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Résumé
Le site de Jeoffrécourt (commune de Sissonne, Aisne), fouillé par une équipe réunie autour de Jean-François
Martin entre 1985 et 2002, a livré un ensemble de près de 500 sépultures, associé à de nombreuses structures
à vocation domestique constituées de cabanes excavées, de bâtiments sur poteaux et de structures d’ensilage,
datés du milieu du VIe siècle à la fin du IXe siècle. Au sein de cet ensemble, certaines structures, telles que des
fosses aux parois maçonnées, sont par ailleurs rares dans le paysage de l’archéologie du haut Moyen âge. Le
mobilier archéologique recueilli - mobilier métallique, céramique, osseux ou lithique - issu à la fois des tombes
et des structures domestiques, complète le tableau de la culture matérielle sur l’ensemble de la période.
Par ailleurs, le développement de la zone funéraire semble conditionné, au nord-ouest, par une zone
dépourvue de sépultures et occupée d’une série de bâtiments orientés est-ouest. Il pourrait s’agir d’une unité
ecclésiastique. L’étude du site permet en effet de poser la question de la naissance de la « paroisse », à travers le
rapprochement des vivants et des morts et l’émergence de bâtiments spécifiques, liés à la gestion du cimetière
et des vivants qui lui sont rattachés. Il fait ainsi écho à la législation des VIIIe-IXe siècles précisant les modalités
de l’organisation du réseau paroissial et de la prise en charge des fidèles par l’église.
Abstract
The site of Jeoffrécourt (urban district of Sissonne, département of the Aisne, France) was dug by François
Martin and his team between 1985 and 2002. It yielded a set of nearly 500 burials, in association with a large
number of domestic units, such as pit-dwellings, buildings on posts and silos, dating from the mid-6th century
to the end of the 9th century. Among these, certain units, like the stone-lined pits, are noticeably rare in the
context of the early Middle Ages. The objects recovered – metals, pottery, bones and stone - , both from the
tombs and the domestic units, complete the picture of material culture for the whole period.
In addition, the expansion of the burial area seems to have been limited, to the NW, by the existence of
an area showing no burials, but occupied by a group of buildings with an east-west aspect. This might be an
ecclesiastical unit. The study of the site leads us indeed to examine the topic of the appearance of the “parish”,
through the narrowing of the gap between the living and the dead and the emergence of specific buildings,
connected with the management of the cemetery and of the living people linked to it. The site thus mirrors the
legislation of the 8th and 9th centuries which established the practical details of the organization of the parish
network and the care of the faithful by the Church.
Traduction : Margaret & Jean-Louis CADOUX.
Zusammenfassung
Von 1985 bis 2002 haben Jean-François Martin und sein Team auf dem Fundplatz Jeoffrécourt
(Gemeinde Sissonne, Departement Aisne) ein Ensemble von fast 500 Gräbern ausgegraben. Sie gehören zu
Siedlungsstrukturen, eingetieften Hütten, Pfostenbauten und Lagerstrukturen, die in die Mitte des 6. bis an
das Ende des 9. Jahrhunderts datieren. Einige Strukturen dieses Ensembles, z. B. die Gruben mit gemauerten
Wänden sind in der der frühmittelalterlichen Archäologie andernorts selten. Das Fundmaterial - Metallobjekte,
Keramik, Knochen - oder Steinartefakte - sowohl aus den Gräbern als auch aus den Siedlungsstrukturen
ergänzt das Bild der materiellen Kultur dieser Periode.
Darüber hinaus scheint sich dem Grabbereich im Nord-Westen eine Zone ohne Gräber mit einer Reihe von
Ost-West orientierten Gebäuden anzuschließen, bei der es sich um eine Kirchenanlage handeln könnte. Die
Untersuchung des Fundplatzes erweist in der Tat die Nachbarschaft der Lebenden und der Toten und stellt die
Frage nach der Herausbildung der „Pfarrgemeinde“, mit den dazugehörigen Gebäuden für die Verwaltung
des Friedhofs und der Betreuung der zugehörigen Bevölkerung. Dieser Fundplatz spiegelt demzufolge die
Gesetzgebung des 8. und 9. Jahrhunderts wider, welche die Organisation des Netzes der Kirchengemeinden
sowie die Betreuung der Gemeinden festlegt.
Traduction : Isa odenhardt-donvez (donvezservit@wanadoo.fr).
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