulaire, translucide, de couleur rouge
orangé (7c) ; une perle côtelée translucide, de couleur
verte (7b) et une perle annulaire, opaque, de couleur
noire, à décor ondé de couleur blanche (7a).
7d. Fragment de petit anneau en fer.
8. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique, brisé dans sa partie supérieure. Une
rainure près du bord (dans le remblai, contre la
tombe 9). L : 36 cm.
Datation : phase MA1.

8

Tombe 13 (fig. 128)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 12.
Longueur : 2,40 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur niveau rotules : 0,52 m.
Inhumation d’un homme adulte (A). Fragment de
crâne et fémurs en place.
Mobilier :
1. Soie de scramasaxe avec traces de bois sur la
partie arrondie.
2a. Pince à épiler en bronze à mors élargi, décorée

d’incisions. Suspension composée d’un fil torsadé
en bronze.
2b. Fragment de tige plate en fer (couteau ?).
2c-d. Fiche à bélière.
Ces objets, réunis à la tête, étaient probablement
contenus dans une aumônière en matière
périssable.
3. Hache semi-profilée (L : 16,6 cm).
4. Lance longue à douille ouverte et flamme courte
losangée (L : 38,5 cm.).
Datation : phase MA2.
Tombe 14 (fig. 129)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 12, 13 et
15.
Longueur : 2,21 m ; largeur : 0,91 m ; profondeur
tête : 0,56 m ; profondeur pieds : 0,54 m.
Inhumation en pleine terre d’un individu de sexe
indéterminé (A - homme d’après le mobilier).
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte crème à inclusions noires.
Surface crème rugueuse. Une moulure et une gorge
à mi-col. Carène soulignée d’une gorge. Cannelures
à l’union panse/fond. ø : 8,5 cm. hauteur : 8,7 cm.
2-3-5 Plaque-boucle et contre-plaque en fer
rectangulaire, longue et étroite, à contours festonnés.
Plaque dorsale carrée. Damasquinure bichrome avec
placage d’argent. Monstres entrelacés avec épine
dorsale filiforme et hachures. Sur la plaque dorsale :
motif indistinct encadré de lignes crénelées.
4/6. Couteau (L : 21 cm).
7. Scramasaxe lourd et long à dos courbe et à pointe
médiane. Deux rainures près du bord (L : 59,5 cm).
Datation : phase MR2-MR3 .
Tombe 15 (fig. 129)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 14,
recoupe la tombe 12.
Longueur restante : 1 m ; largeur : 0,81 m ; profondeur
pieds : 0,48 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches le long des tibias) d’un adulte ? de sexe
indéterminé homme d’après le mobilier). Subsistent
les fémurs et les pieds. Le reste a disparu lors du
creusement de la tombe 14.
Mobilier :
1. Flèche à flamme ovale allongée, à douille ouverte
(longueur : 11,8 cm). Fragment de bois.
Datation : phase MA2.
Tombe 16 (fig. 130)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 17 et 18.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,82 m ; profondeur
tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,44 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête tournée à droite, main droite le long du corps,
main gauche sur la hanche. Manquent les côtes.
Pied droit sur le vase.
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Fig. 128 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 13.
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Fig. 129 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 14 et 15.
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Fig. 130 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 16 et 17.
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Fig. 131 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 18 et 22.
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Mobilier :
1/2 et 4/6. Plaque boucle et contre-plaque
rectangulaires, allongées et étroites à bords droits.
Deux petites plaques dorsales rectangulaires.
Damasquinure bichrome avec placage d’argent.
Seuls subsistent quelques vestiges d’un entrelacs
3/5. Couteau à dos courbe et tranchant droit (L :
13,7 cm).
7. Poterie commune globuleuse haute. Pâte grisbeige à inclusions noires (quartz et charbon de bois).
Surface interne crème, surface externe gris-beige.
Lèvre éversée à rainure interne. ø : 9 cm ; hauteur :
8,2 cm.
Datation : phase MR3.
Tombe 17 (fig. 130)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 18.
Longueur : 1,74 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
pied : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet adulte de sexe
indéterminé (A : 10-14 ans). Bras allongés le long du
corps. Crâne regardant en face, écrasé. Radius et
cubitus gauche déplacés.
Mobilier :
1. Poterie biconique à bourrelet. Pâte grise à surface
noire lustrée. Col décoré d’une moulure et d’une
gorge. Carène soulignée d’une gorge. ø : 9,5 cm ;
hauteur : 7,7 cm.
2. Fragment de poterie à bourrelet. Pâte rouge à
surface noire lustrée (remblai).
Datation : phase MR2 - MR3.
Tombe 18 (fig. 131)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 16
et 17.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,82 m ; profondeur
tête : 0,60 m ; profondeur pieds : 0,59 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’un homme ? adulte
(A). Squelette incomplet. Crâne de face, bras
probablement allongés le long du corps.
Mobilier :
1. Fragment d’anneau en fer.
2. Pince à épiler en bronze à mors élargi. Décor de
traits gravés.
3. Cornet apode en verre translucide. Rebord ourlé.
Filets d’émail blancs en cordon sous la lèvre, filets
hélicoïdaux sur la panse. ø : 5,7 cm ; hauteur : 11,8 cm.
4. Plat en sigillée Chenet 304. Pâte orange. Vernis
complètement disparu.
ø : 16,5 cm, hauteur : 3,75 cm.
5. Poterie à panse arrondie. Pâte gris clair à surface
grise lissée. Décor à la molette croisé fin.
ø : 9 cm ; hauteur : 7 cm ; 4 et 5 étaient retournés.
Datation : phase fin PM.
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Tombe 19
Orientation nord-est/sud-ouest.
Longueur : 1,30 m ; largeur : 0,50 m ; profondeur
tête : 0,28 m ; profondeur pieds : 0,37 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
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sexe indéterminé (A). Quelques fragments de la
calotte crânienne sont conservés. Dans le remblai,
ossements appartenant à une femme adulte et un
sujet immature (A : 0 - 1 an).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur
tête : 0.50 m ; profondeur pieds : 0,67 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Fémurs et tibia droit en place.
Mobilier : néant.
Datation : Probablement PM.

Tombe 20
Orientation est-ouest.
Longueur : 0,76 m ; largeur : 0,35 m ; profondeur
tête : 0,20 m ; profondeur pieds : 0,17 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Squelette complètement disparu
à l’exception du crâne, écrasé en place.
Mobilier :
1. Céramique (non dessinée).
Datation : phase indéterminée.

Tombe 24 (fig. 132)
Orientation est-ouest. Détruite dans sa partie
inférieure par la tranchée de fondation du pavillon.
Longueur restante : 1,32 m ; largeur 0,75 m ;
profondeur tête : 0,28 m ; profondeur bassin : 0,25 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A). Crâne écrasé et dispersé, main gauche sur le
bassin. Dans le remblai, ossements appartenant à
un homme adulte (A).
Mobilier :
1/2. Plaque boucle en fer trapézoïdale à extrémité
arrondie. Cinq bossettes. Ardillon scutiforme.
3-4. Contenu d’une aumônière (en cuir ?) : tige
métallique (3), fibule de Nauheim en bronze (4a),
fibule à ressort en bronze très incomplète (4b),
fibule en bronze dérivée d’Aucissa (4c), follis de
Crispus (317-326) 2,28 g, usé (4d). Demi sesterce,
10,61 g usé (4e), Imitation d’antoninien, 1,12 g,
usé (4f) ; imitation d’un follis réduit à l’effigie de
Constantinople, 0,90 g, R/ Victoire debout à gauche
posant le pied sur une proue de vaisseau, tenant un
sceptre transversal et appuyée sur un bouclier (4g) ;
follis de Constant 1er, frappé entre 335 et 341, 1,39 g,
A/ CONSTANS... buste diadémé, droit et cuirassé
à droite, R/ (GLORIA EXERCITVS), deux soldats
debout en regard, tenant chacun haste et bouclier ;
entre eux, un étendard (4h) ; aes II de Valentinien
II frappé à Trèves entre 378 et 383, 3,92 g, A/ DN
VALENTINIANVS (IVN) P F AVG, buste diadémé
(perles et rosette finale) à droite, R/ REPARATIO
REIPVB, Valentinien en habit militaire debout à
gauche relevant une femme tourelée, prosternée,
et tenant une victoire sur un globe. SMTRP (4i) ;
clous ? (4j).
5. Soie de couteau avec bois.
6. Couteau en fer incomplet.
7. Plaque dorsale en bronze avec décor d’entrelacs
gravés, quatre bossettes en bronze dont 2 disparues.
était placée sous la colonne vertébrale, les tenons
vers le haut.
8. Lance à attelles, douille ouverte et flamme ovale
(longueur : 42 cm).
9. Fiches à bélière et fragments métalliques.
Datation : phase MR 1.

Tombe 21
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 22 et 23.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur tête :
0,52 m ; profondeur pieds : 0,51 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. La présence d’un contenant semble
la plus plausible. En effet les équilibres osseux
indiquent plutôt un colmatage rapide (main).
L’humérus droit en face postérieure, le coxal droit
maintenu, la rotation du membre inférieur droit en
vue latérale indiquent une contrainte à droite par
une paroi ou une enveloppe souple. L’humérus
gauche latéral et la déconnexion du coude montrent
également un effet de paroi. Tête tournée à gauche,
avant bras replié sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR3.
Tombe 22 (fig. 131)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 21.
Recoupe la tombe 23.
Longueur : 2,22 m ; largeur : 0,86 m ; profondeur
tête : 0,90 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette complètement disparu. Dans le remblai,
ossements appartenant à un adulte de sexe
indéterminé (A).
Mobilier :
1/2. Boucle en fer damasquinée avec ardillon en fer.
Décor damasquiné de hachures.
3. Bossette en bronze.
4. Coupe apode évasée, en verre vert translucide.
Surface striée. ø : 11,5 cm ; hauteur : 4,6 cm.
5. Poterie biconique A. Pâte grise à surface grise
lissée. Col éversé mouluré. Décor à la molette croisé
fin. ø : 10 cm ; hauteur : 7,4 cm.
Quelques fragments de charbon de bois dans le
remblai.
Datation : phase MA1.
Tombe 23
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 21
et 22.

Tombe 25
Orientation est-ouest. Partie inférieure détruite par
la tranchée de fondation du pavillon.
Longueur restante : 1,70 m ; largeur : 0,65 m ;
profondeur tête : 0,39 m ; profondeur tibias : 0,40 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Ossements épars dans le remplissage.
Crâne en place mais écrasé.
Mobilier : néant.
Datation : Probablement postérieure à la phase MA1.

Tombe 26 (fig. 133)
Orientation est-ouest. Partie inférieure détruite par
la tranchée de fondation du pavillon. La paroi avec
la tombe 27 est en partie détruite.
Longueur restante : 1,90 m ; largeur 0,77 m ;
profondeur tête : 0,80 m ; profondeur pied : 0,65 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte
(A). Quelques fragments dissous du crâne en place.
Ossements et quelques fragments de charbon de
bois dans le remblai.
Mobilier :
1-2. Chaîne de suspension, composée d’un anneau
circulaire (1) en fer (ø : 35 mm), accroché à la ceinture,
puis d’une « lanière » en matériau périssable et
d’une tige à extrémité enroulée (2). Elle est associée
au n° 3.
3. Couteau avec fragments de bois et empreinte de
tissu.
Datation : Probablement postérieure à la phase MA1.
Tombe 27 (fig. 133)
Orientation est-ouest. Partie inférieure détruite.
Banquette avec la tombe 26 en partie détruite.
Longueur restante : 1,60 m ; largeur : 0,95 m ;
profondeur tête : 0,88 m ; profondeur genoux : 0,87 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A)
(homme d’après le matériel). Tibias en place.
Fragments de charbon de bois dans le remblai.
Mobilier :
1/3. Boucle rectangulaire, massive, en bronze à bord
biseauté à ardillon scutiforme.
2. Rivet scutiforme massif en bronze.
4. Bossette en bronze.
5. Fiche à bélière en fer. Tige de section carrée.
6. Fragments métalliques (trois morceaux).
7. Aiguille en bronze à chas sur le sommet.
8. Couteau.
La fiche à bélière et l’aiguille étaient probablement
contenues dans une aumônière déposée sur le côté
droit de l’abdomen ou accrochée à une ceinture.
9. Petit scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique, avec traces de fourreau en bois. était
doté d’une garde et, comme semblent l’indiquer des
excroissances situées à l’extrémité du manche, d’un
pommeau.
Datation : phase MA 3.
Tombe 28
Orientation est-ouest. En partie détruite par la
tranchée de fondation du pavillon. Recoupe la
tombe 29.
Longueur restante : 1,45 m ; largeur 0,75 m ;
profondeur tête : 0,94 m.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de sexe
indéterminé. Cuve calcaire en deux parties (largeur :
0,55 m ; profondeur : 0,25 à 0,30 m ; épaisseur paroi :
0,05 m ; épaisseur fond : 0,10 m). Couvercle constitué
de deux dalles massives. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MA 3.
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Fig. 132 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 24.
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Fig. 133 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 26, 27 et 29.
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Tombe 29 (fig. 133)
Orientation est-ouest.
Détruite dans sa partie inférieure par le pavillon.
Recoupée par la tombe 28.
Longueur restante : 1,40 m ; largeur : 0,87 m ;
profondeur tête : 0,97 m ; profondeur pied : 0,78 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’un
adulte de sexe indéterminé (A, femme ? d’après le
mobilier). Fragments de crâne et fémurs en place.
Charbon de bois dans le remblai.
Mobilier :
1a, c, d et 3. Chaîne de suspension composée d’un
anneau circulaire en fer accroché à la ceinture (3),
puis d’une « lanière » en matériau périssable et de
cinq anneaux circulaires en fer de section circulaire
ou plate (ø : 35 à 40 mm), 1a, c, d. Elle est associée
au n° 2.
1b. Fragment de bague en bronze.
1e. Fragment de bas de panse de céramique. Pâte
rouge à surface noire rugueuse.
2. Couteau en fer (L : 15 cm).
4. Boucle ovale massive en bronze à ardillon à base
scutiforme.
Datation : phase MA 2 - MA 3.
Tombe 30 (fig. 134)
Orientation est-ouest. En partie détruite par le
pavillon.
Longueur restante : 1,10 m ; largeur : 0,55 m ;
profondeur tête : 0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Bras allongés le long du corps.
Mobilier :
1. Fibule ansée asymétrique en bronze à section
arquée, tête quadrangulaire et pieds oblongs,
décorés d’ocelles.
2. Fibule ansée symétrique en bronze à pieds
circulaires décorés de traits gravés. Anse aplatie sur
le sommet. (L : 5,2 cm)
3/4/7. Plaque-boucle (recueillie lors du terrassement), contre-plaque trapézoïdales à cinq
bossettes et plaque dorsale carrée à quatre bossettes.
Damasquinure monochrome. Sur l’ardillon :
bandes de hachures disposées en V et segments de
courbes. Sur la plaque-boucle et la contre-plaque :
vannerie oblique à bandes pointillées entourée de
nids d’abeilles, de hachures et de zigzags. Marches
d’escalier à l’extrémité de la contre-plaque. Sur
la plaque dorsale : quatre anneaux enchaînés dont
les intervalles sont garnis de deux lignes de nids
d’abeilles et de hachures. Au centre : treillis.
Encadrement constitué de hachures et de nids
d’abeilles.
5. Maillons en fer appartenant à une ceinture-chaîne.
L’anneau n° 6b lui est peut-être associé.
6a. Ferret ? de bronze rectangulaire à extrémité
arrondie, percé d’un trou.
6b. Anneau en bronze de section circulaire (ø : 2,7 cm).
Datation : phase MR 2.

Tombe 31
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 33.
Violée récemment.
Longueur restante : 2,15 m ; largeur : 0,95 m ;
profondeur tête : 0,90 m ; profondeur pieds : 0,88 m.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de sexe
indéterminé. Cuve calcaire rectangulaire en
deux parties (largeur intérieure : 0,47 à 0,50 m ;
profondeur : 0,34 à 0,36 m ; épaisseur paroi : 0,09 m
à 0,10 m). Couvercle constitué d’une dalle massive
en deux parties. Squelette disparu. Dans le remblai,
ossements appartenant à un homme adulte (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase MA 3.
Tombe 32 (fig. 134)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 33 (?)
et détruite dans sa partie inférieure. Aucune paroi
en calcaire ne subsistait, excepté à la tête.
Longueur restante : 1,80 m ; profondeur tête : 0,85 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un adulte
de sexe indéterminé. Pierre calcaire au niveau du
pied. Squelette disparu, à part quelques fragments
de crâne dissous.
Mobilier :
1. Poterie biconique à bourrelet. Pâte à engobe noir.
Bord irrégulier, affaissé par endroits. Col décoré de
deux bourrelets irréguliers.
ø : 7,6 cm, hauteur : 7,1 cm.
2. Fragments d’une poterie biconique B. Pâte
gris-rose à fines inclusions de mica. Surface noire
lustrée. Décor à la molette constitué de deux rangs
de petits carrés. ø : 10,5 cm ; hauteur : 11,2 cm (ces
fragments, trouvés dans la paroi de terre entre les
tombes 32 et 34, proviennent probablement d’une
tombe antérieure, intégralement remaniée par la
tombe 32).
Datation : 1. phase MR 2-MR3. 2. phase MA 3.
Tombe 33 (fig. 135)
Orientation est-ouest. Légèrement détruite dans sa
partie inférieure.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,96 m. Inhumation dans un contenant en
bois ? d’un adulte de sexe indéterminé (A, femme
d’après le mobilier). Deux pierres de calage à la tête.
Tête légèrement inclinée à gauche, bras allongés le
long du corps.
Mobilier :
1. Grosse perle annulaire, opaque, de couleur noire.
2. Perle biconique, opaque, de couleur noire, à décor
ondé de couleur jaune.
3. Fibule ansée symétrique en bronze à pieds
circulaires décorés de sept ocelles disposées en
cercle autour d’une ocelle centrale. L. : 5,5 cm.
4. Chaîne-ceinture en bronze. Maillons en 8 pliés
à angle droit. La chaîne proprement dite (1,84 m)
comprend deux parties reliées par un crochet
allongé en forme de S. La première comprend 211
maillons, la seconde, vers la châtelaine, 37 maillons.
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Fig. 135 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 33 et 34.

Tombe 34 (fig. 135)
Orientation est-ouest. Paroi entre les tombes 32 et 34
ne subsistant que sur 0,10 m de hauteur.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 1,02 m ; profondeur pied : 1 m.
Inhumation en coffrage rectangulaire (longueur :
1,65 m ; largeur : 0,45 m) d’une femme adulte (A).
Une planche est visible le long de la jambe droite
(largeur 0,12 m) et aux pieds. Cinq pierres de calage.
Tête de face, avant-bras droit replié sur le bassin.
Mobilier :
1-2. Paire de boucles d’oreilles en bronze constituées
d’un anneau torsadé à son extrémité.
3. Cinq fragments d’une poterie biconique. Pâte
rouge à inclusions de mica. Surface noire lustrée.
Col décoré d’une gorge. Carène soulignée d’une
gorge. ø : 9,9 cm ; hauteur : 10,5 cm (remblai).
4. Fond de céramique. Pâte crème à inclusions
noires. Surface rugueuse. Tesson de panse et col.
Carène soulignée d’une gorge et ressaut à mi-col
(dans le remblai).
Datation : phase MR 3.
Tombe 35
Orientation nord-ouest/sud-est.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,74 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (rotation du
membre inférieur gauche en face médiale indiquant
une décomposition en espace vide) d’une femme
adulte (A). Tête inclinée à gauche, avant-bras repliés
sur le bassin.
Mobilier : néant
Datation : phase après MR 3.

3
0

Fermoir constitué par une plaque repliée, terminée
par un crochet et relié à la chaîne par un œillet. Il
est décoré de groupes de cercles alternant avec des
traits transversaux. Châtelaine composée d’une
plaque repliée aux extrémités perforées. La tranche
est décorée d’incisions et la face externe d’ocelles
et de traits transversaux. Cette plaque est renforcée
par une tige plate transversale dont les tranches sont
ornées d’incisions. Au centre de la plaque et de la
tige, passe une tige ronde. L’une de ses extrémités,
scutiforme est reliée à la chaîne. L’autre se termine
en anneau, torsadé. L’ensemble retient trois chaînons
(un chaînon central de quatorze maillons et deux
chaînons externes de douze maillons) lestés par des
cônes à extrémité en crochet constitués d’une tôle
de bronze repliée.
5. Moitié supérieure d’une poterie à bourrelet
(probablement en partie cassée lors des travaux de
construction). Pâte rouge à surface lustrée noire.
Carène soulignée d’une rainure. ø : 10 cm.
Datation : phase MR 3.

5

4

Tombe 36
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 36 bis.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur tête :
0,77 m ; profondeur pieds : 0,75 m.

Inhumation dans un contenant en bois ? d’un adulte
de sexe indéterminé. Quatre pierres calcaires le long
des jambes. Tête inclinée à gauche, bras allongés,
avant-bras sur les hanches. Sur le thorax, os de doigts
provenant sans doute d’une tombe antérieure.
Mobilier :
1. Poterie biconique à bourrelet. Surface gris-clair à
gris-foncé, lissée. Petite lèvre ronde. Six moulures
sur le col. ø : 8,5 cm ; hauteur : 8,2 cm.
Datation : MR 3.
Tombe 36 bis
Orientation est-ouest. Recoupée et détruite par la
tombe 36.
Longueur : 0,75 m ; longueur 1,40 m. Inhumation
d’un sujet immature ? de sexe indéterminé. Squelette
disparu.
Mobilier : Néant
Datation : phase antérieure à MR 3.
Tombe 37
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 38.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 1,02 m ; profondeur pieds : 0,94 m.
Inhumation d’une femme adulte (A). Ossements du
crâne déplacés. Une partie des jambes est en place.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, antérieure à T 38.
Tombe 38
Orientation est-ouest. Implantée dans la tombes 37,
recoupe la tombe 39.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,73 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (déconnexion
de la mandibule et des coudes, mise en équilibre
des os en majorité à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace non colmaté) d’un
homme adulte (A). Pierres de calage périphériques
en calcaire, grès et silex. Tête inclinée à gauche, bras
droit allongé le long du corps, avant-bras gauche
replié sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : Probablement postérieure à la phase MA2.
Tombe 39 (fig. 136-138)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 38.
Longueur : 2,38 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 1,20 m ; profondeur pieds : 1,18 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A, femme d’après le mobilier).
Quelques os du crâne et les jambes en place.
Mobilier :
1 et 3. Paire de garnitures de chaussures en bronze
argenté, constituées d’une plaque-boucle articulée,
une contre-plaque et une applique arrondie. Les
boucles, ovales à ardillon scutiforme, sont décorées
de cannelures disposées de part et d’autre de
l’ardillon. Ce dernier est décoré de motifs en S
encadrant un triangle. Les plaque-boucles et contreplaques, de forme triangulaire, présentent un
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Fig. 136 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 36 et 39.
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contour légèrement festonné et une saillie arrondie
à leur extrémité. Leur champ présente un décor
d’arabesques disposé symétriquement autour d’un
axe longitudinal marqué par deux triangles. Les
appliques sont décorées d’une tresse centrale.
4-7. Eléments en bronze appartenant à une pyxide
comprenant trois cerclages (b, d, e), deux plaques
discoïdes (a, f) constituant le fond et le couvercle,
un cerclage décoré en frise (c), une boucle ovale
à ardillon droit (g) et une terminaison de lanière
constituée de deux tôles rivetées (h). Les cerclages
sont élaborés à partir d’une tôle de bronze repliée
sur elle-même de manière à former une gorge
interne. Leur face externe et leur bord intérieur
portent des stries. Ils se referment sur eux-mêmes
à l’aide d’un rivet et présentent à cet endroit une
ouverture. Le cerclage (b) est ouvert, ce qui pourrait
indiquer que le point de fermeture se soit brisé, le
cerclage ayant alors été fixé sur le support par deux
clous. à ce niveau, on note en effet de légères traces
d’oxyde de fer. à l’opposé du point de fermeture, le
cerclage (e) présente également des traces d’oxyde
sur sa face externe. Ces cerclages ont une épaisseur
très irrégulière (5 mm en moyenne), une largeur
moyenne de 5,4 mm et un diamètre externe variant
de 8,2 à 8,35 mm. Les deux plaques discoïdes,
incomplètes, sont traversées par des clous en fer
masqués par des bossettes en alliage cuivreux. Sous
la plaque (f), au niveau d’un des points d’attache,
un développement d’oxyde de fer important laisse
supposer la présence d’un élément en fer plus
conséquent qu’un simple clou. Ces deux plaques
présentent un décor au repoussé. Sur la plaque
(f), le décor a été rectifié. Le nettoyage a, en effet,
fait apparaître un premier décor dont la trace a
été conservé (gravure entrecoupant le décor final).
Le diamètre, hors bossettes, de ces plaques est de
6,2 cm. Le cerclage (c) est une fine tôle de 0,8 mm
d’épaisseur dont le décor au repoussé semble se
poursuivre au-delà des limites même de la bande
comme si cette dernière avait été découpée dans une
tôle décorée plus large. Sa largeur est irrégulière :
de 1,7 à 2,04 cm. La fixation sur le support se faisait
par six clous en fer masqués par des bossettes.
8, 10-12/18. Chaîne de suspension composée de
maillons-tiges (18) attachés à la ceinture, d’une
probable lanière en matière périssable, d’un
ensemble (8-12) d’anneaux circulaires en fer de
section circulaire ou plate (ø : 15 à 35 mm), de
maillons-tiges ? et se terminant par deux maillons
en forme de huit (L. 75 mm). Elle est associée aux
n° 7 et 9.
9. Couteau
10. Couteau (L : 17 cm).
13-17. Garniture de châtelaine en bronze argenté
composée de deux éléments et de trois passecourroies. La plus petite est ajourée de trois
voussures dans sa partie supérieure et de trois
rectangles dans sa partie inférieure. Elle est décorée
d’incisions linéaires. Deux tenons assuraient la
fixation à la ceinture. La plus grande est ajourée

par trois rectangles dans sa partie supérieure. Le
décor figure deux griffons affrontés buvant dans
une coupe posée sur une figuration cruciforme.
Les yeux ainsi que les plumes sont représentés. Le
sommet, côtés et corps des griffons sont décorés
d’un ruban hachuré. La base est décorée de marches
d’escalier. La fixation est assurée par un tenon
central et trois rivets en fer. Les passe-courroies sont
cintrés et décorés de bandes hachurées et, dans la
partie supérieure, d’un motif cruciforme.
18. Maillons de chaîne (en relation avec 8/12 ?).
19-21. Plaque-boucle trapézoïdale à extrémité en
queue d’aronde, contre-plaque et plaque dorsale
en fer. Trois bossettes pour la plaque et la contreplaque, cinq pour la plaque dorsale. Damasquinure
monochrome. Sur la boucle : groupes de hachures.
Sur l’ardillon : deux bandes de hachures disposées
en V. Sur la plaque-boucle et la contre-plaque,
dans un cadre rectangulaire limité par les trois
bossettes : vannerie (natté oblique) à bandes
pointillées. Bordures constituées de hachures, de
deux bandes de nids d’abeilles et de groupes de
deux lignes obliques. Sur la plaque dorsale : deux
bandes entrecroisées pointillées dont les intervalles
sont comblés de hachures et de deux bandes de nids
d’abeilles. Bordures hachurées.
22. épingle de vêtement en bronze à spatule et
nodosité polyédrique décorée de losanges incisés.
23-24. Paire de fibules en bronze, rondes. Seules
subsistent les platines.
25-48. Collier de quarante-huit perles (type 3)
comprenant : trois perles d’ambre en forme de
bulbe (16), polyédrique (17) et sphérique (22) ;
quatre perles , translucides, de couleur bleu foncé,
de forme annulaire (11, 12) ; annulaire, torsadée
(13) et côtelée (14) ; une perle côtelée, opaque, de
couleur noire (15) ; une perle annulaire, opaque,
de couleur jaune (23) ; trois petites perles spiralées,
opaques, de couleur grise (25-27) ; une perle
cylindrique, opaque, de couleur noire, à décor ondé
jaune (4) ; une longue perle cylindrique, opaque,
noire, à décor ondé de couleur grise (19) ; une perle
sphérique, opaque, de teinte marron, avec filet
de couleur jaune (20) ; une perle tonnelliforme,
opaque, marron, à décor de croisillon et points de
couleur jaune (21) ; une perle cylindrique, opaque,
marron, à filet en zigzags de couleur grise (48) ;
quatre perles tubulaires, opaques, de teinte rouge,
à décor de bande spiralée grise (28-31) ; quatorze
perles tubulaires, opaques, de couleur marron, à
décor jaune formé de bandes spiralées (32-39, 43) ou
divers (40-42, 44) ; une perle cylindrique, opaque,
de couleur noire, à décor ondé de couleur blanche
limités par des filets de couleur jaune (18) ; une
perle cylindrique étroite, opaque, de couleur noire,
à décor de bandes spiralées de couleur grise et rouge
(24) ; une perle cylindrique facettée, translucide, de
couleur noire, à décor opaque en zigzags de couleur
jaune (6) ; quatre perles cylindriques, translucides,
de couleur vert bouteille, à décor opaque de couleur
jaune en zigzags (5, 7), de petits triangles (8),
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Fig. 137 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombes 39 (suite).
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Fig. 138 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 39 (suite).
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Fig. 141 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 46.

d’ovales (9) ; une perle biconique, translucide, de
couleur vert bouteille, avec filet opaque de couleur
jaune (10) ; une perle cylindrique, translucide, de
couleur noire, à décor opaque en zigzags de couleur
jaune (3) ; une perle cylindrique, translucide, de
couleur vert bouteille, à décor opaque en zigzags de
couleur grise limité par deux filets de couleur jaune
(1), une perle cylindrique, translucide, de couleur
vert bouteille, à décor opaque constitué d’un filet
de couleur marron, d’un filet de couleur noire et
d’un filet de couleur jaune ; les filets, sauf les jaunes
qui sont placés aux extrémités, sont recouverts
d’un décor ondé de couleur grise (2) ; une perle
biconique en bronze ou en argent, collée sur une
monnaie montée en pendentif (45), une perle en
bronze (46) et une pendeloque en bronze circulaire
percée d’un trou (47).
29. Poterie biconique. Pâte grise et engobe noir.
Petite lèvre individualisée. Carène soulignée d’une
gorge. ø : 13,5 cm, hauteur : 11,9 cm.
30. Fragment de vase biconique. Pâte gris-clair à
surface grise lissée. Col mouluré. ø : 11 cm (dans le
remblai ; deux fragments de ce vase ont été trouvés
dans la tombe 37).
Datation : phase fin MA3 - début MR1.
Tombe 40
Orientation est-ouest. Implantée dans la tombe 41.
Profondeur : 0,55 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Partie supérieure du
squelette conservée.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 41 (fig. 139)
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 40.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,78 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur 4 côtés) d’un adulte de sexe indéterminé
(A, homme ? d’après le mobilier). Deux pierres de
calage à la tête. Crâne écrasé, fragments des jambes
conservés.
Mobilier :
1/5. Plaque-boucle en fer trapézoïdale à queue
d’aronde. Cinq bossettes en bronze. Ardillon
scutiforme.
2.3.4.7. Contenu d’une aumônière : antoninien
de Philippe II (224 - 249). 3,10 g, A/ IMP M IVL
PHILIPPVS AVG, son buste rad. à dr. R/ ROMAE
AETERNAE, Rome assise à g. tenant une Victoire
et une haste ou bien un sceptre ; à côté d’elle, un
bouclier (2). Bronze non identifiable (3). Fragments
métalliques (4). Clou en fer (7).
6. Couteau en fer (L : 17 cm).
7. Fragments de plaque en fer, de clou ? en fer et de
fiche à bélière dont il ne subsiste qu’un bout de la
tige torsadée, également en fer.
8. Poterie biconique. Pâte grise à engobe noir. Sillon
à mi-col. Carène ronde. ø : 11 cm, hauteur : 10,5 cm.
Datation : phase MR 1 - MR 2.

Tombe 42
Orientation nord-ouest/sud-est. Recoupe la tombe
45 et se poursuit au delà de l’emprise fouillée.
Longueur fouillée : 1,27 m ; largeur : 0,60 m ;
profondeur tête : 1 m ; profondeur pieds : 0,85 m.
Inhumation d’un sujet immature ? de sexe
indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 43 (fig. 139)
Orientation est-ouest. Paroi nord en partie détruite.
Longueur : 0,95 m ; largeur : 0,33 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur pied : 0,47 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1/2. Boucle rectangulaire en bronze.
3/4. Deux fragments de pierres tombales au niveau
du thorax.
5. Pot globuleux. Pâte grossière, crème dans la partie
inférieure, noire dans la partie supérieure. Surface
interne crème avec zones noires, surface externe
rugueuse, crème dans la partie inférieure, gris-noir
au dessus. Lèvre rectangulaire éversée.
ø : 9 cm ; hauteur : 6,9 cm.
Datation : phase MA3.
Tombe 44
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 42 et 45.
Longueur : 0,40 m ; largeur : 0,22 m ; profondeur :
0,50 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (probablement 0 - 1 ou 1 - 4 ans).
Squelette disparu. Dans le remblai, ossements
appartenant à deux sujets immatures (A : 0 - 1 an et
1 - 4 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 45 (fig. 140)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 42
et 44.
Longueur : 2,40 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 1 m ; profondeur pieds : 0,95 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? et rotation
du membre inférieur droit en face médiale indiquant
une décomposition en espace non colmaté) d’une
femme adulte (A). Seuls sont en place les ossements
non bouleversés par la tombe 42. Bras gauche le
long du corps.
Mobilier :
1. Fragments de clou ou ardillon.
2. Boucle ovale en bronze. L’emplacement du repos
de l’ardillon est limité par deux bourrelets.
3-5. Probables ferrures de cercueil en fer.
4. Tige métallique.
Datation : phase MA 2.
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Tombe 46 (fig. 141)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur
tête : 1 m ; profondeur pied : 0,96 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A ; femme d’après le mobilier).
Jambes partiellement conservées.
Mobilier :
1. Grosse perle annulaire, translucide, de couleur
vert bouteille.
2 et 5. Fibules en bronze, ansées symétriques. Anse
de section arquée à replat sommital élargi. Pieds
circulaires avec trois excroissances. Décor de traits
incisés. La présence d’un anneau indique que cette
fibule était probablement reliée à une chaînette. L : 6,8
cm (2). Fibule en bronze ansée symétrique à pieds
circulaires décorés de traits incisés. L. : 5,8 cm (5).
3/1. Grande plaque-boucle et contre-plaque en fer,
trapézoïdales, à bords festonnés. Cinq bossettes.
Boucle ovale à ardillon scutiforme. Plaque dorsale
carrée à quatre bossettes. Damasquinure bichrome
avec placage d’argent. Sur la boucle : groupes de
hachures. Sur l’ardillon, la plaque-boucle, la contreplaque et la plaque dorsale : entrelacs « animaliers »
avec ruban traité en échelle limités par des hachures.
4. Bague nouée dont les extrémités du fil s’enroulent
autour du jonc.
6. Poterie biconique à bourrelet. Engobe non lustré.
Moulure sur le col. Carène soulignée d’une gorge.
ø : 8,2 cm, hauteur : 8,5 cm.
7. Couteau en fer (L : 12,8 cm.).
Datation : phase MR 2.
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Tombe 47 (fig. 140)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,60 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur :
0,90 m.
Inhumation en sarcophage d’un sujet immature
très mal conservé (A : sexe indéterminé, 15-19 ans ;
femme ? d’après le mobilier). Cuve trapézoïdale
en calcaire composée de deux blocs (longueur :
1,33 m ; largeur tête : 0,44 m ; largeur pied : 0,30 m ;
épaisseur paroi : 0,07 à 0,11 m). Couvercle massif en
deux blocs. La présence de clous indique l’existence
d’un cercueil intérieur ? Dans le remblai, ossements
appartenant à un autre sujet immature (A : 1 - 4 ans).
Mobilier :
1 à 4. Chaîne de suspension composée d’un anneau
circulaire en fer (4) accroché à la ceinture (ø : 55 mm),
puis d’une « lanière » en matière périssable et de
plusieurs anneaux en fer difficilement déterminables
(1-3).
5. Fragment métallique.
6. Boucle en bronze ovale à décor incisé.
7. Fragment métallique.
8. Poterie globuleuse basse. Pâte beige. Surface
rugueuse beige à plaques noires. Bas de panse
cannelé. ø : 10 cm ; hauteur : 10,6 cm. Manque un
morceau du col.
Datation : phase MA 2 - MA 3.
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T. 48

Tombe 48 (fig. 142)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,58 m.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de sexe
indéterminé (A) (femme d’après le mobilier). Cuve
en deux blocs (longueur totale : 1,67 m ; largeur :
0,46 m ; profondeur tête : 0,25 m ; profondeur pieds :
0,23 m). Paroi sud renforcée par deux « cales » et
un bloc de craie. Subsiste une dalle du couvercle.
Dans le remblai, ossements appartenant à un sujet
immature (10 - 14 ans).
Mobilier :
1/4. Fragments d’une tige plate de fer repliée
(couteau ?) éparpillés dans le sarcophage.
2. Chaîne de suspension composée d’un anneau
circulaire en fer attaché à la ceinture (ø : 25 mm),
puis d’une « lanière » en matériaux périssable. Elle
est associée au n° 1/4.
2bis. Perle annulaire.
Datation : phase MA 3.
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Tombe 49
Orientation est-ouest. La sépulture étant située en
limite de fouille (1986), seule la moitié inférieure a
pu être fouillée. La suite n’a pas été retrouvée en
1987. Recoupe la tombe 50.
Longueur : 1,30 m ; largeur 0,70 m ; profondeur
pieds : 0,60 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Squelette bien conservé, mains sur le
bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 50
Orientation est-ouest. La sépulture étant située en
limite de fouille (1986), seule la moitié inférieure
a pu être fouillée. La suite n’a pas été retrouvée
en 1987. Recoupait probablement la tombe 235.
Recoupée par la tombe 49.
Longueur fouillée : 1,50 m ; largeur 1,15 m ;
profondeur 0,51 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : : phase MR 2 ?
Tombe 51 (fig. 142)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 54.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 1 m ; profondeur tête :
0,85 m ; profondeur pieds : 0,84 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés ; effet de paroi à gauche
sur l’humérus (latéral), le coxal (maintenu) et le
pied (métatarsiens dans le prolongement du tibia),
déconnexion de la mandibule et du coude droit,
mise en équilibre des os en majorité à plat en fond
de fosse indiquant une décomposition en espace
non comblé) d’une femme adulte (A). Nombreux
silex entre le coffrage et le bord de la fosse. Traces

1
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5

Fig. 142 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 48 et 51.
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de bois. Squelette bien conservé. Tête regardant
à droite, bras droit allongé le long du corps, bras
gauche incliné sur le bassin, main gauche sur le
bassin.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte blanc-crème à inclusions
noires. Surface blanc-crème rugueuse. Une moulure
entourée de deux sillons sur le col. Carène ronde
soulignée par une gorge. Dépression sur le bas de
panse. ø : 9,5 cm ; hauteur : 9,3 cm (en dehors du
coffrage).
2. Fragment de pierre tombale avec inscription en
calcaire (résiduelle du Bas-Empire ?).
Datation : phase MR 3.

biseauté, ardillon scutiforme gravé d’une croix.
13. Demi-monnaie (obole à Charon ?).
14. Couteau (longueur : 18,5 cm).
15. élément de bélière collé à un fermoir d’aumônière
métallique (avec traces de cuir). Cette aumônière,
déposée sur l’abdomen, contenait également le
couteau. Les boucles 7 et 8 ainsi que les rivets 9-11
peuvent éventuellement lui être associés, à moins
que ces éléments soient à relier à un éventuel
baudrier lié à l’épée.
16. Poterie biconique de type A. Surface non engobée.
Moulure à mi-col. Décor à la molette constitué d’un
motif ondé associé à un décor de rosace.
Datation : phase MA 2.

Tombe 52
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 54.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur tête :
0,57 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation dans un contenant en bois de 1,74 m x
0,75 m (traces de planches sur 4 côtés) d’un homme
adulte (A). Traces de bois. Squelette disparu.
Mobilier :
1. Crochet métallique
Datation : phase indéterminée, postérieure à T 54.
Tombe 53
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 54.
Longueur : 1,33 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,54 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Squelette disparu
Mobilier : néant
Datation : Après phase MA 2.

Tombe 55 (fig. 144)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,45 m ; largeur : 0,68 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation en sarcophage d’un sujet immature de
sexe indéterminé (sexe féminin d’après le mobilier).
Cuve rectangulaire en trois parties (longueur :
1,10 m ; largeur : 0,45 m ; épaisseur paroi : 0,10 m).
Couvercle en trois parties.
Squelette en place.
Mobilier :
1. Chaîne de suspension composée d’une lanière
en matière périssable attachée à la ceinture puis de
trois ou quatre anneaux circulaires en fer.
2. Boucle en fer avec ardillon.
3. Poterie biconique A. Pâte grise rugueuse. Moulure
à la liaison col/lèvre. Décor animalier complexe à
la molette. ø : 11,5 cm ; hauteur : 7,5 cm.
Datation : phase fin MA 2.

Tombe 54 ((fig. 143-144)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 51,
52 et 53.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur tête :
1,14 m ; profondeur pieds : 1 m.
Inhumation dans un contenant en bois rectangulaire
de 1,94 m x 0,48 m (traces de planches sur quatre
côtés, déconnexion du genou gauche indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un homme
adulte (A). Tête légèrement inclinée à droite, bras
allongés le long du corps, mains reposant sur les
jambes. Mobilier :
1. Epée.
2. Pointe de flèche à flamme ovale et douille ouverte
(L : 10,3 cm).
3. Pointe de flèche à douille ouverte et flamme
semblant de section pyramidale.
4. Hache à talon et tranchant symétrique et
excroissance à l’emmanchement.
5. Aiguille à chas en bronze.
6. Fragments de boucle ? en fer.
7/8. Boucle ovale en bronze, massive, étamée, à
ardillon à base scutiforme.
9-11. Rivets de ceinture en bronze scutiformes.
12. Petite boucle en bronze rectangulaire à bord

Tombe 56 (fig. 145)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de sexe
indéterminé (A ; homme d’après le matériel). Cuve
trapézoïdale en trois parties (longueur : 1,50 m ;
largeur tête : 0,40 m ; largeur pieds : 0,31 m ; épaisseur
paroi : 0,06 m ; profondeur tête : 0,20 m ; profondeur
pieds : 0,16 m). Subsiste une dalle du couvercle.
Squelette disparu. Dans le remblai, ossements
appartenant à un sujet immature (10 - 14 ans).
Mobilier : Tout le mobilier est dans le remblai de la
cuve.
1. Fragments de couteau.
2. Soie ? avec trace de bois.
3. Flèche à douille ouverte et flamme conique ou
pyramidale .
4. Poterie biconique A. Pâte grise à surface grise
lissée, non engobée. Lèvre éversée. Union lèvre/col
par une moulure. Union col/panse par un ressaut.
Décor animalier complexe à la molette.
ø : 11,5 cm ; hauteur : 9,9 cm.
Datation : phase fin MA 2.
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Fig. 143 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 54.
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Fig. 144 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 54 (suite) et 55.
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Fig. 145 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 56 et 64.
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Tombe 57 (fig. 146)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,65 m ; profondeur pieds : 0,55 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Couteau (longueur : 17,8 cm).
2. Fiche à bélière en fer.
Ces deux objets étaient probablement contenus
dans une aumônière déposée sur la poitrine.
3. Boucle en fer (appartenant au système de
fermeture de l’aumônière ?).
4. Scramasaxe en fer à dos droit et lame étroite
dissymétrique (L : 42 cm).
5. Poterie biconique. Pâte blanc-crème à inclusions
noires (charbon de bois et quartz). Surface crème
rugueuse. Col ouvert décoré d’un bourrelet.
ø : 11,5 cm ; hauteur : 9,1 cm.
Datation : phase MR 2.
Tombe 58
Orientation est-ouest. En partie détruite lors du
décapage.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur tête :
0,45 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation d’une femme adulte (A). Crâne en
place.
Mobilier : néant.
Datation : : phase MR 2 ?
Tombe 59 (fig. 146)
Orientation est-ouest. Recoupée dans sa partie
inférieure par la tombe 60.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
pieds : 0,92 m.
Dans le remblai, ossements appartenant à un sujet
immature (A : 1-4 ans) et à un homme adulte (A).
Mobilier :
1. Poterie biconique A incomplète trouvée en
plusieurs morceaux à hauteur du pied. Pâte grise à
engobe noire. Moulure à la liaison col/panse. Carène
ronde. Décor à la molette constitué d’un motif
ondé associé à un groupe de quatre petits casiers.
ø : 12 cm ; hauteur : 10,8 cm.
Datation : MA 2.
Tombe 60
Orientation nord-sud. Moitié supérieure détruite
lors du décapage. Recoupe les tombes 59 et 64.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,95 m ; profondeur
0,45 m. Pierres calcaires pouvant appartenir à cette
tombe.
Inhumation d’une femme adulte (A). Partie
inférieure du squelette conservée. Mains sur le
bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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Tombe 61
Orientation est-ouest. à moitié détruite par la
tranchée de fondation du pavillon. Recoupe la
tombe 68.
Longueur restante : 0,90 m ; largeur : 0,85 m ;
profondeur tête : 0,49 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un homme
adulte (A). Une pierre calcaire au niveau de l’épaule
gauche. Tête tournée à droite. Dans le remplissage,
sur le squelette, ossements provenant d’une tombe
antérieure (tombe 68 ?).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, postérieure à T 68.
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Tombe 62
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 10 et 11.
Longueur : 2 m ; largeur : environ 0,55 m ; profondeur
tête : 0,48 m ; profondeur pieds : 0,30 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte
(A). Tête tournée à gauche, bras allongés le long du
corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 63
Orientation est-ouest. En partie détruite à la tête
lors du décapage. Recoupe la tombe 68.
Longueur : 1,85 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,20 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’un
homme adulte (A). Avant-bras droit sur le bassin.
Avant-bras gauche sur la jambe gauche.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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T. 59

Tombe 64
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 60
et 144.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,85 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé
(femme ? d’après le mobilier). Squelette disparu.
Mobilier :
1. Poterie à panse arrondie. Pâte gris foncé à
nombreuses inclusions fines de mica. Surface
noire lissée non engobée. Petite lèvre ronde. Panse
surbaissée, ø : 6,5 cm ; hauteur : 5,7 cm.
2a-b. Chaîne de suspension composée d’une lanière
en matière périssable attachée à la ceinture, de deux
anneaux circulaires en fer (ø : 40 mm) et d’un maillon
allongé en fer (L. : 100 mm). Elle est associée à 2c.
2c. boucle ? en fer.
Datation : phase MA 1.
Tombe 65
Orientation est-ouest.
Longueur : environ 2,10 m ; largeur : 0,65 m ;
profondeur tête : 0,15 m ; profondeur pieds : 0,10 m.
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Fig. 146 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 57 et 59.
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Fig. 147 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 68, 69, 70 et 71.
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Fig. 148 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 69 bis.
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Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 66
Orientation est-ouest. En partie détruite lors du
décapage. Recoupe la tombe 68.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,18 m ; profondeur pieds : 0,10 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte (A). Tête
inclinée à gauche. Avant-bras sur le bassin. Dans le
remblai, ossements appartenant à un autre individu
adulte (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 67
Orientation est-ouest. Tombe en partie détruite lors
du décapage.
Profondeur : 0,10 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Jambes en place.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 68 (fig. 145)
Orientation nord-sud. Paroi sud détruite par la
tranchée de fondation du pavillon. Recoupée par
les tombes 61, 63 et 66.
Longueur : 3,30 m ; largeur : 1,40 à 1,70 m ; profondeur
sud : 2,05 m ; profondeur nord : 2,30 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé
(homme d’après le mobilier). Dans le remblai,
ossements appartenant à deux hommes adultes et
un sujet immature (A).
Mobilier :
1. Rivet scutiforme en bronze décoré de traits gravés.
2. Plaque en fer repliée correspondant à une garde
de scramasaxe.
3. Manche de scramasaxe ou de couteau (?) avec
bois.
Datation : phase MA 1.
Tombe 69 (fig. 147)
Orientation est-ouest. Localisée sur la tombe 69 bis.
Longueur : 2,55 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,37 m ; profondeur pieds : 0,44 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête tournée à droite, avant bras sur le bassin. Les
ossements de la tombe 69 bis ont été réunis en deux
tas : la partie supérieure du squelette, sous la tête et
la partie inférieure, le long du bras gauche. Au total,
le remblai a livré les ossements d’un homme adulte
(A), d’une femme adulte et d’un sujet immature
(A : 5 - 9 ans).
Mobilier : néant
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 69 bis (fig. 148)
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 69.
Longueur : 2,55 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
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tête : 0,83 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Péroné et pied droit en place. Inhumation d’un
homme adulte (A). Les ossements ont été placés en
tas lors de l’inhumation de la tombe 69.
Mobilier :
1a. Pendeloque circulaire en bronze (sous 1b).
1b. Lance à douille ouverte et flamme ovale large
(L : 0,30 m).
2. Hache profilée à dos en forme de S.
3. Anneau en fer.
4. Tige plate en fer avec traces de bois (couteau ?).
5. Bol caréné. Pâte grise à engobe gris. Lèvre bien
délimitée, triangulaire. Col droit. Gorge sur la panse
inférieure. Décor à la molette constitué de petits
casiers. ø : 14,4 cm, hauteur : 8,5 cm.
Datation : phase MA 1.
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T. 73
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1

Tombe 70 (fig. 147)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,75 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,26 m ; profondeur pieds : 0,26 m.
Inhumation dans une enveloppe souple (la
contrainte sur les fémurs indiquent la présence de
liens) d’un sujet immature de sexe indéterminé (A : 59 ans). Squelette incomplet. Tête regardant en face.
Avant-bras gauche sur la jambe gauche.
Mobilier :
1. Boucle ovale en bronze à extrémités gravées et
ardillon tronconique dont l’extrémité est repliée
afin de pouvoir coulisser sur l’anneau.
Datation : phase MA 1.
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1
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Tombe 71 (fig. 147)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,62 m ; profondeur
tête : 0,74 m ; profondeur pieds : 0,73 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Tête inclinée à droite. Des ossements appartenant à
une tombe antérieure ont été réunis au niveau des
jambes.
Mobilier :
1. Poterie biconique A. Pâte grise. Surface interne
gris-clair dans la partie inférieure, gris foncé dans
la partie supérieure. Surface externe gris foncé.
Moulure sur le col. Décor croisé fin à la molette.
ø : 15 cm ; hauteur : 9 cm.
Datation : phase MA 1.
Tombe 72 (fig. 149)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 73.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur tête :
0,50 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (rotation du
membre inférieur droit en face médiale indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’une
femme adulte (A : 20-29 ans). Bras droit replié sur
bassin, bras gauche le long du corps.
Mobilier :
1. « Alliance » en bronze de section circulaire (main
gauche).
Dans le remblai : 2-4. attribués à la tombe 73.
Datation : postérieure phase MR 3 ?
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Fig. 149 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 72 et 73.
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Tombe 73 (fig. 149)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 72.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,68 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A : 20 - 29
ans). Squelette incomplet. Bras allongés le long du
corps.
Mobilier :
1. Couteau (L : 13,5 cm).
Dans le remblai de la tombe 72 :
2. Plusieurs fragments de la partie supérieure d’un
vase. Pâte jaune-beige à inclusions noires (charbon
de bois ?). Union col/lèvre par un ressaut. ø : 6,5 cm.
3. Aes 2 de la deuxième moitié du IVe siècle. 4,22 g.
R/ l’empereur en habit militaire debout à gauche
relevant une femme prosternée et tenant une victoire
posée sur un globe.
4. Ornement métallique.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 74
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,68 m ; profondeur pied : 0,48 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette en très mauvais état. Certains ossements
ne sont pas en place (bassin...). Tête à gauche, bras
le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 75
Orientation est-ouest. Localisée sur la tombe 75 bis.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A). Squelette : tête tournée à droite. Bras le long
du corps. Dans le remblai, ossements appartenant
à deux hommes adultes, une femme adulte et un
indéterminé adulte (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 75 bis
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 75.
Longueur : 2,55 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 1,15 m ; profondeur pieds : 0,95 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches à gauche et aux pieds, mise à plat des
coxaux indiquant un colmatage différé) d’une
femme adulte (A). Manque le crâne. Bras gauche le
long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, antérieure T 75.
Tombe 76
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 78 et
recoupe la tombe 100.
Longueur : 1,98 m ; largeur : 0,68 m ; profondeur
tête : 0,62 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
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Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur 4 côtés) d’un homme adulte (A). Calage
de trois pierres calcaires et un grès. Tête inclinée à
droite, bras droit le long du corps, bras gauche sur
bassin. Dans le remblai, ossements appartenant à
une femme adulte (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

T. 77

0

Tombe 77 (fig. 150)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 100.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,76 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation en coffrage d’une femme ? adulte (A).
Calage constitué de deux pierres calcaires, un grès
et des rognons de silex. Squelette incomplet.
Mobilier :
1. Bague en bronze à plateau rapporté ; jonc à largeur
constante, de section ronde et profil discontinu.
Décor géométrique à décor de traits et croix incisés
(main droite).
2. Poterie biconique à bourrelets. Pâte rouge à
surface noire lustrée, déformée à la cuisson. Col
orné de quatre bourrelets. ø : 10 cm ; hauteur :
9,1 cm.
Datation : phase MR 2.
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Tombe 78
Orientation nord-ouest/sud-est. Recoupe les tombes
76 et 79.
Longueur : environ 2,05 m ; largeur : 0,70 m ;
profondeur tête : 0,25 m ; profondeur pieds : 0,30 m.
Inhumation en coffrage d’une femme adulte (A).
Pierres de calage à la tête et au pied gauche. Tête
inclinée à droite, bras droit replié sur bassin, bras
gauche le long du corps.
Mobilier :
1. Clou en fer.
Datation : phase indéterminée antérieure à T 76 et
T 79.
Tombe 79 (fig. 151)
Orientationest-ouest.
La
paroi
nord
doit
correspondre à la tombe 87 située sous la tombe 79.
Paroi sud en partie détruite par les tombes 78 et 97.
Recoupée également par les tombes 88 et 85.
Longueur : 2,37 m ; largeur : 2,05 m ; profondeur
tête 0,73 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation en coffrage d’une femme adulte (A).
Pierres de calage sur les côtés. Tête probablement
de face. Bras le long du corps.
Mobilier :
1a. Fibule discoïde constituée d’un boîtier en cuivre
sur lequel sont rivetés un porte ardillon et son
attache. Partie supérieure en bronze doré (dorure
conservée uniquement à la base de l’umbo et sur les
bords intérieurs de la bande périphérique), à umbo
central fixé au boîtier par cinq rivets en cuivre (un
au sommet de l’umbo, quatre en périphérie). Bande
périphérique ajourée, alternant trois cœurs et trois
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Fig. 150 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 77, 81 et 85.
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Fig. 151 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 79.

6
Fig. 152 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 82, 85 et 89.
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trilobes. Trilobes ornés de grenats posés sur des
paillons gaufrés, cœurs ornés de pâtes de verre
de couleur verte posées sur des paillons en argent
doré. Ces ornements reposent sur un ciment. ø :
3,1 cm, épaisseur : 2 cm.
1b. Boucle d’oreille ? en bronze doré de type nomade.
2a. Perle en ambre, en forme de disque plat.
2b. Perle annulaire, translucide, de couleur vert
foncé.
3-4. Paire de fibules ansées digitées en argent doré.
Tête semi-circulaire pourvue de cinq digitations.
pied droit très légèrement trapézoïdal. Digitations,
dont les extrémités sont niellées, limitées à la base
par une moulure Tête décorée de deux doubles
spirales inverses. Anse séparée en deux par une
bande longitudinale centrale niellée qui s’élargit
vers l’extrémité du pied et encadrée par deux bandes
décorées de volutes biseautés. Extrémité du pied
décorée d’un motif triangulaires de traits parallèles.
Anse et pied séparés par des lignes légèrement
différentes, indiquant que les fibules ont dû être
retouchées après démoulage (L. : 7,8 cm).
5. Plaque-boucle en fer rectangulaire recouverte
d’une tôle d’argent rivetée ? décorée de lignes de
points convergentes vers le centre.
5b. Clou.
6. Chaîne de suspension composée d’un anneau
circulaire en fer (6) attaché à la ceinture et d’une
probable lanière en matériau périssable qui retenait
les n° 7 et 8.
7. Couteau (L : environ 12 cm).
8. Terminaison de cordelière en pâte de verre blanc
foncé opaque.
9-10. Offrandes animales (mouton ?) déposés à côté
du vase.
11. Bague en argent constituée d’un anneau simple.
Jonc à largeur constante. Section plate.
12. Poterie biconique. Pâte rouge à surface marron
rugueuse. Lèvre moulurée. Décor au poinçon de
rectangles striés. ø : 14 cm ; hauteur : 10 cm.
13. Fragment de meule réemployé.
Datation : phase fin PM - début MA 1
Tombe 80
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 79 et 82.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur tête :
0,45 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’une
femme adulte (A). Une pierre de calage à la tête.
Tête tournée à droite, bras le long du corps, jambes
en chien de fusil.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 81
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 97.
Longueur : 1,55 m ; largeur : 0,50 m ; profondeur
tête : 0,10 m ; profondeur pieds : 0,26 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 10-14 ans, sexe féminin d’après
le mobilier). Squelette en mauvais état.
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Mobilier :
1. Fibule ansée symétrique en bronze à pieds
circulaires. L. : 3,5 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 82 (fig. 152)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 80.
Longueur : 3,24 m ; largeur : 1,34 m ; profondeur
tête : 1,36 m ; profondeur pieds : 1,35 m.
Inhumation en cercueil (probablement une femme
d’après le mobilier). Squelette disparu.
Mobilier :
Aux pieds se trouvait probablement un coffret
ou pyxide en bois matérialisé par une charnière
triangulaire en bronze clouée sur du bois (1) et
deux appliques en bronze (5 et 8). à proximité,
des éléments en fer semblent être des fragments
d’anneaux (3, 4, et 6) pouvant appartenir à une
chaîne. Le n° 7 est un fragment de plaque en fer
et le n° 2, un fil en bronze torsadé (fragment
de bracelet ?). La petite boucle en bronze ovale à
ardillon droit (9), bien qu’éloignée de cet ensemble
d’objets, correspond peut-être au système de
fermeture.
10. Trois petites perles sphériques ou tonnelliformes,
translucides, de couleur rouge.
11. Poterie biconique A, incomplète, éparpillée dans
l’ensemble du remplissage du cercueil. Pâte rouge
à engobe noir, éclatée par endroits. Lèvre ronde.
Moulure sur le col. Carène soulignée d’un sillon.
Dépression sur le haut de la panse inférieure. Décor
au poinçon d’un motif ondé constitué d’une double
rangée de petits carrés. ø : 11,5 cm ; hauteur : 9,2 cm.
Datation : phase MA 1 - MA 2.
Tombe 83
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,27 m ; profondeur pieds : 0,17 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (la mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse indique une
décomposition en espace non comblé) d’un homme
adulte (A). Tête légèrement inclinée à droite.
Bras allongés le long du corps. Dans le remblai,
ossements appartenant à trois hommes (A : un de
la classe d’âge : 20-29 ans) et à un sujet immature
(A : 10-14 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 84
Orientation nord-ouest/sud-est.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,48 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (effet de
paroi sur le côté droit lié au basculement d’une
planche ou au transport du corps dans une boite)
d’un adulte ? de sexe indéterminé. Deux pierres de
calage à la tête. Tête tournée à gauche, avant-bras
repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 85 (fig. 152)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 79, 87, 88
et 89.
Longueur : environ 2,16 m ; largeur : 0,75 m ;
profondeur tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,65 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’une
femme adulte (A). Une pierre de calage au niveau
de la tête. Tête tournée à gauche, bras le long du
corps.
Mobilier :
Poterie biconique à bourrelet. Pâte gris-foncé à
engobe noir. Cinq moulures sur le col. ø : 8,2 cm ;
hauteur : 7,4 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 86
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 89.
Longueur : 2,07 m ; largeur : 0,66 m ; profondeur
tête : 0,56 m ; profondeur pieds : 0,42 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A : 20-29 ans). Tête de face, avant-bras replié sur le
bassin. Dans le remblai, ossements de la tombe 89.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 87 (fig. 153)
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 79.
Longueur : 2,62 m ; largeur : 0,95 m ; profondeur
tête : 0,95 m ; profondeur pieds : 0,78 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête de face, bras le long du corps.
Mobilier :
1. Offrande animale (volaille) ? au niveau de la
poitrine.
2. Hache profilée à dos en forme de S.
3. Pointe de flèche à flamme losangée, douille
ouverte et hampe métallique (L : 16,8 cm).
4. Bouclette rectangulaire en bronze avec quatre
trous de rivets aux angles.
5. Boucle rectangulaire en bronze décorée de traits
gravés. Ardillon tronconique étranglé.
6. Boucle ovale, en bronze, décorée, avec ardillon
droit en bronze décoré à sa base, dont l’extrémité
est repliée afin de pouvoir coulisser sur l’anneau.
7. Plaque métallique avec traces de tissu.
8. Couteau en fer (L : environ 16 cm.)
9. Bossette métallique (?).
10. Denier d’Hadrien. 2,79 g, (obole à Charon).
11. Fiche à bélière en fer.
12. Terminaison de lanière constituée de deux tôles
rivetées en bronze.
Les objets 6 à 9 et 11-12 sont probablement liés au
contenu d’une aumônière en tissu et à son système
de fermeture, déposée sur le côté droit du thorax.
La position de la boucle n° 5 incite à la rattacher
plutôt à une ceinture.
Datation : phase MA 1.
Tombe 88
Orientation est-ouest. En partie détruite lors de
l’implantation de la tombe 85. Recoupe la tombe 79.

Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,75 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A). Squelette en partie en place. Des ossements
appartenant à cette sépulture peuvent se trouver
dans le remblai de la tombe 85.
Mobilier : néant.
Datation : phase MA 3 ?
Tombe 89 (fig. 152)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 86.
Longueur : 2,20 m ; largeur : ? ; profondeur tête :
0,30 m ; profondeur pieds : 0,22 m.
Ossements appartenant à une femme adulte (A),
dispersés dans le remblai de la tombe 86.
Mobilier : (dans le remblai de la tombe 86).
1. Bol biconique B, incomplet. Pâte grise à inclusions
de mica. Surface gris-foncé lissée. Moulure sur le col.
Carène bien marquée, saillante. Décor à la molette
de bâtons. ø : 11 cm ; hauteur : 10,3 cm.
Datation : phase MA 3.
Tombe 90
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,93 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,30 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête inclinée à droite, mains sur les jambes. Dans
le remblai, ossements épars appartenant à plusieurs
inhumations antérieures.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 91
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 97,
100 et 101.
Longueur : 2,26 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,46 m. profondeur pieds : 0,53 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un
homme adulte (A). Calage constitué par deux
pierres et un silex. Tête tournée à droite, mains sur
les jambes. Dans le remblai, ossements d’une tombe
antérieure.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 92
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 93,
recoupe les tombes 95 et 96.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur tête :
0,61 m. profondeur pieds : 0,55 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’une
femme adulte (A). Un silex le long de la hanche
droite. Tête légèrement inclinée à droite, avant-bras
droit replié sur le bassin, avant-bras gauche le long
du corps. Dans le remblai, ossements appartenant
aux occupants des tombes 94 et 95.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 94
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 95.
Longueur visible : 0,75 m ; largeur 0,60 m ;
profondeur pieds : 0,25 m.
Squelette disparu. Des ossements de cette inhumation
peuvent se retrouver éventuellement dans le remblai
de la tombe 92.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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Fig. 153 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 87 et 97.

Tombe 93
Orientation est-ouest. Coupée par la tombe 107.
Recoupe la tombe 92.
Profondeur tête : 0,26 m ; profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un
homme adulte (A). Deux silex à droite de la tête et
le long de l’humérus droit. Tête regardant de face,
bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 95
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 92,
recoupe les tombes 94 et 96.
Longueur : environ 2,05 m ; largeur : 0,75 m ;
profondeur pieds : 0,55 m.
Inhumation d’un homme adulte (A). Seuls subsistent
les pieds. Ossements dans le remblai.
Mobilier : néant.
Datation : postérieure à la phase MA 1.
Tombe 96 (fig. 154)
Orientation nord-sud. Recoupée par les tombes 92 et
95. Longueur : 2,25 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,68 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur deux côtés) d’un adulte de sexe
indéterminé (A ; femme d’après le mobilier). Un
silex de calage au niveau de l’avant-bras gauche.
Inhumation féminine. Moitié inférieure du squelette
détruite par la tombe 95. Crâne déplacé
Mobilier :
1.2. Ensemble comprenant : une perle annulaire,
opaque, de couleur noire, à décor en zigzags de
teinte blanche (1) et une perle parallélépipédique,
translucide, jaune.
3. « Alliance » en bronze à section plate.
4. Fibule discoïde à décor cloisonné. Boîtier en fer
dont le bord, recouvert d’une feuille d’argent doré
rabattue sur le pourtour de la face inférieure, est
décoré de cannelures. Sur le fond du boîtier, deux
petits rivets en alliage cuivreux servant probablement au maintien du décor. Face supérieure de
la fibule soudée au boîtier par une petite soudure
placée sur le haut du bord. Cloisonnage circulaire
central en argent doré à partir duquel rayonnent
six autres cloisonnages, également en argent
doré, vers la bordure qui présente une incision
circulaire sur son bord intérieur. Au centre, élément
en pâte de verre verte. En périphérie, six pierres
rouges (grenats ?) reposant sur un paillon. Entre
le paillon et le boîtier, espace vide correspondant
probablement à l’emplacement d’un « coussin » en

matière organique, aujourd’hui disparu. Ressort à
six spires à corde interne. Fragment d’ardillon en
fer. Autour du ressort, amas de fibres (cordelettes ?).
Deux cordelettes visibles sur le boîtier. ø : 2 cm,
épaisseur : 0.5 cm.
Datation : phase MA 1.
Tombe 97(fig. 153)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 91,
recoupe les tombe 79.
Longueur : 2,21 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,52 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme adulte (A).
Pierres en calcaire et silex le long du côté droit et au
niveau tête (côté gauche). Tête de face, bras gauche
le long du corps, bras droit légèrement replié sur
bassin.
Mobilier :
1. Poterie biconique à bourrelets. Engobe gris à noir.
Surface interne gris-brun. Cinq moulures sur le col.
Carène soulignée d’un sillon. ø : 9,2 cm ; hauteur :
8,1 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 98 (fig. 154)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 120
bis et 138. Parois nord et sud détruites.
Longueur : 2,30 m ; largeur : environ 0,75 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (femme
d’après le mobilier). Seul subsiste un fragment de
fémur. Dans le remblai, ossements appartenant à
une femme adulte et un indéterminé adulte (A).
Mobilier :
1. « Alliance » en bronze de section circulaire (main
gauche).
2. Plaque-boucle en fer trapézoïdale à extrémité
arrondie. Trois bossettes. Pas de décor.
3. élément métallique.
4. Maillon métallique.
5. Tige (?) en fer dont la partie inférieure était
emmanchée dans du bois (sur environ 5,5 cm).
6. Clou.
7. Anneau métallique.
8. Tige métallique (épingle à spatule ?).
9. Un ou deux clous.
10. Poterie biconique à bourrelets. Pâte grise à
engobe noir. Lèvre délimitée par une fine rainure.
Six moulures sur le col. ø : 9,7 cm ; hauteur : 9 cm.
11 (dans le remblai) fragment de la partie supérieure
d’une stèle. Sur la partie latérale, décor gravé « en
étoile ».
Datation : phase MR 2.
Tombe 99 (fig. 155)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 100 et
101.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,59 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un
homme adulte (A : 20-29 ans). Une pierre calcaire
le long de la jambe gauche, quatre silex aux pieds.
Squelette incomplet. Tête de face.
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Fig. 154 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 96 et 98.
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Fig. 155 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 99 et 104.
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Fig. 156 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 100 et 101.
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Mobilier :
1-3. plaque-boucle, contre-plaque en fer trapézoïdales allongées et étroites et plaque dorsale
carrée. Deux emplacements de rivets visibles sur
la plaque-boucle, trois sur la contre-plaque, quatre
aux angles de la plaque dorsale. Damasquinure
bichrome avec placage d’argent. Sur la plaqueboucle et la contre-plaque : monstres entrelacés à
bandes pointillées encadrés de hachures. Sur la
plaque dorsale : tête animalière ?
4. Scramasaxe à dos courbe et à pointe médiane,
avec bois sur la soie. L. : 52,4 cm. Une rainure près
du bord.
5. Poterie biconique. Pâte grise à engobe noir. Lèvre
délimitée par un sillon. Sur le col, moulure limitée
par deux sillons. Carène soulignée par une gorge.
ø : 10 cm, hauteur : 8 cm.
Datation : phase MR2 - MR3.
Tombe 100 (fig. 156)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 76,
77, 91 et 99.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,93 m ; profondeur
tête : 0,60 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation d’une femme adulte (A). Bras le long
du corps. Une partie du squelette a été perturbée.
Certains des ossements ont été remis sur le corps,
d’autres dans le remblai de la tombe 91 (?).
Mobilier :
1. Boucle d’oreille en bronze à pendant entièrement
détruit mais qui était polyédrique.
2 et 4. Paire de fibules discoïdes à décor cloisonné.
Ressort et porte-ardillon en fer. Boîtier en fer dont le
pourtour est orné de stries. Traces de cuivre visibles
sur le fond de l’un des boîtiers. Il pourrait s’agir
d’une plaque jouant le rôle de platine, sur laquelle
étaient soudées les cloisons. Cloisons en argent sur
lesquelles subsistent des traces de dorure. Elles
maintenaient, par écrasement du bord supérieur,
cinq incrustations de taille irrégulière, posées sur
des paillons gaufrés reposant probablement sur un
ciment. Incrustations périphériques composées de
quatre grenats (?), incrustation centrale constituée
d’une matière brune présentant des clivages
parallèles (os, ivoire ?). ø : 2 cm, épaisseur : 0,6 cm.
3. Perle parallélépipédique en ambre.
5. Elément métallique indéterminable.
6. Perle annulaire, côtelée, translucide, vert-clair,
dans laquelle passe un fil de bronze.
Datation : phase MA1.
Tombe 101 (fig. 156)
Orientation est-ouest. Partie supérieure détruite
lors de l’implantation de la tombe 104. Recoupée
également par les tombes 91 et 99.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 0,85 m ; profondeur pieds : 0,71 m.
Inhumation d’une femme adulte (A). Crâne et
humérus gauche retrouvés dans le remblai au
niveau des pieds. Avant-bras repliés sur le bassin.

Mobilier :
1.2a-c. Collier de quatre perles (type 1) comprenant
une perle cubique, opaque, noire, à décor en zigzags
de couleur blanche (1), une perle annulaire, opaque,
de couleur noire, à décor ondé blanc (2a), une perle
parallélépipédique, translucide, de teinte vertjaune pâle (2b) et une perle annulaire, translucide,
blanche (2c).
3. Couteau.
4. Boucle ovale en fer à ardillon droit.
5. « Alliance » en bronze de section circulaire (main
gauche).
6. Bouteille. Pâte gris-clair à surface grise lustrée.
épaule limitée par deux gorges. Deux bandes
guillochées sur la panse.
ø : 3,5 cm ; hauteur : 8,7 cm.
Datation : PM - MA1.
Tombe 102
Orientation est-ouest. En partie détruite lors du
décapage. Recoupée par la tombe 107.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,68 m ; profondeur tête :
0,18 m ; profondeur pieds : 0,14 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Squelette incomplet.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 103 (fig. 157)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,42 m ; profondeur pieds : 0,34 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête tournée à gauche, bras droit le long du corps,
bras gauche sur la jambe.
Mobilier :
1. Long fer de lance à douille ouverte et flamme
ovale courte (longueur : 0,53 m).
Datation : phase MA 1 - MA 2.
Tombe 104 (fig. 155)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 101.
Longueur : environ 2,20 m ; largeur : 0,80 m ;
profondeur tête : 0,78 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme adulte (A).
Crâne déplacé, membres inférieurs en place.
Mobilier :
1. Plaque dorsale en fer appartenant probablement
à une grande plaque-boucle à bords festonnés.
Damasquinure bichrome avec placage d’argent :
entrelacs et anneaux enchaînés avec rubans traités
en échelle.
Datation : phase MR2.
Tombe 105
Orientée est-ouest. Seul le fond de la fosse a été
fouillé après les travaux d’excavation du pavillon.
Longueur : 2,25 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur :
0,80 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Mobilier : néant.
Datation : Postérieure phase MR 3 ?
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Tombe 105 bis
Orientée est-ouest. Uniquement visible en coupe
dans le paroi ouest du pavillon.
Datation : Postérieure phase MR 3 ?
Tombe 106 (fig. 157)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,08 m ; largeur : 0,62 m ; profondeur
tête : 0,65 m ; profondeur pieds : 0,52 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur deux côtés) d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Squelette incomplet.
Crâne légèrement incliné à droite.
Mobilier :
1. Poterie de tradition gallo-romaine. Pâte rouge
à engobe noir. Lèvre moulurée. Carène saillante
formant collerette. Petit pied. Décor à la molette de
triangles et losanges formant des X juxtaposés. ø :
12 cm ; hauteur : 7,3 cm.
Datation : phase fin PM.
Tombe 107
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 93 et
102.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,57 m ; profondeur pieds : 0,42 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Deux silex à la tête. Tête légèrement
inclinée à gauche, bras droit le long du corps, avantbras sur la jambe gauche.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 108
Orientation est-ouest. Creusée dans le remblai de la
tombe 108 bis, recoupée par la tombe 110.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,75 m ; profondeur pieds : 0,65 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête tournée à gauche. Mains sur les hanches. Dans
le remblai, ossements appartenant à un homme
adulte (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 108 bis (fig. 157)
Orientation est-ouest. Implantée sous la tombe 108.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 1,05 m ; profondeur
tête : 0,95 m ; profondeur pieds : 0,85 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur 3 côtés) d’un homme adulte (A). Crâne
regardant de face et tibias en place.
Mobilier :
1. Lance à douille ouverte et flamme ovale courte
(L : environ 0,40 m).
Datation : phase ma 1 - MA 2.
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Tombe 109 (fig. 156)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 109 bis
et 113.
Longueur : 1,75 m. Largeur : 0,75 m. Profondeur
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tête : 1 m ; profondeur pieds : 0,90 m. Inhumation
dans un contenant en bois (traces de planches sur
quatre côtés) d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Blocage de pierres calcaires sur deux niveaux aux
pieds. Fragments de crâne.
Mobilier :
1-4. Contre-plaque et plaque-boucle en fer
trapézoïdales à bords droits. Quatre bossettes.
Damasquinure monochrome. Sur la boucle : groupes
de hachures. Sur l’ardillon : hachures de part et
d’autre d’un V. Sur la plaque-boucle et la contreplaque : dans un cadre rectangulaire, entrelacs à
bandes pointillées, fermé à ses extrémités, encadré
par des hachures et nids d’abeilles disposés sur une
ou deux lignes. Sur la plaque dorsale : vannerie
(natté oblique) à brins pointillés encadrée de nids
d’abeilles et de hachures, disposés alternativement
en dessus et en dessous.
5. Couteau.
6. Poterie biconique à bourrelet. Pâte crème à
inclusions de quartz donnant une surface rugueuse.
Surface crème. Carène soulignée d’une moulure.
Moulure sur le col. ø : 9 cm ; hauteur : 9,4 cm.
Les objets 7 et 8, recueillis parmi les pierres de
calage, et 9, recueilli dans l’angle nord-est de la
fosse, appartiennent probablement à la tombe 109 bis.
Datation : phase MR 1 - MR 2.

0
0

Tombe 109 bis (fig. 158)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 109
et 113.
Profondeur pied : 0,60 m.
Squelette disparu.
Mobilier (remblai de la tombe 109 et pouvant
appartenir à cette tombe) :
7. Poterie biconique A. Pâte rouge à engobe noir.
Carène peu marquée. Décor à la molette de V têtebêche. ø : 9,5 cm ; hauteur : 7,2 cm.
8. Poterie biconique A. Pâte grise à engobe gris-clair.
Dépression à l’union col/lèvre. Décor à la molette
constitué de triangles.
9. Boucle d’oreille en bronze à pendant polyédrique.
Datation : phase MA 2 - MA 3.
Tombe 110
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 108, 114
et 148.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur tête :
0,56 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation en pleine terre, d’une femme adulte
(A). Tête tournée à droite, avant-bras droit replié
sur le bassin, avant-bras gauche sur la jambe.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 111 (fig. 159)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 114.
Longueur : 2,17 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,68 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
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Fig. 157 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 103, 106 et 108 bis
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Fig. 158 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 109 et 109 bis
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Fig. 159 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 111, 112 et 115 bis.
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planches sur quatre côtés) d’une femme adulte (A).
Un silex au pied. Tête inclinée à droite, avant-bras
sur le bassin.
Mobilier :
1. Grande fibule ansée symétrique en fer à pieds
circulaires et section plate. L. : 5,8 cm.
2. Fragment métallique indéterminable.
Datation : phase MR 3.
Tombe 112 (fig. 159)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,74 m ; profondeur
tête : 0,57 m ; profondeur pieds : 0,47 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme adulte (A).
Trois pierres calcaires aux pieds, un silex et une
pierre calcaire à la tête. Squelette incomplet. Crâne,
omoplate et clavicule gauche en place.
Mobilier :
1. Fibule ansée symétrique en bronze à section
arquée de largeur constante et pieds rectangulaires
décorés de groupes de lignes horizontales ou
obliques alternant avec des cercles disposés en lignes
transversales. Anse décorée de cercles disposés en
lignes verticales. L. : 4,8 cm.
2. Poterie biconique à bourrelets. Pâte «sandwich»
à noyau gris-foncé, franges gris-clair et engobe grisclair. Cinq moulures sur le col.
Datation : phase MR 3.
Tombe 113 (fig. 160)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 104.
Les banquettes avec les tombes 104 et 109 sont
détruites.
Longueur : 1,92 m ; largeur : environ 0,90 m ;
profondeur tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur deux côtés) d’un adulte de sexe
indéterminé (homme d’après le mobilier). Membres
inférieurs partiellement conservés.
Mobilier :
1. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique, avec traces de bois sur le manche
(L : 48 cm).
2-3. Garnitures de fourreau du scramasaxe en
bronze comprenant une gouttière coudée à décor
gravé (stries transversales ou motif géométrique
se terminant par un losange, cercles oculés) et une
plaquette rectangulaire cintrée, avec deux rivets de
fixation.
4.6. Fiches à bélière en fer.
5. Contre-plaque en fer.
7a. Plaque-boucle en fer trapézoïdale à extrémité
arrondie. Trois bossettes. Damasquinure monochrome. Entrelacs à bandes pointillées, fermés à
leurs extrémités, encadrés de hachures et de nids
d’abeilles.
7b. Plaque en fer et bois. Il peut s’agir de la garde du
scramasaxe qui y était initialement soudée.
8. Plaque dorsale en fer se raccordant à 7.
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9. Couteau en fer.
10. Poterie biconique. Pâte blanc crème à inclusions
de quartz visibles en surface. Surface blanc crème
rugueuse. Stries sur le col. Panse supérieure
moulurée. ø : 9 cm ; hauteur : 9 cm.
Datation : phase MR 2.

T. 113
0

Tombe 114 (fig. 161)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 110,
111 et 116.
Longueur : 2,23 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,60 m ; profondeur pieds : 0,52 m. Inhumation
en pleine terre d’une femme adulte (A). Partie
supérieure du squelette déplacée ou détruite lors
de l’implantation de la tombe 111.
Mobilier :
1. Couteau.
2. Poterie biconique A. Pâte gris clair à surface gris
clair. Deux moulures irrégulières sur col. Décor à la
molette constitué de petits casiers en bandeau.
ø : 14 cm ; hauteur : 10,5 cm.
3a. Fragment de vase biconique. Pâte à noyau rouge
et franges noires. Engobe noir. Moulure à l’union
col/panse. Carène soulignée d’un sillon (remblai,
provient de la tombe 110 ?).
3b. Deux fragments d’une plaque métallique avec
traces de tissu et un petit fragment de tôle de bronze.
Datation : phase MA 2.
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Tombe 115
Orientation est-ouest. Superposée à la tombe 115 bis.
Longueur : 2,11 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur tête :
0,33 m ; profondeur pieds 0,16 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé. Une
pierre calcaire pouvant appartenir à la tombe 115
bis, le long de la jambe gauche. Tête de face, bras
gauche le long du corps, avant-bras replié sur le
ventre.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 115 bis (fig. 159)
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 115.
Longueur : 2,40 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,55 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation dans un contenant en bois (bascule du
crâne et déconnexion d’avec la mandibule indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’un
homme adulte (A). Une pierre calcaire au niveau
des pieds. éventuellement une autre le long de la
jambe gauche. Tête tournée à droite, bras repliés sur
le bassin, jambe droite pliée à cause d’une infirmité.
Mobilier :
1. Couteau brisé dans sa partie supérieure.
2. Boucle métallique ronde en fer avec ardillon
droit.
3. Poterie biconique. Pâte noire à engobe noir. Petite
lèvre ronde. Moulure à mi-col. Carène soulignée
d’un léger sillon. ø : 9 cm ; hauteur : 7 cm.
Datation : phase MR 3.
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Fig. 160 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 113.
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Fig. 161 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 114 et 119.

Fig. 162 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 116, 120 et 121.
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Fig. 163 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 117.

Tombe 116 (fig. 162)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 114 et
118.
Longueur : 2,37 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un adulte
de sexe indéterminé (femme d’après le mobilier).
Deux silex et une pierre calcaire au niveau du bras
droit, une pierre calcaire et un silex aux pieds. Tête
légèrement penchée à droite, bras gauche le long du
corps, avant-bras gauche sur bassin.
Mobilier :
1-2. Paire de fibules ansées symétriques en bronze
étamé. Pieds circulaires décorés d’une ocelle centrale
encadrée de cercles. L. : 3,5 cm et 3,7 cm.
3. « Alliance » en bronze de section circulaire (main
gauche).
4. Poterie biconique. Pâte gris-foncé à engobe
noir. Col décoré d’une moulure plate irrégulière,
surmontée d’une petite moulure et limitée en bas
par un sillon. Carène soulignée par un fin sillon. Sur
le col, graffito.
Datation : phase MR 3.
Tombe 117 (fig. 163)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 118.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,73 m ; profondeur pieds : 0,58 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’un homme adulte (A).
Tête inclinée à gauche, bras repliés sur le bassin.
Dans le remblai extérieur du cercueil, ossements de
la tombe 118.
Mobilier :
1. Fer de lance à douille ouverte à flamme ovale
courte (longueur : environ 30,5 cm).
2. Tige métallique plate.
3. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique, avec bois sur la soie (longueur :
35 cm).
4. Couteau.
5-6. Fiche à bélière. La tête circulaire est percée
d’un trou.
7. Poterie biconique. Engobe noir. Gorge à micol. Carène soulignée par une gorge. ø : 10,5 cm ;
hauteur : 11 cm.
8. Poterie biconique. Pâte grise à engobe noir. Petite
lèvre ronde. Gorge à mi-col. Carène soulignée d’une
moulure. Nombreux éclats manquants en surface.
Datation : phase MA 3 - MR 1.
Tombe 118
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 117.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,82 m ; profondeur
tête : 0,72 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur trois côtés) d’une femme adulte (A).
Tibias et pieds en place. Le reste des ossements a été
dispersé dans le remblai extérieur du cercueil de la
tombe 117.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, antérieure à T 117.

Tombe 119 (fig. 161)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,09 m ; largeur : 0,91 m ; profondeur
tête : 0,38 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur trois côtés) d’une femme adulte (A).
Tibias et pieds en place. Le reste des ossements a été
dispersé dans le remblai extérieur du cercueil de la
tombe 117.
Mobilier :
1-3. Collier constitué de trois gros grains d’ambre
parallélépipédiques, translucides, de couleur rouge.
4. Poterie biconique à bourrelets. Pâte gris-rosé à
engobe noir. Sept moulures sur le col. Sur le fond
graffito. ø : 9 cm ; hauteur : 8,6 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 120 (fig. 162)
Orientation est-ouest. Creusée dans le remblai de la
tombe 120 bis. Contours indéfinissables.
Profondeur tête : 0,14 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Moitié inférieure du squelette
disparue. Tête inclinée à gauche.
Mobilier (dans le remblai des tombes 120/120 bis)
1. Gobelet à col tronconique. Pâte grise sableuse à
dégraissant charbonneux (résiduel, IIIe siècle).
2. Un tesson de sigillée.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 120 bis
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 120,
recoupe la tombe 98. Contours non définissables,
la fosse étant creusée dans le remblai de fosses
antérieures.
Profondeur tête : 0,98 m ; profondeur pieds : 0,77 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur quatre côtés. Longueur : 1,75 m ;
largeur tête : 0,56 m ; largeur pieds : 0,37 m) d’une
femme adulte. Une pierre calcaire à la tête. Tête
tournée à droite, avant-bras sur bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 121 (fig. 162)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 121 bis
et 122.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planche sur un côté) d’une femme (d’après le
mobilier). Paroi constituée de pierres calcaires et de
grès à la tête. Quelques ossements conservés, non
en place.
Mobilier :
1-2. Paire de boucles d’oreilles en bronze doré à
pendant sphérique creux en tôle de bronze.
3. Fibule ansée asymétrique, en bronze, à tête
trapézoïdale et contours festonnés et pied oblong.
Décor gravé.
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Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

5a
T.121

0

10

5

4

6

T. 131
0
T.131
50

1

2

3
3

1
0

5

T.131bis

216

Fig. 164 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 122 et 131.

4. Fibule ansée symétrique en bronze à pieds
hémisphériques. Pieds et côtés latéraux de l’anse
décorés de trois cercles. L. : 2,6 cm.
5-7. Ensemble de trois perles comprenant une perle,
en partie côtelée, translucide (5) et deux perles
annulaires, translucides, de couleur verte (6-7).
8-9. Paire de fibules ansées symétriques en bronze
à pieds rhomboïdaux et trois excroissances
semi-circulaires. Anse à replat sommital. Pieds,
excroissances et replat de l’anse décorés d’une
ocelle. Côtés latéraux de l’anse décorés de simples
cercles. L : 6 et 6,1 cm.
10. Couteau.
11. Bague à tête rapportée en gradins. Jonc
s’élargissant à profil discontinu. Verre bleu. Les
épaules et le niveau bas de la tête sont décorés de
motifs géométriques et d’ocelles (main droite).
Datation : phase MR 3.

2

Tombe 122 (fig. 164)
Orientation est-ouest. Détruite dans sa moitié
inférieure, recoupée par les tombes 121 et 126.
Longueur : 2,12 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,71 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur trois côtés) d’un adulte de sexe
indéterminé (homme d’après le mobilier). Moitié
supérieure du squelette conservée. Tête regardant
de face, bras le long du corps.
Mobilier :
1. Boucle ovale en bronze à ardillon droit tronconique
étranglé.
2. Boucle ovale en bronze à ardillon tronconique.
3/6. Petit scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique (L : environ 35,5 cm).
4. Couteau.
5a. Anneau en fer.
5b. Sanglier en bronze (gallo-romain).
7. Petit morceau de fer.
Les objets 3 à 7, regroupés à la tête, étaient contenus
dans une aumônière dont le système de fermeture
comprenait éventuellement la boucle 2.
Datation : phase MA 1.
Tombe 123
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 122.
Longueur : 1,75 m ; largeur : 0,67 m ; profondeur
tête : 0,46 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Tête tournée à droite, main droite le long du corps,
avant-bras gauche sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 124
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 120
bis, recoupe la tombe 127.
Longueur : 2,47 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,87 m ; profondeur pieds : 0,81 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme adulte
(A). Calage de pierres calcaires au niveau du bras
gauche et des pieds. Tête tournée à droite, mains sur
les jambes. Dans le remblai, ossements appartenant
à une femme (A : 15-19 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 125 (fig. 165)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 131
bis.
Longueur : 1,60 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
0,40 m.
Inhumation en sarcophage d’un sujet immature
de sexe indéterminé (A, masculin d’après le
mobilier ?). Cuve subrectangulaire en deux blocs
(longueur : 1,37 m ; largeur : 0,48 m ; profondeur
tête : 0,22 m ; profondeur pieds : 0,16 m, épaisseur
paroi : 0, 07 à 0,10 m). Couvercle en bâtière, d’une
seule pierre, calé par des pierres calcaires taillées.
Tête de face, bras le long du corps.
Mobilier :
1. Plaque-boucle monobloc en bronze à plaque
ronde. Le pourtour est décoré d’une frise de
marches d’escalier limitée par deux lignes parallèles.
Motif central constitué d’un chrisme. La boucle est
décorée de six séries de traits parallèles.
2. Applique décorative en bronze en forme de coque.
Deux tenons de fixation (gallo-romaine).
3. Clou replié à son extrémité.
4. Couteau.
5. Couteau plié à son extrémité. 2 à 5 représentent
le contenu d’une aumônière dont le système de
fermeture était assuré par la plaque-boucle.
6. Poterie commune à panse globuleuse. Pâte beige à
surface beige rugueuse. Lèvre interne concave. Sillon
plus ou moins marqué sur la panse supérieure.
Datation : phase MA 3.
Tombe 126 (fig. 166)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 122.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,84 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois : (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme adulte
(A). Avant-bras gauche le long du corps, membres
inférieurs conservés.
Mobilier :
1. Bague moulée en bronze à jonc à largeur constante
et profil continu. Décor gravé représentant un
personnage très stylisé qui semble danser audessus d’un élément énigmatique. à droite, motif
cruciforme.
2-3. Paire de fibules ansées symétriques en bronze
à pieds rhomboïdaux et trois excroissances semi-
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circulaires. Anse présentant un replat sommital.
Pieds décorés d’ocelles et de points. L. : 3,2 cm.
4. Chaîne-ceinture en bronze. Longueur : 2,03 m.
Maillons en 8 pliés à angle droit. La chaîne
proprement dite (1,84 m) en comprend 249. Fermoir
constitué par une plaque repliée (L : 0,10 m) terminée
par un crochet et relié à la chaîne par un œillet. Il
est décoré de groupes de cercles alternant avec des
traits transversaux ou en X. Châtelaine composée
d’une plaque repliée aux extrémités scutiformes
perforées, décorées de cercles. La tranche est
décorée d’incisions et la face externe de cercles, de
traits transversaux ou cruciformes. Cette plaque est
renforcée par une tige plate transversale dont les
tranches sont ornées d’incisions. Au centre de la
plaque et de la tige, passe une tige ronde. L’une de
ses extrémités, scutiforme à décor ocellé, est reliée
à la chaîne. L’autre se termine en anneau torsadé.
L’ensemble retient trois chaînons (un chaînon
central de seize maillons et deux chaînons externes
de quinze maillons) lestés par des cônes à extrémité
annelé constitués d’une tôle de bronze repliée (L :
4,5 cm), décorés de groupes de stries.
4b. Maillons en bronze appartenant à une
chaînette.
5. Poterie à bourrelets. Pâte grise à engobe noir. Col
décoré de deux moulures et d’une gorge. Carène
soulignée par une gorge. ø : 8,6 cm ; hauteur : 7,3 cm.
Datation : phase MR 3.

Tombe 130
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 128,
recoupe la tombe 133.
Largeur 0,75 m ; profondeur 0,55 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : postérieure à la phase MA 1.

Tombe 127
Orientation est-ouest. Presque complètement
recoupée par la tombe 124.
Longueur : 2,05 m. Inhumation d’un adulte de sexe
indéterminé (femme si les ossements retrouvés
dans le remblai de la tombe 124 appartiennent à
cette tombe).
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 2 ?

Tombe 131 bis (fig. 165)
Orientation est-ouest. Coupe la tombe 125. Recoupée
par la tombe 131.
Longueur : 2,15 m ; largeur : environ 0,85 m ;
profondeur tête : 0,78 m ; profondeur pieds : 0,64 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planche sur un côté, rotation du membre inférieur
droit en face médiale indiquant une décomposition
en espace non comblé) d’un homme adulte (A).
Moitié gauche du squelette détruite lors du
creusement de la tombe 131. Tête tournée à droite,
bras le long du corps.
Mobilier :
1. Contre-plaque en fer triangulaire à trois bossettes.
Damasquinure monochrome. Décor d’entrelacs à
bandes en échelles contournant les bossettes vers
l’intérieur.
2. Clou.
Datation : phase MR 1.

Tombe 128
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 129, 130
et 133.
Longueur : 1,80 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur :
0,55 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Tête tournée à gauche, mains sur
le bassin. Dans le remblai, ossements appartenant à
un individu adulte de sexe indéterminé (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 129
Orientation est-ouest. Presque complètement recoupée
par la tombe 128.
Longueur : environ 1,60 m ; profondeur : 0,55 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 3 ?
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T. 125

Tombe 131
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 138,
recoupe la tombe 131 bis.
Profondeur tête : 0,84 m ; profondeur pieds : 0,75 m.
Inhumation dans un contenant en bois de 1,70 x
0,42 m (traces de planches sur quatre côtés) d’une
femme adulte (A). Tête de face, main gauche sur la
jambe.
Mobilier :
1-2. Plaque-boucle et contre-plaque en fer trapézoïdales
à bords droits. Quatre bossettes. Damasquinure
monochrome. Sur la boucle : groupes de hachures
et vestiges de vanneries (?). Sur l’ardillon : hachures
de part et d’autre d’un V. Sur la plaque-boucle et la
contre-plaque : dans un cadre rectangulaire limité
par un zigzag, entrelacs à bandes pointillées, fermé
à ses extrémités ; côtés latéraux et une des extrémités
décorés de hachures obliques. L’extrémité terminale
porte également des nids d’abeilles.
3. Pince à épiler en bronze à mors étroit.
Datation : phase MR 1.

Tombe 132 (fig. 165)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 133.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,43 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette mal conservé. Tête de face.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte gris-rose. Surface interne
gris-foncé, surface externe gris-clair à gris-foncé,
lustrée. Lèvre ronde. Moulure à mi-col. Carène
soulignée d’une gorge. ø : 9,5 cm, hauteur : 8,8 cm.
Datation : phase MR 3.
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Fig. 165 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 125, 131bis et 132.
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Fig. 166 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 126 et 138.
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Fig. 167 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 133 et 135.
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Tombe 134
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,30 m ; largeur tête : 0,60 m ; largeur
pieds 0,45 m ; profondeur tête : 0,76 m ; profondeur
pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Tête de face, partie
inférieure presque complètement manquante.
Mobilier : néant.
Datation : postérieure phase MR 3 ?

0
0

50

1
5

3

4
6
5

T. 142

T. 141bis

1
5
1

222

Fig. 168 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 137, 141bis et 142

Tombe 135 (fig. 167)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 133 et
137.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds 0,60 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés ; mise en équilibre des os à
plat en fond de fosse indiquant une décomposition
en espace non comblé) d’un homme ? adulte (A).
Tête inclinée à gauche, mains sur le bassin. Des
ossements provenant de la tombe 137 ont été déposés
aux pieds, à l’intérieur du cercueil. D’autres ont été
déposés à l’extérieur du contenant.
Mobilier :
1. Aumônière contenant un demi sesterce illisible et
quatre fragments de tiges métalliques.
2. Fer.
3. Plaque et tige métallique
Datation : phase après MR 3.
Tombe 136
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 137.
Longueur : 2,12 m ; largeur tête : 0,72 m ; largeur
pieds : 0,50 m ; profondeur tête : 0,60 m. profondeur
pieds : 0,55 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme adulte (A).
Tête inclinée à droite, main gauche sur bassin, main
droite le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

1

0

Tombe 133 (fig. 167)
Orientation nord-sud. Recoupée par les tombes 130,
132 et 135.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 0,45 m ; profondeur pieds : 0.54 m.
Squelette de cheval dont il manque la tête. Couché
sur le côté gauche, les pattes fléchies. Cette tombe
est à mettre en relation avec la tombe 68.
Mobilier : Deux anneaux en fer dont un complet.
Datation :

0

5

Tombe 137
Orientation nord-ouest/sud-est. Recoupée par les
tombes 135 et 136.
Longueur : environ 2,30 m ; largeur 0,85 m ;
profondeur tête : 0,90 m.

Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur trois côtés) d’un homme adulte (A : 20-29
ans). Deux pierres de calage au niveau de la jambe
droite. Squelette en partie détruit par la tombe 135.
Tête inclinée à gauche, bras droit le long du corps.
Mobilier :
Une aumônière, contenant une fiche à bélière ? (3) et
un couteau (4), était déposée à droite du crâne. Il en
subsiste son fermoir en fer à extrémités courbes (1)
et une boucle ovale en bronze (2).
5. Anneau d’oreille en bronze de type nomade.
6. Fragment de col de céramique. Pâte grise, surface
grise, lissée. Décor à la molette constitué d’un motif
ondé avec rosace (remblai).
Datation : phase MA 1 - MA 2.
Tombe 138 (fig. 166)
Orientation est-ouest. Probablement implantée
dans une tombe antérieure complètement détruite.
Recoupe les tombes 98 et 131.
Profondeur tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur trois côtés) d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 5-9 ans). Pierres de calage.
Bras le long du corps.
Mobilier :
1. Ardillon scutiforme à décor gravé.
2-3. Deux bossettes en bronze.
4. Fibule zoomorphe en bronze représentant un
cheval courant à droite, bouche entrouverte, oreille
figurée. Œil figuré par une ocelle. Cou, flanc et patte
avant décorés d’ocelles. Crinière, queue et patte
arrière ornées d’incisions.
Ces objets ont été retrouvés dans le remblai de la
tombe.
Datation : phase MR 1 pour le mobilier. Tombe
probablement plus tardive.
Tombe 139
Orientation est-ouest. Implantée dans la tombe 140.
Longueur : environ 0,45 m ; largeur : 0,22 m ;
profondeur 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature
de sexe indéterminé (A). Tête de face, avant-bras
gauche sur bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 140
Orientation est-ouest. Située sous la tombe 139,
recoupe la tombe 141.
Longueur : 1,70 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
tête : 0,58 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de charbon de bois) d’un sujet immature de sexe
indéterminé (A : 10-14 ans). Tête de face, bras droit le
long du corps, main gauche sur le bassin. Ossements
d’une femme adulte dans le remblai (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 141
Orientation est-ouest. Située sous la tombe 140.
Recoupe les tombes 141 bis et 146/233.
Longueur : 1,15 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,79 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (bascule
de l’humérus gauche en face postérieure traduisant
un effet de paroi ?, rotation du membre inférieur
droit en face médiale, mise en équilibre des os à
plat en fond de fosse indiquant une décomposition
en espace non comblé d’un sujet immature de sexe
indéterminé (A : 1-4 ans). Tête de face, bras droit
le long du corps, avant-bras gauche replié sur le
ventre. Ossements d’une tombe antérieure dans le
remblai.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 141 bis (fig. 168)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 140,
141 et 146.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,68 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur deux côtés) d’une femme adulte (A).
Tibias et pieds conservés.
Mobilier :
1. Poterie biconique A. Pâte gris foncé, sableuse,
surface grise, rugueuse. Carène bien marquée, un
ressaut à l’union col/panse. Nombreuses stries sur
le col. ø : 10 cm ; hauteur : 7,8 cm.
Datation : phase MA 2.
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3. Petite plaque-boucle articulée en bronze dont il
manque la boucle et l’ardillon.
4. Fer.
5. Couteau.
6. Boucle métallique ovale (dans le remblai).
Datation : phase MR 2.
Tombe 144 (fig. 170)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 64.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur tête :
0,75 m ; profondeur pieds 0,80 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’un adulte (femme
d’après le mobilier). Jambes partiellement conservées.
Mobilier :
1-2,4-5. Charnières métalliques.
3. Fragment de gobelet à pied avec trompe en verre
vert bleuté translucide.
6 et 6 bis. Collier comprenant deux perles annulaires,
translucides, de couleur vert-clair (6) et de couleur
vert foncé.
Datation : phase MA 2.
Tombe 145
Orientation est-ouest. En partie détruite.
Profondeur tête : 0,17 m ; profondeur bassin : 0,12 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Moitié supérieure du
squelette partiellement conservée.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

Tombe 142 (fig. 168)
Orientation est-ouest.
Longueur : 0,65 m ; largeur : 0,25 m ; profondeur
0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A). Squelette presque totalement
disparu.
Mobilier :
1. Poterie biconique à « bourrelets ». Pâte gris-rosé,
engobe noir. Lèvre fine éversée. Cinq moulures sur
le col. ø : 9,1 cm ; hauteur : 6,9 cm.
Datation : phase MR 3.

Tombe 146/233 (fig. 169)
Orientation est-ouest. Pieds fouillés en 1986, le reste
en 1987.
Longueur : environ 2,50 m ; largeur : 0,90 m ;
profondeur tête : 0,90 m ; profondeur pieds : 0,95 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Poterie à panse arrondie et col concave. Pâte jaune
beige à inclusions de grains noirs visibles en surface
(quartz ?). Surface rugueuse. Col mouluré. Carène
décorée d’une moulure. ø : 7,5 cm ; hauteur : 10 cm.
Datation : phase MA 3 - MR 1.

Tombe 143 (fig. 169)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 147.
Longueur : 2,45 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,87 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (effets de
paroi dans le comblement, rotation des fémurs
presque en face latérale, déconnexion tibia-fibula
gauches indiquant une décomposition en espace
non comblé) d’un homme adulte (A). Une pierre
de calage au niveau du pied gauche. Tête tournée
à droite, bras droit le long du corps, avant-bras
gauche sur le bassin.
Mobilier :
1. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique.
2. Tige métallique (en relation avec un fourreau ?).

Tombe 147/224 (fig. 169)
Orientation est-ouest. Pieds fouillés en 1986, le
reste en 1987. Recoupée par la tombe 143, située
immédiatement sous la tombe 220, repose sur la
tombe 234.
Longueur : 1,97 m ; largeur 0,75 m ; profondeur tête :
0,62 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’une femme
adulte (A). Une pierre calcaire à la tête. Tête inclinée
à gauche, bras droit replié sur le pubis, bras gauche
le long du corps. Dans le remblai, ossements d’un
homme adulte (A) disposés principalement le long
du côté gauche et aux pieds.
Mobilier :
1. Bol biconique A. Surface noire lissée. Bourrelet
à l’union panse/lèvre. Décor à la molette constitué
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Fig. 169 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 143, 146 et 147.
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T. 144

Tombe 148
Orientation nord-sud. Recoupée par la tombe 110.
Longueur : 1,21 m ; largeur : 0,56 m ; profondeur
tête : 0,62 m ; profondeur pieds : 0,74 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MA 1 probable.
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Fig. 170 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 144 et 149.

Tombe 149 (fig. 170)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,55 m ; largeur : 0,93 m ; profondeur
tête : 0,45 m ; profondeur pieds : 0,33 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (sexe féminin d’après le mobilier).
Tête tournée à droite, humérus droit et fémurs
conservés.
Mobilier :
1-2. Paire de fibules en bronze discoïdes avec bouton
médian et décor rayonnant gravé.
3-4. Collier de deux perles annulaires, translucides,
l’une jaune (3), l’autre verte (4).
5. Bol à carène vive de forme dérivée du type
Chenet 320. La baguette soulignant le bord est
en partie écrasée. Pâte orangée micacée poreuse
(probablement en raison d’une faible cuisson)
à l’âme légèrement plus sombre et grise. Vernis
ocre-rouge à brun foncé pratiquement disparu.
Panse décorée de trois passages d’une molette
d’inspiration chrétienne comprenant sept casiers
complexes. ø : 25 cm ; hauteur : 7,1 cm.
Datation : phase début MA 1.
Tombe 150
Orientation est-ouest. Superposée à la tombe 150 bis.
Profondeur tête : 0,55 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation d’un homme adulte (A). Une pierre
calcaire au niveau des pieds. Le squelette semble
avoir été réinhumé dans le cercueil de la tombe 150
bis (mise en équilibre des os à plat en fond de fosse
sauf les mains-os en équilibre instable, ou tenus par
la paroi ?- indiquant une décomposition en espace
non comblé). Tête tournée à droite, bras le long du
corps. Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

2

50

5

d’un motif ondé de petits casiers associé à une
rosace. ø : 14 cm ; hauteur : 10 cm (déposé aux pieds
avec les ossements d’une tombe antérieure).
2. Ardillon scutiforme en bronze (dans le remblai).
Datation : phase MA 2, mais la tombe est
probablement postérieure.

5

Tombe 150 bis
Orientation est-ouest. Sous la tombe 150.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 1,05 m ; profondeur
tête : 1,10 m ; profondeur pieds : 1 m.
Inhumation en cercueil (hauteur : environ 0,60 m) d’un
homme adulte (A). Membres inférieurs conservés.
Les ossements de la moitié supérieure du corps ont

été déplacés et remis en vrac sous le squelette de la
tombe 150.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 3 probable.
Tombe 151
Orientation est-ouest. En partie détruite lors du
décapage.
Largeur : environ 0,45 m ; profondeur : 0,10 à 0,18 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette en grande partie détruit.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 152
Orientation est-ouest. Tibias fouillés en 1986, le reste
en 1987.
Largeur : 0,70 à 0,85 m ; profondeur tête : 0,55 m ;
profondeur pieds : 0,47 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (déplacement
clavicule gauche, mais humérus presque latéraux
maintenus par une paroi indiquant une décomposition en espace non comblé) d’une femme adulte
(A). Tête regardant de face. Avant-bras sur le bassin.
Ossements d’un homme ? adulte réunis aux pieds (A).
Mobilier : néant
Datation : phase après MR 3.
Tombe 153
Orientation est-ouest. Jambes fouillées en 1986,
le reste en 1987. Inhumation d’un adulte de sexe
indéterminé. Localisée sur la tombe 153 bis.
Largeur : 0,90 m ; profondeur tête : 0,61 m ;
profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte
(A). Bras le long du corps.
Mobilier : néant
Datation : phase après MR 3.
Tombe 153 bis (fig. 171)
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 153.
Profondeur pieds : 0,95 m. Une partie des ossements
a été trouvée dispersée sous le squelette de la tombe
153.
Mobilier : (remblai de la tombe 153, mais appartenant
probablement à cette tombe).
Cruche (à bec tréflé ?). Pâte grossière grise à
inclusions de quartz. Surface rugueuse gris clair à
gris foncé.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 154 (fig. 171)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,08 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,64 m.
Inhumation dans un contenant en bois (effets de
parois dans le comblement, traces de planches sur
quatre côtés, mise en équilibre des os à plat en fond
de fosse sauf l’humérus gauche, maintenu latéral,
contre la paroi ? indiquant une décomposition en
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Fig. 171 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 153 bis, 154 et 162.

Tombe 155
Orientation est-ouest.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur tête :
0,50 m ; profondeur pieds : 0,39 m.
Inhumation dans un contenant en bois (trace
uniquement visible le long du côté droit) d’une
femme adulte (A). Tête inclinée à droite, avant-bras
repliés sur le ventre.
Mobilier :
1. Charnière métallique.
2. Fragment de poterie à pâte marron, surface grisbrun (remblai).
Datation : phase après MR 3.
Tombe 156
Orientation nord-sud. En partie détruite lors du
décapage. Recoupe la tombe 157.
Longueur : environ 1,30 m ; largeur 0,70 m ;
profondeur tête : 0,17 m ; profondeur pattes arrières :
0,11 m.
Inhumation en pleine terre. Squelettes de deux
veaux, l’un sur l’autre, pattes repliées. Arrière-trains
en partie disparus lors du décapage.
Datation : Probablement post-mérovingienne.

0

T. 296

espace non comblé) d’un adulte de sexe indéterminé
(A, homme d’après le mobilier). Tête inclinée à
droite, bras le long du corps.
Mobilier :
1. Couteau.
2. Plaque-boucle en bronze triangulaire à plaque fixe
au contour festonné anguleux. Plaquette décorative
disparue. Elle pourrait avoir servi de fermoir
d’aumônière ayant contenu le couteau.
Datation : phase MA 2 - MA 3.

1

Tombe 157
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 156.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,43 m ; profondeur pieds : 0,38 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A). Tête de face, bras droit le long du corps, avantbras gauche sur bassin. Dans le remblai, ossements
appartenant à un homme adulte (A) et à deux sujets
immatures (A : 1 - 4 ans ; 1 - 4 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3
Tombe 158
Orientation nord-sud.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 1 m ; profondeur 0,60 m.
Inhumation d’un adulte probablement de sexe
masculin (tombe associée avec le cheval).
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase PM - MA 1 ?.
Tombe 159/296
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 287
et 294.
Longueur : 2,22 m ; largeur : 0,72 m. profondeur tête :
0,85 m ; profondeur pieds : 0,97 m.

Inhumation en pleine terre d’une femme ? adulte
(A). Ossements déplacés sauf les jambes.
Mobilier :
1. Couteau en fer.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 160
Orientation est-ouest. Pieds fouillés en 1986, le reste
en 1987.
Largeur : 0,60 m. Profondeur tête : 0,60 m ;
profondeur pieds : 0,73 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Ossements déplacés, réunis
principalement dans la moitié supérieure de la fosse.
Mobilier : néant
Datation : phase indéterminée.
Tombe 161
Orientation nord-sud.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 0,72 m ; profondeur pattes arrières : 0,75 m.
Inhumation en pleine terre. Cheval couché sur
le côté gauche, jambes repliées. Cette tombe est à
mettre en relation avec la tombe 158.
Mobilier : néant.
Datation :
Tombe 162 (fig. 171)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,52 m ; largeur : 0,82 m ; profondeur
tête : 0,67 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature
de sexe indéterminé (sexe masculin d’après le
mobilier). Squelette disparu.
Mobilier :
1. Hache miniature profilée.
2. Poterie à bourrelets. Pâte grise à engobe noir.
Quatre moulures sur col. ø : 8,6 cm ; hauteur : 7,4 cm.
Datation : 1. phase MA 1. 2. phase MR 3.
Tombe 163
Orientation nord-sud.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,43 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature
de sexe indéterminé (A : 15-19 ans). Tête tournée à
droite. Manquent la cage thoracique, les avant-bras
et le bassin. Dans le remblai, ossements appartenant
à une femme ? adulte (A).
Mobilier :
1. Fragment de couteau ?
Datation : phase MA I ?
Tombe 164
Orientation est-ouest. Détruite dans les deux tiers
inférieurs lors de la construction du pavillon.
Longueur restante : 0,55 m ; largeur 0,55 m ;
profondeur tête : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature
de sexe indéterminé. Crâne et cage thoracique
conservés. Tête de face.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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Fig. 172 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 167 et 170.

0

Tombe 166
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,10 m ; largeur tête 0,75 m ; largeur pied
0,55 m ; profondeur tête 0,42 m ; profondeur pieds :
0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête légèrement inclinée à droite, bras le long du
corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 167 (fig. 170)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 168 bis.
Longueur : 2,07 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,48 m ; profondeur pieds : 0,30 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Fragments de crâne et membres
inférieurs conservés.
Mobilier :
1. Bol caréné. Pâte beige clair à inclusions noires et
quelques grains de quartz. Lèvre ronde. Col décoré
de légères moulures. ø : 15,5 cm ; hauteur : 9,5 cm.
Datation : phase MA 3.
Tombe 168
Orientation est-ouest. Superposée à la tombe 168 bis.
Profondeur tête : 0,33 m ; profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Tête inclinée à droite, bras le long du corps.
Mobilier : Néant.
Datation : phase après MR 3.

5

2bis

Tombe 165
Orientation est-ouest. En partie détruite lors du
décapage.
Longueur : 2,06 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,33 m ; profondeur pieds : 0,13 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Tête de face, bras droit le long du
corps, avant-bras gauche sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

10

Tombe 168 bis
Orientation est-ouest. Située à 0,25 m sous la tombe
168.
Longueur : 2,60 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 0,57 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation dans un contenant en bois (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse, déconnexion
des coudes indiquant une décomposition en espace
non comblé ; maintien des humérus en face latérale
: liens au-dessus des coudes ?) d’un adulte de sexe
indéterminé. Tête tournée à gauche, bras droit
le long du corps, avant-bras gauche légèrement
ramené sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 169
Orientation est-ouest. En partie détruite lors du
décapage. Recoupe la tombe 171.
Longueur : 1,65 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
tête : 0,18 m ; profondeur pieds : 0,22 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse, déconnexion
du coude droit indiquant une décomposition
en espace non comblé) d’un adulte ? de sexe
indéterminé. Crâne et moitié inférieure des tibias
disparus. Bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 170 (fig. 172)
Orientation nord-sud.
Longueur : 2,37 m ; largeur : 1,03 m ; profondeur
tête : 0,21 m ; profondeur pieds : 0,07 m.
Inhumation d’une femme adulte (A). Squelette
disparu. Ossements épars dans le remblai.
Mobilier :
1-2 bis. Cerclages métalliques (de seau ?).
3. Bassin en bronze à profil évasé et pied tronconique.
Rebord ourlé à décor perlé. ø : 24 cm ; hauteur 8,5 cm.
4. Vase biconique. Pâte marron à engobe marron.
Col concave, sans lèvre. Carène haute. ø : 8,3 cm ;
hauteur : 6,2 cm.
5. Peigne en os droit à extrémités festonnées et
double rangée de dents. Partie médiane maintenue
par deux traverses longitudinales en os rivetées.
Décor de stries horizontales et de groupes de quatre
stries verticales ou obliques (dans le remblai, au
niveau des pieds).
Datation : phase PM.
Tombe 171 (fig. 173)
Orientation est-ouest. Est recoupée par la tombe 169.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés, mise en équilibre des os
à plat en fond de fosse, déconnexion des coudes,
bascule du crâne dont la position primaire est
indiquée par la mandibule et tibia droit divergent
par rapport à l’axe du fémur indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un adulte
de sexe indéterminé (A), femme d’après le mobilier.
Tête tournée à gauche, bras gauche le long du corps,
avant-bras sur le bassin.
Mobilier :
1. Peigne en os droit à double rangée de dents.
Partie médiane maintenue par deux traverses
longitudinales en os, rivetées. Décor de stries
horizontales et de groupes de quatre stries verticales
ou obliques.
2. « Alliance » en bronze à section plate (main
gauche).
3. Fibule aviforme en bronze. Tête ronde, bec court.
moulure marquant la jonction tête-corps. Ailes
figurées par un appendice ovale, pattes matérialisées
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Fig. 173 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 171.

9

par un appendice en forme de croissant. Queue
quadrangulaire à extrémité incurvée. Oeil, aile et
patte décorés par des incrustations de grenats. Celui
de la queue a disparu (L. : 2,9 cm).
4 et 7. Anneaux en bronze à extrémité torsadée
coulissante.
5. Collier de cinquante-sept ou cinquante-huit
perles (type 1) comprenant : un micrograin d’ambre
tonnelliforme (26) ; vingt-et-une petites perles
opaques, de couleur noire, annulaires (36-49, 51,
53), sphériques (32, 50, 52), tonnelliforme (54) et
cylindrique (55) ; trois petites perles sphériques,
opaques, de couleur grise (33-35) ; une perle
annulaire, opaque, de couleur noire (5) ; deux
perles annulaires, opaques, de couleur noire, à
décor en zigzags de couleur grise (3) et blanche
(4) ; deux perles, translucides, incolores, annulaire
(6) et tonnelliforme losangique (25), des fragments
d’une ou deux perles, translucides, incolores (57) ;
vingt-trois perles, translucides, de couleur verte,
parallélépipédiques étroites (10-24), annulaires (7-9),
sphériques aplaties (27-30) et tonnelliforme (31) ;
une petite perle annulaire, translucide de couleur
bleue (56) et deux perles annulaires, translucides,
de couleur vert foncé, à décor opaque en zigzags
de couleur gris foncé (1-2).
6. Boucle d’oreille constituée d’un fil de bronze
aplati à une extrémité.
8. Demi-anneau en fer (boucle ?).
9. Poterie biconique A. Pâte rouge-orange avec
nombreuses inclusions de mica doré. Surface
rugueuse. ø : 14,5 cm ; hauteur : 8,8 cm.
Datation : phase MA 1.
Tombe 172 (fig. 174)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,25 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (contrainte
au niveau des épaules) d’un homme adulte (A).
Tête de face, avant-bras légèrement ramenés sur le
bassin. Dans le remblai, ossements appartenant à
un adolescent de sexe masculin (A).
Mobilier :
1-3. Couteau.
2-7-8. éléments d’une fiche à bélière.
4. Aiguille en bronze à chas.
5. Fer.
6. Javeline à douille ouverte et à flamme courte. (L :
environ 14,5 cm).
9. Fer de lance à douille ouverte et flamme ovale
longue (L : 37,8 cm).
10. Fermoir d’aumônière. Cette aumônière, déposée
à gauche du crâne, contenait les objets 1 et 4.
Datation : phase MA 1 - MA 2.
Tombe 173 (fig. 175)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,04 m ; largeur : 0,81 m ; profondeur
tête : 0,45 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).

Crâne disparu, avant-bras gauche en partie déplacé,
ramené sur le bassin, bras droit le long du corps.
Mobilier :
1. Fibule aviforme en bronze.
2-3. Ensemble de deux perles (cousues sur le
vêtement ?) annulaires, opaques, de couleur noire,
à décor ondé (2) et d’ondes croisées de couleur
jaune (3).
4. Petit fragment de bronze.
Datation : phase MA 1.
Tombe 174
Orientation est-ouest. En grande partie détruite
lors du décapage.
Contours de la fosse inconnus.
Profondeur : 0,10 m à 0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 175
Orientation est-ouest. En partie détruite.
Longueur subsistante : 1,60 m. largeur : 0,95 m ;
profondeur tête : 0,16 m ; profondeur genoux : 0,15 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (coxaux
à plat en fond de fosse indiquant un colmatage
différé ; humérus maintenus latéraux montrant des
effets de parois ?) d’un adulte ? de sexe indéterminé
(A). Manquent les tibias et les pieds. Tête de face,
bras droit le long du corps, avant-bras gauche sur
le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 176
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,40 m ; largeur : 0,82 m ; profondeur
tête : 0,26 m ; profondeur pieds : 0,31 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Crâne renversé, manque l’avantbras gauche. Bras droit le long du corps. Dans le
remblai, ossements appartenant à deux individus
adultes (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 177
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,18 m ; largeur : 0,74 m ; profondeur :
0,38 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Squelette presque totalement disparu.
Avant-bras droit le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation :
Tombe 178 (fig. 175)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,53 m ; profondeur pieds : 0,55 m.
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Inhumation dans un contenant en bois ? (rotation du
membre inférieur gauche en face médiale indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’une
femme ? adulte (A). Partie supérieure du squelette
disparu. Avant-bras ramenés sur les jambes.
Mobilier :
1. Boucle en fer ovale à ardillon droit.
2. Couteau.
Datation : phase MR 3 probable.
Tombe 179 (fig. 175)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 180 et
181.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 1 m ; profondeur tête :
1,10 m ; profondeur pieds 0,95 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
Un fragment de fond de vase. Pâte gris clair,
engobe gris.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 180
Orientation nord-sud. Recoupée et détruite par la
tombe 179.
Largeur : 0.60 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MA 1 probable.
Tombe 181
Orientation est-ouest. Recoupée et détruite par la
tombe 179.
Longueur : environ 0,90 m ; largeur : 0,30 m ;
profondeur tête : 0,41 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 200
Orientation est-ouest. Implantée dans la fosse de la
tombe 205.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,31 m ; profondeur pieds : 0,25 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Tête inclinée à droite, bras droit replié
sur le ventre, bras gauche légèrement replié vers le
bassin.
Mobilier :
1. Tesson de céramique provenant sans doute de la
tombe 205 (dans le remblai).
Datation : phase après MR 3
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Tombe 201
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,62 m ; largeur : 0,53 m ; profondeur
0,01 m ; profondeur pieds : 0,01 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme ? adulte
(A). Squelette a été endommagé au décapage. Bras
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droit légèrement replié contre le fémur, bras gauche
le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

T. 206
2

Tombe 202
Orientation Est-ouest.
Longueur : 1,80 m ; largeur : 0,35 m ; profondeur tête :
0,30 m ; profondeur pieds : 0,19 m. Inhumation en
pleine terre d’une femme adulte (A). Tête inclinée à
droite, bras le long du corps.
Dans le remblai, ossements appartenant à un sujet
immature (A : 15-19 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 203
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,35 m ; largeur : 0,40 m ; profondeur
tête : 0,05 m ; profondeur pieds : 0,04 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 5-9 ans).
Crâne disparu. Bras semblant être le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 204 (fig. 175)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 217.
Banquette nord détruite dans sa partie supérieure.
Longueur : 1,85 m ; largeur : 0,74 m ; profondeur
tête : 0,78 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’un adulte
de sexe indéterminé. Deux pierres de calage dans la
partie ouest provenant d’un réemploi de sarcophage.
Squelette complètement disparu.
Mobilier :
1. Vase biconique incomplet. Pâte blanche à
inclusions de quartz (?). Surface rugueuse. Lèvre
éversée. Panse supérieure marquée de deux gorges.
Mi-panse soulignée d’une gorge. ø : 10,6 cm ;
hauteur : 9,5 cm.
Des fragments de ce vase ont été retrouvés dans le
remblai.
Datation : phase MA 3.
Tombe 205
Orientation est-ouest. Située sous la tombe 200 et
sur la tombe 207. Banquette nord détruite dans sa
partie supérieure.
Longueur : 2,12 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,59 m ; profondeur pieds : 0,65 m.
Inhumation dans un contenant en bois (alignement
humérus-fémur-pied indiquant de probables effets
de parois à droite et à gauche) d’un homme ? adulte
(A). Un silex et deux pierres calcaires à la tête. Tête
inclinée à droite, bras droit le long du corps, bras
gauche légèrement replié sur le bassin.
Mobilier :
1. Fragment de clou en fer.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 206 (fig. 176)
Orientation est-ouest. Banquette mitoyenne avec la
tombe 205 détruite dans sa partie supérieure.
Longueur : 2,52 m ; largeur : 0,95 m ; profondeur
tête : 1,08 m ; profondeur pieds : 1,08 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’un
adulte de sexe indéterminé (A, femme d’après le
mobilier).
Quelques fragments de charbon de bois au niveau
du tibia gauche. Partie supérieure du squelette
presqu’entièrement détruite. Traces de viol du
bassin à la tête.
Mobilier :
1/1-4. Collier de quatre perles (type 4) comprenant :
une perle fusiforme, en étoile, opaque, de couleur
marron à décor de filets multiples de couleur jaune
(4) et trois perles cylindriques, translucides, de
couleur verte, à décor opaque en zigzags de couleur
jaune (1-3).
2-3. Chaîne de suspension composée de deux
anneaux circulaires en fer (ø : 55 mm) attachés à
la ceinture, de deux anneaux en fer en forme de
huit (L. 75 à 80 mm) et d’un crochet en S en fer (L. :
70 mm). Elle est associée au n° 4.
4. Couteau en fer.
5 et 7. Sept bossettes en bronze. Leur disposition
ainsi que l’orientation de la boucle semblent
indiquer que la ceinture était déposée de haut en
bas recouvrant la jambe gauche de l’inhumée.
6. Plaque-boucle en bronze à plaque fixe, ronde.
Ardillon scutiforme. Trois bossettes dont deux
conservées. Boucle décorée d’une ligne hachurée.
Pourtour de la plaque décoré, à l’extrémité, d’une
frise en « marche d’escalier » et, sur les côtés, de
deux frises (« marches d’escalier » et hachures)
limitées par des lignes parallèles. Motif central
constitué d’un entrelacs quadrilobé inscrit dans un
cercle d’où partent des lignes rayonnantes.
8. Vase biconique B. Pâte grise à grosses inclusions
calcaire. Surface gris foncé, lustrée. Col droit,
légèrement divergent, sans lèvre, relié à la panse par
un ressaut souligné d’une gorge. Décor à la molette
de demi oves. ø : 10, 8 cm ; hauteur : 10, 8 cm.
Datation : phase fin MA3.
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Tombe 207 (fig. 175)
Orientation est-ouest. Localisée sous la tombe 205.
Longueur : 2,12 m ; largeur : 080 m ; profondeur
tête : 1,03 m ; profondeur pieds : 0,91 m.
Inhumation dans un contenant en bois (attesté par
une ligne cendreuse visible vers le crâne et le long
du corps droit et plusieurs éléments métalliques
répartis sur le fond de fouille) d’un adulte de
sexe indéterminé. Ossements en totalité dissous à
l’exception de quelques os du crâne et de fragments
de tibias.
Mobilier :
Poterie biconique à bourrelets. Pâte grise, surface
grise lissée. Petite lèvre ronde. Haut de panse
cintrée, orné de moulures plus ou moins marquées.
Mi-panse marquée d’une gorge.
ø : 12 cm ; hauteur : 10,8 cm.
Datation : phase MR 3.
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Tombe 208
Orientation est-ouest.
Longueur : 0, 88 m ; largeur : 0,40 m ; profondeur
tête : 0,06 m ; profondeur pieds : 0,07 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation :

T. 210
1

Tombe 209
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,47 m ; largeur : 0,62 m ; profondeur
tête : 0,16 m ; profondeur pieds : 0,19 m.
Inhumation en coffrage (traces de bois le long
du côté gauche) d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Deux pierres calcaires à gauche, l’une
à la tête, l’autre aux pieds. Tête inclinée à droite,
bras repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : après MR 3.

Tombe 212
Orientation est-ouest. Détruite par la tombe 211.
Longueur : 2,42 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,83 m ; profondeur pieds : 0,73 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette entièrement disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, antérieure à 211.

2

1
0
0

5

T. 217
T. 220

Tombe 210 (fig. 177)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,17 m ; largeur : 0,56 m ; profondeur
tête : 0,60 m ; profondeur pieds : 0,58 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A), femme d’après le mobilier. Tête
inclinée à droite, bras repliés sur le bassin.
Mobilier :
1. Agraphe en bronze à double crochet avec
perforation centrale.
2. « Alliance » en bronze.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 211 (fig. 177)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 212.
Longueur : 2,13 m ; largeur : environ 0,65 m ;
profondeur tête : 0,72 m ; profondeur pieds : 0,58 m.
Inhumation dans un contenant en bois (déplacement
de l’humérus et bascule en face postérieure, scapula
redressée indiquant un effet de paroi à gauche ;
déplacement de l’humérus gauche, déconnexion
des coudes, rotation du tibia droit en face médiale
et mise en équilibre des os à plat en fond de fosse
indiquant une décomposition en espace non comblé)
d’un adulte de sexe indéterminé. Une pierre au
niveau de la tête, trois aux pieds. Tête inclinée à
gauche, bras le long du corps.
Mobilier :
1-2. Fragments de clou en fer.
Datation : phase après MR 3.
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Fig. 177 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 210, 211, 217, 218 et 220.,
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Tombe 213
Orientation est-ouest. Implantée dans la fosse de la
tombe 220.
Longueur : 1 m ; largeur : 0,30 m. profondeur tête :
0,40 m ; profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise
en équilibre des os à plat en fond de fosse et
déconnexion du genou gauche indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un sujet
immature de sexe indéterminé. Tête regardant de
face, bras droit légèrement replié sur le bassin, bras
gauche le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 214
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 220.
Longueur : environ 2 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,76 m ; profondeur pieds : 0,78 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois dans le fond de la tombe) d’un adulte de sexe
indéterminé. Tête inclinée à gauche ; bras droit
replié sur l’abdomen.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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bras droit replié sur la poitrine, bras gauche le long
du corps, jambes légèrement fléchies.
Mobilier :
1. Fragment de boucle ou anneau en fer.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 218 (fig. 177)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 217.
Longueur : 2,53 m ; largeur : 0,98 m ; profondeur
tête : 0,88 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Poterie biconique A, pâte à noyau gris et franges
rouges. Surface grise. Lèvre éversée. ø : 9 cm ;
hauteur : 9, 2 cm.
2. Perle en ambre, polyédrique (dans le remblai).
Datation : phase MA 3.

Tombe 216
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 222.
Longueur : 1,22 m ; largeur : 0,50 m ; profondeur
tête : 0,35 m ; profondeur pieds : 0,36 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’un sujet immature
de sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Un fragment de
charbon de bois dans le remblai. Quelques petits
fragments de crâne pulvérulents.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

Tombe 219 (fig. 178)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,50 m ; largeur : 0,70 m. profondeur tête :
0,95 m. profondeur pieds : 1 m.
Inhumation en sarcophage d’un sujet immature
de sexe indéterminé (sexe féminin d’après le
mobilier).
Cuve rectangulaire en deux parties (0,78 x 0,45 m
et 0,43 x 0,47 m ; profondeur : 0,18 m). Couvercle
constitué de deux dalles en bâtière (0,76 x 0,40 m et
0,36 x 0,42 m). Traces de bois indiquant la présence
probable d’un cercueil à l’intérieur du sarcophage.
Ossements en très mauvais état. Bras le long du
corps.
Mobilier :
1. Fragments de tissu.
2. Boucle et ardillon en fer.
3. Vase biconique A. Pâte rouge à inclusions calcaires.
Surface noire lissée. Carène peu marquée, arrondie.
Col court divergent, uni à la panse par une moulure.
Décor à la molette constitué de triangles inversés.
ø : 10,5 cm ; hauteur : 7,5 cm.
4. Collier de vingt-huit perles translucides (type
1) comprenant sept perles tubulaires de couleur
bleue (1-6), une perle tubulaire, multilobée, de
couleur marron (7), deux perles tubulaires, tribolées
blanches (8-9), dix-sept petites perles, de couleur
blanche ou noire, en forme de bulbe (11-12, 14-20),
annulaires (21-27) et sphérique aplatie (13).
Datation : phase MA 2.

Tombe 217 (fig. 177)
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 204 et
218.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
tête : 0,34 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation dans un contenant en bois ?
(déconnexion des membres supérieurs et rotation
du membre inférieur droit en face médiale indiquant
une décomposition en espace non comblé ) d’un
homme adulte (A). Crâne renversé vers l’arrière,

Tombe 220 (fig. 177)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 213.
Repose directement sur la tombe 224 dont elle
occupe la fosse.
Profondeur tête : 0,50 m ; profondeur pieds : 0,52 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? indices de
décomposition en espace non comblé (déconnexion
des coudes, rotation du tibia droit en face médiale
et mise en équilibre des os à plat en fond de fosse
sauf contrainte sur l’épaule droite indiquant une

Tombe 215
Orientation est-ouest. Implantée en partie sur la
tombe 229.
Longueur : 1,31 m ; largeur : 0,45 m ; profondeur
tête : 0,11 m ; profondeur pieds : 0,08 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Ossements en très
mauvais état. Crâne écrasé, regardant de face.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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décomposition en espace non comblé) d’un adulte
de sexe indéterminé. Tête de face, bras le long du
corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 221
Orientation est-ouest. Implantée dans la fosse de la
tombe 232. Recoupe les tombes 225 et 239.
Longueur : environ 1,70 m ; largeur : environ 0,60 m ;
profondeur tête : 0,27 m ; profondeur pieds : 0,30 m.
Inhumation dans un contenant en bois (scapula
légèrement redressée, humérus maintenu latéral et
coxal légèrement maintenu indiquant un probable
effet de paroi à gauche et déconnexion coude gauche
et circulation des os des mains entre les fémurs
indiquant une décomposition en espace non comblé)
d’un adulte de sexe indéterminé. Aménagement
de pierres calcaires le long du corps. Tête de face,
avant-bras légèrement replié sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 222
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 216 et
235.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur tête :
0,25 m ; profondeur pieds : 0,26 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse, déconnexion
coude gauche et déplacement des os de la main
gauche indiquant une décomposition en espace
non comblé) d’un adulte de sexe indéterminé. Tête
inclinée à droite, bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 223 (fig. 178)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 260.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 1 m.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Cuve monolithique trapézoïdale
(longueur : 2.05 m ; largeur tête 0,71 m ; largeur
pieds : 0,33 m ; épaisseur paroi : 0,05 m. à 0,065 m ;
profondeur : 0,52 m ; profondeur intérieure pieds :
0,38 m. Trou d’évent : 0,05 m). Couvercle trapézoïdal
en bâtière, gravé de trois lignes entrecroisées.
Squelette très mal conservé. Bras le long du corps.
Dans le remblai, ossements de deux adultes de sexe
indéterminé (A).
Mobilier :
Fragments de cuir sur la hanche droite. Dans le
remblai :
1. Vase biconique. Pâte grise à surface noire, lustrée.
Haut de panse décorée de six moulures. ø : 8,5 cm ;
hauteur : 7, 5 cm.
2. Vase biconique. Haut de panse décoré d’une
moulure et d’une gorge. Carène marquée d’une
gorge. ø : 8,5 cm ; hauteur : 8,1 cm.
Datation : phase MR 2.

Tombe 224 (fig. 178)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 143,
située immédiatement sous la tombe 220, repose sur
la tombe 234.
Longueur : 1,97 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,62 m ; profondeur pieds : 0,70 m.
Inhumation dans un contenant en bois (maintien
du coxal droit en volume et des humérus latéraux
indiquant des effets de parois probables à gauche
et à droite ; cet éventuel contenant serait très
perméable, étant donné la position en équilibre
instable des os de la main gauche) d’une femme
adulte (A). Une pierre calcaire à la tête. Tête inclinée
à gauche, bras droit replié sur le pubis, bras gauche
le long du corps. Dans le remblai, ossements
disposés principalement le long du côté gauche et
aux pieds.
Mobilier :
1. Bol biconique A. Surface noire, lissée. Bourrelet
à l’union panse/lèvre. Décor à la molette constitué
d’un motif ondé associé à une rosace. ø : 14 cm ;
hauteur : 10 cm (non dessiné).
2. Ardillon scutiforme en bronze (dans le remblai).
Datation : phase MA 2.
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Tombe 225 (fig. 179)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 221, à
cheval sur les tombes 232 et 239.
Longueur : 1,70 m ; largeur : 0,57 m ; profondeur
tête : 0,36 m ; profondeur pieds : 0,40 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (entre
l’humérus, coxal légèrement maintenu et os de la
sépulture perturbée indiquant des effets de paroi
à gauche) d’une femme adulte (A). Un moellon
romain au niveau de la tête. Tête inclinée à droite,
avant-bras replié sur l’abdomen.
Mobilier :
1. Moellon en calcaire avec décor de traits parallèles
gravés.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 226
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,95 m ; profondeur :
1,02 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu. Dans le remblai, ossements
appartenant à un homme ? adulte (A).
Mobilier :
Plaque circulaire en bronze repliée sur elle-même
(dans le remblai).
Datation : phase indéterminée.
Tombe 227 (fig. 179)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur
tête : 0,85 m ; profondeur pieds : 0,78 m. Inhumation
en cercueil d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Crâne semblant être incliné vers la droite. Dans le
remblai, ossements appartenant à un adulte de sexe
indéterminé (A).
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Fig. 179 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 225, 227 et 234.

243

RAP - 2007, n° 1/2, Tahar ben REDJEB, La nécropole mérovingienne de Saint-Sauveur (Somme)

Mobilier :
Poterie biconique. Pâte grise à surface noire, lustrée.
Lèvre éversée. Panse cintrée dans le tiers supérieur
par une grosse moulure. Mi-panse marquée par un
ressaut. ø : 10,3 cm ; hauteur : 10,5 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 228
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur
tête : 0,89 m ; profondeur pieds : 0,90 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur deux côtés) d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Traces de bois sur tout le corps et
sur la paroi nord. Squelette mal conservé.
Mobilier : fragments de clous.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 229
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 215
et 230, coupe la tombe 228.
Longueur : 2,07 m ; largeur : 0,77 m ; profondeur
tête : 0,38 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation dans un contenant en bois (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse, déconnexion
des coudes et rotation du membre inférieur droit
en face médiale indiquant une décomposition en
espace non comblé) d’un homme adulte (A). à la
tête, un fragment de pierre calcaire sculptée posée
sur un silex. Au niveau du tibia gauche, un grès.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 230
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 229 et
231 dont elle a bouleversé la partie supérieure. Une
tranchée étroite a été creusée pour placer la tête.
Longueur : environ 1,75 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Tête légèrement inclinée à gauche, bras le long du
corps. Dans le remblai, ossements provenant de la
tombe 231.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 231
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Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 230,
coupe les tombes 229 et 232.
Longueur : 2,15 m ; largeur : environ 0,60 m ;
profondeur tête : 0,29 m. profondeur pieds : 0,22 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Squelette en grande partie bouleversé lors du
creusement de la tombe 230. Reste la jambe gauche
et le tibia droit.
Mobilier :
Poterie biconique. Pâte rouge à surface noire,
lustrée. Quatre moulures sur le haut de panse.
Carène soulignée d’une gorge. ø : 9 cm ; hauteur :
7, 8 cm.
Datation : phase MR 3.

Tombe 232 (fig. 180)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 221,
225 et 231.
Longueur : 2,22 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur
tête : 1,15 m ; profondeur pieds : 1,22 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois sous et autour du mobilier) d’un adulte de sexe
indéterminé (homme d’après le mobilier). Squelette
disparu. Dans le remblai, ossements appartenant à
un homme adulte (probablement l’occupant de la
tombe) et à un sujet immature (A : 1 - 4 ans).
Mobilier :
1. Hache semi-profilée.
2. Aiguille à chas en bronze.
3-4. Bossettes en bronze, avec fragments de tissu.
4. Fer de flèche à douille ouverte et flamme ovale
(L : 11,3 cm).
5. Fragment de cercle en fer, évidé.
6. Poterie à panse arrondie. Pâte gris-rose à inclusions
de mica. Surface noire lustrée. Col vertical, sans
lèvre, relié à la panse par une moulure. Gorge sur la
panse inférieure. Décor animalier à la molette.
Datation : phase MA 2 - début MA 3.
Tombe 234 (fig. 179)
Orientation est-ouest. Implantée sous la tombe 224.
Longueur : environ 2,20 m ; largeur : 0,75 m ;
profondeur tête : 0,65 m, profondeur pieds : 0,88 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse - humérus,
scapulas - et rotation du membre inférieur droit en
face médiale/postérieure indiquant une décomposition en espace non comblé) d’un homme adulte
(A). Tête de face, bras le long du corps, jambe droite
légèrement repliée.
Mobilier :
Poterie biconique. Pâte blanc-crème avec inclusions
de quartz (?) noir. Surface blanc-crème, rugueuse.
Petite lèvre éversée. Panse supérieure décorée de
deux gorges. Mi-panse marquée d’un ressaut. ø :
8,6 cm ; hauteur : 8,5 cm.
Datation : phase MR 1 ?
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Tombe 235 (fig. 181)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 222.
Longueur : environ 2,10 m ; largeur : 0,65 m ;
profondeur tête : 0,96 m ; profondeur pieds : 1,08 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur deuc côtés) d’une femme adulte (A).
Squelette incomplet. Bras le long du corps.
Dans le remblai, ossements appartenant à un
homme adulte (A).
Mobilier :
1. Couteau en fer.
2. Anneau en bronze.
3. Boucle et ardillon en fer.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 236 (fig. 181-182)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 1 m ; profondeur tête :
1,20 m ; profondeur pieds : 1,10 m.
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Fig. 180 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 232 et 239.
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Fig. 181 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 235 et 236.

Fig. 182 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 236 (suite) et 237.
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Inhumation en sarcophage d’une femme adulte (A).
Cuve calcaire rectangulaire en trois parties (longueur :
1,98 m ; largeur : 0,57 m, hauteur intérieure : 0,18 à
0,20 m). Couvercle rectangulaire constitué de quatre
dalles. Bras le long du corps. Dans le sarcophage,
ossements appartenant à un sujet immature (A :
0 - 1 an). Dans le remblai externe au sarcophage,
ossements appartenant à deux sujets dont un
immature (A : 0 - 1 an).
Mobilier :
1-2. Paire de boucles d’oreilles en bronze à anneau
torsadé et pendants polyédriques orné de grenats
losangiques montés en bâte et de perles.
4. épingle de vêtement en bronze à extrémité en
spatule et nœud polyédrique à décor d’ocelles.
5. Boucle en fer.
6-8. Paire de fibules polylobées à décor cloisonné
et motif central constitué d’un triangle et de trois
demi-cercles.
9. Peigne en os droit à double rangée de dents.
Partie médiane maintenue par deux traverses
longitudinales en os rivetées. Décor incisé constitué
de deux demi-cercles emboîtés à l’intérieur desquels
sont disposés des ocelles.
10. Collier de vingt-neuf perles (type 3) comprenant
treize grains d’ambre tonnelliformes plus ou moins
aplatis (1-12) ; une perle annulaire, translucide, de
couleur jaune (27) ; une perle annulaire côtelée,
translucide, de couleur verte (28) ; une perle
côtelée, opaque, de couleur noire (29) ; une perle
cylindrique, opaque, de couleur noire (23-25) ;
une perle cylindrique bilobée, opaque, de couleur
noire (22) ; une petite perle cylindrique, opaque,
de couleur jaune à filet de couleur grise (26) ; deux
perles sphériques, opaques, de couleur noire à
décor de couleur gris-blanc, ondé (16) et en zigzags
(17) ; perle sphérique, opaque, de couleur marron
à décor de croisillons et de points de couleur jaune
(20) ; une perle tonnelliforme opaque, de couleur
marron foncé à décor de croisillons et de points de
couleur grise (21), deux perles cylindriques bilobées,
opaque, de couleur marron à décor de croisillons et
de points de couleur jaune (18) et blanche (19) et
une grosse perle cylindrique, opaque, de couleur
marron à décor en chevrons de couleur jaune et
noire (14).
11/13. Chaîne de suspension composée d’un
anneau circulaire en fer ouvert (ø : 65 mm), accroché
à la ceinture (11), puis d’une « lanière » en matériau
périssable et de quatre anneaux en fer (ø : 45 mm)
(13). Elle est associée aux n° 12 et 14.
12. Clé en fer. Longue tige de section quadrangulaire.
Panneton en T muni de deux dents recourbées.
14. Couteau en fer.
Dans le remblai de la fosse, à l’extérieur du
sarcophage entre les tombes 236 et 237, trois
fragments d’un vase biconique. Pâte grise à fines
inclusions de mica. Surface grise lissée. Décor à la
molette.
Datation : phase MA 3.
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Tombe 237 (fig. 182)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 256.
Longueur : 2,75 m ; largeur : environ 0,80 m ;
profondeur tête : environ 1 m.
Inhumation en sarcophage d’une femme adulte (A).
Cuve monolithe trapézoïdale (longueur : 2,02 m ;
largeur tête : 0,73 m ; largeur pieds : 0,40 m ; profondeur
intérieure au pieds : 0,34 m ; profondeur intérieure à
la tête : 0,48 m). Couvercle trapézoïdal constitué de
trois dalles. Tête légèrement inclinée à droite, bras
le long du corps. Ossements (provenant de 256 ?)
dans le remblai, autour du sarcophage.
Mobilier :
1. Vase biconique. Pâte grise à fines inclusions de
mica. Surface noire, lustrée. Haut de panse cintré
par une moulure et une gorge. Carène soulignée
d’une gorge. ø : 9 cm ; hauteur : 8,4 cm. Dans le
remblai (provenant de 256 ?) : vase biconique décoré
à la molette.
Datation : 1- phase MR 2 ; 2 - phase MA 3.
Tombe 238
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 242.
Longueur : 0,90 m ; largeur : 0,50 m ; profondeur
tête : 0,15 m ; profondeur pieds : 0,14 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Squelette en miettes.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 239 (fig. 180)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 221
et 225.
Longueur : 2 m ; profondeur tête : 0,29 m ;
profondeur pieds : 0,32 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette en partie détruit par le creusement des
tombes postérieures.
Mobilier :
1. Poterie biconique B. Pâte grise à surface noire
lissée. Moulure et gorge peu marquées dans la partie
médiane de la panse supérieure. Carène arrondie,
soulignée d’une fine gorge. ø : 14,5 cm ; hauteur :
11,5 cm.
Datation : phase MA 3.
Tombe 240
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 241.
Longueur : environ 2 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,43 m ; profondeur pieds : 0,36 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse et crâne
maintenu par la paroi du contenant ? indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un adulte
de sexe indéterminé. Une pierre calcaire au niveau
du pied droit. Tête de face, avant-bras repliés sur
le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 241 (fig. 183)
Orientation est-ouest. Bouleversée lors du
creusement de la tombe 240.
Longueur : environ 2,20 m ; largeur : 0,95 m ;
profondeur tête : 0,56 m ; profondeur pieds : 0,48 m.
Inhumation en coffrage ? d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Un grès (qui a basculé lors du
creusement de la tombe 240) le long de la hanche
droite et une pierre calcaire aux pieds. Squelette
bouleversé. Tête inclinée à droite.
Mobilier (dans le remblai) :
1. Poterie biconique. Pâte grise à surface noire
lustrée. Haut de panse décorée d’une moulure.
Carène soulignée d’une gorge. ø : 8,4 cm ; hauteur :
8,4 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 242
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 238,
coupe les tombes 241 (?), 243, 248 et 251.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise
en équilibre des os à plat en fond de fosse ou sur
d’autres os, déconnexion des épaules et rotation du
membre inférieur droit en face médiale indiquant
une décomposition en espace non comblé ; contenant
probablement étroit et perméable [volume costal
un peu préservé, main droite en équilibre relatif] ;
contrainte primaire sur les épaules ?) d’un homme
adulte (A). Tête regardant de face, bras le long du
corps. Dans le remblai, ossements appartenant à
cinq adultes de sexe indéterminé (A) et deux sujets
immatures de sexe indéterminé (A : 5-9 ans et 1519 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 243
Orientation est-ouest. Presque entièrement détruite
lors du creusement de la tombe 242.
Longueur : 1 m ; largeur : 0.60 m ; profondeur
pieds : 0,19 m. Inhumation d’un sujet immature de
sexe indéterminé Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 3 ?
Tombe 244
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 247.
Longueur : 1,75 m ; largeur : 0,62 m ; profondeur
tête : 0,44 m ; profondeur pieds : 0,57 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’un adulte
de sexe indéterminé. Un moellon romain au niveau
pied gauche. Tête inclinée à droite, avant-bras sur
les tibias.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 245
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 246.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,58 m ; profondeur tête :
0,44 m ; profondeur pieds : 0,60 m.

Inhumation en pleine terre d’un adolescent (A : 15
- 19 ans). Tête inclinée à gauche, avant-bras droit
replié sur le bassin, bras gauche le long du corps.
Mobilier (dans le remblai) :
Trois fragments de céramique. Pâte gris-clair à
surface gris foncé, lissée.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 246
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 245.
Longueur : 2,34 m ; largeur : environ 0,95 m ;
profondeur tête : 0,65 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur quatre côtés) d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Deux pierres calcaires au niveau
de la tête (niveau supérieur de la fosse). Squelette en
mauvais état, bouleversé dans sa partie inférieure
lors du creusement de la tombe 245.
Mobilier : Néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 247 (fig. 183)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 244.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,67 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (rotation
du tibia gauche en face médiale indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un
adulte de sexe indéterminé (A : femme d’après le
mobilier). Squelette en partie bouleversé (mâchoire
inférieure retournée, crâne et colonne vertébrale
déplacés). Dans le remblai, ossements appartenant
à deux adultes de sexe indéterminé (A) et à un sujet
immature (A : 5-9 ans).
Mobilier :
1a et 1b. Fragments de plaque-boucle et contreplaque en fer à extrémités proéminentes. Trois
bossettes. Damasquinure monochrome : entrelacs
en ruban plein, encadré de hachures et de marches
d’escalier (sur la contre-plaque).
2. « Alliance » en bronze.
3. Poterie biconique. Pâte beige à surface beige
rugueuse. Petite lèvre ronde. Panse supérieure
cintrée par deux moulures irrégulières. Mi-panse
soulignée d’une gorge. Panse inférieure légèrement
cannelée. ø : 9,2 cm ; hauteur : 9 cm.
Deux boucles en fer (dans le remblai).
Datation : phase MR 2.
Tombe 248 (fig. 184)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 241
et 242.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 1 m ; profondeur pieds : 0,92 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur trois côtés) d’un adulte de sexe
indéterminé (homme d’après le mobilier). Seuls
subsistent les membres inférieurs.
Mobilier :
1. Hache semi profilée à dos légèrement convexe.
2/5. Pointe de flèche à douille ouverte et ailerons
(L : 10 cm).
3. Pointe de flèche à pointe pyramidale de type
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Fig. 183 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 241, 247, 249 et 252.

2

Fig. 184 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 248 et 251.
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nomade, la partie inférieure, rétrécie, devait
s’emmancher dans une tige en bois (longueur : 6 cm).
6. Bouton (?) ou fragment de ferret en bronze.
7. Fragments de clous.
8. élément métallique.
9. Fragments métalliques indéterminables.
10. Aiguille en bronze, à chas.
Datation : phase MA 2.
Tombe 249 (fig. 183)
Orientation est-ouest. Implantée sur la tombe 250.
Longueur : 0,64 m ; largeur : 0,40 m ; profondeur :
0,21 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Squelette très mal conservé.
Mobilier : perle tonnelliforme, opaque, de couleur
rouge, à décor de croisillons et points de couleur
jaune.
Datation : après MR 3.
Tombe 250
Orientation est-ouest. Sous la tombe 249. Seule la
présence du bord ouest est en faveur de l’existence
de cette sépulture qui aurait été presqu’entièrement
détruite lors du creusement de la tombe 251.
Hauteur tête : 0,55 m.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée mais antérieure à
T. 249.
Tombe 251 (fig. 184)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 250.
Longueur : 1,80 m ; largeur : 0,50 à 0,60 m ; profondeur
tête : 0,91 m ; profondeur pieds : 0,87 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Seuls subsistent quelques
fragments de crâne.
Mobilier :
1. Boucle et ardillon en fer.
2. Couteau en fer.
3. Poterie biconique A. Pâte beige avec inclusions de
quartz. Surface beige, rugueuse. Fine lèvre ronde.
Panse supérieure cintrée par un ressaut. Ressaut à
mi-panse. ø : 11,4 cm ; hauteur : 8 cm.
Datation : phase MA 2.
Tombe 252 (fig. 183)
Orientation est-ouest. Creusée en partie dans le
remblai de la tombe 257.
Longueur : environ 1,75 m ; largeur : 0,55 m ;
profondeur tête : 0,31 m ; profondeur pieds : 0,34 m.
Inhumation dans un contenant en bois ?
(déconnexion tibia et fibula gauches indiquant
une décomposition en espace non comblé ; main
gauche en équilibre instable sur le fémur attestant
un contenant perméable) d’une femme adulte (A).
Une pierre calcaire et un silex au niveau de la tête.
Tête inclinée à droite, bras droit le long du corps,
avant-bras gauche sur la hanche.
252

Mobilier :
1. Fragment de vase retourné ne semblant pas en
place. Pâte gris-clair à surface noire lissée. Panse
arrondie et col concave. Union col/panse par une
moulure. ø : 9 cm ; hauteur : 13,7 cm.
Datation : de la tombe : après MR 3. Du vase :
MA 3 – MR 1.
Tombe 253
Orientation nord-sud. Recoupe les tombes 319 et 320.
Longueur : environ 1 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
tête : 0,44 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un sujet
immature de sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Une
pierre calcaire à la tête et le long du bras gauche, un
silex le long du bras droit. Tête inclinée à gauche,
avant-bras légèrement replié.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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Tombe 254
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 255 et
presqu’entièrement détruite lors du creusement de
la tombe 318.
Largeur : 0,75 m. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 2 ?
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Tombe 255
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 254
et 318.
Longueur : 2,40 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,90 m ; profondeur pieds : 0,96 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? d’un adulte
de sexe indéterminé. Un grès au niveau de la tête,
un grès et une pierre calcaire au niveau des pieds.
Squelette conservé à l’état de fragments.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 1 ?
Tombe 256
Orientation est-ouest. Complètement bouleversée
lors du creusement des tombes 237 et 261.
Dans le remblai, ossements appartenant à une
femme adulte et deux adultes de sexe indéterminé
(A). Les ossements de l’occupant de cette tombe
ont été réunis dans le remblai de la tombe 261, au
niveau des pieds.
Mobilier : néant.
Datation : phase.
Tombe 257
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 259, coupée
par la tombe 252.
Longueur : environ 1,80 m ; largeur : 0,77 m ;
profondeur tête : 0,42 m ; profondeur pieds : 0,43 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse et rotation
du tibia gauche en face médiale ? indiquant une
décomposition en espace vide) d’une femme ?
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Fig. 185 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 258 et 259.
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adulte (A). Tête inclinée à gauche, bras gauche
le long du corps, avant-bras droit sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 258 (fig. 185)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 260
et 261.
Longueur : environ 2,30 m ; largeur : 1 m ; profondeur
tête : 0,65 m ; profondeur pieds : 0,87 m.
Inhumation en cercueil ou coffrage (traces de bois)
d’un adulte de sexe indéterminé (femme d’après le
mobilier). Deux pierres calcaires le long de la jambe
droite. Tête légèrement inclinée à gauche, avantbras manquant.
Mobilier :
1-2. Paire de boucles d’oreilles en bronze, à anneau
uni et pendant polyédrique en or orné de verroteries
rondes et triangulaires, de perles et de grènetis.
3. Fibule discoïde en bronze. Pourtour mouluré
décoré d’un anneau de triangles tête-bêche,
champ central limité par un décor de méandres
géométriques. Bouton central, cerclé à sa base,
encadré par quatre imitations en repoussé imitant
des bâtes triangulaires, pointes vers le centre,
alternant avec quatre bossettes hémisphériques.
Reste du champ central occupé par un motif de
filigrane en méandres symétriques et des sphérules.
Attache en fer
4. épingle de vêtement en bronze à extrémité
supérieure biseautée et nœud polyédrique à décor
incisé cruciforme.
5. Collier de quatre perles (type 3) comprenant : une
perle annulaire, translucide, de couleur verte (5a) ;
une perle cylindrique, translucide, de couleur verte,
à décor opaque d’ondes croisées de couleur jaune ;
une perle biconique, opaque, de couleur marron,
avec application de trois zones de pâte de couleur
jaune limitant deux zones de couleur grise à décor
ondé multiple (5c) et une perle biconique opaque,
de couleur marron, à décor de zigzags et de cercles
concentriques de couleur grise et vert foncé (5d).
6-7. Plaque-boucle en bronze articulée, de type
aquitain. Plaque triangulaire à saillies latérales et
extrémité scutiforme. Ardillon scutiforme à décor
gravé. Trois bossettes en bronze. Boucle décorée
de quatre séries de cannelures dont deux de part et
d’autres de l’ardillon. Ardillon décoré de segments
de rubans arqués ou rectilignes. Pourtour de la
plaque décoré de lignes qui contournent les deux
bossettes latérales. Décor de la plaque, sur un
fond en pointillé, représentant un quadrupède
et un masque humain affrontés, figuré par deux
demi-cercles indiquant les yeux. Sourcils joints
par un motif en U allongé, figurant le nez. Pupilles
indiquées par deux cercles.
8. Chaîne de suspension composée de trois ?
anneaux circulaires en fer accrochés à la ceinture
(ø : 29 à 48 mm), puis d’une lanière en matériaux
périssable. Elle est associée au n° 9.
9. Terminaison de cordelière de biconique, en
lignite.
Datation : phase fin MA 3.

Tombe 259 (fig. 185)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 257.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,73 m ; profondeur pieds : 0,77 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur quatre côtés) d’une femme ? adulte
(A). Une pierre calcaire au niveau du crâne, une
pierre calcaire au niveau du pied droit, un silex au
niveau du pied gauche. Tête regardant à gauche.
Avant-bras sur le bassin.
Mobilier :
1. Agrafe en bronze à double crochet. Plaque centrale
de section circulaire, décorée d’un motif spiralé.
2. Petit rivet en bronze.
3. Vase biconique. Pâte crème à inclusions noires
(quartz ?). Surface crème à grise, rugueuse. Lèvre
éversée. Haut de panse mouluré. ø : 9,2 cm ; hauteur
: 9, 6 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 260 (fig. 186)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 223.
Ccoupe la tombe 258.
Longueur : 1,65 m ; largeur : environ 0,65 m.
Inhumation en sarcophage d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Cuve monolithique trapézoïdale
(longueur : 1,43 m ; largeur : 0,50 m et 0,27 m ;
épaisseur paroi : 0,04 à 0,12 m ; hauteur interne à
la tête : 0,62 m ; hauteur interne au pied : 0,57 m).
Couvercle trapézoïdal (longueur : 1,31 m ; largeur :
0,47 et 0,27 m).
Squelette non conservé.
Mobilier :
1. Boucle en fer.
2. Plaque-boucle ronde. Décor damasquiné. Motif
central limité par des marches d’escaliers et des
nids d’abeilles.
3. Poterie biconique B. Pâte grise à surface noire,
lustrée. Col concave uni à la panse par une moulure.
Carène marquée d’une gorge. Décor à la molette
dont le registre supérieur est constitué de triangles
et le registre inférieur de barres obliques. ø : 9,5 cm ;
hauteur : 9,5 cm.
Datation : phase début MR1.
Tombe 261
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 262,
coupe les tombes 256 et 258.
Longueur : 3,20 m ; largeur : 1,20 m ; profondeur
pieds : 0,96 m. Inhumation en sarcophage d’un
adulte de sexe indéterminé. Seule est conservée
la partie inférieure de la cuve : longueur : 0,60 m ;
largeur : 0,71 m ; profondeur interne : 0,43 m ;
épaisseur paroi : 0,10 m.
Dans le remblai de la fosse, ossements
appartenant à un homme adulte (A), un adulte de
sexe indéterminé (A) et un sujet immature de sexe
indéterminé (A : 15 - 19 ans).
Mobilier (dans le remblai du sarcophage) :
Quelques fragments métalliques.
Datation : phase MA 3.
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Tombe 262
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 261.
Longueur : environ 2,40 m ; largeur : 0,92 m ;
profondeur tête : 1 m ; profondeur pieds : 0,98 m.
Niveau d’ossements (ossuaire ?), rejetés pêle-mêle,
regroupant deux femmes adultes (A), deux hommes
adultes (A), deux adultes de sexe indéterminé (A)
et trois sujets immatures (A : 15 - 19 ans chacun).
La fosse est partiellement scellée par une dalle
provenant d’un sarcophage (peut-être celui de la
tombe 261).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 263
Orientation nord-ouest/sud-est. En partie détruite
lors du décapage (?). Semble utiliser la fosse d’une
tombe antérieure. Recoupée par la tombe 264.
Longueur : 1,92 m ; largeur : 0,62 m ; profondeur
tête : 0,10 m ; profondeur pieds : 0,03 m.
Inhumation en pleine terre d’un immature de sexe
indéterminé (A : 5-9 ans). Avant-bras gauche sur le
bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 264
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 263.
Longueur : 1,75 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,12 m ; profondeur pieds : 0,08 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (équilibre
du membre supérieur droit et léger volume costal
évoquant un colmatage rapide, mais coxaux bien à
plat) d’un sujet immature de sexe indéterminé (A : 1014 ans). Trois pierres calcaires le long du côté droit.
Tête regardant de face, Avant-bras gauche sur la
hanche, avant-bras droit déplacé. Dans le remblai,
ossements appartenant à un sujet immature (A : 01 an).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 265
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 268.
Longueur : 1,22 m ; largeur : environ 0,45 m ;
profondeur tête : 0,25 m ; profondeur pieds : 0,17 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Tête inclinée à gauche, avant-bras
gauche sur la hanche ; avant-bras droit disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, postérieure à T. 268.
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Tombe 266 et 266 bis
Orientation est-ouest. Grande fosse double.
Longueur : 2,10 m ; largeur : environ 1,50 m ;
profondeur tête : 0,93 m ; profondeur pieds : 0,73 m.
Ossements épars dans le remblai appartenant à
deux hommes adultes (A), une femme adulte (A),
un adulte de sexe indéterminé (A) et quatre sujets
immatures (A : 0 - 1 an ; 5 - 9 ans ; 15 - 19 ans ; 15 - 19
ans). Il pourrait s’agir d’un ossuaire.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 3 ?
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Tombe 267
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 268 et
269.
Longueur : environ 1,40 m ; largeur : 0,45 m ;
profondeur tête : 0,43 m ; profondeur pieds :
0,32 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature (A :
5-9 ans). Tête inclinée à gauche, avant-bras gauche
sur la hanche, avant-bras droit replié sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 268 (fig. 186)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 265
et 267.
Longueur : 2,25 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,98 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé
(homme d’après le mobilier). Squelette disparu.
Mobilier :
1. Bossette en bronze.
2. Fer de lance à douille ouverte, long collet et
flamme losangée courte, repliée aux deux extrémités
(longueur : environ 45 cm).
Datation : phase MA 2.
Tombe 269 (fig. 187)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 267
et 273.
Longueur : 2,53 m ; largeur : 0,67 m ; profondeur :
1,27 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Poterie à panse arrondie. Pâte grise à surface
noire, rugueuse. Col droit. Fine gorge à l’union col/
panse. ø : 9 cm ; hauteur : 9 cm.
Datation : phase MR 1.
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Tombe 270
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 271.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,87 m ; profondeur tête :
0,90 m ; profondeur pieds : 0,80 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Mise à part une partie du crâne qui a été déplacé, il
manque toute la partie supérieure.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

T. 283
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Tombe 271
Orientation est-ouest. Recoupe l tombe 270.
Longueur : 2 m ; largeur : environ 0,75 m ; profondeur
tête : 0,04 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Tête inclinée à gauche, avant-bras gauche sur le
bassin. Manque le bras droit.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 272
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 274.
Longueur : environ 1,95 m ; largeur : 0,95 m.
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Fig. 187 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 269, 274, 278, 283, 287 et 294.
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Inhumation dans un contenant en bois (bascule de
l’humérus droit en face postérieure et mise à plat des
coxaux indiquant un colmatage différé) d’un adulte
de sexe indéterminé (A). Deux pierres calcaires au
niveau de l’épaule droite. Tête inclinée à gauche,
bras droit le long du corps, avant-bras gauche replié
sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 273
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 269 et
275.
Longueur : environ 1,60 m ; largeur : 0,65 m ;
profondeur tête : 0,33 m ; profondeur pieds : 0,26 m.
Inhumation en pleine terre d’une adolescente (A : 10 14 ans). Tête inclinée à gauche, avant-bras repliés
vers le haut, jambes fléchies.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 274 (fig. 187)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 272.
Longueur : 1,30 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,65 m ; profondeur pieds : 0,75 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (sexe féminin d’après le mobilier ;
A : 1 - 4 ans). Squelette en partie déplacé.
Mobilier (dans le remblai) :
Perle cylindrique, opaque, de couleur marron, à
décor de couleur jaune.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 275
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 273.
Longueur : 2,46 m ; largeur : environ 0,84 m.
profondeur tête : 0,93 m ; profondeur pieds : 0,79 m.
Inhumation en sarcophage d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Seule subsiste la partie supérieure
de la cuve (épaisseur paroi : 0,085 à 0,09 m ; hauteur
intérieure du sarcophage : 0,48 m). Couvercle brisé.
Dans le remblai, parmi les décombres du couvercle,
ossements appartenant à une femme adulte (A) et à
un sujet immature (A : 5 - 9 ans).
Mobilier :
Dans le remblai, une monnaie indéterminable.
Datation : phase MR 1 ?
Tombe 276
Orientation est-ouest. Recoupe peut-être une tombe
antérieure.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 1,20 m ; profondeur
tête : 0,95 m ; profondeur pieds : 0,82 m.
Inhumation en sarcophage d’un homme adulte
(A). Cuve monolithique trapézoïdale (longueur :
1,91 m ; largeur : 0,74 et 0,36 m ; épaisseur paroi 0,05
à 0,10 m ; hauteur interne à la tête : 0,52 m ; hauteur
interne aux pieds 0,34 m). Couvercle composé de
trois dalles dont la médiane est brisée en deux. Tête
258

regardant de face, avant-bras replié sur le bassin.
Dans le remblai, ossements appartenant à deux
adultes de sexe indéterminé et à un sujet immature
(A : 10 - 14 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 1 - MR 2.
Tombe 277
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,60 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur deux côtés ; mise en équilibre des os
à plat en fond de fosse et déconnexion du coude
gauche indiquant une décomposition en espace
non comblée) d’un homme adulte (A). Une pierre
calcaire, un silex à la tête et trois pierres calcaires
encadrant les pieds. Tête légèrement inclinée à
droite, bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 278 (fig. 187)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 281.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,95 m ; profondeur
tête : 0,82 m ; profondeur pieds : 0,79 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête inclinée à droite, avant-bras droit replié sur
l’abdomen, avant-bras gauche manquant. Dans le
remblai, ossements appartenant à un sujet immature
de sexe indéterminé (A : 5 - 9 ans).
Mobilier :
1. Hache profilée à dos en forme de S (réemploi,
pourrait provenir de la tombe 281).
2. Poterie commune. Pâte gris-blanc. Surface grise
avec traces de coup de feu et éclatement de la surface.
Lèvre ronde à gorge interne. Col concave relié à la
panse par un ressaut. Panse ovoïde se resserrant
vers la base. ø : 9, 7 cm ; hauteur : 10,8 cm.
Datation : 1. phase MA1. 2. phase MR2.
Tombe 279
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 280 et
282.
Longueur : environ 1,85 m ; largeur : environ 0,90
m ; profondeur tête : 0,36 m ; profondeur pieds :
0,38 m.
Inhumation dans un contenant en bois (rotation des
membres inférieurs en face médiale indiquant une
décomposition en espace non comblé , effet de paroi
à droite sur l’humérus et le coxal, correspondant à
l’alignement de blocs ; léger volume costal à droite
attestant un contenant perméable ?) d’une femme
adulte (A). Deux grès le long du bras droit, un grès
au niveau du bras gauche, une pierre calcaire au
niveau du pied. Tête inclinée à droite, avant-bras
gauche sur la hanche, bras droit le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 280
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 27.
Longueur : 1,21 m ; largeur : environ 0,60 m ;
profondeur tête : 0,36 m ; profondeur pieds : 0,34 m.
Inhumation dans un contenant en bois ?
(déplacement du fémur droit indiquant une
décomposition en espace non comblé ; contrainte sur
fémurs attestant un lien ?) d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Tête regardant de
face, bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 281
Orientation est-ouest. Presqu’entièrement détruite
lors du creusement de la tombe 278.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,75 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : Néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 282
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 279.
Longueur : environ 0,95 m ; largeur : environ 0,40 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1-4 ans). Tête regardant de
face, bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 283
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,07 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur
tête : 0,53 m ; profondeur pieds : 0,52 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois ; mise en équilibre des os à plat en fond de
fosse indiquant une décomposition en espace non
comblé) d’un homme adulte (A). Le crâne placé
de face a basculé en arrière, avant-bras droit sur la
hanche, bras gauche le long du corps.
Dans le remblai, ossements appartenant à un sujet
immature de sexe indéterminé (A : 1-4 ans).
Mobilier :
1. Couteau en fer.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 284
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 289.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,97 m ; profondeur
tête : 0,36 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de planches sur un côté, effet de paroi dans le
comblement ; bascule de l’humérus gauche en face
postérieure et mise à plat des coxaux indiquant un
colmatage différé) d’un adulte de sexe indéterminé
(A). Quatre pierres calcaires encadrant la tête et les
épaules, deux autres aux pieds. Tête de face, avantbras repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 285
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 288. Elle
repose en partie directement sur le sarcophage de
cette tombe.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,77 m ; profondeur tête :
0,32 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (effet de
paroi à gauche sur l’humérus latéral et le coxal
légèrement maintenu) ; circulation de petits os entre
les fémurs indiquant une probable décomposition
en espace non comblé) d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Une pierre calcaire le long du bras
droit, une autre aux pieds. Tête légèrement de face,
bras droit le long du corps, avant-bras gauche replié
sur le bassin.
Mobilier : Néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 286
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 294,
159/296 et 302. Longueur : 2 m ; largeur : 0,55 m ;
profondeur : 0,39 m. Inhumation dans un contenant
en bois ? (effet de paroi des deux côtés ; maintien des
humérus en face latérale et des coxaux ; déconnexion
des radius et ulna indiquant un colmatage différé)
d’une femme ? adulte (A : 20-29 ans). Tête inclinée à
gauche, avant-bras repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 287 (fig. 187)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 159/296.
Longueur : 1,57 m ; largeur : environ 0,55 m ;
profondeur tête : 0,67 m ; profondeur pieds : 0,61 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (sexe féminin d’après le mobilier ;
A : 10 - 14 ans). Seul subsiste un fragment du crâne.
Mobilier :
1 et 3. Collier comprenant une perle annulaire,
translucide, de couleur bleue (3) et une perle
cylindrique, opaque, de couleur vert foncé, à décor
ondé de couleur jaune (1).
2. Fibule ansée symétrique en bronze à section
arquée et extrémités scutiformes Décor de traits
gravés. L. : 4 cm.
Datation : phase MR 2.
Tombe 288
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 285.
Longueur : environ 1,60 m ; largeur : environ 0,75 m.
Inhumation en sarcophage d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Cuve rectangulaire à angles plus
ou moins arrondis (longueur : 1,33 m ; largeur :
0,54 m ; épaisseur paroi : 0,07 à 0,11 m ; profondeur
interne à la tête : 0,32 m ; profondeur interne aux
pieds : 0,24 m). Couvercle et squelette disparus.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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Tombe 289
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 284.
Longueur : 1,80 m ; largeur : 0,76 m ; profondeur
tête : 0,90 m ; profondeur pieds : 0,91 m.
Inhumation en cercueil (traces de bois) d’un adulte
de sexe indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée, antérieure à T. 284.
Tombe 290
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 291.
Longueur inconnue ; largeur : 0,49 m ; profondeur
tête : 0,14 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 3 ?
Tombe 291
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 290 et
302.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,15 m ; profondeur pieds : 0,21 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (effets
de parois des deux côtés ; humérus gauche
maintenu latéral et droit basculé probablement
postérieurement, coxaux maintenus) d’une femme ?
adulte (A). Tête légèrement inclinée à droite, avantbras repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 292
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 293.
Longueur : 1,81 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,25 m ; profondeur pieds : 0,23 m.
Inhumation dans un contenant en bois (humérus
droit maintenu latéral et aligné avec le genou
droit montrant un effet de paroi probable ; mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse sauf radius/
ulna droits malgré une pathologie importante du
fémur droit indiquant une décomposition en espace
non comblé) d’un adulte de sexe indéterminé Une
pierre calcaire au niveau de la tête. Tête légèrement
inclinée à gauche, avant-bras droit replié sur le
bassin ; bras gauche le long du corps. Dans le
remblai, ossements appartenant à un sujet immature
(A : 5-9 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 293
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 292.
Recoupe la tombe 300.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur tête :
0,36 m ; profondeur pieds : 0,32 m.
Inhumation dans un contenant en bois étroit ?
(humérus maintenus latéraux et coxaux maintenus
témoignant d’effets de parois) d’un homme adulte
(A). Tête regardant de face, avant-bras légèrement
repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 294 (fig. 187)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 159/296.
Longueur : environ 1,95 m ; largeur : environ 0,80 m ;
profondeur tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,74 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme ? adulte
(A). Tête regardant de face, avant-bras repliés sur
le bassin.
Mobilier :
Fibule ansée symétrique en fer. Anse aplatie sur le
sommet et pieds circulaires. L. : 6,5 cm.
Datation : phase fin MR 3.
Tombe 295
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 299 et
302.
Longueur : environ 1,20 m ; largeur : environ 0,40 m ;
profondeur : 0,26 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé. Une pierre calcaire au niveau des
pieds. Des ossements provenant probablement de
la tombe 299 et d’une autre tombe ont été réunis
autour du squelette.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 297
Orientation est-ouest. Recoupe les tombes 293 et
300.
Longueur : environ 2,05 m ; profondeur tête : 0,25
m ; profondeur pieds : 0,32 m.
Inhumation dans un contenant en bois étroit et
perméable ? (humérus maintenus latéraux et coxaux
maintenus indiquant des effets de parois ; léger
volume costal témoignant d’un colmatage rapide)
d’une femme ? adulte (A). Une pierre calcaire au
niveau du pied gauche. Tête inclinée à droite, bras
droit le long du corps, avant-bras gauche replié sur
la hanche.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 298
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 301.
Longueur : environ 1,30 m ; largeur : 0,70 m ;
profondeur : 0,19 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’un
sujet immature de sexe indéterminé (A : 1-4 ans).
Une pierre calcaire au niveau de la tête. Tête
inclinée à gauche ; bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 299
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 295.
Recoupe la tombe 302.
Largeur : environ 0,50 m ; profondeur pieds : 0,38 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (rotation
du tibia gauche en face médiale indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’une femme
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adulte (A). Seuls subsistent les jambes. Le reste du
squelette semble avoir été remis en tas autour de la
tombe 295.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 300
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 297.
Longueur : 2,21 m ; largeur : 0,64 m ; profondeur
tête : 0,49 m ; profondeur pieds : 0,63 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces
de bois) d’un adulte de sexe indéterminé. Seuls
subsistent quelques fragments du squelette dont
certains ne sont pas en place.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 301
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 298.
Longueur : 2,43 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur pieds : 0,75 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Seules subsistent les jambes.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 302 (fig. 188)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 286
et 299.
Longueur : 2,04 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,84 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois) d’un adulte de sexe indéterminé (A ; homme
d’après le mobilier). Squelette mal conservé. Avantbras droit replié sur le bassin, avant-bras gauche
manquant.
Mobilier :
1/3. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique, partiellement brisé.
2. Couteau de fer.
Datation : phase MR 1.
Tombe 303 (fig. 189)
Orientation nord-sud. Recoupée par les tombes 272,
279 et 282.
Longueur : 2,52 m ; largeur : 1,10 m ; profondeur tête :
0,95 m ; profondeur pieds : 0,91 m. Inhumation en
pleine terre d’un homme adulte (A). Tête placée de
face, bras le long du corps.
Mobilier :
1. Poterie biconique A. Pâte grise à inclusions
calcaires. Surface noire, lustrée. Union col/panse
par une moulure. Décor à la molette de petits casiers
en bandeaux.
2. éléments appartenant à un seau cylindrique
comprenant deux cerclages en fer et une tôle de
bronze portant quatre anneaux de préhension fixés
par une languette de bronze rivetée. ø : 14 cm.
3. épée (longueur : 87 cm) avec traces de fourreau
en bois. La radiographie montre la présence d’un
damassage sur la partie centrale.

4. Pointe de flèche à flamme losangée et douille
ouverte (longueur : 10,5 cm).
Datation : phase MA 1.
Tombe 304
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,59 m ; largeur : 0,55 m. profondeur tête :
0,22 m. profondeur pieds : 0,19 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 15-19 ans). Seuls subsistent
quelques fragments du crâne et deux fragments
d’humérus.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 305
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,12 m ; profondeur pieds : 0,05 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette en partie détruit lors du décapage. Tête
légèrement inclinée droite.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 306 (fig. 190)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,18 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,29 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête regardant de face, avant-bras disparus.
Mobilier :
1. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique (longueur : 48 cm).
2. Fer de lance court à douille ouverte et flamme
ovale (longueur : 29 cm).
3-5. Plaque-boucle en fer trapézoïdale à queue
d’aronde. Subsiste une des trois bossettes en bronze.
Pas de décor.
Datation : phase fin MA 3.
Tombe 307
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,19 m ; profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation dans un contenant en bois étroit
et perméable ? (humérus et coxaux maintenus
montrant des effets de parois ; indices contradictoires
de décomposition en espace non comblé - rotation
du membre inférieur droit - et de colmatage rapide,
léger volume costal) d’une femme adulte (A). Tête
tournée à gauche, bras droit le long du corps, avantbras gauche replié sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 308 (fig. 191)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 309.
Longueur : 2,20 m ; largeur : 0,82 m ; profondeur
tête : 0,58 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
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Fig. 188 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 296, 302, 312, 313 et 314.
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Fig. 189 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 303.
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Tombe 309
Orientation est-ouest. Presque complètement
détruite lors du creusement de la tombe 308.
Profondeur : 0,10 m. Seul subsiste le crâne très
fragmenté.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
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Fig. 190 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 296, 315 et 306.

T. 316

5

Inhumation en cercueil (traces de bois) d’un homme ?
adulte (A). Partie supérieure du squelette en
mauvais état ou disparu. Crâne semblant regarder
de face.
Mobilier :
1-2. Plaque-boucle trapézoïdale à extrémité arrondie,
à cinq bossettes et plaque dorsale carrée en fer.
Damasquinure monochrome. Sur la boucle : groupes
de hachures. Sur la plaque-boucle : deux entrelacs
à bandes pointillées, encadrées de vanneries, de
hachures, de triangles et de marches d’escalier. Sur
la plaque dorsale : ne subsiste qu’une infime partie
du décor, très probablement une tresse quadrilobée
entourée de hachures.
3. Vase biconique. Pâte beige avec inclusions de
quartz (?) noir. Surface rugueuse. Petite lèvre ronde.
Haut de panse décoré d’une moulure peu marquée.
Mi-panse soulignée d’une moulure entre deux
gorges. ø : 10 cm ; hauteur : 9, 3 cm.
4. Poterie commune. Pâte blanc-crème avec
inclusions de quartz noir. Surface blanc-crème,
rugueuse. Lèvre éversée à concavité interne. ø :
10,5 cm ; hauteur : 9,25 cm.
Datation : phase MR 1.

Tombe 310 (fig. 192)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,78 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois) d’un adulte de sexe indéterminé (homme
d’après le mobilier). Squelette disparu.
Mobilier :
1. Fer de lance à flamme losangée et attelles
(longueur : 0,45 m).
2. Petit scramasaxe très oxydé, à dos droit et lame
étroite dissymétrique (longueur : 32 cm).
3-4. Plaque-boucle ou contre-plaque ronde et plaque
dorsale rectangulaire en fer, non décorées.
5. Fragments métalliques, un rivet en fer à tête
plate circulaire, un élément de charnière ? et deux
monnaies.
6. Tige plate en fer (couteau ?).
5 et 6 témoignent de la présence d’une aumônière
attachée directement à la ceinture.
7. Poterie biconique. Pâte gris foncé à surface
noire, lustrée. Haut de panse ornée d’une moulures
irrégulière. Mi-panse marquée d’une gorge. ø : 10,2
cm ; hauteur : 11,4 cm.
8. Couteau situé sous le sramasaxe (L : 18,9 cm).
Datation : phase MA 3 ?

Tombe 311
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,20 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur tête :
0,10 m ; profondeur pieds : 0,08 m. Inhumation
d’un sujet immature de sexe indéterminé. Squelette
disparu.
Mobilier : néant.
Datation : Probablement postérieure à la phase MA1.
Tombe 312
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,61 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,20 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation d’un sujet immature de sexe
indéterminé (sexe féminin d’après le mobilier).
Squelette disparu.
Mobilier (dans le remblai) :
Perle annulaire, opaque, de couleur noire, à décor
en zigzags opaque de couleur grise.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 313 (fig. 188)
Orientation est-ouest. Semble être recoupée ou
recoupe une autre tombe.
Longueur : 1,75 m ; largeur : 0,50 m ; tête : 0,18 m ;
profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Poterie commune globuleuse déplacée au
niveau de l’avant-bras gauche. Pâte beige à noire
à inclusions de quartz donnant un aspect rugueux.
ø : 9,5 cm ; hauteur : 11,4 cm.
Datation : phase MA 2.
Tombe 314 (fig. 188)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,58 m ; profondeur
tête : 0,20 m ; profondeur pieds : 0,10 m.
Inhumation en pleine terre d’une adolescente ? (A :
15-19 ans). Tête regardant de face, avant-bras repliés
sur le bassin.
Mobilier :
1. Poterie commune globuleuse. Pâte grise à
inclusions de quartz noir. Surface grise rugueuse.
Lèvre éversée en crochet. ø : 8 cm ; hauteur : 9 cm.
Datation : phase MA 2.
Tombe 315 (fig. 190)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,15 m ; largeur : environ 0,70 m ;
profondeur : 0,78 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois) d’un adulte de sexe indéterminé. Seul subsiste
un fragment de fémur.
Mobilier :
1. Poterie biconique B. Pâte grise à fines inclusions de
mica. Surface noire. Col droit divergent terminé par
une lèvre ronde. Union col/panse par une moulure.
Panse supérieure cintrée par une moulure. Ressaut
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Fig. 191 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 308 et 318.
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bien marqué à la carène. Décor à la molette de deux
lignes de chevrons. ø : 10,5 cm ; hauteur : 11,5 cm.
Datation : phase fin MA 3 - début MR 1.
Tombe 316 (fig. 190)
Orientation est-ouest. Recoupe peut-être une tombe
antérieure.
Longueur : 2,62 m ; largeur : 0,92 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,65 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois couvrant notamment la totalité du fonds de la
fosse) d’un adulte de sexe indéterminé. Squelette en
partie bouleversé. Avant-bras droit sur le bassin.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte gris clair à inclusions de
quartz noir. Surface gris clair à gris foncé rugueuse.
Panse supérieure cintrée à mi-hauteur par deux
gorges. Mi-panse soulignée d’une gorge. ø : 7,3 cm ;
hauteur : 8 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 317
Orientation est-ouest.
Longueur : 2 m ; largeur : environ 0,60 m ; profondeur
tête : 0,06 m ; profondeur pieds : 0,07 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois) d’un adulte ? de sexe indéterminé. Squelette
disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 318 (fig. 191)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 254.
Longueur : environ 1,40 m ; largeur : environ 0,60 m ;
profondeur : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (humérus
maintenus latéraux, coxaux légèrement maintenus
montrant des effets de paroi) d’un sujet immature
de sexe indéterminé (A : 5-9 ans). Tête placée de
face, avant-bras croisés sur le bassin.
Mobilier :
1. Couteau en fer avec traces de bois sur le manche.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 319 (fig. 193)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 253.
Longueur : 2,53 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,81 m ; profondeur pieds : 0,77 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois) d’un adulte de sexe indéterminé (A). Tête
regardant de face, fémur droit déplacé, avant-bras
manquant.
Mobilier :
1. Plaque-boucle en bronze à plaque fixe scutiforme
ajourée par trois évidements, décorée d’ocelles.
Ardillon manquant.
2. Poterie biconique. Pâte rouge à surface noire
lustrée. Grosse lèvre ronde. Moulure bien marquée
sur la panse supérieure. Carène soulignée d’une
gorge. ø : 11,4 cm ; hauteur : 10,3 cm.
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3. Vase à panse arrondie. Pâte grise avec fines
inclusions de mica. Surface noire, lissée. Moulure
à la liaison col/panse. Mi-panse soulignée de deux
gorges. ø : 10,5 cm ; hauteur : 8,1 cm.
Datation : phase MR 1.

T. 319

Tombe 320
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 253.
Longueur : 2,10 m ; largeur : environ 0,60 m ;
profondeur tête : 0,49 m ; profondeur pieds : 0,41 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête inclinée à gauche, avant-bras le long du corps.
Dans le remblai, ossements appartenant à un sujet
immature (A : 0 - 1 an).
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

1
1

Tombe 321 (fig. 194)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,09 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur
tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,36 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A). Squelette disparu. Dans le remblai, ossements
appartenant à un sujet immature (A : 5 - 9 ans).
Mobilier :
1-3. Plaque-boucle trapézoïdale, contre-plaque à
extrémités arrondies et plaque dorsale carrée en fer.
Cinq bossettes en bronze. Pas de décor.
4. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique (longueur : 54,2 cm), avec traces de
fourreau en bois.
5. Couteau avec traces de bois sur le manche.
6. Lance à attelles, flamme losangée courte et collet
long (longueur : 45,2 cm). Deux lamelles latérales et
un anneau servant à enserrer la hampe.
7. Poterie biconique. Pâte grise à très fines inclusions
de mica. Surface noire, lissée. Lèvre très légèrement
marquée. Haut de panse proche de la verticale,
cintrée en son milieu par une moulure. Mi-panse
soulignée d’une gorge. ø : 8 cm ; hauteur : 9 cm.
Datation : phase MR 1 - MR 2.
Tombe 322
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,97 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,49 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier :
1. Fragment de couteau en fer.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 323 (fig. 193)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur tête :
0,40 m ; profondeur pieds : 0,26 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Une pierre calcaire au niveau du pied gauche. Tête
inclinée à droite, avant-bras repliés sur le bassin.
Dans le remblai, ossements appartenant à un sujet
immature (A : 5 - 9 ans).
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Fig. 193 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 319 et 323.
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Fig. 194 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombes 321.
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Fig. 195 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 325, 326, 329, 334 et 335.
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Mobilier :
1-4. Plaque-boucle, contre-plaque trapézoïdales
à queue d’aronde et plaque-dorsale carrée en fer.
Damasquinure monochrome. Sur la boucle : groupe
de hachures. Sur la plaque-boucle et la contreplaque : décor central presque complètement
disparu. Double ligne en zigzags qui limitant
probablement un entrelacs à bandes pointillées,
encadrement de hachures et de lignes brisées sur
la plaque-boucle et hachures, lignes brisées et croix
sur la contreplaque. Vers l’ardillon, motif stylisé
pouvant symboliser une tête animalière. Sur la
plaque dorsale : vannerie (natté droit) à bandes
pointillées, limitée par un double carré et encadrée
de hachures.
Datation : phase MR 1.
Tombe 324
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 327.
Longueur : 2,50 m ; largeur : environ 0,70 m ;
profondeur tête : 0,62 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (humérus
maintenus latéraux montrant des effets de paroi ; mise
en équilibre des os à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace vide) d’une femme
adulte (A). Tête inclinée à droite, avant-bras sur les
hanches. Dans le remblai, ossements provenant de
la tombe 327.
Mobilier : néant.
Datation : après MR 3.
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Tombe 325 (fig. 195)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,25 m ; largeur : 0,88 m ; profondeur
tête : 0,71 m ; profondeur pieds : 0,60 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
planches sur trois côtés ; humérus droit maintenu
latéral montrant un effet de paroi ; mise en équilibre
des os à plat en fond de fosse indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un homme
adulte (A). Trois pierres calcaires le long du côté
droit, un silex au niveau du pied droit. Tête inclinée
à droite ; bras le long du corps. Dans le remblai,
ossements appartenant à un sujet immature (A : 5-9
ans). Mobilier : dans le remblai.
1. Poterie biconique B. Pâte grise à surface noire,
lissée. Col vertical relié à la panse par une moulure.
Décor à la molette de petits casiers. ø : 9, 8 cm.
2. Collier de onze perles (type 3) comprenant : un
grain d’ambre, tonnelliforme aplati (11) ; une petite
perle spiralée, opaque, de couleur noire (10) ; deux
petites perles tonnelliformes, opaques, de couleur
rouge à décor, de couleur jaune, constitué de filets
multiples (8) et de croisillons et de points (9) ; une
perle tonnelliforme, opaque, de couleur marron à
décor en zigzags de couleur jaune claire (7) ; une
perle bilobée cylindrique, opaque de couleur rouge
à décor de croisillons et de points de couleur jaune
(6) ; trois perles bilobées, cylindriques, translucides,
de couleur verte, à décor opaque de couleur jaune
constitué de zigzags (1), d’ondes croisées et de filets
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multiples (2), de zigzags et de filets multiples de
couleur grise (3) ; une perle bilobée, tonnelliforme,
translucide, verte à décor opaque d’ondes croisées
de couleur grise (4) et une perle bilobée annulaire,
translucide, de couleur verte à décor opaque en
zigzags de couleur grise (5).
Datation : phase MA 3.

T. 330

Tombe 326 (fig. 195)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,81 m ; largeur : 0,85 m ; profondeur
tête : 0,36 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier (dans le remblai) :
1. Fiche à bélière en fer.
2-3. Rivet scutiforme en bronze et sa lamelle décorée
d’ocelles.
Datation : phase MA 2 - MA 3.

1
4

3

Tombe 327
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 320
et 324.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur :
0,60 m.
Inhumation en cercueil. Les ossements de
l’occupante (femme adulte) ont été retrouvés dans
le remblai de la tombe 324.
Mobilier : néant.
Datation : Probablement postérieure à la phase MA1.

0

2

Tombe 328
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 329.
Longueur : environ 1,15 m ; largeur : 0,60 m ;
profondeur tête : 0,05 m ; profondeur pieds : 0,07 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé (A : 1 - 4 ans). Tête de face, bras
droit le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 329 (fig. 195)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 328.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,25 m ; profondeur pieds : 0,33 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Fragments de crâne et membres
inférieurs en place.
Mobilier :
1. Plaque-boucle en bronze articulée à cinq bossettes.
Boucle réniforme à ardillon scutiforme massif.
Plaque trapézoïdale à extrémité proéminente.
Boucle décoréed’un ruban géométrique interrompu
à l’emplacement du repos de l’ardillon. Bouclier
de l’ardillon présentant un décor similaire. Le
pourtour de la plaque est décoré, sur les côtés
latéraux, de deux lignes hachurées encadrant une
frise en marches d’escalier et, vers la boucle, d’une
ligne hachurée surmontée par une frise en marches
d’escalier. Ligne hachurée externe contournant les
bossettes latérales. Extrémité du champ décorée de
traits gravés indistincts.
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Fig. 196 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 330, 338 et 350.
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2. Poterie commune globulaire. Pâte blanc-crème
à inclusions de quartz noir. Surface blanc-crème,
rugueuse. Lèvre éversée à rainure interne. ø :
10,7 cm ; hauteur : 10 cm.
Datation : phase fin MA3 - MR 1.
Tombe 330 (fig. 196)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,36 m ; largeur : 0,73 m ; profondeur
tête : 0,72 m ; profondeur pieds : 0,84 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Squelette très mal conservé. Seuls
subsistent les membres inférieurs.
Mobilier :
1. Couteau en fer avec traces de bois sur le manche
(L : 18,5 cm).
2. Plaque-boucle en bronze à plaque fixe et
ardillon large, scutiforme. Trois bossettes en
bronze associées à des fragments de cuir. Ardillon
scutiforme décoré, sur son pourtour, d’un zigzag
limité par des lignes parallèles qui encadrent un
motif géométrique. Boucle décorée de trois séries
de cannelures. Pourtour de la plaque décoré de
trois frises géométriques (marches d’escalier et
hachures) limitées par des lignes parallèles. Motif
central inscrit dans deux cercles concentriques,
reste du champ également décoré.
3. Poterie à panse arrondie. Pâte rouge à surface
noire, lissée. Haut col droit relié à la panse par une
légère moulure. Mi-panse soulignée d’une gorge.
Décor de demi-oves à la molette.
4-5. Clous complets ou fragmentés.
Datation : phase fin MA 3.
Tombe 331
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,19 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,22 m ; profondeur pieds : 0,24 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’un
adulte de sexe indéterminé (A). Tête très légèrement
inclinée à gauche, bras le long du corps. Ossements
provenant de deux tombes antérieures (A : adultes)
réunis à la tête. Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 332
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 333.
Longueur : environ 1,90 m ; largeur : environ
0,55 m ; profondeur tête : 0,22 m ; profondeur
pieds : 0,10 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Tête inclinée à droite, avant-bras
droit replié sur le bassin, bras gauche le long du
corps. Déformation du tibia gauche. Dans le remblai,
ossements appartenant à un adulte (A) et à un sujet
immature de sexe indéterminé (A : 15-19 ans).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 333
Orientation est-ouest. Recoupée et en partie détruite
par la tombe 332. Recoupe la tombe 336.
Profondeur pieds : 0,31 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé. Seuls
subsistent les membres inférieurs.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 334 (fig. 195)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,60 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois) d’un adulte de sexe indéterminé (A). Une
pierre calcaire et un silex à la tête, deux pierres
calcaires aux pieds dont l’une surmonte une autre
posée de champ. Squelette en mauvais état. Bras
gauche le long du corps. Dans le remblai, ossements
appartenant à deux hommes adultes et un à sujet
immature (A : 15 - 19 ans).
Mobilier :
Poterie biconique. Pâte grise avec très fines
inclusions de mica. Surface noire, lissée. Petite lèvre
éversée. Panse supérieure cintrée par trois petites
moulures. Mi-panse marquée par une gorge. ø :
9, 8 cm ; hauteur : 8, 5 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 335 (fig. 195)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,43 m ; largeur : 0,80 m ; profondeur
tête : 0,65 m ; profondeur pieds : 0,55 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Squelette disparu.
Mobilier (dans le remblai) :
Fond de céramique. Pâte grise, surface noire,
lustrée.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 336
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 333
qui l’a en grande partie détruite.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,50 m ; profondeur pieds : 0,45 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Seul subsiste le crâne.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 337
Orientation est-ouest. Superposée à la tombe 338.
Longueur : environ 1,25 m ; largeur : 0,25 m ;
profondeur tête : 0,12 m ; profondeur pieds : 0,18 m.
Inhumation dans une enveloppe souple ? (contrainte
régulière sur les épaules, le thorax, les coxaux
et l’extrémité proximale des fémurs) d’un sujet
immature (A : 5-9 ans). Tête très légèrement inclinée
à gauche, mains réunies sur l’abdomen. Dans le
remblai, ossements appartenant à un adulte de sexe
indéterminé (A).
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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Tombe 338 (fig. 196)
Orientation est-ouest. Sous la tombe 337.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,60 m ; profondeur tête :
0,93 m ; profondeur pieds : 0,88 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A ; femme d’après le mobilier). Seul
subsiste un fragment de crâne.
Mobilier :
1. Plaque-boucle articulée en bronze. Plaque ronde
légèrement échancrée, trois bossettes manquantes.
Boucle décorée de six séries de traits gravés ;
pourtour de la boucle décorée d’un motif dont les
extrémités qui pourraient être une tête de serpent
sont reliées par un groupe de traits transversaux
avec, de part et d’autre, des arabesques.
2. Chaîne de suspension composée d’un anneau
circulaire en fer, attachée à la ceinture par l’intermédiaire d’une lanière en matériau périssable ?
Datation : phase MA 3.
Tombe 339
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 341.
Longueur : environ 1,55 m ; largeur : 0,45 m ;
profondeur tête : 0,28 m ; profondeur pieds : 0,46 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace non comblé) d’un
sujet immature de sexe masculin ? (A : 15-19 ans).
Crâne renversé vers l’arrière, avant-bras gauche
replié sur le bassin, bras droit le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 340
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,10 m ; largeur : 0,46 m ; profondeur
tête : 0,03 m ; profondeur pieds : 0,02 m.
Inhumation en pleine terre. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 341 (fig. 197)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 339.
Longueur : 2,12 m ; largeur : 0,90 m ; profondeur
tête : 0,80 m ; profondeur pieds : 0,98 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse, coxaux en
particulier, indiquant une décomposition en espace
vide) d’un homme adulte (A). Tête regardant de
face, avant-bras repliés sur le bassin.
Mobilier :
1. Anneaux en bronze.
2. Boucle en bronze, ovalaire, à ardillon tronconique
étranglé.
3. Couteau en fer.
4. Hache profilée à dos en forme de S.
5. Fer de lance à douille ouverte, flamme losangée
courte et long collet (longueur : 41 cm).
6. Fragment de verre bleu (dans le remblai).
Datation : phase MA 1.

Tombe 342
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,85 m ; largeur : 0,64 m ; profondeur
tête : 0,24 m ; profondeur pieds : 0,27 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise
en équilibre des os à plat en fond de fosse et
déconnexion radius/ulna gauches indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un homme
adulte (A). Tête inclinée à gauche, avant-bras sur le
bassin. Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 343
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 350.
Longueur : 2,40 m ; largeur : environ 0,75 m ;
profondeur tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,34 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (humérus
gauche à composante latérale montrant un effet de
paroi ; mise en équilibre des os à plat en fond de fosse
et déconnexion radius/ulna gauches indiquant une
décomposition en espace non comblé) d’un homme
adulte (A). Deux silex au niveau du bras droit. Tête
de face, bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 344
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,10 m ; largeur : 0,74 m ; profondeur
tête : 0,42 m ; profondeur pieds : 0,30 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (humérus
gauche maintenu latéral montrant un effet de paroi ;
mise en équilibre des os à plat en fond de fosse et
rotation du membre inférieur droit en face médiale
indiquant une décomposition en espace non
comblé) d’un homme adulte (A). Tête inclinée à
gauche, avant-bras gauche sur la hanche, bras droit
le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 345 (fig. 197)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,94 m ; largeur : 0,78 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,72 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (femme d’après le mobilier). Seuls sont
bien conservés les membres inférieurs.
Mobilier :
1. Fibule ansée symétrique à section arquée et
largeur constante. Pieds rectangulaires arrondis.
Anse décorée d’un motif géométrique. L. : 5,2 cm.
2. Clou (?) en fer.
3. Poterie biconique. Pâte beige-orangé avec fines
inclusions de mica. Surface orangée, rugueuse.
Petite lèvre éversée. Panse supérieure décorée d’une
gorge. Ressaut à mi-panse. ø : 9,7 cm ; hauteur :
6,9 cm.
4. Vase globuleux. Pâte blanc-crème avec inclusions
de mica et de quartz noir. Lèvre éversée. Gorge
irrégulière à mi-panse. Bas de panse cannelé.ø :
10 cm ; hauteur : 8,7 cm.
Datation : phase MR 3.
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Fig. 197 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 341 et 345.
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Fig. 198 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 347 et 348.
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Tombe 346
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 347, coupée
par la tombe 343.
Longueur : environ 1,80 m ; largeur : 0,77 m ;
profondeur tête : 0,45 m ; profondeur pieds : 0,36 m.
Inhumation dans un contenant en bois (traces de
bois ; mise en équilibre des os à plat en fond de
fosse et rotation du membre inférieur droit en face
médiale indiquant une décomposition en espace
non comblé) d’une femme ? adulte (A). Tête inclinée
à gauche, avant-bras repliés sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3 ?
Tombe 347 (fig. 198)
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 351,
recoupée par la tombe 346.
Longueur : 2,14 m ; largeur : 0,64 m ; profondeur
tête : 0,70 m ; profondeur pieds : 0,65 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Squelette mal conservé. Certains ossements sont
déplacés. Tête de face. Dans le remblai, ossements
appartenant à un adulte de sexe indéterminé (A).
Mobilier :
1. Couteau en fer dont le manche, en partie brisé,
présente des traces de bois.
2. Pince à épiler en bronze à mors très légèrement
élargis.
3. Cruche à ouverture circulaire. Pâte grise à
inclusions calcaires. Surface noire rugueuse. Anse
à deux bourrelets. Lèvre ronde. Panse en courbe
continue. ø ouverture : 7 cm ; hauteur : 11,5 cm.
Datation : phase MA 1.
Tombe 348 (fig. 198)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,46 m ; profondeur
tête : 0,38 m ; profondeur pieds : 0,33 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Seuls subsistent les membres
inférieurs.
Mobilier :
1. Grand couteau en fer. Le manche est replié.
2. Gobelet biconique. Pâte grise à surface noire,
lustrée. Col cintré d’une moulure. Carène soulignée
d’une gorge. ø : 9,2 cm ; hauteur : 8 cm. Dans le
remblai : fragment de vase. Pâte blanche à inclusions
de quartz (?). Surface blanche, rugueuse.
Datation : phase MR 3.
Tombe 349
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,84 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,10 m ; profondeur pieds : 0,13 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Tête regardant de face, bras le long du
corps, jambes désaxées.
Mobilier :
1. Couteau de fer.
2. Poterie biconique B. Pâte beige avec fines inclusions
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de quartz (?) noir. Surface beige, rugueuse. Haut de
panse cintrée par une moulure irrégulière. Mi-panse
soulignée d’une gorge. ø : 9, 6 cm ; hauteur : 8 cm.
Datation : phase MA 3 - MR 1.
Tombe 350
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 343.
Longueur : 2,07 m ; largeur : 0,61 m ; profondeur
tête : 0,49 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Seuls subsistent les membres inférieurs
et quelques fragments du crâne.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte grise à surface noire,
lustrée. Col concave uni à la panse par une moulure.
Mi-panse soulignée d’une gorge. ø : 7,5 cm ; hauteur :
8 cm.
2. (dans le remblai) : fond de vase. Pâte blanche.
Surface interne blanche, surface extérieure blanche
à grise.
Datation : phase MR 3.
Tombe 351
Orientation est-ouest. Presque
détruite par la tombe 347.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

complètement

Tombe 352
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 358.
Longueur : environ 2,12 m ; largeur : 0,70 m ;
profondeur tête : 0,20 m ; profondeur pieds : 0,22 m.
Inhumation dans un contenant en bois d’un adulte
de sexe indéterminé (A). Deux pierres calcaires le
long de la jambe gauche. Tête inclinée à gauche,
avant-bras droit replié sur le bassin, bras gauche le
long du corps.
Mobilier : Poterie biconique. Pâte gris-rose, très
fines inclusions de mica. Surface noire, lustrée. Cinq
moulures sur la moitié inférieure du haut de panse.
ø : 8, 5 cm ; hauteur : 7, 5 cm.
Datation : phase mr 3.
Tombe 353
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,98 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,05 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 354 (fig. 199)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,99 m ; largeur : 0,76 m ; profondeur
tête : 0,25 m ; profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Fragment de crâne et membres
inférieurs conservés, tête inclinée à droite.

Mobilier :
1-4. Plaque-boucle, contre-plaque trapé-zoïdales à
bords droits et plaque dorsale carrée en fer. Quatre
bossettes. Damasquinure monochrome. Sur la
boucle : groupes de hachures. Sur l’ardillon : entrelacs
animalier à bande en échelle. Sur la plaqueboucle, la contre-plaque et la plaque dorsale :
entrelacs à bandes pointillées encadrés de bandes
hachurées et de nids d’abeilles.
5. Couteau en fer.
Datation : phase mr 2.
Tombe 355
Orientation est-ouest. Recoupée légèrement par la
tombe 362.
Longueur : 2,36 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,15 m. profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête inclinée à droite, avant-bras disparu, jambes en
chien de fusil.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte gris-brun à inclusions
calcaires. Surface marron, lissée. Haut de panse
cintrée à mi-hauteur par trois à quatre moulures
irrégulières, très fines. Ressaut à mi-panse.
ø ouverture : 8, 7 cm ; hauteur : 8, 7 cm.
Datation : phase mr 3.
Tombe 356
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 359.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,67 m ; profondeur
tête : 0,18 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Crâne et membres droit conservés,
le reste a été détruit lors du creusement de la tombe
359.
Mobilier : néant.
Datation : phase MR 2 ?
Tombe 357 (fig. 200-2501)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,74 m ; profondeur
tête : 0,40 m ; profondeur pieds : 0,25 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé (A : homme d’après le mobilier). Seuls
subsistent les membres inférieurs.
Mobilier :
1-2. Plaque-boucle, contre-plaque trapézoïdale
à bords festonnés et plaque dorsale carrée. Sur
la boucle : groupes de hachures. Damasquinure
bichrome avec placage d’argent. Sur la plaqueboucle et la contre-plaque : entrelacs animaliers
avec ruban traité en échelle limité par des hachures.
Dans le prolongement du ruban, motif triangulaire
accolé à un cercle suggérant une tête d’oiseau.
Dans le champ de la plaque-boucle, deux motifs
cruciformes dans un petit cercle. Sur la plaque
dorsale : carré à boucles avec ruban traité en

échelle sur motif cruciforme en ruban à ligne axiale.
Bordures de hachures et de zigzags.
3. Ardillon de la plaque-boucle.
4. épée (longueur : 86,5 cm) munie d’une garde,
avec traces de fourreau en bois.
5. Scramasaxe à dos courbe et à pointe médiane
(longueur : 56,5 cm) avec traces de fourreau en
bois.
6-8. Fragments métalliques.
9. Long fer de lance à attelles et flamme longue et
étroite (longueur : 48,8 cm).
10. Petite plaque-boucle (de baudrier ?) à
extrémité arrondie. Trois bossettes. Damasquinure
monochrome. Sur la boucle : groupes de hachures.
Sur la plaque : entrelacs à bandes pointillées, fermés
à ses extrémités, entourés de hachures.
Datation : phase mr 1 - MR 2.
Tombe 358 (fig. 199)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 352.
Longueur : 2,45 m ; largeur : 1,07 m ; profondeur
tête : 0,24 m ; profondeur pieds : 0,22 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (mise en
équilibre des os à plat en fond de fosse indiquant
une décomposition en espace vide) d’une femme ?
adulte (A). Tête inclinée à gauche, avant-bras repliés
sur l’abdomen.
Mobilier :
1. Couteau en fer à dos courbe et tranchant droit.
Datation : phase MR 3.
Tombe 359
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 356.
Longueur : 1,55 m ; largeur : environ 0,55 m ;
profondeur tête : 0,10 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation en pleine terre d’un sujet immature de
sexe indéterminé. Fragments de crâne et membres
inférieurs conservés.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 360
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,74 m ; profondeur
tête : 0,11 m ; profondeur pieds : 0,03 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 361
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 297.
Longueur : 2,07 m ; largeur : 0,68 m ; profondeur
tête : 0,32 m ; profondeur pieds : 0,22 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Tête inclinée à droite, bras le long du corps.
Mobilier :
1. Fibule zoomorphe en bronze (disparue).
Datation : phase indéterminée.
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Fig. 199 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 354 et 358.
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Fig. 200 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 357.
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Fig. 201 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 357 (suite) et 362..
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Tombe 362 (fig. 201-202)
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 363.
Recoupe légèrement la tombe 355.
Longueur : 2,25 m ; largeur : 0,73 m ; profondeur
tête : 0,30 m ; profondeur pieds : 0,38 m.
Inhumation dans un contenant en bois ? (alignement
de blocs à droite correspondant avec l’humérus
maintenu latéral et coxal légèrement maintenu
montrant un effet de paroi) d’une femme adulte
(A). Deux grosses pierres calcaires le long du côté
droit. Avant-bras repliés sur le bassin.
Mobilier :
1. Poterie biconique, à épaule élancée. Pâte grise à
surface noire, lustrée. Panse supérieure à double
concavité.
ø : 10,2 cm ; hauteur : 7,4 cm.
2. Fond de vase. Pâte blanc-crème. Surface grise,
rugueuse.
3. Long scramasaxe à dos courbe et à pointe médiane,
avec traces de fourreau en bois (L : 69,8 cm).
Datation : phase MR 3.
Tombe 363 (fig. 200-201)
Orientation est-ouest. Recoupée par les tombes 358
et 362.
Longueur : 2,30 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,38 m ; profondeur pieds : 0,41 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte
(A). Tête inclinée à gauche, avant-bras repliés sur le
bassin, tibia gauche déplacé.
Mobilier :
1. Fer de lance à douille fermée et flamme ovale
courte (longueur : 40 cm).
2. Couteau à dos courbe et tranchant droit. Traces
de bois sur le manche (L : 15,1 cm).
3. Tige plate en fer (fragment de fermoir d’aumônière ?).
Cette aumônière, déposée sur l’abdomen, contenait
les objets 2, 4 et 6/7.
4. Fragment de tige en fer.
5 et 8. Plaque-boucle et contre-plaque triangulaires en
fer dont les extrémités présentent une excroissance
ronde. Damasquinure monochrome. Sur la plaqueboucle : encadrement périphérique et motif central
constitués de larges rubans pleins encadrés de deux
fils. Motif central dessinant un entrelacs anguleux
ouvert à son extrémité et se dirigeant vers les bords
de la plaque. Sur la contre-plaque, tresse prolongée
d’un motif en forme de gamma. Intervalles décorés
de hachures droites et obliques. Treillis également
présent sur la plaque-boucle.
6/7. Fiche à bélière en fer.
9. Épée (L : 80 cm).
10. Scramasaxe à dos courbe et à pointe médiane,
avec bois sur la soie. Une rainure près du bord.
(longueur : 52,4 cm).
Datation : phase MR 1 - MR 2.
Tombes 364, 364 bis et 364 ter
Orientation est-ouest. Triple fosse.
Longueur : 2,15 à 2,30 m ; largeur totale : 2,37 m ;
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profondeur tête : 0,27 à 0,35 m ; profondeur pieds :
0,32 à 0,40 m.
Dans le comblement, blocs calcaires, silex et
fragments de sarcophage scellant un niveau
d’ossements appartenant à deux femmes adultes
(A) et un adulte de sexe indéterminé (A). Il s’agit
probablement des occupants primitifs dont les
ossements ont été remaniés suite au viol de la
sépulture.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 365
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,50 m ; largeur : 0,87 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase MA 3 ?
Tombe 366 (fig. 203)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,79 m ; largeur : 0,67 m ; profondeur
tête : 0,35 m ; profondeur pieds : 0,44 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte ? de sexe
indéterminé. Squelette disparu.
Mobilier :
1. Plaque-boucle en fer trapézoïdale à extrémité
arrondie. Trois bossettes. Pas de décor.
2. Couteau en fer avec traces de bois sur le manche
(longueur : 15,1 cm).
3. Vase biconique. Pâte grise à surface noire, lustrée.
Lèvre fine éversée. Haut de panse décoré de quatre
moulures. Carène très arrondie. ø : 8,9 cm ; hauteur :
6,8 cm.
4 (dans le remblai) ardillon (?) en bronze.
Datation : phase MR 2.
Tombe 367 (fig. 204)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,35 m ; largeur : 0,62 m ; profondeur
tête : 0,32 m. profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête regardant de face, affaissée vers l’avant, bras le
long du corps.
Mobilier :
1. Scramasaxe à dos droit et lame étroite
dissymétrique, brisé dans sa partie supérieure, avec
traces de fourreau en bois.
2-4. Plaque-boucle, contre-plaque allongées à bords
droits et plaque dorsale en fer rectangulaire, longues
et étroites.
5. Pointe de flèche (?) en bronze à flamme losangée
et douille ouverte.
Datation : phase MR 3.
Tombe 368 (fig. 204)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,12 m ; largeur : environ 0,70 à 0,80 m ;
profondeur tête : 0,23 m ; profondeur pieds : 0,10 m.
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Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé (A).
Une pierre calcaire affaissée sur le crâne. Avant-bras
gauche sur bassin.
Mobilier :
1. Poterie commune globuleuse incomplète. Pâte
beige à grise à inclusions de quartz. Surface grisbeige à grise, rugueuse. Lèvre éversée. ø ouverture :
8,5 cm ; hauteur : 9, 7 cm.
Datation : phase MR 2.
Tombe 369 (fig. 204)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,72 m. profondeur tête :
0,40 m. profondeur pieds : 0,20 m.
Inhumation en pleine terre d’un homme adulte (A).
Tête inclinée à droite, avant-bras légèrement repliés
sur les hanches.
Mobilier :
Poterie biconique. Pâte grise à surface noire, lustrée.
Haut de panse cintré par deux moulures. Carène
soulignée d’une gorge. ø : 8,5 cm ; hauteur : 8,2 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 370 (fig. 205)
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,93 m ; largeur : environ 0,70 m ;
profondeur tête : 0,46 m ; profondeur pieds : 0,13 m.
Inhumation en contenant de bois d’une femme
adulte (A). Deux grosses pierres calcaires le long du
côté droit. Avant-bras repliés sur le bassin.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Pâte noire à surface noire,
lustrée. Haut de panse décoré d’une moulure. Mipanse soulignée d’une gorge. ø : 9,2 cm ; hauteur :
8, 4 cm.
Datation : phase MR 3.
Tombe 371 (fig. 205)
Orientation est-ouest. Recoupe peut-être une tombe
antérieure.
Longueur : 2,05 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,43 m ; profondeur pieds : 0,20 m. Inhumation
dans un contenant en bois, d’un adulte de sexe
indéterminé (A). Une pierre calcaire au niveau de la
tête. Tête inclinée à droite.
Mobilier :
1. Couteau en fer.
2. Poterie biconique à « filets ». Pâte grise. Surface
noire, lustrée (non dessinée).
Datation : phase MR 3.
Tombe 372
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,90 m ; largeur : 0,77 m ; profondeur
tête : 0,14 m ; profondeur pieds : 0,10 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Squelette en partie détruit lors du décapage. Avantbras droit replié sur le bassin, bras gauche le long
du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.

Tombe 373
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,95 m ; largeur : 0,50 m. profondeur :
0,05 m.
Inhumation d’un adulte ? de sexe indéterminé.
Squelette disparu.
Mobilier : néant.
Datation : phase indéterminée.
Tombe 374 (fig. 205)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,15 m ; largeur : 0,79 m ; profondeur
tête : 0,17 m. profondeur pieds : 0,14 m.
Inhumation en pleine terre d’un adulte de sexe
indéterminé. Tête inclinée à droite, jambes
conservées.
Mobilier :
1. Poterie à panse arrondie. Pâte orange. Surface
orange, lustrée. Col vertical lié à la panse par une
moulure entourée de deux gorges. Carène arrondie
surbaissée soulignée d’une gorge. Gorge sur la
panse inférieure. Décor de stries obliques sur la
panse supérieure. Entre chaque strie, surface laissée
rugueuse. Petite lèvre éversée à crochet. ø : 7 cm ;
hauteur : 8, 5 cm.
2. (dans le remblai). Bouteille. Pâte à noyau noir et
à franges rouges. Surface brun-noir, lissée. Panse
décorée de moulures.
Datation : phase MR 1.
Tombe 375 (fig. 206-207)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,33 m ; largeur : 0,76 m ; profondeur
tête : 0,28 m ; profondeur pieds : 0,26 m.
Inhumation en pleine terre d’une femme adulte (A).
Seuls subsistent les membres inférieurs.
Mobilier :
1. Plaque-boucle, contre-plaque à bords festonnés
à cinq bossettes et plaque dorsale carrée à quatre
bossettes, en fer. Damasquinure bichrome avec
placage d’argent. Entrelacs animaliers avec ruban
traité en échelle, élargissement de l’extrémité du
ruban suggèrant une tête animalière.
2/3. Chaîne-ceinture en bronze recueillie en trois
fragments (117 cm, 20,5 cm et 40 cm). 83 maillons
en 8 (L : entre 2 et 2,5 cm). Fermoir constitué
d’une plaque quadrangulaire (L : 9 cm), repliée à
son extrémité, réunie à la chaîne par un œillet. à
l’autre extrémité, trois chaînons (3, 4 et 6 maillons)
dont deux sont lestés par des cônes en bronze. Le
plus complet (L : 6,3 cm) est simplement replié à
son extrémité. Le second, brisé, est torsadé à son
extrémité.
4. Fibule en bronze ansée symétrique, à section
arquée de largeur constante et à pieds rectangulaires
décorés de groupes de lignes droites ou courbes
horizontales. Anse décorée d’un motif géométrique.
(L. : 4,2 cm).
5. Gobelet biconique. Pâte gris-rouge avec très fines
inclusions de mica. Surface noire lustrée. Lèvre
éversée. Panse supérieure cintrée par une large
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Fig. 205 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 370, 371 et 374.

1
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Fig. 206 - Saint-Sauveur. Mobilier de la tombe 375,
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Tombe 376
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,96 m ; largeur : 0,64 m ; profondeur
tête : 0,04 m ; profondeur pieds : 0,15 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Squelette presque disparu.
Mobilier :
1. Poterie biconique « à filets » (fragmenté, non
dessinable).
Datation : phase MR 3.

5

Tombe 377 (fig. 207)
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,12 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur
tête : 0,25 m ; profondeur pieds : 0,12 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé. Seuls
subsistent des fragments du crâne et la jambe
gauche.
Mobilier :
1. Poterie biconique. Petite lèvre ronde. Quatre à
cinq moulures sur le haut de la panse. Mi-panse
marquée par un ressaut. ø : 9 cm ; hauteur : 8, 1 cm.
Datation : MR 3.

0

T. 377

0
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Tombe 381
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,93 m ; largeur : 0,70 m ; profondeur
tête : 0,51 m ; profondeur pieds : 0,39 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé. Tête
inclinée à gauche. Bras le long du corps.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 382
Orientation est-ouest. Recoupée par la tombe 383.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,65 m ; profondeur tête :
0,43 m ; profondeur pieds : 0,35 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé. Tête
de face, bras gauche le long du corps, bras droit
replié sur le bassin.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3?
Tombe 383
Orientation est-ouest. Recoupe la tombe 382.
Longueur : 2 m ; largeur : 0,75 m ; profondeur tête :
0,25 m ; profondeur pieds : 0,25 m.
Inhumation d’un adulte de sexe indéterminé.
Ossements dans le remblai.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

Tombe 378
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,70 m ; largeur : 0,55 m ; profondeur
tête : 0,30 m ; profondeur pieds : 0,30 m.
Inhumation en pleine terre d’un individu de
sexe indéterminé. Seul le crâne subsiste en place.
Ossements dans le remblai.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.

5

Fig. 207 - Saint-Sauveur. Mobilier des tombes 375 (suite) et 377.

gorge. Mi-panse soulignée d’une gorge. ø : 9,2 cm ;
hauteur : 8 cm.
Datation : phase début MR 3.

5

Tombe 379
Orientation est-ouest.
Longueur : 2,13 m ; largeur : 0,89 m ; profondeur
tête : 0,56 m ; profondeur pieds : 0,63 m.
Inhumation en pleine terre d’un individu de sexe
indéterminé. Squelette partiellement perturbé. Tête
inclinée à droite. Ossements dans le remblai.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
Tombe 380
Orientation est-ouest.
Longueur : 1,25 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur
tête : 0,55 m ; profondeur pieds : 0,50 m.
Inhumation dans un contenant en bois (?) d’un sujet
immature de sexe indéterminé. Un silex aux pieds.
Seuls subsistent quelques fragments du crâne en
partie dissous.
Mobilier : néant.
Datation : phase après MR 3.
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