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catalogue général des structures

Sépulture n° 1 (D4)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 1,92 m de longueur pour 0,74 m et 0,37 m de
largeur, profond de 0,26 m et orienté à 93°.
Aménagements : inhumation dans un sarcophage
d’un sujet adulte. Les restes osseux ont été ensuite
repoussés pour procéder à la mise en place d’un
enfant.
Sujets : trois adultes et deux enfants, l’un de 3 à 4
ans et l’autre de 0 à 1 an. Les enfants sont de taille
indéterminée, de sexe indéterminable.
Ossements : le crâne de l’adulte a été repoussé au
niveau des genoux, associé à quelques restes osseux.
Le crâne de l’enfant est en position de flexion sur le
thorax et la mandibule est en place, ce qui implique
un coussin céphalique. Les membres supérieurs de
l’adulte ont disparu lors de la seconde inhumation.
Les membres supérieurs de l’enfant sont positionnés
le long du thorax, les avant-bras sont ramenés sur le
ventre et les mains au bassin. Le thorax de l’adulte
a également disparu, tandis que celui de l’enfant ne
présente plus que quelques côtes en place. Le bassin
a disparu chez l’adulte. La conservation de celui de
l’enfant est très mauvaise. Les tibias et les fibulas de
l’adulte ainsi que les pieds sont restés en place. En
ce qui concerne l’enfant de 3 ans, la conservation est
très mauvaise, seuls subsistent des fragments des
fémurs et tibias. L’enfant de 1 an est représenté par
un fémur.
Mobilier : néant
Chronologie : néant
Remarques : le peu de restes de l’adulte n’a pas
permis d’observer si un couvercle existait pendant
la décomposition du sujet. Il ne semble pas qu’un
couvercle ait existé pour la seconde inhumation.
Sépulture n° 2 (E2/D2)
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,20 m de
longueur pour 0,78 m et 0,42 m de largeur, profond
de 0,25 m, orienté à 110°.
Aménagements : sarcophage ayant été utilisé à
plusieurs reprises avec, à chaque inhumation, un
vidage important des os principaux.
Sujet : un sujet adulte masculin de 1,66 m et les
restes de trois individus.
Ossements : reste un crâne en place, en flexion sur
le thorax, la mandibule étant déconnectée. Y sont
associées 5 vertèbres cervicales. Des fragments de

membres supérieurs ont été repoussés le long des
parois mais ne peuvent être attribués. Aucune trace
du thorax et du bassin. Les membres inférieurs,
au pied de la sépulture, regroupent des éléments
osseux permettant de recenser 3 individus.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau. 3. Boucle en bronze.
4. Ardillon en bronze. 5. Clou en fer. 6. Fiche à bélière
en fer. 7 à 12.Tessons.
Chronologie : postérieure à JCS 177
Remarques : le sarcophage présente sur ses bords
supérieurs des traces de soc de charrue ce qui montre
qu’il était à faible profondeur pour les labours du
début du siècle au plus tard. Le regroupement à
l’extrémité distale et le dégagement de la partie
centrale peuvent faire penser à la préparation d’un
emplacement pour une inhumation qui n’a pas eu
lieu ou qui n’a pas laissé de traces.
Sépulture n° 3 (D3)
Topographie : sarcophage en calcaire, sans couvercle
de 1,93 m de longueur pour 0,72 m et 0,32 m de
largeur, profond de 0,34 m et orienté à 102 °.
Aménagements : sarcophage réemployé, ayant
contenu au moins 1 sujet avant l’enfant. La fouille
a montré la présence d’un cranium et des restes
osseux sur tous les niveaux. Un regroupement
osseux au pied du sarcophage complète la notion
de réutilisation.
Sujet : enfant d’environ 8 ans, de sexe indéterminé,
de taille non déterminable.
Ossements : le crâne repose sur un coussin constitué
de 3 pierres, une à gauche, une sous le crâne et une
autre à droite elle-même calée par une vertèbre
lombaire. Le positionnement du crâne de cet enfant
semble avoir été particulièrement soigné. Il est
en flexion sur le thorax et n’a pu bouger lors de
la décomposition. L’humérus droit est le long du
thorax, le gauche n’a pas été retrouvé. L’avant-bras
droit est en pronation, la main ayant été placée sous
l’iliaque droit. L’avant-bras gauche a été bougé avec
le thorax. Le thorax a subi une perturbation qui a
fait disparaître les vertèbres cervicales, dorsales et
des côtes. Bassin en place légèrement ouvert. Les
membres n’ont pas bougé, sont parallèles et sont
écartés de 3 cm au niveau bi malléolaire.
Mobilier : un fragment de sarcophage orné d’une
colombe.
Chronologie : néant
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Remarques : un dépôt noirâtre sur le fond du
sarcophage mais qui n’était pas du charbon de bois.
Un crâne incomplet reposait aux pieds de l’enfant,
démontrant à nouveau la réutilisation. Sur la face
latérale droite du sarcophage (côté nord) est gravé
un oiseau stylisé à grand bec, regardant vers le pied,
la patte est massive.
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Fig. 1 - Sépultures S.1, S.2 et S.4.
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Sépulture n° 4 (D3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 1,85 m de longueur pour 0,72 m et 0,33 m de
largeur. Profond de 0,35 m et orienté à 112°.
Aménagements : sarcophage réutilisé. Le remplissage
est constitué de résidus osseux provenant
probablement de la première inhumation. Le fond
est occupé par un squelette en place.
Sujet : sujet féminin de 1,57 m, âgé de 18 à 20 ans et
ossements dans les couches de remplissage.
Ossements : Le crâne est en flexion sur le thorax
avec un calage de deux pierres. Le crâne a une
légère rotation vers la droite et est appuyé sur la
pierre. La position en flexion sur le thorax implique
un coussin céphalique. La mandibule est restée en
connexion. Les membres supérieurs sont placés
pour que les avant-bras puissent être repliés sur
l’abdomen. Le coude droit est plié à 90 degrés
tandis que le gauche est plié à 100 degrés. Les
avant-bras sont en pronation. Le thorax présente
une perturbation due à un animal. Le bassin est
ouvert, mais l’ensemble des mouvements osseux
ne montre pas une inhumation en milieu vide. Les
membres inférieurs sont relativement parallèles et
l’écartement bi malléolaire est de 7 cm. Les pieds
ont disparu.
Mobilier : Couteau en fer, placé le long de la paroi
droite du sarcophage au niveau du tiers distal du
tibia, la pointe est orientée vers la tête et le dos de la
lame est vers la paroi.
Chronologie : néant
Remarques : néant
Sépulture n° 5 (D3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 1,94 m de longueur pour 0,73 m et 0,41 m de
largeur, profond de 0,21 m et orienté à 136°.
Aménagements : sarcophage réutilisé au moins deux
fois car nous avons deux crânes qui ont été repoussés
vers la partie distale du sarcophage. Il semble que
le sarcophage ait servi à plusieurs reprises (sans
doute 3 fois) si l’on se réfère aux crânes retrouvés.
Un enfant a été inhumé à la place principale.
Sujet : un enfant de 11 à 12 ans, de sexe et de taille
indéterminés et les restes d’au moins 2 adultes (2
craniums).
Ossements : le crâne repose sur la scapulo-humérale
droite après avoir roulé sur la pierre qui le calait,
en rotation droite et présentant la face latérale
gauche. La mandibule est déconnectée et est restée
en place avant que le crâne ne roule. à l’exception
de l’humérus droit qui est en place, tout le reste
des membres supérieurs est bouleversé. Le thorax
a subi des perturbations dues à un animal qui s’est

infiltré dans le sarcophage vide. Il reste en place une
partie de la colonne cervico-dorsale et 2 vertèbres
lombaires. Le bassin est très ouvert, confirmant une
probable décomposition en milieu vide. Les fémurs
sont parallèles, mais le tibia droit a également été
déplacé, sans doute pour les mêmes raisons que le
thorax.
Remarques : il semble que le couvercle du
sarcophage ait persisté pendant la décomposition
de l’enfant, puis que des animaux soient venus
perturber l’organisation du squelette.
Sépulture n° 6 (D3)
Topographie : sarcophage en calcaire très arasé, sans
couvercle de 1,98 m de longueur pour 0,73 m et 0,35 m
de largeur, profond de 0,16 m et orienté à 139°.
Sujet : 5 sujets adultes non déterminés
Ossements : 5 crânes.
Remarques : de toute évidence le sarcophage a été
réutilisé au moins 5 fois. Il semble qu’il y ait une
considération plus importante pour les crânes qui
ont été mis sur les côtés. Il subsiste dans la partie
moyenne gauche les restes de 2 membres inférieurs
en place. à l’angle supérieur gauche 1 crâne dans
un regroupement. Aux pieds, 2 crânes dans un
autre regroupement.
Sépulture n° 7 Supra (C3/D3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 2,01 m de longueur pour 0,80 m et 0,40 m de
largeur, profond de 0,27 m et orienté à 127°. Fosse
de 2,26 m x 0,72 m.
Sujet : adulte féminin d’une taille de 1,51 m et les
restes d’un adulte.
Ossements : crâne en extension avec la mandibule en
connexion mais la bouche est ouverte. Les humérus
sont écartés du thorax, le droit plus que le gauche.
L’avant-bras est en pronation, main sur le bassin.
L’avant-bras gauche est en pronation, main sur le
bassin. Le thorax fait une courbe concave à droite
à cause d’une traction probable par l’épaule droite.
Bassin en place. Les membres inférieurs présentent
un aspect serré à cause du regroupement situé aux
pieds côté gauche.
Chronologie : postérieur à JCS 7 infra et JCS 116.
Remarques : à la tête du sarcophage et sur le côté
droit, à l’extérieur, présence d’ossements provenant
d’un vidage (cf. JCS 7 bis).
Sépulture n° 7 Infra (C3/D3)
Topographie : sarcophage idem à 7 supra.
Sujet : individu de sexe féminin, adulte, de taille non
déterminée et les restes d’un individu masculin
Ossements : Le crâne est en extension avec la
mandibule en connexion, la bouche est ouverte.
Bouleversement des membres supérieurs sur tout le
côté droit. Le côté gauche présente l’humérus le long
du thorax, l’avant-bras est en pronation et la main
sur le bassin. Le thorax a subi une perturbation,
particulièrement du côté droit. Les jambes sont
écartées et la distance bi malléolaire est de 15 cm.
Chronologie : antérieur à JCS 7 supra et JCS 116
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Remarques : voir fiche du 7 supra. On peut noter que
les deux squelettes ne sont en contact par aucun os
et que nous n’avons pas d’inhumation simultanée.
Il sera intéressant de rechercher d’éventuels signes
familiaux avec le 7 supra.
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Sépulture n° 7 Bis (C3/D3)
Topographie : sarcophage idem à 7 supra.
Sujet : un sujet féminin, âgé de 14 à 16 ans.
Ossements : regroupement osseux d’un seul individu
autour du sarcophage 7 le long du côté droit et à la
tête. Il provient du vidage de ce sarcophage, d’un
adjacent ou plus sûrement d’une sépulture ayant
existé avant l’installation du sarcophage. Il sera
intéressant de rechercher un appareillage possible
avec les ossements des divers regroupements
voisins.
Chronologie : antérieur à JCS 7 et postérieur à JCS
116.
Sépulture n° 8 (C3/D3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 2,02 m de longueur pour 0,75 m et 0,44 m de
largeur, profond de 0,22 m et orienté à 133°.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,70 m (humérus droit), ainsi qu’un enfant et deux
craniums. Dans le remplissage, présence d’un crâne,
d’une mandibule, d’un fémur de jeune enfant, tout
cela situé au dessus du bassin du squelette en place.
Présence également de deux calottes crâniennes.
Ossements : le crâne repose sur un coussin de craie
mais a chu du côté droit. La mandibule est restée à
sa place initiale. Elle était donc déconnectée avant
que la calotte ne bouge. Les humérus sont le long
du thorax mais légèrement écartés, l’avant-bras
droit est en pronation, la main sur l’iliaque gauche,
l’avant-bras gauche est en pronation et la main sur
l’iliaque droit. L’avant-bras droit est au dessus du
gauche. La colonne est rectiligne tandis que les côtes
sont ouvertes à droite et fermées à gauche. Le bassin
est ouvert. Les membres sont écartés et parallèles, la
distance bi malléolaire est de 13 cm. Les fémurs sont
en rotation externe ainsi que les tibias et les pieds en
extension.
Remarques : il semble que ce sarcophage ait servi
à plusieurs reprises, le sujet en place est l’avant
dernier, le dernier étant l’enfant placé dans le
remplissage. Il s’est d’abord décomposé dans un
milieu vide (crâne, bassin et hémithorax droit), mais
de la terre s’est infiltrée côté gauche, expliquant
l’hémithorax gauche différent. Le couvercle a sans
doute été détruit et la terre a occupé l’espace. Un
enfant a été inhumé dans cet espace.
Sépulture n° 9 (D3)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 1,97 m de longueur pour 0,77 m et 0,35 m de
largeur, profond de 0,17 m et orienté à 122°.
Sujets : un féminin , un masculin et un adolescent.
Ossements : sarcophage arasé contenant de
nombreux fragments osseux.
Remarques : il semble que ce sarcophage ait pu

servir de réceptacle de vidage des sarcophages
adjacents.
Sépulture n° 10 (D2)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,74 m, profonde de
0,15 m et orientée à 82°.
Aménagements : la sépulture est peu profonde et en
milieu colmaté, le pied droit a disparu.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m.
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche
et en flexion sur le thorax, sans doute à cause d’un
calage céphalique. La mandibule est en connexion
mais la bouche est ouverte. L’avant-bras gauche
est le long du corps et la main sur le col du fémur
gauche en position neutre. L’avant-bras droit est en
pronation et la main repose sur l’iliaque. La colonne
vertébrale est en rectitude mais la conservation de
la cage thoracique est mauvaise. Le bassin est en
très mauvaise conservation sans doute à cause de
la très faible profondeur. Les membres inférieurs
sont parallèles et assez écartés avec un écartement
bimalléolaire de 12 cm.
Mobilier : 1. Anneau en bronze.
Chronologie : sépulture isolée.
Remarques : sépulture dans laquelle le corps a été
mis sans préparation particulière.
Sépulture n° 11 (E2)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,55 m, profonde de
14 cm et orientée à 93°.
Aménagements : milieu colmaté mais dans une
couverture. Sépulture aux bordures arasées, dont
le fond est très irrégulier. Le corps paraît serré au
niveau du thorax.
Sujet : enfant de 11 à 13 ans, de sexe indéterminable
et de taille indéterminée.
Ossements : crâne en très mauvaise conservation et
tourné vers la droite. Les humérus sont le long du
corps, le droit très légèrement écarté. L’avant-bras
droit est en pronation et la main repose sur le pubis,
les doigts sont tombés en avant de celui-ci. L’avantbras gauche est en supination et la main est posée
sur le sacrum. Le thorax apparaît très serré, les côtes
ayant été bloquées par les humérus. Le bassin est
resté en connexion pour les mêmes raisons que le
thorax. Les membres inférieurs sont parallèles et
rentrant. L’écartement bimalléolaire est de 6 cm.
Remarques : l’aspect général du corps fait penser à
une inhumation en linceul.
Sépulture n° 12 (E2)
Topographie : fosse de 1,07 m x 0,37 m, profonde de
0,12 m et orientée à 93°.
Aménagements : le corps repose sur le sol crayeux,
en milieu colmaté.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe indéterminable
et de taille indéterminée.
Ossements : tête en flexion sur le thorax avec une
légère inclinaison du côté gauche. Un coussin
céphalique en matière périssable devait être présent.
L’humérus droit est détruit tandis que l’avant-bras
droit est en pronation avec la main sur l’iliaque
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droit. L’humérus gauche est placé le long du thorax
et l’avant-bras est le long du corps en position
neutre avec la main sur l’iliaque. La colonne est
relativement droite et les côtes ont pratiquement
disparu. Le bassin est ouvert mais en mauvais état
de conservation. Les fémurs sont parallèles ainsi
que les tibias pour un écartement bimalléolaire de
10 cm.
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Fig. 3 - Sépultures S.8, S.9, S.10, S.11, S.12 et S.13.
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Sépulture n° 13 (E4)
Topographie : sarcophage en calcaire entièrement
arasé et sans couvercle de 1,74 m (estimé) de
longueur pour 0,73 m (estimé) et 0,33 m de largeur,
profond de 0 cm et orienté à 57°.
Aménagements : il ne reste que le fond. Seule est
conservée la partie distale.
Remarques : aucune trace osseuse.
Sépulture n° 14 (E2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,81 m, profonde de
0, 26 m et orientée à 115°.
Aménagements : sépulture en pleine terre et en
milieu colmaté. Fosse large et d’une longueur
beaucoup plus importante que le squelette, limitée
aux pieds par une pierre posée à plat. Le fond est
bien aménagé et relativement régulier.
Sujet : sujet adulte de sexe masculin et d’une taille
de 1,69 m.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
la mandibule repose sur la colonne dorsale ce qui
implique un coussin céphalique. Concernant les
membres inférieurs, l’humérus droit est le long du
thorax, le coude est en flexion, formant un angle de
120 degrés, l’avant-bras est en pronation et la main est
placée sur le sacrum. L’humérus gauche est écarté du
thorax, l’avant-bras étant dans le prolongement et en
supination, la main est éloignée du grand trochanter
de 8 cm. La colonne vertébrale est rectiligne, les côtes
sont en très mauvais état de conservation. Le bassin
est ouvert sous la pression de la terre. Les fémurs
sont en position anatomique, les genoux relativement
écartés, tandis que les tibias sont en rotation : le droit
en rotation interne, le gauche en rotation externe,
les deux pieds sont en extension. Le dépôt funéraire
est placé à l’extérieur du tibia gauche. La distance
bimalléolaire est de 15 cm.
Mobilier : 1. Monnaie romaine en bronze. 2. Plaqueboucle en fer non damasquinée. 3. Contre-plaque en
fer non damasquinée. 4. Plaque dorsale en fer non
damasquinée. 5. Tige en fer. 6. Monnaie romaine en
bronze.
Chronologie : antérieure à JCS 25.
Remarques : lors de l’inhumation le matériel
funéraire a été placé en dehors des zones de viol.
Il semble d’autre part que la rigidité cadavérique
n’avait pas fait son œuvre lors de l’inhumation.
Pathologie : fracture d’une côte.
Sépulture n° 15 (F4)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,78 m, profonde de
0,21 m et orientée à 92°.

Aménagements : Sépulture spacieuse, limitée côté
sud par des pierres dont l’une est décorée. Milieu
colmaté.
Sujet : adulte de sexe féminin et d’une taille de 1,52 m.
Ossements : le crâne, en très mauvais état de
conservation, est tourné vers la gauche et en légère
flexion. Les humérus semblent le long du thorax,
mais une très forte perturbation de toute la partie
supérieure du corps n’a pas permis une analyse
plus précise. Le thorax est très perturbé ainsi que
le bassin. Les membres inférieurs sont fléchis,
tournés vers la droite. Le membre inférieur droit
est en rotation externe et en extension, tandis que
le gauche est en rotation interne et le genou fait
un angle de flexion de 120 degrés. Le pied gauche
repose sur le pied droit.
Mobilier : 1. Fragment de stèle.
Remarques : il n’est pas impossible que la sépulture
ait été violée après la décomposition du corps ce
qui aurait provoqué ce bouleversement de tout le
thorax.
Sépulture n° 16 (D2/E2)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,80 m, profondeur
de 0,23 m et orientée à 106°.
Aménagements : sépulture en pleine terre beaucoup
plus grande que le corps, tant dans le sens
longitudinal que transversal. Le fond et les parois
sont aménagés avec soin. Milieu colmaté.
Sujet : sujet adulte de sexe féminin, de taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
inclinaison sur la scapulo-humérale droite. La
mandibule est déconnectée et est restée en place,
alors que le crâne a glissé vers la droite. On peut
en déduire la présence d’un coussin céphalique
en matière périssable. Les humérus sont en place
le long du thorax. L’avant-bras droit, en mauvais
état devait être à l’extérieur du bassin, il en est de
même de l’avant-bras gauche, mais il est placé sur
l’abdomen tandis que la main devait être sur le
pubis. Le thorax a subi une dissolution complète,
de même que le bassin. Les membres inférieurs
sont fléchis, en flexion vers la droite. Le droit est en
rotation externe et le gauche en rotation interne. Le
genou gauche se trouve dans le creux poplité droit.
Le pied gauche repose partiellement sur le droit.
Mobilier : 1. Plaque dorsale en fer non damasquinée.
2. Boucle en fer non damasquinée. 3. Clou en fer.
4. Plaque en fer non damasquinée et non identifiée.
5. Tige en fer.
Chronologie : sépulture isolée
Remarques : la dissolution complète de tous les
éléments du thorax (côtes, vertèbres, bassin) fait
penser à un traitement particulier du défunt avec
un dépôt de matière acide sur le thorax. Le matériel
funéraire a été placé à la hauteur du genou gauche,
probablement à cause d’un viol possible. La position
fléchie est identique à celle du JCS15. Trace d’oxyde
vert au niveau de la mandibule et du coté droit.
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Fig. 5 - Sépultures S.16, S.17, S.18, S.19 et S.20.
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Sépulture n° 20 (C3)
Topographie : double avec JCS 19 de 2,26 m x 1,30 m,
profonde de 0,05 m et orientée à 110°.
Aménagements : le corps se trouve dans la même
fosse que JCS19 et à sa gauche.
Sujet : adulte masculin de taille indéterminable, en
milieu colmaté. Les membres inférieurs reposent sur
trois pierres plates (deux sous le membre gauche et
une sous le droit).
Ossements : le crâne étant très fragmenté il n’est
pas possible de déterminer sa position initiale. En
ce qui concerne les membres supérieurs, l’humérus
droit se trouve le long du thorax et l’avant-bras droit
en pronation avec la main sur la coxo-fémorale.
L’articulation scapulo-humérale gauche ainsi que la
moitié proximale de l’humérus ont disparu. L’avantbras gauche est en supination avec la main en dehors
du fémur. Le thorax a la colonne vertébrale rectiligne,
mais l’ensemble est incliné globalement vers la gauche.
Le bassin, en très mauvais état, est cependant resté
en connexion. Les membres inférieurs, très écartés
ont subi une rotation vers la gauche. La distance
bimalléolaire est de 30 cm
Remarques : la colonne présente une légère
ostéophyte généralisée. Bien que le sujet repose dans
la même fosse que JCS19, le mode d’inhumation est
totalement différent. Il n’a pas été permis de mettre
en évidence une chronologie d’inhumation. L’état
de conservation ne permet pas la recherche de
signes discrets attestant ou non d’un lien familial.

Sépulture n° 22 (C3)
Topographie : fosse triple de 2,45 m x 1,15 m,
profonde de 0,21 m et orientée à 88°.
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Sépulture n° 21 (C3)
Topographie : fosse triple de 2,45 m x 1,15 m,
profonde de 0,21 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffrage de bois calé par des pierres
dressées de chaque côté ainsi qu’aux pieds
Sujet : enfant de 5 à 7 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
en légère rotation vers la droite. Il existe un calage
céphalique. Le membre supérieur droit a disparu,
tandis que le gauche se trouve le long du corps,
l’avant-bras est en supination et extérieur à l’iliaque.
Le thorax, appuyé côté droit sur une pierre, se trouve
fermé et n’a pas bougé. Le bassin est resté en place.
Les membres inférieurs sont fléchis. Cependant le
droit est perturbé. On peut malgré tout en déduire
que l’ensemble est plié vers la droite.
Chronologie : postérieur à JCS 22
Remarques : cet enfant a été inhumé dans une
sépulture parfaitement aménagée par une
délimitation de pierres dressées. Son corps repose
sur le tibia droit de JCS 22.

S. 24
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Sépulture n° 19 (C3)
Topographie : fosse double avec JCS 20 de 2,26 m x
1,30 m, profonde de 0,05 m et orientée à 110 degrés.
Sujet : féminin adulte de taille indéterminable en
milieu colmaté et en linceul. Le corps se situe à la
droite de JCS20. Il n’y a pas de séparation entre les
deux corps.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à
droite. Il a été déposé sur un coussin céphalique.
Concernant les membres supérieurs, les humérus
sont le long du thorax, l’humérus droit présente
sa face postérieure en avant. L’avant-bras droit est
placé le long de l’iliaque, l’avant-bras gauche est
également extérieur à l’iliaque. Les mains reposent
sur les fémurs. La colonne vertébrale est rectiligne,
les côtes ne sont plus présentes. Le bassin est serré
à cause de l’inhumation en linceul. Les membres
inférieurs sont serrés avec une distance bimalléolaire
de 5 cm.

S. 21, S. 22, S. 23

N

Sépulture n° 18 (C2)
Topographie : fosse de 1,08 m x 0,41 m, profonde de
0,05 m et orientée à 93°.
Aménagements : la sépulture ne présente pas de
limites et se trouve très en surface, ce qui n’a pas
favorisé la conservation des ossements ; milieu
colmaté.
Sujet : enfant de 4 à 5 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en mauvais état de
conservation, mais en place. Les membres
supérieurs, le thorax et le bassin ont disparus. Les
membres inférieurs semblent en place, mais en
mauvais état de conservation.
Remarques : comme pour tous les enfants de cette
tranche d’âge, la sépulture n’est creusée que dans
la terre et non dans la craie, d’où la similitude avec
JCS17.

Remarques : le sujet présente une légère ostéophyte
sur l’ensemble de la colonne lombaire et une
ostéopathie sur l’extrémité externe de la clavicule
droite.

N

Sépulture n° 17 (D2/E2)
Topographie : fosse de 1,05 m x 0,45 m, profonde de
0,10 m et orientée à 85°.
Aménagements : sépulture en pleine terre située en
surface, elle a subi le décapage de reconnaissance.
Il apparaît cependant que cette sépulture ait servi
à deux reprises, d’abord pour un adulte puis pour
un enfant. Les limites de la sépulture sont très
incertaines. Milieu colmaté.
Sujet : un adulte féminin et un enfant âgé de 6 à 8
ans, de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est écrasé. Les membres
supérieurs semblent être le long du corps de l’adulte.
Du thorax il ne reste que quelques esquilles. Le
bassin est en place mais également très fragmenté.
Des membres inférieurs, il ne subsiste qu’un
fragment du fémur droit resté en place.
Remarques : un regroupement osseux partiel d’un
adulte a été fait à la limite distale de la sépulture.
Comme pour les tombes enfants fouillées plus tard,
la fosse n’a pas été creusée dans le sous-sol calcaire.
Le corps a été simplement posé dessus, ce qui a
provoqué sa destruction.
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Aménagements : la fosse a été réutilisée pour JCS 21
et JCS 23
Sujet : adulte féminin d’une taille de 1,60 m, en
milieu colmaté.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite et
légère flexion. La mandibule a été déplacée lors de
l’inhumation de JCS 23 et se trouve au niveau du
bassin. Des membres supérieurs, il ne reste en place
que le droit. L’humérus, le long du thorax et l’avantbras, est placé en pronation sur l’iliaque. L’autre
membre a été regroupé sur les pieds de JCS 23. Le
thorax a disparu lors de l’inhumation de JCS 23. Le
bassin a disparu pour les mêmes raisons du côté
gauche. Des membres inférieurs seul le droit est resté
en place. Sur le tibia repose une partie du corps de
JCS 21.
Chronologie : antérieure à JCS 21 et JCS 23.
Remarques : la fosse, d’abord creusée pour ce sujet,
a été réutilisée pour l’enfant et JCS 23. Les os longs
principaux ont été replacés sur les pieds de JCS 23
après son inhumation. Ce qui dénote un certain
respect pour le premier inhumé.
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Sépulture n° 24 (E4)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 2,07 m de longueur pour 0,79 m et 0,38 m de
largeur, profond de 0,05 m et orienté à 108°.
Aménagements : sarcophage arasé, situé à la droite
de JCS 19. Il ne reste que le bassin, les membres
inférieurs et une partie du tronc.
Sujet : adulte féminin, âgé de 20 à 30 ans, de taille
non déterminée.

Sépulture n° 25 (E2)
Topographie : fosse de 0,68 m x 0,37 m, profonde de
0,04 m et orientée à 115°.
Aménagements : fosse sans rives précises et
beaucoup plus grande que le corps de l’enfant.
Elle est limitée à la tête par une pierre dressée et
une pierre beaucoup plus grosse aux pieds. Milieu
colmaté.
Sujet : enfant de sexe indéterminable âgé de 2 à 3 ans.
Ossements : le crâne est très fragmenté du fait du
jeune âge du sujet. Il devait être contre la pierre
qui s’est ensuite affaissée. Il est en rotation vers la
gauche. Si le membre supérieur droit a été perturbé,
le gauche présente un humérus le long du thorax et
l’avant-bras en pronation est extérieur à l’iliaque. Le
thorax et le bassin sont perturbés. Les deux fémurs
sont parallèles et orientés vers la droite. Le reste du
tibia gauche est en flexion faisant un angle d’environ
90° avec le fémur. Il n’y a plus de pieds.
Chronologie : postérieure à JCS 14.
Remarques : le corps a été placé en « chien de fusil »
vers la droite.
Sépulture n° 26 (D2/E2)
Topographie : fosse de 2,07 m x 1,62 m, profondeur
de 0,15 m et orientée à 89°.
Aménagements : coffre avec effets de paroi des
deux côtés. La sépulture a été ouverte à plusieurs
reprises. Le corps se trouve être le plus au sud de
l’ensemble.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non
déterminable.
Ossements : le crâne repose sur un coussin en
pierre ce qui implique une forte flexion sur le
thorax. Le membre supérieur droit est le long du
thorax, l’avant-bras est en supination et la main est
tombée en avant du pubis. Le gauche est perturbé
par la stèle qui a déconnecté le coude. La main se
trouve sur le col du fémur. La colonne vertébrale
est rectiligne et les côtes sont restées en place. Le
bassin est partiellement détruit. Les fémurs sont
légèrement rentrants, chaque patella est en place,
les tibias sont serrés et la distance bimalléolaire est
de 3 cm.
Mobilier : 1.2 et 3. Stèles.
Chronologie : postérieur à JCS 28.
Remarques : Cette sépulture présente deux stèles
qui ont pu appartenir aussi à JCS28. Le tibia gauche
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Sépulture n° 23 (C3)
Topographie : fosse triple de 2,45 m x 1,15 m,
profonde de 0,21 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffrage maintenu par des pierres
encore apparentes du côté gauche et aux pieds.
La fosse a été agrandie pour pouvoir recevoir
ce nouveau corps. La sépulture, côté gauche, est
délimitée par un alignement de pierres. Ces pierres
ont maintenu en place une planche, car le squelette
montre un « effet de paroi » de ce côté.
Sujet : adulte féminin de taille indéterminable.
Ossements : le crâne est positionné en flexion et en
rotation vers la gauche, dû à la présence d’un coussin
céphalique en pierre. La conservation est mauvaise.
Les bras sont le long du thorax. L’avant-bras droit
est extérieur à l’iliaque et en supination. L’avantbras gauche est sur le bassin et en pronation, la main
sur le pubis. Le thorax a la colonne vertébrale qui
présente une convexité dorsale droite et lombaire
gauche. Les côtes sont en position normale à droite
mais bloquées le long de l’humérus gauche par la
planche. Le bassin, ouvert du côté droit, est resté en
place à gauche pour la même raison. Les membres
inférieurs sont relativement parallèles et la distance
bimalléolaire est de 10 cm.
Chronologie : postérieur à JCS 22.
Remarques : la délimitation de la sépulture du côté
gauche est bien marquée par le calage de pierres qui
a tenu une planche. Il est à noter qu’aucune trace de
bois n’était visible sur le fond.

Ossements : le crâne et les membres supérieurs ont
disparu. Le thorax a disparu partiellement. Le bassin
est ouvert et la tête du fémur droit est sortie de la
cavité cotyloïde. Les fémurs sont en rotation externe
et particulièrement le droit, dont la tête est sortie
de la cavité cotyloïde. Les tibias ont subi également
une rotation externe. Les pieds sont tombés vers
l’extérieur. La distance bimalléolaire est de 7 cm.
Remarques : il est fort probable, au vu des restes
en place, que la décomposition du corps s’est faite
en milieu vide, c’est-à-dire que le couvercle du
sarcophage était en place après l’inhumation et
étanche.
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repose par son extrémité distale sur le tiers inférieur
du tibia droit de JCS 28. Il est possible que nous
ayons affaire à un groupe familial (26, 27, 28, 29).
Sépulture n° 27 (D2/E2)
Topographie : idem à 26.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps de l’enfant
a été déposé en travers de JCS 28 mais sans aucun
contact entre les deux corps.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, mais
légèrement en dehors de l’axe de la colonne. Les
humérus sont le long du thorax, l’avant-bras droit
est en supination ainsi que le gauche. Les mains
sont sur le bassin. La colonne vertébrale présente
une double convexité dorsale droite, lombaire
gauche. Les côtes sont restées en place. Le bassin ne
présente que peu de restes. Concernant les membres
inférieurs les fémurs sont écartés, le gauche est en
forte rotation externe. Le tibia droit est dans l’axe
du fémur, en extension. Le tibia gauche est en légère
flexion, faisant un angle de 45 °. Il n’y a pas trace
des pieds.
Chronologie : postérieur à JCS 28.
Remarques : l’inhumation a été faite juste audessus de JCS 28, très près, mais sans aucun contact
cependant entre les deux corps. Le fossoyeur a
dû prendre beaucoup de précautions pour ne pas
bouleverser le corps sous-jacent. Les deux crânes
ont été placés côte à côte ce qui a fait mettre le
corps de l’enfant en travers. On peut être amené
à envisager un lien familial entre les deux, une
sépulture bien visible et la seconde inhumation
dans un laps de temps assez court après la première.
Autre explication : JCS 26, 27 et 29 inhumés dans la
même orientation.
Sépulture n° 28 (C2/D2)
Topographie : idem à 26 et orientée à 109°.
Aménagements : milieu colmaté. A été creusée la
première.
Sujet : un adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,62 m.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
ce qui implique un coussin céphalique périssable.
Les humérus sont plus hauts que le thorax, ce qui
est dû à une fosse étroite. L’avant-bras droit est
sous l’iliaque, en pronation. La main est le long du
fémur. L’avant-bras gauche est extérieur à l’iliaque
en pronation, la main est sur le col du fémur. La
colonne vertébrale est rectiligne et les côtes se sont
affaissées sous le poids de la terre. Le bassin est
ouvert, l’iliaque gauche en très mauvais état. Les
jambes sont écartées. Le tibia droit est sous le tibia
gauche du JCS 26. L’écartement bimalléolaire est
de 15 cm.
Chronologie : antérieur à JCS 26, 27, 29.
Remarques : La stèle est placée au-dessus des deux
tibias, reposant partiellement sur le tibia gauche.
Pour les relations avec JCS 27, cf. supra.
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Sépulture n° 29 (d3/e3)
Topographie : fosse idem à 26.
Aménagements : sépulture creusée en agrandissant
la sépulture initiale, c’est-à-dire JCS 28. Coffre en
bois dont il reste quelques traces au niveau du
membre supérieur gauche.
Sujet : un sujet adulte de sexe féminin, d’une taille
de 1,50 m.
Ossements : le crâne, en très mauvais état de
conservation, semble en flexion sur le thorax. Les
humérus sont le long du thorax. L’avant-bras droit
est en pronation avec le coude fléchi, la main est
posée sur le bassin. L’avant-bras gauche, extérieur
à l’iliaque et en-dessous, est en pronation. Le thorax
est affaissé, la colonne vertébrale est relativement
rectiligne. Le bassin est ouvert, le sacrum a
pratiquement disparu. Les fémurs sont rentrants,
le tibia droit est en rotation interne. Les pieds sont
en extension, le gauche repose sur une dalle ayant
servie au calage du coffre.
Chronologie : postérieur à JCS 28.
Remarques : l’articulation scapulo-humérale droite
repose sur l’humérus droit de JCS 28, mais sans
contact. Le groupe JCS 26,27, 28, 29 fait penser à
une sépulture familiale, mais le très mauvais état de
conservation ne permettra probablement pas de le
déterminer.
Sépulture n° 30 (F3)
Topographie : fosse de 2,66 m x 1,55 m, profondeur
de 0,30 m et orientée à 104°.
Aménagements : il n’est pas possible de déterminer
un type de sépulture car cette zone a été entièrement
perturbée. Il faudra faire un ensemble des structures
JCS 30, 32, 33, 34, 35 et 36.
Sujet : 5 sujets probables, de sexes indéterminables.
Ossements : regroupement constitué essentiellement
de crânes (environ 5) et de quelques os longs
représentatifs des membres supérieurs.
Mobilier : 1. Poterie incomplète. 2 à 7. Tessons.
Remarques : Les zones précitées font partie d’un
ensemble de sépultures perturbées à une période
non déterminée.
Sépulture n° 31 (F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 1,01 m, profonde de
0,15 m et orientée à 90°.
Aménagements : sépulture réutilisée, très vaste
pour un seul corps, présentant une pierre au niveau
du crâne, côté gauche. Une stèle sur le bord de la
sépulture mais difficile à attribuer.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, âgé de 10 à
12 ans, de taille indéterminable et les restes d’un
adulte et d’un jeune enfant.
Ossements : le crâne, en rotation vers la gauche, en
flexion; est déconnecté de la colonne et semble avoir
roulé. L’humérus droit est le long du thorax et l’avantbras, extérieur à l’iliaque, est en supination ; la main
est en dehors du grand trochanter. Le membre gauche
est très fragmenté et difficile à analyser. La colonne
vertébrale, rectiligne, n’est plus en rapport avec le
crâne. Les côtes sont également en miettes. Le bassin
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est ouvert. Les fémurs sont rentrants ; les tibias en
rotation : le droit en rotation externe et le gauche
en rotation interne. La distance bimalléolaire est
de 3 cm.
Mobilier : 1. Monnaie romaine en bronze. 2. 3 et 4.
Stèles en calcaire à marioles.
Remarques : Le réemploi de la sépulture est évident
car le pied gauche repose sur l’extrémité proximale
d’un tibia gauche d’adulte. Il n’a pas été trouvé
d’autres restes de la première inhumation, ce qui
implique un vidage « propre ». La « médaille »
trouvée dans la fosse est difficilement attribuable à
l’un ou à l’autre ainsi que la stèle. Il a également
été trouvé quelques restes osseux d’un jeune enfant
(bassin, os longs et quelques dents).
Sépulture n° 32 (F3)
Topographie : fosse de 2,69 m x 1,02 m, profonde de
0,35 m, et orientée à 114°.
Sujet : 3 individus probables de sexe, âge et taille
non déterminables.
Ossements : en relation avec la tombe JCS 30, ce
regroupement osseux est la continuité de la tombe
précitée. Il est constitué essentiellement des os longs
des membres inférieurs. Il est difficile d’affirmer
que ces os appartiennent aux crânes et membres
supérieurs de JCS 30, mais leur contiguïté peut le
laisser supposer.
Sépulture n° 33 (F3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,80 m, profonde de
0,24 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle a subi une
agression, comme les sépultures adjacentes, mais
qui ne s’est pas terminée par la dissémination
complète du squelette.
Sujet : adulte, de sexe masculin, d’une taille de 1,71 m.
Ossements : le crâne est absent. L’humérus droit est
en place le long du thorax. L’avant-bras droit est en
pronation, extérieur à l’iliaque, la main est placée
sur le col du fémur, avec les doigts à l’intérieur du
fémur. L’humérus gauche est également le long du
thorax mais le reste a disparu. Les côtes présentent
un arrangement de décomposition en pleine terre.
Du bassin, seul l’iliaque droit est en place. Des
membres inférieurs, seul reste en place le droit. Le
pied est en extension. L’extrémité distale du tibia
gauche semble aussi ne pas avoir bougé. La distance
bimalléolaire est de 15 cm.
Remarques : cette sépulture a subi également une
violation partiel.
Pathologie : arthrose lombaire.
Sépulture n° 34 (G/3)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,81 m, profonde de
0,05 m, orientée à 97°.
Aménagements : sépulture arasée et milieu
colmaté.
Sujet : sexe, âge et taille non déterminable.
Ossements : il ne subsiste que quelques fragments du
crâne à l’emplacement de celui ci. Il ne reste en place
que l’humérus gauche, mais incomplet. La main

gauche est sur le bassin. Le thorax a pratiquement
disparu, quelques vertèbres sont présentes. Du
bassin, il ne reste que quelques fragments. Les
membres inférieurs sont entiers, mais il manque
le pied droit. Les fémurs se resserrent légèrement,
les tibias sont en rotation vers la gauche. Le pied
gauche est en extension. La distance entre les deux
malléoles est de 15 cm.
Mobilier : 1. Poterie (fragment). 2. Couteau en fer. 3.
Boucle en bronze étamé.
Remarques : ledécapage du site a, hélas, fait des
dégâts sur les tombes de faible profondeur, la
poterie devait être placée entre les deux pieds et
s’est trouvée écrasée par l’engin.
Pathologie : le métacarpien et la phalange du
troisième doigt de la main gauche sont soudés.
Sépulture n° 35 (F3)
Topographie : fosse de 1,88 m x 1,28 m, profonde de
0,20 m et orientée à 100°.
Sujet : sexe et taille indéterminables.
Mobilier : 1. Petite boucle en bronze. 2. Perle en
terre cuite. 3. 4 et 5. Perles en verre bleuté. 6. Perle
en terre cuite. 7. Pointe de couteau en fer. 8 à 13.
Tessons.
Matériel trouvé dispersé dans toute la sépulture.
Ceci confirme la violation « brutale » de JCS 30,
32, 35, 36 auxquelles nous pourrons ajouter les
sépultures JCS 33 et 34.
Remarques : la violation évidente de ce groupe de
squelettes est affirmée par la dispersion des perles
dans le remplissage et la diversité des fragments
osseux rencontrés.
Sépulture n° 36 (F3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,69 m, profonde de
0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : comme les sépultures JCS 30, 32, 35,
elle a été complètement perturbée par la violation
de la zone.
Sujet : adulte jeune de 18 à 20 ans, de sexe et de
taille indéterminables.
Ossements : seuls restent quelques fragments osseux
ayant subi l’agression.
Remarques : il semble que les tombes de cette zone
devaient être des sépultures « riches », ce qui n’a
pas échappé aux pilleurs.
Sépulture n° 37 infra (F3)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,82 m, profonde de
0,37 m et orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté mais fort
probablement en coffre. Elle est située juste en
dessous de JCS 37S, dans le même axe.
Sujet : adulte, de sexe et de taille non déterminés.
Ossements : la mandibule est restée sur la partie
droite du thorax, position qu’elle devait avoir avec
le crâne reposant sur un coussin. Après la séparation
d’avec la mandibule, le crâne a roulé sur le côté
gauche et s’est arrêté le long de la paroi du cercueil.
L’humérus gauche est resté le long du thorax à cause
de la paroi, ainsi que l’avant-bras. La main étant
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Fig. 8 - Sépultures S.31, S.36 et S.37.
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Sépulture n° 38 infra (F3)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,78 m, profonde de
0,20 m, orientée à 105°.

Sépulture n° 38 supra (F/3)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,78 m, profonde de
0,20 m et orientée à 105°.
Aménagements : deux inhumations simultanées.
Milieu colmaté. La sépulture est limitée à droite
par trois pierres placées à hauteur de la moitié
supérieure des corps.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe et de taille non
déterminés.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax
et légère inclinaison. Ceci est dû au corps placé
en dessous. Les humérus sont le long du thorax.
L’avant-bras droit est en pronation et extérieur
à l’os iliaque ; l’avant-bras gauche, également
en pronation, est assez écarté de l’os iliaque. La
colonne est très oblique de la gauche vers la droite.
Les côtes reposent sur le thorax du sujet sous-jacent.
Le bassin repose sur le bassin de JCS 38 infra. Les
membres inférieurs ont été placés entre les jambes
de JCS 38 infra. Les tibias se sont déconnectés des
fémurs peut-être parce que les genoux étaient pliés
vers le haut dans un premier temps.
Chronologie : inhumation simultanée avec JCS 38
infra.
Remarques : les corps sont très étroitement mêlés
et de nombreux os sont en contact direct, ce qui
prouve l’inhumation simultanée. Il sera intéressant
de vérifier une éventuelle relation familiale.
Sépulture n° 39 (F3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,77 m pour une
profondeur de 0,21 m, orientation de 90°.
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Sépulture n° 37 supra (F/3)
Topographie : de 1,98 m x 0,82 m, profonde de 0,22 m
et orientée à 104°.
Aménagements : coffre. Nous sommes en présence
d’une sépulture ayant servi à deux reprises. Elle est
limitée aux pieds par une pierre.
Sujet : adulte, de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m.
Ossements : le crâne est en rotation légère vers
la droite. La mandibule est encore en rapport
avec le crâne du côté gauche, mais très éloignée
du côté droit. Le crâne paraît avoir roulé vers la
droite. L’articulation scapulo-humérale gauche est
déconnectée. Les humérus sont parallèles au thorax.
L’avant-bras droit est séparé en deux, le radius est
resté sur l’os iliaque tandis que l’ulna est tombé en
dessous. L’avant-bras gauche est en supination. La
main droite, après sa séparation avec l’avant-bras,
est tombée en avant du pubis et on retrouve des
phalanges jusqu’au tiers moyen du fémur. La main
gauche, placée sur le bassin, est tombée en avant du
pubis. Le thorax est bien ouvert et la colonne s’est
séparée en plusieurs segments. Le bassin est ouvert
et déconnecté du sacrum. Les têtes des fémurs
sont sorties des acétabulums. Les fémurs sont en
rotation externe, les tibias sont également en forte
rotation externe. Les pieds sont tombés d’une façon
anarchique.
Chronologie : postérieur à JCS 37 infra.
Remarques : le corps présente un « effet de paroi »
particulièrement du côté gauche. Les divers éléments
du corps, de par leurs mouvements secondaires,
montrent une inhumation en cercueil. Le corps a été
appuyé le long de la paroi gauche et un espace était
libre côté droit. Le corps n’est pas en contact avec
l’infra à cause du contenant.
Pathologie : deux vertèbres soudées.

Aménagements : milieu colmaté, sépulture double.
Sujet : adulte féminin, d’une taille de 1,47 m.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite et
en flexion, ceci est dû à la présence de JCS 38 supra.
L’humérus droit est le long du thorax et extérieur à
l’humérus de l’enfant. L’avant-bras droit est passé
sur l’abdomen de l’enfant comme pour le maintenir
d’une façon affectueuse. L’humérus gauche,
extérieur à celui de l’enfant, passe au-dessus du
coude de l’enfant. L’avant-bras est extérieur à
l’iliaque et en pronation. Le thorax est en contact
direct par de nombreux points avec le supra. Au
démontage, il présente un aspect effondré sous le
poids de la terre. Le bassin, également en contact
étroit avec l’enfant, ne présente pas de mouvements
secondaires. Les fémurs sont parallèles et écartés
pour laisser de la place aux membres inférieurs de
l’enfant. Les tibias sont en légère rotation externe et
écartés de 22 cm. Les pieds sont en extension.
Mobilier : 1. Poterie (fragment). 2 à 11. Tessons. 12.
Fragment de verre fondu.
Chronologie : même temps que JCS 38 Supra.
Remarques : De nombreux points de contact direct
entre les ossements des deux sujets montrent,
à l’évidence, une inhumation simultanée. Seul
un démontage attentif par des spécialistes peut
permettre de relever les positions des corps et
d’attribuer à chaque sujet ses éléments constitutifs,
ce qui a été le cas ici.

N

restée sur l’iliaque gauche, on peut penser qu’il a
roulé secondairement. L’humérus droit s’est écarté
du thorax et l’avant-bras s’est déconnecté du coude,
la main et, du fait de la labilité de l’articulation
radio-carpienne, est tombée en avant du pubis.
Le thorax a subi des mouvements, les vertèbres
thoraciques sont restées en connexion mais se sont
séparées des lombaires et celles-ci du sacrum. Les
côtes sont tombées d’une façon anarchique. Le
manubrium est sur les dernières vertèbres. Le bassin
s’est ouvert et s’est écarté du sacrum. Les têtes des
fémurs sont sorties des cavités. Les fémurs sont en
rotation externe ainsi que les tibias. Les pieds se
sont effondrés.
Chronologie : antérieur à JCS 37 supra
Remarques : malgré l’absence de traces de bois,
nous sommes en présence d’une sépulture en
cercueil. La particularité est sans doute que les deux
corps ont reposé dans des cercueils, l’un au-dessus
de l’autre. Il est difficile, cependant, de savoir si les
inhumations sont contemporaines.
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Sépulture n° 42 B (F3)
Topographie : fosse double de 2,30 m x 0,88 m,
profonde de 0,38 m et orientée à 116°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle est limitée sur
la gauche par quelques pierres. Le corps est placé
très obliquement par rapport à celui de l’infra (de
gauche vers la droite).
Sujet : enfant de 4 à 5 ans, de sexe indéterminable et
de taille non déterminée.
Ossements : le crâne a subi diverses agressions. Il
ne reste en place que l’humérus gauche et l’avantbras droit. Il est difficile de déterminer la position
des membres. Le thorax et le bassin ont disparu.
Le fémur et le tibia gauches sont en place, l’aspect
général présente une convexité vers la gauche. Le
fémur droit a été brisé.
Chronologie : postérieur au 42 A.
Remarques : la sépulture a été perturbée par
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Sépulture n° 42 A (F3)
Topographie : fosse double de 2,30 m x 0,88 m,
profonde de 0,38 m et orientée à 80°.
Aménagements : en coffre avec effets de paroi des
deux côtés. Le corps a été placé dans un coffre serré
qui a empêché tout mouvement secondaire des
ossements.
Sujet : adulte féminin d’une taille de 1,35 m.
Ossements : le crâne a pratiquement disparu.
L’humérus et l’avant-bras droits sont collés le long du
thorax et du bassin à cause du coffrage. L’humérus
gauche est le long du corps, tandis que l’avant-bras
gauche a été enlevé lors du creusement de la fosse
JCS42 B. Le thorax a subi deux perturbations : la
première par l’inhumation de JCS 42 B et la seconde
par un animal qui a enfoui un gallinacé dans cette
partie de la sépulture. L’os iliaque gauche a disparu à
cause de JCS 42 B. Le tiers supérieur du fémur gauche
a également disparu pour la même raison. Les deux
membres vont en se resserrant vers les pieds. Le
couteau a été placé entre les deux pieds sous forme
d’offrande funéraire.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Os d’animal.
Chronologie : antérieur à JCS 42 B.
Remarques : une offrande, d’origine animale a été
placée à la gauche du membre inférieur gauche.
Mais, il se peut, que cette offrande puisse être
attribuée à JCS 42 B.
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Sépulture n° 40 (C2)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,75 m pour une
profondeur de 0,24 m, orientation de 51°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à
l’extérieur, côté droit, par une pierre au niveau
du pied et un autre près de l’articulation scapulohumérale. Ces pierres ne semblent pas avoir servi à
caler une planche.
Sujet : adulte, de sexe et de taille non déterminés
ainsi qu’un fémur d’enfant.
Ossements : le crâne est en rotation complète
vers la gauche et en inclinaison. La mandibule se
trouve au niveau du milieu de l’humérus gauche.
Les deux humérus sont le long du corps. L’avantbras droit est en pronation, sur l’iliaque et la main
en avant du pubis. L’avant-bras gauche, également
en pronation, est extérieur à l’os iliaque ; la main
le long du fémur. Les vertèbres cervicales ainsi que
les premières vertèbres dorsales sont présentes. Le
reste a disparu. Il en est de même des côtes. L’os
iliaque droit a également disparu. Les fémurs sont
relativement parallèles. Il y a une perturbation du
genou droit. Si la fibula est encore en place, le tibia a
été déporté vers l’intérieur. Les condyles fémoraux
ainsi que les plateaux tibiaux ont été brisés.
Remarques : la perturbation du genou droit et celle
du thorax peuvent faire penser à une violation de
sépulture. Le déplacement du tibia droit serait dû à
une recherche de la sépulture. Il a été trouvé dans le
remplissage, au niveau du bassin, un fémur d’enfant
en bas âge. La longueur de 6,4 cm ce qui correspond
à 245 jours de gestation soit environ 8 mois. Il n’est
pas impossible que le viol ait fait disparaître le reste
du squelette de l’enfant.

Sépulture n° 41 (F3)
Topographie : fosse de 1,72 m x 0,64 m, profondeur
de 0,12 m et orientée à 101°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : adulte, de sexe masculin et de taille non
déterminée.
Ossements : le crâne est en position neutre, il
manque l’occipital. L’humérus le long du thorax,
les avant-bras sont en pronation, mains sur le pubis.
Du thorax il ne reste que quelques cervicales et
des fragments de côtes. Seuls subsistent quelques
fragments du bassin. Absence des têtes des fémurs,
les malléoles sont séparées de 15 cm.
Chronologie : postérieure à JCS 48 et JCS 49.

N

Aménagements : milieu colmaté, avec traction du
corps par les épaules. Le corps a été placé en biais,
le haut étant vers le sud et le bas vers le nord. Trois
pierres sont sur le côté gauche de la sépulture, la
limitant vers la gauche.
Sujet : adulte féminin, d’une taille de 1,71 m.
Ossements : le crâne est placé en très forte flexion
sur le thorax du fait du mode d’inhumation. La
mandibule est déconnectée. Il y avait probablement
un coussin. Les humérus sont très écartés, les têtes
situées à la hauteur des conduits auditifs. L’avantbras gauche repose sur les dernières vertèbres
lombaires, en pronation. L’avant-bras droit repose
sur le pubis, les doigts en avant de celui-ci. Il est
également en pronation. Le squelette présente une
dissolution complète du thorax à l’exception des
vertèbres lombaires. Le bassin, légèrement ouvert,
n’a pas bougé. Les fémurs sont parallèles, les tibias
sont en rotation externe et l’écartement bimalléolaire
de 20 cm. Les pieds sont en extension.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau en fer. 3. Plaqueboucle non damasquinée. 4. Métapode de bovidé.
Remarques : cette sépulture présente la typologie
d’une inhumation en traction par les épaules. Ceci
implique que la rigidité cadavérique n’était pas
encore apparue.
Pathologie : arthrose lombaire.
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Sépulture n° 45 (F3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,67 m, profonde de
0,15 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Les contours sont
mal définis, le fond de la sépulture est fait de gros

Sépulture n° 47 (F3)
Topographie : fosse de 2,00 m (estimé) x 0,80 m,
profonde de 0,37 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,62 m.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, et
en légère inclinaison vers la gauche. Il a subi une
translation de 10 cm vers la gauche. Les humérus
sont le long du thorax, l’avant-bras droit est en
supination et la main sur le col du fémur. L’avantbras gauche est extérieur au bassin et en pronation.
La colonne est rectiligne, les côtes ont disparu du
côté gauche. L’os iliaque gauche est mal conservé
ainsi que le sacrum. Les membres inférieurs ont
disparu à cause du creusement de la structure 64. Il
ne reste qu’une partie du fémur droit.
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Sépulture n° 44 (F3)
Topographie : fosse de 1,60 m x 0,80 m, profonde de
0,26 m et orientée à 104°.
Aménagements : en linceul. Elle présente une bonne
conservation. La particularité de sa position ne fait pas
de doute quant à l’utilisation d’un linceul très serré.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m
(humérus droit 31,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax
et en rotation vers la droite. L’humérus droit est
extérieur au thorax ; l’avant-bras en pronation et la
main placée sur le pubis. L’humérus gauche repose
sur le thorax, l’avant-bras gauche est également
en pronation et la main placée sur le pubis, très à
droite. L’hémithorax droit est relativement ouvert,
tandis que le gauche se trouve fermé par le linceul.
Le bassin a peu bougé à cause du linceul qui a
résisté. Du fait du linceul, les membres inférieurs
sont très serrés et les pieds sont en contact.

Sépulture n° 46 (D2)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,90 m pour une
profondeur de 0,18 m, orientation de 90°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : d’âge adulte, de sexe indéterminable et d’une
taille de 1,66 m (tibia droit : 36 cm).
Ossements : la face du crâne a disparu au décapage,
mais il est en flexion sur le thorax, sans rotation.
Disparition du membre supérieur droit et de
l’avant-bras gauche. Du thorax il ne reste que la
trace de la colonne. Le bassin est en mauvais état
et n’a pas permis la détermination du sexe. Les os
longs des membres inférieurs sont très fragmentés,
les pieds sont relativement serrés, avec une distance
de 6 cm.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie : antérieure à JCS 142
Remarques : le squelette est très proche de la surface
à tel point que le bord de la poterie affleurait.
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Sépulture n° 43 (F3)
Topographie : fosse de 2,30 m x 0,89 m pour une
profondeur de 0,32 m, orientation de 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Située sous la
moitié gauche de JCS 42 et particulièrement sous
l’enfant.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non
déterminable.
Ossements : le crâne a été séparé en deux parties par
une pierre constituant la limite distale de JCS44. La
mandibule est restée en place tandis que le crâne est
placé aux pieds de JCS 44. Les humérus sont placés
le long du corps ; l’avant-bras droit sur le bassin,
le gauche en pronation sur le col du fémur gauche.
Le thorax présente une dissolution complète à
l’exception des clavicules et des scapula. Il n’y a
plus de traces de la colonne et des côtes. Du bassin,
il ne reste que l’iliaque droit, en très mauvais état.
Les fémurs sont parallèles et les tibias sont écartés.
Il manque les deux tarses.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie : ordre d’inhumation : 44 infra, 44 supra,
43, 42 A, 42 B
Remarques : nous sommes en présence d’une autre
dissolution des ossements du thorax, que l’on
retrouve dans quelques sépultures. Elle présente
également, malgré la reprise, un respect du crâne qui
a été placé aux pieds de la sépulture postérieure.

cailloux et le nettoyage a mis en évidence une
sépulture sous-jacente.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non
déterminable.
Ossements : le crâne, en flexion sur le thorax, est
en très mauvais état de conservation de par sa
proximité avec la surface. Les humérus sont écartés
du thorax, le coude droit est plié à 100 degrés,
l’avant-bras est en pronation et la main est posée
sur le bas du thorax côté gauche. Le coude gauche
est plié à 80 degrés, l’avant-bras est en pronation et
la main posée sur l’os iliaque droit. Les côtes n’ont
pas bougé et ont dû être tenues par la terre située
entre les humérus et le thorax. Le bassin est en
mauvais état de conservation, il n’a pas bougé lors
de la décomposition. Les fémurs sont parallèles, les
tibias ont été coupés par le creusement de JCS 64, le
tibia droit est coupé au niveau du tiers supérieur, le
gauche au niveau de la partie moyenne.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et postérieure à
JCS 47.
Remarques : la sépulture contenait également un
os iliaque au niveau du crâne, côté gauche, un à
gauche du genou gauche et un à la moitié du tibia
gauche. Elle présentait également un fragment de
tegula bloquant le genou droit.

N

l’enfouissement d’un gallinacé dont nous avons
retrouvé quelques ossements. Cette perturbation
a également provoqué des déplacements dans la
sépulture inférieure
Le corps de l’enfant n’a pas de rapport avec le
corps inférieur. Nous n’avons donc pas affaire à
deux inhumations simultanées.
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Sépulture n° 51 (E4)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,60 m, profonde de
0,24 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Cette inhumation
a probablement été perturbée par le creusement du
« silo » 65.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m.
Ossements : le crâne est en rotation ver la gauche, et
flexion vers la tête de l’humérus gauche. L’articulation
scapulo-humérale et l’humérus droits sont en place.
L’avant-bras droit est complètement perturbé : le
radius droit présente son extrémité proximale sur
l’iliaque, l’ulna a son extrémité proximale au niveau
du milieu du fémur droit et son extrémité distale
sous le pubis. L’humérus gauche est, par sa tête,
très proche de la colonne cervicale. L’avant-bras est
en supination, non perturbé, la main reposant sur
l’abdomen. Il est à noter que la clavicule gauche est
dans le bassin. Le thorax a subi une perturbation
partant de l’épaule gauche et se dirigeant vers
l’avant-bras droit. Il y a également une déconnexion
des vertèbres lombaires translatées vers la droite.
Les côtes, côté gauche, sont également déplacées.
Le bassin est en position anatomique, bien que
l’iliaque droit soit fracturé. Les membres inférieurs
sont écartés, en position anatomique, et la distance
bimalléolaire est de 15 cm.
Mobilier : 1. Monnaie gauloise. 2. Monnaie
romaine.
Chronologie : antérieure à la structure 65.
Remarques : le squelette a subi une reprise après
décomposition, partant de l’épaule gauche et
orientée vers l’iliaque droit. Il est possible que
lors du creusement de la structure 65, le fossoyeur
n’ait pas eu connaissance de cette inhumation par
manque de repères en surface. Cependant, dans un
deuxième temps la tombe a été respectée.
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Sépulture n° 49 (F3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,87 m, profonde de
0,73 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence d’une
banquette 0,45 m plus haute que le fond de fosse,
à partir du genou droit. Le crâne est apparu lors
de la fouille du silo 64. Le squelette repose sur une
inhumation antérieure dont il ne reste que quelques
fragments. Le mobilier funéraire est présent sous
forme d’offrande au niveau des pieds.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m
(humérus gauche 32 cm , tibia droit 38,5 cm) et restes
d’un adulte.
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche,
flexion. Les humérus sont le long du corps, l’avantbras droit est en supination, la main extérieure
à l’iliaque ; le gauche également en supination,
la main sur le col du fémur. Le thorax a subi une
dissolution complète ainsi que le bassin. Les fémurs
sont parallèles, les tibias sont en rotation externe
ainsi que les pieds.

fosse n° 50 (E4)
Dimensions : long. 1,10, m. larg. 0,70 m. Prof. 0,14 m.
Parois évasées et fond lisse et légèrement concave.
Orientation : est-ouest.
Remplissage : terre sableuse, petits cailloux,
quelques pierres, traces de charbon de bois. Pas de
trace du sol d’occupation.
Matériel : 1.Barre de traction d’attelage.
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Sépulture n° 48 (F3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,87 m, profonde de
0,25 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté, mais semble
présenter un effet de paroi du côté gauche, peutêtre un calage avec une planche ? La sépulture a
été réutilisée car il reste quelques éléments osseux
d’une inhumation précédente. La fosse a cependant
été respectée
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, flexion
et inclinaison, la bouche est ouverte. Les humérus
sont le long du corps, extérieurs au thorax. L’avantbras droit est en supination et la main en dehors de
l’iliaque. L’avant-bras gauche, extérieur à l’iliaque
est en pronation. Le thorax présente une solution
de continuité au niveau des premières thoraciques
(possibilité d’une perturbation animale). Le bassin
est en place, mais ouvert. Les membres inférieurs
sont très écartés et la distance entre les deux
malléoles est de 11 cm.
Chronologie : antérieure à JCS 41 et JCS 64 et
postérieur à JCS 49.
Remarques : certains aspects de cette sépulture font
penser à une inhumation en milieu vide, mais il
semble que, si cercueil il y a eu, sa résistance n’a
pas permis une décomposition complète en milieu
vide. La réutilisation de la fosse dans son volume
complet, fait penser qu’elle était toujours signalée
à l’extérieur et que le corps précédent (JCS 49) a été
respecté.

Mobilier : 1. Monnaie romaine. 2. Monnaie gauloise.
3. Forces en fer. 4. Couteau en fer. 5. Plaque-boucle
en fer non damasquinée. 6. Contre-plaque en fer
non damasquinée. 7. Plaque dorsale en fer non
damasquinée.
Chronologie : antérieure à JCS 64, JCS 41 et JCS
48.
Remarques : le corps, comme quelques autres cas, a
subi, semble-t-il, une dissolution du thorax qui peut
être due à une préparation déposée sur le corps. Le
mobilier funéraire a été déposé aux pieds du défunt,
sans doute pour éviter un pillage.

N

Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer non damasquinée.
2. Épingle en laiton. 3. Tête de fémur ouvragée.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et à JCS 45.
Remarques : à la place des membres inférieurs,
présence d’un blocage de pierres relativement
grosses (20 cm). Le creusement du silo JCS 64 n’a
pas eu d’égard pour les deux sépultures JCS 45 et 47
qui se trouvaient au-dessus.
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Sépulture n° 53 (E4)
Topographie : sarcophage en calcaire sans couvercle
de 1,99 m de longueur pour 0,78 m et 0,42 m de
largeur, profond de 0,35 m et orienté à 119°.
Aménagements : sarcophage arasé. Le corps a été
placé dans un sarcophage ayant servi au moins une
fois. Le corps d’un enfant a été mis sur le corps de
l’adulte, sans connexion.
Sujet : adulte de sexe féminin d’une taille de 1,61
m (fémur droit 42 cm), restes d’un adulte et restes
d’un enfant âgé de 6 à 8 ans.
Ossements : le crâne est composé de quelques
fragments épars, ayant subi probablement les
labours. Les humérus sont le long du corps,
extérieurs au thorax. L’avant-bras droit est en
pronation, la main extérieure au bassin. L’avantbras gauche est en supination, la main sur le bassin.
Le thorax est entièrement dissous. La partie droite
du bassin est absente ; de la partie gauche il ne reste
qu’une partie de l’os iliaque. Les fémurs sont en
place, les tibias et les pieds absents.
Mobilier : 1. Pierre à aiguiser. 2. Tesson.
Remarques : ce sarcophage a servi à plusieurs
reprises. Un enfant a été placé en travers du corps
de l’adulte, la tête sur l’humérus droit. L’arasement
du sarcophage semble être dû aux labours ce qui
a provoqué la disparition de certains éléments des
corps inhumés.
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Sépulture n° 57 (F4)
Topographie : fosse très arasée, 0,45 m de largeur
environ, profonde de 0,05 m, orientée à 115°.
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Sépulture n° 55 (E4)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,70 m, profonde de
0,15 m et orientée à 115°.
Aménagements : milieu colmaté, sans limites de
fosse. La sépulture a été perturbée par JCS 57 et par
sa proximité avec la surface.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m
(tibia droit 32,2 cm).
Ossements : le crâne a disparu. Il ne reste que le
membre supérieur droit. L’humérus est le long
du corps, extérieur au thorax. L’avant-bras est en
pronation, le coude plié à 90°. Il reste quelques
fragments de côtes et une partie de la colonne
thoracique, la colonne lombaire en place et en
connexion avec le sacrum. De l’os iliaque droit, ne
restent que quelques esquilles, le gauche a disparu.
Les membres inférieurs sont légèrement rentrants,
les malléoles distantes de 5 cm. Les pieds ont
disparus.
Chronologie : antérieure à JCS 57.
Remarques : cette sépulture située au sud de la zone
vierge marquée par le mur 66 est en mauvais état de
conservation. Elle est située, avec JCS 51, 52, 61 ainsi
que 56, 57, au sud de la « construction » délimitée par
le mur 66 et les trous de poteau s’y rattachant (?).
Sépulture n° 56 (F4)
Topographie : fosse de ? m x 0,45, suoerficielle,
orientée à 115 °.
Aménagements : en fosse, milieu colmaté. Perturbée
à l’ouest par un trou d’obus.
Sujet : enfant d’environ 4 ans, l’état de conservation
ne permet pas plus de précisions, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : des membres inférieurs, il ne reste
qu’un fémur et les deux tibias.
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Sépulture n° 54 (E4)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,76 m, profonde de
0,30 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté et restes de 2
adultes.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, âgé de 5 à 6 ans,
de taille indéterminable.

Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche,
en flexion sur le thorax. Les humérus sont le long du
corps, en dehors du thorax. L’avant-bras droit est en
mauvais état ; le gauche en pronation, la main sur le
bassin. La partie supérieure du thorax a disparu, il
ne reste que quelques fragments de côtes et la partie
inférieure de la colonne qui présente une courbure à
convexité gauche. Du bassin, ne reste qu’une partie
des iliaques. Les fémurs sont rentrants et les tibias
serrés. Il manque l’extrémité inférieure des deux
tibias.
Mobilier : 1 et 2. Poteries. 3. Plaque-boucle en alliage
cuivreux sans boucle ni ardillon.
Remarques : la sépulture a d’abord été occupée par
un sujet adulte qui avait à ses pieds une poterie de
type Argonne. Cette poterie a été laissée en place lors
de la seconde inhumation. Les principaux éléments
du squelette ont disparu à l’exception d’un membre
supérieur qui a été placé à côté des deux tibias. La
boucle en bronze a été mise dans le regroupement.
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Sépulture n° 52 (E4)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,81 m, profonde de
0,22 m et orientée à 94°.
Aménagements : linceul probable. Très perturbée
au niveau du thorax. Elle est séparée de JCS 61 par
une dalle (40 cm) placée depuis la moitié du fémur
gauche jusqu’à la moitié du tibia gauche.
Sujet : de sexe féminin, d’âge indéterminable, de
taille 1,53 m.
Ossements : du crâne, ne restent que quelques
fragments en place. Les membres supérieurs sont
absents. Le thorax a disparu. Il ne reste que quelques
fragments du bassin, associés à deux vertèbres
lombaires. Les membres inférieurs présentent un
aspect serré faisant penser à une inhumation en
linceul. L’absence de la partie haute du squelette
ne permet pas de confirmer cette hypothèse. La
distance bimalléolaire est de 4 cm.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer damasquinée. 2.
Contre-plaque en fer damasquinée.
Remarques : la disparition de la partie haute du
thorax est peut-être due à une dissolution ou à une
perturbation secondaire.
Cette sépulture présente une similitude avec JCS 61.

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

50

50

Fig. 14 - Sépultures S. 52, 53 et 54.

203

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

Aménagements : située au sud de JCS 56, dans une
fosse légèrement plus profonde que JCS 55. Cette
sépulture a également été perturbée par des tirs
d’obus.
Sujet : de sexe masculin, de taille indéterminable.
Ossements : quelques restes osseux.
Chronologie : postérieur à JCS 55.
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Silo n° 64 (F3)
Description : le silo mesure 1,14 m dans l’axe N.S et
1,21 m suivant l’axe E.O., profond de 1,70 m. Après
avoir coupé une sépulture et en avoir perturbé
probablement trois autres, il est comblé avec la terre
et les restes osseux des sépultures perturbées. Le
creusement de cette fosse est postérieur à JCS 47 dont
les membres inférieurs ont été coupés. Les parois
ne sont pas aménagées et sont restées très friables.
Contient les restes de 3 adultes et d’un enfant.
- 0,30 m : calotte crânienne.
- 0,60 m : crâne sans la face
- 1 m : sacrum sur sa face antérieure
- 1,10 m : tibia gauche adulte et tibia droit
d’enfant.
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Sépulture n° 61 (E4)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,51 m pour une
profondeur de 0,22 m, orientation de 94°.
Aménagements : milieu colmaté. Située à côté de
JCS 52, elle a subi, semble-t-il la même perturbation,

Trou de poteau n° 63 (E4)
Description : présente dans le fond, un fragment
de bois de nature non identifiée. Le diamètre est de
0,30 m avec une profondeur moyenne de 0,12 m.
Les parois sont bien aménagées. Situé à 4 m de JCS
86, 5,05 m de JCS 87, 2,85 m de JCS 85 ; 3,80 m de
JCS 108.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108 et 50.
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Sépulture n° 60 (E4)
Topographie : fosse de 1,30 m x 0,80 m, profonde de
0,15 m, orientée à 75°.
Aménagements : perturbée.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m
(radius)
Ossements : le crâne n’est plus en connexion avec la
colonne et en très mauvais état de conservation. Il
est en rotation et incliné sur la droite. L’humérus est
en rotation interne, l’ulna n’est pas en connexion, le
radius est sur le fémur droit. L’humérus gauche est
le long du corps et l’avant-bras externe à l’os coxal.
La partie thoracique de la colonne est perturbée.
L’os coxal droit a disparu. Seul le fémur gauche est
en place, les autres os ont été déplacés lors d’une
inhumation secondaire.
Chronologie : antérieure à JCS 73.
Remarques : difficilement exploitable à cause du
remaniement.
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Sépulture n° 59 (E4)
Topographie : fosse de 0,94 m x 0,46 m pour une
profondeur de 0,20 m, orientation de 79°.
Aménagements : milieu colmaté. Située au sud
du mur ; le crâne semble avoir été placé dans une
encoche du mur.
Sujet : enfant de sexe et de taille indéterminables,
âgé de 3 à 4 ans.
Ossements : le crâne est en place sur un calage de
pierres. Les membres supérieurs ont disparu, à
l’exception d’un fragment d’ulna gauche. Le thorax
et le bassin ont disparu. Les deux fémurs sont en
place, ainsi que les tibias et fibulas.
Remarques : il semble qu’un aménagement ait été
réalisé dans une pierre du mur pour le crâne.

Silo n° 62 (E4)
Situé sous un lit de pierres, apparaît tout d’abord
une couche de terre riche en cendres et de la craie
se dégradant très facilement, puis des dallettes de
craie. L’orifice mesure 0,86 m dans l’axe N.S et 1 m
suivant l’axe E.O, profond de 1,45 m. La première
couche de terre cendreuse et de dallettes représente
une épaisseur de 0,50 m. Sous cette couche, le
remplissage est toujours constitué de terre noire
chargée de cendres. Dans ce remplissage est trouvé
un fémur d’enfant en bas âge et un calcanéum
en partie brûlé. La forme générale s’évase en
descendant, et les parois sont relativement lisses. Il
n’a pas été retrouvé de graines ni autres substances
pouvant évoquer le rôle de cette structure. La
présence de ces dallettes évoque une couverture
s’étant effondrée après abandon de la structure.
Chronologie : structure isolée.
Matériel : 1. Poignée (de coffre) en fer. 2. Fragment
métallique en fer. 3. Tesson.
Remarque : présence de restes d’un enfant en bas
âge.
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Sépulture n° 58 (E4)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,80 m, profonde de
0,25 m, orientée à 122°.
Aménagements : le corps a été enlevé lors de la
construction du mur et les ossements font sans
doute partie du regroupement osseux situé à l’est
du mur.
Sujet : adulte de sexe et de taille non déterminés.
Ossements : il ne reste en place que les tibias et les
pieds.
Chronologie : antérieure à JCS 66.

avec une disparition du crâne, du thorax et du
bassin. Elle est séparée de JCS 52 par une pierre
dressée au niveau des membres inférieurs.
Sujet : sexe, âge et taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs,
le thorax et le bassin ont disparu. Les membres
inférieurs sont coupés au niveau des trochanters, les
deux membres sont légèrement écartés et présentent
une distance bimalléolaire de 7 cm.
Remarques : avec JCS 52, nous avons affaire, soit à
une très mauvaise conservation du haut du corps,
ce qui semble peu probable, soit à une destruction
postérieure dont nous n’avons pas trouvé la cause.
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Excavation n° 65 (E4)
Description : excavation d’1 m de diamètre dans
l’axe N.S et d’une profondeur de 0,35 m. Les parois
et le fond sont bien aménagés. Son rôle est mal
défini.
Matériel : 1 et 2. Clous. 3. Tesson. 4 et 5. Fragments
de tegulae. 6 à 21. Ossements humains. 22. Tesson. 23.
Fragment de tegula. 24. Fragments de métatarsien.
25. Fragments de bassin.
Chronologie : postérieur à JCS 51.
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Mur de bâtiment n° 66 (E4)
Description : restes d’un mur long de 3,40 m et
d’une largeur moyenne de 0,65 m, il est constitué
de pierres plates de craie pour les parements et de
petites pierres formant le remplissage intermédiaire.
Il est possible que ce mur ait été plus long. La
construction a nécessité de vider les sépultures JCS
58, 81, 82, 83, 84. Seules sont restées en place les
parties distales des membres inférieurs, les restes
des corps ayant été ôtés et regroupés à l’est du mur.
Un enfant, JCS 59, est inhumé à l’extrémité sud de ce
mur. La zone, située au nord du mur est recouverte
d’un tapis de petites pierres pouvant faire penser
à l’effondrement de ce mur puis au ramassage des
plus belles pierres. à chaque extrémité du mur, côté
ouest, deux trous de poteau JCS 86 et 87, distants
de 2,80 m.
Regroupement osseux : cinq sépultures plus
deux adultes et un enfant. Le recensement des
os du regroupement situé à l’est du mur JCS 66.
Ce regroupement semble être le « vidage » des
sépultures coupées par le mur. On recense : 2
humérus d’enfant, 5 fémurs gauches et 2 droits
d’adulte, 2 tibias gauches et 1 droit, 4 humérus
droits et 2 gauches. L’inventaire ne correspond pas
totalement à ce que devraient compter 5 squelettes
coupés, ce qui implique que tous les ossements
n’ont pas été regroupés au même endroit. Il est à
noter qu’aucun crâne n’est représenté. Par contre la
présence de 2 tibias gauches et 1 droit fait penser
que 2 sépultures, au moins, ont totalement disparu,

auxquelles s’ajoutent 2 humérus d’enfant. On peut
conclure, qu’en plus des 5 sépultures coupées, il
faut ajouter 2 adultes et un enfant.
Chronologie : l’association du mur et des trous
de poteau 86, 87, 83, 85 et 108, constitue une
construction dont le rôle reste à déterminer. Il n’y a,
dans cette emprise, que des silos.
Remarque : Traces d’oxyde vert sur un ulna.
Sépulture n° 67 (E4)
Topographie : fosse double de 2,13 m x 1,42 m pour
une profondeur de 0,27 m.
Aménagements : est constitué par le « vidage »
de deux ou trois sépultures. Le couvercle d’un
sarcophage avait été remis en place pour préserver
les sépultures sous-jacentes. Ce couvercle, sous le
poids de la terre, s’est progressivement effondré. Le
regroupement osseux a été placé sur ce couvercle.
Sujet : 3 adultes et 1 enfant.
Mobilier : 1. Passe courroie en fer damasquiné. 2.
Fragment de contre-plaque en alliage cuivreux. 3.
Plaque en tôle de laiton. 4. Anneaux en fer reliés
par une fixation en fer. 5 et 6. Bossettes en alliage
cuivreux. 7. Plaque-boucle en alliage cuivreux sans
boucle. 8 à 17. Perles. 18. Dalle de sarcophage. 19.
Fragment de dalle de sarcophage. 20. Stèle non
décorée. 21 et 22. Fragments de verrerie. 23 à 42.
Tessons.
Chronologie : postérieure à JCS 70, 72, 68 et 69.
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- 1,15 m : fragment de tibia gauche et fragment
de radius (extrémité distale).
- 1,20 m : tiers moyen de fémur gauche d’adulte
et fragment de fibula.
- 1,30 m : fragment d’ulna et nombreuses pierres
rubéfiées, fragment d’humérus, coude de bovidé,
extrémité distale d’humérus droit, fragments de
crâne, métatarsien, dent de mammifère, fragment
de côte, métacarpien, extrémité distale de tibia
droit, scaphoïde tarsien + calcanéum.
- 1,35 m : calotte crânienne masculine, métacarpien,
talus incomplet.
- 1,40 m : diaphyse de fémur, os de lièvre, os
coxal d’enfant, mandibule d’enfant, 1 galet, talus
gauche, tibia d’enfant.
- 1,70 m : fémur gauche d’enfant.
Remarques : ce silo semble avoir été rebouché d’un
seul coup.
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Sépulture n° 68 (E4)
Topographie : fosse de 2,16 m x 0,56 m, profonde de
de 0,27 m et orientée à 100°.
Aménagements : sépulture double avec JCS 69.
Milieu colmaté, avec perturbations lors d’une autre
inhumation. Le corps a été posé au-dessus de JCS
69, avec contact et légèrement sur sa droite. Le corps
a ensuite été recoupé par le creusement de JCS 72.
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non
déterminée, âgé de 12 à 13 ans (épiphyses).
Ossements : le crâne est tourné vers la droite. Le
membre supérieur droit a disparu, Le gauche
a l’humérus écarté du thorax, l’avant-bras en
pronation, main sur le bassin. Le thorax est en
place, colonne rectiligne, clavicule gauche orientée
suivant l’axe du corps, pouvant impliquer une
inhumation en traction par les épaules. La partie
droite du bassin a disparu.
Des membres inférieurs, seul reste en place le
fémur gauche, recroisant le fémur droit de JCS 69.
Chronologie : antérieure à JCS 70 et 72, simultanée
avec JCS 69
Sépulture n° 69 (E4)
Topographie : fosse de 2,16 m x 0,56 m, profonde de
0,27 m et orientée à 100°.
Aménagements : sépulture double avec JCS 68 plus
les restes d’un enfant de 0 à 1 an. Milieu colmaté.
Limitée au nord par trois pierres au niveau des
pieds et une à côté du coude gauche, semblant être
un blocage pour un coffre pour JCS 71.

067-02

0

067-18

0

50

50

067-19

067-20

0

10
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Sépulture n° 73 (E4)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,63 m, profonde de
0,32 m, orientée à 101°.
Aménagements : milieu colmaté, avec alignement
de pierres ayant sans doute calé des planches.
Limitée aux pieds par trois pierres, elle a contenu le
corps d’un premier enfant d’environ 6 ans. Seuls les
membres inférieurs sont restés en place.
Le second corps a été mis en terre, sans doute dans
un coffre de planches calé par des pierres. Il ne
semble pas qu’il y ait eu de couvercle ou alors il
était de très faible résistance.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, de taille non
déterminée et âgé de 6 à 8 ans plus les restes d’un
enfant de 11 à 12 ans.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de
conservation. Les humérus sont le long du corps

S. 72

S. 69

N
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Sépulture n° 71 (E4)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,55 m pour une
profondeur de 0,40 m, orientation de 96°.
Aménagements : coffre en plâtre. Des restes (4) le long
du corps côté gauche, sous le crâne et l’articulation
coxo-fémorale gauche. Réutilisation d’une sépulture
(regroupement de quelques ossements aux pieds).
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m
(tibia).
Ossements : le crâne est en rotation à droite,
inclinaison et flexion et se trouve séparé de la
colonne cervicale à cause du milieu non colmaté.
Les humérus sont séparés des scapulas et sont en
rotation externe. L’avant-bras droit est en pronation,
la main sous le grand trochanter. L’avant-bras
gauche est en pronation, externe au bassin, la main
sur le col du fémur gauche. Dissolution de toute la
partie inférieure de la colonne, y compris le sacrum.

Sépulture n° 72 (E4)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,55 m pour une
profondeur de 0,40 m, orientation de 105°.
Aménagements : coffre en plâtre pouvant être une
réutilisation. De nombreuses traces de plâtre : reste
de paroi de l’abdomen jusqu’au genou, côté droit.
Traces également sur le fond de la sépulture. La
paroi paraît cependant trop éloignée du corps pour
que ce coffre ait été fabriqué pour lui. Le coussin
céphalique formé d’une pierre ne s’explique pas
non plus dans un coffre.
Sujet : d’un enfant, de taille non déterminée et âgé
de 10 à 12 ans.
Ossements : le crâne repose sur une pierre, la
mandibule est déconnectée. Il est en flexion sur
le thorax. Les humérus sont le long du thorax,
écartés. L’avant-bras droit est en supination, la
main en dehors de l’os coxal. L’avant-bras gauche
est en supination, la main sous l’os coxal gauche.
La colonne a disparu, les côtes montrent cependant
une décomposition dans un espace non colmaté.
Le bassin, resté en place est en connexion avec les
fémurs. Les membres inférieurs sont serrés, les
pieds sont en contact.
Chronologie : antérieure à JCS 67, 68 et 69.
Remarques : il semble que cet enfant ait été placé
dans ce qui restait d’un sarcophage en plâtre, mais
dans une sorte de couverture, ce qui permet, lors
de la décomposition, quelques mouvements. La
distance entre la paroi de plâtre et le corps semble
trop importante. Il n’apparaît pas d’effet de paroi
confirmant un contenant dur.

S. 70

N

Sépulture n° 70 (E4)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,84 m, profonde de
0,45 m et orientation à 97°.
Aménagements : sépulture en coffre de bois, avec un
couvercle fait d’une dalle de sarcophage fragmentée.
Après vidage, inhumation dans un coffre en planches
(Cb le long du côté droit). Le couvercle est formé de
fragments de sarcophage n’ayant pas constitué un
milieu vide. Après destruction des côtés, les dalles
ont basculé.
Sujet : adulte féminin, de taille 1,58 cm (radius)
Ossements : le crâne est en rotation complète vers
la gauche. Les humérus sont écartés du thorax.
L’avant-bras droit est en pronation, la main sur l’os
coxal droit. L’avant-bras gauche est également en
pronation, main sur l’os coxal gauche. L’organisation
des côtes montre une décomposition dans un milieu
relativement vide. Les pieds sont croisés, le droit
sur le gauche. Les pieds sont serrés, impliquant un
coffre étroit à ce niveau.
Chronologie : inhumation antérieure à JCS 67.
Remarques : effets de parois nets du côté gauche, un
peu moins à droite, sans doute à cause de la pente
vers la gauche amenant le corps le long de la paroi
gauche.

Le bassin est partiellement dissous. Les membres
inférieurs sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Boucle en bronze. 2. Ardillon en fer
non damasquiné. 3. Fragment de poignée d’épée.
4. Fragment de plâtre (20 grammes).
Remarques : le corps a pu se décomposer en milieu
vide. Effets de parois nets à gauche, un peu moins
à droite.
Pathologie : soudure de P 2 P 3, tant à gauche qu’à
droite, faisant penser à une maladie rhumatismale
inflammatoire.

N

Sujet : de sexe masculin, d’une taille de 1,70 m (ulna)
et d’âge non déterminé.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
avec probable coussin céphalique. L’humérus est
le long du thorax ; l’avant-bras droit en pronation,
extérieur à l’os coxal. L’avant-bras gauche, extérieur
à l’os coxal est en supination. Le thorax s’est ouvert
après l’effondrement du coffrage de JCS 71. Les
clavicules sont dans l’axe du corps. Le bassin est en
place. Les pieds sont en rotation externe.
Chronologie : antérieure à JCS 70 et 72 et simultanée
avec 68.
Remarques : en même temps que JCS 68. Présence
de vertèbres d’un enfant en bas âge.
Pathologie : épines d’arthrose sur les calcanéums et
les patellas.
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Sépulture n° 75 (F5)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,66 m, profonde de
0,35 m, orientée à 105°.
Aménagements : la perturbation ne permet pas
d’analyse. La partie supérieure droite du squelette
a été traversée par le creusement de JCS 131. Les
ossements rencontrés ont été rejetés. Le reste du
corps a été laissé en place.
Sujet : adulte de sexe masculin, 1,65 m de taille et
les restes d’un enfant de 0 à 6 mois.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Le
membre supérieur droit a disparu. Le gauche est en
place, avant-bras en pronation, main sous l’os coxal.
Il ne reste que quelques fragments de côtes situés sur
le pourtour de JCS 131. Les extrémités de ces côtes
ont été portées au noir par le feu qui a brûlé dans
l’excavation. Du bassin, il ne reste en place que l’os
coxal gauche. Le droit a été repoussé sur les genoux.
L’os coxal gauche porte également des traces de feu
intense. Le sacrum est sur le pied gauche. Le fémur
gauche et les deux tibias sont en place.
Mobilier : 1 à 18. Tessons - 19. Fragment de tegulae.
Chronologie : antérieure à JCS 131 et JCS 76.
Remarques : le creusement de JCS 131 n’a pas
ménagé le squelette. Bien que le creusement ait mis
à jour des ossements humains, le reste du corps a
été laissé en place.
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Sépulture n° 77 (E4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,83 m, profonde de
0,24 m, orientée à 105°.
Aménagements : milieu colmaté limité par des
pierres à la tête, sur le côté gauche et aux pieds. Elle
est partiellement fermée par deux dalles posées à
plat. Elle a été aménagée sur JCS 79, mais sans lui
faire subir de perturbation. La sépulture présente
une pierre à la tête, trois sur le côté gauche du crâne,
ainsi qu’une limitant la fosse aux pieds. Elle est
fermée par deux dalles posées à plat sur le thorax.
Le corps repose sur le thorax et le bassin de JCS 79.
Sujet : enfant de sexe non déterminable, de taille
non déterminée et âgé de 5 à 6 ans.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax
avec une légère rotation et inclinaison vers la
gauche. Sans doute à cause de la pression des dalles
de recouvrement, les humérus se sont écartés du
thorax, il n’y a pas de traces du radius et de l’ulna
gauches. Le thorax est écrasé par des dalles. Peu
de restes du bassin. Les membres inférieurs sont
pliés vers la gauche, les genoux sont fléchis avec un
angle de 90° pour le gauche et de 40° pour le droit.
La pierre limitant le pied de la sépulture a dû être
mise avant le dépôt du corps, celui ci présentait une
souplesse relative.
Chronologie : postérieure à JCS 79.
Remarques : bien que le corps de l’enfant ne soit pas
très distant de JCS 79, le premier inhumé n’a pas été
bouleversé par la réouverture de la fosse.
Sépulture n° 78 (E4)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,64 m, profonde de
0,20 cm, orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté. Cette sépulture
semble avoir été réouverte, peut-être lors du
creusement du « silo » 88. De nombreux ossements
ont été déplacés.
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Silo n° 74 (E4/F4)
Topographie : fosse de 0,76 m en N/S x 0,90 m en
est-ouest, profonde de 0,44 m.
Aménagements : elle présente une forme relativement
circulaire. La coupe montre un remplissage
progressif par de la terre. Ensuite une poche très
claire, puis un remplissage de terre et de cailloutis.
Le côté sud montre une sorte de bas-flanc avec
quelques os (métatarsiens, phalanges, talus, côtes
fragmentées). Traces de charbon de bois dans le
fond.

Sépulture n° 76 (F4)
Topographie : fosse de 0,50 m x 0,25 m, profonde de
0,05 m et orientée à 87°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture ne
présente pas de limites. Deux enfants en bas âge
ont été probablement inhumés en même temps,
partiellement l’un sur l’autre.
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non
déterminée, âgé de 0 à 6 mois.
Ossements : le crâne est représenté par quelques
fragments. L’humérus, le radius et l’ulna droits
d’un sujet ont été retrouvés en place. Quelques
côtes et quelques vertèbres du deuxième individu
sont relativement éloignées du membre supérieur.
Plus de traces du bassin. Deux fémurs et deux tibias
forment deux membres inférieurs mais qui semblent
appartenir à deux corps différents.
Chronologie : postérieur à JCS 75 et JCS 131.
Remarques : la faible profondeur n’a pas permis
une conservation de bonne qualité. Malgré cela, on
retrouve des restes d’enfant en bas âge.

N

et extérieurs au thorax. L’avant-bras droit est en
supination et la main sur le bassin. L’avant-bras
gauche est en pronation et la main sur le bassin. Le
thorax présente une inflexion globale vers la droite.
Il manque les vertèbres lombaires. Peu de restes
du bassin. Les membres inférieurs sont parallèles
et relativement serrés. Le tibia droit, sans doute à
cause du glissement d’une pierre, a été retrouvé
sur le gauche et présentant sa face postérieure.
Par contre la fibula droite est restée en place. Il a
sans doute fallu un espace non colmaté pour que
ce mouvement puisse avoir lieu, sans doute peu de
temps après l’inhumation.
Chronologie : postérieure à JCS 60.
Remarques : il n’a été retrouvé aucune trace de bois,
mais l’organisation de la sépulture fait penser à un
coffre, peut-être un cercueil de faible résistance. Il
semble qu’il n’y ait pas eu de respect pour le premier
inhumé.
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Sépulture n° 80 (E4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,83 m, profonde de
0,32 m et orientée à 102°.
Aménagements : milieu colmaté. Séparée de JCS 77
par une pierre placée transversalement , repose sur
les pieds de JCS 79 sans connexion.
Sujet : enfant âgé de moins de 6 ans, de sexe et de
taille indéterminable. L’état de conservation n’a pas
permis plus de précision sur l’âge.
Ossements : du crâne, il ne reste que la partie gauche
de la mandibule. Les membres supérieurs et le
bassin ont disparus. Quelques côtes sont présentes.
Chronologie : postérieure à JCS 79.
Remarques : on peut se poser la question d’un
éventuel regroupement familial avec JCS 77 et JCS
79.
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Sépulture n° 81 (E4)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,72 m, profonde de
0,23 m, orientée à 110°.
Aménagements : type de sépulture indéterminable.
La construction du mur 66 a obligé le vidage de la
sépulture, mais uniquement la partie située à l’ouest
du mur.
Sujet : adulte, de sexe indéterminable, 1,60 m (tibia)
de taille et un enfant de 0 à 1 an.
Ossements : 2 membres inférieurs sans les fémurs.
Mobilier : 1. Fragment de plâtre. 2. Silex taillé. 3.
Clou en fer. 4. Fragment en fer non damasquiné. 5.
Tige en fer (clou sans tête ?). 6. Fragment en fer non
damasquiné. 7. Clou en fer. 8. Fragment de manche
en os. 9. Fragment en fer non damasquiné.
Chronologie : antérieure à JCS 66.

Sépulture n° 83 (E4)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,60 m, profonde de
0,26 m, orientée à 110°.
Aménagements : type de sépulture indéterminable.
A été presque complètement détruite par la
construction du mur. Toute la partie du corps se
trouvant à l’ouest du mur a été enlevée et sans
doute placée dans le regroupement osseux qui se
trouve à l’est du mur.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, de taille 1,63 m
(tibia gauche 34,6 cm).
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Sépulture n° 82 (E4)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,55 m, profonde de
0,23 m, orientée à 107°.
Aménagements : identique à JCS 81, ayant subi le
même traitement. Il est possible que ce corps ait été
dans un sarcophage en plâtre car des traces ont été
relevées dans la fosse.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables,
et un enfant en bas âge (de par la présence d’un
morceau d’humérus).
Chronologie : antérieure à JCS 66.
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Sépulture n° 79 (E4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,83 m, profonde de
0,24 m, orientée à 105°.
Aménagements : cercueil en plâtre (traces de plâtre le
long de l’humérus droit). Réutilisation de sépulture.
Quelques ossements de l’inhumation antérieure
sont restés en place (scapulas, vertèbre cervicale).
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,71 m
(radius droit 26 cm, tibia droit 38,7 cm) et les restes
d’un adulte masculin et d’un radius d’enfant en bas
âge.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite.
Les humérus sont extérieurs au thorax. Les avantbras sont extérieurs au bassin, en pronation. Les
mains sont placées sur les fémurs. Le thorax est
écrasé par les pierres de la sépulture 77. Le bassin
est en mauvais état de conservation. Les membres
inférieurs se resserrent légèrement, les tibias sont en
rotation externe.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie : antérieure à JCS 77 et JCS 80
Remarques : la sépulture a servi à plusieurs
reprises. La poterie semble attribuable à la première
inhumation.
Pathologie : arthrose étagée sur la colonne avec

ostéophytose, épines d’arthrose sur le calcanéum
droit. Le premier inhumé présente également des
signes d’arthrose.

N

Sujet : adulte de sexe masculin, 1,74 m de taille et
restes d’enfant et d’1 adulte.
Ossements : le crâne est retrouvé à côté de celui
du 79. Seule la mandibule est restée en position
anatomique. L’avant-bras droit en supination est
déconnecté de l’humérus, les deux os sont écartés au
niveau de l’extrémité distale. L’avant-bras gauche
présente l’ulna en rotation externe avec l’olécrane
déconnecté de la fosse olécranienne, le radius est
croisé avec l’ulna, son extrémité proximale est en
dedans de l’humérus, tandis que l’extrémité distale
est complètement en dehors de l’ulna. Le thorax ne
présente plus de colonne cervicale, déconnexion
également au niveau de T9. Le bassin est en mauvais
état de conservation. Le membre inférieur gauche est
resté en place, en extension. Le droit a subi une forte
perturbation. Le fémur est déconnecté de la cavité
cotyloïde, il croise le fémur au niveau de sa partie
moyenne. Le tibia est distant du fémur, le plateau
tibial est externe au tibia gauche tandis que la partie
distale est interne à son homologue gauche.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Contre-plaque en fer,
damasquinée. 3. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
4. Boucle en fer. 5. Passe-courroie en fer, damasquiné.
6. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 7. Contreplaque en fer, damasquinée. 8. Tesson. 9. Couteau
en fer. 10. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
Chronologie : antérieure au silo 88.
Remarques : il semble que ce corps ait été manipulé
dans un délai assez court après l’inhumation ce
qui peut expliquer ces déplacements anormaux de
certains os.
Pathologie : forte ossification de l’extrémité distale
de l’ulna gauche , pathologie dégénérative du
genou droit.
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Ossements : le crâne, les membres supérieurs,
le thorax, le bassin ont disparu. Des membres
inférieurs, il ne reste en place que les deux tibias et
les pieds.
Chronologie : antérieure au mur 66 et à JCS 88.
Remarques : le corps du défunt a été enlevé
entièrement de la sépulture, en ce qui concerne tout
ce qui est à l’ouest du mur. Les tibias et les pieds qui
se trouvent à l’est de ce mur n’ont pas été bougés.
Il en va de même des sépultures JCS81, 82, 84.
La question est : pourquoi un « nettoyage » aussi
méticuleux de la zone située à l’ouest du mur où
nous n’avons trouvé aucun reste osseux ?

-0,60 m à -0,90 m : restes d’un enfant très jeune
et crâne, vertèbres cervicales. Le long de la paroi
orientale : graines brûlées et squelettes de souris.
Plusieurs os brûlés et particulièrement une vertèbre
lombaire qui est complètement noire sur une seule
face. Les parois de l’excavation se sont effondrées
côté nord et un peu côté sud-est.
-1 m : des grosses pierres forment le fond du
remplissage qui laisse des espaces vides.
Matériel : 1 à 9.Tessons. 10 à 15. Fragments de
tegulae. 16. Fragment de torchis. 17 à 24. Tessons.
25. Silex. 26 à 28. Fragments de tegulae. 29. Passecourroie en fer damasquiné.

Sépulture n° 84 (E4)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,72 m, profonde de
0,25 m, orientée à 100°.
Aménagements : identique à JCS 81, 82, 83.
Sujet : adulte de sexe probable masculin, de taille
1,70 m (tibia).
Ossements : le crâne, les membres supérieurs,
le thorax, le bassin ont disparu. Des membres
inférieurs, il ne reste que les tibias et les pieds.
Mobilier : 1. Clou en fer.
Chronologie : antérieure à JCS 66 et JCS 88.
Remarques : les pieds, en connexion, sont tombés
lors du creusement de JCS 88.

Sépulture n° 89 (E2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,66 m, profonde de
0,07 m, orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a été
partiellement vidée, il ne reste du premier sujet que
le crâne et quelques éléments des pieds. Le plus
récent montre une perturbation oblique détruisant
l’os coxal droit et recoupant l’avant-bras gauche,
possible tranchée de violation.
Sujet : de sexe non déterminé, de taille non déterminée
et d’âge non déterminé et une réduction.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
flexion. Les membres supérieurs sont le long du
corps, l’avant-bras droit est en pronation, manque
la main. L’avant-bras gauche a été détruit dans sa
partie distale par le « viol ». Ne restent en place que
quelques côtes, les vertèbres ayant pratiquement
disparu. Le bassin a disparu. Le fémur droit est
déconnecté du tibia ; le fémur gauche cassé au
niveau du tiers moyen.
Mobilier : 1. Monnaie romaine en alliage cuivreux.
2 et 3. Fragments de fer. 4, 5 et 6. Garnitures en fer
non damasquinées. 7. Garniture en tôle de laiton
ouvragée. 8. Boucle en bronze avec ardillon en fer.
9 et 10. Garnitures en fer non damasquinées. 11.
Fragment en bronze.
Remarques : la sépulture, a été vidée du 1er occupant,
mais une partie du mobilier est restée. La 2e a subi
un « viol » de sépulture.
Pathologie : le tibia droit présente entre le tiers
moyen et le tiers inférieur une fracture consolidée.

Trou de poteau n° 85 (E4)
Topographie : trou de poteau de forme circulaire,
mesurant 0,22 m de diamètre E/O et 0,26 m N/S.
La profondeur est de 0,22 m. Distant de : 2,85 m de
63 ; 4,80 m de 87 et 5,40 m de 86.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.
Trou de poteau n° 86 (E4)
Topographie : Trou de poteau de forme circulaire,
mesurant 0,26 m de diamètre E/O et 0,36 m N/S.
La profondeur est de 0,36 m. Distant de : 4 m de 63 ;
2,90 m de 87 et 5,40 m de 85
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.
Sépulture n° 87 (E4)
Topographie : Trou de poteau de forme circulaire,
mesurant 0,22 m de diamètre E/O et 0,20 m N/S. La
profondeur est de 0,18 m. Distant de : 5,05 m de 63 ;
2,90 m de 86 et 4,80 m de 85.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.
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Silo n° 88 (E4)
Topographie : silo relativement circulaire, diamètre
de 1,15 m N/S, et de 1,10 m E/O et d’une profondeur
d’environ 1,16 m.
Sujet : restes d’un adulte et de 2 enfants de moins
de 6 mois
Remplissage :
0-0,20 m : comporte un grand nombre d’os qui
peuvent provenir du vidage des sépultures coupées
par JCS 66.
-0,30 m à -0,60 m : le remplissage comporte du plâtre
et des pierres rubéfiées.

Sépulture n° 90 (E4)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,75 m, profonde de
0,05 cm, orientée à 75°.
Aménagements : sépulture en pleine terre mais
sous dalles. L’enfant a été placé sous des dalles de
pierre dans une sépulture ayant servi à contenir un
adulte.
Sujet : enfant de sexe indéterminable, âgé de 6 à 7
ans (Johnston, fémur droit 21,9 cm) et les restes d’un
adulte.
Ossements : du crâne il ne subsiste que quelques
fragments. Des membres supérieurs, seul reste
l’humérus droit en dehors du thorax. Quelques côtes
droites sont en place. Le bassin est aussi en place, mais
sa fragilité est importante. Les membres inférieurs
vont en se resserrant, et les pieds ont disparu.
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Mobilier : 1. Boucle en fer. 2. Perle en « pierre » noire.
3. Agrafe à double crochet en alliage cuivreux. 4.
Plaque-boucle cassée en alliage cuivreux. 5. Chaine
en laiton à 9 maillons. 6 et 7. Petits anneaux en laiton.
8. Plaque-boucle en fer, non damasquinée.
Remarques : cette sépulture d’enfant est voisine
de JCS 91 qui est également celle d’un enfant.
L’ensemble du matériel provient du remplissage
Sépulture n° 91 (E4)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,75 m, profonde de
0,05 m, orientée à 75°.
Aménagements : milieu colmaté mais sous dalles.
Située au sud et contre JCS 90, elle présente le même
aspect. Le corps présente un coussin céphalique
constitué de pierres plates.
Sujet : enfant de sexe et de taille indéterminables,
âgé de moins de 6 ans et restes d’un adulte.
Ossements : le crâne ne présente plus que la partie
gauche du cranium et la mandibule. Il est en flexion
sur le thorax. Il ne reste que l’humérus gauche qui
est en dehors du thorax, quelques côtes du côté
gauche et un fragment du bassin. Des membres
inférieurs subsistent les deux fémurs.
Remarques : JCS 90 et JCS 91 présentent une
similitude dans le mode d’inhumation : protection
du corps par des dalles de pierre.
Silo n° 92 (E4)
Topographie : silo relativement circulaire de diamètre
1,05 m N/S et 1,20 m E/O, profond de 0,64 m.
Remplissage : pierres, grès, charbon de bois,
quelques côtes dans le niveau superficiel et des
morceaux de bois fossilisés.
-40 cm : scapula.
-50 cm : lit épais de charbon de bois.
Matériel : 1. Fragment de fermeture de porte en fer.
2 à 10. tessons. 11 à 14, 16 et 17, 20 à 24. Ossements
d’animaux. 15. 18 et 19. Ossement humain.
Remarques : les parois de craie jaune ont subi une
action physique ou chimique qui a modifié la craie.
Silo n° 93 (E4)
Topographie : silo relativement circulaire, d’un
diamètre de 0,75 m N/S et de 0,70 cm E/O et
profond de 0,66 m.
Remplissage : niveau de terre grisâtre et de cailloutis
dans sa partie haute. Vient ensuite un niveau de
terre plus foncée, de grès brûlés, de craie brûlée,
d’ossements brûlés ou non, de céramique et de
tegulae. Grosses traces de charbon de bois. Dans le
fond, on observe un niveau de foyer ( ?) donnant
une couleur orange à la craie.
Matériel : 1 à 15. Tessons. 16 à 32 et 35 à 55.
Ossements. 33. Clou en fer. 34. Poterie. 56 à 60.
Fragments de tegulae.
Remarques : associée à JCS 92, ces deux structures
semblent être des foyers aménagés dans lesquels la
chaleur a dû être importante. Ils sont situés, sans
doute, dans la structure circonscrite par les trous de
poteau et le mur (63, 66, 85, 86, 87, 108).

Sépulture n° 94 (G6)
Topographie : fosse de 2,33 m x 0,76 m, profonde de
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage et milieu colmaté. Limitée
de chaque côté par un alignement de pierres et un
dallage le protégeant.
Sujet : adulte de sexe féminin, de taille 1,61 m (tibia).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et la
mandibule déconnectée. Les membres supérieurs
sont le long du thorax ; l’avant-bras droit en
pronation, la main sous l’os coxal. L’avant-bras
gauche est dans la même position. Affaissement
des côtes sur la colonne, laquelle est restée en
connexion. Le bassin est légèrement perturbé par le
viol. Les membres inférieurs ont été perturbés par le
viol de la sépulture. Les pieds sont entre les genoux,
le fémur droit séparé de l’os coxal, le tibia droit en
travers des fémurs, le radius gauche en avant du
pubis.
Remarques : sépulture violée sans ménagement.
Anthropologie : le sternum présente deux
perforations : l’une au niveau de l’appendice
xyphoïde et l’autre au niveau de la partie centrale
du corps. L’appendice xyphoïde est bifide.
Pathologie : C2 et C3 soudées, ostéophytose.
Sépulture n° 95 (G6)
Topographie : fosse de ? m x 0,52 m, profonde de
0,02 m, orientée à 85°.
Aménagements : arasée, il ne reste en place que les
deux membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, dune taille de
1,61 m (tibia).
Ossements : des membres inférieurs, il ne reste que
la partie distale des fémurs. Le pied droit est en
rotation interne, le gauche en rotation externe.
Remarques : une pierre limite la sépulture à droite
au niveau du tibia.
Sépulture n° 96 (G6/G7)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,71 m, profonde de
0,18 m, orientée à 115°.
Aménagements : sépulture en couverture.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(tibia) et ossements d’animaux.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax avec
probablement un coussin céphalique. L’humérus
droit et la scapula se sont écartés du thorax.
L’humérus gauche est collé le long du thorax. Les
avant-bras sont en supination sur les os coxaux et
les mains en avant du pubis. La crête iliaque droite
sépare les deux os de l’avant-bras. La partie droite
du thorax est plus ouverte que la gauche. Le bassin
est ouvert et le pubis séparé. Les membres inférieurs
se resserrent, les pieds sont en rotation interne et
croisés.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Sépulture n° 97 (G6)
Topographie : fosse de 1,01 m x 0,77 m, profondeur
de 0,05 m, orientée à 90°.
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Sujet : enfant d’environ 2 ans dont il ne reste que
des traces de crâne et de membres inférieurs. La
détermination a été faite à partir des dents.
Fond de cabane n° 98 (G6)
Topographie : structure ovalaire de 0,37 m de
profondeur, orientée suivant un axe S/O-N/E et
longue de 2,30 m sur 1,50 m. Elle présente un trou de
poteau à chaque extrémité (P1et P3) et un autre (P2)
situé au sud de P1, sur le bord de cette structure. Le
centre est occupé par un amas de pierres surélevé
de 0,30 m par rapport au fond. Le remplissage
est constitué de terre noire, ne présentant pas de
couches stratigraphiques.
Matériel : 1. Aiguille en os. 2. Fragment de couteau
3, 4 et 5. Tiges en fer. 6. Fragment ouvragé de stèle. 7
à 247. Tessons. 248 à 419. Ossements. 420. Fragments
de torchis. 421 à 424. Fragments de tegulae et de
meules.
Sépulture n° 99 (G6)
Topographie : fosse de 2,41 m x 0,86 m, profonde de
0,25 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage. Celui-ci a résisté après
que le corps se soit décomposé. Elle présente un
calage de pierres sur le côté droit. Le fond de la
sépulture est en pente vers la droite ce qui explique
les mouvements secondaires des ossements.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,64 m
(tibia 36,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, inclinaison et
rotation vers la droite (inclinaison du plancher
du cercueil). Tout le membre supérieur droit s’est
appuyé le long de la paroi de pierres. L’avantbras est en supination et la main sous l’os iliaque.
L’humérus gauche est déconnecté de la scapula.
L’avant-bras gauche est déconnecté, situé sous le
bassin, la main sous le fémur. Les côtes, du côté
droit, n’ont que peu bougé à cause de la paroi.
Par contre, du côté gauche, les côtes sont tombées
d’une façon anarchique. Le sternum a entraîné
dans sa chute les deux clavicules qui se retrouvent
dans l’axe longitudinal du corps. Après rupture du
ligament pubien, le bassin s’est ouvert. Concernant
les membres inférieurs, les ligaments acétabulaires
se sont rompus avant que le pubis ne se sépare ce qui
fait que les fémurs présentent une rotation externe
marquée. Les tibias sont restés en place à cause des
pieds qui les tenaient. De ce fait nous avons une
déconnexion des deux genoux.
Chronologie : postérieure à JCS 100.
Remarques : exemple type d’une décomposition
en milieu vide, avec des déplacements secondaires
des os. La pente du fond du cercueil vers la droite
a provoqué un calage relatif du côté droit. Il est à
remarquer qu’aucune trace de bois n’a été relevée.
Pathologie : ostéophytose sur une vertèbre lombaire
et vertèbre cervicale ayant une apophyse postérieure
trifide.
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Sépulture n° 100 (G6)
Topographie : fosse de 1,63 m (incomplète) x 0,65 m,
profonde de 0,30 m et orientée à 85°.

Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a
été partiellement détruite par le creusement de la
grande fosse JCS 128 pouvant avoir été une carrière.
La sépulture était fermée par 3 pierres posées sur le
thorax.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,42 m
(humérus droit 27 cm).
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche,
appuyé sur un calage de pierre. L’humérus droit est
bien écarté du thorax. Il manque tout l’avant-bras
qui a disparu lors du creusement de la « carrière ».
Le membre gauche est complètement bouleversé
par JCS 99. L’humérus gauche a son extrémité
proximale contre les vertèbres cervicales, le coude
est déconnecté et l’ulna gauche en position inverse
de l’anatomie. Le thorax est affaissé par le poids
de la terre, la colonne est presque rectiligne. La
clavicule droite a été retrouvée le long de la colonne
lombaire, côté droit. L’iliaque droit a disparu, le
gauche est en place. Tout le membre inférieur droit
a disparu . Du gauche, il manque le tibia et le pied.
Le condyle interne du fémur gauche porte la trace
d’une section très nette, sans doute un coup de
pioche lors du creusement de la « carrière ».
Chronologie : antérieure à JCS 99.
Remarques : nous n’avons pas retrouvé la trace des
ossements manquants, tant pour JCS 100 que JCS
101 qui ont subi la même perturbation.
Pathologie : le corps du sternum est perforé et
présente la même anomalie que JCS 101.
Sépulture n° 101 (G6)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,69 m, profonde de
0,30 m et orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté. Recoupée par JCS
128.
Sujet : adulte de sexe masculin et d’une taille de
1,79 cm (tibia).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite
très proche de l’épaule droite. L’humérus droit est
le long du thorax, le gauche est écarté. L’avant-bras
droit est en pronation, main sur le bassin et en avant
du pubis. Le gauche est en supination, extérieur à
l’os iliaque et la main en dehors du fémur. Le thorax
n’a pas subi de mouvements. Le bassin est ouvert.
Les membres inférieurs sont en place, sauf le tibia
droit et le pied qui ont disparu.
Chronologie : antérieure à JCS 128.
Pathologie : dernière côte flottante droite atrophiée.
Sol de cabane (?) n° 102 (G6)
Topographie : sol de 1,12 m x 0,70 m, orientée N/S.
Aménagements : ensemble d’environ 6 m2,
incomplet. Il est à rattacher aux trous de poteau
JCS 126 et JCS 127. Ce sol, constitué d’un niveau
de petites pierres repose sur une couche de terre
grisâtre et de cailloutis. Le niveau de sol comporte
également des fragments de sarcophage, de tegulae
et des ossements d’animaux. On peut ajouter des
fragments de céramique ainsi qu’une partie de
mandibule d’un ovicapridé.

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

Matériel : 1 à 28. Tessons. 29. Fragment de verrerie.
30 à 66. Ossements. 67. Prélèvement de fragments
de tégulae. 68. Prélèvement de scories.
Sépulture n° 103 (E4)
Topographie : fosse circulaire de 0,52 m de
profondeur, creusée dans la craie, diamètre
N/S : 0,90 m, diamètre E/O : 0,95 m. Les parois
sont verticales et le fond plat. Le côté ouest présente
un replat de 0,10 m de profondeur qui est JCS 106.
Le côté S-E présente une structure identique qui est
JCS 107.
Matériel : 1. Fragment de peigne ouvragé en os.
2. Fragment de peigne en os. 3 et 4.Tessons.
Sépulture n° 104 (F4)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,85 m, profonde de
0,25 m et orientée à 102°.
Aménagements : sarcophage en plâtre situé au bord
du « silo » JCS 64 qui présente des curiosités dans le
positionnement des os.
Sujet : adulte de sexe féminin, de taille 1,56 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation complète à droite,
il est séparé de la colonne cervicale et n’est pas dans
l’axe de la colonne. La clavicule droite est presque
parallèle à la colonne tandis que la gauche est en
position anatomique. L’humérus droit est très écarté
du thorax, le gauche est le long. L’avant-bras droit
présente une inversion de position des deux os et
une déconnection complète de l’humérus. Le carpe
et la main sont éparpillés sur le bassin. Les côtes, du
côté droit sont séparées des vertèbres, pas celles de
gauche. Les vertèbres sont nettement séparées l’une
de l’autre, surtout au niveau lombaire. Le thorax
est bien ouvert. Le calcanéum gauche repose sur le
col du fémur gauche et sur l’os coxal. Les membres
inférieurs n’ont pas bougé, les patellas sont sur les
genoux. Le tibia gauche est coupé dans sa partie
moyenne. Il n’y a plus de fibula gauche.
Mobilier : 1. Fragment d’anneau en bronze 2.
Prélèvement de plâtre.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et JCS 105.
Remarques : il est difficile de donner une explication
concernant les mouvements de certains os, évoquant
une décomposition en milieu vide et d’autres qui
montrent plutôt un milieu colmaté. La perturbation
du tibia et du pied gauche sont curieux, d’autant
qu’il ne semble pas que nous soyons en face d’une
violation. Il est possible que le corps, enterré dans
un premier temps, ait été mis dans un sarcophage
en plâtre dans un deuxième temps. L’exhumation a
pu provoquer ces aberrations.
Pathologie : fort écrasement de L5 dans sa partie
antérieure et lyse arthrosique dans sa partie
postérieure.
Sépulture n° 105 (F3/ F4)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,65 m pour une
profonde de 0,03 m, orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Au-dessus de JCS

104, légèrement décalée, en surface, et perturbée
par le creusement du «silo».
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non
déterminée et âgé de 10 à 13 ans.
Ossements : il ne reste qu’une partie du maxillaire
et de la mandibule du crâne. Présence d’un coussin
céphalique. Il ne subsiste que le membre supérieur
gauche ; l’avant-bras gauche en pronation, le long de
l’os coxal. Il ne reste que la partie gauche du thorax.
Le bassin a pratiquement disparu. Des membres
inférieurs, il ne reste que la moitié proximale du
fémur gauche.
Chronologie : antérieure à JCS 64 et postérieure à
JCS 104.
Remarques : sa situation en surface et le creusement
de JCS 64 ont considérablement détruit le squelette.
Sépulture n° 106 (E4)
Topographie : fosse de 1,28 m x 1,01 m, profonde de
0,18 m et orientée est-ouest
Aménagements : replat de forme grossièrement
rectangulaire, d’une longueur de 1,30 m suivant
l’axe E-O et d’une largeur moyenne 0,80 m suivant
l’axe N-S. En pente vers la fosse JCS 103.
Matériel : 1 et 2. Tessons. 3 à 12. Ossements.
Sépulture n° 107 (E4)
Topographie : replat situé au S-E de JCS 103, de forme
relativement carrée, de 0,45 m de long suivant l’axe
S/E-N/O et de 0,55 m suivant l’axe E-O. La pente
est également orientée vers JCS 103. Profondeur de
0,17 m.
Trou de poteau n° 108 (E4)
Topographie : trou de poteau, à associer aux trous
JCS 63, 85, 86, 87 et au mur JCS 66. D’un diamètre
de 0,20 m et profond de 0,21 m.
Chronologie : ensemble 63, 85, 86, 87, 108.
Silo n° 109 (H5)
Topographie : silo. 2,15 m en N-S et 2,17 m en E-O,
profond de 1,58 m.
La fouille entreprise sur une moitié, montre
plusieurs couches de remplissage :
- une « condamnation » superficielle par des grosses
pierres en surface ;
- un remplissage de terre grisâtre à laquelle se mêlent
quelques pierres brûlées et du charbon de bois ;
- une couche d’effondrement provenant des parois
supérieures.
Matériel : 1. Fusaïole en craie. 2. Pointe de flèche en
silex. 3. Peson en craie (1,180 kg). 4.5.6. Fragments
de peson en craie. 7. Peson en craie (0,240 kg). 8.
Fragment de meule en grès. 9 à 65.Tessons couche
n° 1 (9 à 36), couche n° 2 (37 à 52) et couche n° 3 (53
à 65). 66 à 173. Ossements d’animaux couche n° 1
(66 à 108), couche n° 2 (109 à 149), couche n° 3 (150
à 167) et couche n° 4 (168 à 173).
Remarques : lors de la fouille est apparue une
communication avec le silo JCS 129. Il n’est pas sûr
que cette communication existait à l’origine.
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Sépulture n° 115 (D3)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,65 m, profonde de
0,25 m, orientée à 115°.
Aménagements : indéterminable complètement
perturbée par le creusement de JCS 110.
Sujet : adulte de sexe féminin, de taille 1,61 m.
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Sépulture n° 114 (C3/ D3)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,55 m pour une
profondeur de 0,17 m, orientation : 106°.
Aménagements : linceul ou couverture. La sépulture
contient des ossements surnuméraires provenant de
JCS 112, lors du creusement de JCS 114. Elle recoupe
JCS 112 par le travers gauche.
Sujet : de sexe masculin, de taille non déterminée et
âgé de 12 à 17 ans.
Ossements : le crâne est en rotation droite et très
forte inclinaison et flexion, l’os temporal droit repose
sur la scapula droite. Les membres supérieurs
sont le long du corps, l’avant-bras extérieur a l’os
coxal. La tête de l’humérus gauche est déconnectée
de l’articulation scapulo-humérale. L’humérus
présente sa face postérieure en avant et repose sur
le thorax, très en dedans. Le coude gauche est en
flexion à 85°, l’avant-bras en pronation et la main sur
le bassin. Il manque la partie centrale de la colonne.
L’articulation coxo-fémorale droite est déconnectée.
Les membres inférieurs sont serrés impliquant un
probable contenant.
Chronologie : postérieure à JCS 111, 112 et 113.
Remarques : la présence d’ossements sur le thorax
provenant de JCS 112, montre un respect du
fossoyeur pour les restes.
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Sépulture n° 112 (C3/D3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,74 m, profonde de
0,19 m, orientée à 64°.
Aménagements : sans doute milieu colmaté.
Encadrée au niveau du crâne et du haut du thorax
par un aménagement de pierres semblant protéger
cette partie. Le reste du corps a été perturbé par le
creusement de JCS 114.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,68 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
flexion. Les membres supérieurs sont serrés le long
du thorax par la poussée des pierres. L’avant-bras
droit est en pronation, main sur le bassin ; le gauche,
également en pronation, main sur le bassin. Il est
possible que les deux mains aient été croisées. La
colonne est déconnectée entre T12 et L1, peut-être à
cause du creusement de JCS 114. L’os coxal gauche
est éloigné de sa position par le creusement de JCS
114. Les fémurs ont été perturbés par le creusement
de JCS 114. Le fémur droit est séparé de l’os coxal
droit et le gauche, cassé, présente sa tête contre l’os
coxal droit, le reste étant inversé anatomiquement.
Les tibias sont en place.

Sépulture n° 113 (D3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,63 m, profonde de
0,12 m, orientée à 105°.
Aménagements : milieu colmaté. Considérablement
perturbée dans cette zone à forte densité.
Sujet : de sexe masculin, de taille non déterminée et
âgé de 12 à 17 ans.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
flexion, la mandibule est déconnectée. L’humérus le
long du corps, l’avant-bras droit est en flexion à 140
degrés, en pronation, la main reposant sur le thorax.
L’avant-bras gauche est légèrement moins fléchi, en
pronation, la main sur le thorax. L’avant-bras gauche
est sur le droit. La colonne a pratiquement disparu.
Le bassin est resté en place. Le fémur droit est coupé
vers sa partie médiane, à cause du creusement de
JCS 114, le reste a disparu. Le fémur gauche est en
place, mais il manque le tibia et les pieds.
Chronologie : antérieure à JCS 114 et JCS 112.
Remarques : seul corps à présenter cette position
des avant-bras.
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Sépulture n° 111 (C3/D3)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,72 m, profonde de
0,05 m et orientée à 111°.
Aménagements : type de sépulture indéterminable,
très perturbée par l’inhumation de JCS 112.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,76 m
(tibia).
Ossements : le crâne est écrasé à cause du fait de
la faible profondeur. Des membres supérieurs il ne
subsiste que le radius droit, apparemment en place,
quelques côtes très fragmentées du thorax. Il n’y a
plus de colonne vertébrale. Reste l’os coxal droit
semblant en place. Des membres inférieurs, seuls
figurent le tibia gauche, les 2 fibulas et les pieds.
Chronologie : antérieure à JCS 112 et JCS 114.

Chronologie : antérieure à JCS 114 et postérieure à
JCS 111.
Remarques : le corps devait être décomposé lors du
creusement de JCS 114.
Pathologie : arthrose étagée sur toute la colonne.

N

Sépulture n° 110 (D3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,58 m, profondeur
de 0,20 m orientée à 124°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a subi
une violation qui a perturbé le squelette.
Sujet : adulte de sexe probablement féminin, de
taille 1,55 m (tibia).
Ossements : le crâne semble en place, en rotation à
gauche. Les membres supérieurs, le thorax, le bassin
ont disparu. Les membres inférieurs sont restés en
place, il existe une solution de continuité au niveau
des genoux.
Chronologie : antérieure à JCS 118 et postérieure à
JCS 115.
Remarques : le corps est recouvert par des os
provenant des sarcophages voisins, mais la
perturbation n’a pas permis une analyse : 7 têtes de
fémur, 4 fragments d’ulna, 2 fragments d’humérus
constituaient ce regroupement.
Pathologie : présence d’une facette articulaire sur la
face antérieure du pilon tibial.
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Sépulture n° 119 (D3)
Topographie : fosse de 1,19 m x 0,55 m, profonde de
0,05 m, orientée à 64°.
Aménagements : milieu colmaté. Située à côté de
JCS 3, très en surface.
Sujet : âgé de 4 à 5 ans, de sexe indéterminable,
de taille non déterminée (fémur droit 0,19 m sans
épiphyses).
Ossements : le crâne est en légère inclinaison sur la
droite, en très mauvais état. L’humérus est le long
du thorax, l’avant-bras droit sur l’abdomen. Seule
la partie droite du thorax est présente l’os coxal
droit a disparu. Les membres inférieurs présentent
un aspect serré.
Remarques : le peu de profondeur de la sépulture
n’a pas permis une conservation de bonne qualité.

S. 115

N
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Sépulture n° 117 (D3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,42 m, profonde de
0,17 m, orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté, avec coffrage
bloqué par un alignement de pierres de tous les
côtés. Elle est délimitée par un alignement de pierres
qui ont servi à tenir les planches d’un coffrage. Du
côté gauche elles sont restées en place, alors qu’à
droite elles ont subi un effondrement.
Sujet : de sexe indéterminable, de taille non
déterminée (fémur droit 18,9 cm) et âgé d’environ
4 ans.
Ossements : le crâne est en très forte flexion sur le
thorax, sans mouvements latéraux, d’où un calage
probable avec un matériau périssable et une absence
de vide dans la sépulture. Les humérus sont en place
à l’extérieur du thorax, l’avant-bras droit est en
pronation, main sur le bassin. L’avant-bras gauche

Sépulture n° 118 (D3)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,64 m, profonde de
0,11 m, orientée à 110°.
Aménagements : probable couverture. Située audessus de JCS 110, elle n’a pas de contours définis.
Elle a d’autre part subi une perturbation.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille 1,77 m
(fémur).
Ossements : le crâne a disparu. L’humérus droit
est relativement en place, mais l’avant-bras, en
supination, est très écarté du corps. Il semble que lors
de la décomposition de JCS 110, un effondrement ait
entraîné le membre supérieur droit, car une partie
des doigts sont restés entre le fémur et l’os coxal
droits. Le reste de l’humérus gauche est le long du
thorax, le coude fléchi à 90°, la main sur l’abdomen.
La colonne a pratiquement disparu. Le bassin est en
place. Il manque une partie du fémur gauche (deux
tiers distaux). L’ensemble des membres est serré à
cause de l’enveloppe.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : postérieur à JCS 110 et JCS
115.
Remarques : la couche de remplissage contenait
au niveau des tibias et des pieds un regroupement
osseux comportant : deux crânes sans mandibule,
un os occipital seul, un os coxal masculin, un fémur
gauche probablement féminin, une tête de fémur
non soudée. à hauteur du coude gauche : deux tibias
(gauche complet, droit incomplet), un fémur droit,
moitié distale, un fémur. Ces ossements semblent
être ceux qui manquent aux sépultures adjacentes.

S. 113

N

Sépulture n° 116 (D3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,48 m pour une
profonde de 0,18 m, orientée à 115°.
Aménagements : milieu colmaté mais coffre probable
(effets de parois) et les restes d’un autre corps
(humérus, os iliaque, fémur, tibia et fibula). Située
au sud du sarcophage JCS 7, elle a été partiellement
vidée pour faire place à celui-ci.
Sujet : de sexe indéterminable, âgé de 6 à 8 ans, de
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en rotation à droite.
L’humérus droit se trouve sur le thorax, en
dedans des côtes ce qui implique une perturbation
probablement dûe au creusement du trou JCS 123.
L’avant-bras droit est le long du corps en supination
et la main sur le fémur. Du gauche, il ne reste que
l’humérus. Le thorax a presque totalement disparu,
à l’exception de quelques côtes. Le bassin a disparu
Le membre inférieur droit a subi l’effet de paroi. La
boucle a été trouvée le long du fémur, côté interne,
à quelques cm du col. Du gauche, il ne reste que le
tibia et la fibula.
Mobilier : 1. plaque-boucle en bronze.
Chronologie relative : antérieure à JCS 7 et JCS 7 bis.
Remarques : Il a été trouvé à proximité de cette
sépulture trois structures que l’on peut assimiler à
des petits trous de poteau (représentés en pointillés)
mais dont le rôle n’a pu être déterminé.

est en supination, extérieur au bassin. Du thorax il
ne reste que quelques côtes. Le bassin, en place, est
en connexion avec les fémurs. Les fémurs sont en
place tandis que les tibias ont disparu. Seule reste la
trace du tibia droit.
Remarques : il n’a pas été trouvé de traces de
coffrage, mais les effets de parois restent très nets
sur le corps de l’enfant. Il ne semble pas qu’il y
ait eu de couvercle ou celui ci a disparu avant la
décomposition.

N

Ossements : le crâne a disparu. Il ne reste que
l’humérus droit, l’avant-bras droit étant en
supination, extérieur à l’os coxal. Le thorax a
disparu. Du bassin il ne reste que l’os coxal droit. Le
fémur droit en place, mais tibia écarté vers la droite.
Le gauche a disparu, tandis que le tibia est au pied
de la sépulture et inversé.
Mobilier : 1. Garniture de fourreau en fer,
damasquinée. 2. Anneau en bronze non fermé. 3.
Pointe de flèche en silex. 4 à 6. Tessons.
Chronologie : antérieure à JCS 110.
Remarques : enlèvement de tous les os qui
empêchaient le creusement de JCS 110.
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223

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

Sépulture n° 120 (D2)
Topographie : fosse de 1,91 m x 0,67 m, profonde de
0,11 m, orientée à 64°.
Aménagements : milieu colmaté. Terre grisâtre. La
partie céphalique de la sépulture et le côté gauche,
jusqu’à l’os coxal sont bordés de pierres. La partie
latérale des pierres semble perturbée.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m
(fémur).
Ossements : le crâne est perturbé, écrasé, mandibule
fracturée. L’humérus droit est le long du thorax. De
l’avant-bras droit, il ne reste que la partie distale
qui est en pronation, main sur l’articulation coxofémorale. L’humérus gauche a disparu, l’avant-bras
perturbé, la main sur l’articulation coxo-fémorale.
Le thorax est aplati et la colonne rectiligne. Le
bassin est en place. Les membres inférieurs ne sont
pas serrés, la partie inférieure des tibias et les tarses
ont pratiquement disparu.
Chronologie relative : antérieur à JCS 135 et JCS 136.
Remarques : la perturbation depuis l’avant-bras
droit jusqu’à l’humérus gauche peut être dûe au
passage d’un animal, d’un sillon de labour ou d’une
violation par tranchée.

Trous de poteaux

jcs 122

JCS 123

JCS 124

JCS 125

Longueur NS

0,12 m

0,29 m

0,30 m

0,24 m

Largeur EO

0,18 m

10,2 m

0,19 m

0,17 m

Profondeur

0,08 m

0,14 m

0,19 m

0,07 m

Trou de poteau n° 126 (G6)
Topographie : trou de poteau d’un diamètre de
0,35 m et d’une profondeur de 0,39 m , semblant
être destiné à un gros poteau.
Remarques : associé pour l’instant à JCS 127, il peut
également être associé à la surface de sol JCS 102. La
construction n’est pas dégagée dans son ensemble.

Silo n° 129 (H5)
Topographie : silo de 0,85 m en nord-sud et 0,90 m
en est-ouest, profond de 0,78 m.
Aménagements : situé à proximité de JCS 109 avec
lequel il est relié par un effondrement du fond.
Il présente un fond en pente vers le sud. Son
remplissage est hétérogène, sans stratigraphie.
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Carrière n° 128 (F5/G6)
Topographie : fosse d’un diamètre moyen de 8 m et
profonde de 2,30 m.
Aménagements : grande fosse ayant, dans un
premier temps, pu servir de carrière. Le comblement
a été aménagé.
En partant du fond :
- petits fragments de craie.
- grosses pierres, certaines rubéfiées, sans
pratiquement d’infiltration de la couche de terre
grise qui est au dessus.
- couche de terre grise avec cailloutis.
- couche de terre très noire sans cailloux, semblant
avoir été compactée.
- couche de très grosses pierres, associées à des
morceaux de sarcophage, des pierres rubéfiées, des
grès, de la tegula, des pierres en meulière. Aucune
infiltration de terre dans cette couche.
- alternance de poches de terre noire et de terre grise
avec cailloutis.
- couche de terre grise avec cailloutis, contenant de
nombreux ossements humains.
Chronologie relative : Ce trou a recoupé les
sépultures JCS 100 et JCS 101, qui ont été
interrompues sans ménagement pour les corps en
place.

S. 130

N

Trou de poteau N° 127 (G6)
Topographie : trou de poteau de 0,35 m de diamètre
pour 0,45 m de profondeur.

S. 120

N
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Trous de poteaux n° 122, 123, 124, 125 (D3)
Aménagements : ensemble de 4 trous de poteau,
situés sous ou à proximité des sarcophages 7 et 8 et

qui pourraient être les traces d’un système pour la
mise en place des sarcophages adjacents.
On peut les organiser en deux groupes :
- un triangle constitué par 122, 123, 124
- un autre triangle constitué par 123, 124, 125.
Remarques : Il est possible que d’autres trous soient
passés inaperçus après les aménagements des autres
sarcophages.

S. 121

S. 153

130-01 à 03
N

Sépulture n° 121 (D3)
Topographie : fosse de 1,81 m x 0,60 m, profonde de
0,14 m, orientée à 111°.
Sujet : adulte de sexe probablement masculin, d’une
taille de 1,64 m (radius).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
avec présence d’un coussin céphalique possible.
Les épaules sont remontées avec les clavicules très
obliques. L’humérus droit est écarté du thorax ;
l’avant-bras droit en supination, main sur le pubis.
L’humérus gauche est le long du thorax, l’avantbras extérieur à l’os coxal. Le thorax a entièrement
disparu. Seules les articulations coxo-fémorales du
bassin sont présentes. Les membres inférieurs sont
écartés, les pieds sont séparés de 15 cm. Le fémur
gauche semble avoir subi un coup qui l’a fracturé.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer, non damasquinée.
2 à 91. Petits clous en bronze.
Remarques : dissolution du thorax et d’une partie
du bassin, alors que le reste des ossements est
relativement bien conservé. Le long du membre
inférieur gauche, alignement de petits clous en
alliage cuivreux fermant un étui en cuir. L’ensemble
mesure 22,5 cm.
Pathologie : le radius droit présente une tubérosité
bicipitale très marquée. Le gauche présente une
anomalie dans sa partie médiane, sous forme d’une
forte convexité sur la face postérieure. Le bord
interne est marqué par deux épines orientées l’une
vers l’autre, ayant peut-être fait un « pont ». Dans
sa partie proximale, le même bord présente des
excroissances osseuses.
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Il est constitué de grosses pierres, de terre grise à
cailloutis et d’un fond de terre noire, cette couche
de fond compte des fragments de céramique et d’os
brûlés.
Matériel : 1. Os humain. 2 à 5.Ossements d’animaux.
6 à 23.Tessons. 24. Fragment de lissoir en verre. 25.
Fragment de tegulae.
Sépulture n° 130 (D2)
Topographie : fosse de 1,90 m x 1,01 m, profonde de
0,14 m, orientée à 63°.
Aménagements : milieu colmaté. Réutilisation d’une
sépulture, ce qui a provoqué le regroupement des os
du premier occupant le long de la tombe côté droit.
Le côté gauche comporte plusieurs pierres faisant
limite avec JCS 134.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m
(fémur).
Ossements : le crâne, en rotation à droite et
inclinaison, semble avoir reposé sur un coussin
céphalique. Les humérus sont écartés du thorax,
l’avant-bras droit est en supination, la main
en dehors de l’os coxal. L’avant-bras gauche est
perturbé par le creusement de JCS 134. L’ulna a
été déplacé et remis en position inverse (extrémité
distale en proximale). Le thorax est en position
aplatie. Le bassin est en mauvais état de conservation.
Les membres inférieurs sont écartés, absence de
l’extrémité distale du tibia gauche et du pied.
Mobilier : 1 à 3. Tessons d’une poterie.
Chronologie relative : postérieure à JCS 134, JCS 135
et JCS 136.
Remarques : le regroupement des ossements de
la première sépulture le long de la paroi droite
comprend :
- fémur gauche avec tête de 0,38 cm de diamètre,
probablement féminin
- taille 1,46 m avec fémur droit de 38,5 cm
- humérus gauche et droit
- radius et ulna droits
- crâne le long du tibia droit à hauteur du pied.
Silo n° 131 (F4/F5)
Topographie : silo d’un diamètre de 0,85 m et d’une
profondeur de 1,31 m.
Aménagements : situé sous les sépultures JCS 75
et JCS 76. Ce silo a traversé la sépulture JCS 75 en
enlevant uniquement les ossements au-dessus du
trou.
Les couches de remplissage :
1. Pierres rubéfiées, pierres, terre grisâtre, blocs de
torchis, os brûlés ou non (côtes brûlées, os de la
face).
2. Terre noire, petites traces de torchis, traces et
fragments de charbon de bois. Limite nette d’un
foyer.
3. Pierres non rubéfiées, sable, fragments de tégulae.
4. Terre grise, petites pierres. Contient également
quelques ossements non brûlés.
5. Terre noire sableuse, petites traces de torchis et de
charbon de bois.
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Chronologie relative : antérieure à JCS 76, postérieure
à JCS 75.
Remarques : quelques pierres ont encore un torchis
adhérant. Les ossements de JCS 75, situés sur le
pourtour du « silo » sont portés au noir par le feu
qui a du être entretenu pendant un certain temps.
Le « silo » s’est comblé naturellement au début, puis
il a été aménagé en foyer qui a été utilisé pendant
un temps suffisant pour que les ossements de JCS
75 soient noircis. Puis il a été comblé par des pierres
semblant taillées et des fragments de sarcophage.
Sépulture n° 132 (D2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,70 m, profonde de
0,03 m et orientée à 114°.
Aménagements : détermination impossible. La
sépulture est presque complètement arasée
Sujet : de sexe indéterminé, de taille et d’âge non
déterminés.
Ossements : du crâne, il reste la partie postérieure et
une partie de la mandibule.
Les membres supérieurs ont disparu. Du thorax
il ne subsiste que quelques fragments de côtes. Le
bassin a disparu. Des membres inférieurs, seuls
sont en état le tibia et la fibula droits.
Remarques : le squelette, très en surface, présente
un mauvais état de conservation.
Sépulture n° 133 (C2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,80 m, profonde
0,10 m de et orientée à 62°.
Aménagements : Sépulture en surface avec
perturbation aux pieds par creusement de JCS 40,
dont l’état ne permet pas de détermination.
Sujet : de sexe féminin, d’une taille et d’âge non
déterminés.
Ossements : le crâne a disparu, il ne reste que la
mandibule en place. Le membre supérieur gauche
a disparu, le droit est le long du corps, l’avant-bras
droit en pronation, main sur le bassin. La partie
droite du thorax a disparu, la gauche semble en
place, colonne rectiligne. Peu de restes du bassin.
Les membres inférieurs donnent un aspect serré, les
pieds sont en contact. Le crâne a dû être enlevé avec
les cervicales et T1.
Remarque : trace d’oxydation verte sur une
phalange.
Pathologie : sacralisation de L5.
Sépulture n° 134 (D2)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,84 m, profonde de
0,15 m et orientée à 104°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture a été
perturbée par l’inhumation de JCS 120. La tombe
est large, et recoupée par les sépultures d’enfant JCS
135 et JCS 136.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille non
déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation
à gauche. Les humérus sont le long du thorax.
L’avant- bras droit est en pronation et la main sur
le pubis. L’avant-bras est en supination et la main
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sur le col du fémur gauche. L’hémothorax gauche
a disparu, le droit ne compte plus que quelques
fragments de côtes. La colonne est perturbée au
niveau des premières thoraciques. Le bassin est en
place et en connexion avec les fémurs. Les deux
fémurs sont pratiquement en contact au niveau des
condyles internes. Il est possible que les tibias aient
été attachés lors de l’inhumation. Cette hypothèse
ne peut être vérifiée car les tibias ont été déplacés
par le creusement de JCS 120. Les tibias ont été
manipulés car le gauche est à droite et le droit à
gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 135 et JCS
136.
Remarques : la concentration de cette zone montre,
sur une faible surface, quatre inhumations se
recoupant.
Pathologie : il a été constaté deux tumeurs sur l’ulna
gauche, une anomalie d’une phalange gauche, une
autre sur la clavicule gauche ainsi qu’une arthrose
thoracique et lombaire.
Sépulture n° 135 (D2)
Topographie : fosse de 0,80 m x 0,30 m, profonde de
0,02 m et orientée à 58°.
Aménagements : milieu colmaté. Située au dessus du
niveau de JCS 134, elle présente un très mauvais état
de conservation du fait de sa faible profondeur.
Sujet : enfant âgé de 3 à 6 ans, de sexe indéterminable
et d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est écrasé, mais conserve les
dents et les germes dentaires. Sa position n’a pu
être relevée avec précision. Il reste un fragment de
l’humérus droit, rien du thorax et quelques traces
du bassin. Les membres inférieurs ont disparus.
Chronologie relative : postérieure à JCS 134.
Remarques : la faible profondeur de l’inhumation
ne permet pas une conservation optimale des
ossements. Le corps repose, comme JCS 136, sur le
substrat crayeux et n’a pas vraiment de fosse.
Sépulture n° 136 (D2)
Topographie : fosse de 0,88 m x 0,34 m, profonde de
0,03 m et orientée à 54°.
Aménagements : milieu colmaté. Située au-dessus
de JCS 134, elle présente un très mauvais état de
conservation du fait de sa faible profondeur.
Sujet : enfant âgé de 6 ans, de sexe indéterminable
et d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est écrasé, mais conserve les
dents et les germes dentaires. Sa position n’a pu
être relevée avec précision. Il reste un fragment de
l’avant-bras droit et l’humérus gauche et quelques
côtes du côté droit. Les deux fémurs sont en
connexion avec les restes du bassin. Il n’a pas été
retrouvé de traces des tibias.
Chronologie relative : postérieure à JCS 134.
Remarques : la faible profondeur de l’inhumation
ne permet pas une conservation optimale des
ossements. Le corps repose sur le substrat crayeux
et n’a pas vraiment un creusement de sépulture.

Sépulture n° 137 (D2)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,72 m, profonde de
0,27 m et orientée à 107°
Aménagements : couverture probable.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,67 m
(tibia).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
gauche, perturbé (os malaire sur le thorax). Les
épaules sont serrées, l’humérus le long du thorax.
L’avant-bras droit est en pronation, main sur la
tête du fémur. L’avant-bras gauche est aussi en
pronation, main sur le fémur. Le thorax est perturbé
avec disparition de la partie centrale. Le bassin est
en place. Les membres inférieurs présentent un
aspect serré, les pieds sont bouleversés.
Mobilier funéraire : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : postérieure à JCS 159.
Remarques : il semble qu’un animal ait creusé une
galerie dans l’axe du corps, emmenant la patella
gauche près du crâne et bouleversant le thorax.
Sépulture n° 138 (D2)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,71 m, profonde de
0,28 m et orientée à 72°.
Aménagements : milieu colmaté, avec réserve.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de
1,70 m (fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche avec
inclinaison. La colonne n’est pas dans l’axe du
crâne. Les membres supérieurs sont écartés du
thorax, la scapulaire est également extérieure au
thorax. Les avant-bras sont en pronation, extérieurs
aux os coxaux. La main droite repose sur le col du
fémur. La gauche est complètement séparée de
l’avant-bras et se trouve au niveau du tiers moyen
du fémur gauche, côté externe. Le thorax décrit une
courbe concave à gauche, le crâne n’est pas dans
l’axe de cette colonne. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont écartés. Les os des pieds
sont dispersés.
Remarques : certains mouvements secondaires des
ossements ne pourraient avoir eu lieu qu’en milieu
vide, mais par contre, d’autres qui auraient dû
bouger en milieu vide, sont restés en place.
Sépulture n° 139 (D2/D3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,97 m, profonde de
0,24 m et orientée à 110°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée aux pieds
et à la tête par des pierres, séparée de JCS 146 par
une pierre.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,49 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, contre
les pierres limitant la sépulture. Les humérus sont
le long du thorax, l’avant-bras droit est en position
neutre et extérieur à l’os coxal. L’avant-bras gauche
est en pronation et la main sur l’os coxal et le pubis.
Les côtes sont bouleversées et la colonne présente
deux ruptures au niveau des vertèbres thoraciques
et des vertèbres lombaires. Le bassin est en place,
légèrement déconnecté du sacrum. Les membres

227

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

S. 132

S. 133

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

inférieurs sont serrés, le fémur gauche est rentrant,
les condyles étant presque en contact. Le tibia
gauche a perdu son extrémité distale.
Chronologie relative : postérieure à JCS 146.
Remarques : une plaque-boucle est située sous le
haut du fémur droit, mais elle appartient à JCS 146
sous-jacent. Les pieds semblent avoir été liés.
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Fig. 25 - Sépultures S. 132 à 138.

Sépulture n° 140 (F3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,68 m, profonde de
0,20 m et orientée à 105°.
Aménagements : semble en milieu colmaté, mais la
perturbation ne permet pas d’analyse. Recoupée par
une sépulture non fouillée qui a perturbé la partie
haute du corps.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille non
déterminée , un nouveau-né et un enfant.
Ossements : le crâne est tourné vers le sud, il est
situé sous le scapulaire droit. La mandibule est à
la tête de l’humérus gauche. Le membre supérieur
droit a été perturbé par le creusement précité. Le
radius droit est à côté de l’humérus, l’ulna droit est
en position inversée. Le gauche semble en place avec
l’avant-bras en pronation et la main sur le col du
fémur. Absence des vertèbres cervicales ; seulement
4 vertèbres thoraciques en place. Les côtes sont
également bouleversées. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont écartés, la dispersion des
os des tarses vers la gauche montre que les deux
pieds étaient tournés vers la gauche.
Mobilier funéraire : 1. Bracelet en fer.
Remarques : la perturbation au delà des mouvements
osseux, montre un certain respect car les os ont
été plus ou moins remis en place. Entre les pieds,
présence de 2 tibias de nouveau-né et fragment de
mandibule avec dent. Dans le remplissage fémur et
os iliaque d’enfant.
Pathologie : les fossettes olécraniennes sont percées.
La 1ère vertèbre coccygienne est sacralisée.
Sépulture n° 141 (D2)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,73 m, profonde de
30 cm et orientée à 105 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par des
pierres à la tête, côté sud à hauteur de l’avant-bras
droit, à hauteur du pied gauche et entre les pieds.
Sujet : âgé de 17 à 20 ans, de sexe masculin et d’une
taille de 167 cm (fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et en partie
déconnecté de la mandibule. Les épaules sont
remontées à cause d’une inhumation en traction
par les épaules. Les humérus sont écartés du thorax,
l’avant-bras droit est en position neutre, la main a
disparu. L’avant-bras gauche est en pronation et
sous l’os coxal. Le thorax est perturbé selon un
axe coxal droit épaule gauche (un animal ou une
violation). Il reste 4 vertèbres lombaires en place.
Le bassin est en place, la boucle est sous le pubis.
Cette position peut s’expliquer par la perturbation.
Les membres inférieurs sont écartés et en rotation
externe. L’avant-pied droit a disparu à cause du
creusement de JCS 142.

Mobilier funéraire : 1. Plaque-boucle en fer non
damasquinée
Chronologie relative : antérieure à JCS 142 et JCS 155.
Remarques : la position particulière de la boucle est
probablement due à la perturbation ou le viol.
Sépulture n° 142 (D2)
Topographie : fosse de 2,39 m x 1,10 m, profonde de
0,26 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté. Une pierre contre
le crâne côté droit, une à hauteur de l’os coxal droit,
une sous le tibia gauche et une sur le fémur gauche
sur laquelle repose l’avant-bras droit de JCS 143.
Sujet : adulte de sexe masculin et d’une taille de
1,76 m (fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
gauche. Membres supérieurs : traction par les
épaules, les humérus sont le long du thorax, l’avantbras droit est en supination et sous l’os coxal.
L’avant-bras gauche est en pronation, la main sur
le pubis. La partie gauche du thorax a pratiquement
disparu. Le bassin est en place, l’humérus de JCS 143
repose sur l’aile de l’os coxal gauche. Les membres
inférieurs se resserrent au niveau des pieds avec un
écartement de 6 cm, les pieds sont en extension.
Chronologie relative : antérieure à JCS 143 et
postérieure à JCS 46.
Remarques : la taille et le bassin non typé, ont rendu
difficile la détermination du sexe.
Très différente de l’ensemble des femmes
découvertes pour l’instant et dont la taille moyenne
est aux environs de 1,60 m.
Sépulture n° 143 (D2)
Topographie : fosse 2,39 m x 1,10 m, profonde de
0,08 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Recouvre
partiellement JCS 142, sans rapports entre les deux
squelettes.
Sujet : immature âgé de 11 à 12 ans, de sexe et de
taille non déterminés.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Bras
droit le long du corps, l’humérus repose sur l’os
coxal gauche de JCS 142 et avant-bras en pronation,
séparé par une pierre plate du fémur de JCS 142,
la main repose sur le fémur de JCS 142. L’avantbras gauche est le long du corps, avant-bras droit
sur le bassin, mauvais état de conservation. Il ne
reste que quelques traces des vertèbres et des côtes.
Du bassin, il ne reste qu’une partie de l’os coxal
gauche. Les pieds ont disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 142.
Remarques : bien que les corps soient partiellement
superposés, ils ne présentent aucun point de
contact pouvant faire penser à des inhumations
simultanées.
Sépulture n° 144 (D2)
Topographie : fosse de 1,14 m x 0,57 m, profonde de
0,22 m et orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à la tête et
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sur le côté gauche (niveau du crâne) par 2 pierres.
Sujet : enfant âgé de moins de 6 ans. L’âge a été
déterminé par les dents de la mandibule. De sexe
non déterminable et d’une taille indéterminable (et
restes d’un enfant de 12 ans).
Ossements : le crâne est très fragmenté. Il ne reste
que la clavicule droite. Du thorax, ne subsistent que
quelques fragments de côtes. Le bassin a disparu.
Les fémurs sont fragmentés, la partie inférieure du
squelette a pu disparaître lors du creusement de JCS
145.
Chronologie relative : antérieure à JCS 145.
Sépulture n° 145 (D2)
Topographie : fosse de 1,39 m x 0,43 m, profonde de
0,18 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par 3
pierres à la tête et une autre située côté droit, à
hauteur de l’épaule.
Sujet : immature âgé de 8 à 9 ans, de sexe non
déterminable, d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation
à droite, probable coussin céphalique. L’humérus
droit est le long du thorax, l’avant-bras en pronation,
main sur le bassin. L’humérus gauche est légèrement
écarté du thorax, l’avant-bras gauche en pronation,
main sur la crête de l’os coxal gauche.
Le thorax présente une perturbation au niveau de la
partie moyenne. Le bassin est en place. Les membres
inférieurs sont serrés légèrement, les pieds sont en
contact.
Chronologie relative : postérieure à JCS 144.
Remarques : pas de limites de la sépulture aux pieds
et sur une partie du côté gauche.
Sépulture n° 146 (D2)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,98 m, profonde de
0,28 m et orientée à 110°.
Aménagements : milieu colmaté. Présente à droite et
à gauche du crâne une pierre. Elle est perturbée par
l’inhumation JCS 139 et par un animal.
Sujet : immature âgé de 9 à 11 ans, de sexe et de
taille de non déterminables.
Ossements : le crâne est fragmenté, en flexion et
rotation droite légère. Probable coussin céphalique.
Il ne reste que l’humérus droit. Le thorax et le bassin
ont disparu. Des membres inférieurs, il ne reste que
quelques fragments
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 139.
Remarques : peu de restes osseux.
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Sépulture n° 147 (D2)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,58 m, profonde de
0,33 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté, mais coffrage en
planches avec calage de pierres. La sépulture est
constituée d’un calage de pierres du côté gauche,
deux pierres à la tête, une limitant la sépulture aux
pieds et quatre la séparant de JCS 148.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m
(fémur 38,2 cm, ulna 24,7 cm).

Ossements : le crâne est en rotation à gauche, le
calvarium est séparé de la mandibule, sans doute
par une perturbation animale. Le crâne, sur un
coussin céphalique, se trouve entre les épaules,
montrant une inhumation en traction par les
épaules. Les humérus sont extérieurs au thorax.
Les avant-bras sont en pronation et les mains sur
le bassin. La main droite, placée sur la gauche, a été
entraînée par l’affaissement de l’os iliaque gauche.
Les clavicules sont très obliques, ce qui confirme la
traction du corps. Par la pression de la terre, les os
iliaques se sont affaissés. Il semble que la ceinture ait
été placée sur le corps et non autour. Les membres
inférieurs vont en se resserrant vers les pieds.
Les tarses entourent et reposent sur la poterie,
plusieurs phalanges sont dans le tiers supérieur du
remplissage de la poterie.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Anneau en alliage cuivreux.
3. Plaque-boucle en fer, damasquinée. 4. Contreplaque en fer, damasquinée. 5. Plaque dorsale en
fer, damasquinée. 6 et 7. Boucles d’oreille en alliage
cuivreux.
Remarques : la position des phalanges dans le
remplissage de la poterie montre que la terre s’est
infiltrée avant que la décomposition ne provoque
leur chute.
Sépulture n° 148 (D2)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,42 m, profonde de
0,22 m et orientée à 107°.
Aménagements : cercueil en plâtre (traces). La
présence de plâtre sous le squelette, montre la
présence initiale d’un cercueil en plâtre. On note
également un effet de paroi sur le côté gauche.
Sujet : enfant âgé de 11 à 13 ans, de sexe et de taille
non déterminés.
Ossements : le crâne est en rotation et flexion vers la
gauche, un peu sous l’humérus gauche. L’humérus
droit repose sur le thorax et le gauche est déconnecté
de la scapula. L’avant-bras droit est en pronation.
Le thorax est très perturbé par une décomposition
en milieu vide et la pente du cercueil vers la
gauche. De même que le thorax, le bassin a subi un
mouvement vers la gauche. Le membre inférieur
gauche est appuyé le long de la paroi gauche et n’a
pas bougé. Le droit est déconnecté de l’os iliaque et
s’est rapproché du gauche.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en bronze avec ardillon
en fer, sous le coude droit. Elle présente des traces
de tissu sur sa face postérieure. Elle est sans doute à
rattacher à une inhumation antérieure (?).
Remarques : le cercueil en plâtre a résisté le temps
de la décomposition du corps. La pente relativement
importante du cercueil vers la gauche a créé un
affaissement du corps vers la gauche.
Sépulture n° 149 (D2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,43 m (incomplète),
profonde de 0,21 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Recoupée
obliquement par JCS 150.
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Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m
(et enfant de 2 à 3 ans).
Ossements : le crâne a disparu Reste l’avant-bras
droit en place en pronation, main sur l’os coxal. Le
thorax a disparu. Du bassin il reste l’os coxal droit
en place. Le membre inférieur droit en place, il
manque le fémur gauche. Les pieds devaient être
appuyés sur la poterie, ce qui a entraîné la chute des
pieds en dedans des tibias.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie relative : antérieure à JCS 150.
Remarques : les extrémités des membres inférieurs
reposent sur des pierres plates. Dents d’enfant dans
le remplissage.
Sépulture n° 150 (D2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,70 m, profonde de
0,26 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffrage sans calage, effet de paroi
particulièrement à gauche. Elle recoupe JCS 149,
dont elle a détruit une bonne partie.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,65 m (tibia droit 37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, la bouche
ouverte, et présente un coussin céphalique du
côté gauche. Les humérus, en mauvais état, sont le
long du corps, l’avant-bras droit est en pronation,
la main sur le col du fémur. L’avant-bras gauche a
pratiquement disparu. Les membres inférieurs ne
sont pas serrés, et la distance entre les malléoles est
de 10 cm.
Mobilier funéraire : 1. Plaque-boucle en fer,
damasquinée. 2. Scramasaxe. 3. Couteau. 4 et 5.
Barrettes de suspension en fer. 6. Fiche à bélière.
Chronologie relative : postérieure à JCS 149.
Remarques : comme plusieurs autres tombes, le
thorax et le bassin ont subi une dissolution complète.
Le matériel a été regroupé sur les membres inférieurs
du défunt.
Sépulture n° 151 (D3)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,65 m, profonde de
0,10 m et orientée à 81°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence d’un effet
de paroi du côté gauche et d’une pierre au niveau
du crâne.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,42 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation et flexion à
gauche. L’humérus est le long du thorax, l’avantbras droit en pronation, main sur l’os coxal.
L’humérus gauche est collé au thorax, avant-bras
dans le prolongement en pronation et main sur l’os
coxal gauche. Disparition de la partie supérieure
de la colonne cervico-dorsale ainsi que du sacrum.
Il manque l’os coxal droit ainsi que les pieds, effet
de paroi également au niveau du membre inférieur
gauche.
Mobilier : 1. Fragment de couteau.
Remarques : semble avoir présenté une paroi du
côté gauche.
Pathologie: arthrose patellaire droite.

Sépulture n° 152 (D2/D3)
Topographie : fosse de 1,54 m x 0,51 m, profonde de
0,12 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté mais possible
couverture. Le creusement de JCS 153 a perturbé
tout le côté gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
rentré dans les épaules. L’humérus droit le long du
thorax, avant-bras en pronation, main sur la tête
du fémur. De l’humérus gauche, il ne reste que la
moitié proximale. Le thorax a été perturbé par le
creusement de JCS 153. Le bassin est partiellement
détruit. Le fémur gauche disparu, le droit est resté
en place ainsi que le tibia gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 153.
Remarques : semble présenter une traction par les
épaules et une protection du corps par un linceul.
Sépulture n° 153 (D3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,84 m, profonde de
0,12 m et orientée à 78°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à gauche
par 2 pierres, une à la tête et une au niveau du genou
gauche. L’aspect du corps fait penser cependant à un
coffre, mais la perturbation rend difficile l’analyse.
Une perturbation partant du coude droit, traverse
le thorax et bouleverse l’articulation scapulohumérale gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation et flexion à
droite. Reste l’humérus droit en place. L’avantbras droit est sous l’os coxal, il est déconnecté de
l’humérus. L’avant-bras gauche est sur l’os coxal.
Forte perturbation du thorax côté droit au niveau
de la colonne lombaire. Le bassin est perturbé
également. Les membres inférieurs présentent un
aspect serré faisant penser à la présence d’un coffre.
Les tibias sont coupés au tiers supérieur.
Chronologie relative : postérieure à JCS 152.
Remarques : faible profondeur de la sépulture.
Sépulture n° 154 (D3)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,68 m, profonde de
0,35 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté et coffrage. Limitée
par un alignement de pierres du côté droit ainsi
qu’au-dessus du crâne. Les pierres des pieds ont été
déplacées par le décapage. La sépulture ne montre
pas de limite du côté gauche. Le côté droit du sujet
montre un effet de paroi, probablement dû à la
présence d’un coffrage de bois.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Les
humérus sont le long du thorax, l’avant-bras droit
est en pronation, main sur le fémur. L’avant-bras
gauche est également en pronation, la main sur
l’os coxal. Solution de continuité de la colonne au
niveau T12 L1. Le bassin est en place. Les fémurs
sont en place, les tibias ont disparu.
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Remarques : la sépulture devait présenter à l’origine,
un coffrage en bois, mais seul le côté droit en a
conservé l’effet de paroi.
Pathologie: sacralisation de L5. Le crâne présente
une suture métopique non synostosée.
Sépulture n° 155 (D2)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,59 m, profonde de
0,20 m et orientée à 75°.
Aménagements : milieu colmaté et coffrage. Limitée
du côté gauche par un alignement de pierres depuis
le crâne jusqu’aux genoux, cet alignement a pu être
interrompu par le creusement de JCS 141.
Sujet : âgé de 14 à 16 ans, de sexe masculin et de
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite. Les humérus sont serrés contre le thorax.
L’avant-bras droit a pratiquement disparu, la
main entre les fémurs. L’avant-bras gauche est en
pronation, main sur le bassin. La partie droite du
thorax a pratiquement disparu, la gauche semble
avoir été repoussée. Le bassin est en place. Le tibia
gauche, à cause du creusement de JCS 141, a été
repoussé vers le droit.
Chronologie relative : antérieure à JCS 141.
Remarques : le membre supérieur gauche, le côté
gauche du thorax ainsi que le tibia gauche semblent
avoir été repoussés ou bloqués par des matériaux
périssables.
Sépulture n° 156 (D2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,63 m, profonde de
0,08 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Présente un effet
de paroi du côté gauche, par contre il est difficile de
le confirmer à droite.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche.
L’articulation scapulo-humérale droite a disparu,
les 2 os de l’avant-bras sont séparés par la crête de
l’os coxal, absence de main. L’humérus gauche est
serré contre le thorax, l’avant-bras en pronation,
main sur le col du fémur. Du thorax, il ne reste que
la partie supérieure (cervicales et 4 thoraciques), la
partie inférieure a subi une dissolution. Seule reste
une partie de l’os coxal droit, le gauche a disparu.
Les membres inférieurs sont écartés, les pieds en
extension.
Remarques : la position des pieds montre que l’effet
de paroi n’est pas à associer à un coffre.
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Sépulture n° 157 (D2)
Topographie : fosse de 2,25 m x 0,97 m, profonde de
0,14 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, coffrage avec
entourage de pierres autour du quart supérieur du
corps. Elle présente un aménagement au niveau de
la partie supérieure du corps constitué de pierres.
Sur une banquette, à hauteur du tibia droit, a été
trouvée une offrande animale. Le corps d’un enfant
a été inhumé dans la même sépulture dans un
second temps.

Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(fémur droit 47 cm).
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite
et en légère flexion ; la mandibule repose sur la
clavicule droite. Les deux humérus sont le long du
corps et extérieurs au thorax. L’avant-bras droit est
en pronation, la main extérieure au fémur. L’avantbras gauche a été perturbé par l’inhumation de JCS
158. Le thorax n’a pas subi de perturbation et est
en position anatomique. Le bassin est légèrement
ouvert par la pression de la terre. Les membres
inférieurs sont rentrants, avec une distance entre les
deux malléoles de 7 cm. Les tibias sont en rotation
externe.
Mobilier : offrande d’une partie d’un crâne d’animal,
entre deux pierres à la hauteur du tibia droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 159 et JCS
161, antérieure à JCS 158.
Remarques : elle présente un aménagement de la
partie supérieure du corps. Un enfant a été inhumé
à la gauche de ce sujet, sans perturbation du corps
de JCS 157. L’offrande d’un élément d’un animal
semble relativement rare, elle peut être rapprochée
de JCS 42.
Sépulture n° 158 (D2)
Topographie : fosse de dimensions non déterminées,
profonde de 0,03 m et orientée à 93°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est situé à
la gauche de JCS 157. Le crâne repose sur une pierre
de l’aménagement de JCS 157. Les deux humérus
sont le long du thorax et à l’extérieur. L’avant-bras
droit est en pronation et la main sur l’os iliaque.
L’avant-bras gauche a disparu. Du thorax, il ne reste
que quelques côtes.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans de sexe indéterminable
et d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne, en rotation avec inclinaison
vers la gauche, repose sur une pierre de l’alignement
de JCS 157. Des éléments du bassin sont encore
présents. Les membres inférieurs sont légèrement
serrés au niveau des pieds. La partie distale des
tibias a disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 157, JCS 159
et JCS 161.
Remarques : les inhumations JCS 157 et JCS 158
ne sont pas contemporaines car nous n’avons pas
trouvé de connexion entre les deux squelettes.
Sépulture n° 159 (D2)
Topographie : fosse de 1,29 m x 0,65 m, profonde de
0,26 m et orientée à 93°.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par les
creusements de JCS 157 et JCS 137, qui ont provoqué
la disparition de la plus grande partie du squelette.
Sujet : enfant ou adolescent de sexe indéterminable,
Ossements : des membres inférieurs il reste des
fragments des fémurs et des tibias.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 157 et JCS 137.
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Sépulture n° 160 (D2)
Topographie : fosse de 1,83 m x 0,66 m, profonde de
0,14 m et orientée à 103°.
Aménagements : milieu colmaté
Sujet : âgé de 16 à 18 ans (têtes des humérus non
soudées), de sexe indéterminable, d’une taille de
1,65 m (humérus gauche).
Ossements : le crâne est en rotation à droite. Bras
le long du corps, contre le thorax. Les avant-bras
sont en pronation, la main droite sur l’os coxal et la
gauche le long du fémur. Disparition d’une partie
du thorax (côté gauche) et de la partie inférieure
de la colonne. Le bassin a disparu. Le membre
inférieur droit est en place, genou fléchi à 60°, pied
en connexion. Le fémur gauche est posé sur le droit,
le genou est fléchi à 90°. La partie proximale du tibia
gauche a disparu. Ce qui reste est en arrière du tibia
droit et le pied en connexion.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Sépulture n° 161 (D2)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,88 m, profonde de
0,37 m et orientée à 102°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par une
pierre à droite et deux à gauche, ainsi qu’une stèle.
Le tibia et le pied droit sont recouverts par les
pierres de JCS 157.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m
(fémur droit).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
sans rotation, avec calage céphalique. Les membres
supérieurs sont écartés du thorax dont il ne reste
que la scapula gauche. Le bassin a disparu. Les
membres inférieurs sont parallèles, les pieds sont
en rotation externe.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en alliage cuivreux
étamé sans ardillon.
Chronologie relative : antérieure à JCS 157.
Sépulture n° 162 (D2)
Topographie : fosse de 0,98 m x 0,45 m, profonde de
0,14 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose
sur la craie.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans, de sexe indéterminable,
de taille indéterminée.
Ossements : le crâne est très fragmenté. Les membres
supérieurs ont disparus. Du thorax, il ne reste que
quelques fragments de côtes. Le bassin a disparu.
Les fémurs sont en place, pas de traces du reste des
membres inférieurs.
Mobilier : 1. Petite plaque-boucle en fer. 2. Petite
contre-plaque en fer.
Remarques : le passage d’un animal a perturbé le
thorax et le bassin.
Sépulture n° 163 (E2)
Topographie : fosse de 1,70 m x 0,70 m, profonde de
0,05 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose
sur la craie et n’a pas de fosse réellement creusée.

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
flexion sur le thorax. Il repose sur un coussin
céphalique. Les bras sont légèrement écartés du
thorax, les coudes sont fléchis à 90°. L’avant-bras
droit repose sur le thorax au niveau de T10, le
gauche est dans la même position mais plus distal.
La colonne vertébrale mal conservée. Le bassin est
écrasé mais en place. Les membres inférieurs sont
en très mauvais état de conservation. Les fémurs
sont fléchis vers la gauche, les genoux pliés à 100°.
Le fémur droit est en rotation interne, le gauche en
rotation externe.
Remarques : il s’agit d’une des rares sépultures
d’adulte à ne pas avoir de fosse creusée dans la
craie, ce qui explique la mauvaise conservation du
squelette.
Sépulture n° 164 (C3)
Topographie : fosse de 2,45 m x 0,93 m, profonde de
0,19 m et orientée à 146°.
Aménagements : milieu colmaté. Il ne subsiste
que les tibias et les pieds en place. Une partie des
restes a été placée au niveau des genoux, mais
l’emplacement du corps n’a pas été réoccupé.
Sujet : d’âge indéterminable, de sexe probable
féminin, de taille non déterminée (plus restes d’un
adolescent de moins de 15 ans).
Ossements : quelques fragments de crâne, quelques
côtes ainsi que des vertèbres entre les genoux. Les
membres supérieurs ont disparu. Le bassin et les
fémurs sont dans le regroupement. Les tibias sont
en place avec les pieds en connexion. Entre les
pieds, présence de la poterie.
Mobilier : 1. Poterie.
Remarques : à la tête de la fosse, reste d’un crâne
d’adolescent d’âge inférieur à 15 ans.
Sépulture n° 165 (C3)
Topographie : fosse de 1,77 m x 0,74 m, profonde de
0,16 m et orientée à 123°.
Aménagements : milieu colmaté a subi une violation.
Sujet : de sexe masculin, d’âge et de taille non
déterminés. Le reste des humérus sont le long
du corps, mais ils ont été coupés au niveau des
coudes.
Ossements : le crâne est en inclinaison vers la
gauche et en flexion. Il reste la partie supérieure du
thorax avec quelques côtes et vertèbres. Le bassin et
les membres inférieurs ont disparu.
Remarques : le viol a fait disparaître la plus grosse
partie du squelette.
Sépulture n° 166 (D2)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,74 m, profonde de
0,11 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de creusement.
Situé au-dessus du genou droit de JCS 167, et au
même niveau que JCS 168.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 mois de sexe et de taille
non déterminables.
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Ossements : du crâne, il reste les dents qui ont
permis de trouver l’âge de l’enfant. Les membres
supérieurs, le thorax, le bassin et les membres
inférieurs ont disparu. Il reste quelques fragments
de côtes.
Chronologie relative : postérieure à JCS 167.
Remarques : comme tous les enfants en bas âge,
celui ci ne présente pas de sépulture aménagée.

S. 161

S. 160

161-01

0

Sépulture n° 167 (D2)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,74 m, profonde de
0,22 m et orientée à 106°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à la tête par
une rangée de pierres. Le corps ne repose pas sur la
craie mais sur de la terre, impliquant éventuellement
une inhumation sur un support (plancher ?) isolant
le corps du sol.
Sujet : adulte de sexe féminin probable, d’une taille
de 1,55 m (humérus droit).
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine
et en rotation à gauche, présence probable d’un
coussin céphalique. Bras le long du corps, l’humérus
droit est en rotation interne. L’avant-bras droit est
en pronation, la main sur l’os coxal et la tête du
fémur. L’avant-bras gauche est en supination et
écarté de l’os coxal. Les côtes sont mal conservées,
seule la colonne est encore visible. Le bassin est en
très mauvais état de conservation. Les membres
inférieurs sont en forte rotation externe, le pied
droit a disparu.
Chronologie relative : antérieure à JCS 166.
Remarques : possible lien familial avec JCS 166
(mère-enfant ?).
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Fig. 30 - Sépultures S.160 à S.164.
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Sépulture n° 168 (D2)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,70 m, profonde de
0,15 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est serré
contre la paroi gauche de la fosse.
Sujet : âgé de 19 à 21 ans, de sexe féminin, d’une
taille de 1,51 m.
Ossements : le crâne est en rotation complète vers
la droite. Le bras droit est légèrement écarté du
thorax, le gauche collé contre. L’avant-bras droit
est en pronation et la main sur le bassin. L’avantbras gauche est en supination, extérieur à l’os coxal.
Disparition complète de la partie gauche du thorax,
la colonne est rectiligne. Le bassin est en mauvais
état de conservation. Les membres inférieurs sont
écartés, les pieds ont disparu.
Remarques : le corps présente un effet de paroi
uniquement du côté droit, peut-être en relation avec
l’espace resté vide de ce côté.
Sépulture n° 169 (E2)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,73 m, profonde de
0,12 m et orientée à 76°.
Aménagements : en coffrage. L’étroitesse du cercueil
(0,35 m aux épaules et 0,20 m aux pieds) n’a permis
que des mouvements limités des ossements lors de
la décomposition.

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,59 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à droite,
mandibule déconnectée. Les bras sont collés contre
le thorax, l’avant-bras droit est en pronation, main
sur le pubis, l’avant-bras gauche en pronation, sur le
bassin. L’ulna gauche a pu bouger secondairement
grâce au vide ainsi que les mains qui sont tombées
entre les fémurs. Les mouvements des côtes ont été
limités par l’étroitesse du contenant. La colonne a
bougé légèrement. Déconnexion des os coxaux. Le
fémur droit est en rotation externe et séparé de l’os
coxal. Le gauche n’a pas pu bouger.
Remarques : le cercueil devait être incliné du côté
droit, ce qui explique le tassement de ce côté.
Sépulture n° 170 (C3/ D3)
Topographie : fosse de 2,02 m x 0,75 m, profonde de
0,19 m et orientée à 106°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence de deux
pierres, une au niveau de l’épaule gauche et l’autre
au niveau du genou gauche. Probable coussin
céphalique.
Sujet : adulte de sexe féminin et d’une taille non
déterminée.
Ossements : le crâne en flexion, en rotation et
en inclinaison à droite, est très fragmenté. Les
membres supérieurs sont le long du corps, l’avantbras droit en supination, main sur le fémur. L’avantbras gauche est en pronation, main sur le fémur. Le
thorax est en place. Le bassin s’est ouvert mais sous
le poids de la terre. Les tibias ont subi une rotation
forcée vers la gauche.
Sépulture n° 171 (C3)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,89 m, profonde de
0,41 m et orientée à 100°.
Aménagements : creusée très profondément dans la
craie.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : seuls subsistent les fragments des
fémurs, non dissous parce que ne reposant pas sur
le fond de la sépulture.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en fer.
Remarques : le corps a subi une dissolution
pratiquement complète, qui ne peut être dûe qu’à
l’adjonction, sur le fond, d’un élément acide lors
de l’inhumation. Le mobilier funéraire a également
subi cette attaque.
Sépulture n° 172 (D3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,47 m, profonde de
0,12 m et orientée à 141°.
Aménagements : milieu colmaté. à côté de JCS 173.
Sujet : enfant âgé de 5 à 7 ans, de sexe indéterminable,
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
très fragmenté. Les bras le long du corps, avantbras droit extérieur à l’os coxal, avant-bras gauche
en pronation, main sur le bassin. Du thorax il ne
reste que quelques fragments de côtes. Le bassin
a pratiquement disparu. Les membres inférieurs
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ont été perturbés au niveau des genoux par un
terrier qui a provoqué la déconnexion des fémurs
et tibias.
Sépulture n° 173 (D3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,58 m, profonde de
0,09 m et orientée à 147°.
Aménagements : milieu colmaté. Placée le long du
sarcophage JCS 6. Aménagement de pierres sur le
pourtour du thorax et du crâne.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m
(fémur).
Ossements : flexion et légère inclinaison du crâne
vers la droite, coussin céphalique, mauvais état. Les
bras sont légèrement écartés du thorax, avant-bras
droit en supination, main sous le bassin. L’avantbras gauche en pronation, la main sur le fémur.
La colonne lombaire est en rotation vers la gauche
avec une concavité à droite. Le bassin est ouvert. La
fibula droite a été déplacée par un animal.

Sépulture n° 176 (D2/ E2)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,64 m, profonde de
5 cm et orientée à 94 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée au
niveau du thorax et disparition du tibia gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 156 cm
(fémur).
Ossements : le crâne est pratiquement détruit. Le
bras droit est en place et l’avant-bras en pronation,
main sur le fémur. La moitié supérieure de l’humérus
gauche a disparu avec la ceinture scapulaire. L’avantbras gauche est en pronation, main sur le pubis. Le
thorax est perturbé. Le bassin est très fragmenté. Le
membre inférieur droit est en place, mais il manque
le tibia gauche qui a disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 175.
Remarques : très mauvais état de conservation.
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Sépulture n° 179 (D2)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de
18 cm et orientée à 90 degrés.
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Sépulture n° 178 (E2)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,61 m, profonde de
15 cm et orientée à 98 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Partiellement
perturbée ou violée..
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 157<T<162 cm (fémur, suivant sexe) (+ patella
d’un enfant très jeune).
Ossements : reste la mandibule qui est retrouvée
à hauteur du thorax, côté gauche. Le crâne est en
dehors de la sépulture. Les membres supérieurs
sont mis à l’extérieur de la sépulture lors de
l’inhumation de JCS 200. Le thorax et le bassin ont
disparu. Les membres inférieurs sont en place. Ils
sont relativement serrés (8cm).
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie relative : antérieure à JCS 200.
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Sépulture n° 177 (D2/ E2)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,70 m, profonde de
15 cm et orientée à 91 degrés.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par la
mise en place du sarcophage JCS 2. Le corps repose
sur la craie, sans creusement véritable.
Sujet : âgé de 8 à 10 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de
conservation. Les membres supérieurs sont serrés
le long du corps, les mains sur le bassin Le thorax et
le bassin sont en mauvais état de conservation. Des
membres inférieurs il ne reste que la partie proximale
des fémurs. Les autres ossements ont disparu lors
de la mise en place du sarcophage voisin.
Mobilier : néant.
Chronologie relative : antérieure à JCS 2 et
postérieure à JCS 175.
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Sépulture n° 175 (E2)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,68 m, profonde de
0,21 m et orientée à 95°.
Aménagements : relevé impossible car violée.
Contrairement à la plupart des autres sépultures
d’enfants, celle-ci a été creusée dans la craie.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans, de sexe féminin
possible (peigne) d’une taille indéterminable.
Ossements : Il n’est resté en place que quelques
fragments de crâne, un demi-fémur et un tibia.
Mobilier : 1. Boucle en bronze étamé 2. Fragment en
verre (bracelet ?). 3. Fragments de peigne en os. 4.
Fragment en fer non déterminé.
Chronologie relative : antérieure à JCS 176 et JCS 177.
Remarques : cette sépulture devait être

particulièrement riche, mais elle a été perturbée ou
violée lors d’une inhumation postérieure.

N

Sépulture n° 174 (C3)
Topographie : fosse de 1,15 m x 0,48 m, profonde de
0,21 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté mais avec coffrage.
De plus, pour la première fois, la sépulture a été
creusée dans la craie, contrairement aux autres
tombes d’enfants qui sont dans le sol. Trois pierres à
droite et deux à gauche matérialisent un coffrage
Sujet : enfant âgé de 6 ans, de sexe non déterminable
et de taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation vers la
gauche. L’humérus droit est le long du thorax mais il
a été déplacé par le glissement d’une pierre. L’avantbras est plié à 90° et la main est sous l’avant-bras
gauche. L’avant-bras gauche est en pronation et la
main sur l’iliaque. Le thorax a subi une perturbation
dûe à l’effondrement du coffre. Le bassin est en
place et en connexion avec le sacrum. Les membres
inférieurs sont parallèles et leur écartement est de
9 cm. Les deux pieds ont disparu.
Remarques : cette sépulture d’enfant est remarquable
du fait que, contrairement aux sépultures d’enfants
d’âge identique, elle a été creusée dans la craie. Elle
se trouve également à proximité immédiate d’une
sépulture très profonde JCS 171.
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Fig. 31 - Sépultures S.165 à S.170 ; S.172 et S.173.
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Fig. 32 - Sépultures S.171, S.174 à S.176.

175-02

Fig. 33 - Sépultures S.177 à S.181.
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Aménagements : coffrage sans couvercle. Reprise
d’une sépulture ayant été occupée d’abord par un
enfant d’environ 7 ans et dont les restes ont été
bouleversés sans ménagement
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,63
m (fémur) plus un enfant de 6 à 8 ans ainsi qu’un
enfant de 0 à 1 an.
Ossements : le crâne est en rotation à droite. Les
bras sont le long du thorax, légèrement rentrants.
L’avant-bras droit est en pronation, la main sur
l’os coxal. L’avant-bras gauche est en supination,
la main sur le pubis. L’étroitesse du contenant a
bloqué les mouvements secondaires du thorax. Le
bassin est ouvert, les os coxaux ont pu se déplacer
Les membres inférieurs sont légèrement rentrants,
on retrouve l’effet de paroi. Les quelques restes
du premier inhumé ont été placés au niveau des
genoux du second. Le peu de profondeur des pieds
a provoqué leur disparition.
Sépulture n° 180 (D2)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de
0,07 m et orientée à 79°.
Aménagements : milieu colmaté. Du fait de sa
position très superficielle, la conservation est très
mauvaise. Deux pierres, à droite du crâne, semblent
marquer la sépulture.
Sujet : adulte de sexe probable féminin, d’une taille
de 1,64 m (fémur).
Ossements : le crâne a disparu. Le membre supérieur
droit est très écarté du thorax, l’avant-bras est en
pronation. Le gauche est au-dessus de l’humérus
droit de JCS 197, sans contact. L’avant-bras gauche
est en pronation, main sur le bassin. Seul le haut
du thorax est relativement conservé. Le bassin est
en miettes. Les membres inférieurs sont obliques
vers la droite par rapport à l’axe du corps, très
fragmentés.
Chronologie relative : postérieure à JCS 197.
Remarques : la position des bras fait penser à une
inhumation avec traction du corps par les aisselles.
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Sépulture n° 181 (D2/ E2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,79 m, profonde de
0,23 m et orientée à 76°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps montre
un effet de pente vers la droite, sans doute à
cause du fond. Possible enveloppement dans une
couverture.
Sujet : âgé de 18 à 20 ans (épiphyses distales des
ulnas non soudées, tête humérale soudée, mais
visible), de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et en
flexion sur le thorax. Le bras droit est légèrement
écarté du thorax, l’avant-bras en pronation, externe
à l’os coxal. Le bras gauche est contre le thorax,
l’avant-bras gauche est en supination, en travers du
bassin, la main reposant sur le col du fémur droit. Les
métacarpiens ont subi des mouvements confirmant
un contenant. La colonne est en S, la conservation
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mauvaise. Le bassin est ouvert et les os coxaux
sont séparés du sacrum. Les membres inférieurs
présentent un aspect serré par l’enveloppe, les pieds
enserrent la céramique, les phalanges reposent sur
le col.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Boucle en fer.

bras en pronation, la main sur le col du fémur
gauche. Le thorax montre une rotation et une
inclinaison vers la gauche. Le bassin est également
en rotation vers la gauche. Les membres inférieurs
sont repliés vers la gauche, le fémur droit au-dessus
du gauche. Il manque la moitié distale des tibias.

Sépulture n° 182 (D2)
Topographie : fosse de 1,89 m x 0,57 m, profonde de
0,08 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, mais probable
contenant souple. Recoupée par JCS 183, qui a
détruit la partie moyenne du squelette.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,63 m
(tibia).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
avec coussin céphalique. Les bras sont le long du
thorax, non serrés. L’avant-bras droit est externe à
l’os coxal, la main en-dessous. L’avant-bras gauche
a partiellement disparu, mais l’orientation du
radius montre que la main devait être sur le bassin.
Le thorax est plus ouvert à droite qu’à gauche. La
partie gauche du bassin a disparu à cause de JCS
183. Seuls les tibias sont restés en place. Ils ne sont
pas serrés.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 183
(recoupement).

Sépulture n° 185 (D2/ E2)
Topographie : fosse de 1,70 m (incomplète) x 0,71 m,
profonde de 0,22 m et orientée à 190°.
Aménagements : milieu colmaté, coffrage avec effet
de paroi du côté droit et probablement à gauche. Le
crâne a disparu après l’enlèvement du sarcophage
n° 2. Cette sépulture est orientée différemment des
autres.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m
(fémur).
Ossements : le crâne a disparu. Les humérus sont
collés contre le thorax, l’avant-bras droit est en
pronation, la main sur le bassin. L’avant-bras gauche
est le long du corps, extérieur à l’os coxal, radius
sous l’os coxal en supination. La colonne lombaire
est déconnectée. Le bassin est en place.
Chronologie relative : postérieure à JCS 186.
Remarques : coffrage probable.

Sépulture n° 183 (D2)
Topographie : fosse de 1,73 m x 0,51 m, profonde de
0,08 m et orientée à 65°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture ne
présente pas de contours bien définis.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille non
déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion et incliné à droite,
avec coussin céphalique. Les bras sont le long du
thorax, légèrement écartés. L’avant-bras droit est en
pronation, main sous l’articulation coxo-fémorale.
L’avant-bras gauche est en position neutre, sous
l’os coxal gauche. Le thorax est ouvert par effet de
pression de la terre. La colonne est parfaitement
rectiligne. Le bassin est ouvert. Les membres
inférieurs sont écartés, les tibias sont en rotation
externe.
Chronologie relative : postérieure à JCS 182.
Remarques : les avant-bras ont subi un mouvement
dû à l’affaissement progressif du corps.
Sépulture n° 184 (D2)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,76 m, profonde de
0,10 m et orientée à 89°.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de contour du
côté sud. La fosse semble avoir été trop petite, ce qui
a provoqué le repli des membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
incliné vers le gauche. Le bras droit est légèrement
écarté du thorax, coude fléchi, main sur le col du
fémur. Le bras gauche est le long du thorax, l’avant-

Sépulture n° 186 (D2)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,89 m, profonde de
0,32 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par le
creusement de JCS 188 l’avant-bras gauche, l’os
coxal et le fémur gauches ont été repoussés.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,58 m
(tibia).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
il ne reste que quelques fragments de crâne et la
mandibule. L’humérus droit est écarté du thorax,
avant-bras en pronation, main le long du grand
trochanter. L’humérus gauche a été écarté du thorax ;
l’avant-bras placé en regroupement avec le fémur et
l’os coxal côté gauche de la sépulture, à hauteur des
lombaires. Le thorax est en place, sans mouvements
secondaires. Du bassin il ne reste en place que l’os
coxal droit, le gauche a été regroupé. Le fémur est
rentrant, les tibias sont serrés, le fémur gauche est
dans le regroupement.
Mobilier : 1. Plaque-boucle circulaire en fer avec 1
bossette.
Chronologie relative : antérieure à JCS 185, 186, 187
et 188.
Remarques : le creusement de JCS 188 a perturbé
la sépulture, mais les ossements rencontrés ont été
déplacés avec égard.
Sépulture n° 187 (D2)
Topographie : fosse de 0,44 m x 0,20 m, superficielle,
orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Très en surface,
peu de restes.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans, de sexe et de taille
indéterminables.

Ossements : le crâne est fragmenté. Les membres
supérieurs, le thorax, le bassin et les membres
inférieurs ont disparus.
Mobilier : 1. Perle en verre, bleutée. 2. Perle verre
marron clair.
Chronologie relative : postérieure à JCS 186.
Remarques : inhumation peu profonde avec
fragment de fémur d’un adulte à la tête.
Sépulture n° 188 (D2)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,67 m, profonde de
0,20 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de limites à
droite, à la tête et à gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, en
inclinaison et flexion sur le thorax. Les humérus
légèrement écartés du thorax, avant-bras droit
extérieur à l’os coxal, l’avant-bras gauche a disparu
à cause d’une perturbation atteignant également le
thorax. Les 2 mains sont extérieures aux fémurs. Le
thorax est perturbé côté gauche. Le coxal gauche a
également été coupé au niveau de la crête iliaque.
Le membre inférieur droit est complet et présente
un grès à côté du pied. Le gauche est coupé au
niveau de la tubérosité tibiale antérieure.
Chronologie relative : postérieure à JCS 186.
Remarques : deux pierres sont disposées à droite,
sous l’articulation scapulo-humérale et sous l’avantbras.
Sépulture n° 189 (E2)
Topographie : fosse de 1,06 m (incomplète) x 0,44 m,
profonde de 0,24 m et orientée à 70°.
Aménagements : linceul probable. Pas de limites de
sépulture.
Sujet : enfant âgé de 8 à 9 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est disparu par creusement
de JCS 201. Les humérus sont serrés le long du
thorax. L’avant-bras droit est en pronation, main
sur le bassin. L’avant-bras gauche est également en
pronation, main sur le bassin. Le thorax présente un
aspect serré dû au mode d’inhumation en linceul.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont
très serrés, les pieds sont en contact.
Chronologie relative : antérieure à JCS 201.
Sépulture n° 190 (E2)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,77 m, profonde de
0,18 m et orientée à 65°.
Aménagements : coffrage. Les effets de paroi
ainsi que les mouvements secondaires de certains
ossements montrent la présence d’un milieu vide
pendant quelques temps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche.
L’humérus droit est plus écarté que le gauche.
L’avant-bras droit est en pronation, le radius est
déconnecté de l’ulna (mouvement secondaire).
L’avant-bras gauche est sous l’os coxal, main sous
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le corps du fémur. Le côté droit présente une chute
anarchique des côtes, en relation avec un milieu vide.
Par contre le côté gauche présente un affaissement
par pression. L’os coxal droit s’est déplacé tandis
que le gauche est resté en place. Le fémur droit a
également subi un mouvement secondaire.
Remarques : il semble que le couvercle du cercueil
se soit effondré, mais protégeant le côté droit et
ménageant un espace non colmaté.

0

S. 184

5

S. 183

Sépulture n° 191 (E2)
Topographie : fosse de 0,80 m x 0,23 m, superficielle,
orientée à 163°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est posé
en travers de JCS 192 mais sans contact. Limitée aux
pieds par une pierre.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans de sexe et de taille
indéterminés.
Ossements : le crâne, arasé, est tourné vers la
gauche. Les membres supérieurs ont disparu. Du
thorax, il ne reste que quelques côtes. Le bassin
est arasé. Les quelques restes font penser que les
membres inférieurs pouvaient être relevés.
Chronologie relative : postérieure à JCS 192.
Remarques : situé au-dessus de JCS 192, il a subi
l’action des labours anciens et l’érosion.
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Fig. 34 - Sépultures S.182 à S.187.

Sépulture n° 192 (E2)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,65 m, profonde de
0,28 m et orientée à 83°.
Aménagements : coffrage. Effet de paroi du côté
gauche. Pas de contact avec le corps sus-jacent
mais possible perturbation du côté gauche lors du
creusement pour JCS 191.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,51 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
probable coussin céphalique. Les épaules sont
remontées car l’inhumation s’est faite par traction
par les épaules. L’humérus droit est écarté du thorax,
avant-bras droit en pronation forcée (ulna en dehors
du radius). La main est extérieure au coxal. Le bras
gauche est le long du thorax et l’avant-bras dans le
prolongement, en pronation forcée et la main sous
l’os coxal. Le thorax est légèrement perturbé du côté
gauche, la colonne est rectiligne. Le bassin est en
place. Les membres inférieurs sont assez écartés, en
rotation externe et les pieds en extension.
Chronologie relative : antérieure à JCS 191.
Remarques : l’inhumation de JCS 191 sur le thorax
de JCS 192 qui est une femme peut suggérer un lien
de parenté‚ mère-enfant ?
Sépulture n° 193 (E2)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de
0,11 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Limites imprécises,
sa faible profondeur a provoqué des perturbations
Sujet : adulte de sexe masculin probable, d’une taille
de 1,48 m (fémur) plus un enfant bas âge.
Ossements : le crâne fragmenté est en rotation à

droite. L’humérus perturbé, avant-bras croisé sur
le bassin. L’humérus gauche a également bougé,
l’avant-bras gauche est sur l’os coxal. Le thorax a
pratiquement disparu. Le bassin étant en miettes,
il n’a pas été possible de déterminer le sexe par l’os
coxal. Les membres inférieurs sont écartés.
Mobilier : 1. Dent d’animal.
Remarques : le sexe a été déterminé par l’examen
des mastoïdes, le diamètre de la tête du fémur qui
est de 5,4 cm et la robustesse du squelette.
Pathologie : l’acétabulum présente une forme
particulière.
Sépulture n° 194 (E2)
Topographie : fosse de 1,10 m x 0,38 m, profonde de
0,33 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. Limites imprécises
de la sépulture qui n’est pas creusée dans la craie.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans, de sexe et de taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à
droite. Une perturbation a coupé le haut du thorax
et la moitié proximale de l’humérus droit. L’avantbras droit est en pronation, main sur la tête du
fémur. L’avant-bras gauche est en pronation, main
sur l’os coxal. Le thorax est très perturbé. Le bassin
est en place. Les membres inférieurs sont écartés,
les pieds ont disparu.
Remarques : le corps repose sur la craie, sans fosse
aménagée, ce qui rend l’inhumation fragile aux
agressions extérieures.
Sépulture n° 195 (E2)
Topographie : fosse de 1,15 m x 0,49 m, profonde de
0,27 m et orientée à 88°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose
sur la craie, pas de limites de sépulture.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : flexion et rotation du crâne vers la
gauche. Perturbation de l’articulation scapulohumérale droite, l’avant-bras, sous le bassin est
déconnecté de l’humérus. L’humérus gauche est le
long du thorax, avant-bras en supination, extérieur
à l’os coxal. Du thorax, il ne reste que quelques
fragments de côtes. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont en chien de fusil, tournés
vers la gauche, les genoux font un angle de 120°, les
pieds ont disparu.
Remarques : pas de sépulture réellement
aménagée.
Sépulture n° 196 (E2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,61 m, profonde de
0,22 m et orientée à 180°.
Aménagements : milieu colmaté, coffrage. Limitée à
la tête et aux pieds par un alignement de pierres qui
ont servi de calage aux planches du coffrage. Les
ossements du premier inhumé montrent un effet de
paroi. Il semble que lors de la seconde inhumation,
les os du précédent aient été placés le long des
parois du coffrage.
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Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,51 m
(fémur) plus restes d’une femme.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à
droite, avec coussin céphalique. L’axis du premier
est à côté du crâne. Les humérus sont contre le
thorax, l’avant-bras droit est en supination, la main
sur le col du fémur. L’avant-bras gauche est plié à
90° sur la colonne lombaire, en pronation. L’épaule
droite est plus remontée que la gauche. Rupture
de la colonne au niveau des dernières thoraciques.
Cette translation peut être dûe à l’effondrement
d’une pierre de bordure. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs ont été serrés pour pouvoir
mettre à droite et à gauche les os des membres
inférieurs du premier. La clavicule du premier
repose sur les tibias du second, en contact osseux.
Mobilier : 1. Clou 2. Dent de bovidé. 3. Dent d’ovicapridé.
Remarques : la sépulture a été presque complètement
vidée pour mettre en place le second corps. Les
restes du premier ont été placés le long des parois.
Seul le crâne a disparu. Le premier occupant était
également une femme (fémur droit 40,2 cm soit 1,56 m
et diamètre de la tête de 4,3 cm). Autre sépulture
orientée N-S.
Pathologie : anomalie transitionnelle de L5S1 (L5
sacralisée).

S. 190
S. 189

0
0
0

50
N

50
N

50

N

S. 191
S. 192

0

S. 193
N

S. 195

50

S. 194
0
0
0
0
50
N

50
50
N

50

N

N

248

Fig. 35 - Sépultures S.188 à S.195.

Sépulture n° 197 (D2)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,57 m, profonde de
0,13 m et orientée à 80°.
Aménagements : milieu colmaté. La position du
corps est particulière et pourrait être le résultat du
creusement de JCS 180.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation
à droite. Il manque la face. L’humérus droit est
légèrement écarté du thorax, coude fléchi à 95°,
avant-bras droit en supination, main sur les
lombaires. L’humérus gauche très écarté du thorax,
coude fléchi à 150°, la main sur le thorax. Le thorax
estincliné vers la droite. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Boucle en fer. 2 à 14. Petits clous en
bronze. 15. Tesson de poterie.
Chronologie relative : antérieure à JCS 180 et située
à niveau inférieur.
Sépulture n° 198 (E2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,48 m, profonde de
0,21 m et orientée à 85°.
Aménagements : le peu de restes ne permet pas
de déterminer le mode d’inhumation. Des pierres
devaient limiter la sépulture mais le creusement de
JCS 201 a coupé toute la partie inférieure du corps.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
non déterminée.
Ossements : il manque toute la partie droite du
crâne qui est en flexion et en rotation à gauche.
Les membres supérieurs ont disparus absence
de la partie droite du thorax, la partie gauche est

également mal représentée. La colonne s’arrête au
niveau de L5. Les membres inférieurs ont disparus.
Chronologie relative : antérieure à JCS 199 et JCS 201.
Remarques : un regroupement osseux sur les tibias
de JCS 199 peut comporter des restes de JCS 198
mais aussi de JCS 200.
Sépulture n° 199 (E2)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,53 m, profonde de
0,21 m et orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté pas de limites de
sépulture, cette inhumation a perturbé cette zone.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m
(fémur).
Ossements : le crâne repose sur des pierres, en
surélévation, flexion et inclinaison à droite. Probable
coussin céphalique. L’humérus droit est écarté du
thorax, avant-bras en pronation, main extérieure
au fémur. L’humérus gauche le long du thorax,
avant-bras sous l’os coxal, en supination, main
sur le fémur. La colonne est perturbée par un fond
de fosse très irrégulier. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs, écartés, sont recouverts par des
os longs et un crâne entre les deux tibias, un autre
crâne est extérieur au tibia droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 198 et JCS 200.
Remarques : il est difficile, pour l’instant d’attribuer
les os du regroupement à l’une des sépultures
perturbées.
Sépulture n° 200 (E2)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,50 m, profonde de
0,20 m et orientée à 88°.
Aménagements : la perturbation ne permet pas
d’analyse. Une grosse partie du squelette a été
déplacée pour permettre l’inhumation de JCS 199.
Les ossements qui ne gênaient pas ont été laissés
en place.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(fémur).
Ossements : le crâne a disparu. Il peut être l’un des
2 crânes reposant sur les membres inférieurs de JCS
199. Le membre supérieur droit semble être dans
le regroupement, le gauche est resté en place en
pronation. Le thorax a disparu. L’os coxal droit est
dans le regroupement, le gauche, en connexion avec
le fémur a été déplacé pour faire place à JCS 199. Les
tibias et les pieds sont en place, car ne gênant pas.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Fragment de dalle de
sarcophage ouvragé.
Chronologie relative : antérieure à JCS 199 et
postérieure à JCS 178.
Remarques : il est possible que la décomposition
n’était pas complète lors de la seconde inhumation
ce qui expliquerait que l’os coxal et le fémur gauches
soient restés en connexion.
Pathologie : très forte arthrose.
Sépulture n° 201 (E2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,84 m, profonde de
0,21 m et orientée à 89°.
Aménagements : milieu colmaté qui présente deux
pierres à hauteur de l’épaule gauche qui ont pu
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Sépulture n° 204 (E2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,85 m, profonde de
0,25cm, orientée à 95°
Aménagements : milieu colmaté. A été perturbée par
la mise en place du sarcophage JCS 203. Présence
d’une stèle en dehors du pied gauche, ainsi qu’une
pierre près du mobilier. Une autre pierre sert de
coussin céphalique
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,61 m
(fémur droit 31,8 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche, la
mandibule déconnectée du maxillaire. Le bras droit
le long du corps, l’avant-bras droit en dehors de l’os
coxal, en pronation. Le membre supérieur gauche a
entièrement disparu. L’ulna gauche a été retrouvé le
long du sarcophage, humérus gauche sous la stèle.
Il ne reste que la partie supérieure du thorax. Le
bassin est perturbé également par la mise en place
du sarcophage. Le membre inférieur droit est en
place sauf le tibia qui a disparu, le fémur gauche
déplacé, le tibia en place.
Mobilier : 1. Plaque boucle en fer. 2. Contre-plaque
en fer. 3. Plaque dorsale en fer. 4 et 5. Garniture en
fer. 6. Tige en fer. 7. Stèle en calcaire.
Chronologie relative : antérieure au sarcophage JCS
203.
Pathologie : anomalie, ressemblant à une fracture
sur la fibula droite à la jonction du tiers moyen, tiers
distal.

Sépulture n° 202 (C3)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,83 m, profonde de
0,26 m et orientée à 63°.
Aménagements : milieu colmaté avec possibilité
d’un linceul. Limites bien établies, le corps présente
un aspect serré, mais sans contenant.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,62 m
(fémur).
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation à
gauche. Les membres supérieurs sont serrés le long
du thorax, l’avant-bras droit en supination, sous
l’os coxal. L’avant-bras gauche est en pronation,
extérieur à l’os coxal. Le thorax est perturbé au
niveau T12-L1, causée sans doute par un animal.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs
présentent un aspect serré dû au contenant, du
genre linceul, mais pas très serré.
Remarques : entre les genoux, présence de deux
talus provenant sans doute d’une inhumation
antérieure.
Pathologie : excroissance osseuse sur le frontal.
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Sépulture n° 203 (E2)
Topographie : sarcophage en calcaire, sans couvercle,
de 1,96 m de long x 0,66 m à la tête et 0,35 m aux
pieds, profond de 0,29 m et orienté à 90°.
Aménagements : décomposition en pleine terre
(absence de couvercle lors de l’inhumation ?). Le
sarcophage a bouleversé partiellement JCS 204
et présente un blocage de pierres de chaque côté,
semblant le renforcer. Le remplissage présente
quelques ossements pouvant provenir d’un
« vidage » (os du tarse et du carpe, fragments
de côtes, de vertèbres, fragments de crâne et une
incisive).

Sépulture n° 205 (E2)
Topographie : fosse de 2,35 m x 0,67 m, profonde de
0,28 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps a dû être
tiré par les épaules et le crâne repose sur un coussin
céphalique.
Sujet : de sexe masculin, âgé de 17 à 19 ans d’une
taille de 1,70 m (fémur droit 47,3 cm).
Ossements : le crâne est en rotation, incliné sur la
gauche, en flexion sur le thorax. Les humérus sont
le long du thorax, le droit plus écarté que le gauche.
Les 2 avant-bras sont en pronation, les mains sur
le bassin. La main gauche repose sur la droite. Les
épiphyses distales des os de l’avant-bras ne sont pas
soudées ainsi que les têtes des humérus. Le thorax
semble confirmer une stature respectable pour un
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Sépulture n° 201 REDUCTION (E2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,84 m, profonde de
0,21 cm et orientée à 89°.
Aménagements : situé aux pieds de JCS 201 et au
sud.
Sujet : de sexe féminin, d’âge de taille
indéterminables.
Ossements : un crâne jeune, un os coxal droit féminin,
un demi fémur proximal, une tête d’humérus et une
patella.

S. 196

N

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,50 m
(fémur droit 40 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
incliné. Les humérus sont écartés du thorax. L’avantbras droit présente une perturbation au niveau du
coude, avec disparition d’une partie de l’ulna et de
la main. Il est extérieur à l’os coxal. L’avant-bras
gauche en pronation repose sur l’articulation lombosacrée, la main sur le col du fémur droit. Les côtes
sont affaissées et relativement serrées. Le bassin est
en place. Les membres inférieurs sont serrés, le pied
gauche repose sur le droit.
Mobilier : 1. Perle cubique dans le remplissage, elle
n’est sans doute pas à rattacher à cette sépulture.
Chronologie relative : postérieure à JCS 204.

S. 198
S. 199

200-02

S. 200

2

N

maintenir une planche car on relève un effet de
paroi côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(fémur).
Ossements : le crâne, en flexion et en rotation
à gauche, est recouvert par des restes osseux
provenant de JCS 198. Les humérus sont contre le
thorax. L’avant-bras droit est extérieur à l’os coxal,
en pronation, main extérieure au fémur. L’avantbras gauche est en pronation sur l’os coxal, main sur
le bassin. Le thorax et le bassin sont en place. Les
membres inférieurs sont en rotation vers la gauche.
Chronologie relative : postérieure à JCS 189 et JCS
198.
Pathologie : lombalisation de S1.
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Sépulture n° 207 (E2)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,70 m, profonde de
0,19 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre avec entourage de
pierres au niveau de la tête. Délimitation de la
sépulture à la tête par des pierres, du côté gauche,
trois pierres pouvant avoir servi de calage à une
paroi, car le corps présente de ce côté un effet de
paroi.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,52 m
(fémur droit 40,7 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax
et en légère rotation à gauche ; possible coussin
céphalique. L’humérus est le long du thorax,
disparition de la scapula gauche. L’avant-bras
droit est en supination, main reposant sur le grand
trochanter. L’avant-bras gauche est en pronation,
main reposant sur le pubis. La colonne est rectiligne
avec disparition de toutes les côtes. Le bassin est en
place, plus ouvert à gauche qu’à droite, semblant
confirmer la présence d’une planche à gauche. Les

Sépulture n° 208 (E2)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,85 m, profonde de
0,20 m, orientée à 105°. La sépulture initiale avait
une orientation de 93°.
Aménagements : pleine terre, en réemploi.
Reprise en deux fois de la sépulture :
1- inhumation d’un adulte jeune
2- inhumation de l’enfant en place
3- inhumation d’un enfant en bas âge.
Sujet : enfant de sexe et de taille indéterminables,
âgé de 4 à 5 ans (plus un adulte et un très jeune
enfant).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et en
flexion. L’humérus droit est resté en place, les autres
os déplacés sans doute par l’inhumation de l’enfant
en bas âge. Le thorax et le bassin sont perturbés. Les
membres inférieurs sont translatés vers la droite.
Mobilier : 1. couteau en fer. 2. Perle en terre cuite
sphérique. 3. bague en laiton.
Remarques : le jeune adulte a été réduit aux pieds
de la sépulture, sauf le crâne qui a été remis sur
le thorax du jeune enfant. Le très jeune enfant est
matérialisé par les os de l’avant-bras et a été inhumé
à un niveau supérieur.

S. 202

N

Sépulture n° 206 (E2)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,78 m, profonde de
0,22 m et orientée à 90°.
Aménagements : non déterminable. Perturbée au
niveau du crâne par la mise en terre de JCS 210.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m
(tibia droit 38,4 cm).
Ossements : le crâne a disparu, il ne reste qu’une
moitié de la mandibule. L’humérus droit repose le
long du corps, le gauche disparu ; les avant-bras
droit et gauche en pronation, mais séparés. Les
mains sont sur l’abdomen. Le thorax et le bassin ont
pratiquement disparu. Les membres inférieurs sont
écartés avec une distance entre les malléoles de 20 cm
Mobilier : 1. Scramasaxe en fer. 2. Plaque-boucle
en fer. 3. Contre-plaque en fer. 4. Pierre à aiguiser
de couleur noire. 5. Pointe de flèche en fer. 6 à 9.
Fragments de tôle de laiton. 10. Clou en fer. 11 à
12. Garnitures de fourreau en fer. 13. Bossette en
laiton. 14 à 16. Fragments d’anneaux en fer. 17 à 19.
Fragments de tiges en fer. 20. Fiche à bélière.
Chronologie relative : antérieure à JCS 210.
Remarques : comme d’autres sépultures riches en
mobilier, le corps présente une dissolution de tout
le thorax.

membres inférieurs sont très écartés (> à 25 cm),
disparition du tarse gauche.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Plaque-boucle en fer.
Pathologie : présence d’une ostéophytose très
importante au niveau lombaire, plus diffuse sur le
reste de la colonne, vertèbres cunéiformes au niveau
des premières thoraciques. Pathologie rappelant
une spondylarthrite ankylosante.

N

jeune adulte. Les crêtes iliaques du bassin ne sont
pas soudées. Les tibias sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en fer,
damasquinée. 3. Contre-plaque en fer, damasquinée.
4. Plaque dorsale en fer, damasquinée. 5. Fiche à
bélière en fer. 6. Rivet en bronze ouvragé. 7. Plaque
de tôle en laiton non identifiée. 8. Rivet en bronze à
grosse tête. 9 à 13. Petits clous en bronze.
Chronologie relative : néant.
Remarques : la disposition des boucles fait penser
à une ceinture ayant été placée sur le bassin après
la mise en place du corps et à laquelle aurait été
suspendue une aumônière.
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Sépulture n° 209 (E2)
Topographie : fosse de 1,05 m x 0,47 m, profonde de
0,09 m, orientée à 99°.
Aménagements : milieu colmaté. A subi une
perturbation au niveau des pieds.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et en rotation
à droite. L’humérus le long du thorax, avant-bras
indéterminables. Le thorax est en place. Le bassin a
disparu. Les fémurs sont croisés, sans doute à cause
de la perturbation, absence des tibias et des pieds.
Sépulture n° 210 (E2/E3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,64 m, profonde de
0,15 m et orientée à 81°.
Aménagements : milieu colmaté. Le crâne de JCS 206
a été placé sur l’humérus droit et semble avoir
provoqué le placement en arc du thorax.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m
(fémur droit 40,9 cm).
Ossements : le crâne repose sur une butte de terre,
en flexion et inclinaison à gauche. Les humérus
sont le long du corps, le droit plus écarté que le
gauche. L’avant-bras droit est en pronation, main
sur le bassin. L’avant-bras gauche est en supination,
extérieur à l’os coxal, main sur la tête du fémur
gauche. Le thorax est incliné vers la gauche. Il y a
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Fig. 37 - Sépultures S.202 à S.204.
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déconnection entre le crâne et la colonne. Le bassin
est en place. Le fémur droit est plus rentrant que le
gauche, les malléoles sont pratiquement collées.
Chronologie relative : postérieure à JCS 206.
Remarques : il est possible que la nécessité de
replacer en terre le crâne de JCS 206, ait obligé à
positionner le thorax en arc de cercle.
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Sépulture n° 213 (E2)
Topographie : fosse de 1,77 m x 0,95 m, profonde de
0,16 m et orientée à 63°.
Aménagements : coffrage. Effet de paroi du côté
droit impliquant une planche, le milieu vide ne peut
être exclu, mais difficile à assurer. Reste des pierres
de calage aux pieds du défunt. L’inhumation a été
faite en repoussant le corps de JCS 214 et du fait de
la plus grande profondeur de la sépulture, se trouve
partiellement sous JCS 214.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,64 m
(humérus droit 32,5 cm).

Sépulture n° 215 (E2)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,95 m, profonde de
0,17 m, orientée à 73°.
Aménagements : milieu colmaté. Située à un niveau
inférieur à JCS 214, a été perturbée par l’inhumation
de JCS 214.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,61 m
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
incliné. L’humérus droit ainsi que l’avant-bras
ont été repoussés par l’inhumation de JCS 214.
L’humérus gauche est le long du thorax, l’avant-bras
gauche en pronation, la main sur le pubis. Le thorax
est perturbé par l’inhumation antérieure. Le bassin
est en place, mais a subi également la perturbation.
Les membres inférieurs sont relativement serrés et
présentent un écartement de 5 cm au niveau des
chevilles.

S. 212

N

Sépulture n° 212 (E2)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,49 m, profonde de
0,12 m et orientée à 70°.
Aménagements : milieu colmaté. Restes d’une femme
Le corps a subi une reprise faisant disparaître le
crâne et le membre supérieur gauche. Regroupement
osseux le long du membre inférieur droit.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m
(tibia droit 34,5 cm).
Ossements : le crâne a disparu ; le membre supérieur
gauche également à l’exception de la main qui est
sur le bassin. L’humérus droit est écarté du thorax,
l’avant-bras droit en pronation, main sur le bassin.
Le thorax n’a pas subi de perturbation. L’os coxal
gauche a été partiellement enlevé en même temps
que le membre supérieur gauche. Les membres
inférieurs sont serrés, écartement des malléoles de
5 cm.
Remarques : il n’a pas été trouvé d’explication pour la
disparition d’une partie du corps. Le regroupement
compte un fémur gauche sans les condyles, un tibia
gauche, un fémur droit de 41,5 cm correspondant à
une taille de 1,58 m. La tête du fémur a un diamètre
de 3,75 cm, appartenant sans doute à une femme.

Sépulture n° 214 (E2)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,95 m, profonde de
0,09 m et orientée à 70°.
Aménagements : milieu colmaté. L’inhumation a
obligé à repousser JCS 215 et a subi une perturbation
par l’inhumation de JCS 213.
Sujet : âgé de 11 à 13 ans de sexe féminin, d’une
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
incliné. L’humérus droit a été repoussé vers la
gauche. Lors de l’inhumation de JCS 213, l’avantbras a été fracturé, l’avant-bras gauche a également
été perturbé ainsi que le thorax. L’ensemble a été
repoussé vers la gauche. Le bassin est en place.
Les membres inférieurs sont relativement serrés
et présentent un écartement de 5 cm au niveau
des chevilles. Les pieds sont plus en surface que le
crâne.
Chronologie relative : postérieure à JCS 215 et JCS
222 et antérieure à JCS 213.
Remarques : Il est possible que l’inhumation de
JCS 213 soit intervenue peu de temps après celle de
JCS 214, ce qui pourrait expliquer les déplacements
des groupes d’ossements.

S. 210

N

Sépulture n° 211 (E2)
Topographie : fosse de 1,20 m x 0,50 m, profonde de
0,10 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage mais milieu colmaté. Le
thorax et le crâne sont entourés de pierres.
Sujet : âgé de 7 à 8 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
en légère rotation à droite. La mandibule est séparée
du maxillaire. L’humérus droit est écarté du thorax,
l’avant-bras en pronation, main sur le bassin. Le
membre supérieur gauche est en extension, l’avantbras en supination, extérieur à l’os coxal, main
également extérieure. La colonne a pratiquement
disparu. Le bassin est en place. Les tibias sont
déconnectés des fémurs, particulièrement le droit.

Ossements : le crâne est en rotation à droite et incliné.
La mandibule, déconnectée, repose sur la colonne
cervicale. Le bras droit est le long du thorax, avantbras sous l’os iliaque, en supination. L’humérus
gauche est sur le thorax, l’avant-bras sur le bassin,
en pronation ; la main en avant du pubis. La partie
droite du thorax est en place tandis que la gauche a
partiellement disparu. Colonne en place. Le bassin
en place, mais ouvert, pouvant confirmer une
décomposition en milieu non colmaté. Les membres
inférieurs sont relativement serrés et présentent un
écartement de 8 cm au niveau des chevilles.
Chronologie relative : postérieure à JCS 214, JCS 215
et JCS 222.
Remarques : le mode d’inhumation est probablement
en coffre ou cercueil. La décomposition en milieu
vide ne s’avère que pour une partie du squelette.
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Sépulture n° 220 (E2)
Topographie : fosse de 1,60 m x 0,70 m, profonde de
0,23 m, orientée à 110°.
Aménagements : coffrage. L’état des restes ne permet
pas de reconnaître d’une façon certaine le mode
d’inhumation. Il semble être en milieu non colmaté.
Un parfait alignement de pierres limite la sépulture
du côté gauche, ainsi qu’aux pieds. Les pierres situées
à droite du corps appartiennent à JCS 219.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans, de sexe féminin possible,
d’une taille indéterminable. Les bras sont écartés du
thorax.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Le
thorax est très perturbé. Le bassin, en place, semble
présenter des caractères féminins. Plus de pieds,
l’écartement est de 7 cm.
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Sépulture n° 218 (F2)
Topographie : fosse de 2,18 m x 0,75 m, profonde de
0,27 m.
Aménagements : regroupement osseux, limité à
l’ouest par un fragment de sarcophage (à la tête de
la sépulture initiale). Ce regroupement occupe une
ancienne sépulture, dont il ne reste que les pieds de
l’occupant précédent.
Sujets : 2 adultes (masculin et féminin) et enfant
de 8 à 10 ans. Le comptage des ossements montre
qu’ils concernent 3 sujets.
Ossements : un crâne avec la dentition donnant
un âge entre 8 et 10 ans, des os longs des membres
supérieurs et inférieurs.
Mobilier : 1. Perle en terre cuite jaune et marron. 2.
Tessons (2) et 3. Tesson.

Sépulture n° 216 (E2)
Topographie : fosse de 1,30 m x 0,69 m, profonde de
0,10 m.
Aménagements : regroupement d’ossements et de
pierres ayant constitué des sépultures, situé au sud
de JCS 217.
Sujets : deux masculins, un féminin, un
indéterminé
Mobilier : 1 à 7. Tessons
Chronologie relative : antérieure à JCS 217.
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N

Sépulture n° 217 (E3)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,78 m, profonde de
0,32 m et orientée à 82°.
Aménagements : coffrage. Présence d’un effet de
paroi, particulièrement marqué du côté gauche.
Milieu colmaté. Elle réutilise une ancienne sépulture
dont il ne reste que quelques os des tarses.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m
(fémur droit 47,3 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
incliné. La mandibule est déconnectée. Le bras
droit est le long du thorax, avant-bras en pronation,
extérieur à l’os coxal, la main le long du fémur.
L’humérus gauche est le long du thorax, provoquant
un resserrement de celui-ci, l’avant-bras est sur le
bassin, en supination. La main est en avant du pubis
et sur le fémur. La partie droite du thorax est en
place tandis que la gauche présente un aspect serré
à cause de la compression par la paroi. Colonne en
place ainsi que le bassin. Les membres inférieurs
présentent un écartement de 16 cm au niveau des
chevilles.
Mobilier : 1. Tessons (3). 2. Dent d’ovicapridé.
Chronologie relative : postérieure à JCS 216 et
JCS 223.
Remarques : le mobilier n’est pas à attribuer à JCS 217.
Pathologie : possibles séquelles d’une maladie de
Scheuerman.

Sépulture n° 219 (E2)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,73 m, profonde de
0,18 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffrage. Présente un effet de paroi
du côté droit avec alignement de pierres du même
côté ainsi qu’aux pieds et partiellement du côté
gauche. Possibilité d’une décomposition partielle
en milieu vide. Elle devait présenter un entourage
complet en pierres, une partie a servi de limite à JCS
220 et l’autre à JCS 221.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,71 m
(fémur droit 48 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, incliné,
déconnexion du rachis cervical. Une pierre devait
servir de coussin céphalique, le crâne a roulé à
droite, en dehors de l’axe de la colonne. Le bras droit
le long du corps, présente un effet de paroi, l’avantbras droit est extérieur à l’os coxal, en pronation,
main sous le fémur. Bras gauche écarté du thorax,
avant-bras gauche en pronation, sur le bassin, main
en avant du pubis. La partie droite du thorax semble
s’être décomposée en milieu vide.
Les membres supérieurs. Le thorax. Le bassin est
ouvert, le fémur droit est déconnecté de la cavité
acétabulaire, semblant confirmer le milieu non
colmaté. Forte rotation externe du membre inférieur
droit. Écartement des pieds de 10 cm.
Chronologie relative : antérieure à JCS 221,
postérieure à JCS 220.
Remarques : la partie droite du squelette semble
avoir été protégée pendant un temps suffisamment
long pour que la décomposition puisse être totale
et laisser possible des mouvements secondaires de
certains os.
Pathologie : certains muscles présentent des
insertions très marquées : fléchisseur propre du
1 (distale), court fibulaire latéral droit à ses deux
extrémités, ossification de l’attache du soléaire
sur le tibia gauche, moins marquée à droite, petits
trochanters très marqués avec double tubérosité
à gauche, simple à droite. Écrasement de L5 et
ostéophytose étagée, ostéophyte très important
latéral gauche sur T12, allant vers T11. Manquent
C1 et C2.

Chronologie relative : antérieure à JCS 213 et JCS
214.
Remarques : la perturbation par JCS 214 peut
être intervenue dans un délai assez court après le
décès.
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Mobilier : 1 à 5. Clous en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 219.
Remarques : occupe une ancienne fosse en
relation avec JCS 217, JCS 222 et JCS 216 pour le
regroupement.
Sépulture n° 221 (E2)
Topographie : fosse de 1,25 m x 0,51 m, profonde de
0,17 m et orientée à 91°.
Aménagements : coffrage. L’état des restes ne
permet pas de reconnaître d’une façon certaine le
mode d’inhumation. Limitée à la tête par une pierre
et par deux pierres du coté droit. Celles qui bordent
le corps à gauche, sont celles de JCS 219.
Sujet : enfant âgé de 3 à 4 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et en
mauvais état de conservation. Peu de traces des
membres supérieurs. Le thorax est très perturbé. Le
bassin a disparu. Plus de pieds, l’écartement est de
10 cm. Une pierre est tombée sur le fémur droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 219.
Sépulture n° 222 (E2)
Topographie : fosse de 1,30 m x 0,65 m, profonde de
0,18 m.
Aménagements : reste d’une fosse entièrement
vidée lors de l’inhumation de JCS 213, JCS 214 et
JCS 215. Il est possible que les restes osseux aient été
regroupés dans JCS 216.
Sujet : absent.
Mobilier : 1. Perle en verre cubique. 2. Petite plaque
de laiton non ouvragée. 3. Plaque en laiton ouvragée
(ferret ?).
Chronologie relative : antérieure à JCS 213, 214 et
215.
Sépulture n° 223 (E3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,91 m, profonde de
0,33 m.
Aménagements : Sépulture entièrement vidée,
à l’exception des deux pieds qui sont restés en
place. L’inhumation de JCS 217 est à lorigine de la
disparition des restes osseux.
Sujet : indéterminé.
Ossements : des membres inférieurs, il ne reste que
les deux pieds qui sont pliés à angle droit à partir de
l’articulation de Chopart.
Chronologie relative : antérieure à JCS 217.
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Sépulture n° 224 (F2)
Topographie : fosse incomplète de 1,11 m x 0,67 m,
profonde de 0,24 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille indéterminables
plus les restes d’un enfant de moins de 6 ans.
Ossements : il ne reste qu’une partie du thorax et
l’humérus droit. à la place du bassin, présence d’une
partie du crâne d’un enfant de moins de 6 ans.
Mobilier : 1. Ardillon en alliage cuivreux. Il n’est
pas certain que cet ardillon appartienne à cette

sépulture, ou bien il a été déplacé lors de la reprise
de la sépulture. 2. Perle. 3. Perle.
Remarques : il est possible que les restes manquants
se trouvent dans le regroupement JCS 225.
Position d’artillerie n° 225 (F2.E2)
Topographie : fosse de forme grossièrement
rectangulaire d’environ 4 m sur 3 m et de 0,41 m
de profondeur, qui a été creusée pour l’installation
d’une position d’artillerie postérieure à 1900. La
confirmation de l’utilisation a été la découverte
de nombreux étuis de cartouches de fusil, d’une
pince universelle, d’un litre en verre et d’un corps
d’obus vide de 75 mm. La sépulture JCS 224 a été
perturbée pour la même cause, car incluse, à l’est,
dans l’emprise de JCS 225.
Aménagements : les deux dépressions situées au S-E
représentent l’emplacement des calages de la pièce.
Sujets : cette fosse a détruit des sépultures qui, par
le comptage sur le terrain des ossements retrouvés,
représentent un minimum de 9 sujets, tant adultes
que jeunes.
Mobilier : la découverte de mobilier dans cette
structure montre que certaines sépultures détruites
sont de la période mérovingienne. 1. Couteau en fer
et 2 et 3. Perles.
Pathologie : dans le regroupement a été découvert un
humérus gauche montrant une fracture consolidée
du tiers moyen de la diaphyse.
Sépulture n° 226 (E2)
Topographie : fosse de 1,87 m x 0,66 m, profonde de
0,18 m, orientée à 100°.
Aménagements : coffrage ayant mal résisté. La
sépulture est limitée sur le côté droit par un
alignement de pierres, tandis qu’à gauche il n’y a que
quatre pierres. L’affaissement de la cloison droite a
provoqué des déplacements osseux. Il semble que
la décomposition du corps se soit faite en milieu
vide côté droit et milieu colmaté côté gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m
(fémur droit 42,5 cm).
Ossements : le crâne est déconnecté de la colonne
cervicale, sous la poussée des pierres de droite
et se trouve au niveau de la ceinture scapulaire
gauche. Le membre supérieur droit est entièrement
recouvert par les pierres latérales. Le gauche est le
long du corps, avant-bras en pronation, main sur le
grand trochanter. La partie droite du thorax montre
un mouvement secondaire des côtes confirmant
une décomposition en milieu non colmaté. La partie
gauche, par contre, ne montre pas ce mouvement.
Il semble donc que le couvercle ait cédé à gauche
mais ait ménagé un espace vide à droite. La
colonne lombaire est déconnectée au niveau de
L2 L3. De même, le bassin montre un mouvement
plus important à droite qu’à gauche. Les membres
inférieurs sont relativement serrés et présentent un
écartement de 10 cm au niveau des chevilles.
Remarques : linhumation probable en coffre ou
cercueil. La décomposition en milieu vide n’existe
que pour la partie droite du squelette.
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Sépulture n° 227 (E2)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,59 m, profonde de
0,10 m et orientée à 85°.
Aménagements : L’état ne permet aucune analyse ni
de description précise.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,56 m (tibia droit 33,5 cm).
Ossements : le crâne et les membres supérieurs ont
disparu. Du thorax ne restent en place que quelques
éléments de la colonne lombaire. Le bassin a disparu.
Des membres inférieurs, il ne reste que les tibias, les
pieds et la moitié des fémurs.
Remarques : la disparition de plus de la moitié
supérieure du squelette, est sans doute en relation
avec la structure JCS 225.
Sépulture n° 228 (C3)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,86 m, profonde de
0,18 m et orientée à 50°.
Aménagements : la perturbation intervenue sur
le thorax est dûe à une amorce de « silo » ou une
violation postérieure à l’inhumation. Il est probable
que 2 autres sépultures aient été détruites, car 2
crânes sont en excédent. La sépulture est creusée
dans la craie, mais les limites est et nord sont
arasées.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m
(fémur droit 39 cm), plus un adulte et un enfant de
10 à 12 ans
Ossements : le crâne reposant sur le bord du «
silo », est de petite taille, mais adulte et semble
être celui qui correspond au squelette en place.
Il semble avoir été simplement translaté vers la
gauche. Les membres supérieurs ont disparu. Les
mains sont restées en place, la droite sur la tête du
fémur droit et la gauche sur l’os iliaque gauche. Le
thorax a disparu. Les fragments de bassin en place
sont en connexion avec les fémurs. L’écartement
des chevilles est de 10 cm, les orteils ont disparu à
cause d’une perturbation contemporaine (étuis de
cartouches).
Remarques : les 2 autres crânes sont situés sur le
bord du « silo ». Un d’adulte, à caractères plutôt
masculins, posé sur le côté gauche et situé à
proximité de l’os iliaque gauche. Un d’enfant de 10
à 12 ans (dents) posé sur le genou gauche.
Sépulture n° 229 (E2)
Topographie : fosse incomplète de 1,39 m x 0,56 m,
profonde de 0,12 m et orientée à 100°.
Aménagements : le peu de restes du corps ne permet
pas de conclusion. Comme JCS 227, ce squelette a
sans doute été perturbé par JCS 225.
Sujet : adulte d’âge, de sexe indéterminable et d’une
taille de 1,55 m (tibia gauche 34 cm).
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le
thorax, le bassin ont disparu. Restent en place le
tibia et la fibula gauches et la moitié distale du tibia
droit.
Mobilier : 1. Poterie. 2 et 3. contre-plaques (sans
boucle) de chaussure en fer damasquinées.
Remarques : La faible profondeur, ajoutée à une

probable mauvaise cuisson, a rendu la céramique
inexploitable. Les boucles de chaussure ont été
trouvées en place, ce qui montre que le corps était
habillé lors de l’inhumation.
Sépulture n° 230 (E2)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,75 m, profonde de
0,11 m, orientée à 95 °.
Aménagements : milieu colmaté. Pas de limites
précises de la sépulture côté gauche, à la tête et une
partie du côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,70 m
(tibia droit 39 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et incliné.
La mandibule est déconnectée. La conservation est
mauvaise. Sa position, ainsi que celle de la colonne
cervicale, semble indiquer la présence d’un coussin
céphalique en matière périssable. L’humérus droit
est écarté du thorax, l’avant-bras droit en position
neutre. L’humérus gauche est collé au thorax et
l’avant-bras gauche en pronation, les doigts sur le
fémur et au-dessus du manche du scramasaxe. Le
thorax est ouvert du côté droit. Le côté gauche est
plus fermé à cause de la présence du scramasaxe
qui a été placé entre le thorax et le bras gauche. Le
bassin est en place. Les membres inférieurs sont
écartés avec un espace de 25 cm entre les malléoles.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer. 2. Contre-plaque
en fer. 3. Plaque dorsale en fer portant des traces
de cuir. 4. Scramasaxe. 5. Bouterolle. 6. Entrée de
fourreau. 7 à 10. Petites bossettes en laiton de l’étui
de fourreau.
Remarques : Le matériel d’habillement est en place.
L’arme est placée sur le corps, la poignée orientée
vers les pieds.
Sépulture n° 231 (F3)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,54 m, profonde de
0,14 m et orientée à 70°.
Aménagements : l’état du squelette ne permet pas
d’analyse. Présence d’un logement céphalique
constitué de plusieurs pierres.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille non
mesurable
Ossements : le crâne est en flexion. Les membres
supérieurs et le thorax ont disparu. Du bassin il
ne reste qu’un fragment de l’os iliaque gauche.
Les os des membres inférieurs sont en place, mais
il manque les épiphyses des os longs. Quelques
éléments des pieds sont présents.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en fer,
damasquinée.
Remarques : comme quelques autres, le squelette
semble avoir subi une dissolution des os plats et
de ceux comportant une grosse proportion d’os
spongieux.
Sépulture n° 232 (E2/F2)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,80 m, profonde de
0,20 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61
m (fémur droit 42,1 cm).
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Ossements : le crâne est en rotation à droite,
inclinaison légère à gauche et flexion. Le bras
droit le long du thorax, avant-bras en supination
incomplète, la main sur le grand trochanter.
L’humérus gauche est contre le thorax, l’avant-bras
sur le bassin, les deux os sont déconnectés. L’ulna est
externe et le radius interne. La main est en avant du
pubis. Le thorax est légèrement plus serré à droite
qu’à gauche. Le bassin est en place. Les membres
inférieurs sont relativement serrés et présentent un
écartement de 8 cm au niveau des chevilles. Le tibia
droit est en forte rotation externe. Les deux pieds
sont tournés vers la droite.
Pathologie : arthrose vertébrale étagée.

membres inférieurs, un regroupement compte 1
crâne et des fragments d’os longs provenant d’un
homme.
Pathologie : de forts ostéophytes sont présents sur
S1, L5 et L4. Dans un premier temps, ces anomalies
très localisées à la ceinture pelvienne, font penser
à une pelvispondylite rhumatismale. D’autre part,
l’avant-bras gauche a été sectionné au niveau de
l’articulation radiocarpienne, présentant un plan
de coupe très net, orienté en bas et en avant. Une
première trace est située sur la diaphyse du radius,
à 5 cm du poignet. Il n’y a pas de cicatrisation de
l’os. La main a peut-être été coupée avant ou après
la mort.

Sépulture n° 233 (D3/F3)
Topographie : fosse de 1,89 m x 0,64 m, profonde de
0,18 m et orientée à 82°.
Aménagements : coffrage. La sépulture est limitée en
longueur à la tête par 2 pierres, en largeur à gauche
une au niveau de l’épaule et une autre le long de
la cheville. Les 2 gauches maintenaient une cloison
qui a créé un effet de paroi.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,57 m
(fémur droit 43,4 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et fléchi.
La conservation est mauvaise et la mandibule
absente. Les humérus sont le long du thorax.
L’avant-bras droit est en pronation, main extérieure
au fémur. La main, fermée, présente la face palmaire.
L’avant-bras gauche est en pronation, la main sur
le pubis. Le thorax présente avec la colonne une
concavité vers la droite. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont écartés de 20 cm, les pieds
sont en rotation externe.
Pathologie : la colonne vertébrale présente une
arthrose étagée.

Sépulture n° 235 (E3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,5 m, profonde de
0,25 cm et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, mais linceul
probable. Située au-dessus de JCS 248 et 255 et
perpendiculaire à ces dernières. La sépulture
présente une bordure seulement à l’ouest. Deux
pierres sont placées aux pieds du corps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
mandibule déconnectée. Bras droit le long du
thorax, avant-bras extérieur à l’os iliaque et en
pronation, la main, le long du fémur. L’humérus
gauche est le long du thorax, l’avant-bras est sur le
bassin, en pronation, la main au pubis. La colonne
est rectiligne. Le bassin est en place. Les membres
inférieurs sont serrés avec un espace de 5 cm entre
les chevilles.
Chronologie relative : postérieure à JCS 248 ET JCS
255.

Sépulture n° 234 (D3/F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,28 m x 0,53 m,
profonde de 0,52 m et orientée à 92°.
Aménagements : milieu colmaté. Le squelette a été
coupé par l’effondrement du « silo » JCS 241. Cette
rupture s’est effectuée au niveau de l’articulation
vertébrale T 12, L 1.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m
(fémur droit 46,8 cm) et 1 autre adulte masculin.
Ossements : le crâne est absent, il peut être tombé
dans le « silo ». Les scapulas ont disparu ainsi que
les humérus sauf le tiers distal de l’humérus droit
qui est resté en place. L’avant-bras droit est en
pronation, main sur le pubis. L’avant-bras gauche est
en supination, la main est absente (voir pathologie).
Ne reste en place que la partie inférieure du thorax.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont
relativement serrés et présentent un écartement de
4 cm au niveau des chevilles. Le pied droit est en
rotation externe et le gauche en rotation interne.
Chronologie relative : antérieure au « silo » JCS 241.
Remarques : les ossements manquants peuvent
être dans le silo JCS 241. Situé de chaque côté des

Sépulture n° 236 (D3)
Topographie : fosse de 0,98 m x 0,64 m, profonde de
0,08 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture n’est
pas aménagée et le corps repose dans la couche de
remblai.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans (dents), de sexe et
d’une taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite.
Les humérus sont légèrement écartés du thorax,
les avant-bras sont de chaque côté des os iliaques.
Du thorax il ne reste en place que les vertèbres
thoraciques. Quelques traces des os iliaques. Le
membre inférieur droit est absent.
Remarques : comme les autres, cet enfant n’est pas
inhumé aussi profondément que les adultes.
Sépulture n° 237 (D3)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,72 m, profonde de
0,10 m et orientée à 81°.
Aménagements : La dissolution presque complète
du squelette ne permet pas d’analyse. Présence de
deux pierres à la tête, côté gauche. Les pierres situées
au sud-est appartiennent à la sépulture JCS 154.
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Fig. 43 - Sépulture S.230.
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Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : du crâne il subsiste uniquement le
frontal, les temporaux et une partie de la mandibule.
Le reste du squelette a disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 154 et JCS
236.
Sépulture n° 238 (D3)
Topographie : fosse de 1,79 m x 0,60 m, profonde de
0,08 m et orientée à 78°.
Aménagements : l’état de conservation ne permet
pas d’analyse. Réduite à des fragments, en place,
des membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
non mesurable.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs et le
thorax sont absents. Quelques fragments du bassin.
Restent le fémur droit et la moitié du gauche. Les
tibias et fibulas sont réduits à quelques fragments.
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Silo n° 241 (E3)
Topographie : silo 2,00 m en N-S et 1,80 m en E-O,
profond de 1 m.
Aménagements : le fond est d’une parfaite régularité,

S. 239

N

Sépulture n° 240 (D3)
Topographie : fosse de 1,00 m x 0,30 m, profonde de
0,07 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée à la tête par
3 pierres. Pas de limites de sépulture, car le corps
repose sur le substrat crayeux, sans fosse visible.
Sujet : enfant âgé de 2 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Les humérus sont le long du thorax. L’avant-bras
droit est en supination, main sur le bassin. L’avantbras gauche est en supination, main extérieure au
fémur gauche. Le thorax est en place, la colonne est
rectiligne. Le bassin est en place. Il manque le tibia
droit et les pieds.

Sépulture n° 242 (D3)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,77 m, profonde de
0,42 m et orientée à 120°.
Aménagements : linceul. Limitée à la tête par deux
pierres, elle coupe la sépulture 244. Elle présente,
aux pieds et à droite, un regroupement osseux
provenant de JCS 244.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m
(fémur droit).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
flexion sur le thorax. Les deux humérus sont sur le
thorax (méthode d’inhumation). La scapula gauche
est en dehors de l’humérus. L’avant-bras droit
est en pronation, les métacarpiens, en avant du
pubis. Le reste de la main est en connexion, dressé
verticalement entre les fémurs, partie moyenne.
L’avant- bras gauche est en supination, main en avant
du pubis, et situé sous l’avant-bras droit. Le thorax
est serré et la colonne forme une concavité lombaire
gauche, dorsale droite. 3 vertèbres coccygiennes
sont en dehors du trochanter droit. Le bassin est en
place. Les membres inférieurs sont serrés. Le fémur
droit est en rotation externe et déconnecté de l’os
iliaque, le gauche en rotation interne, les pieds sont
en extension.
Chronologie relative : postérieure à JCS 244.
Remarques : les pieds sont à la tête du sarcophage
JCS 9. Le linceul a ménagé un milieu vide au niveau
de l’espace entre les fémurs.
Pathologie : la clavicule gauche présente une fracture
consolidée de la partie moyenne de la diaphyse. La
colonne présente une arthrose étagée, mais surtout
une très forte scoliose avec gibbosité à gauche et
déformation importante des vertèbres thoraciques.
Cette malformation, ajoutée au mode d’inhumation,
donne un aspect particulier au squelette.
Pathologie : vertèbres P2 et P3 soudées.

S. 238

N

Sépulture n° 239 (D3)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,50 m, profonde de
0,12 m et orientée à 76°.
Aménagements : interprétation impossible. La
sépulture a été perturbée par l’affaissement de la
voûte du « silo » sur laquelle reposait le thorax et
aussi par JCS 253 qui la recoupe dans la partie haute
du squelette.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,64 m (fémur droit 45 cm).
Ossements : quelques fragments de crâne brûlés,
Les membres supérieurs et le thorax ont disparu.
Du bassin il reste le sacrum. Les membres inférieurs
sont en place, à l’exception de la moitié proximale
du fémur gauche. L’écartement des chevilles est de
10 cm.
Chronologie relative : antérieure à JCS 253 et JCS
254.

car il respecte la stratigraphie horizontale du banc
de craie. La structure semble avoir été creusée après
la sépulture JCS 248, ainsi qu’après la sépulture JCS
234. Le remplissage est constitué par un cône central,
plus large en surface qu’au fond et terminé par une
pierre de grosse taille (40 cm x 30 cm x 15 cm). Les
pierres constituant ce cône central ne sont pas liées
par de la terre. Ce remplissage comporte également
des ossements : 2 crânes sans la mandibule, 2
fragments de crâne (frontal et pariétal), peut-être
du même individu et plusieurs côtes et os longs. Le
long de la paroi nord, quelques éléments de pieds,
provenant de la sépulture JCS 248. Il semblerait que
ce « silo », creusé après les sépultures adjacentes, se
soit écroulé par le centre, entraînant ainsi les corps
inhumés au-dessus.
Matériel : aucun élément datable n’a été trouvé.
Remarques : de nombreux fragments de charbon de
bois, quelques fragments de céramique et quelques
fragments de noyaux de fruit calcinés ont également
été retrouvés dans les pierres. Le rôle de ce «silo»
n’a pu être défini.
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Sépulture n° 243 (D3)
Topographie : fosse de 1,82 m x 0,50 m, profonde de
0,05 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté et réemploi.
L’enfant a été inhumé dans une sépulture occupée
par un adulte dont les ossements ont été regroupés
le long du corps. Seuls les tibias et fibulas sont restés
en place
Sujet : enfant âgé de 16 à 24 mois de sexe et de taille
indéterminables, plus les restes d’un adulte.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de
conservation. Les membres supérieurs sont situés
le long du corps, la main droite est extérieure au
fémur, la gauche sur le pubis. Quelques fragments
de côtes et de vertèbres. Quelques traces du bassin.
Les membres inférieurs sont écartés, ils sont en
mauvais état car en surface.
Remarques : la réduction comporte un fémur
droit incomplet, un os iliaque gauche, une moitié
gauche de mandibule, un fragment d’humérus, des
fragments de crâne, un demi-ulna et des fragments
de céramique.

tibiotarsien de 5 cm. Les pieds sont en extension.
Remarques : le crâne repose sur un autre crâne
(JCS 246).

Sépulture n° 244 (D3)
Topographie : fosse de 1,36 m x 0,63 m, profonde de
0,38 m, orientée à 110°
Aménagements : milieu colmaté. Elle a été recoupée
par JCS 242, et quelques os longs ont été regroupés
à gauche et aux pieds de l’adulte.
Sujet : enfant âgé de 7 à 8 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Des
membres supérieurs il ne subsiste que l’humérus
droit et une partie de l’avant-bras droit. Restent
quelques fragments de côtes. Le bassin a disparu.
Les membres inférieurs sont regroupés aux pieds
de la sépulture JCS 242.
Chronologie relative : antérieure à JCS 242.
Pathologie : le frontal présente une ouverture assez
longue et peu large et un éclatement de la table
interne sur le pourtour de ce traumatisme (peutêtre un coup d’épée).

Sépulture n° 247 (E3)
Topographie : fosse de 1,38 m x 0,50 m, profonde de
0,35 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffrage. Ne présente pas de
contours précis. Aménagement important de
pierres sur le côté droit de l’enfant, une au niveau
du crâne, une le long du membre supérieur gauche
et plusieurs aux pieds.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
en rotation à gauche. Les humérus sont le long du
thorax, l’avant-bras droit a disparu, le gauche est en
supination, la main sur la tête du fémur. Le thorax
a subi une perturbation faisant disparaître la partie
moyenne de la colonne ainsi que des côtes à droite.
Le bassin est en place. Les fémurs sont écartés, les
tibias se resserrent, disparition des pieds.
Remarques : il semble que la perturbation soit dûe
au passage d’un animal.

Sépulture n° 245 (D3)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,77 m, profonde de
0,47 m et orientée à 85°.
Aménagements : linceul non serré. Limitée au sud
par un alignement de pierre, une autre se trouve au
Nord du pied gauche. Les limites sont arasées du
côté gauche du squelette.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,63 m
(fémur droit 44 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et flexion,
déconnecté de la colonne cervicale. L’humérus droit
est légèrement écarté du thorax, avant-bras en
pronation, main sur le bassin. L’humérus gauche
est serré contre le thorax, avant-bras en supination,
main sur le col du fémur. Le milieu vide a provoqué
la chute des phalanges entre les fémurs. Le thorax
présente un aspect serré. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont serrés avec un écartement

Sépulture n° 246 (D3)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,57 m, profonde de
0,48 m et orientée à 86°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par des
pierres à droite du membre inférieur droit, perturbée
partiellement par l’inhumation sus-jacente.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
flexion. Il ne reste que des traces de l’ulna droit. Le
membre supérieur gauche est très fragmenté. Le
thorax et le bassin ont disparu. Les fémurs sont en
place, les tibias sont incomplets et déplacés vers la
droite. Les pieds ont disparu.
Mobilier : 1. Boucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 245.
Remarques : l’inhumation de JCS 245 a sans doute
provoqué la perturbation de ce corps.

Sépulture n° 248 A (E3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,54 m, profonde de
0,45 m et orientée à 161°.
Aménagements : coffrage. Elle est matérialisée par
quelques pierres de chaque côté ainsi qu’autour
du crâne, mais qui correspondent à la première
inhumation.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 ans (dents), de sexe
féminin, d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne repose sur une pierre servant
de coussin céphalique. Il est positionné à droite du
sous-jacent, en inclinaison à droite et flexion sur le
thorax. L’humérus droit le long du thorax, avantbras en supination, main sur le pubis. L’humérus
gauche a été déplacé et se trouve sur le thorax.
Ce déplacement peut être dû à la décomposition
du corps sous-jacent. L’avant-bras gauche est en
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supination et externe à l’os coxal. Le côté gauche du
thorax est également perturbé, probablement pour
les mêmes raisons que le déplacement de l’humérus
gauche. Le bassin est en place. Le membre inférieur
droit repose sur le membre droit de JCS 248B,
le gauche est interne au gauche du sous-jacent.
L’écartement des malléoles est de 6 cm.
Chronologie relative : antérieur à JCS 235 et JCS 247.
Remarques : l’inhumation a eu lieu assez peu de
temps après celle de JCS 248 B. Cependant, elles ne
sont pas simultanées.
Pathologie : une côte présente une anomalie ou une
ancienne fracture.
Sépulture n° 248 B (E3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,54 m, profonde de
0,45 m et orientée à 161°.
Aménagements : milieu colmaté, avec planche du
côté gauche. Elle est encadrée par des pierres. Le
côté gauche du corps présente un effet de paroi créé
par une planche dont il ne reste pas de traces.
Sujet : âgé de 17 à 19 ans (épiphyses) de sexe féminin,
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
L’humérus droit est très écarté du thorax du fait de
JCS 248A. L’avant-bras est externe au fémur et en
pronation, la main en dehors du fémur. Le membre
gauche est resté collé au corps à cause de la planche.
L’avant-bras est en pronation et en dehors du
fémur. Le thorax est resté fermé par la contention
provoquée par le corps sus-jacent. Le bassin est
en place. Les membres inférieurs sont parallèles et
l’écartement des malléoles est de 11 cm. Il manque
les pieds disparus lors de l’effondrement des parois
supérieures du silo JCS 241.
Chronologie relative : antérieure à JCS 235, JCS 247
et 248A.
Remarques : avec JCS 248 A, cette inhumation
rejoint JCS 185, JCS 191 et JCS 196 qui sont orientées
nord-sud.
Sépulture n° 249 A (D3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de
0,51 m, orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps a été
placé dans une sépulture occupée par deux
précédentes inhumations dont une mérovingienne.
L’inhumation a respecté les premiers, car les restes
osseux ont été replacés avec le mobilier trouvé.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,62 m
(fémur droit 43 cm).
Ossements : le crâne semble avoir disparu, il
ne reste que la mandibule. L’humérus droit est
en place le long du thorax, le gauche a disparu.
L’avant-bras droit est en supination, la main sur le
col du fémur. De l’avant-bras gauche, il ne reste que
la partie distale. Il manque la partie cervicale de la
colonne, thorax perturbé. Le bassin est en place. Les
membres inférieurs sont relativement serrés avec
un écartement de 7 cm.
Remarques : l’inhumation a respecté les premiers
corps et surtout le mobilier funéraire qui a été remis
après la mise en place du corps.

Sépulture n° 249 B (D3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de
0,51 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté probable. Les
ossements ont été déplacés lors de la deuxième
inhumation, mais le mobilier appartenant à JCS 249
C n’a pas disparu.
Sujet : adulte de sexe masculin (crâne), d’une taille
indéterminable.
Ossements : le crâne a été placé sur le côté de la
sépulture, la mandibule est à côté. Un avant-bras est
avec les membres inférieurs. Quelques fragments
de côtes sont dans le regroupement à la tête. Le
bassin a disparu Les membres inférieurs sont en
mauvais état de conservation, ils sont de chaque
côté des membres inférieurs du second. Un talus et
des orteils sont également dans le regroupement de
la tête.
Sépulture n° 249 C (D3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de
0,51 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Voir JCS 249A.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs,
le thorax et le bassin sont absents. Restent deux
fragments de tibias entourant la poterie.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau en fer. 3. Plaqueboucle en fer. 4. Fragments de fer non identifiés. 5.
Deux fragments d’un anneau ou d’une bague en
laiton.
Chronologie relative : antérieure à JCS 249A et JCS
249B.
Remarques : rare sépulture ayant servi trois fois et
dont l’essentiel du mobilier funéraire est resté dans
la fosse.
Sépulture n° 250 (D3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de
0,40 m et orientée à 155°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture ne
présente pas de limites dans sa partie nord. Le corps
a été coupé du crâne au bassin.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m
(fémur droit : 39 cm).
Ossements : le crâne a disparu Des membres
supérieurs il ne reste que quelques phalanges de
la main droite entre le col du fémur droit et l’os
coxal. Le thorax a disparu. Le bassin est en place, en
connexion avec les fémurs. Les membres inférieurs
sont en place avec un écartement de 15 cm. Une
pierre est sur le pied gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 247 et
postérieure à JCS 252.
Sépulture n° 251 (E3)
Topographie : fosse de 1,25 m x 0,59 m, profonde de
0,34 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Limitée par des
pierres entourant le haut du corps, cette sépulture
a été ré-ouverte.
Sujet : enfant âgé de 5 à 7 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
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Ossements : le crâne est en rotation à droite, mais il
a été déplacé puis repositionné. L’humérus droit a
été également déplacé, puis remis à l’inverse de la
position anatomique (extrémité distale en position
proximale). L’ulna droit est en place, mais le long
de l’humérus. Le radius droit est sous le bassin. Peu
de traces du thorax Les os coxaux ont également été
déplacés. Les membres inférieurs sont situés dans
un niveau inférieur, dans la sépulture JCS 252, peutêtre à cause d’un effondrement.
Chronologie relative : postérieure à JCS 252.
Remarques : le corps a subi des manipulations après
la décomposition, mais il semble que le respect
du corps ait prévalu, car les os déplacés ont été
relativement bien repositionnés.
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Sépulture n° 252 (D3/E3)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,83 m, profonde de
0,92 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Sépulture ayant
subi une violation qui a touché particulièrement le
haut du corps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable
Ossements : le crâne, les membres supérieurs,
quelques éléments du thorax, le bassin sont dans le
regroupement. Les membres inférieurs sont restés
en place, une partie du fémur droit et les tibias et
fibulas. Les pieds ont été coupés par le creusement
du silo JCS 257.
Mobilier : 1. Boucle en alliage cuivreux. L’ardillon
n’est pas conservé, mais il subsiste des traces de
rouille.
Remarques : le viol fait supposer que cette sépulture
devait présenter un riche mobilier funéraire.
Pathologie : arthrose lombaire marquée.
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Fig. 46 - Sépultures S.246 à S.249A, B et C.
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249C-04 : fragment de fer non identifié
249C-05 : deux fragments d'une bague (?) en laiton

Sépulture n° 253 (D3)
Topographie : fosse de 1,81 m x 0,60 m, profonde de
0,43 m, orientée à 95°.
Aménagements : La perturbation d’une partie du
squelette ne permet pas d’analyse. La sépulture ne
présente pas de limite côté droit. Le corps, dans sa
partie inférieure, est tombé dans le silo JCS 254.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,51 m
(fémur droit 41 cm).
Ossements : un coussin céphalique en matière
périssable a provoqué la chute du crâne alors que la
mandibule est restée en place. Le membre supérieur
droit a disparu. Le gauche est en place, avantbras en pronation, la main n’est plus en place. La
colonne est rectiligne. L’hémithorax droit a disparu.
Le bassin est en place. Le fémur droit, coupé dans
sa partie distale, est resté en place. Le droit a été
retrouvé dans le silo.
Chronologie relative : antérieur à JCS 254.
Remarques : l’effondrement du « silo » a entraîné la
partie inférieure du corps.
Silo n° 254 (D3)
Topographie : silo 1,52 m en N-S et 1,50 m en E-O et
profond de 1,20 m.
Aménagements : remplissage rapide de la moitié

inférieure (6) avec petites poches latérales
d’effondrement (2). Effondrement progressif de
la partie supérieure du silo créant une couche
intermédiaire relativement uniforme (2) et ensuite
effondrement complet de la voûte créant une poche
en entonnoir (3). Remplissage de l’entonnoir dans
un premier temps par de la craie mêlée à de la terre
(4) et ensuite par de la craie (1) provenant sans doute
du terrassement d’une sépulture.
1. Blocs de craie et granulat de craie.
2. Petits blocs de craie et granulat de craie.
3. Gros blocs de craie et granulat de craie.
4. Blocs de craie et terre grisâtre.
5. Ossement (calotte crânienne)
6. Terre grisâtre, charbon de bois et petits blocs de
craie.
Matériel : 1 à 8. Tessons. 9 à 11. Fragments de
tegulae.
Sépulture n° 255 (E3)
Topographie : fosse de 0,70 m x 0,33 m, profonde de
0,37 m et orientée à 160°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose sur
la craie et la sépulture ne présente pas de limites.
Le peu de profondeur explique le mauvais état de
conservation.
Sujet : enfant âgé de 3 à 5 ans déterminé par la
stature suite à l’absence de dents, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est tourné vers la gauche et ne
présente plus de face. Il ne reste que quelques traces
des membres supérieurs qui sont déplacés. Le
thorax est perturbé. L’os coxal gauche a disparu. Le
fémur gauche a été déplacé, les tibias sont en place.
Chronologie relative : antérieure à JCS 235.
Remarques : il semble qu’un passage d’animal se
soit fait au niveau du bassin.
Sépulture n° 256 (D3)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,50 m, profonde de
0,70 m et orientée à 95°.
Aménagements : cercueil en bois. Les trois-quarts
supérieurs du corps ont été retrouvés dans le
remplissage du silo 257.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,59 m (tibia droit 35 cm).
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le
thorax et le bassin sont dans le silo 257. Les fémurs
ont été cassés lors de l’effondrement de ce silo. Les
tibias sont en place. Les mouvements secondaires
de ces os confirment l’inhumation en cercueil. Les
ossements semblent teintés de tanin.
Chronologie relative : antérieure à JCS 257.
Remarques : pour la première fois des traces nettes
de planche de bois ont été retrouvées sous et le
long du tibia gauche sur 0,50 m de long et pour une
largeur de planche de 3,5 cm. Le remplissage est fait
de terre brune sableuse et de craie.
Silo n° 257 (D3)
Topographie : silo 1,25 m en N-S et 1,28 m en E-O et
profond de 1,10 m.
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Fig. 47 - Sépultures S.250 à S.253, S.255 et S.256.
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Aménagements : le remplissage est un peu plus
riche en matériel résiduel que dans les silos voisins.
Les pierres de constructions et les fragments de
torchis semblent indiquer la présence proche d’un
bâtiment.
Remplissage :
1. Petits cailloutis crayeux provenant de
l’effondrement des parois.
2. Terre noirâtre avec de nombreux fragments de
charbons de bois.
3. Terre grisâtre ainsi que des pierres provenant d’une
construction. Dans les deux niveaux 3, présence
d’ossements humains (mandibule et fémur de jeune
femme) et animaux (hémimandibule droite de porc)
de tessons et quelques fragments de torchis.
Matériel : 1 à 49. Tessons. 50. Os brûlé. 51 à 62.
Fragments de tegulae. 63 à 65. Fragments de torchis.
Sépulture n° 258 (D3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,49 m, profonde de
0,57 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture,
ainsi qu’une partie du corps ont été coupées par
l’effondrement du silo JCS 254.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
comprise entre 1,75 et1,90 m (tibia gauche 43 cm,
humérus gauche 35,4 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
L’humérus droit est le long du corps, l’avant-bras
a disparu, sauf l’extrémité proximale de l’ulna. La
main droite est sur le bassin. Le membre supérieur
gauche a été déplacé lors de l’inhumation de JCS 259
(clavicule et scapula). La main est interne au fémur.
La colonne est rectiligne, quelques côtes gauches
ont également été déplacées lors de l’inhumation de
JCS 259. L’os coxal droit a été cassé partiellement par
l’effondrement de JCS 254. Le gauche est en place.
Ne reste en place que le tiers proximal du fémur
gauche. La tête du fémur droit a été retrouvée dans
le niveau supérieur du silo JCS 254, tandis que la
partie distale était retrouvée presque au fond.
Chronologie relative : antérieure à JCS 254 et 259 A
et B.
Sépulture n° 259 A (D3)
Topographie : fosse de 2,61 m x 0,68 m, profonde de
0,58 m et orientée à 96°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose
sur JCS 259 B sous-jacent, mais les inhumations ne
sont pas simultanées.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m
(tibia droit 33 cm).
Ossements : la mandibule est restée en place, tandis
que le crâne a roulé pour être en rotation à droite.
Le radius droit est fracturé et déplacé, la main sur le
fémur. Le membre supérieur gauche est perturbé par
la décomposition de JCS 259 B. Le haut du corps a
subi une perturbation due à l’effondrement du thorax
du sous-jacent. La partie lombaire de la colonne et le
sacrum ont été déplacés par le passage d’un animal.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs

reposent sur ceux du sous-jacent, mais là encore, les
tibias ont subi des mouvements secondaires à cause
de la décomposition de JCS 259 B.
Chronologie relative : postérieure à JCS 259 B.
Remarques : il semble que, bien que les inhumations
ne soient pas simultanées, un temps relativement
court les sépare.
Sépulture n° 259 B (D3)
Topographie : fosse de 2,61 m x 0,68 m, profonde de
0,58 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps est situé
partiellement (coté droit) sous JCS 259 A. Le délai
entre les deux inhumations est court.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65
m (tibia droit 37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
incliné à gauche. Le membre supérieur droit est
écarté du thorax à cause de la présence de JCS 259A.
L’avant-bras est en pronation, main extérieure
à l’os coxal. Le membre gauche est le long du
thorax, l’avant-bras en pronation, main sur l’os
coxal gauche. L’épicondyle droit a été tranché, sans
doute lors du creusement de la sépulture pour la
seconde inhumation. Le coté droit du thorax a été
bloqué par la présence du corps sus-jacent et les
côtes sont poussées vers le sternum qui, lui même,
est déplacé vers la gauche. Le côté gauche montre
une décomposition normale en milieu colmaté. L’os
coxal droit a été déplacé par le corps sus-jacent. Les
membres inférieurs sont en rotation vers la droite
avec un écartement des chevilles de 7 cm.
Chronologie relative : antérieure à JCS 259A.
Remarques : les deux sujets inhumés (femme audessus et homme en-dessous) sont-ils de la même
famille ou formaient-ils un couple ?
Pathologie : les deux faces internes des pilons
tibiaux présentent une ossification très importante.
Sépulture n° 260 (E4)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,64 m, superficielle,
orientée à 115°.
Aménagements : elle a été coupée par la construction
du mur. On retrouve une similitude avec JCS 58, 81,
82, 83, 84. La perturbation ne permet pas l’analyse.
Restes d’un enfant âgé entre 18 et 24 mois, dans le
remplissage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,72 m
(tibia droit 39,5 cm).
Ossements : le crâne est absent. Les membres
supérieurs ont disparu. Ne restent que des éléments
de la main gauche, sur et en dedans du fémur gauche.
Le thorax et le bassin ont disparu, les fémurs sont
coupés au niveau de leur extrémité proximale.
Chronologie relative : antérieure au mur 66.
Remarques : la perturbation permet d’envisager
l’hypothèse que le mur 66 avait une longueur plus
importante.
Pathologie : fracture consolidée de la partie
moyenne du second métatarsien gauche.
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Structure n° 261 (E5/F5)
Aménagements : Zone située au nord du fond de
cabane 1033 ayant livré du mobilier archéologique
et scellant des structures : JCS 131, JCS 263, JCS 264,
JCS 266, JCS 292, JCS 293 et une autre qui apparaît
au chevet de JCS 294.
Matériel : 1. Pointe de flèche. 2 à 3. Fragments de
couteau. 4. Clou. 5. Anneau en fer. 6 à 32. Tessons.
33. Silex. 34. Fragment de tegulae.
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Silo n° 266 (F5)
Topographie : silo 1,40 en N-S et 1,30 m en E-O et
profond de 1 m avec un fond plat et des parois
relativement concaves.
Remplissage : comme pour son voisin JCS 263, le
remplissage est constitué de pierres de taille, de
terre, et de nombreux restes humains. Il a été colmaté
en une seule fois, avec des matériaux trouvés dans
l’environnement immédiat. Les ossements trouvés
semblent correspondre à un adulte masculin, un
adulte féminin, un adolescent d’environ 18 ans, d’un
enfant d’environ 6 mois et d’un enfant d’environ

S. 259 B

N

Sépulture n° 265 (F5)
Topographie : fosse sans contour, posée sur le silo
266 orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose
au dessus du silo JCS 266, les pieds et le crâne à
l’extérieur de l’ouverture.
Sujet : enfant âgé de 5 à 8 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est absent. Les membres
supérieurs sont le long du corps, les avant-bras en
pronation et les mains sur les fémurs. Le thorax
est en mauvais état de conservation. Le bassin est
en place, mais mauvais état. Le fémur droit est en
position rentrante. Les pieds et la partie distale des
tibias ont disparu, peut-être dans le remplissage du
« sol » JCS 261.
Chronologie relative : postérieure à JCS 266.

S. 259 A

N

Silo n° 264 (F5)
Topographie : silo d’un diamètre de 1,10 m en N-S,
1,20 m en E-O, profond de 1,10 m avec un fond très
irrégulier. Les parois sont légèrement concaves.
Remplissage : Comme les silos voisins JCS 266 et
263, le remplissage est constitué de nombreuses
pierres de taille.
Matériel : 1. Fragment de dalle de sarcophage. 2.
Fragment de stèle. 3 à 6. Stèles. 7 à 14. Tessons. 15 à
16. Fragments divers en fer.

S. 258

N
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Silo n° 263 (E5/F5)
Topographie : silo 1 m en N-S et 1,50 m en E-O,
profond de 1,50 m contenant les restes d’un adulte
masculin, ceux d’un adulte féminin, d’un enfant
de 15 ans, d’un enfant de 1 an et d’un enfant de 6
mois
Remplissage :
US n° 1 : elle est constitué, sur environ 1 m
d’épaisseur, de grosses pierres dont un bon nombre
taillées, ayant probablement servi à la construction.
Certaines sont rubéfiées. La terre ne s’est pas infiltrée
entre toutes les pierres.
US n° 2 : ce niveau, d’environ 0,30 m d’épaisseur,
contient beaucoup de cendres et de charbon de
bois. Des clous et des fragments de céramiques
occupent tout le niveau ainsi que de nombreux

ossements humains. La diversité de ces ossements,
représentant les membres et le tronc, permet de
dénombrer 2 adultes (1 homme et 1 femme), deux
enfants en bas-âge (représentés par un radius droit
de 8 cm et un tibia droit de 6 cm) et un adolescent
d’environ 15 ans.
Quelques ossements d’un ovicapridé étaient
également dans le remplissage. Les parois
du « silo » sont taillées dans une craie dure et
le fond est presque plat. Le rebouchage a eu lieu
peu de temps avant la construction de la sépulture
sus-jacente (JCS 262). Ceci explique que le corps
soit partiellement descendu dans ce silo, lorsque
l’infiltration de la terre entre les pierres s’est
effectuée.
Matériel : 1. Stèle. 2. Monnaie romaine. 3. Fusaïole.
4 à 41. Tessons. 42 et 43. Fragments de verrerie. 44.
Fragment d’enduit. 45. Garniture en fer. 46 à 47.
Fragments de couteau. 48 à 68. Clous en fer.

N

Sépulture n° 262 (F5)
Topographie : fosse de 1,81 m x 0,69 m, profonde de
0,28 m et orientée à 100°.
Aménagements : coffrage avec couvercle probable.
L’affaissement du « silo » 263 a provoqué une
dislocation partielle de la sépulture. Les côtés de
la sépulture sont constitués de très nombreuses
pierres ayant servi de calage aux planches du coffre.
La plupart de ces pierres sont taillées et peuvent
provenir des ruines d’un bâtiment proche. Il y a de
nombreuses traces de charbons de bois, dont une
importante le long du fémur gauche, dans sa partie
moyenne. Plus les restes d’un enfant d’environ 6 à 8
mois dans le remplissage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61
m (tibia droit 35 cm).
Ossements : le crâne a disparu, sauf la mandibule qui
est restée en position anatomique. Les humérus sont
écartés du thorax, surtout le droit. L’avant-bras droit
est en pronation, main sur le bassin, le radius et l’ulna
sont déconnectés. L’avant-bras gauche est extérieur à
l’os. L’iliaque est en pronation, main sous le fémur.
Certaines vertèbres sont déconnectées. Le bassin est
ouvert, la symphyse pubienne est déconnectée. Les
membres inférieurs présentent un aspect serré, avec
rotation des tibias par rapport aux fémurs.
Chronologie relative : postérieure à JCS 263.
Remarques : l’ensemble du corps, à cause de
l’affaissement partiel du silo 263, montre une
différence de niveau entre la mandibule et les
pieds d’environ 0,50 m. Entre les pierres, côté droit,
présence d’un tibia d’enfant d’environ 6 mois. Les
tibias, à hauteur de l’articulation avec la fibula,
présentent une excroissance osseuse.
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Fig. 48 - Sépultures S.258 à S.260, S.262 et S.265.
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Sépulture n° 271 (E3)
Topographie : fosse de 1,03 m x 0,63 m, profonde de
0,20 m et orientée à 95°
Aménagements : Présente un alignement de 5 pierres
sur le côté droit et de 2 à gauche.
Sujet : âgé de 6 à 12 mois (tibia gauche 9 cm) de sexe
et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le
thorax et le bassin ont disparu. Sont restés en place
les deux tibias, le droit est incomplet.
Remarques : bien qu’étant jeune, l’enfant a disposé
d’une sépulture creusée, ce qui est assez rare.
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Sépulture n° 268 (E3)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,70 m, profonde de
0,52 m et orientée à 100°.
Aménagements : un effet de paroi très net à droite
et une trace de planche de bois le long du fémur
gauche, mettent en évidence un coffrage calé par
des pierres situées tout autour du crâne. Ce calage
se compose de 3 pierres à droite et une à gauche
appuyée sur le crâne. Cette dernière a été repoussée
lors de l’inhumation de JCS 269.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m
(fémur droit 43 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Le membre supérieur droit est le long du thorax,
tandis que l’humérus gauche a disparu, sans
doute lors de l’ouverture de la sépulture JCS 269.
L’avant-bras droit est sous l’os iliaque, mais en
position indéterminable. L’avant-bras gauche est
en pronation, main sur le fémur. La colonne montre
une forte courbure convexe à gauche au niveau
lombaire et droite pour les thoraciques. Le bassin
est partiellement dissous. Les membres inférieurs
vont en se resserrant. Une trace très nette de bois est
visible le long du fémur gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 269.
Remarques : Le squelette présente une dissolution
de toutes les extrémités des os longs.

Sépulture n° 270 (E3)
Topographie : fosse de 1,68 m x 0,68 m, profonde de
0,30 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté. Présence de 3
pierres à gauche du crâne et d’une aux pieds,
mais pouvant appartenir à JCS 267 qui recoupe la
sépulture.
Sujet : âgé de 12 à 14 ans de sexe féminin, d’une
taille de 1,42 m (fémur droit 37 cm)
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Les
humérus sont écartés du thorax, surtout le droit.
L’avant-bras droit est en supination, main sur le
bassin. L’avant-bras gauche est en pronation, coude
déconnecté, extérieur à l’iliaque. Forte dissolution
du thorax, seuls quelques fragments de côtes sont
présents. Le bassin a également subi une dissolution
du sacrum. Les membres supérieurs sont coupés
au niveau des tibio-tarsiennes, en relation avec le
creusement de JCS 267.
Mobilier : 1. Peigne en os et rivets en bronze.
2. Plaque dorsale en fer. 3. tige en fer. 4 et 5.
Clous. 6 à 8. Fragment en fer. 9. Fragment de
clou 10. Fragment en fer. 11. Bossette en bronze.
12. fragment en fer.
Remarques : Le mobilier regroupé sur le bassin,
semble avoir été contenu dans une poche en matière
périssable.
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N

Sépulture n° 267 (E3)
Topographie : fosse de 2,06 m x 0,87 m, profonde de
0,60 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffre avec couvercle. La sépulture
est bordée par 3 pierres côté gauche et par une pierre
au dessus du crâne. Le corps était appuyé contre la
paroi gauche du coffre.
Sujet : adulte de sexe non déterminé, d’une taille de
1,60 m (fémur droit 46 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
déconnecté de la colonne cervicale, conséquence
d’un milieu vide. L’humérus droit est collé au
thorax, tandis que le gauche est écarté. L’avant-bras
droit est en pronation, main sur le pubis. Le gauche
est sous l’os iliaque et la main sur le fémur. Le radius
gauche n’est plus en contact avec l’ulna au niveau
du coude. Le côté droit du thorax est ouvert à cause
d’une décomposition en milieu vide. Le côté gauche
est fermé, sans doute parce que le corps était contre
la planche du coffrage. Le bassin est ouvert, mais
également plus à droite qu’à gauche. Les tibias sont
déconnectés des fémurs et les patellae sont le long
des fémurs, côté externe.
Remarques : la décomposition est typique d’un
milieu vide sur le côté droit, tandis qu’à gauche, la
paroi a empêché les mouvements des côtes.
Pathologie : ancienne fracture d’une phalange de la
main gauche.

Sépulture n° 269 (E3)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,40 m, profonde de
35 cm et orientée à 95°.
Aménagements : en coffre avec couvercle. Elle
est située au-dessus de la sépulture JCS 274 et ne
montre pas de limites visibles.
Sujet : âgé de 3 à 4 ans (humérus droit 12,1 cm et fémur
droit 16,1 cm), de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, en rotation à droite, est en
mauvais état de conservation. L’humérus droit est
le long du thorax, le gauche est bouleversé ainsi que
l’avant-bras. L’avant-bras droit est en pronation,
la main en dehors de l’os iliaque. Le thorax a subi
une perturbation, qui a sans doute causé aussi la
disparition de l’humérus gauche. Perturbation
également au niveau du sacrum et de l’os iliaque
gauche. Les tibias sont relativement serrés, les pieds
et l’extrémité distale des tibias ont disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 274.
Remarques : comme pour de nombreux enfants, la
sépulture est peu creusée.

N

4 mois. Il est à noter, également, la présence
d’ossements de porc.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2. Perle en ambre. 3 à 20.
Tessons. 21 à 38. Ossements animaux. 39. Tesson à
glaçure verte- jaune
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Fig. 49 - Sépultures S.267 à S.271.
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Sépulture n° 272 (E3)
Topographie : fosse de 0,69 m x 0,43 m, profonde de
0,15 m et orientée à 87°.
Aménagements : Sépulture limitée à la tête et à
gauche par une pierre.
Sujet : âgé de 0 à 6 mois (fémur droit 7,7 cm) de sexe
et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est réduit à une trace. Des
membres supérieurs, il ne reste que l’humérus
droit. Traces de quelques fragments de côtes. Il ne
reste que l’os iliaque droit. Seul subsiste le membre
inférieur droit, qui traduit une position en «chien de
fusil» vers la droite.
Remarques : comme dans la majorité des sépultures
d’enfant en bas âge, celle-ci n’a pas été creusée. La
faible profondeur explique la mauvaise conservation
et probablement la perturbation du côté gauche.
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273-04 à 07 : clous en fer
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Sépulture n° 277 (E3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,87 m, profonde de
0,36 m et orientée à 101°.
Aménagements : présence de plusieurs pierres le
long du côté droit de la sépulture.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
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Sépulture n° 274 (E3)
Topographie : fosse de 2,55 m x 0,81 m, profonde de
0,60 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. La fosse présente
des limites incertaines à gauche et dans la moitié
distale du côté droit. Le corps a été tiré par les
épaules, surtout du côté droit. La sépulture a été
vidée et la plupart des ossements ont été replacé sur
le thorax. à gauche des pieds, sont restés en place
ceux du premier inhumé.
Sujet : adulte, de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m
(fémur droit 47 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite,
la mandibule repose sur la tête de l’humérus.
L’humérus droit est très écarté du thorax, le coude
est plié à 90°, l’avant-bras en pronation, main sur
l’abdomen. L’humérus gauche est un peu moins
écarté du thorax, le coude plié à 120°, l’avant-bras
en pronation, la main devait être en contact avec
la main droite, sans doute l’une sur l’autre. Il n’a
pas été possible de connaître l’ordre. Le thorax est
serré par le colmatage. La partie gauche était, de
plus, bloquée par les os longs du premier inhumé.
Le bassin est en place, le pubis est respecté. Les
membres inférieurs vont en se resserrant, avec un
écartement de 7 cm entre les malléoles ( plus un
adulte et un enfant de 6 mois).
Chronologie relative : antérieur à JCS 269.
Remarques : au-delà de la pierre située aux pieds,
présence des restes d’un enfant, constitués d’un
fémur, d’un tibia et d’une fibula, le fémur mesure
9 cm et correspond à un enfant d’environ 6 mois.

Sépulture n° 276 (E3)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,90 m, profonde de
0,27 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté, avec traction par
les épaules. Située sur un niveau supérieur à JCS
275, elle présente un entourage de pierres. Les
membres inférieurs reposent sur un lit de pierres
plates, surtout du côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et flexion
sur le thorax. Il semblait reposer sur quelques
pierres. Les membres supérieurs sont écartés du
thorax, l’avant-bras droit en pronation et la main
sous l’os iliaque droit. L’avant-bras gauche est en
position neutre, la main sur l’os iliaque gauche. Les
clavicules sont parallèles à l’axe du corps, confirmant
la traction par les épaules lors de l’inhumation.
Le bassin en mauvais état de conservation. Les
membres inférieurs vont en se resserrant avec un
écartement des malléoles de 8 cm. La céramique est
posée entre ces deux malléoles.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau en fer. 3. Boucle
en fer.
Chronologie relative : postérieure à JCS 275.
Remarques : l’ensemble des os longs présente une
mauvaise conservation.
Pathologie : arthrose lombaire importante, surtout
L3 et L4.

S. 273

N

Sépulture n° 273 (E3)
Topographie : fosse de 1,36 m x 0,76 m, profonde de
0,50 m et orientée à 105°.
Aménagements : coffre cloué.
Sujet : enfant âgé d’environ 1 an (PM1 et PM2), de
sexe et de taille indéterminables.
Ossements : une esquille.
Mobilier : 1. anneau en fer. 2. crochet en fer. 3.
anneau ouvert en fer. 4. 5. 6 et 7. Clous en fer.
Remarques : le corps est complètement dissous,
à l’exception d’une esquille d’os long qui a été
protégée par un effet tampon.

Sépulture n° 275 (E3)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,88 m, profonde de
0,39 m et orientée à 94°.
Aménagements : en coffrage. Perturbée par
l’inhumation de JCS 276. Il reste en place les pierres
de calage du coffrage au niveau des membres
inférieurs.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(tibia droit 38 cm).
Ossements : le crâne repose sur l’avant-bras et l’os
iliaque droits Des membres supérieurs il ne reste
en place que le radius droit. Le thorax a disparu.
Du bassin il ne reste que la partie articulaire de l’os
iliaque droit. Restent en place le fémur droit, les
deux tibias et les pieds.
Mobilier : 1. Scramasaxe avec fourreau en cuir et
manche en bois. Traces de tissu sur la face inférieure
du fourreau. 2. Plaque-boucle circulaire à trois
bossettes. 3. Plaque dorsale à quatre bossettes.
4. Couteau avec manche en bois. 5. Fiche à bélière.
6 à 10. Rivets en bronze. 11. Trace de tissu sur fer.
Chronologie relative : antérieur à JCS 276.
Remarques : la position du mobilier, au niveau du
genou droit, sous forme de dépôt, l’a sauvegardé
du viol.
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Ossements : quelques fragments osseux.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
2. Contre-plaque en fer, damasquinée. 3. Plaque
dorsale en fer, damasquinée.
Remarques : effet tampon sur quelques fragments
osseux.
Sépulture n° 278 (E3)
Topographie : fosse de 0,90 m x 0,24 m, profonde de
0,28 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. La fosse ne présente
pas de limites précises. La faible profondeur
explique la mauvaise conservation.
Sujet : âgé de 2 à 3 ans (fémur droit 15,7 cm),
âge dentaire 3 à 4 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à droite. Il ne
reste que quelques traces des membres supérieurs.
Le thorax est très perturbé ; le bassin, en place est
mal conservé. Les membres inférieurs sont en place,
écartés de 7 cm.
Chronologie relative : postérieure à JCS 275.
Remarques : comme pour de nombreux enfants, il
n’y a pas de fosse creusée dans le banc de craie.
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Sépulture n° 280 (E3)
Topographie : fosse de 0,70 m x 0,40 m, profonde de
0,20 m et orientée à 145°.
Aménagements : la dispersion des ossements ne
permet pas d’analyse. Peu profonde, elle est limitée
sur le côté droit par une pierre.
Sujet : âgé de 0 à 6 mois (fémur 7,4 cm, âge dentaire :
2 à 3 mois) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : il ne reste que quelques traces du crâne.
Les membres supérieurs et le thorax sont perturbés.
Le bassin est disparu. Des membres inférieurs, il ne
reste qu’un fémur en bon état.

S. 275 ; S. 276

Sépulture n° 281 (E3)
Topographie : fosse de 1,55 m x 0,78 m, profonde de
0,76 m et orientée à 98°.
Aménagements : dissolution complète du squelette.
Coffrage ou cercueil, car trois clous sont présents.
Fosse profonde, limitée au chevet et à l’angle
supérieur gauche par plusieurs pierres.
Sujet : âgé de 5 à 7 ans (détermination par les dents),
de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments de crâne en place.
Les membres supérieurs, le thorax et le bassin ont
disparu. Des membres inférieurs, il ne reste qu’un
fragment d’os long.
Mobilier : 1. Forces en fer. 2, 3, 4 et 5. Clous en fer.
5 à 12. Petits fragments de peigne.
Chronologie relative : antérieure à JCS 274.
Remarques : le corps a entièrement disparu, à
l’exception de quelques fragments osseux.
Sépulture n° 282 (E3)
Topographie : fosse de 2,23 m x 0,80 m, profonde de
0,35 m et orientée à 93°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le matériel
se trouve au chevet, à l’extérieur du sarcophage.
Aucun matériel dans la sépulture. Il s’agit d’un
sarcophage en plâtre, de forme trapézoïdale, dont
les bords supérieurs sont matérialisés par une trace
rosâtre, qu’il a été possible de suivre jusqu’au fond.
Les angles et une partie du fond sont constitués de
blocs de plâtre qui ont été prélevés. à la tête de ce
sarcophage, mais à l’extérieur, ont été rangés un
squelette pratiquement complet et son mobilier
funéraire. Il semble que ce soient les restes du
premier occupant, avant la mise en place du
sarcophage (cf. JCS 282R). Le sarcophage présente
deux crânes au chevet, et des os longs dans toute
la hauteur du remplissage, mais ces ossements sont
concentrés dans la moitié la plus large. Certains de
ces ossements ont été rangés, tandis que d’autres
ne présentent pas d’ordre. Cette sépulture a été
réemployée.
Deux enfants ont été inhumés sur le pied du
sarcophage (cf. JCS 283).
Sujets : deux adultes.
Sépulture n° 282R (E3)
Aménagements : regroupement osseux. à la tête
du sarcophage JCS 282, mais à l’extérieur, ont été
rangés un squelette pratiquement complet et son
mobilier funéraire. Il semble que ce soient les restes
du premier occupant, avant la mise en place du
sarcophage.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminés.
Mobilier : le matériel se trouve au chevet et à
l’extérieur du sarcophage. Aucun matériel dans
la sépulture. 1. Boucle en fer. 2. Plaque-boucle en
fer. 3. Boucle en fer. 4 et 5. Garnitures en fer. 6, 7
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Sépulture n° 279 (E3)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,77 m, profonde de
0,29 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Présente deux
pierres au niveau du crâne. La conservation est très
mauvaise. La partie distale des membres inférieurs
reposait sur une inhumation en coffrage qui s’est
effondrée, ce qui a provoqué une rupture des tibias.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est en flexion et légère rotation
à droite. Les membres supérieurs ont disparu. Il
ne reste que quelques fragments de côtes, du côté
gauche et un fragment de l’os iliaque gauche.
L’extrémité proximale des fémurs a disparu. Les
tibias sont brisés par affaissement du fond de la
sépulture.
Mobilier : 1. Bague en alliage cuivreux.
Chronologie relative : postérieure à JCS 28.
Remarques : l’absence complète des mains n’a pas
permis de déterminer à quelle main ni à quel doigt
était portée la bague.

Remarques : les restes osseux ont été dispersés du
fait de la faible profondeur de l’inhumation et sans
doute sous l’action des animaux
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et 8. Fragments de clous. 9. Perle cassée. 10 à 15.
Fragments de peigne.
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Sépulture n° 285 R (E3)
Aménagements : Dans le coffrage et sur les jambes
ont été regroupés une grosse partie des ossements
du premier occupant ainsi que le mobilier qui lui
appartenait. L’effet de paroi apparaît également sur
ce regroupement.
Mobilier : 1 et 2. Plaque-boucle. 3, 4 et 5. fermeture
d’aumônière avec boucle et passe courroie. 6.
Couteau avec traces de bois sur le manche. 7 et 8.
Briquet et son silex. 9. Fiche à bélière.
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Sépulture n° 286 (E3)
Topographie : fosse de 2,31 m x 0,79 m, profonde de
0,60 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Très profonde,
elle a été violée, entraînant la même action pour
la sépulture voisine JCS 285. Seuls les tibias et les
pieds sont restés en place.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,56 à 1,60 m.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs, le
thorax et le bassin ont disparu. Les deyx tibias n’ont
pas été déplacés et sont avec quelques ossements
des pieds les seuls restes du corps.
Mobilier : 1. Plaque dorsale en fer. 2. Bossette en
alliage cuivreux. 3, 4 et 5. Clous en fer. 6. Stèle.
7. Fragment de dalle de sarcophage.
Sépulture n° 287 (E3)
Topographie : fosse de 1,04 m x 0,43 m, profonde de
0,15 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Seul le côté droit
est marqué par un léger creusement.
Sujet : âgé de 4 à 5 ans (fémur gauche 23,5 cm), de
sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
possibilité d’un coussin céphalique. Le membre
supérieur droit est en place le long du corps, avantbras sur le bassin. Du gauche, il ne reste qu’un
fragment de l’humérus. Le thorax est perturbé ;
restent des fragments de côtes. Le bassin a disparu.
Le fémur droit a disparu, les tibias sont écartés. La
céramique est entre les emplacements des tarses qui
ont disparu.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Tesson.
Remarque : comme les autres sépultures d’enfant, il
n’y a pas de creusement. Le corps se trouve 0,45 m
au-dessus de JCS 285 et 286.
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Sépulture n° 285 (E3)
Topographie : fosse de 2,40 m x 0,88 m, profonde de
0,60 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffrage. Sépulture double avec
JCS 286. A été occupée par un premier sujet qui a
ensuite été déposé avec son mobilier sur les jambes
de JCS 285. Un calage de pierres est présent au
chevet, côté droit et aux pieds, le côté gauche a
disparu lors du viol.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,65 m (tibia droit 37,3 cm) plus une réduction d’un
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Sépulture n° 284 (E3)
Topographie : fosse de 2,40 m x 0,88 m, profonde de
0,55 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle présente une
pierre sur le côté droit du crâne, deux fragments de
sarcophage et une stèle le long du corps, côté gauche.
Une autre pierre délimite la sépulture aux pieds.
Ces dernières ont été dressées lors de l’inhumation,
puis se sont affaissées sur le corps.
Sujet : adulte de sexe non déterminé, d’une taille de
1,60 m (fémur droit 42 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax avec
une petite inclinaison à gauche. Les humérus sont
écartés du thorax, la scapulo-humérale droite est
déconnectée. L’avant-bras droit est en pronation,
main sur la tête du fémur. L’avant-bras gauche
est en pronation, le coude fléchi à 90°, main sur le
tiers proximal de l’avant-bras droit. Le thorax est
bien conservé, les côtes sont affaissées selon l’axe
de la colonne. Le bassin a bougé sous la poussée
de la pierre n° 4. Les malléoles sont très serrées, les
pieds ont été appuyés sur une pierre délimitant la
sépulture.
Mobilier : 1. Fragment de perle le long du tibia
gauche. 2. Fragment de sarcophage. 3. Stèle.
4. Fragment de sarcophage.
Chronologie relative : postérieure à JCS 286.
Pathologie : les processus styloïdiens des ulnas
sont hypertrophiés. Anomalies sur les talus et les
humérus.

individu de 15 à 18 ans).
Ossements : le crâne est resté en place, mais
incomplet. Le viol de la sépulture, associé à celui
de JCS 286, n’a laissé que l’humérus droit en place
et des fragments des os de l’avant-bras droit. Le
thorax a disparu. Du bassin, il ne reste qu’une partie
de l’os coxal droit. Le membre inférieur droit a été
respecté, tandis que le fémur gauche a disparu lors
du viol. Les tibias sont en place.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Couteau. 3 et 4.
Garnitures.
Chronologie relative : antérieure à JCS 284.

N

Sépulture n° 283 (E3)
Topographie : fosse de 0,81 m x 0,41 m, profonde de
0,35 m et orientée à 160°.
Aménagements : milieu colmaté. Ne présente pas
de limites. Elle a été perturbée par l’inhumation
JCS 274 qui a fait disparaître la partie distale des
corps.
Sujet : âgé de 7 à 9 ans, de sexe et taille indéterminables
(plus un enfant).
Ossements : le crâne est très fragmenté. Il ne reste
que l’humérus gauche. Quelques fragments de côtes.
Le bassin et les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : antérieure à JCS 274.
Remarques : le corps déposé à droite de la sépulture
était sans doute complet, mais JCS 274 n’a laissé en
place que le crâne.
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Sépulture n° 288 (E3/F3)
Topographie : fosse de 1,35 m x 0,50 m, profonde de
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté. Repose sur la partie
inférieure de JCS 290, trace d’une planche d’environ
0,40 m sur 0,50 m.
Sujet : âgé de 5 à 7 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne, très fragmenté, est en rotation
et flexion vers la gauche. Le membre supérieur
droit est présent mais perturbé, l’humérus gauche
a disparu. L’avant-bras gauche est en place, la main
sur le bassin. Le bassin en place, mais fragmenté.
Manquent le tibia et le pied droit.
Chronologie relative : antérieure à JCS 217 et
postérieure à JCS 290.
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Sépulture n° 291 (E3)
Topographie : fosse de 2,06 m x 0,54 m, profonde de
0,37 m et orientée à 105°.

Silo n° 293 (F5)
Topographie : silo ovalaire de 1,52 m en N-S et
1,19 m en E-O et profond de 0,43 m, situé dans la
structure JCS 261.
Remplissage : comme les autres « silos » voisins,
son remplissage est fait de terre et de pierres, dont
certaines très grosses.
Matériel : 1. Fragment de chaînette en bronze. 2 à
9. Tessons. 10. Fragment de verrerie. 11. Fragment
de tuile. 12. Ossement animal (dent). 13. Stèle.
Matériel osseux humain :
un enfant de 0 à 6 mois (humérus).
un enfant de 6 ans environ (dents).
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Sépulture n° 290 (E3/F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,70 m, profonde de
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Le corps a été
perturbé par l’inhumation JCS 289 pour le thorax et
le côté gauche, puis à nouveau par JCS 288.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Il ne
reste que quelques fragments de l’humérus droit et
quelques côtes dans la partie supérieure du thorax.
Le bassin et les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : antérieure à JCS 288 et JCS 289.

Silo n° 292 (F5)
Topographie : silo de forme ovalaire, 1,37 m en N-S
et 0,90 m en EO et profond de 0,98 m. Silo situé dans
la surface JCS 261.
Aménagements : les parois ont été taillées dans une
craie très dure et sont pratiquement verticales. Le
remplissage est constitué de terre, associée avec
de grosses pierres, dont la plupart sont taillées.
Comme les autres silos voisins, le colmatage s’est
fait d’un seul coup, avec les matériaux disponibles
à proximité.
Remplissage : nombreux ossements adultes (trois
patellas ) et restes de deux enfants, l’un de 6 mois à 1
an et l’autre de moins d’1 an. L’ensemble provenant
sans doute de sépultures voisines.
Matériel : 1. Rivet en alliage cuivreux. 2. Fragment
de peigne en os. 3 et 4. Fragments de clou en fer.
5 à 16. Tessons. 17. Fragment d’os. 18. Fragment de
tuile. 19. Fragment de meule à grain. 20. Fragment
de mortier.
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Sépulture n° 289 (E3/F3)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,64 m, profonde de
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : milieu colmaté avec planche et
calage à gauche. Présente un calage de pierres sur
tout le long du côté gauche et au chevet. L’effet
de paroi est très net à gauche. Le côté droit ne
présente pas cet effet. La planche devait avoir 1 cm
d’épaisseur.
Sujet : âgé de 15 à 18 ans, de sexe féminin, d’une
taille de 1,57 m.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite
et flexion vers l’épaule droite. L’humérus droit
est écarté du thorax tandis que le gauche est collé
contre. Le corps était appuyé contre la planche.
L’avant-bras droit est en pronation, main sur le
pubis. L’avant-bras gauche est en position neutre,
main sur la tête du fémur gauche. Le côté gauche
du thorax est appuyé sur l’humérus et légèrement
compressé. La colonne est interrompue au niveau
des dernières vertèbres thoraciques, peut-être le fait
d’un animal. Les os coxaux ont basculé vers l’avant,
sous l’effet de la masse de la terre. Le membre
inférieur droit montre une obliquité vers la gauche,
tandis que le gauche est rectiligne, car bloqué par
la planche.
Chronologie relative : postérieure à JCS 290.

Aménagements : sarcophage en plâtre et milieu vide.
Le sarcophage a des parois beaucoup plus fines que
JCS 282, et la trace rosâtre laissée par la dégradation
du plâtre est très fugace. Cette trace est plus visible
au chevet, côté gauche.
Sujet : âgé de 19 à 22 ans, de sexe féminin, d’une
taille de 1,50 m (fémur droit 40,3 cm) et les restes
d’un adolescent.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
flexion, il est déconnecté de la colonne cervicale. Les
humérus sont le long du corps, avec effet de paroi
bilatéral. L’avant-bras droit est en pronation, la main
s’est retrouvée sous le fémur après l’ouverture du
bassin. L’avant-bras gauche devait être sur le bassin,
mais la décomposition a provoqué l’éparpillement
des os de la main et du carpe. Les côtes montrent,
par leur position, une décomposition en milieu vide.
Les articulations des genoux sont déconnectées. Le
bassin est ouvert, il a entraîné le fémur droit dans
son mouvement.
Mobilier : 1 à 10. Tessons et 11. Fragment de tegula.
Remarque : les restes d’un adolescent ont été
retrouvés dans le remplissage. Il est possible que
les ossements aient été déposés sur le couvercle du
sarcophage.
Pathologie : les patellas présentent des apex très
développés.
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un enfant de 5 à 6 ans (dents et humérus).
trois adultes (taille avec deux ulnas gauches, 1,69 m
pour un homme et 1,46 m pour une femme).
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Sépulture n° 296 (E3)
Topographie : fosse de 2,18 m x 0,80 m, profonde de
0,60 m et orientée à 105°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Une grosse
pierre (stèle) reposait au-dessus du crâne et du
haut du thorax. Les parois de plâtre sont appuyées
contre un blocage de pierres de 13 cm de haut. Le

Sépulture n° 297 B (E3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,83 m, profonde de
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Une pierre est
restée en place au chevet.
Sujet : âgé de 11 à 13 ans (dents) de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté, il ne semble
pas avoir été déplacé. Les membres supérieurs
droit et gauche sont partiellement restés en place.
Le thorax et le bassin ont disparu. Les membres
inférieurs sont regroupés de chaque côté des tibias
de JCS 297 A.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Tesson. 3. Pierre à aiguiser.
Chronologie relative : antérieur à JCS 297 A.
Remarque : les restes osseux semblent avoir été
respectés lors de la seconde inhumation.
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Sépulture n° 295 (E3)
Topographie : fosse de 2,18 m x 0,96 m, profonde de
0,50 m et orientée à 87°.
Aménagements : le corps semble avoir été mis dans
un contenant ayant resserré le côté droit ainsi que
les membres inférieurs.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m
(fémur droit 42 cm).
Ossements : le crâne est placé en hyper flexion,
la mandibule a pénétré dans le massif facial. Une
perturbation existe au niveau de l’articulation
scapulo-humérale droite. L’avant-bras droit est en
pronation, main sur le pubis. L’humérus gauche est
le long du thorax, l’avant-bras gauche présente sa
face postérieure en avant, la main est sur le col du
fémur. Le côté droit du thorax est fermé, tandis que
le gauche est plus ouvert. Cet aspect est sans doute
dû à l’enveloppement tiré de la droite vers la gauche.
L’os coxal droit a été coupé au niveau des épines
coxales. L’ensemble est ouvert avec déconnexion du
pubis. Les membres inférieurs montrent un aspect
serré (6,5 cm aux malléoles). Le tibia gauche est en
forte rotation interne et le pied gauche repose sur
le droit.
Remarque : la perturbation de la partie droite du
squelette ne semble pas due à une tentative de viol.

Sépulture n° 297 A (E3)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,83 m, profonde de
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre, mais semble présenter
un effet de paroi à gauche. Le corps a été placé
obliquement par rapport à l’axe de la fosse, peut-être
pour laisser en place le crâne du premier occupant.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,61 m
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite .Les
membres supérieurs sont écartés du thorax. L’avantbras droit est en supination et externe à l’os coxal.
L’avant-bras gauche présente l’ulna sous l’os coxal
gauche et le radius au-dessus. La partie gauche du
thorax montre quelques mouvements osseux faisant
penser à une décomposition partielle en milieu
vide. Le bassin est très ouvert, ce qui le confirme.
Les membres inférieurs sont assez serrés, les
pieds montrent également quelques mouvements
secondaires.
Chronologie relative : postérieure à JCS 297 B.
Remarque : le corps a été inhumé au milieu des
restes de JCS 297 B.

S. 291
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Sépulture n° 294 (F4.F5)
Topographie : fosse de 1,49 m x 0,58 m, profonde de
0,50 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu vide et coffrage. Le corps
était encore dans le cercueil, en milieu vide, lorsque
le « silo », situé au chevet, a été creusé. Toute la
partie supérieure du corps a été déplacée, et remise
dans le contenant. Quelques pierres matérialisent le
calage de la planche droite du cercueil.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m
(fémur droit 45,5 cm).
Ossements : le crâne est replacé sur le bassin et la
mandibule entre les fémurs. Une partie des membres
supérieurs est sur le bassin, l’autre sur les pieds. Le
thorax et le bassin sont perturbés, quelques côtes
ont été placées sur les tibias. Les membres inférieurs
sont restés en place, les genoux déconnectés.
Chronologie relative : antérieure au silo 1055.
Remarque : le creusement du silo 1055 a eu lieu
alors que le cercueil était encore en place. Un certain
respect des restes a prévalu, car tous les ossements
qui gênaient, ont été replacés à l’intérieur du
contenant.

remplissage de la sépulture contenait de nombreux
ossements.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,55 m
(fémur droit 39,8 cm, humérus droit 30,3 cm).
Ossements : le crâne, en mauvais état de conservation,
est placé sur le côté droit. Les épaules sont serrées
par le coffrage. L’avant-bras droit est en pronation,
main sur le pubis. L’avant-bras gauche est extérieur
à l’os coxal, en pronation et la main sur le col du
fémur. Le thorax montre un aspect serré. Le bassin
est en place. Les membres inférieurs sont très serrés
avec un écartement des malléoles de 2,5 cm. Les
pieds sont l’un sur l’autre (gauche sur droit).
Mobilier : 1. Stèle et 2 à 12. Perles.
Remarque : le plâtre constituant le fond, est
nettement visible avec de nombreuses traces de
charbon de bois.
Pathologie : bien qu’adulte, les canines ne sont pas
complètement sorties, tant en haut qu’en bas.
Présence d’une anomalie d’une clavicule.
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Sépulture n° 298 (E3)
Topographie : sarcophage de 1,86 m x 0,69 m à la tête
et 0,35 m aux pieds, profonde de 38 cm et orientée
à 98°.
Aménagements : sarcophage en pierre dont les
parois se sont effondrées vers l’intérieur et ne
contenant aucun corps. Des éléments de couvercle
font également partie du remplissage.
Sujet : absent.
Remarque : dans le fond, au niveau du tiers distal,
se trouve un orifice de vidange.
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Fig. 57 - Sépultures S.296 et S.297.

Sépulture n° 299 (E3)
Topographie : fosse de 1,97 m x 0,68 m, profonde de
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre. Elle présente un
coussin céphalique constitué de trois pierres.
D’autres sont placées le long du thorax, côté droit et
deux grosses le long du bassin côté gauche. Elle ne
montre pas de limite nette du côté gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m
(fémur droit 45,9 cm, humérus droit 31 ,4 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et flexion
sur le thorax. Il repose sur un coussin céphalique.
L’humérus droit est serré contre le thorax, l’avantbras est fléchi suivant un angle de 90°, en position
neutre et la main sur l’os coxal gauche. L’humérus
gauche est écarté du thorax, l’avant-bras est en
pronation, sous l’os coxal gauche et la main sur le
col du fémur gauche. Les côtes, les vertèbres et le
bassin sont en place. Les membres inférieurs sont
écartés avec un espace de 6 cm entre les malléoles.
Une partie des os du pied droit a disparu.
Mobilier : 1. Perle (dans le remplissage).
Sépulture n° 300 (E3)
Topographie : fosse de 1,12 m x 0,35 m, profonde de
0,35 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu vide. Moins profonde que
299 et 301 qui l’encadrent. Présence d’un coussin
céphalique. Le corps présente un effet de paroi
bilatéral, ce qui évoque un contenant type cercueil.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne reposait sur un coussin
céphalique. Il a roulé et repose sur le côté droit,
tandis que la mandibule est restée en place sur
la colonne vertébrale. Les humérus reposent sur
le thorax, les avant-bras, en pronation, sont sur
l’abdomen et les os coxaux. Les côtes ont subi des
mouvements secondaires dus à la décomposition
en milieu vide. Les vertèbres lombaires ont disparu.
Le bassin repose à plat. Les membres supérieurs
montrent également l’effet de paroi.
Remarque : bien que n’ayant pas laissé de trace, un
coffre fermé contenait le corps de l’enfant.
Sépulture n° 301 (E3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,86 m, profonde de
0,44 m et orientée à 112°.
Aménagements : pleine terre. Aux pieds du corps,

présence d’un regroupement osseux constitué
par les restes d’une femme à qui il est possible
d’attribuer la perle. L’homme en place a subi un viol
au niveau de la partie droite du thorax et surtout du
bassin. La plaque en alliage cuivreux a peut-être été
déplacée pendant ce viol ou préservée du fait de sa
position éloignée.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,63 m (tibia droit 36,2 cm) et les restes d’une femme
adulte.
Ossements : le crâne est en rotation à droite ; la
mandibule déconnectée. Seul l’humérus gauche
est resté en place. Le thorax est perturbé par le
viol, particulièrement du côté droit. Le bassin est
perturbé par le viol. Le fémur droit a été coupé à
moitié. Les pieds sont recouverts par les restes
osseux du premier occupant.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en alliage cuivreux.
2. Perle en pâte de verre.
Pathologie : Arthrose étagée et 3 vertèbres
cunéiformes.
Sépulture n° 302 (E3)
Topographie : sarcophage de 2,06 m x 0,56 m à la tête
et 0,37 m aux pieds, profonde de 0,44 m et orientée
à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, ne contenant
aucun ossement. Les parois, côté chevet, sont bien
conservées et il a été possible de prélever des blocs
de plâtre. Les parois de la moitié distale n’ont
laissé qu’une trace fugace. Quelques fragments ont
également été retrouvés au pied du sarcophage.
Chronologie relative : situé entre deux sépultures,
ce sarcophage a été trouvé vide.
Sépulture n° 303 (E3)
Topographie : sarcophage de 1,92 m x 0,50 m à la tête
et 0,31 m aux pieds, profonde de 0,50 m et orientée
à 98°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le corps
ne repose pas directement sur le fond du coffre en
plâtre (5 cm de terre). Le plâtre des parois et du fond
est parfaitement visible sous la forme d’une poudre
rosâtre et de petites concrétions.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,69 m
(tibia droit 38,6 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
flexion. L’avant-bras droit est partiellement dissous.
Le gauche a été perturbé par la construction de
JCS 302. Les mains sont sur le bassin. Dissolution
des côtes et de plusieurs vertèbres. Le bassin est
dissous en grande partie. Les membres inférieurs
sont écartés de 10 cm, les pieds ont partiellement
disparu.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Couteau. 3. Plaqueboucle en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 302.
Pathologie : le métatarsien gauche présente une
excroissance côté externe. Crâne métopique.
Anomalie de M3 sur la mandibule (bilatéral).
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Sépulture n° 304 (E3)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,64 m, profonde de
0,69 m et orientée à 97°
Aménagements : sarcophage en plâtre. Elle est
constituée par les restes de deux sujets. Au chevet,
un crâne et surtout des côtes et des vertèbres, tandis
que des os longs et un autre crâne sont regroupés
aux pieds. Il manque cependant de nombreux
ossements pour représenter complètement deux
corps. Les parois de plâtre sont bien marquées au
chevet (angle droit) et côté nord. Cette paroi est
collée à celle de JCS 302. Les os reposent sur une
couche de terre (de 10 cm) les séparant du fond de
la cuve. Le crâne féminin est au chevet, le masculin
aux pieds. Il est possible d’envisager un viol de la
sépulture féminine en place.
Sujet : adultes de sexe masculin et féminin (deux
sujets), de tailles indéterminables.

292

Sépulture n° 309 (E3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,68 m, profonde de
0,40 m et orientée à 101°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le corps a
subi une forte dissolution. Le mobilier a été placé à
côté du crâne en offrande funéraire.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est placé au chevet, le long de
la paroi sud. Les membres supérieurs, le thorax et
le bassin ont disparu. Fragments des fémurs et des
tibias semblant en place.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Couteau avec traces de
manche en bois. 3. Plaque-boucle posée à l’envers.
4. Garniture de fourreau ? 5. Tesson.
Sépulture n° 310 (E3)
Topographie : fosse de 2,31 m x 0,70 m, profonde de
0,60 m et orientée à 105° pour le coffre et 120° pour
l’enfant.
Aménagements : sarcophage en plâtre, dont le côté

S. 302

301-01
0

0

301-02
0

50

5

50

S. 303

303-03
0

5

0

0

50

5
N

Sépulture n° 307 (E3)
Topographie : fosse de 2,20 m x 1,43 m, profonde de
0,40 m et orientée à 110° (sépulture).
Aménagements : indéterminable. La sépulture est
très vaste (possibilité d’une sépulture double). Le
corps a entièrement disparu, il ne reste aucune
esquille osseuse (dissolution ?). Le mobilier trouvé,
semble-t-il en place, montre que le viol n’est pas la
cause de la disparition du corps.
Mobilier : 1. Céramique et 2. Plaque-boucle en fer,
damasquinée.
Remarque : cette sépulture ressemble à JCS 171.

Sépulture n° 308 B (E3)
Topographie : fosse de 1,06 m x 0,18 m, profonde de
0,30 m et orientée à 95°.
Aménagements : vidage du sarcophage où repose
JCS 308 A. Ce n’est pas véritablement une sépulture,
mais une banquette sur laquelle a été placée une
partie des restes du premier occupant. Une autre
partie des ossements est placée le long de la paroi
extérieure.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : en vrac.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Couteau. 3. Plaqueboucle. 4. Plaque dorsale. 5. Couteau (fragment et
308A.5). 6 et 7. Petits clous en bronze. 8. Perle.
Remarque : Lors du vidage du coffre, le mobilier
funéraire ne semble pas avoir été pillé.
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Sépulture n° 306 (E3)
Topographie : fosse de 0,53 m x 0,21 m, profonde
de 0,18 m (0,22 m au dessus du fond de JCS 307).et
orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps repose
sur la terre, nettement au-dessus du fond de la
sépulture. Le corps a été coupé, en partie.
Sujet : enfant âgé de 8 à 16 mois (dents) de sexe et de
taille indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté. Quelques
traces des membres supérieurs côté droit, disparus
côté gauche. Le thorax est coupé, le côté gauche a
disparu. Les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : postérieure à JCS 307.
Remarque : cette sépulture d’enfant en bas âge n’est
pas aménagée.

Sépulture n° 308 A (E3)
Topographie : fosse de 2,06 m x 0,66 m, profonde de
0,65 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, vidé
partiellement (JCS 308 B). De nombreux fragments
étaient placés au-dessus du coffre, dont un gros
fragment de couvercle portant une nervure sur un
côté. Quelques fragments osseux étaient présents
dans ce blocage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : du crâne, il ne reste que quelques dents
en place. Quelques traces de l’humérus gauche et du
radius gauche. Dissolution pratiquement complète
du thorax et du bassin. Les fémurs sont dissous à
leurs extrémités, les tibias, fibulas et pieds sont en
place.
Mobilier : 1. Scramasaxe. 2. Plaque-boucle. 3.
Plaque (fragment) ? 4. Plaque (fragment) ? 5. Couteau
(fragment et 308B.5). 6. Indéterminé.
Remarque : Quelques os des membres inférieurs de
JCS 308 B ont été repoussés le long des parois du
coffre.

N

Sépulture n° 305 (E3.E4)
Topographie : fosse de 0,73 m x 0,29 m, profonde de
0,05 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur la
craie, sans limites de sépulture.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans (dents), de sexe et de
taille indéterminables.
Ossements : le crâne est très écrasé. Restent les
humérus, mais ils ne sont pas en place. Le thorax et
le bassin ont disparu. Restent le fémur gauche et les
deux tibias.
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Fig. 58 - Sépultures S.301 à S.303.
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sud est encore présent. Le corps de l’enfant a pu
être enveloppé dans un tissu et placé au chevet,
obliquement vers la paroi droite. Les restes de
l’adulte ont été, en partie, regroupés aux pieds, plus
une femme et enfant 8 à 12 ans.
Sujet : âgé de 2 à 3 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et légère rotation
à droite. Les membres supérieurs sont serrés le long
du corps, les avant-bras en pronation et les mains
sur le bassin. Le thorax et le bassin sont en place.
Les membres inférieurs sont serrés, inclinés vers la
droite par rapport à l’axe du corps.
Mobilier : 1. Couteau. 2. Objet en fer. 3. Boucle en
fer. 4. Clou (fragment). 5. Perle (fragment).
Ce mobilier est attribuable au premier occupant du
coffre.
Remarque : Le sarcophage semble avoir servi à
plusieurs reprises. Les restes de la femme trouvés
dans le remplissage concernent la partie supérieure
du squelette post-cranien.
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Sépulture n° 311 (E4)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,80 m, profonde de
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Perturbée par le
creusement de JCS 67.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(fémur gauche 45,7 cm).
Ossements : Il ne reste que quelques fragments du
crâne disséminés sur une surface assez grande. Les
humérus sont fragmentés. L’avant-bras droit est en
pronation, les deux os sont séparés par l’os coxal.
L’avant-bras gauche est externe à l’os coxal et en
position neutre. Le thorax a disparu. Une partie
importante du bassin a disparu. Il ne reste en place
que les fémurs.
Mobilier : 1 et 2. Monnaies romaines. 3. Fragment
métallique. 4. Boucle en fer. 5. Tige en fer.

50

S. 305

307-02

0

5

50

N

307-01

294

0

Fig. 59 - Sépultures S.304 à S.307.

Sépulture n° 312 (E4)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,65 m, profonde de
0,42 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté. Elle ne présente
pas de limites du côté sud. La sépulture semble
beaucoup trop grande pour le corps inhumé.
Sujet : enfant âgé de 6 à 7 ans (âges dentaire et
osseux) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en légère rotation à droite
et en flexion sur le thorax. Il ne reste que l’humérus
droit en place, le reste a pratiquement disparu ;
quelques fragments de côtes et de vertèbres. Le
bassin est en place. Les membres inférieurs sont en
place, mais il manque la moitié distale des tibias,
ainsi que le pied.
Sépulture n° 313 (E3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,69 m, profonde de
0,45 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur la
terre, mais dans une fosse creusée.

Sujet : enfant âgé de 9 à 12 ans (tibia droit 23,7 cm
soit 11 à 12 ans, âge dentaire 9 à 11 ans), de sexe et
taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Les membres supérieurs sont mal conservés et
très fragmentés. La position des avant-bras n’a
pu être relevée. Dissolution complète des côtes et
des vertèbres. Le bassin a disparu également. Les
membres inférieurs sont en place, écartés de 7 cm
au niveau des malléoles. Il manque l’essentiel des
os du pied droit.
Mobilier : 1. Couteau en fer et 2. Plaque-boucle en
fer.
Remarque : Sans doute en relation avec son âge,
le corps est plus profond que celui de JCS 314 de
0,13 m.
Sépulture n° 314 (E3)
Topographie : fosse de 1,18 m x 0,43 m, profonde de
0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur le
sol sans fosse creusée dans la craie.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans (âge dentaire) de sexe
et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne repose sur le côté gauche et
semble avoir été déplacé. Les membres supérieurs,
le thorax et le bassin ont disparu. Des membres
inférieurs, il ne reste en place que quelques
fragments du membre droit.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Couteau en fer. 3. Plaqueboucle en bronze. 4. Tesson.
Remarque : Les restes osseux reposent 0,13 m plus
haut que ceux de JCS 313.
Sépulture n° 315 (E3)
Topographie : fosse de 1,70 m x 0,90 m, profonde de
0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté, mais présente un
effet de paroi du côté gauche. Présente une pierre
au chevet, les limites de la fosse disparaissent au
niveau des genoux.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,60 m
(tibia droit 34,5 cm).
Ossements : le crâne est en rotation complète à droite,
déconnecté du corps. L’humérus est en place, mais
l’avant-bras est déconnecté. L’ulna est le long de l’os
coxal et le radius le long du fémur. L’avant-bras gauche
est en place, l’avant-bras est su l’os coxal gauche et en
pronation. Il manque 5 vertèbres cervicales. La fin
de la colonne dorsale et la colonne lombaire sont en
place. Le bassin est en place. Les membres inférieurs
sont écartés (malléoles 12 cm). Le dépôt funéraire est
placé entre les genoux et les tibias.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Scramasaxe. 3. Plaqueboucle. 4. Contre-plaque. 5. Plaque dorsale. 6 et 7.
Barrettes de suspension en fer. 8 et 9. Rivets en fer.
Remarque : La perturbation de la partie haute
du squelette peut, peut-être, se rattacher à la
perturbation de JCS 316.
Pathologie : Arthrose étagée sur la colonne et T10
est cunéiforme.
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Sépulture n° 316 (E3)
Topographie : fosse de 1,24 m x 0,59 m, profonde de
0,42 m et orientée à 110°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Trois côtés du
sarcophage en plâtre ont été retrouvés. Par contre le
chevet a disparu avec le crâne et le haut du thorax.
Sujet : enfant âgé de 5 à 6 ans (tibia : 16 cm) de sexe
et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Seuls l’humérus et
l’avant-bras gauches sont restés en place. Le thorax
est très bouleversé. L’os coxal droit est en place, le
reste du bassin est déplacé. Les membres inférieurs
sont en place, les malléoles sont écartées de 18 cm.
Mobilier : 1 à 7. Perles.
Remarque : le chevet de cette sépulture a subi une
perturbation.
Sépulture n° 317 (E3)
Topographie : fosse de 0,55 m x 0,60 m, profonde de
0,12 m et orientée à 85°.
Aménagements : milieu colmaté. L’entourage de la
sépulture est constitué de plusieurs pierres, dont
une décorée. Ces pierres ont protégé le corps car il
est situé très en surface.
Sujet : enfant âgé de 0 à 6 mois (dents) de sexe et de
taille indéterminables.
Ossements : Il ne reste que quelques traces du
crâne. et les dents ainsi que quelques fragments
des membres supérieurs. Le thorax et le bassin ont
disparu. Il reste quelques fragments de fémur et de
tibia.
Mobilier : 1. Fragment de sarcophage ou de stèle,
décoré.
Chronologie relative : postérieur à JCS 318.
Remarque : La présence de cet entourage de pierres
a joué un rôle de protection du corps. La faible
profondeur de l’inhumation est en liaison avec le
très jeune âge de l’enfant.
Sépulture n° 318 (E3)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,50 m, profonde de
0,20 m et orientée à 84°.
Aménagements : milieu colmaté. La partie supérieure
du squelette postcrânien se trouve au-dessus du
membre inférieur gauche de JCS 319, sans contact.
Les pieds sont sous JCS 317.
Sujet : âgé de 16 à 18 ans (épiphyses) de sexe féminin,
d’une taille indéterminée (humérus droit 28 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, incliné à droite.
L’humérus droit est écarté du thorax ; le coude plié
à 80°, l’avant-bras en pronation, main sur la colonne
lombaire. L’humérus gauche est le long du thorax,
l’avant-bras sous l’os coxal gauche, en pronation,
main sur le fémur. Le thorax est en place, sans
mouvements secondaires, ainsi que le bassin. Les
membres inférieurs sont écartés avec 6 cm entre les
malléoles.
Chronologie relative : antérieur à JCS 317 et
postérieur à JCS 319.
Remarque : Cette inhumation n’a pas perturbé la
sépulture sous-jacente.

Sépulture n° 319 (E3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,90 m, profonde de
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Fosse limitée aux
pieds (JCS 320) par deux pierres. Le corps est situé
0,20 m sous JCS 318.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,45 m
(tibia droit 30,1 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
possibilité d’un coussin céphalique. La mandibule
et le maxillaire ne portent aucune trace de dent.
L’humérus droit est le long du thorax, l’avant-bras
sous l’os coxal, en pronation, main sur le fémur.
L’humérus gauche repose sur les côtes, le coude en
flexion, avant-bras en pronation, main sur le bassin.
Le thorax est en place. Le bassin est très ouvert. Les
membres inférieurs sont en rotation externe, les
malléoles sont écartées de 10 cm. Les pieds sont en
extension, les voûtes plantaires se faisant face.
Chronologie relative : antérieur à JCS 318.
Sépulture n° 320 (D3/E3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,89 m, profonde de
0,20 m et orientée à 100°.
Aménagements : milieu colmaté. Deux pierres
séparent cette fosse de JCS 319 et il y en a une du côté
gauche de la sépulture. Une pierre le long du crâne
côté droit et une autre décorée dans le remplissage.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : du crâne il reste la calotte appuyée le
long de la paroi du chevet ; un fragment d’humérus
droit en place. Restent quelques côtes et quatre
vertèbres thoraciques. Le bassin et les membres
inférieurs ont disparu.
Mobilier : 1. Fragment de dalle de sarcophage.
Chronologie relative : postérieur à JCS 321.
Remarque : La sépulture ainsi que celle située endessous ont été perturbées par un creusement
d’origine militaire (présence d’étuis de cartouches).
Sépulture n° 321 (D3/E3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,89 m, profonde de
0,56 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffre très probable. Très profonde,
et perturbée à partir des genoux, (même raison
que pour JCS 320). L’aspect du corps et la présence
de plusieurs clous confirme l’éventualité d’une
inhumation en coffre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite. Les membres supérieurs, fracturés, sont
placés le long du thorax et montrent un effet de
paroi. Le thorax a subi une dissolution. La plus
grande partie du bassin est dissoute. Les fémurs ont
été tranchés un peu au dessus des genoux.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Plaque-boucle en fer.
3. Fibule en bronze (fragment). 4. Rivet en bronze.
5. Boucle en bronze. 6. Clou en fer. 7. Tige en fer
Chronologie relative : antérieur à JCS 320.
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Sépulture n° 322 (G3)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,55 m, profonde de
0,22 m et orientée à 89°.
Aménagements : milieu colmaté. La tombe est creusée
mais ne présente pas de bordure du côté droit.
Cette disparition est à rattacher à la perturbation du
squelette côté droit.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans (dents et épiphyses)
de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
L’humérus et l’avant-bras droits ont été déplacés.
L’humérus gauche est en place et l’avant-bras
gauche en pronation, main sur le bassin. Tout le côté
droit du thorax a disparu ainsi que des vertèbres
thoraciques. Le bassin est en place. Les fémurs sont
en place, mais il y a une déconnection des tibias.
Ce mouvement est, probablement, dû à la présence
de la céramique entre les tibias dans leur partie
centrale.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Plaque-boucle. 3. Contreplaque. 4 et 5. Garnitures.
Remarque : Le mobilier funéraire a été placé à droite
du crâne.

S. 320

Sépulture n° 325 (F4/G4)
Topographie : sarcophage de 1,99 m x 0,72 m et
0,21m, superficielle, orientée à 85°.
Aménagements : Reste d’un sarcophage arasé en
calcaire. Seule la partie médiane du fond est en
place.
Sépulture n° 326 (G3/G4)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,70 m, profonde de
0,02 m, orientée à 100°.
Aménagements : indéterminable. Ne présente
aucune limite et complètement arasée.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Deux phalanges des membres
supérieurs ont été retrouvées. Restent en place des
traces d’os spongieux du genou gauche et la fibula
gauche. Le reste du squelette a disparu.
Sépulture n° 327 A et B (G4)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,62 m, profonde de
0,05 m et orientée à 107°.
Aménagements : milieu colmaté. La sépulture
présente le regroupement osseux du premier
occupant de chaque côté des membres inférieurs de
l’adolescent. La faible profondeur de l’inhumation
est, sans doute, la cause des perturbations subies
par le squelette.
Sujet : enfant âgé de 11 à 13 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : Ne reste que la partie postérieure du
crâne (faible profondeur). Le membre supérieur
droit n’est pas en place, tandis que le gauche a
disparu. Les parties thoracique et lombaire de
la colonne sont en place. Il ne reste que quelques
fragments de côtes. Le bassin est en place ainsi que
les membres inférieurs, avec un écartement des
malléoles de 8 cm.
Mobilier : 327A .1 . Céramique. 2. Couteau en fer.
3. Boucle en fer. 327B. 1. Céramique. 2. Couteau
(fragment).
Sépulture n° 328 (G4)
Topographie : sarcophage de 2,06 m x 0,70 m et 0,34 m,
profond de 0,02 m et orientée à 100°.
Aménagements : Ce sarcophage, en calcaire, ne
présente plus que le fond et une faible partie des parois
(quelques centimètres). Des fragments de la paroi
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Sépulture n° 324 (G3)
Topographie : fosse de 1,85 m x 1,25 m, profonde de
0,42 m.
Aménagements : Ce regroupement semble être le
résultat du vidage de plusieurs sépultures.
Sujets : quatre corps.
Ossements : Cette fosse contient quatre crânes à peu
prêt complets. Trois d’adultes et un d’un enfant de
11 à 13 ans. Les os longs retrouvés ne représentent
qu’une faible partie des restes de quatre corps.
L’absence de limites peut faire penser que d’autres
regroupements sont à peu de distance.
Mobilier : 1. Contre-plaque en fer, damasquinée. 2.
Tige de fer. 3, 4 et 5. Perles.

N

Sépulture n° 323 (G3)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,78 m, profonde de
0,49 m et orientée à 90°
Aménagements : sarcophage en plâtre ayant
constitué un milieu vide. Le sarcophage en plâtre
a été placé dans une fosse creusée plus large. Un
blocage a été placé entre les parois de la fosse et
celles du sarcophage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,715 m
(fémur gauche 48,2 cm)
Ossements : le crâne a roulé sur le côté gauche,
déconnecté de la mandibule et de la colonne
cervicale. Il porte un fort traumatisme. Toutes
les articulations des membres supérieurs sont
déconnectées. L’avant-bras droit est en supination,
le gauche en pronation, main sur le bassin. Les
vertèbres sont également déconnectées ainsi que
les côtes. Le bassin est en place, les articulations
sacro-iliaques ainsi que la symphyse pubienne sont
déconnectées. Les membres inférieurs ont été placés
en « chien de fusil » vers la droite, peut-être à cause
de la relative exiguïté du sarcophage dans le sens
de la longueur.
Mobilier : 1. Céramique à bourrelets. 2. Céramique
à molette (1er occupant). 3. Scramasaxe. 4. Plaqueboucle en fer, damasquinée. 5 et 6. Plaquettes en
fer, damasquinées. 7. Plaque-boucle damasquinée.
8 indéterminé.
Remarque : Il est difficile de savoir si le premier
inhumé était dans le sarcophage, mais une bonne
partie de ses restes ainsi que la céramique funéraire
ont été replacés aux pieds du sarcophage. Le
matériel métallique a été placé le long de la paroi
droite et à l’intérieur.
Pathologie : Le pariétal droit porte la trace d’un
coup d’objet tranchant qui a fait sauter un fragment
osseux d’environ 10 cm de diamètre. On peut penser
que ce coup fut mortel.
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droite sont tombés sur le fond. La paroi du chevet est
entièrement arasée. Quelques fragments osseux et une
vertèbre ont été retrouvés au pied du sarcophage.
Sépulture n° 329 (G4)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,60 m, profonde de
0,05 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Toute la partie
supérieure de la fosse est arasée.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Le tiers distal du fémur droit est en place
ainsi que quelques centimètres du fémur gauche.
Les tibias, dont il manque l’extrémité proximale,
sont en place. Les pieds sont incomplets. Le reste
du corps est absent.

Sépulture n° 331 (F4/G4)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,64 m, profonde de
0,25 m et orientée à 95°.
Aménagements : du sarcophage en plâtre, il ne reste
qu’un morceau situé à l’angle droit du chevet. La
sépulture a servi deux fois. Le premier inhumé est un
adulte dont subsistent le crâne en place et quelques
os longs regroupés aux pieds.
Sujet : adolescent de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en place, la mandibule
déconnectée. Les membres supérieurs, le thorax et
le bassin ont disparu. Des membres inférieurs il ne
reste en place que le fémur gauche et un fragment
du tibia gauche.
Mobilier appartenant au premier occupant : 1.
Plaque-boucle en fer, damasquinée. 2. Contreplaque en fer, damasquinée. 3. Fragment de fer. 4.
Petite plaque-boucle.
Remarque : Il semble que le corps de l’adolescent ait
subi une dissolution.

Sépulture n° 333 (F4)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,54 m, profonde de
0,08 m et orientée à 95°.
Aménagements : milieu colmaté. Ne présente pas de
limites au chevet et sur le côté gauche. Elle forme
une sépulture double avec JCS 334.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m
(fémur droit 44 cm).
Ossements : le crâne a disparu. Il n’y a plus
d’humérus. L’avant-bras gauche a été retrouvé le
long du fémur gauche. L’avant bras droit est présent
mais pas en place. La moitié de l’ulna est entre les
fémurs. Le thorax a subi une grosse perturbation
tant au niveau dorsal que lombaire. Le sacrum et l’os
iliaque gauche ont disparu. Les membres inférieurs
sont en place mais les os des tarses ont disparu.
Remarque : Un viol de cette sépulture peut être
envisagé pour expliquer ces perturbations.
Sépulture n° 334 (F4)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,50 m, profonde de
0,21 m et orientée à 90°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le chevet
du sarcophage est présent tandis que le reste est
en place sous forme de traces rosâtres. Présence de
restes d’un adulte.
Sujet : enfant âgé de 6 à 8 ans de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax
avec rotation à droite. L’humérus droit est déplacé
à gauche du crâne et en travers du thorax. L’avantbras est en place, main sur le bassin. L’humérus
gauche est le long du thorax et l’avant-bras gauche
en pronation, main sur le bassin. Le thorax a subi
une perturbation dans sa partie thoracique, surtout
côté droit. Le bassin est en place, de même que les
membres inférieurs. Les malléoles sont serrées
(2 cm).
Prélèvement de plâtre : 0,770 kg.
Remarque : Les quelques restes osseux du premier
occupant sont regroupés au pied de la sépulture. Un
fragment de couvercle de sarcophage en calcaire a
été placé sur le sarcophage et s’est ensuite effondré.
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Sépulture n° 335 (F4)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,70 m, profonde de
0,15 m et orientée à 96°.
Aménagements : le bouleversement de la sépulture ne
permet pas d’analyse. Présente d’un regroupement
des os longs de deux sujets. Le chevet de la sépulture
est arasé.

S. 327 A et B

N
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Sépulture n° 332 (G4)
Topographie : fosse de 1,91 m x 0,85 m, profonde de
0,09 m et orientée à 95°.

Aménagements : milieu colmaté. La sépulture adulte
est entièrement vide.
Sujet : enfant âgé de 0 à 6 mois, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est absent. Restent les humérus
et des fragments des avant-bras. Le thorax a disparu.
Du bassin il reste l’ilion droit et quelques fragments
des membres inférieurs.
Remarque : La question se pose de savoir si la fosse
d’adulte a été utilisée et vidée avant l’inhumation
de l’enfant ?

N

Sépulture n°330 (F4)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,65 m, profonde de
0,08 m et orientée à 98°.
Aménagements : milieu colmaté. Le chevet de la
sépulture est arasé ce qui a occasionné la disparition
du crâne.
Sujet : adulte de sexe indéterminé, d’une taille
entre1,57 et 1,63 m (fémur gauche 43,6 cm)
Ossements : le crâne a disparu. L’humérus droit
est écarté du thorax, l’avant-bras fait un angle de
95° et la main est posée sur la colonne lombaire.
L’humérus gauche est le long du thorax, il ne reste
que l’extrémité proximale de l’ulna, la main posée
sur le bassin. Du thorax, ne reste que quelques
fragments de côtes. L’ensemble de la colonne
vertébrale a disparu. Il ne reste que quelques
fragments du bassin. Le membre inférieur droit est
en place et le pied en extension. Le fémur gauche est
en place, mais le tibia a pratiquement disparu. Il n’y
a plus de pied.
Pathologie : La clavicule droite présente une
exostose à son extrémité interne.
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Sujet : adultes de sexes masculin et féminin, d’une
taille de fémur 42 cm soit 1,54 m, probablement la
femme.
Ossements : en vrac.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1035
(excavation).
Remarque : Quelques vertèbres semblent restées en
place.
Pathologie : une clavicule présente une anomalie :
elle n’a qu’une seule courbure.
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Sépulture n° 338 (E4)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,76 m, profonde de
0,62 m et orientée à 100°.
Aménagements : a été en grande partie vidée. Il ne
reste que quelques fragments osseux. Il n’y a pas de
limite du côté sud. Plus les restes d’un enfant
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu, à l’exception d’un
fragment. Fragments d’humérus et d’ulna. Le
thorax, le bassin et les membres inférieurs ont
disparu.
Mobilier : 1 - Perle en améthyste, cassée, dans le
remplissage.

Sépulture n° 341 (F3/G3)
Topographie : fosse de 2,07 m x 0,64 m, profonde de
0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : le peu de restes osseux en place,
ne permet pas d’analyse. Elle a été perturbée dans
toute sa moitié supérieure. Le matériel repose le
long du fémur droit.
Sujet : adulte de sexe masculin (par le matériel),
d’une taille de 1,65 m (tibia droit 37 cm).
Ossements : il ne reste que quelques fragments en
place du crâne, quelques fragments de l’humérus
droit, de côtes et un fragment de l’os iliaque droit.
Les membres inférieurs sont en place, les tibiotarsiennes sont serrées.
Mobilier : 1. Céramique grise à bourrelets. 2.
Scramasaxe avec manche en bois. 3. Couteau avec
manche en bois, posé sur le scramasaxe. 4. Garniture
de fourreau en bronze, décorée. 5 et 6. Bossettes
circulaires en bronze. 7 à 133. Petits clous en bronze
du fourreau en cuir du scramasaxe.
Remarque : la sépulture ne présente pas de limite
du côté nord. Une perturbation moderne peut en
être la cause.

331-02

tissu fossilisé sur toute la surface
(dessin d'après radiographie)
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Sépulture n° 337 (E4)
Topographie : fosse de 1,05 m x 0,45 m, profonde de
0,02 m et orientée à 50°.
Aménagements : pleine terre. Les restes sont
superposés et sont situés 0,10 m au-dessus du
fond de sépulture, dans la terre. La partie distale
des corps a disparu, sans doute à cause de la faible
profondeur.
Sujet : deux enfants entre 5 et 6 ans (déterminé
à partir des mandibules) de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : du crâne il ne reste que les mandibules.
Un humérus et un avant-bras-droits sont fragmentés.
Quelques fragments de côtes. Le bassin et les
membres inférieurs ont disparu.
Remarque : la faible profondeur de l’inhumation n’a
pas permis la conservation.

Sépulture n° 340 (E3)
Topographie : fosse de 2,36 m x 0,72 m, profonde de
0,70 m et orientée à 100° (sépulture).
Aménagements : indéterminable. Profonde, cette
sépulture a été bouleversée. Elle présente deux
regroupements osseux, au chevet et au pied. La fosse
renferme également des fragments de paroi et de
fond de sarcophage, dont l’épaisseur est de 8 cm.
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille
indéterminable.
Ossements : l’os frontal présente une suture
métopique. Un fragment de mandibule est présent
dans le regroupement situé au pied. Quelques
fragments de membres supérieurs et de côtes.
Le bassin a disparu. Les membres inférieurs sont
représentés par quelques fragments.
Remarque : la sépulture, comme JCS 338 et 339, a
subi une violation très important.

S. 331

N

Sépulture n° 336 (F4)
Topographie : fosse de 2,34 m x 0,74 m, profonde de
0,16 m et orientée à 91°.
Aménagements : pleine terre. Un homme et les
restes d’une femme. La femme a été inhumée avant
l’homme, leurs membres inférieurs se superposent.
La partie haute du squelette postcrânien de la
femme a disparu. La partie abdominale du second
inhumé présente une tranchée de violation.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,735 m
(humérus gauche 35 cm et fémur droit 49,5 cm).
Ossements : le crâne est en place, écrasé. Il manque
l’extrémité distale de l’humérus droit ainsi que la
plus grosse partie des deux avant-bras. La partie
haute du thorax est en place, la colonne lombaire a
disparu. Le bassin a également disparu avec le viol.
Les fémurs sont écartés, tandis que les tibias sont
convergents.
Remarque : le côté gauche du squelette semble
présenter un effet de paroi, mais le bouleversement
fausse quelque peu l’analyse.

Remarque : fragments d’os d’enfant.
Sépulture n° 339 (E4)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,69 m, profonde de
0,60 m et orientée à 95°.
Aménagements : malgré sa profondeur, elle ne
contient que peu d’ossements et des fragments de
sarcophage en pierre. Pas de limite avec JCS 338
Sujet : adulte de sexe masculin, de taille
indéterminable.
Ossements : le crâne, posé sur le côté droit, n’est pas
en place. La mandibule est éloignée. Les membres
supérieurs, le thorax et le bassin ont disparu.
Fragments des fémurs droit et gauche ainsi qu’un
fragment de tibia gauche.
Mobilier : 1. bague en bronze, décorée d’une croix.
Remarque : une partie d’une autre mandibule est le
long de la séparation avec JCS 338 et pourrait peutêtre lui appartenir.

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

Fig. 69 - Sépultures S.331 à S.335.
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Sépulture n° 342 (F4)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,81 m, profonde de
0,16 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable à cause d’une
dissolution presque complète du squelette, à
l’exception des deux extrémités du corps.
Sujet : adulte de sexe probablement masculin (os
frontal), de taille indéterminable.
Ossements : restent l’os frontal et la mandibule.
Les membres supérieurs, le thorax et le bassin
sont dissous. Restent en place le pied gauche et un
fragment du tibia gauche.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en bronze, à trois
bossettes, en place.

S. 338
S. 337

Sépulture n° 345 (F4)
Topographie : fosse de 2,73 m x 0,83 m, profonde de
0,17 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre. Entièrement perturbée,
ne reste en place que le crâne.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en place, en flexion et
rotation à droite. Quelques fragments des membres
inférieurs le long de la limite avec JCS 346.
Remarque : Nombreux fragments de sarcophage en
calcaire dans le remplissage.

Sépulture n° 346 B (F4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,83 m, profonde de
0,15 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, milieu vide.
Dernier corps mis en place, placé entre A et C.
Sujet : enfant âgé de 3 et 5 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, la
mandibule déconnectée. Les humérus sont le long
du corps, l’avant-bras droit en pronation, main sur
le l’os iliaque. L’avant-bras gauche est extérieur à
l’os iliaque mais le radius n’est plus en connexion
avec l’humérus et l’ulna. Le thorax, reposant sur les
corps sous-jacents, présente un aspect très ouvert
dûe à une décomposition en milieu vide. Le bassin
a le même aspect ouvert. Les membres inférieurs
ont subi la même perturbation.
Mobilier : 1 - Boucle en bronze. 2 - Anneau en
bronze.
Chronologie relative : postérieure à A et C.
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Sépulture n° 346 A (F4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,83 m, profonde de
0,15 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Elle présente
une paroi en plâtre côté sud, tout le reste des parois
a disparu. Le viol des deux sépultures voisines en
est probablement la cause. La hauteur des parois en
plâtre retrouvées est de 0,11 à 0,13 m.
Sujet : âgé entre 18 et 25 ans de sexe féminin, d’une
taille non déterminée.
Ossements : le crâne situé le long de la paroi nord a
été repoussé lors de l’inhumation de B. Les membres
supérieurs et le thorax ont disparu. Le bassin est
situé sous B. Des membres inférieurs il reste des
fragments coupés à hauteur des genoux.
Mobilier : 1. Fragments de plâtre de sarcophage de
1,130 kg.
Remarque : Ce sarcophage a servi à plusieurs
reprises, avant de subir le viol.
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Sépulture n° 344 (G4)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,75 m, profonde de
0,16 m et orientée à 85°.
Aménagements : pleine terre. Ne présente pas de
limites franches, sauf une petite partie côté sud. La
sépulture a été perturbée au chevet ainsi qu’à partir
de la colonne lombaire. Une pierre plate était placée
sous le bassin.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable.

S. 336

N

Sépulture n° 343 B (F4)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,78 m, profonde de
0,32 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage de plâtre.
Sujet : enfant âgé de 8 à 11 ans de sexe masculin,
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne, en mauvais état de conservation,
a été déplacé lors de la seconde inhumation. L’avantbras gauche est le long du corps ; le droit sur le bassin,
en pronation. Le thorax a peu d’éléments conservés.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont
sous ceux du premier individu et dans le même axe.
Chronologie relative : antérieure à JCS343 A

Ossements : le crâne est absent à l’exception de
quelques fragments. Restent en place l’humérus
droit ainsi que l’avant-bras en pronation, la main
devait être sur le bassin. Le thorax est en place ainsi
que la colonne jusqu’au niveau lombaire. Le bassin
et les membres inférieurs ont disparu.
Remarque : aucune trace de la moitié distale du
squelette postcrânien

N

Sépulture n° 343 A (F4)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,78 m, profonde de
0,32 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, renfermant
deux corps. Il repose dans une fosse large qui est
réutilisée, car des restes d’adulte et d’enfant sont
situés sous le fond du sarcophage.
Sujet : enfant âgé de 10 à 12 ans de sexe féminin,
d’une taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en rotation vers la droite et
fléchi. Les avant-bras sont en pronation, les mains
sur le sacrum. Le thorax est perturbé, une partie
de la colonne (cervicale et lombaire) a disparu.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs se
superposent à ceux du squelette sous-jacent, qui est
un peu plus petit.
Mobilier : 1 - Fragments de plâtre de sarcophage de
0,710 kg
Remarque : bien que les squelettes ne soient pas en
contact direct, le peu d’espace entre les ossements a
rendu le prélèvement difficile.
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Fig. 70 - Sépultures S.336 à S.340.
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Fig. 71 - Sépultures S.341 et S.342.
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Sépulture n° 346 C (F4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,83 m, profonde de
0,15 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les restes
osseux de C sont sous ceux de B mais sans contact.
Sujet : adulte mâture de sexe indéterminable, d’une
taille non déterminée.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Les membres supérieurs ont été déplacés lors des
inhumations successives. Le thorax et le bassin sont
perturbés. Les membres inférieurs ont disparu.
Chronologie relative : antérieur à JCS 346A et JCS
346B.
Remarque : sous le crâne de l’adulte, présence d’un
crâne d’enfant de 4 à 5 ans sans trace de squelette
postcrânien.
Pathologie : la mandibule, complètement édentée
sauf deux incisives non sorties, présente une densité
importante.

Aménagements : milieu colmaté. Ne présente pas de
limites au nord et au chevet. Le squelette a subi une
grosse perturbation de la partie inférieure.
Sujet : âgé d’environ 20 ans, de sexe féminin, d’une
taille de 1,63 m (humérus droit 32,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
incliné à droite. L’humérus droit est resté en place
tandis que seul l’ulna droit est retrouvé sous le
bassin. Il ne reste en place que quelques fragments
de l’humérus gauche. Le thorax a subi une grosse
perturbation à la hauteur des dernières vertèbres
thoraciques. Toutes les vertèbres lombaires ont
disparu. Le bassin est retourné et déplacé. Les
membres inférieurs ont totalement disparu sauf la
fibula droite et un fragment de la gauche qui sont
en place.
Remarque : la faible profondeur de la sépulture peut
être la cause de la disparition de la moitié inférieure
du squelette.

Sépulture n° 347 (F4)
Topographie : fosse de 1,91 m x 0,65 m, profonde de
0,12 m et orientée à 100°.
Aménagements : indéterminable. Elle ne présente pas
de limite côté sud et a été recoupée par JCS 346.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne en flexion est incliné à gauche.
Des membres supérieurs il ne reste en place que la
diaphyse de l’humérus gauche. Quelques petites
traces de côtes. Le bassin et les membres inférieurs
ont disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
Chronologie relative : Antérieure à JCS 346.

Sépulture n° 350 (F4)
Topographie : fosse de 2,14m x 0,64m, profonde de
0,14 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffrage, milieu vide. Le corps
présente un net effet de paroi du côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,575 m
(fémur droit 41 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et fléchi
sur le thorax. L’humérus droit est écarté du thorax,
l’avant-bras droit, en supination. L’humérus gauche
est au contact du thorax, l’avant-bras gauche en
pronation, reposant sur L5, S1. La partie gauche
du thorax a moins bougé que la droite, car le corps
était appuyé le long de la paroi gauche du coffre.
Le bassin est ouvert, les articulations sacro-iliaques
sont déconnectées. Les têtes des fémurs sont libres,
les tibias sont en rotation externe.
Mobilier : 1. Ardillon en fer. 2. Fragment de verre
vert, dans le remplissage. 3 à 10. Tessons, dans le
remplissage. 11. dent d’animal.
Remarque : Quelques ossements du premier
occupant sont retrouvés sous le corps (dents,
sternum, vertèbres cervicales).

Sépulture n° 348 (G4)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,74 m, profonde de
0,28 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les parois
du sarcophage en plâtre ont laissé une trace rose.
Quelques traces du fond du sarcophage ont été
retrouvées sous le bassin, plus restes d’un adulte.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est en mauvais état de
conservation. Les membres supérieurs ont disparu
à l’exception d’un fragment d’humérus. Il ne reste
que quelques fragments de côtes. Le bassin est
en place, montrant une décomposition en milieu
vide. Les membres inférieurs sont en place mais les
extrémités articulaires sont détruites. Les pieds ont
subi la gravité en milieu vide.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Plaque-boucle,
damasquinée. 3 et 4. Contre-plaques, damasquinées.
5 et 6. Garnitures en bronze. 7. Perle.
Remarque : il peut être envisagé que les restes du
premier corps qui étaient dans la fosse ont été
déposés dans le sarcophage après sa mise en place.
Sépulture n° 349 (F4)
Topographie : fosse de 2,00 m x 0,54 m, profonde de
0,07 m et orientée à 85°.

Sépulture n° 351 (F4)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,70 m, profonde de
0,14 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre avec calage de pierres et
milieu vide. Un aménagement de pierres côté droit ;
le chevet et une partie du côté gauche ont subi une
perturbation.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,53 m
(fémur droit 41 cm).
Ossements : Le crâne a été déplacé. Les membres
supérieurs ont subi des interventions post mortem.
Si les humérus et les ulnas sont restés en place, les
deux radius ont été retrouvés le long du tibia gauche,
côté externe. Le haut de la colonne a disparu, sans
doute en relation avec l’intervention post mortem. Le
bassin ouvert, confirme le milieu vide. Les têtes des
fémurs sont sorties de la cavité coxale. Les genoux
sont déconnectés.
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Sépulture n° 352 (G4.F4)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,66 m, profonde de
0,33 m et orientée à 92°.
Aménagements : coffrage, milieu vide. La fosse très
large, contenait un coffrage mis en évidence par un
effet de paroi, très net à gauche.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,52 m
(humérus gauche 29 cm).
Ossements : le crâne, en flexion sur la poitrine,
devait présenter un coussin céphalique en matière
périssable. L’avant-bras droit est en pronation,
main sur la tête du fémur. L’avant-bras gauche
est en supination, main sous l’os coxal gauche. Le
thorax montre une décomposition en milieu vide.
Le bassin est ouvert, les articulations sacro-iliaques
sont déconnectées. Le pied droit est tombé en
dedans à cause de la verrerie.
Mobilier : 1. Verrerie non restaurable. 2. Plaqueboucle en bronze, étamée, dont il manque l’ardillon.
3. Anneau en bronze.

Sépulture n° 356 (F3)
Topographie : fosse de 0,90 m x 0,40 m, profonde de
0,06 m et orientée à 91°.
Aménagements : milieu colmaté. Le corps, en position
de « chien de fusil » repose sur une banquette
surélevée par rapport aux sépultures voisines.
Sujet : âgé entre 3 et 4 ans (estimation par la longueur
des os longs) de sexe et de taille indéterminables
Ossements : Quelques traces du crâne. L’humérus
gauche repose sur les restes du thorax. Quelques
côtes de l’hémithorax gauche sont en place.
Quelques fragments de l’os coxal gauche. Le fémur
gauche ainsi que le tibia et la fibula sont en place.
Mobilier : 1. Tesson.
Remarque : Rare squelette se trouvant en flexion des
membres inférieurs, tourné vers le sud et reposant
sur le côté droit.
Sépulture n° 357 A (F3)
Topographie : fosse double de 1,80 m x 1,47 m,
profonde de 0,33 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffrage avec un vide au niveau
du bassin. Effet de paroi bilatéral. Limité par deux
pierres côté droit au niveau des pieds. La sépulture
a été perturbée au chevet et dans la partie gauche
du thorax.
Sujet : adulte âgé de sexe masculin, d’une taille de
1,50 m (humérus droit 29 cm).
Ossements : le crâne a disparu. Le membre supérieur
droit est en place, l’avant-bras en pronation sur
le col du fémur et la main en avant du pubis. Les
os de la main sont très dispersés montrant une
décomposition partielle en milieu vide. L’humérus
gauche a disparu sauf l’extrémité distale. Le radius
gauche et la partie distale de l’ulna sont en place.
L’ensemble est en pronation, main en avant du
pubis. Mauvaise conservation de la moitié droite
du thorax et absence presque complète du côté
gauche, occasionnée par la perturbation. Le bassin
est en place et en connexion, montrant un milieu
colmaté. Les membres inférieurs sont assez serrés et
montrent un effet de paroi.
Mobilier : 1. Plaque-boucle, sans boucle,
damasquinée. 2 et 3. Fragment ferreux. 4 et 5. Petites
plaques-boucles, damasquinées. 3 et 6. Ardillon
damasquiné. 7 et 8. Bossettes en bronze.
Remarque : absence de limite côté gauche.
Pathologie : le radius gauche présente une fracture
consolidée à la jonction du tiers moyen avec le tiers
distal, montrant une fracture de défense. Arthrose
étagée avec des vertèbres cunéiformes à l’étage
lombaire.
Sépulture n° 357 B (F3)
Topographie : fosse double de 1,80 m x 1,47 m,
profonde de 0,33 m et orientée à 85°.
Aménagements : indéterminable.
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Sépulture n° 355 (F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,77 m, profonde de
0,28 m et orientée à 92°.

S. 350

N

Sépulture n° 354 (F3/G3)
Topographie : fosse de 2,0 m x 1,00 m, profonde de
0,41 m et orientée à 93°.
Aménagements : indéterminable. La sépulture
est entièrement vidée à l’exception d’un
petit regroupement dans l’angle sud-sst. Ce
regroupement est constitué d’un tibia gauche,
un humérus droit d’adulte, incomplets. Présence
également d’un humérus droit non adulte. Le
squelette crânien est constitué d’un demi-maxillaire
gauche adulte, d’un frontal féminin et d’un pariétal
gauche de non adulte.
Sujet : un adulte et un immature, de tailles
indéterminables.
Ossements : le crâne. Les membres supérieurs .Le
thorax .Le bassin. Les membres inférieurs
Remarque : grande fosse très profonde vidée de la
plus grande partie de son contenu.
Pathologie : les deux os crâniens portent la trace
d’une blessure faite par un objet contondant.

Aménagements : indéterminable.
Sujet : de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : fosse vide à l’exception de quelques
fragments osseux aux pieds.

N

Sépulture n° 353 (G4/F4)
Topographie : fosse de 2,60 m x 1,18 m, profonde de
0,21 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Semble être
constituée à l’origine de deux fosses.
Sujet : 3 adultes (1 femme et 2 hommes) et un enfant
de 8 à 10 ans.
Ossements : seuls les os très robustes ont pu être
mesurés sur le terrain. Tibia droit 41 cm soit 1,77 m.
Radius droit 27 cm soit 1,81 m. Ulna droit 29 cm soit
1,81 m. Tête de fémur gauche de 3,8 cm de diamètre.
Tête de fémur droit de 4,8 cm de diamètre.
Mobilier : 1 à 6. Tessons, dans le remplissage. 7 et 8.
Fragments de tegulae.
Remarque : Le viol pourrait être la raison de ce
regroupement très perturbé.
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Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Seuls sont présents les membres
inférieurs dont il ne reste que quelques os des tarses,
reposant sur une pierre.
Chronologie relative : antérieure à JCS 357A.
Remarque : Le corps du premier inhumé devait
être beaucoup plus grand ou les limites des fosses
n’étaient pas les mêmes.
Sépulture n° 358 (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,40 m x 0,91 m,
profonde de 0,45 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Incomplète dans
sa longueur, elle présente deux pierres de chaque
côté semblant être les restes de calage.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Seul os conservé, le crâne n’est pas en
place, il ne repose pas sur le fond de fosse.
Remarque : une perturbation importante a fait
disparaître pratiquement tout le squelette à
l’exception d’une partie du crâne.
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Sépulture n° 362 (E3/F3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,66 m, profonde de
0,80 m et orientée à 87°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. L’emprise

0

N

Sépulture n° 361 (E3)
Topographie : fosse de 2,15 m x 0,90 m, profonde de
0,42 m et orientée à 86°.
Aménagements : indéterminable. Fortement
perturbée par le creusement de la structure 1039, il ne
reste qu’une partie de la fosse (côté sud et le pied).
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : reste la mandibule et deux diaphyses
de fémur.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.

Sépulture n° 364 (F 3)
Topographie : fosse de 2,02 m x 0,71 m, profonde de
0,70 m et orientée à 92°.
Aménagements : pleine terre, mais coffrage probable.
Légèrement plus profonde que JCS 363, elle ne
présente pas de limite côté sud. Il existe un effet de
paroi côté gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m
(fémur droit 45 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
fléchi sur la tête de l’humérus, la bouche ouverte et
la mandibule en connexion. Le membre supérieur
gauche présente un effet de paroi tandis que le droit
a été déplacé par un viol. L’avant-bras droit est en
pronation, main sur le pubis. Le thorax présente
une tranchée de violation partant de l’épaule droite
jusqu’au sacrum détruisant le côté droit du thorax
et la colonne lombaire. Le bassin est partiellement
détruit. Les membres inférieurs sont parallèles,
les pieds encadrent la céramique. Le gauche est en
alignement avec le bras faisant supposer un coffre.
Mobilier : 1. céramique. 2. tesson. 3. fragment
d’objet en os. 4. fragment d’objet en os.
Chronologie relative : antérieure à JCS 363.

S. 354

N

Sépulture n° 360 (F3)
Topographie : fosse incomplète de 0,97 m x 0,48 m,
profonde de 0,45 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Coupée par
JCS1039, elle ne contient que quelques fragments
osseux. Le corps semble dissous.
Sujet : enfant d’âge indéterminé, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : Ne sont présentes que 3 dents (1
incisive, 1 canine, 1 molaire).
Mobilier : 1. Paire de forces en fer. 2. Petite plaque
boucle en bronze. 3 et 4. Fragments de peigne en
os.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.

Sépulture n° 363 (F 3)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,60 m, profonde de
0,45 m et orientée à 70°.
Aménagements : linceul. Limitée au chevet par trois
pierres, la sépulture n’a pas de contour côté sud.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,57 m
(humérus droit 31 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax, et
en rotation à droite. Les humérus sont serrés contre
le thorax, les avant-bras ramenés sur le bassin, le
droit en pronation et le gauche en supination. Les
mains reposent sur le pubis. Le thorax est serré
et en légère bascule du côté droit. La colonne est
rectiligne. Le bassin, en place, présente un aspect
ouvert. Les membres inférieurs sont très serrés
au niveau des genoux, évoquant une contention
lors de l’inhumation. Le droit est en légère flexion
et rapproché du gauche. Les pieds sont serrés, le
gauche reposant sur le droit.
Chronologie relative : postérieure à JCS 364.
Remarques : De nombreux ossements ont été
retrouvés dans le remplissage.
Pathologie : Arthrose lombaire marquée sur L 3 et L 4.

S. 353

N

Sépulture n° 359 (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,38 m x 0,82 m,
profonde de 0,76 m et orientée à 91°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. La fosse est
plus large que le sarcophage en plâtre. L’ensemble
est recoupé par la structure JCS 1039.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Quelques ossements sont éparpillés
dans la sépulture.
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.

du sarcophage en plâtre est représentée par une
trace rosâtre à l’exception du côté sud. L’ensemble
de la sépulture a été perturbé par le creusement de
l’excavation 1039.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : des fragments d’un crâne incomplet et
des restes osseux sont éparpillés dans la sépulture.
Mobilier : 1. Fragments de plâtre de sarcophage de
0,050 kg
Chronologie relative : antérieure à JCS 1039.
Remarque : Le creusement de l’excavation 1039
s’est arrêté le long du bord sud du sarcophage en le
faisant disparaître.
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Sépulture n° 366 (E3/F 3)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,54 m, profonde de
0,76 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Complètement
bouleversée par un viol.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : le crâne est retrouvé dans l’angle
droit du chevet. Quelques fragments des membres
supérieurs. Le thorax est absent, le bassin fragmenté.
Quelques fragments des membres inférieurs.
Mobilier : 1. Pointe de flèche en silex. 2. Garniture
en laiton (fragment).
Sépulture n° 367 (E3/F3)
Topographie : fosse de 2,11 m x 1,02 m, profonde de
0,50 m et orientée à 87°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les traces du
sarcophage en plâtre sont matérialisées nettement
au chevet et à l’angle distal droit, plus un adulte
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m
(fémur droit 40,5 cm).
Ossements : Deux crânes sont représentés. L’ensemble
des ossements semble montrer le bouleversement d’au
moins deux sépultures.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Scramasaxe. 3.4.5. Perles.
6. Bague. 7 et 8. Rivets en bronze. 9. Clou en bronze.
10 à 13. Peigne (fragments). 14. Tige de fer. 15. Plâtre
prélèvement : 0,620 kg

S. 360

0

Sépulture n° 365 (F3)
Topographie : fosse de 1,41 m x 0,61 m, profonde de
0,60 m et orientée à 70° (fosse).
Aménagements : indéterminable. La sépulture
creusée est la fosse d’origine qui a été réutilisée
pour l’inhumation de JCS 363. Il est probable que les
ossements présents dans le remblai avec le matériel
résiduel proviennent du corps premier.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Quelques fragments d’os sont retrouvés
sur le fond
Mobilier : 1. Boucle (fragment). 2. Anneau en bronze.
3. Clou en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 363.

360-01

Sépulture n° 368 (E3)
Topographie : fosse de 0,84 m x 0,27 m, profonde de
0,50 m et orientée à 120°.
Aménagements : pleine terre. Le corps devait être
enveloppé dans un tissu et se trouve à 0,25 m audessus du premier occupant. L’inhumation est dans
la terre et ne présente pas de limites de sépulture.
Sujet : enfant âgé de 2 à 4 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne, en flexion sur le thorax, repose
sur un coussin céphalique fait d’une pierre. Les
membres supérieurs sont le long du thorax, donnant
un aspect serré. Le thorax est très fragmenté. Le
bassin est en place ainsi que les fémurs, serrés. Les
tibias et les pieds ont été déplacés.
Mobilier : 1. Perle. 2. Tête de clou ?
Chronologie relative : postérieure à JCS 369.

Remarque : La situation du corps confirme la faible
profondeur d’inhumation des enfants.
Sépulture n° 369 (E3/F3)
Topographie : fosse de 2,36 m x 0,80 m, profonde de
0,50 m et orientée à 85°.
Aménagements : indéterminable, l’aspect des
membres inférieurs, serrés, peut faire penser à un
linceul. Ne présente pas de limites au chevet. Une
perturbation traverse la moitié supérieure du corps.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Les membres supérieurs et le thorax sont absents.
Ossements : quelques fragments de crâne dans
l’angle gauche du chevet. Seule une partie de l’os
coxal droit est représentée. Le fémur droit est entier,
le gauche coupé au-dessus du genou. Les tibias et
les pieds sont en place. L’aspect serré évoque une
inhumation en linceul.
Chronologie relative : antérieure à JCS 368.
Sépulture n° 370 (E3/F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,65 m, profonde de
0,40 m et orientée à 100° pour la sépulture.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le sarcophage
en plâtre, placé dans une fosse, a été perturbé sur
tout le côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin (pour l’un des
crânes), d’une taille indéterminable.
Ossements : 2 crânes sont dans la sépulture, à chaque
extrémité. Une demi-mandibule est à l’extérieur du
sarcophage.
Mobilier : 1. Verrerie (fragment). 2 à 4. Perles.
5. Silex. 6. Tesson. 7 et 8. Tessons avec molette. 9. Plâtre
prélèvement : 0,080 kg
Remarque : Il ne reste que peu d’ossements des
deux corps. Seuls les crânes ont été relativement
préservés. Du mobilier funéraire est retrouvé dans
toute la sépulture.
Sépulture n° 371 (F3)
Topographie : fosse de 0,68 m x 0,27 m, profonde de
0,40 m e t orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre. Sans limites, le corps
repose à 0,30 m du fond de la sépulture.
Sujet : enfant âgé entre 12 et 18 mois, de sexe et de
taille indéterminables.
Ossements : Quelques fragments de crâne sont en
place. Les membres supérieurs sont déplacés. Le
thorax, le bassin et les membres inférieurs sont
perturbés.
Chronologie relative : postérieure à JCS 372.
Remarque : la faible profondeur du corps a provoqué
une désorganisation du squelette.
Sépulture n° 372 (F3)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,80 m, profonde de
0,70 m et orientée à 96°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, dans un très
bon état de conservation. Du plâtre est également
retrouvé sur le fond. Le sarcophage a été placé dans
une fosse beaucoup plus grande. Le coffre de plâtre
a été coulé sur place.
Sujet : âge, sexe et taille indéterminables.
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Sépulture n° 373 (F3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,65 m, profonde de
0,30 m et orientée à 90°.
Aménagements : Sépulture vide et recoupée par
JCS 367. Il ne reste que la partie proximale de la
fosse.

Sépulture n° 377 (F3)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,57 m, profonde de
0,60 m et orientée à 105°.
Aménagements : sarcophage en plâtre dont
de nombreux fragments sont retrouvés. Un
regroupement osseux est à l’angle distal gauche,
plus un adulte
Sujet : âgé de 8 à 10 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à droite, contre
la paroi du chevet. Les membres supérieurs sont
le long du corps. Une partie de la colonne dorsale
et l’hémithorax droit ont disparu. Le bassin est en
place, légèrement ouvert. Les membres inférieurs
sont en extension et serrés (5 cm)
Mobilier : 1 à 3. Tessons. Matériel appartenant à la
première sépulture.
Remarque : L’aspect du corps montre une inhumation
dans un tissu.

Sépulture n° 374 (E3/F3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,78 m, profonde de
0,55 m et orientée à 90°.
Aménagements : Sépulture vide, recoupée par JCS 374.
Pas de limite de fosse côté nord et partielle côté sud.
Ossements : Aucun reliquat osseux n’est retrouvé
sur le fond.

Sépulture n° 375 B (F4)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,63 m, profonde de
0,47 m et orientée à 110°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Les
ossements résiduels sont retrouvés sur les bords et
à l’extérieur.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : il reste des fragments épars des
membres supérieurs et inférieurs.
Mobilier : 1. céramique.
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Sépulture n° 378 A (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,48 m x 0,44 m,
profonde de 0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre, traces
retrouvées sous JCS 378 B. La fosse est recoupée
dans son tiers distal par le creusement d’autres
sépultures.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : le défunt est représenté par un
regroupement osseux constitué d’un crâne, fémurs,
tibia et humérus. Ce regroupement était placé sur le
bassin du deuxième inhumé.
Chronologie relative : antérieur à JCS 340 et 369.
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Sépulture n° 378 B (F3)
Topographie : fosse incomplète de 1,48 m x 0,44 m,
profonde de 0,30 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Fragments
retrouvés sous le bassin. La sépulture est recoupée
par JCS 340 et 369. Elle ne présente pas de limites
sur le côté droit.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55m
(humérus droit 30 cm).
Ossements : Le crâne est en rotation à droite et
flexion sur l’épaule droite. Les membres supérieurs
sont écartés du thorax, les avant-bras sont en
pronation, main droite sous l’os coxal, la gauche sur
le pubis. Le côté gauche du thorax est perturbé par
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Sépulture n° 376 (F4)
Topographie : fosse de 2,34 m x 0,52 m, profonde de
0,47 m et orientée à 105°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le chevet du
sarcophage est également arasé, mais un peu moins
que JCS 375.

S. 368

N

Sépulture n° 375 A (F4)
Topographie : fosse de 2,26 m x 0,63 m, profonde de
0,47 m et orientée à 110°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le sarcophage
n’est matérialisé que par une trace rosâtre très
fugace. Le chevet du sarcophage est arasé. Une
partie du mobilier est retrouvée à l’extérieur.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Les membres
supérieurs restent en place, l’avant-bras droit en
supination. Le thorax et le bassin ont disparu. Des
membres inférieurs il ne reste que le fémur droit
Mobilier : 1. Poterie. 2. Plaque-boucle en bronze,
étamée. 3. Plaque dorsale en bronze, étamée.
Remarque : les perturbations de ce corps ne semblent
pas résulter d’un viol.

S. 369

N

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,72 m
(tibia droit 41 cm).
Ossements : subsistent quelques fragments de crâne
en place. Les os des avant-bras sont déconnectés,
les mains sur les fémurs. La colonne vertébrale est
en place ainsi que les côtes. Leurs mouvements
secondaires montrent une décomposition en milieu
vide. Le bassin est en place. Les pieds présentent un
aspect serré.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en fer. 2. Plâtre
prélèvement : 0,190 kg
Pathologie : arthrose vertébrale et coxarthrose.

N

Mobilier : Tout le mobilier retrouvé est à l’extérieur
du sarcophage, reposant sur le remplissage entre le
bord de la fosse et le bord du sarcophage. 1. épée. 2.
couteau. 3. Plaque-boucle en fer. 4. Contre-plaque
en fer. 5. Garniture en fer. 6. Clou en fer. 7. Boucle en
fer 8. Sarcophage en plâtre (fragments) avec décor.
(14,270 kg).
Remarque : Aucun ossement n’est retrouvé à
l’exception d’un crâne féminin situé sous l’enfant et
sur le fond. Il est difficile de pouvoir attribuer ce
crâne à un occupant précédent, surtout si l’on se
réfère au mobilier trouvé.
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le passage d’un animal. Le bassin est en place. Il ne
reste que le tiers proximal des fémurs. Le reste des
membres inférieurs n’a pas été retrouvé.
Chronologie relative : antérieure à JCS 340 recoupant
la sépulture.

S. 372

Sépulture n° 379 (F3)
Topographie : fosse de 1,82 m x 0,76 m, profonde de
0,30 m et orientée à 99°.
Aménagements : pleine terre. La fosse ne présente
pas de limites au chevet côté droit et sur le côté
gauche.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est très incomplet, il est tourné
vers la droite et présente une suture métopique
apparente. Les membres supérieurs sont réduits à
un fragment d’humérus droit et d’avant-bras qui
est déplacé. Le thorax et le bassin ont disparu. Le
fémur droit est coupé dans son extrémité proximale.
Les tibias et fibulas sont en place. Les pieds ont
disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle. 2. Contre-plaque. 3.
Plaque dorsale. L’ensemble en fer damasquiné. 4.
Tesson.
Remarque : le corps semble avoir subi une
dissolution.
Pathologie : crâne métopique.
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Fig. 80 - Sépultures S.372 et S.374.

Sépulture n° 380 (F4)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,71 m, profonde de
0,20 m et orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre. Très perturbée, elle ne
présente aucune limite.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est complètement fragmenté.
Seul le bras droit est en place. Le thorax et le bassin
ont disparu. Le membre inférieur droit est en place,
le gauche est en très fragmenté.
Chronologie relative : postérieure à JCS 381.
Sépulture n° 381 (F3/F4)
Topographie : fosse de 1,86 m x 0,67 m, profonde de
0,18 m et orientée à 100 °pour la fosse.
Aménagements : Sépulture entièrement vide. La
fosse n’a pas de limite au chevet, sur le côté gauche
et une partie du pied.
Sujet : absent.
Chronologie relative : postérieure à JCS 380.
Sépulture n° 382 (F2/F3)
Topographie : fosse de 1,87 m x 0,82 m, profonde de
0,30 m et orientée à 101°.
Aménagements : coffre en bois. Le contenant a
disparu mais il reste une différence de nature de
terre entre l’intérieur et l’extérieur du coffre. La
partie chevet de la sépulture a disparu.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne, les membres supérieurs et le
thorax ont disparu. Quelques traces du bassin sont
présentent. Les membres inférieurs sont en place
avec une pierre sur la coxo-fémorale gauche.
Remarque : le coffre est visible en négatif.

Sépulture n° 383 (F3)
Topographie : fosse de 1,08 m x 0,40 m, profonde de
0,10 m et orientée à 90°.
Aménagements : possible coffrage, un calage de
pierres sur le pourtour fait suggérer un entourage
en matière périssable.
Sujet : enfant d’âge, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : des traces du crâne en figurent la
forme. Les humérus sont en place le long du thorax.
Les côtes sont en place, mais la colonne vertébrale a
disparu. Les ilions sont présents pour le bassin. Les
fémurs sont en place, les tibias ont été déplacés ainsi
que les pieds.
Sépulture n° 384 A (F3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,57 m, profonde de
0,30 m et orientée à 100°
Aménagements : pleine terre. Le corps a été regroupé
au pied de la sépulture. Le mobilier funéraire semble
avoir été respecté.
Sujet : âgé entre 12 et 18 ans de sexe et de taille
indéterminables
Ossements : le crâne est dans le regroupement.
Les membres supérieurs, le thorax et le bassin
ont disparu. Les tibias et fibulas sont dans le
regroupement.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Plaque-boucle en fer. 3 et
4. Plaquettes en fer. 5. Couteau en fer
Remarque : Le corps a été enlevé pour l’inhumation
de JCS 384 B
Sépulture n° 384 B (F3)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,58 m, profonde de
0,50 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre, sans limite nette au
chevet.
Sujet : 18 à 20 ans de sexe indéterminé, d’une taille
de 1,62 m (fémur droit 43 cm)
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
légère inclinaison à droite. Les humérus sont écartés
du thorax, l’avant-bras droit est en supination, le
gauche est en pronation, la main sous l’os coxal. La
colonne vertébrale est absente au niveau thoracique
et lombaire. Le bassin est en mauvais état de
conservation.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Tuile fragment
Chronologie relative : postérieure à JCS 384A.
Sépulture n° 385 (F3)
Topographie : fosse de 2,25 m x 0,65 m, profonde de
0,55 m et orientée à 80°.
Aménagements : pleine terre. Bien délimitée, la
sépulture a recoupé JCS 386, ellene présente que
peu de restes osseux.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite,
semble être complet. Ne reste qu’un fragment de
l’avant-bras droit. Le thorax et le bassin ont disparu.
Les fémurs, le tibia gauche, la fibula droite et les
talus sont en place.
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Fig. 82 - Sépultures S.378 à S.380.
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Mobilier : 1. Céramique. 2. Fiche à bélière en fer. 3.
Couteau fragment.
Remarque : Le thorax présente un phénomène de
dissolution.
Sépulture n° 386 (F3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,80 m, profonde de
0,40 m et orientée à 80° (sépulture).
Aménagements : pleine terre, recoupée et perturbée
par JCS 385, elle est moins profonde.
Sujet : âgé de 12 à 14 ans (dents) de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : fragments du crâne et des membres
supérieurs. Quelques côtes sont représentées. Le
bassin a disparu. Subsitent le thorax et des fragments
des membres inférieurs.
Mobilier : 1. Tesson.
Chronologie relative : antérieure à JCS 385.

S. 383

Sépulture n° 390 (E2/F2)
Topographie : fosse de 1,82 m x 0,60 m, profonde de
0,30 m et orientée à 90°.
Aménagements : linceul. Peu profonde, elle ne
présente pas de limites de chaque côté.
Sujet : âgé de 13 à 15 ans (dents et épiphyses des os
longs) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation
à droite, la mandibule repose sur l’articulation
scapulo-humérale droite. Les membres supérieurs
sont serrés le long du thorax, les avant-bras en
pronation sur l’abdomen et les mains au pubis. Le
thorax est serré par le contenant. Le bassin est en
place. Les membres inférieurs sont très serrés, le
pied droit est perturbé.

Sépulture n° 392 A (F2)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,93 m, profonde de
0,35 m et orientée à 85°.
Aménagements : indéterminable. Bien marquée, elle
a été occupée à deux reprises, puis perturbée par un
creusement d’origine militaire (vestiges retrouvés).
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m
(fémur gauche 47 cm)
Ossements : ne restent que quelques fragments du
crâne, l’autre partie a disparu avec le creusement du
trou. Les membres supérieurs sont en place, l’avantbras gauche est en pronation, main sur le sacrum.
Toute la colonne vertébrale et la plus grande partie
des côtes ont disparu. Le bassin est en place et en
bon état de conservation. Les membres inférieurs
ont un écartement des malléoles de 10 cm, pieds en
extension.
Chronologie relative : postérieure à JCS 392 B
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Sépulture n° 391 (F2)
Topographie : fosse de 2,17 m x 0,80 m, profonde de
0,38 m et orientée à 91°.
Aménagements : pleine terre. Recoupée par l’angle
droit du chevet du sarcophage JCS 388. Limite
arasée aux pieds.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,67 m
(tibia droit 38 cm).
Ossements : le crâne est en flexion, inclinaison et
rotation à gauche. Les humérus sont incomplets,
les avant-bras ont disparu. Quelques côtes de la
partie supérieure du thorax sont encore présentes.
Quelques restes de l’os coxal gauche. Les membres
inférieurs sont en place et très écartés.
Mobilier : 1. Céramique décorée de trois rangs de
molette. 2. Peigne en os.
Remarque : le thorax présente une dissolution dans
sa partie moyenne.
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Sépulture n° 389 (F2/F3)
Topographie : fosse double de 2,13 m x 1,7 m,
profonde de 0,43 m et orientée à 86°.
Aménagements : pleine terre. La sépulture, large,
a servi à trois reprises. Les restes des premiers
occupants ont été repoussés de chaque côté du
dernier inhumé, plus deux adultes.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,70 m
(tibia droit 39 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et
incliné à droite. Le membre supérieur droit est en
place le long du thorax, l’avant-bras en pronation,
la main sur le col du fémur. Le membre gauche

S. 381

N

Sépulture n° 388 (F2)
Topographie : fosse de 1,96 m x 0,76 m, profonde de
0,35 m et orientée à 90°
Aménagements : sarcophage en pierre. Situé sous
une piste à char, peu profond, le sarcophage est
arasé et des fragments de paroi sont retrouvés dans
la sépulture.
Sujet : de sexe et de taille indéterminables.
Remarque : Les restes osseux sont réduits à des
fragments éparpillés dans toute la sépulture.
Aucune constatation n’est possible.

a disparu. En place, le thorax n’a pas subi de
perturbation. La partie gauche du bassin a disparu.
Le membre inférieur droit est en place tandis qu’il
manque le tibia gauche.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Scramasaxe. 3. Plaqueboucle damasquinée en fer. 4. Couteau. 5 à 9. Perles.
10. Tesson.
Remarque : Deux sujets sont dans le remplissage,
l’un de 1,63 m (tibia droit 39 cm) et un autre de 1,57 m
(fémur gauche 41 cm).

N

Sépulture n° 387 (F3/ G3)
Topographie : fosse de 1,74 m x 0,70 m, profonde de
0,25 m et orientée à 100°
Aménagements : pleine terre pas de limites
marquées, très faible profondeur, très mauvais état
de conservation car située sous une piste de chars.
Effet de paroi côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,68 m (humérus droit 33,8 cm)
Ossements : restent quelques fragments du crâne
et la mandibule. Les humérus sont le long du
thorax, l’avant-bras droit sous l’os coxal, le gauche
en pronation, la main sur l’avant-bras droit. Reste
la colonne dorsale et quelques côtes. L’ensemble a
basculé vers la droite. Le bassin est très fragmenté.
Les membres inférieurs sont en place, le pied gauche
a disparu.
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Sépulture n° 392 B (F2)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,93 m, profonde de
0,35 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Un regroupement
du haut du squelette postcrânien est réalisé le long
du bord sud de la sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,57 m
(tibia droit 35 cm)
Ossements : le crâne et les membres supérieurs
sont dans le regroupement. Le thorax a disparu.
Le bassin est dans le regroupement. Les membres
inférieurs sont en place, le fémur gauche est endessous de l’os coxal de JCS 392 A.
Mobilier : 1. Clou en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 392 A.
Remarque : Le haut du corps a été déplacé avec une
certaine précaution et réduit. Cette démarche était
nécessaire pour l’inhumation suivante.
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Sépulture n° 393 (F2)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,77 m, profonde de
0,35 m et orientée à 91°.
Aménagements : indéterminable. Les limites sont
incertaines dans la partie où elle est en rapport avec
JCS 394.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables
Ossements : un élément du crâne est au chevet, en
bordure. Un fragment d’humérus, pas en place.
Le thorax et le bassin ont disparu. Seul le gauche
membre inférieur est en place et en connexion.
Mobilier : 1. Anneau en bronze.
Sépulture n° 394 (F2)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,80 m, profonde de
0,35 m et orientée à 91°.
Aménagements : indéterminable. Recoupée par JCS
393, elle est pratiquement vide.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Les membres inférieurs sont en place
les extrémités distales des tibias et des fibulas.
Sépulture n° 395 (F2)
Topographie : fosse de 2,11 m x 0,69 m, profonde de
0,35 m et orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre. Limite floue côté sud,
elle est également recoupée côté nord, plus une
femme et un homme.
Sujet : âgé de 9 à 13 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Le membre supérieur
droit est perturbé et le gauche a disparu. Le thorax
est resté en bon état de conservation malgré les
perturbations et la faible profondeur. Le bassin est
en place et en connexion. Les genoux apparaissent
pliés, mais une déconnexion de ces articulations ne
semble pas naturelle.
Mobilier : Dans le regroupement. 1. Peigne en os
fragment. 2. Perle. 3. Stèle funéraire en calcaire
(fragment).
Chronologie relative : postérieure au regroupement.
Remarque : Le corps repose sur deux sépultures.

Sépulture n° 396 (F2)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,70 m, profonde de
0,40 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Bien délimitée,
elle ne présente qu’un regroupement en son centre.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : os frontal dans le regroupement.
Mobilier : 1. Bracelet en verre fragment. 2. Boucle en
fer en fragment.
Sépulture n°397 (F2)
Topographie : fosse de 1,54 m x 0,77 m, profonde de
0,35 m et orientée à 88° (fosse).
Aménagements : recoupée par des sépultures à l’est
et au nord, ses limites ne sont pas visibles dans ces
directions.
Ossements : sépulture vide.
Sépulture n° 398 (F2)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,59 m, profonde de
0,25 m et orientée à 85°.
Aménagements : pleine terre. Le corps n’est pas
dans l’axe de la sépulture primitive.
Sujet : enfant âgé de 7 à 9 ans de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à droite.
Le membre supérieur droit est le long du corps, le
gauche fléchi, la main sur le pubis. Le thorax a subi
une forte dissolution. Le bassin est très fragmenté.
Si les fémurs sont restés en place, les tibias et les
pieds ont pratiquement disparu.
Remarque : Un résidu spongieux est retrouvé en
fond de fosse, pouvant être les restes d’un coffre.
Sépulture n° 399 (F2)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,60 m, profonde de
0,30 m et orientée à 80°.
Aménagements : pleine terre. Pas de limite côté droit.
Niveau moins profond que JCS 400. Réoccupation
d’une sépulture mérovingienne.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(tibia droit 37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite. Bras le long du thorax, les mains reposent
sur les cols des fémurs. Dissolution partielle du côté
droit du thorax. La colonne vertébrale est rectiligne,
le bassin en place. Les membres inférieurs sont
parallèles, les pieds en contact.
Mobilier : 1. Ardillon en fer. 2. Tesson
Pathologie : Arthrose étagée sur la colonne,
marquant surtout L1 à L5. Fracture consolidée du
radius gauche.
Sépulture n° 400 (F2)
Topographie : fosse de 1,49 m x 0,50 m, profonde de
0,32 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffre en bois. Un aménagement
de pierres en fond de fosse, sans doute pour poser
le coffre. Une grande trace de bois sous les membres
inférieurs.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m
(tibia droit 31 cm).
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Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
gauche. Les humérus sont serrés, la main droite sur
le col du fémur, la gauche sur le bassin. Le thorax,
en place, ne montre pas de décomposition en milieu
vide. Le bassin est en place. Les chevilles sont
écartées.
Chronologie relative : Antérieure à 399, postérieure
à 401.
Remarque : Bien que le coffre en bois soit évident, le
corps s’est décomposé en milieu colmaté.
Sépulture n° 401 (F2)
Topographie : fosse de 1,92 m x 0,76 m, profonde de
0,55 m et orientée à 95°.
Aménagements : le corps est dans un coffre, les
planches ont été tenues par un remplissage de terre
grise.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminable.
Ossements : Ne restent que quelques fragments du
crâne, du bras gauche et quelques os de la main
gauche. Le thorax et le bassin ont disparu. Les
membres inférieurs sont incomplets mais en place.
Mobilier : 1. Cruche. 2. Bague en bronze à la main
gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 400.
Remarque : La partie supérieure du squelette postcrânien a subi une dissolution.

Sépulture n° 405 (G3)
Topographie : fosse de 0,78 m x 0,25 m, profonde de
0,05 m et orientée à 95°.
Aménagements : pleine terre. Le corps repose sur
une banquette au dessus de JCS 406.
Sujet : enfant âgé de 3 à 4 ans (tibia droit 10,5 cm) de
sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation et incliné à
droite. Les membres supérieurs, le thorax et le
bassin ont disparu. Les membres inférieurs sont
restés en place. Les pieds ont disparu.
Remarque : La faible profondeur de l’inhumation
n’a pas permis une bonne conservation.
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Sépulture n° 407 B (D4/E4)
Topographie : fosse de 2,45 m x 0,89 m, profonde de
0,65 m et orientée à 92°.
Aménagements : coffre avec blocage de pierres.
Décomposition en milieu colmaté avec effet de
paroi à droite.
Sujet : mature de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m.
Ossements : le crâne est en place, bouche ouverte et
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Sépulture n°404 (F3/G3)
Topographie : fosse de 2,14 m x 0,69 m, profonde de
0,39 m et orientée à 95°.
Aménagements : sarcophage en plâtre. Le couvercle
du sarcophage a résisté suffisamment longtemps
pour que la décomposition se fasse en milieu vide.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,62 m
(humérus droit 32 cm).
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Fig. 87 - Sépultures S.395, S.396, S.398 et S.399.
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Sépulture n°403 (F3/G3)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,90 m, profonde de
0,40 m et orientée à 80°.
Aménagements : indéterminable La fosse a été
entièrement perturbée.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : il ne reste que quelques os éparpillés.
Mobilier : 1 et 2. Frgaments de dalle de sarcophage
décorée. 3. Tuile fragment. 4 à 6. Tessons. 7. Ardoise
fragment.
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Sépulture n° 406 (G3)
Topographie : fosse de 2,19 m x 0,84 m, profonde de
0,34 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Assez grande, le
chevet se trouve dans une poche de sable calcaire,
plus un enfant âgé de 0 - 6 mois.
Sujet : un homme et une femme adultes.
Ossements : Les ossements sont éparpillés et il
en manque beaucoup. Deux crânes sont présents.
Seuls les os longs sont restés. Un tibia de très jeune
enfant.
Mobilier : 1 et 2. Tessons.
Pathologie : 2 vertèbres lombaires sont soudées.
Sépulture n° 407 A (D4/E4)
Topographie : fosse de 2,45 m x 0,89 m, profonde de
0,40 m et orientée à 92°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est incomplet. Reste un fragment
proximal d’humérus. Les membres inférieurs sont
dans le regroupement.
Chronologie relative : Recoupée par JCS 407 B. Sur
407 C.
Remarque : Les restes osseux ont été placés au
chevet et le long de JCS 407 B, côté droit.
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Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
flexion. Bras le long du thorax, avant-bras droit
fragmenté, main sur le col du fémur. Avant-bras
gauche en pronation, main extérieure au fémur. Les
côtes, surtout à droite, montrent également l’action
du vide. Le sacrum est déconnecté des os coxaux.
Les membres inférieurs sont également déconnectés
au niveau des genoux.
Mobilier : 1. Boucle en fer. 2. Garniture en fer. 3.
Silex. 4. Plâtre prélèvement de 0,100 kg.
Remarque : Un blocage de terre grise a été placé
entre la paroi de la fosse et celles du sarcophage.

N

Sépulture n° 402 (G3)
Topographie : fosse double de 2,10 m x 1,50 m, profonde
de 0,45 m et orientée à 83° pour les fosses.
Aménagements : indéterminable. Deux fosses
contiguës, qui ont subi un viol total. Il ne reste que
quelques ossements éparpillés. Quelques éléments
de parure montrent qu’il s’agissait de sépultures
mérovingiennes.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : aucun crâne. Une extrémité distale
d’humérus avec perforation olécranienne. Le thorax
a disparu. Un os coxal féminin. Des membres
inférieurs, il ne reste que des ossements fracturés.
Mobilier : 1 et 2. Perle. 3. Clou en fer. 4 à 9. Tessons.
10. Fragment de tuile.
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rotation à droite. Mains en pronation. Le thorax et le
bassin sont en place, sans mouvements secondaires.
Les pieds sont serrés.
Mobilier : 1. 2 et 3. Fragments de stèle. 4. Tesson
dans le remplissage. 5. Fragment de pierre à aiguiser
dans le remplissage. 6.7.8.9. Fragments de tuiles
dans le remplissage.
Chronologie relative : Sur JCS 407 C et recoupe
JCS 407 A.
Remarque : Inhumation en contenant souple et
aménagement des parois par un blocage de pierres.
Pathologie : Lombalisation de S 1.
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Sépulture n° 410 (D3)
Topographie : fosse de 0,88 m x 0,44 m, profonde de
0,20 m et orientée à 96°.

Sépulture n° 414 A (D3)
Topographie : fosse double de 2,18 m x 1,16 m,
profonde de 0,30 m et orientée à 89°.
Aménagements : coffre.
Sujet : enfant de 7 à 8 ans, de sexe iet taille
ndéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Bras le long du corps, avant-bras en pronation.
Le thorax et le bassin sont en très mauvais état
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Sépulture n° 412 (D3)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,40 m, profonde de
0,16 m et orientée à 90°.
Aménagements : pleine terre. Sépulture perturbée.
Sujet : enfant âgé de 4 à 5 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : il reste quelques esquilles de crâne ainsi
que les tibias et fibulas.
Sépulture n°413 (D3)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,90 m, profonde de
0,08 m et orientée à 93°.
Aménagements : pleine terre. Plus un enfant de 10 à 12
ans.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,63 m.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche,
mandibule déconnectée. Le thorax est coupé au
niveau de la charnière dorsolombaire. Le bassin a
disparu. Les fémurs sont regroupés côté droit. Les
tibias et les pieds sont absents.
Mobilier : 1.2 et 3. Clous de cercueil, dans le
remplissage.
Remarque : Présence d’un crâne avec le
regroupement osseux (enfant de 10 à 12 ans).
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Sépulture n° 409 (D3)
Topographie : fosse de 1,43 m x 0,62 m, profonde de
0,19 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre en coffre avec
aménagement de pierre dans la partie distale.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : Reste les deux-tiers distaux des fémurs.
Les tibias et les pieds sont en place.
Remarque : La partie haute du corps a subi une
perturbation d’origine militaire.

Sépulture n° 411 (D3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 0,94 m, profonde de
0,40 m et orientée à 91°.
Aménagements : pleine terre en coffre avec blocage
de pierres, plus un adolescent.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 m
(fémur droit de 42,5 cm).
Ossements : le crâne est en rotation, incliné à
gauche, déconnecté des cervicales. Possible coussin
céphalique. Avant-bras en pronation, mains sur le
pubis. Perturbation de la charnière dorsolombaire.
Le bassin est en place. Les membres inférieurs sont
serrés.
Mobilier : 1. Fragment de stèle. 2. Couteau en fer.
3. Tesson dans le remplissage. 4. Os animal, dans le
remplissage.
Remarque : Le crâne du premier occupant
(l’adolescent) est déposé près de la paroi droite.

S. 400

N

Sépulture n° 408 (D3)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,64 m, profonde de
0,50 m et orientée à 90°.
Aménagements : pleine terre en coffre avec pierres
de calage.
Sujet : âgé de 20 à 30 ans, de sexe masculin, d’une
taille de 1,59 m (fémur droit : 41 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
gauche. Humérus le long du thorax. Avant-bras
croisés sur l’abdomen. Dissolution d’une grande
partie des côtes. Le bassin est en place. Les pieds
sont relativement serrés.
Chronologie relative : Postérieure à JCS 429.
Pathologie : Lombalisation de S 1.

Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant âgé de 2 à 3 ans de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté et en flexion.
Absence de la mandibule. Quelques fragments de
côtes. Le bassin est absent. Les membres inférieurs
sont en place mais très fragmentés.
Remarque : Une pierre placée au pied.

N

Sépulture n° 407 C (D4/E4)
Topographie : fosse de 2,29 m x 0,87 m, profonde de
0,82 m et orientée à 90°.
Aménagements : en coffre avec effet de paroi.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m
(tibia droit : 36 cm).
Ossements : Forte dissolution du crâne, il reste un
fragment de calotte. Mandibule en place.
Mains sur les diaphyses fémorales. Légère
dissolution, surtout du côté droit. Le thorax est en
place. Pieds écartés de 20 cm.
Mobilier : 1. Couteau. 2. Fiche à bélière. 3. Boucle en
fer. 4. Fragments de peigne en os.
Chronologie relative : Sous JCS 407 A et B.
Remarque : Effets de parois. Début de décomposition
en milieu vide (mains).
Pathologie : Anomalie fibula droite. Ostéophytose
vertébrale. Sternum bifide. Tumeur osseuse clavicule
gauche et première côte gauche.
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Fig. 88 - Sépultures S.400, S.401, S.402 et S.404.
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Fig. 89 - Sépultures S.403, S.405, S.406, S.408 à S.410.
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de conservation. Les fémurs se croisent au niveau
distal. Les tibias sont déconnectés.
Chronologie relative : Au dessus de JCS 414 C.
Remarque : Trois pierres délimitent la sépulture au
niveau du crâne. Le bassin du squelette JCS 414 C a
été écarté pour placer le corps de l’enfant.
Sépulture n° 414 B (D3)
Topographie : fosse double de 2,18 m x 1,16 m,
profonde de 0,40 m et orientée à 90°.
Aménagements : Le peu de restes en place ne permet
pas de préciser le rite funéraire.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m.
Ossements : le crâne est écrasé sous une grosse
pierre. La mandibule se trouve à côté du fémur
gauche. L’humérus gauche est en place, le reste
regroupé au-dessus du fémur gauche. Le thorax et le
bassin ont disparu. Le membre inférieur gauche est
en place ainsi que le demi-tibia droit et les pieds. Le
reste du tibia droit est placé dans le regroupement
osseux.
Mobilier : Les objets sont trouvés dans le remplissage
et peuvent être attribués à B ou à C. 1. Boucle en
bronze étamé. 2 et 3. Tessons avec décor à la molette.
4. Tuile (fragment). 5. Os animal.
Chronologie relative : Ordre d’inhumation : C, B
puis A.

S. 411

Sépulture n° 416 A (D3)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,73 m, profonde de
0,40 m et orientée à 82°.
Aménagements : coffre.
Sujet : adulte âgée, de sexe féminin, d’une taille de
1,53 m (tibia droit de 33 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche et
légère flexion. La mandibule est édentée. Humérus
le long du thorax. Avant-bras en pronation et mains
sous les fémurs. Le thorax est en place, le bassin est
ouvert. Les membres inférieurs sont en place, pieds
serrés. Les deux tibias sont en rotation à droite.
Mobilier : 1, 2 et 3. Sarcophage décoré (fragments),
dans le remplissage.
Chronologie relative : 416 B puis 416 A.
Remarque : Blocage de pierre sur le côté droit du
squelette.
Pathologie : Arthrose lombaire.

0

0
5

S. 414

50

S. 413

S. 412

0

0

0
50

50
414B-01
N

50
Etamage

0

N

Sépulture n° 417 (D3)
Topographie : fosse de 1,23 m x 0,75 m, profonde de
0,30 m et orientée à 80°.
Aménagements : coffrage de pierres.
Sujet : enfant âgé de 6 à 7 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche. Les
humérus sont en place. Le thorax est perturbé.
Le bassin a disparu. Les fémurs sont déplacés, il
manque les tibias et les pieds.
Remarque : Ossements résiduels au-dessus du
corps. Aménagement de pierres des deux côtés,

20

411-02

Sépulture n° 416 B (D3)
Topographie : fosse de 2,22 m x 0,73 m, profonde de
0,40 m et orientée à 82°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est sur une pierre au nord de
A. Seuls sont en place le tibia droit et les pieds. Le
reste des membres inférieurs est placé à droite et à
gauche de JCS 416 A.
Mobilier : 1. Clou en fer.
Chronologie relative : antérieure à JCS 416 A.
Remarque : le corps est placé dans une sépulture dont
la forme est encore apparente au niveau des pieds.
Sépulture n° 416 C (D3)
Topographie : fosse de 2,22 m x 0,73 m, profonde de
0,40 m et orientée à 82°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de moins de 10 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : il ne reste qu’un fragment de mandibule.
Les deux humérus sont en place. Seulement
quelques côtes. Le reste a disparu.
Mobilier : 1. Clou en fer.
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Sépulture n° 415 (D3)
Topographie : fosse de 1,60 m x 0,78 m, profonde de
0,25 m et orientée à 88°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : âgé de 10 à 12 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine.
Avant-bras en pronation, axe de la colonne en
rupture au niveau de T 12 - L 1. Le bassin est en
place. Les membres inférieurs sont déportés vers la
gauche, le pied droit absent.

Mobilier : 1. Boucle en fer. 2. Rivet en fer.
Remarque : L’orientation du squelette ne correspond
pas à l’orientation générale de la sépulture. Un trou
de poteau isolé dans la sépulture, au nord-est.

N

Sépulture n° 414 C (D3)
Topographie : fosse double de 2,18 m x 1,16 m,
profonde de 0,50 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,68 m.
Ossements : le crâne est en place avec inclinaison
à droite. Le membre droit est en place, le gauche
repoussé pour inhumer l’enfant A. Il ne reste
en place que la partie haute du thorax, toute la
partie gauche est repoussée. L’os coxal droit est en
connexion avec le sacrum. Restent quatre vertèbres
lombaires en place et le membre inférieur droit. Le
fémur gauche est repoussé. Les tibias et les pieds
sont restés en place.
Mobilier : voir B.
Chronologie relative : B, C & A.
Remarque : Le corps présente un effet de paroi du
côté droit. Tous les os gênants sont placés sur les
bords de la sépulture afin de ménager un espace
suffisant pour l’enfant.
Pathologie : Arthrose vertébrale (genre périostite)
sur le fémur droit au niveau du tiers proximal.
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0,45 m au-dessus du corps. Le corps a été placé
dans une sépulture déjà existante, aménagée avec
des pierres.

Sépulture n° 420 (D3)
Topographie : fosse de 2,52 m x 0,69 m, profonde de
0,35 m et orientée à 110°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,53 m
(fémur droit de 39,5 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite. Le membre supérieur droit est en place et le
gauche perturbé. Sont en place les lombaires et le
sacrum.
Chronologie relative : sous JCS 419 et recoupe JCS
418.
Remarque : la partie droite du haut du corps se
trouve sous la paroi droite de JCS 417.
Pathologie : arthrose lombaire et probable rétrolisthésis
de L 5.

0

0

415-01

Sépulture n° 423 (D3)
Topographie : fosse de 1,13 m x 0,61 m, profonde de
0,15 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffre avec blocage de pierres plus
un crâne d’adulte.
Sujet : enfant de moins de 10 ans de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : il ne reste qu’un fragment de la partie
postérieure du crâne. Les membres supérieurs ont
disparu à l’exception du demi-humérus gauche.
Remarque : dissolution presque complète du
squelette.
Sépulture n° 424 (D3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,70 m, profonde de
0,42 m et orientée à 89°.
Aménagements : coffre avec blocage de pierres.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,47 m
(fémur gauche de 39 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax
avec une légère rotation à droite. Il ne reste que la
partie proximale de l’humérus droit. Bras et avantbras gauche en place. Perturbation des vertèbres
lombaires. Perturbation du bassin côté droit.
Rotation complète du fémur gauche déconnecté de
l’acétabulum. Les pieds ont disparu.
Mobilier : 1. Anneau en bronze.
Remarque : il s’agit sans doute d’un viol portant
uniquement sur la zone supposée la plus riche de
la sépulture. Pas d’explication pour la disparition
des pieds.
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Sépulture n° 421 (D3)
Topographie : fosse de 2,52 m x 0,69 m, profonde de
0,35 m et orientée à 100°.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,61 m
(fémur gauche de 42,5 cm).

Sépulture n° 422 (D3)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,40 m, profonde de
0,20 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de 5 à 6 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax et en
légère rotation à gauche. Subsistent quelques côtes.
Remarque : la partie gauche du squelette a disparu
suite au creusement de JCS 419 et 420.

Sépulture n° 425 (D3)
Topographie : fosse de 2,13 m x 0,75 m, profonde de
0,70 m et orientée à 90°.
Aménagements : sarcophage en plâtre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,65 m
(fémur droit de 44 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Humérus en place. Le thorax est dissous, ne restent
que les vertèbres L1 à L5 en place. Le bassin est
en place de même que les membres inférieurs ; les
pieds ont disparu.
Mobilier : 1. Plaque-boucle en bronze. 2. Couteau
en fer. 3 et 4. Clous en fer. 5. Silex.
Remarque : le mobilier est déposé au chevet et à

S. 417
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Sépulture n° 419 (D3)
Topographie : fosse de 2,52 m x 0,69 m, profonde de
0,35 m et orientée à 105°.
Sujet : enfant de 8 à 9 ans (humérus gauche de 17,5
cm) de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Le
membre supérieur gauche est en place, le droit a
disparu. Le thorax et le bassin sont perturbés. Seul
le gauche membre inférieur est en place.
Chronologie relative : au-dessus de JCS 420.
Remarque : pas de contact osseux avec JCS 420.
Quelques os (vertèbres, métatarsiens) provenant de
JCS 418 sur le corps de JCS 419.

Ossements : fosse délimitée aux pieds par une
pierre. Les os longs et le bassin sont regroupés le
long de la paroi gauche. Le bassin provient sans
doute de JCS 418.
Mobilier : 1. Poterie. 2. Couteau. 3. Tuile, fragment.

N

Sépulture n° 418 (D3)
Topographie : fosse incomplète de 0,80 m x 0,60 m,
profonde de 0,35 m et orientée à 95°.
Aménagements : coffre.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,55 m (humérus gauche de 30 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite et
déconnecté de la mandibule restée en place.
Humérus gauche en place, le droit sous JCS 420.
Le squelette est coupé en fin du thorax T12-L1.
Quelques vertèbres lombaires dans le remplissage.
Mobilier : Tous les objets sont trouvés dans le
remplissage de la sépulture. 1. Passe courroie en
bronze. 2. Agrafe en bronze. 3 et 4. Tessons avec
décor à la molette. 5 et 6. Tuiles fragments. 7. Os
humain « lépreux ? ».
Chronologie relative : Recoupée par JCS 417, 419 et
420.
Remarque : Le corps est coupé par JCS 419 ET 420.
L’aménagement de la bordure JCS 417 recouvre une
partie du côté droit du corps.
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Sépulture n° 426 A
Topographie : fosse de 1,31 m x 0,54 m, profonde de
0,26 m et orientée à 110°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de moins de 5 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en très mauvais état en
en rotation à droite et en flexion. Les membres
supérieurs sont très fragmentaires. Il ne reste que
quelques fragments du thorax et du bassin. Les
membres inférieurs sont fragmentés, mais en place.
Chronologie relative : au dessus de JCS 426 B.
Remarque : la tête repose sur le bassin de JCS 426 B,
dans la même sépulture.

Sépulture n° 427 C (C3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 1,46 m, profonde de
0,40 m et orientée à 105°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : de sexe indéterminable, d’une taille de 1,53 m
(tibia droit de 33 cm).
Ossements : ne restent que tibia, fibula, tarse et
métatarse en connexion du côté droit.
Remarque : cette jambe en connexion complète avec le
pied a été déplacée. Elle pourrait provenir du premier
occupant de la tombe JCS 452, qui a été regroupé, en
grande partie, au chevet de la tombe 452.

Sépulture n° 427 A (C3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 1,46 m, profonde de
0,40 m et orientée à 105 °.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de 4 à 5 ans (fémur droit de 17 cm) de
sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation avec
inclinaison à gauche. Il repose sur la tête du fémur
gauche de JCS 427 B. Les membres supérieurs sont
le long des fémurs de l’adulte, à l’intérieur ; traces
de quelques côtes non en place. Le bassin a disparu.
Les membres inférieurs sont à l’intérieur des tibias
de l’adulte, pieds entre les pieds de l’adulte.
Chronologie relative : sur JCS 427 B.
Remarque : les deux inhumations A et B semblent
simultanées.
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Sépulture n° 428 (D3)
Topographie : fosse de 1,47 m x 0,86 m, profonde de
0,40 m et orientée à 70°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant de 6 à 7 ans (fémur droit de 18,5 cm),
de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax.
Du bassin seuls les ilions sont conservés. Les
membres inférieurs sont parallèles. Le pied gauche
a disparu.
Mobilier : 1. Petite plaque-boucle. 2. Petite contreplaque. 3. Tesson.
Remarque : fosse spacieuse pour un enfant de 7 ans.
Mobilier résiduel dans le remplissage. Dissolution
probable des membres supérieurs et du thorax.
Sépulture n° 429 (D3. D4)
Topographie : fosse de 1,95 m x 0,48 m, profonde de
0,35 m et orientée à 75°.
Aménagements : coffre avec pierres.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
(tibia droit de 37,5 cm).
Ossements : ne subsiste que le tiers du crâne, le reste
a été coupé par l’inhumation de JCS 408. Avant-bras
droit sur le col du fémur et avant-bras gauche sur le
bassin. Le thorax, le bassin et les membres inférieurs
sont en place.
Mobilier : 1. Poterie.
Chronologie relative : Recoupée par JCS 408.
Remarque : appuyé à gauche contre le sarcophage
JCS 001. Calage de pierre à droite.
Pathologie : arthrose légère.
Sépulture n° 430 (E4)
Topographie : fosse de 1,26 m x 0,66 m, profonde de
0,05 m et orientée à 125°.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments non en place des
membres inférieurs. Pieds en place.
Mobilier : 1. Poterie (incomplète). 2. Plaque-boucle
sans sa boucle.
Remarque : sépulture très superficielle, apparue lors
du décapage.
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Sépulture n° 427 B (C3)
Topographie : fosse de 1,93 m x 1,46 m, profonde de
0,40 m et orientée à 105°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe femme, d’une taille de 1,53 m.
Ossements : le crâne a disparu suite à l’inhumation
de JCS 452. La mandibule est retrouvée au-dessus
du bassin ainsi que les clavicules. Le bras gauche a
disparu suite à l’inhumation de JCS 452. Le thorax,
le bassin et les membres inférieurs sont en place.
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Sépulture n° 426 B
Topographie : fosse de 1,31 m x 0,54 m, profonde de
0,30 m et orientée à 110°.
Aménagements : coffre avec pierres.
Sujet : enfant de 3 à 4 ans (tibia droit de 14 cm), de
sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite avec possible coussin céphalique. Le thorax
et le bassin sont en place. Les membres inférieurs
sont parallèles et les pieds sont absents.
Chronologie relative : sous JCS 426 A.
Remarque : aménagement de pierres sur un tiers du
côté droit et sur toute la longueur du côté gauche.
Effet de paroi.

S. 418

N

Chronologie relative : recoupée par JCS 452.
Remarque : l’inhumation de JCS 452 a porté atteinte
à la partie supérieure du squelette. Trace verte
d’oxyde de bronze au niveau des phalanges, mais
aucune découverte d’objets dans la sépulture.

N

l’intérieur du sarcophage qui est matérialisé par
quelques traces de gypse et le contraste entre son
remplissage (terre marron) et le blocage extérieur
(craie blanche). Dissolution du haut du squelette.
Pathologie : arthrose lombaire.
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Sépulture n° 431 (D5/e5) sarcophage n° 1 de
1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x
0,70 et 0,35 m, fosse profonde de 0,12 m.
Remarque : le sarcophage a disparu à la suite des
fouilles d’avril 1960. Dans le rapport de fouille de
1960, il est précisé que les fouilleurs ont enlevé le
sarcophage pour vérifier ce qu’il pouvait y avoir endessous. Rien ne fut découvert. Les ossements que
pouvait contenir le sarcophage en 1960 n’ont pas été
retrouvés.

S. 425

Sépulture n° 432 (E5) Sarcophage n° 2 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,91 m x
0,69 et 0,39 m, fosse profonde de 0,29 m et orientée
est-ouest.
Remarque : ne subsiste que le fond du sarcophage.
Aucun renseignement sur les fouilles de 1960.

425-01

Sépulture n° 433 (E5) Sarcophage n° 3 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,86 m x
0,71et 0,37 m, fosse profonde de 0,29 m et orientée
à 135°.
Remarque : ne subsiste que le fond du sarcophage.
Aucun renseignement sur les fouilles de 1960.
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Sépulture n° 434 (E5) Sarcophage n° 4 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x 0,70
et 0,35 m, fosse superficielle, orientée est-ouest.
Remarque : mentionné en 1960, la photographie
montre un fond de sarcophage arasé. Il n’a été
retrouvé aucune trace de sarcophage, mais un
emplacement vide ayant pu en contenir un.
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Fig. 94 - Sépultures S.425, S.426A et B, S.427A, B et C.
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Sépulture n° 435 (E6) Sarcophage n° 5 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x
0,70 et 0,35 m, superficielle, orientée est-ouest.
Remarque : situé au nord du sarcophage JCS 434, il
est aussi mentionné en 1960, la photographie montre
un fond de sarcophage lui aussi arasé. Comme pour
JCS 434, il n’en a a été retrouvé aucune trace, mais
un emplacement vide ayant pu en contenir un.
Sépulture n° 436 (E5) Sarcophage n° 6 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,97 m x
0,76 et 0,44 m, fosse profonde de 0,12 m et orientée
à 101°.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Le thorax est en
place, ne restent que quelques côtes. Le bassin et les
membres inférieurs sont en place.
Mobilier : il est fait mention de la découverte de sept
tessons pendant les fouilles de 1960. Ces tessons
n’ont pas été retrouvés malgré nos recherches.
Remarque : Le dessin est réalisé à partir des photos
des fouilles de 1960. Les restes osseux ne nous sont
pas parvenus.
Sépulture n° 437 (E5) Sarcophage n° 7 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,88 m x 0,78
et 0,39 m, profonde de 0,10 m et orientée à 100°.
Remarque : ne subsiste que le fond du sarcophage.
Aucun renseignement sur les fouilles de 1960.

Sépulture n° 438 (E5) Sarcophage n° 8 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,90 m x
0,70 et 0,40 m, fosse profonde de 0,09 m.
Mobilier : tous ces objets ont été découverts en 1960,
à l’extérieur, le long du sarcophage et côté nord. 1.
Céramique (musée de Laon. n° inv. 996.208 depuis
1960). Les plaques damasquinées n’ont pas été
retrouvées. 2. Plaque-boucle en fer, damasquinée.
3. Contre-plaque en fer, damasquinée. 4. Plaque
dorsale en fer, damasquinée. 5. Plaque dorsale en
fer, damasquinée. Il est fait mention en 1960 de
douze tessons.
Remarque : Il est fait mention d’un squelette déplacé
en partie. Aucun dessin ou photo de ce squelette.
Sépulture n° 439 (E5) Sarcophage n° 9 de 1960
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,02 m x
0,70 et 0,43 m, fosse profonde de 0,09 m.
Remarque : il ne reste que le fond du sarcophage,
sans trace d’ossements.
Sépulture n° 440 (E5/E6)
Topographie : fosse de 2,24 m x 1,22 m, profonde de
0,09 m (fond de fosse).
Aménagements : sarcophage en calcaire incomplet.
Remarque : il ne reste que le fond du sarcophage,
très fragmenté. Pas de trace d’ossements.
Sépulture n° 441 (D5/E5)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,85 m, profonde de
0,17 m et orientée à 135°.
Aménagements : sarcophage en calcaire incomplet.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans (tibia droit de 25 cm) de
sexe indéterminable.
Ossements : fémur gauche en place, le droit est
absent. Les tibias, fibulas et pieds sont en place.
Remarque : Le sarcophage est fortement arasé et
facturé au niveau du chevet. Au pied et à l’intérieur
du sarcophage sont regroupés des os d’un adulte.
Sépulture n° 442 supra (C3)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,99 m x
0,79 et 0,42 m, fosse profonde de 0,61 m et orientée
à 80°.
Ossements : regroupement osseux.
Mobilier : 1. Fibule en bronze avec fermoir en fer.
Remarque : ossements situés dans la fosse, à droite
du sarcophage. Ils proviennent du vidage des
premiers occupants du sarcophage, voire de la
sépulture avant mise en place du sarcophage.
Sépulture n° 442 infra (C3)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,99 m x
0,79 et 0,42 m, Profondeur du sarcophage 0,49 m,
profondeur de fosse : 0,61 m, orientée à 80°.
Aménagements : sarcophage seul à être conservé sur
toute sa hauteur.
Sujet : enfant de 12 à 13 ans (humérus gauche
de 22,3 cm), de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est déplacé et posé le long
du chevet. Les membres supérieurs semblent être
restés en place. L’avant-bras gauche a disparu. Le
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thorax est complètement perturbé. Le bassin reste
en place seulement du côté droit. Le fémur gauche
est déplacé, en rotation complète, il présente sa
face postérieure. Les tibias sont présents mais sans
connexion.
Chronologie relative : Sans doute même période
que JCS 443.
Remarque : Quelques os d’enfant d’âge
indéterminable sont découverts dans le remplissage
au niveau du squelette en place.
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Fig. 95 - Sépultures S.428 à S.431.

Sépulture n° 443 supra (C4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,02 m x
0,71 et 0,36 m, fosse profonde de 0,50 m, orientée
à 88°.
Aménagements : regroupement dans le sarcophage
des restes de trois sujets.
Sujet : restes de deux adultes et d’un enfant.
Ossements : un homme, de 1,55 m (humérus droit
de 30 cm). Une femme de 1,48 m (tibia droit de
21 cm et fémur droit de 39 cm. Un enfant de 6 à
8 ans (humérus droit de 16,5 cm et fémur gauche
de 22,5 cm). Les crânes sont regroupés au pied du
sarcophage. Le thorax a disparu. Le bassin et les
membres inférieurs sont dans le regroupement.
Remarque : les restes osseux ont été retirés du
sarcophage avant l’inhumation de l’infra, puis
reposés sur ses pieds.
Sépulture n° 443 INFRA (C4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 2,02 m x
0,71 et 0,36 m, fosse profonde de 0,50 m et orientée
à 88°.
Sujet : âgé de 18 à 20 ans de sexe masculin, d’une
taille de 1,61 m (humérus droit de 31 cm).
Ossements : le crâne est en flexion à droite, coussin
céphalique probable. De nombreux os wormiens
et crâne métopique. L’ulna droit est retrouvé en
travers de l’humérus droit. Perturbation du thorax
côté droit. Le bassin est en place. Les membres
inférieurs sont en place et genoux serrés
Remarque : le corps présente un aspect contraint, dû
à une enveloppe ou un corps un peu fort pour le
contenant.
Sépulture n° 444 (D4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,91 m x
0,72 et 0,43 m, fosse profonde de 0,33 m et orientée
à 88°.
Aménagements : deux fragments de paroi de
sarcophage sont placés en calage du côté droit.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,62 m
(tibia droit de 35 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
appuyé sur une pierre côté droit. Humérus droit
sectionné au tiers proximal. Avant-bras gauche
sur le sacrum. Le thorax et le bassin sont en place.
Les têtes de fémurs sont légèrement sorties des
acétabulums, surtout à droite. Rotation du tibia
aussi vers la droite. Les pieds sont l’un sur l’autre.
Mobilier : 1. Tesson avec décor à la molette.
Remarque : Dans le remplissage, présence de

quelques os humains d’une première inhumation.
Pathologie : Soudure du talus avec le calcanéum
côté gauche, le fémur et le tibia côté gauche sont
moins gros qu’à droite.
Sépulture n° 445 (D4/E4)
Topographie : sarcophage en calcaire de 1,85 m x
0,79 et 0,33 m, fosse profonde de 0,27 m et orientée
à 91°.
Aménagements : le sarcophage a été vidé pour faire
une place, sans doute pour un enfant.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne a été placé le long de la paroi du
sarcophage, à l’extérieur et côté droit et sans doute
pour le préserver. Quelques fragments des membres
supérieurs sont disséminés dans le sarcophage. Le
thorax et le bassin ont disparu. Quelques fragments
épars des membres inférieurs.
Mobilier : 1. Tesson. 2. Fragment de tuile
Sépulture n° 446 A (D4)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,75 m, profonde de
0,18 m et orientée à 88°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est placé au chevet de la
sépulture côté gauche avec les membres supérieurs.
Le thorax et le bassin ont disparu. Les membres
inférieurs sont restés en place avec la céramique.
Mobilier : 1. Céramique.
Sépulture n° 446 B (D4)
Topographie : fosse de 2,12 m x 0,75 m, profonde de
0,18 m et orientée à 88°.
Aménagements : coffre avec effet de paroi bilatéral.
Entourage de pierre très important côté droit et
seulement deux à gauche, en appui sur le sarcophage
JCS 444.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m
(tibia droit de 35 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine. Les
membres supérieurs sont le long du corps, appuyés
contre les parois du coffre. Le thorax montre une
décomposition en milieu vide. Le bassin a subi des
mouvements secondaires dans un milieu vide. Les
membres inférieurs semblent ne pas avoir subi les
mouvements de décomposition en milieu préservé.
Sépulture n° 447 (D4)
Topographie : fosse de 0,95 m x 0,34 m, profonde de
0,19 m et orientée à 79°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant âgé de 0 et 6 mois (détermination
dentaire) de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : Du crâne il ne reste que des germes
dentaires. Restent des fragments des membres
supérieurs. Le thorax et le bassin ont disparu.
Subsistent des fragments des membres inférieurs.
Chronologie relative : recoupée par JCS 448.
Sépulture n° 448 (D4/E4)
Topographie : fosse de 1,72 m x 0,82 m, profonde de
0,46 m et orientée à 88°.
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Aménagements : cercueil en bois cloué. Seul cas d’un
coffre cloué et dissolution importante du thorax et
du bassin.
Sujet : âgé de 8 à 10 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en très mauvais état de
conservation. Les extrémités non ossifiées des
membres supérieurs ont disparu. Le thorax et le
bassin sont dissous. Les membres inférieurs sont en
place sauf le fémur gauche qui a subi également une
dissolution.
Mobilier : 1. Couteau en fer. 2. Boucle en bronze
étamé avec ardillon en fer. 3. Bossette en bronze
étamé. 4 à 11. Clous en fer, avec traces de bois.
Remarque : il apparaît que même en coffre, la
dissolution « chimique » a été effective.

S. 444

Sépulture n° 452 (D3)
Topographie : fosse de 1,75 m x 0,69 m, profonde de
0,45 m et orientée à 100°.
Aménagements : pleine terre. plus un adulte.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,60 m
(fémur droit de 42 cm).
Ossements : le crâne est en rotation complète à
droite. Les coudes sont écartés du thorax, peutêtre à cause d’une cage thoracique développée. Les
côtes, vers l’abdomen, ont disparu. Le bassin est en
place. Les jambes recouvrent les restes des jambes
du premier inhumé.
Remarque : les restes du premier inhumé, sauf les
jambes, ont été regroupés au chevet de la sépulture.
0

Sépulture n° 453 A (D3)
Topographie : fosse double de 2,15 m x 1,24 m,
profonde de 0,50 m et orientée à 89°.
Aménagements : fosse double en pleine terre.
Sujet : âgé de 18 à 20 ans, de sexe féminin, d’une
taille de 1,63 m (tibia droit de 37 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à gauche vers
453 B. L’avant-bras droit a bougé alors que la main
repose sur le col du fémur. Le thorax et le bassin sont
en place. Les membres inférieurs sont relativement
serrés.
Remarque : le faible espace entre les corps, surtout
les membres supérieurs, montre que les inhumations
sont pratiquement simultanées.
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Sépulture n° 453 B (D3)
Topographie : fosse double de 2,15 m x 1,24 m,
profonde de 0,50 m et orientée à 86°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,64 m
(tibia droit de 36 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax. Le
membre supérieur droit devait être contre le gauche
de JCS 453 A. Le thorax et le bassin sont en place.
Les membres inférieurs sont légèrement écartés.
Mobilier : 1. Céramique à côté du pied gauche. 2.
Couteau entre les 2 crânes.
Chronologie relative : antérieure à JCS 456 (le crâne
est sous les pieds de JCS 456).
Sépulture n° 454 (D4)
Topographie : fosse de 1,65 m x 0,54 m, profonde de
0,31 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre. Appuyée sur le
sarcophage JCS 001 et perturbée au chevet.
Sujet : âgé de 11 à 13 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Manque l’humérus
droit, tout le côté droit du thorax et une partie de la
colonne cervico-dorsale. Le bassin est en place. Les
pieds sont serrés.
Remarque : l’installation du sarcophage peut être la
cause de la perturbation du squelette.

0
0

50
N

354

Sépulture n° 451 (D5/E5)
Topographie : fosse de 1,84 m x 0,55 m, profonde de
0,25 m et orientée à 112°.
Aménagements : pleine terre. Pas de limites latérales,
le chevet a subi une perturbation.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,44 m
(fémur droit de 37,5 cm).

S. 442 INFRA

N

Sépulture n° 450 B (E5)
Topographie : fosse incomplète de 1,06 m x 0,69 m,
profonde de 0,15 m et orientée à 88°.
Aménagements : pleine terre. Bien que coupée par la
structure 1138 il reste des pierres côté gauche, ayant
dû servir de calage à une planche.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : ne restent en place que les jambes et
les pieds.
Mobilier : 1. Céramique à trois rangs de molette.
Chronologie relative : sous la sépulture JCS 450 A et
coupée par le fond de cabane JCS 1138.
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Sépulture n° 450 A (E5)
Topographie : fosse incomplète de 1,06 m x 0,69 m,
profonde de 0,05 m et orientée à 90°.
Aménagements : probable pleine terre.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : les membres inférieurs, bien que
fragmentés, sont restés en place.
Chronologie relative : sur JCS 450 B et coupé par le
fond de cabane JCS 1138.

Ossements : le crâne a disparu. Le droit est en place,
le gauche n’est plus constitué que par l’ulna. Le
thorax est préservé uniquement à droite. Le bassin
est en place. Les membres inférieurs sont écartés.

N

Sépulture n° 449 (E5)
Topographie : fosse de 1,10 m x 0,40 m, profonde de
0,04 m et orientée à 125°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : âgé de 6 à 8 ans de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : il ne reste que quelques fragments du
crâne. Des membres supérieurs, seul le droit qa été
retrouvé. Il ne reste que peu de côtes du côté droit et
du bassin. Les membres inférieurs sont en position
de flexion. Les genoux présentent une flexion de
60°.
Remarque : pas de limite de la sépulture. La faible
profondeur de l’inhumation n’a pas permis une
bonne conservation.
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Fig. 98 - Sépultures S.442 à S.445.
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Sépulture n° 455 (E4)
Topographie : fosse de 1,70 m x 0,70 m, profonde de
0,20 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre. Quelques pierres du
côté gauche, perturbation au chevet et côté droit du
corps.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de
1,58 m (tibia droit de 34 cm).
Ossements : le crâne a disparu. L’humérus droit
disparu. Du thorax il ne reste que la colonne
vertébrale, les côtes sont absentes. Le bassin est en
place. Les membres inférieurs sont écartés avec une
partie du mobilier entre les fémurs.
Mobilier : 1. Céramique. 2. Couteau. 3. Plaqueboucle. 4. Contre-plaque. 5. 6 et 7. Garnitures. 8.
Fragment de tuile.
Chronologie relative : antérieur à JCS 445.
Remarque : un effet de paroi est visible côté
gauche.
Pathologie : un pont osseux important soude le
tibia et la fibula droits dans leur partie moyenne.

S. 449

Sépulture n° 459 (E5)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,63 m, profonde de
0,10 m et orientée à 80 °pour la sépulture.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : le crâne est dans le regroupement
aux pieds avec quelques fragments des membres
inférieurs.
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446A-01

Sépulture n° 460 (E5)
Topographie : fosse de 2,25 m x 0,94 m, profonde
de 0,14 m et orientée à 70°.
Aménagements : indéterminable sur un fond de
sarcophage en calcaire.
Sujet : deux adultes et un enfant d’âge
indéterminable.
Ossements : Un crâne se trouve au milieu de la
sépulture et deux au niveau des pieds. Les os longs
sont regroupés au centre de la sépulture, les restes
de l’enfant sont au nord du regroupement.
Sépulture n° 461 (E5)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,80 m, profonde
de 0,24 m et orientée à 81°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments de crâne et
regroupement de quelques os longs, fragmentés,
au centre de la sépulture.
Mobilier : 1. Bossette.
Sépulture n° 462 (E5)
Topographie : fosse de 1,73 m x 1,35 m, profonde
de 0,31 m et orientée à 89° de la fosse.
Aménagements : Indéterminable. Fortement
perturbée par l’explosion d’un obus. Regroupement
de pierres au chevet de la fosse.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : reste un os coxal féminin et quelques
fragments de membres inférieurs
Mobilier : ces éléments sont retrouvés dans le
remplissage. 1. Fibule en bronze. 2, 3 et 4. Bossettes
en bronze. 5. Tesson.
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Sépulture n° 463 A (E5)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,60 m, profonde
de 0,32 m et orientée à 100°.
Aménagements : couche supérieure du remplissage
de la sépulture.
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Sépulture n° 458 (C3/D3)
Topographie : fosse de 1,58 m x 0,48 m, profonde de
0,12 m et orientée à 89°.
Aménagements : pleine terre. Pas de limite de la
sépulture.

S. 446 A et B

N

Sépulture n° 457 (D3)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,39 m, profonde de
0,25 mm et orientée à 97°.
Aménagements : linceul. La sépulture ne montre pas
de limites de fosse.
Sujet : de sexe féminin, d’une taille de 1,56 m (tibia
droit de 34,5 cm).
Ossements : le crâne est en rotation complète à
droite. Le membre supérieur gauche montre une
contrainte et un effet de paroi. Un espace suffisant
a permis le déplacement des doigts. Le thorax est
serré par la technique d’inhumation. Le bassin est
en place. Les membres inférieurs sont serrés. Les
pieds sont l’un sur l’autre (droit sur gauche).

Sujet : âgé de 18 à 20 ans, de sexe masculin, d’une
taille de 1,53 m (tibia droit de 32,3 cm).
Ossements : si la mandibule est restée en place le
crâne semble avoir été déplacé (plus de connexion
avec les vertèbres cervicales). L’épaule gauche est
décalée par rapport à la droite. Le thorax semble
montrer une décomposition en milieu préservé
pour le côté droit. Le reste du corps ne le confirme
pas. Le bassin est en place. Les membres inférieurs
sont très serrés.
Remarque : le corps ne montre pas d’effets de paroi,
la fouille ne montre pas de traces de contenant.

N

Sépulture n° 456 (D3)
Topographie : fosse de 1,90 m x 0,92 m, profonde de
0,35 m et orientée à 85°.
Aménagements : linceul. La fosse est un peu moins
profonde que JCS 453 -454. Les pieds sont entre ces
corps, sans avoir perturbé ces sépultures.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,71 m
(tibia droit de 39,5 cm).
Ossements : le crâne, en rotation à droite est fléchi
impliquant un coussin céphalique. L’humérus
gauche est coupé à moitié, la ceinture scapulaire a
disparu. Le thorax est en place, même à gauche. .
Les membres inférieurs sont serrés par l’enveloppe
en tissu.
Mobilier : 1 et 2. Tessons avec décor à la molette.
Chronologie relative : postérieur à JCS 453 et 454.
Remarque : la perturbation a été faite pendant la
phase de décomposition.
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Fig. 100 - Sépultures S.450A et B, S.452 et S.453.

Fig. 101 - Sépultures S.454 à S.457.
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Sujet : estimation de trois à quatre sujets adultes
et un enfant de 10 à 12 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Mobilier : matériel provenant des inhumations
antérieures. 1. Plaque-boucle en fer. 2. Plaque dorsale
en fer. 3 & 4. Bossettes en bronze. 5. Fiche à bélière.
Remarque : la sépulture était délimitée par trois
pierres au nord et une grosse au pied.
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Sépulture n° 470 (F5)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,80 m et orientée
à 100°.
Aménagements : plus un enfant de moins de 1 an.
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Sépulture n° 466 (E6)
Topographie : fosse de 1,94 m x 0,90 m, profonde de
0,11 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre probable avec effet paroi à
gauche. La sépulture ne présente pas de limites, un

0

Sépulture n° 468 (E5/E6)
Topographie : fosse de 1,85m x 0,72m, profonde de
0,12 m et orientée à 185°.
Aménagements : indéterminable. Pas de limites
de fosse, sauf au chevet. Perturbée en partie par
l’inhumation postérieure.
Sujet : adulte âgé de 14 à 18 ans, de sexe
indéterminable, d’une taille de 1,65 m (tibia gauche
37 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite. Des membres supérieurs il ne reste qu’un
fragment d’humérus droit et d’avant-bras gauche.
Le thorax est en place à droite et presque détruit
à gauche. Reste un fragment d’os coxal droit. Les
fémurs ont disparus mais restent les tibias et les
fibulas en place, il n’y a plus de pieds.
Chronologie relative : antérieur à JCS 466.
Remarque : probable inhumation par traction sur
les épaules.
Sépulture n° 469 (E6)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,74 m, profonde de
0,09 m et orientée à 90° pour la fosse.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : d’âge, de sexe et de taille non déterminée.
Ossements : quelques petits fragments osseux au
pied de la fosse.

S. 461
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N

Sépulture n° 465 (E5)
Topographie : fosse de 2,03 m x 0,94 m, profonde de
0,30 m et orientée à 92 ° pour la fosse.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe et de taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments des membres
inférieurs.
Chronologie relative : recoupe JCS 464 et perturbée
par le mur JCS 1140.
Remarque : La construction du mur qui traverse la
sépulture par moitié suivant son axe longitudinal a
détruit une grosse partie du corps.

Sépulture n° 467 (E6)
Topographie : fosse de 1,35 m x 0,50 m, orientée à
175°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : âgé de 10 et 15 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est très fragmenté, en rotation
à gauche, pas de dentition exploitable. Le membre
supérieur a disparu du côté droit pour l’humérus,
avant-bras déplacé, le gauche relativement en place
Le thorax est en place mais pas anatomiquement.
Le bassin est en place mais très fragmenté. Les
membres inférieurs ont disparu.
Mobilier : 1. Fragment de tuile.
Chronologie relative : antérieure à JCS 466.
Remarque : sépulture nord-sud.
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N

Sépulture n° 464 (E5)
Topographie : fosse de 1,74 m x 0,60 m, profonde de
0,03 m et orientée à 93°.
Aménagements : indéterminable. La sépulture est
considérablement arasée, une grosse partie du
corps a disparu.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille
indéterminable.
Ossements : ne subsistent en place que quelques
côtes de l’hémithorax droit. Restent le coxal droit en
place, la tête du fémur droit et l’extrémité proximale
du tibia droit et une partie de la fibula droite.
Chronologie relative : recoupé par JCS 465.
Remarque : pas de limites de la fosse.

aménagement de pierres côté gauche, un regroupement
de quelques os longs aux pieds côté gauche. Plus un
adulte et un enfant de moins de 1 an.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,63 m.
Ossements : le crâne est en rotation à gauche,
déconnecté avec les cervicales et déplacé vers la
gauche. La ceinture scapulaire droite et l’humérus
droit ont disparus. Le thorax est perturbé à gauche.
Le bassin est en place et ouvert. Le fémur droit a été
repoussé.
Remarque : le corps a été repoussé après
décomposition.

N

Sépulture n° 463 B (E5)
Topographie : fosse de 2,24 m x 0,60 m, profonde
de 0,32 m et orientée à 100°.
Aménagements : sarcophage en plâtre dont il ne
reste que des morceaux au chevet et aux pieds.
Effet de paroi surtout à gauche.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,62 m
(tibia droit 35 cm).
Ossements : le crâne est en rotation forcée à gauche,
la colonne cervicale est en hyper extension formant
un angle de 90°. Les membres supérieurs sont le
long du corps en pronation. Le thorax, en place,
montre une perturbation au niveau de T9. Le bassin
est en place et ouvert. Le membre inférieur gauche
est appuyé contre la paroi, les pieds contre la paroi.
Mobilier : néant. Le mobilier provient d’une
sépulture antérieure. Voir JCS 463 A.
Pathologie : torticolis congénital centré sur C3.
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Sujet : âgé de 15 à 20 ans, de sexe et de taille
indéterminables.
Ossements : le crâne a disparu. Présence de
quelques fragments de l’avant-bras droit. Le thorax
et le bassin ont disparu sauf un fragment d’os coxal
droit en place. Quelques fragments des fémurs en
place.
Mobilier : 1. Plaque-boucle (fragment) sur le
bassin.
Chronologie relative : antérieur au silo JCS 1142.
Remarque : la faible profondeur du corps explique
la disparition des pieds et des tibias.
Sépulture n° 471 (E5/F5)
Topographie : fosse de 1,88 m x 0,60 m, profonde de
0,09 m et orientée à 97°.
Aménagements : le bouleversement occasionné par
le creusement d’une tranchée datant de la guerre
1914 - 1918 n’a permis aucune constatation.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
de 1,67 m.
Ossements : ne restent en place que les tibias et les
pieds.
Remarque : quelques os trouvés dans la tranchée
peuvent, peut-être lui appartenir.
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Sépulture n° 476 B (F5)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,87 m, profonde de
0,47 à 0,63 m position déclive du corps et orientée
à 100°.
Aménagements : coffre. Tombe très profonde et
taillée dans la craie.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,55 m
tibia droit 34 cm.
Ossements : le crâne a roulé sur le côté droit, il est
déconnecté de la mandibule et devait reposer sur
un coussin céphalique en matière périssable. Les
épaules sont tirées vers le haut, les épiphyses des
divers os sont dissoutes. Le thorax est contraint
côté gauche à cause d’un fond de coffre incliné.
Le bassin est ouvert et déconnecté. Les membres
inférieurs sont en place, parallèles, les os des pieds
sont déconnectés.
Chronologie relative : antérieur à 476A.
Remarque : la dissolution des épiphyses des
membres supérieurs seulement peuvent, peut-être,
être dues au port d’une « veste » créant un milieu
acide.
Pathologie : fracture de deux côtes à gauche.
Sépulture n° 476 R (F5)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,87 m, profonde de
0,47 à 0,63 m et orientée à 100°.
Aménagements : Regroupement osseux.
Sujet : six adultes dont deux femmes et un homme
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Sépulture n° 474 (E6)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,59 m, profonde de
0,04 m et orientée à 84°.
Aménagements : pas de limites de fosse, rite
indéterminable.
Sujet : adulte probable, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : quelques fragments du crâne non
en place. Les membres inférieurs ont disparu à
l’exception d’une partie du fémur droit.
Remarque : la faible profondeur explique la
disparition de la plus grande partie de la sépulture.
Sépulture n° 475 (E6)
Topographie : fosse de 2,28 m x 0,84 m, profonde de
0,08 m et orientée à 88°.
Aménagements : indéterminable plus les restes d’un
enfant de moins de 2 ans ?

Sépulture n° 476 A (F5)
Topographie : fosse de 2,43 m x 0,87 m, profonde de
0,09 m, orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable. Couche supra
d’une grande fosse, un milieu vide est probable.
Le corps montre un effet de paroi à gauche et une
déclivité allant du crâne vers le bassin.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,66 m
humérus 33 cm
Ossements : le crâne est en flexion sur le thorax,
calage avec pierres. La mandibule déconnectée
repose sur T5. Position des bras : 4.3.L’avant-bras
droit est déconnecté de l’humérus peut-être dû à un
milieu vide partiel. Le thorax est perturbé au niveau
lombaire. Le bassin est largement ouvert en relation
avec un milieu vide. Les membres inférieurs ont été
enlevés lors de la construction du mur JCS 1144.
Chronologie relative : postérieur à JCS 476 B et
antérieur à JCS 1144 (mur).
Remarque : la paroi gauche du coffre a permis un
regroupement des restes de plusieurs sujets.
Pathologie : présence d’une épine susépitrochléenne à droite. Les apophyses épineuses
et les côtes présentent une surface plane située
en regard du fond du coffre. Il est possible que
le constituant de ce fond ait créé une dissolution
localisée.
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Sépulture n° 473 A (E6)
Topographie : fosse de 1,72 m x 0,55 m, profonde de
0,10 m et orientée à 90°.
Aménagements : indéterminable. Fosse ayant été
utilisée à deux reprises.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : fragments de crâne et de mandibule
retrouvés côté sud, une partie du fémur gauche le
long du fémur gauche du second occupant.

Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,54 m
(tibia droit 33 cm).
Ossements : La partie haute du corps a disparu.
Retrouvé en place l’os coxal droit. Reste le membre
inférieur droit en place avec le tibia présentant sa
face postérieure, pas de pieds.

N

Sépulture n° 472 (E5/F5)
Topographie : fosse de 1,98 m x 0,70 m, profonde de
0,18 m et orientée à 93°.
Aménagements : coupée au niveau du thorax et
du bassin par une tranchée datant de la première
guerre.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite. Seul le pied gauche est resté en place, les
fémurs, incomplets sont repoussés.
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identifiés par les os coxaux avec deux tailles estimées
1,52 m et 1,65 m, un enfant âgé de moins d’un an,
plus un enfant de 6 à 8 ans.
Ossements : sic crânes identifiés par des os fronteaux.
trois os coxaux. Humérus droit de 29 cm, humérus
droit de 33 cm, radius droit de 24 m, fémur droit de
45 cm, tibia gauche de 32 cm.
Chronologie relative : en même temps que la mise
en terre de JCS 476A.
Remarque : l’utilisation de l’espace libre entre
la paroi nord de la fosse et le coffre a permis de
ranger les os longs et les crânes, mais il n’est pas été
retrouvé de côtes ni de vertèbres

Sépulture n° 478 (F5)
Topographie : fosse de 1,85 m x 0,75 m, profonde de
0,08 m et orientée à 190°.
Aménagements : indéterminable. Pas de limites de
sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,65 m
(radius droit 24 cm).
Ossements : le crâne a disparu, quelques fragments.
Les membres supérieurs sont perturbés, les avantbras sous le bassin. Le thorax est en place mais
perturbé. Le bassin est en place. Les membres
inférieurs ont disparus à cause de du creusement
de JCS 476.
Chronologie relative : antérieur à JCS 476 et JCS 477.
Remarque : des traces d’une première inhumation
en-dessous et du torchis.

Sépulture n° 481A (E6)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,65 m, profonde de
0,16 m et orientée à 110°.
Aménagements : en coffre avec effet de paroi du côté
gauche. Pas de limites nettes de la sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,58 m
(humérus droit 31 cm).
Ossements : le crâne est en rotation droite et flexion
sur le thorax pour laisser de la place au crâne 481
B, coussin céphalique très probable. Les avant-bras
sont en pronation. La colonne vertébrale est convexe
à droite. Le bassin est en place et ouvert. Les têtes
des fémurs sont sorties de la cavité acétabulaire, un
regroupement osseux a été placé entre les tibias et
les pieds (restes du sujet sous-jacent).
Mobilier : 1 à 4. Fragments de céramique.
Chronologie relative : postérieur à JCS 481 B.
Pathologie : très importante arthrose lombaire et
tubérosité bicipitale marquée.
Sépulture n° 481B (E6)
Topographie : fosse de 1,99 m x 0,65 m, voir JCS 481
A, orientée à 110°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,70 m
(tibia 39 cm humérus droit 33 cm).
Ossements : le crâne est placé à gauche du susjacent. Le bassin et les membres inférieurs sont dans
le regroupement.
Mobilier : 1. Céramique incomplète. 2. Couteau
en fer sur l’os iliaque gauche. 3 et 4. Garnitures
en fer, damasquinée. 5. Plaque-boucle en fer
damasquinée.
Chronologie relative : antérieur à JCS 481 A.
Remarque : à l’exception du crâne, le reste du
squelette post- crânien a été placé aux pieds de la
sépulture.
Pathologie : signes d’arthrose et des vertèbres
soudées.
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Sépulture n° 482 (E6)
Topographie : fosse de 1,40 m x 0,79 m, profonde de
0,12 m et orientée à 93°.
Aménagements : légèrement creusée dans le substrat.
Sujet : enfant de 10 à 12 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est en rotation vers la gauche,
mais très fragmenté. Il manque le membre supérieur
droit, à cause d’une perturbation, le gauche est en
place mais a subi une petite perturbation. Le thorax
est en place mais incomplet. Le bassin est en place.
Les fémurs sont serrés, mais les tibias s’écartent
pour la céramique placée entre les pieds.
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Sépulture n° 479 (E6)
Topographie : fosse de 2,01 m x 0,72 et 0,39 m,
profonde de 0,10 m et orientée à 115°.
Aménagements : sarcophage en calcaire. Reste de
paroi de 10 cm au plus et épaisseur du fond de 9 cm.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : des fragments de crâne. Du thorax,
seule reste en place la colonne dorsale. Quelques
fragments du bassin. Les membres inférieurs sont
en place sauf l’extrémité proximale du fémur droit.
Mobilier : 1. Tesson céramique. 2. Tesson céramique.
3. Fusée et éclats d’obus obus.
Chronologie relative : antérieur à JCS 480.
Remarque : l’obus et la faible profondeur ont détruit
une bonne partie du corps.

Sépulture n° 480 (E6)
Topographie : fosse de 2,10 m x 0,55 m, profonde de
0,31 m et orientée à 125°.
Aménagements : indéterminable. Recoupée et
partiellement détruite par l’installation du
sarcophage.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : les os retrouvés sont très fragmentés et
dispersés dans l’ensemble de la fosse.
Chronologie relative : antérieure à JCS 479.

N

Sépulture n° 477 (F5)
Topographie : fosse de 2,09 m x 0,70 m, profonde de
0,05 m et orientée à 105°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : adulte de sexe indéterminable, d’une taille
entre 1,59 et 1,62 m ; tibia gauche 36 cm.
Ossements : le crâne a disparu. Restent des
fragments de l’avant-bras droit et partiellement la
main. Le thorax a disparu. Fragment iliaque gauche.
Les fémurs sont incomplets, tibia gauche et pieds en
place.
Chronologie relative : recoupée par la structure JCS
1142.
Remarque : la partie haute du corps a disparu à
cause de la faible profondeur.
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Mobilier : 1. Céramique entre les pieds. 2. Couteau à
hauteur de T12. 3 à 25. Perles en ambre et en verre.
Remarque : les restes du collier sont éparpillés sur le
thorax et autour du crâne.
Sépulture n° 483 A (E6/F6)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,65 m, profonde de
0,05 m et orientée à 83°.
Aménagements : pleine terre.
Sujet : enfant âgé de 3 à 4 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : ne reste que l’occipital. Les membres
supérieurs sont relativement en place. Le thorax et
le bassin sont en place, mais perturbés par la faible
profondeur. Les membres inférieurs sont en place
mais fragmentés.
Mobilier : 1. Demi-anneau en améthyste provenant
d’une ancienne sépulture d’adulte.
Chronologie relative : le corps repose sur JCS 483 B.
Remarque : le corps repose sur le premier inhumé
mais sans contact osseux.
Sépulture n° 483 B (E6/F6)
Topographie : fosse de 1,50 m x 0,65 m, profonde de
0,12 m et orientée à 83°.
Aménagements : indéterminable. Le corps n’est pas
en fond de fosse et repose sur 0,20 m de terre.
Sujet : enfant de 4 à 6 ans, de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : le crâne est complet et en place, protégé
par une plus grande profondeur. Déconnexion au
niveau du coude droit. Le thorax est très bouleversé,
peut être par l’inhumation supérieure. Le bassin est
en place. Les membres inférieurs sont en place mais
déconnectés au niveau des genoux.
Mobilier : voir 483 A.
Chronologie relative : antérieur à JCS 483 A.
Remarque : le corps ne reposant pas sur la craie,
confirme les observations sur les sépultures
d’enfants.
Sépulture n° 484 (E6/E7)
Topographie : fosse de 2,20 m x 0,80 m, profonde de
0,13 m et sarcophage orienté à 115°.
Aménagements : sarcophage avec traces d’outil de
taille sur le fond de cuve.
Sujet : deux adultes, l’un de sexe féminin , l’autre
masculin, d’une taille de 1,59 m et 1,63 m (ulna 34,6 cm,
tibia 34 cm, fémur 45,5 cm).
Ossements : le regroupement des restes des deux
corps ont été repoussés au chevet du sarcophage.
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Sépulture n° 485 (F6)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,67 m, profonde de
0,16 m et orientée à 85°.
Aménagements : coffre très probable.
Sujet : âgé de 20 à 29 ans, de sexe féminin, d’une
taille de 1,57 m (fémur droit 43 cm).
Ossements : le crâne est en rotation gauche et
flexion, les dents M3 ne sont toutes sorties. Les
membres supérieurs sont en place, pronation à
droite et supination à gauche. Le thorax est perturbé

au niveau de T11 T12. Le bassin est en place, crête
iliaque non soudée. Les membres inférieurs sont
en place, le tibia gauche a été repoussé par JCS 486
tandis que la fibula est restée en place.
Mobilier : 1. Anneau en bronze à la main gauche.
Chronologie relative : antérieure à JCS 486 (tibia
repoussé à gauche).
Remarque : un effet de paroi est net à droite mais a
sans doute disparu à gauche.
Pathologie : pertuis dans le crâne, fossettes
olécraniennes percées de chaque côté, trace d’une
fracture consolidée d’une côte flottante côté
gauche.
Sépulture n° 486 (F6)
Topographie : fosse de 2,08 m x 0,74 m, profonde de
0,19 m et orientée à 93°.
Aménagements : en coffre mais milieu colmaté.
Empiète sur JCS 485, la fosse a des parois franches.
Sujet : adulte jeune de sexe féminin, d’une taille de
1,54 m (tibia droit 33 cm).
Ossements : le crâne est en rotation à droite, les
membres supérieurs le long du corps par effet de
paroi, les mains sur le col fémoral. Les hémithorax
se sont décomposés différemment : le droit en milieu
vide, le gauche en milieu colmaté. Le bassin est en
place, ouvert. Les membres inférieurs sont en place,
les pieds éparpillés.
Chronologie relative : postérieur à JCS 485.
Remarque : bien qu’en coffre la décomposition
en milieu vide n’est pas complète, à cause d’une
fermeture qui n’est pas restée étanche.
Sépulture n° 487 (E6)
Topographie : fosse de 1,78 m x 0,45 m, profonde de
0,15 m et orientée à 95°.
Aménagements : indéterminable.
Sujet : âgé de 10 à 12 ans de sexe et taille
indéterminables.
Ossements : il ne reste que le bras droit perturbé. Le
thorax est en place à droite, perturbé à gauche. Le
bassin est en place à droite, perturbé et partiellement
disparu à gauche. Le fémur droit manque la tête, les
autres os en place.
Sépulture n° 488 (E6)
Topographie : fosse de 1,80 m x 0,50 m, profonde de
0,06 m et orientée à 90°.
Aménagements : coffre. Quelques pierres de calage
côté droit, pas de limites de sépulture.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,60 m
(tibia droit 36 cm).
Ossements : le crâne est en flexion et rotation à
droite, la mandibule repose partiellement sur la
tête de l’humérus droit. L’avant-bras gauche a été
bouleversé mais la main est restée en place. Le
thorax a un aspect serré. Le bassin est déconnecté
et ouvert. Le tibia gauche est très fracturé, le pied
gauche a disparu.
Mobilier : 1. Fragment de céramique sous le thorax
côté gauche.
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Sépulture n° 489 (E6)
Topographie : fosse de 2,04 m x 0,60 m, profonde de
0,10 m et orientée à 105°.
Aménagements : coffre avec décomposition en milieu
vide et effets de paroi. Pas de limite de sépulture.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,80 m
(fémur droit 51,5 cm).
Ossements : le crâne est très éclaté, la mandibule
en place. Le membre supérieur droit est fragmenté
surtout l’humérus. Le thorax est bouleversé par la
décomposition en milieu vide. Le bassin est ouvert
et déconnecté. Les membres inférieurs sont très
serrés surtout au niveau des tibio-tarsiennes.
Mobilier : 1. Boucle en fer rectangulaire en avant du
sacrum. 2. Couteau sous os iliaque gauche. 3. Boucle
en fer sous le sacrum.
Sépulture n° 490 (E6)
Topographie : fosse de 1,69 m x 0,54 m, profonde de
0,09 m et orientée à 60°.
Aménagements : sans doute en coffre avec une
apparence d’effet de paroi surtout à gauche. La
fosse ne présente pas de limites.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,53 m
(tibia droit 32,5 cm).
Ossements : le crâne est arasé. La ceinture scapulaire
gauche, ainsi que la plus grosse partie de l’humérus
gauche a disparu, avant-bras en place. La colonne
vertébrale est en place, mais perturbée au niveau
T12 L1. Le bassin est ouvert. Le tibia gauche a été
déplacé vers JCS 491 alors que l’avant-pied et la
fibula sont restés en place. Le tibia droit présente sa
face postérieure.
Mobilier : 1. Perle en ambre retrouvée sur le haut de
l’abdomen.
Chronologie relative : postérieure à JCS 491, tibia
droit perturbé.
Remarque : Il semblerait que la décomposition du
membre inférieur droit n’était pas complète lors de
l’inhumation JCS 491.
Sépulture n° 491 (E6)
Topographie : fosse de 2,05 m x 0,94 m, orientée à
92°.
Aménagements : en coffre, avec calage bilatéral. La
fosse est très large, le coffre mesurait entre 0,45 et
0,50 m de large. Fosse aménagée par un blocage de
pierres des deux côtés et deux pierres aux pieds.
Sujet : adulte de sexe féminin, d’une taille de 1,59 m
(fémur gauche 44 cm).
Ossements : le crâne est en rotation gauche et flexion.
Toutes les épiphyses des membres supérieurs sont
dissoutes. Du thorax nont été retrouvées que les
clavicules en place. Le sacrum est dissous tandis
qu’il reste une partie des os coxaux. Les membres
inférieurs sont très écartés.
Remarque : un os d’un pied, pouvant provenir
d’une première inhumation ou du remplissage, est
retrouvé entre les fémurs.
Sépulture n° 492 A (E6)
Topographie : fosse de 2,19 m x 1,01 m, profonde de
0,17 m et orientée à 101°.

Aménagements : coffre avec effet de paroi surtout
au niveau des bras, espace préservé au niveau du
bassin ayant créé un petit espace vide. Bordée à
droite et à gauche par de nombreuses pierres ayant
servies au calage.
Sujet : adulte de sexe masculin, d’une taille de 1,67 m
(fémur droit 46 cm).
Ossements : le crâne est en flexion sur la poitrine. Les
épaules sont remontées, montrant une inhumation
avec traction vers le chevet. Le thorax a un aspect
serré. Le bassin est ouvert, ayant joui d’un espace
vide. Les têtes des fémurs sont sorties des cavités
acétabulaires, confirmant un milieu vide.
Chronologie relative : postérieure à JCS 492B.
Remarque : les mouvements secondaires au niveau
du bassin, montre l’utilisation d’une enveloppe
ayant préservé un espace vide dans cette région du
corps.
Pathologie : lombalisation de S1 et ostéophyte sur
le bord interne du plateau tibial droit
Sépulture n° 492 B (E6)
Topographie : fosse de 2,19 m x 1,01 m, profonde de
0,23 m et orientée à 101°.
Aménagements : milieu vide dans un coffre avec
effet de paroi surtout marqué à gauche.
Sujet : adulte âgé de sexe masculin, d’une taille de
1,86 m (tibia droit 43 cm).
Ossements : le crâne est en rotation gauche et
inclinaison sur l’épaule gauche. Les membres
supérieurs sont en supination à droite et pronation
à gauche. Le thorax montre une décomposition en
milieu vide. Le bassin est en place et ouvert. Les
tibias ont fait une rotation vers la gauche.
Mobilier : 1. Couteau en fer le long de l’articulation
coxo-fémorale gauche. 2. Boucle en fer ayant pu
servir à la fermeture d’une enveloppe en tissu. 3 et
4. Fragments de céramique.
Chronologie relative : antérieur à JCS 492A.
Remarque : le fond du coffre reposait sur trois
pierres plates permettant de le stabiliser, une petite
couche de terre s’est infiltrée sous ce fond.
Pathologie : l’ensemble du squelette montre de
très fortes insertions musculaires particulièrement
sur les membres inférieurs. La colonne vertébrale
montre un bloc, L3 L4, un autre L1 L2. Une anomalie
au niveau du tiers distal du fémur droit faisant
penser à une tumeur.
Sépulture n° 493 (E6/F6)
Topographie : fosse de 1,94 m x 1,48 m, profonde de
0,12 m et orientée à 80°.
Sujet : adulte de sexe et taille indéterminables.
Ossements : quelques fragments de crâne et la
mandibule au pied de la sépulture. Quelques
fragments des membres supérieurs ont été retrouvés
épars. Le thorax a disparu, des vertèbres retrouvées.
Le bassin a disparu.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1000 (H4)
Dimensions : long : 2,25 m, larg. : 1,30 m, prof :
0,28 m, parois verticales.
Orientation : est-ouest.
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S. 481 A et B

S. 483 A
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Poteaux : A. ø : 0,27 m, prof : 0,36 m, profil :
cylindrique et B. ø : 0,30 m prof : 0,37 m, profil :
cylindrique.
Remplissage : terre sableuse, petits cailloux,
quelques pierres, traces de charbon de bois. Pas de
trace de sol d’occupation.
Matériel : 1 à 7. Tessons (0,040 kg). 8 à 16. Ossements
animaux. (0,050 kg). 17 et 18. tégulae. (0.110 kg)
Annexe de fond de cabane n° 1001 (H4)
Dimensions : long. 2, 60 m, larg. 1, 90 m, prof.
0,28 m, parois verticales en sud, nord et est et
inclinées en ouest.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : A. ø : 0, 38 m, prof. : 0, 30 m, profil
cylindrique ;
Remplissage : terre limono-sableuse, petits cailloux,
grosse concentration de pierres en N – W et traces
de charbon de bois.
Matériel : 1 à 62 : Tessons (0.620 kg). 63 à 124 :
ossements animaux (0.480 kg). 125 et 126 : Tegulae
(0.110 kg)
Interprétation : annexe du fond de cabane 1002. Le
poteau A, bien que situé dans la structure, n’est pas
rattaché à celle-ci. Le bâtiment auquel serait lié ce
poteau n’est pas localisé pour l’instant.

S. 489

S. 491

Poteau n° 1006 (G4)
Dimension : ø : 0,43 m, prof. : 0,13 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse et petits
cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1004, 1005
et 1007.
Poteau n° 1007 (G5)
Dimension : ø : 0, 57 m, prof. : 0, 08 m, profil évasé
et arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1004, 1005
et 1006.

489-01

0

5

0

489-03
0

Poteau n° 1008 (G4)
Dimension : ø : 0, 27 m, prof. : 0, 08 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
50
489-04

489-02

50

N

Poteau n° 1009 (G5)
Dimension : ø : 0, 24 m, prof. : 0, 13 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre + petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : isolé pour l’instant.

S. 492B

S. 492A

Poteau n° 1010 (H5)
Dimension : ø : 0, 36 m, prof. : 0, 14 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1011,
1012, 1013 et 1014.
Poteau n° 1011 (H5)
Dimension : ø : 0, 43 m, prof. : 0, 21 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson. 2 à 4. Ossements animaux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010,
1012, 1013 et 1014.
Poteau n° 1012 (H5)
Dimension : ø : 0,50 m, prof. : 0,08 m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010,
1011, 1013 et 1014.
Poteau n° 1013 (H5)
Dimension : ø : 0,36 m, prof. : 0,07 m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010,
1011, 1012 et 1014.
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Annexe de fond de cabane n° 1003 (H5)
Dimensions : long. 3,20 m, larg. 1,20 m. prof. 0, 44 m,
parois verticales en nord - sud et est, inclinées en
ouest.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : C. ø : 0, 18 m, prof. : 0, 12 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse, petits cailloux,
quelques pierres et traces de charbon de bois.
Matériel : 1 : Tige de fer. 2 : Fusaïole en calcaire. 3
à 51 : Tessons. 52 et 53 : Fragments de verrerie. 54 à
196 : Ossements animaux. 195 à 215 : Tegulae.
Interprétation : annexe du fond de cabane JCS 1002.
Le poteau C est un poteau médian de 1002.
Poteau n° 1004 (G4)
Dimension : ø : 0, 46 m, prof. : 0, 22 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1005, 1006
et 1007.

Poteau n° 1005 (G5)
Dimension : ø : 0,52 m, prof. : 0,27 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : relation avec poteaux n° : 1004, 1006
et 1007.

N

Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1002 (H4)
Dimensions : long. 2,00 m, larg. 1, 85 m, prof.
0,24 m, parois verticales.
Orientation : nord-sud.
Poteaux : B. ø : 0, 19 m, prof. : 0, 26 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse, petits cailloux,
quelques pierres et traces de charbon de bois.
Matériel : 1 à 30 : Tessons (0.280 kg). 31 : Silex taillé.
32 : Tégulae (0.100 kg). 33 à 93 : Ossements animaux.
(0,550 kg).
Interprétation : fond de cabane à 2 trous de poteau.
Le poteau C situé en JCS 1003 faisant en réalité
partie de JCS 1002.
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Fig. 109 - Sépultures S.489, S.491, S.492A et B.

373

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

S. 493

Poteau n° 1019 (I5)
Dimension : ø : 0, 51 à 0,57 m, prof. : 0, 20 m, profil
cylindrique.
décapage
02
Remplissage
: terre limono-sableuse
grisâtre et petit
décapage
01
cailloutis crayeux.
décapage 04

Poteau n° 1020 (I5/I6)
décapage 03
Dimensions : ø : 0, 54 à 0,58 m, prof. : 0, 15 m, profil
0
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Poteau n° 1021 (I6)
Dimensions : ø : 0,43 à 0,45 m, prof. : 0,22 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre
et petit
5
cailloutis crayeux.
décapage
15
décapage
Matériel
: 1. fragment
de tegula.16

0

50
N

Fig. 110 - Sépulture S. 493.

Poteau n° 1014 (H4)
Dimension : ø : 0, 44 à 0,50 m, prof. : 0, 31 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit
cailloutis crayeux et 1 pierre.
Interprétation : peut-être en relation avec 1010,
1011, 1012 et 1013.
Poteau n° 1015 (H5)
Dimension : ø : 0, 49 m, prof. : 0, 12 m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Peson en craie (2,100 kg).
Poteau n° 1016 (H5)
Dimension : ø : 0, 31à 0,35 m, prof. : 0, 10 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Poteau n° 1017 (H5)
Dimension : ø : 0, 39 à 0,41 m, prof. : 0,09 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit
cailloutis crayeux et 1 pierre.
Interprétation : peut-être en relation avec 1018,
1019, 1020 et 1021.
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Poteau n° 1018 (H5)
Dimension : ø : 0, 41 m, prof. : 0, 21 m, profil
décapage 14
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit
cailloutis crayeux et 8 pierres.
Matériel : 1. Fragment de calcaire décoré.

Poteau n° 1022 (I6)
20 m, profil
Dimensions : ø : 0,44 m, prof. : 0,12
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Poteau n° 1023 (F4)
Dimensions : ø : 0,44 à 0,47 m, prof. : 0,20 m, profil
0
évasé.
Remplissage : terre
limono-sableuse
grisâtre,
petit
décapage 12
cailloutis crayeux et 4 pierres.
Matériel : 1. Tesson.
Poteau n° 1024 (J6)
Dimensions : ø : 0,39 à 0,46 m, prof. : 0, 14 m, profil
évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson.
Interprétation : peut-être en relation avec 1025,
1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.
Poteau n° 1025 (J6)
Dimensions : ø : 0,57 à 0,59 m, prof. : 0,10 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre + petit
cailloutis crayeux.
décapage 08
décapage 05
Matériel
: 1. Monnaie romaine en bronze. 2.
Tesson.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024,
1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.
Poteau n° 1026 (I6)
Dimensions : ø : 0,35 m, prof. : 0,12m, profil arasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024,
1025, 1027, 1028, 1029 et 1030.
décapage 07

Poteau n° 1027 (I7)
Dimensions : ø : 0,44 m, prof. : 0,29 m, profil
décapage 06
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
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Interprétation : peut-être en relation avec 1024,
1025, 1026, 1028, 1029 et 1030.
Poteau n° 1028 (I7)
Dimensions : ø : 0,46 à 0,50 m, prof. : 0,26 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024,
1025, 1026, 1027, 1029 et 1030.
Poteau n° 1029 (I7)
Dimensions : ø : 0,39 à 0,44 m, prof. : 0,19 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson. 2. Fragment de tegula. 3 à 5.
Ossements animaux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024,
1025, 1026, 1027, 1028 et 1030.
Poteau n° 1030 (H7)
Dimension : ø : 0, 35 à 0,38 m, prof. : 0,15 m, profil
évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux.
Interprétation : peut-être en relation avec 1024,
1025, 1026, 1027, 1028 et 1029.
Poteau n° 1031 (G5)
Dimension : ø : 0, 40 à 0,47 m, prof. : 0, 58 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre,
petit cailloutis crayeux, pierres, pierres brûlées et
charbon de bois.
Matériel : 1 à 7. Tessons. 8 à 23. Ossements. 24.
Fragment de tegula. 25. Fragment de torchis.
Interprétation : isolé pour l’instant.
Silo n° 1032 (G4)
Dimension : ø 0,71 à 0,76 m. Prof : 0,69 profil
cylindrique et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et petit
cailloutis crayeux, pierres.
Matériel : 1 à 8. Tessons. 9. Silex. 10 à 39. Ossements.
40. Tegula. 41. Fragment de torchis.
Interprétation : Les dimensions de la structure
semblent très grandes pour un trou de poteau et
trop petites pour un silo.
Fond de cabane à quatre trous
de poteaux n° 1033 (F4)
Dimensions : long. 5,20 m, larg. 3,80 m, prof. 0,20 m,
parois verticales.
Orientation : est-ouest.
Description : structure de faible profondeur arasée
dans sa partie nord.
Poteaux : 1044, 1045, 1046 et 1047 semblent être les
quatre poteaux de cette structure.
Remplissage : terre grisâtre et de nombreuses pierres
à maçonnerie.
Matériel : 1 à 45. Tessons. 46 à 55. Fragments de
tégulae (1,040 kg). 56. Silex. 57 à 107 : Ossements

humains. 108 à 110 : Ossements animaux. 11 à 201.
Os humains. 202 à 228. Os humains d’enfants. 229 à
287. Os d’animaux.
Interprétation : création de la structure 1033.
Ensuite terrassement des fosses 1034, 1041, 1042 et
1043 à l’intérieur de la structure 1033. Le trou de
poteau 1048 ne peut être, pour l’instant, affecté à un
bâtiment précis. Sur la photo, on peut voir des tas
de pierres. Toutes proviennent du remplissage des
différentes structures incluses dans JCS 1033.
Silo n° 1034 (F4)
Dimension : ø 0,60 à 0,75 m. prof : 1,35 m, profil
cylindrique s’ouvrant vers le bas. Volume estimé :
0,80 m3.
Description : inclus dans la structure n° 1033.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petit
cailloutis crayeux et de nombreuses pierres.
Matériel : 1 à 22. Tessons. 23 à 79. Ossements. 80 et
81. Fragments de tégula. 82. Fragment de torchis.
Interprétation : le remplissage de la fosse a été
effectué de façon rapide en créant des zones de
vide. L’ensemble du remplissage, excepté la partie
supérieure, est non tassé.
Silo n° 1035 (F4)
Dimensions : ø 0,95 à 1,00 m. Prof : 2,00, profil
cylindrique. Volume estimé : 1,30 m3.
Description : Essentiellement constitué de pierres de
construction dont certaines ont subi l’action du feu.
Remplissage : La terre de remplissage est surtout
présente dans le niveau superficiel. Elle s’est glissée
dans les espaces entre les pierres. Ce remplissage
a également ménagé des espaces vides. La terre de
remplissage n’est pas tassée, excepté sur la partie
supérieure.
Dans ce remplissage sont présents des fragments
de céramique, des ossements tant humains
qu’animaux.
Matériel : 1. Bossette en alliage cuivreux. 2. Lame de
couteau. 3. Fragment métallique. 4 à 7. Tessons. 8 et
9. Fragments de plâtre = 0,340 kg. 10 à 16. Ossements
humains. 17 à 39. Ossements animaux.
Interprétation : la condamnation de cette excavation
apparaît avoir été effectuée avec les matériaux
disponibles alentour, en une seule opération. La
structure n’est pas restée ouverte longtemps et
surtout pas pendant un hiver, car aucune trace
d’effondrement de paroi n’a été retrouvée dans la
stratigraphie.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1036 (H6)
Dimensions : long. 2, 60 m, larg. 2,10 m, prof. 0, 60 m,
parois verticales.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de
poteaux médians.
Poteaux : A. ø : 0,24 m, prof. : 0,22 m, profil cylindrique
et B. ø : 0,21 m prof. 0,18 m, profil cylindrique.
Remplissage : aucune pierre de blocage en place
n’est retrouvée dans les trous de poteau.
1 - Terre gris foncé sableuse. 2 - Terre et gros cailloutis
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crayeux. 3 - Terre et gros cailloutis crayeux. 4 - Petit
cailloutis crayeux. 5 - Terre gris clair.
Matériel : 1 et 2. Aiguilles en os (fragments). 3. Clou
en fer. 4. Tige en fer. 5 à 136. Tessons. 137 et 138.
Fragments de tegulae. 139. Os humain. 140 à 287.
Ossements animaux (2,240 kg).
Interprétation : Aucune utilisation précise n’a pu
être évoquée.
Silo n° 1037 (F4)
Dimension : ø 0,90 à 1,02 m, prof : 0,80 m, profil
cylindrique. Le fond est presque plat et horizontal.
Remplissage : essentiellement constitué de pierres
à bâtir, dont certaines ont subi l’action du feu. Le
reste est fait de terre plutôt noire, contenant de la
cendre.
Matériel : 1 à 6. Tessons. 7 à 27. Ossements humains.
28 à 32. Ossements animaux.
Interprétation : cette structure excavée a été
perturbée par une intervention contemporaine,
d’origine militaire, révélée par la présence d’étuis
de cartouche. Ce qui explique sa forme particulière.
La partie sud de cette excavation a été creusée a
posteriori détruisant ainsi une partie de la fosse.
Poteau n° 1038 (F4)
Dimensions : ø : 0,22 m, prof. : 0,18 m, profil évasé.
Remplissage : aucun blocage de pierres en place n’a
été retrouvé.
Interprétation : situé le long de la sépulture JCS
335, côté nord, peu profond. Le lien stratigraphique
avec la sépulture 335 n’a pu être établi. La moitié
nord-est a été conservée tandis que la moitié sud est
pratiquement détruite.
Position de tir militaire n° 1039 (F3)
Dimensions : long. 3,10 m, larg. 2,95 m, prof. 0,70 m.
Parois verticales. Volume : 6,40 m3.
Orientation : nord-sud.
Description : il s’agit d’une grande fosse de forme
carrée, qui a recoupé plusieurs sépultures. Les
parois verticales sont taillées dans la craie et le fond
est plat.
Remplissage : constitué de terre grise avec de
nombreux morceaux de craie. Il n’y a pas de véritable
stratigraphie. Des résidus militaires ont été retrouvés
à une profondeur de 0,40 m (clous, crampons, clé à
sardine, cuillère de grenade, maillons de chaîne).
Du matériel résiduel de sépulture a été retrouvé sur
le fond, particulièrement côté sud-ouest.
Matériel : 1. Perle. 2. Boucle en fer. 3. Stèle (fragment)
dans le remplissage. 4 à 10. Tessons et 1,350 kg
d’ossements humains.
Chronologie relative : cette structure recoupe les
sépultures JCS 358, 359, 360, 361 et 362.
Interprétation : structure militaire moderne.
Silo n° 1040 (H5)
Dimensions : ø 1,38 à 1,52 m, prof : 1,40 m, profil
cylindrique.
Description : La variation des diamètres selon la
profondeur, est dûe à l’effondrement des parois, ce
qui démontre que ce silo est resté ouvert quelques
temps.
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Remplissage : 1. Terre gris foncé et cailloutis crayeux.
2. Terre grisâtre et cailloutis crayeux. 3. Cailloutis
crayeux. 4. Poche constituée d’une sorte de torchis.
5. Terre marron, cailloutis et quelques pierres. 6.
Terre marron claire et cailloutis.
Matériel : 1. Peson (2,760 kg). 2. Peson (3,180 kg). 3
à 27. Tessons. 28 à 31. Tegulae. 32 et 33. Ossements
humains. 34 à 67. Ossements animaux.
Interprétation : le remplissage s’est fait en plusieurs
étapes, ce qui l’oppose aux fosses comme JCS 1035
ou 1041 par exemple.
Silo n° 1041 (F4)
Dimensions : ø 1,45 à 1,95 m, prof : 1,70 m, profil
cylindrique et fond plat. Volume estimé : 4,30 m3.
Description : le colmatage de cette structure a été
fait avec les matériaux trouvés à proximité. Aucune
couche nettement identifiable n’est retrouvée.
Remplissage : le remplissage est constitué de terre
plutôt noire avec des pierres de construction.
Matériel : 1. Tige de fer. 2. Fragment de dalle de
sarcophage. 3 à 66. Tessons. 67 à 70. Tuile. 71 à 76 Ossements humains. 77 à 140. Ossements animaux
et 2,940 kg d’ossements humains.
Interprétation : la fermeture de cette structure
apparaît avoir été faite en une seule fois et peu
de temps après son abandon, comme les fosses
voisines.
Structure n° 1042 (F4)
Dimensions structure A : long. 1,35 m, larg. 1,20 m,
prof. 0,85 m, parois verticales.
Dimensions structure B : long. 1,40 m, larg. 1,10 m,
prof. 1,33 m, parois verticales.
Orientation : est-ouest.
Description : constituée par deux structures
adjacentes, dont la seconde est plus profonde.
La fosse A, la plus ancienne, présente un fond
plat, recouvert d’une matière ressemblant à du
goudron. La paroi orientale est recouverte d’une
importante couche noire provenant également
d’une combustion importante. Cette excavation est
recoupée par la structure B, plus profonde, mais ne
présentant pas de trace de combustion.
Remplissage : est constitué de nombreuses pierres
de construction et de terre noire.
Matériel : 1. Aiguille en os (fragment). 2. Pierre
à aiguiser. 3. Tige de fer. 4 à 50. Tessons. 51 et 52.
Fragments de tegulae. 53 à 84. Ossements d’animaux
plus 0,960 kg d’ossements humains.
Chronologie relative : elle est incluse dans la
structure JCS 1033.
Interprétation : la fonction de cette double fosse n’a
pas été déterminée.
Silo maçonné en pierres sèches
n° 1043 (F4)
Dimensions : ø 0,75 m à l’embouchure et 1,08 m à
1 m de profondeur, prof : 1,70 m, profil cylindrique.
Volume estimé : 1,25 m3.
Description : ce type de fosse présente un aspect
original. De forme circulaire, allant en s’élargissant
légèrement vers le bas, il est constitué d’une paroi
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de pierres placées en épi ou à plat. Ces pierres de
taille moyenne et relativement plates, sont parfois
rubéfiées. La structure ne présente aucune trace de
ciment ou d’enduit intérieur.
Remplissage : essentiellement constitué de pierres
de construction avec une faible quantité de terre qui
devient plus noire vers le fond.
Matériel : 1. Fragment ferreux. 2 et 3. Tessons. 4 à 12.
Ossements humains. 13 à 15. Ossements animaux.
16. Plâtre de sarcophage (0,130 kg).
Interprétation : Cette structure a été construite dans
une excavation beaucoup plus large, représentée
en pointillés. Un blocage de terre et de pierres est
intercalé entre l’excavation d’origine et la paroi
construite. Ce blocage n’a pas fourni de matériel.
Poteau n° 1044 (F4)
Dimensions : ø : 0,25 m, prof. : 0,12 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petits cailloutis.
Chronologie relative : trou de poteau rattaché à la
structure JCS 1033.
Interprétation : de faible dimension, il est situé sur
le bord de la structure JCS 1033.
Poteau n° 1045 (F4)
Dimensions : ø : 0,18 m, prof. : 0,17 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petit cailloutis.
Interprétation : à rattacher à JCS 1033.
Poteau n° 1046 (F4)
Dimensions : ø : 0,26 à 0,28 m, prof. : 0,15 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petit cailloutis.
Interprétation : à rattacher à 1033.
Poteau n° 1047 (F4)
Dimensions : ø : 0,20 m, prof. : 0,05 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre grise et petit cailloutis.
Interprétation : à rattacher à JCS 1033.
Poteau n° 1048 (F4)
Dimensions : ø : 0,43 à 0,50 m, prof. : 0,18 m, profil
cylindrique et fond est légèrement incurvé.
Remplissage : terre grise et cailloutis sans pierres de
blocage.
Cave à six encoches n° 1049 (H6)
Dimensions : long. : 2,60 m ; larg. : 1,70 m ; prof. :
1,25 m, parois verticales et fond plat. Dimensions
des encoches : Long. 0,18 m, largeur. 0,15 et prof.
0,10 m.
Orientation : est-ouest.
Description : cave sans trou de poteau. Le dessus
de la cave comporte six encoches ayant dû servir à
fixer trois poutres qui devaient soutenir un plancher.
Aucune trace de bois n’a été retrouvée lors de la
fouille.
Remplissage : Le remplissage est constitué de
terre grisâtre et surtout d’un important volume

de pierres à maçonner, principalement dans la
moitié supérieure. Des fragments de torchis et de
clayonnage ont été recueillis.
Matériel : 1. Plaquette en os décorée. 2. Peigne
fragment. 3. Broche à tisser en os. 4. Rouelle en
plomb. 5, 6 et 7. Couteaux. 8 et 9. Pesons en craie (8
de 1,800 kg et 9 de 2,780 kg). 10. Petit objet en craie.
11 à 159. Tessons. 160 à 166. Fragments de tegulae.
167 à 477. Os animaux. 478. Prélèvement de torchis.
479. Prélèvement de charbon de bois. 480. Meule
fragment.
Interprétation : Cette cave est à associer à la
palissade JCS 1053 ainsi qu’au sol d’occupation JCS
1097.
Les trous de poteaux JCS 1108 et 1105 se trouvent
dans l’axe de cette structure.
L’association des autres trous de poteaux
environnants est plus délicate.
Fond de cabane à deux trous de
poteaux et poteau médian n° 1050 (H 6)
Dimensions : long. 3,10 m. larg. 2,46 m. prof. 0,52 m.
Parois évasées et fond plat.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : 3 = A. ø : 0,20 m, prof. : 0,31 m, profil
cylindrique. B. ø : 0,30 m prof. 0,24 m, profil
cylindrique et C. ø : 0,35m prof. 0,24 m, profil
cylindrique. D. ø : 0,24 m prof. 0,12 m, profil évasé et
E. ø : 0,30 m prof. 0,19 m, profil évasé.
Remplissage : terre sableuse grisâtre, petits cailloux,
quelques pierres et traces de charbon de bois.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2. Lissoir en verre
fragment. 3 à 117. Tessons. 118 à 144. Ossements
humains. 145 à 273. Ossements animaux. 274 à 285.
Fragments de tégulae. 286. Boulette d’argile.
Chronologie relative : Cette cabane recoupe en
partie le fond de cabane JCS 1051.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1051 (H6)
Dimensions : long. 3,68 m. larg. 2,28 m. prof. 0,64 m.
Parois évasées et fond plat.
Orientation : nord-sud.
Poteaux : A. ø : 0,25 à 0,30 m, prof. : 0,20 m, profil
cylindrique et B. ø : 0,30 m prof. 0,25 m, profil évasé.
C. ø : 0,31m prof. 0,22 m, profil évasé.
Remplissage : terre crayeuse, petits cailloux crayeux
et quelques pierres.
Matériel : 1. Poterie. 2 à 9. Tessons. 10 et 11.
Fragments de tegulae. 12 à 26. Os d’animaux.
Chronologie relative : antérieure au fond de cabane
JCS 1050.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1052 (H5)
Dimensions : long. 2,70 m. larg. 1,34 m. prof. 0,64 m.
Parois évasées et fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : deux poteaux.
Poteaux : A. ø : 0,15 m, prof. : 0,16 m, profil
cylindrique et B. ø : 0,20 m, prof. 0,12 m, profil
cylindrique.
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Remplissage : terre grisâtre cendreuse, quelques
pierres et nombreux ossements animaux portant
des traces de débitage.
Matériel : 1. Style. 2. Aiguille. 3. Broche à tisser.
4. Nichet. 5. Verrerie fragment. 6. bloc de craie
taillé. 7. Tige de fer. 8. Stèle. 9 à 99. Tessons. 100 à
617. Ossements animaux. 618 à 639. Fragments de
tegulae.
Interprétation : la présence de 517 fragments
d’ossements d‘animaux laisse à penser qu’il pourrait
s’agir d’un atelier de boucherie. La banquette située
au sud - est pourrait être le vestige d’une ancienne
structure détruite par la construction de JCS 1052.
Palissade n° 1053 (H6)
Dimensions : long. 5 m, larg. 2,50 m, prof. 0,40 m.
Orientation : est-ouest
Description : palissade constituée de 32 trous de
piquets implantés tous les 0,30 m et d’un petit fossé
côté sud-ouest.
Poteaux : A. ø : 0,10 m, prof. : 0,49 m au maximum,
profil conique.
Remplissage : terre grisâtre cendreuse et petits
cailloutis crayeux.
Chronologie relative : les ensembles 1049, 1097 et
1053 forment une seule structure.
Interprétation : la palissade entoure la cave JCS
1049 et le sol d’occupation JCS 1097. Dans l’angle
sud-ouest est aménagé un petit fossé de drainage
antérieur à l’implantation de la palissade. Ce fossé
se trouve du coté exposé aux pluies dominantes.
Côté ouest, la palissade et le fossé s’arrêtent de façon
très nette avant un fond de cabane. Côté sud, la
palissade est implantée dans le fond de cabane JCS
1051 et se trouve donc postérieure à cette structure.
Les piquets sont enfoncés sur une profondeur de
0,40 m. Côté est, la palissade s’arrête contre le bord
du fond de cabane 1054. La fouille de JCS 1054 n’a
pas permis de déterminer si la palissade se prolonge
au dessus de JCS 1054. Les trous de poteaux JCS
1108 et 1105 permettent de restituer un bâtiment
non excavé à deux trous de poteaux orienté E-O.
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Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1054 (H6)
Dimensions : long. 4,20 m, larg. 2,10 m, prof. 1 m.
Parois verticales et fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de
poteaux, recoupé par deux silos. La paroi sud-ouest
est perturbée par ce qui semble être des trous de
poteau qui ont entamé la paroi.
Poteaux : A. ø : 0,30 m, prof. : 0,28m, profil cylindrique
et B. ø : 0,35 m prof. 0,29 m, profil cylindrique.
Remplissage : terre gris clair avec cailloutis crayeux,
poche de cendres noires et poche de torchis.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2 à 5. Peigne fragments.
6. Peson. 7 et 8. Fusaïole. 9 à 10. Nichets. 11 à 17.
Pierres à aiguiser. 18. Bracelet en verre fragment.
19. Verre fragment. 20 à 23. Verre fragment. 24 à 27.
Verrerie fragments. 28. Boulette d’argile. 29. Peson
2,790 kg. 30. Peson 2,180 kg. 1 à 34. Couteaux. 35.

Forces fragments. 36 à 39. Clous en fer. 40. Bouterolle
fragment. 41 à 46. Tiges en fer. 47 et 48. Plaque en
fer fragments. 49 et 50. Plaque en laiton. 51 à 516.
Tessons. 517 à 814. Ossements animaux. 815 et 816.
Fragments de tegulae. 817. Vitrail fragment. 818.
Boucle en fer. 819 à 837. Ossements animaux. 838
et 908. Fragments de tegulae. 909 et 910. Meules
fragments. Prélèvement de torchis.
Chronologie relative : la structure a été recoupée par
deux silos, JCS 1056 au N-O et JCS 1057 au sud. Ces
deux silos sont plus profonds que le fond de cabane.
Silo n° 1055 (F5)
Dimensions : ø 1,10 à 1,18 m, prof : 1,30, profil
irrégulier suivant la forme du banc de craie et fond
légèrement incurvé.
Description : le silo a été rempli de façon très rapide
avec tous les matériaux disponibles aux alentours.
Au fond se trouvent déposés le long des parois
trois crânes humains non fracturés ainsi que leurs
mandibules inférieures.
Remplissage : terre grise et cailloutis crayeux et
nombreuses pierres à maçonner.
Matériel : 1. Fusaïole. 2. Clou ? 3. Plâtre fragment. 4
à 24. Tessons. 25 à 27. Fragments de tegulae. 28 à 44.
Ossements animaux. 45 et 46. Dalle de sarcophage
fragments.
Interprétation : le remplissage est constitué de
pierres à maçonner mais aussi d’ossements humains
et animaux, d’un fragment de dalle de sarcophage
ainsi que de nombreuses pierres à maçonner. La
présence des pierres s’explique par la proximité du
bâtiment cultuel proche.
Silo n° 1056 (H 6)
Dimensions : ø 1,30 à 1,64 m, prof : 1,20 m parois
verticales et fond plat.
Description : silo creusé dans le fond de cabane JCS
1054.
Remplissage : la moitié supérieure est constituée de
pierres à maçonner et de cailloutis crayeux. La partie
inférieure est remplie de terre grisâtre cendreuse et
de pierre à maçonner.
Matériel : Le silo n’a été reconnu qu’en fin de fouille,
le matériel se trouve donc enregistré par erreur dans
la structure JCS 1054.
Chronologie relative : le silo recoupe dans la partie
nord-ouest le fond de cabane JCS 1054.
Interprétation : l’absence de trace de foyer permet
de penser qu’il s’agit d’un silo bien que celui-ci soit
creusé en partie dans le remblai de JCS 1054.
Silo n° 1057 (H 6)
Dimensions : ø 1,02 m, prof : 1,62 m, parois verticales
et fond plat.
Description : silo creusé dans le fond de cabane JCS
1054.
Remplissage : la moitié supérieure est constituée de
pierres à maçonner et de cailloutis crayeux. La partie
inférieure est remplie de terre grisâtre cendreuse et
de pierre à maçonner.
Matériel : 1 à 7. Tessons. 8 à 10. Ossements animaux.
Le silo n’a été reconnu qu’en fin de fouille, le matériel
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du remplissage supérieur se trouve donc enregistré
par erreur dans la structure JCS 1054.
Chronologie relative : le silo recoupe dans la partie
sud le fond de cabane JCS 1054.
Interprétation : L’absence de traces de foyer permet
de penser qu’il s’agit d’un silo bien que celui-ci soit
creusé en grande partie dans le remblai de JCS 1054.

Poteau n° 1065 (H 7)
Dimensions : ø : 0,15 m, prof. : 0,27 m, parois droites
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : aligné avec les trous de poteaux JCS
1063 et 1064.

Poteau n° 1058 (H 6)
Dimensions : ø : 0,16 m, prof. : 0,31 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : se trouve dans l’alignement et à
égale distance entre les trous de poteaux JCS 1059
et 1076.

Poteau n° 1066 (H 7)
Dimensions : ø : 0,54 à 0,60 m, prof. : 0,55 m, parois
évasées et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Dent. 2. Fragment de tegulae.

Poteau n° 1059 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 à 0,25 m, prof. : 0,13 m, parois
droites et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : se trouve dans l’alignement et à
égale distance entre les trous de poteaux JCS 1058
et 1076.
Poteau n° 1060 (H 7)
Dimensions : ø : 0,17 à 0,29 m, prof. : 0,27 m, parois
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1061 (H 7)
Dimensions : ø 0,48 à 0,50 m. Prof : 0,56 m, parois
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson.
Poteau n° 1062 (H 7)
Dimensions : ø : 0,32 à 0,34 m, prof. : 0,51 m, parois
droites et fond incurvé.
Description : présence de pierres de calage. Diamètre
restitué du poteau : 0,22 m.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1063 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,32 m, prof. : 0,19 m, parois
droites et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : aligné avec les trous de poteaux JCS
1064 et 1065.
Poteau n° 1064 (H 7)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,40 m, profil : parois
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : aligné avec les trous de poteaux JCS
1063 et 1065.

Poteau n° 1067 (H 7)
Dimensions : ø : 0,40 m, prof. : 0,19 m, parois évasées
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1068 (H 7)
Dimensions : ø : 0,38 à 0,41 m, prof. : 0,45 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 et 2. Tessons.
Cuvette n° 1069 (H 7)
Dimensions : ø : 0,96 à 1,10 m, prof. : 0,40 m, parois
évasées et fond incurvé.
Description : cuvette dont le remplissage contient
du matériel. Trop petite pour être un silo et trop
grande pour être un trou de poteau.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson. 2 à 4. Ossements humains. 5.
Os. 6 à 8. Os animaux.
Interprétation : le fond représenté en pointillé sur le
dessin pourrait être l’emplacement d’un poteau.
Poteau n° 1070 (H 7)
Dimensions du poteau principal : ø : 0,34 à 0,37 m,
prof. : 0,41 m, parois évasées et fond incurvé.
Dimensions du poteau secondaire : ø : 0,20 m, prof. :
0,09 m, parois verticale et fond plat.
Description : Poteau principal renforcé d’un petit
poteau au sud-est.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Silo n° 1071 (H 7)
Dimensions : Ø 0,90 à 0,95 m. Prof : 0,88 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux + quelques pierres.
Matériel : 1. Couteau. 2. Pierre à aiguiser. 3. Lissoir
en verre fragment. 4 à 13. Tessons. 14 à 30. Ossements
animaux. 31. Objet en fer. 32 à 52. Tessons. 53.
Coquille de moule. 54 à 74. Ossements ?
Poteau n° 1072 (H 7)
Dimensions : ø : 0,37 0,39 m, prof. : 0,20 m, parois
évasées et fond incurvé.
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Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Poteau n° 1073 (H 7)
Dimensions : ø : 0,28 à 0,30 m, prof. : 0,18 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Poteau n° 1082 (H 7)
Dimension : ø : 0,27 m, prof. : 0,12 m, parois évasées
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Poteau n° 1074 (H 7)
Dimensions : ø : 0,29 m, prof. : 0,20 m, parois arasées
et fond incurvé.
Description : Poteau double avec JCS 1075.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Poteau n° 1083 (G 7)
Dimensions trou supérieur : ø : 0,30 m, prof. : 0,21 m,
parois verticales et fond plat.
Dimensions trou inférieur : ø : 0,19 m, prof. : 0,07 m,
parois verticales et fond plat.
Description : La partie supérieure correspond au
blocage et la partie inférieure au poteau.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Poteau n° 1075 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,32 m, prof. : 0,15 m, parois
arasées et fond incurvé.
Description : Poteau double avec JCS 1074.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1076 (H 6)
Dimensions : ø : 0,22 m, prof. : 0,11 m, parois évasées
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : se trouve dans l’alignement et à
égale distance entre les trous de poteaux JCS 1058
et 1059.
Poteau n° 1077 (H 6)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,56 m, parois
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Tesson.
Poteau n° 1078 (H 6)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,24 m, parois
verticales et fond incurvé.
Description : Peut être double avec le poteau JCS
1077.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1079 (H 7)
Dimension : ø : 0,19 m, prof. : 0,18 m, parois verticales
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1080 (H 7)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,26 m, prof. : 0,18 m, parois
arasées et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
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Poteau n° 1081 (H 7)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,24 m, prof. : 0,13 m, parois
verticales et fond plat.

Poteau n° 1084 (G 7)
Dimensions : ø : 0,28 m, prof. : 0,15 m, parois
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1085 (G 7)
Dimensions : ø : 0,42 à 0,45 m, prof. : 0,62 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 3. Ossements animaux.
Poteau n° 1086 (G 7)
Dimensions : ø : 0,22 m, prof. : 0,17 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1087 (G 7)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,23 m, prof. : 0,20 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
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les silos dans l’environnement de la nécropole celuici a été rebouché de façon rapide avec les matériaux
disponibles à proximité. Ce silo a livré deux
monnaies carolingiennes. La deuxième monnaie
porte des traces d’usures dues à la circulation
contrairement à la première. Elles permettent de
préciser la période de rebouchage de ce silo.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petits
cailloutis crayeux, pierres à maçonner.
Matériel : 1. Denier d’Eudes, Péronne 887-898.
2. Obole de Charles le Chauve, Laon 864-875.
3. Couteau. 4 à 16. Tessons. 17 à 98. Ossements
animaux. 99. Stèle.
Poteau n° 1091 (H 6)
Dimensions : ø : 0,21 m, prof. : 0,19 m, parois
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1092 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,35 m, prof. : 0,18 m, parois
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1093 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,11 m, parois évasées
et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Silo n° 1094 (G 7)
Dimensions : ø 0,75 à 0,78 m. Prof : 0,23, parois
évasées et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 4. Ossements animaux.

Poteau n° 1089 (G 6/H 6)
Dimensions : ø : 0,14 à 0,17 m, prof. : 0,19 m, parois
verticales et fond incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1095 (H5)
Dimensions : long. 2,40 m. larg. 1,60 m. prof. 0,42 m.
parois évasées et fond plat. L’angle sud-est a subi
un effondrement. Au centre, une petite dépression
de forme rectangulaire, sans trace de foyer : long.
0,72 m, larg. 0,60 m, prof. 0,04 m.
Orientation : est-ouest.
Poteaux : A. ø : 0,30 m, prof. : 0,30 m, profil évasé et
B. ø : 0,20 m prof. 0,12 m, profil évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Pierre à aiguiser. 2 à 13. Tessons. 14 à 18.
Fragments de tegulae. 19 à 64. Ossements animaux.
Chronologie relative : recoupé par le fond de cabane
JCS 1052.

Silo n° 1090 (G 5)
Dimensions : ø 1,50 m, prof : 0,60 m, parois rentrantes
et fond plat.
Description : ce silo se trouve à 5 m à l’ouest du
bâtiment cultuel.Cette structure a une faible
profondeur pour un grand diamètre. Comme pour

Poteau n° 1096 (H 6)
Dimensions : ø : 0,50 à 0,52 m, prof. : 0,71 m, parois
droites et fond arrondi.
Description : bordé au sud par un petit trou de poteau
de 0,24 m de diamètre pour 0,25 m de profondeur. Il
pourrait s’agir d’un poteau de renfort.

Poteau n° 1088 (G 7)
Dimensions : ø : 0,30 à 0,32 m, prof. : 0,24 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Fusaïole. 2. Pointe de flèche à douille
en fer fragment. 3 à 12. Tessons. 13 à 17. Ossements
animaux.
Sol d’occupation n° 1097 (H 6)
Dimensions : long. 1,90 m. larg. 1,70 m. prof. 0,08 m.
fond plat légèrement incurvé.
Orientation : est-ouest.
Description : situé à l’ouest de la cave JCS 1049 et
bordé par la palissade JCS 1053 au Sud et à l’ouest.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Peigne en os (fragment). 2 à 30.
Tessons.
Interprétation : sol d’occupation lié à la cave JCS
1049.
Silo n° 1098 (H 6)
Dimensions : ø 0,79 à 0,81 m. prof : 0,93, parois
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Couteau. 2 à 20. Tessons. 21 et 22.
Ossements animaux.
Chronologie relative : recoupé à l’est par une
tranchée datant de la guerre 1914-1918.
Poteau n° 1099 (H 6)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,22 m, parois droites et fond
plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1100 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,19 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1101 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 à 0,25 m, prof. : 0,12 m, parois
droites et fond arrondi .
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1102 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,22, m, parois
obliques et fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1103 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 à 0,29 m, prof. : 0,23 m, parois
coniques et fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1104 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,25 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
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Poteau n° 1105 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,15 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1106 (H 6)
Dimensions : ø : 0,16 m, prof. : 0,25 m, parois
obliques. Le fond comporte un petit trou de ø : 0,06 m
pour 0,11 m de prof. correspondant aux piquets de
la palissade JCS 1053.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1107 (H 6)
Dimensions : ø : 0,20 m, prof. : 0,42 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1108 (H 6)
Dimensions : ø : 0,20 à 0,23 m, prof. : 0,28 m, parois
droites et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1109 (H 6)
Dimensions : ø : 0,25 m, prof. : 0,12 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1110 (H 6)
Dimensions : ø : 0,23 m, prof. : 0,21 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Poteau n° 1111 (G 5)
Dimensions : ø : 0,45 m, prof. : 016 m, parois droites
et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre + petits
cailloutis crayeux.
Chronologie relative : coupé au nord-est par le silo
JCS 1090.
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Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1112 (H 6)
Dimensions du fond de cabane : long. 1,80 m, larg.
1,20 m, prof. 0,24 m, parois arasées et fond plat.
Orientation du fond de cabane : est-ouest.
Description du fond de cabane : fond de cabane à
deux trous de poteaux médians, avec annexe côté
ouest. À l’intérieur du fond de cabane se trouvent
deux trous de poteaux C et D supplémentaires.
Comme pour la cave 1049 et le fond de cabane 1123,
le côté ouest est aménagé.
Poteaux du fond de cabane : A. ø : 0,25 m, prof. :
0,22 m, profil : évasé. B. ø : 0,20 m prof. 0,28 m, profil :
évasé. C. ø : 0,20 m, prof. : 0,28 m, profil : évasé et D.
ø : 0,33 m prof. 0,21 m, profil : évasé.
Dimensions de l’annexe : long. 1,80 m, larg. 0,80 m,
prof. 0,10 m.

Orientation de l’annexe : nord-sud.
Description de l’annexe : À l’intérieur de l’annexe
se trouvent deux trous de poteaux E et F qui se
recoupent.
Poteaux de l’annexe : E. ø : 0,15 m, prof. : 0,13 m, profil
évasé. F. ø : 0,15 m prof. 0,13 m, profil : évasé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 et 2. Tiges de fer. 3 à 35. Tessons. 36.
Galet de rivière. 37 à 62. os animaux.
Interprétation : les poteaux C, D, E et F sont en
alignés.
Poteau n° 1113 (H 6)
Dimensions : ø : 0,44 m, prof. : 0,66 m, parois
verticales et fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 4. Tessons. 5 à 8. Os animaux.
Chronologie relative : recoupée par le silo JCS 1114.
Silo n° 1114 (H 6)
Dimensions : ø 0,96 m à 1,20 m, parois évasées et
fond plat.
Description : bordé au sud par le trou de poteau JCS
1113.
Remplissage : terre limono-cendreuse noire, petits
cailloutis crayeux et pierres à maçonner.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2 et 3. Pierres à aiguiser.
4 Perle en terre cuite. 5. Plaque de bronze avec
placage d’argent. 6 et 7. Couteaux. 8 à 11. Objets
divers en fer. 12. Peson (1,800 kg en grès). 13. Jeton
en forme de rondelle en craie. 14 à 80. Tessons. 81 à
83. Fragments de tegulae. 84 à 139. Os animaux. 140
à 141. Prélèvement de torchis.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1115 (H 6)
Dimensions : long. 2,70 m, larg. 1,80 m, prof. 0,50 m,
parois évasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de poteaux
médians et un trou de poteau supplémentaire (C)
dans le centre de la structure. Dans l’angle nord-est,
présence de trois trous de poteaux ( JCS 1129, 1130
et 1131). Le niveau de sol est identique à JCS 1116.
Poteaux : A. ø : 0,24 m, prof. : 0,22 m, paroi verticale.
B. ø : 0,23 m prof. 0,22 m, paroi verticale et C. ø : 0,34
m, prof. : 0,10 m, paroi évasé.
Remplissage : terre limono-cendreuse noirâtre et
cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 30. Tessons. 31 à 99. Ossements
animaux. 100 à 101. Fragments de tegulae. 102 à 104.
Galets de rivière.
Chronologie relative : recoupé par le fond de cabane
JCS 1116.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1116 (H 6/I 6)
Dimensions : long. 2,70 m, larg. 1,40 m, prof. 0,50 m,
parois évasées et fond plat.
Orientation : nord-sud.
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Description : fond de cabane à deux trous de
poteaux médians. À l’intérieur du fond de cabane,
dans l’angle sud-ouest, se trouve le trou de poteau
C supplémentaire. Le niveau du fond est identique
à celui du fond de cabane JCS 1115. Sur le fond, côté
sud-est, trace de foyer. Entre les poteaux A et B,
trace d’une légère saignée pratiquée dans le fond de
fosse. Cette saignée n’est pas régulière, ni dans sa
rectitude, ni dans sa profondeur.
Poteaux : A. ø : 0,20 m, prof. : 0,25 m, profil
cylindrique. B. ø : 0,25 m prof. 0,27 m, profil
cylindrique et C. ø : 0,20 m prof. 0, 14 m, profil
cylindrique.
Remplissage : 1. Couche supérieure : terre marron
foncée, cailloutis crayeux et quelques pierres. 2.
Couche inférieure : terre grisâtre cendreuse et petits
cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 4. Tessons. 5. Ardoise fragment. 6 à
96. Tessons. 97 à 405. Ossements animaux. 406 à 414.
Fragments de tegulae. 415 à 416. Galets de rivière.
Chronologie relative : recoupe le fond de cabane
JCS 1115.
Cuvette n° 1117 (H 6/I 6)
Dimensions : ø 0,60 à 1,40 m, prof : 0,10 m, parois
arasées et très évasées, fond en berceau.
Orientation : nord-sud.
Remplissage : terre noire cendreuse et petits
cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 6. Tessons. 7 à 10. Ossements animaux.
11. Tuile fragment.
Interprétation : structure isolée identique à JCS
1119.
Silo n° 1118 (H 6)
Dimensions : ø 1,30 m, prof : 1,60 m, parois difformes
(forme est due à l’exploitation du banc de craie) et
fond plat.
Description : la couche supérieure est partiellement
recoupée par une tranchée d’origine militaire
(grillage, étuis de cartouches…).
Remplissage : 1. Couche supérieure : terre grisâtre
sans pierres. 2. Couche intermédiaire : terre grisâtre
avec pierres à maçonner, ossements animaux et
traces de torchis. 3. Couche inférieure : craie fine et
petit cailloutis crayeux.
Matériel : 1 à 29. Tessons. 30 à 86. Ossements
animaux. 87 et 88. Fragments de tegulae. 89.
Prélèvement de torchis.
Cuvette n° 1119 (I 6)
Dimensions : ø 1,06 à 1,30 m, prof : 0,34 m, parois
arasées et très évasées et fond en berceau irrégulier.
Orientation : nord-sud.
Remplissage : terre noire cendreuse et petits
cailloutis crayeux. Remplissage homogène sans
stratigraphie.
Matériel : 1. Peigne fragment. 2 à 12. Tessons. 13
à 20. Ossements animaux. 21 à 23. Fragments de
tegulae.
Interprétation : structure isolée identique à JCS
1117.

Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1120 (I 5/I 6)
Dimensions : long. 2,30 m, larg. 1,60 m, prof. 0,10 m,
paroi sud arasée, paroi nord disparue, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : Fond de cabane à deux trous de
poteaux médians, très arasé dont il ne reste que la
bordure sud. Ce fond de cabane est implanté dans
une zone de sable calcaire.
Poteaux : JCS 1124. ø : 0,40 m, prof. : 0,17 m, profil
cylindrique et JCS 1125. ø : 0,40 m, prof. 0,15 m,
profil cylindrique. Le diamètre anormal des trous
de poteaux (0,40 m) tient à la nature du terrain qui
est très meuble dans cette zone.
Remplissage : terre sableuse et petits cailloutis
crayeux.
Matériel : 1 à 15. Tessons, 16. 17. 18. 19. Tuile
fragment. 20. Concrétion émaillée.
Annexe de fond de cabane
n° 1121 (I 6/I 7)
Dimensions : long. 0,94 m, larg. 0,82 m, prof. 0,31 m,
parois arasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : annexe située côté ouest du fond de
cabane JCS 1123. Le remplissage est identique au
fond de cabane 1123.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2 à 89. Tessons. 90 à
169. Ossements animaux. 170 à 197. Fragments de
tegulae. 198 et 199. Meule, 2 fragments de la même.
200 à 202. Clous en fer, meule ø = 36 cm, épaisseur
6,5 cm en calcaire à cérithes.
Interprétation : Il pourrait s’agir de l’entrée du
fond de cabane JCS 1123 dont JCS 1121 constitue un
pallier. Comme pour le fond de cabane 1112 et la
cave 1049, l’aménagement est réalisé du côté ouest.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1122 (H 6/I 6)
Dimensions : long. 2,80 m, larg. 1,56 m, prof. 0,50 m,
parois évasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de
poteaux médians,
Poteaux : A. ø : 0,22 m, prof. : 0,14 m, profil
cylindrique et B. ø : 0,22 m, prof. 0,22 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse noirâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Aiguille en os fragment. 2 à 85. Tessons.
86 à 169. Ossements animaux. 170 à 185. Fragments
de tegulae. (171. Patte chien). 186. Pierre gravée ou
trace d’outils. 187 à 189. Galets de rivière.
Chronologie relative : recoupé partiellement à
l’ouest par le fond de cabane JCS 1123.
Fond de cabane à deux trous
de poteaux n° 1123 (I 6/I 7)
Dimensions : long. 3 m, larg. 1,70 m, prof. 0,58 m,
parois évasées, fond plat.
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Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane à deux trous de poteau
médians, avec annexe et palissade côté ouest.
Poteaux : A. ø : 0,26 m, prof. : 0,40 m, profil
cylindrique et B. ø : 0,28 m, prof. 0,30 m, profil
cylindrique.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre, petits
cailloutis crayeux et pierres à maçonner.
Matériel : 1 à 5. Tiges de fer fragments. 6 à 126.
Tessons. 127 à 211. Ossements animaux. 212 à 243.
Fragments de tegulae. 244 et 245. Galets de rivière.
246. Bloc de craie ouvragé.
Chronologie relative : recoupe le fond de cabane
JCS 1122.
Interprétation : au fond de cabane JCS 1123, il faut
ajouter le niveau intermédiaire JCS 1121 qui pourrait
en être l’entrée. Cet ensemble est bordé, à l’ouest par
une palissade JCS 1133. Le trou de poteau JCS 1134,
situé au nord de JCS 1121 est sans doute à rattacher
à cet ensemble.
Poteau n° 1124 (I 6)
Dimension : ø : 0,34 à 0,40 m, prof. : 0,17 m, parois
évasées et fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : ce trou de poteau forme avec JCS
1125 les deux poteaux médians du fond de cabane
1120 qui est très arasé.
Poteau n° 1125 (I 6)
Dimensions : ø : 0,40 m, prof. : 0,30 m, parois évasées,
fond arrondi.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Interprétation : ce trou de poteau forme avec JCS
1124 les deux poteaux médians du fond de cabane
1120 qui est très arasé.
Poteau n° 1126 (I 6)
Dimensions : ø : 0,51 m, prof. : 0,35 m, parois droites,
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : Recoupé par les poteaux JCS
1127 et 1128.
Interprétation : bâtiment sur poteaux avec 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.
Poteau n° 1127 (I 6)
Dimensions : ø : 0,48 à 0,52 m, prof. : 0,41 m, parois
droites, fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : Recoupé par les poteaux JCS
1126 et 1128.
Interprétation : bâtiment sur poteaux avec 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.
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Poteau n° 1128 (I 6)
Dimensions : ø : 0,40 à 0,44 m, prof. : 0,41 m, parois
droites, fond plat.

Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS
1126 et 1127.
Interprétation : bâtiment sur poteaux avec 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029 et 1030.
Poteau n° 1129 (H 6)
Dimensions : ø : 0,24 m, prof. : 0,18 m, parois droites,
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS
1130 et 1131.
Poteau n° 1130 (H 6)
Dimensions : ø : 0,21 m, prof. : 0,28 m, parois droites,
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS
1129 et 1131.
Poteau n° 1131 (H 6)
Dimensions : ø : 0,19 m, prof. : 0,28 m, parois droites,
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : recoupé par les poteaux JCS
1129 et 1130.
Cellier n° 1132 (H 7)
Dimensions : long. 2 m, larg. 1,56 m, prof. 0,90 m.
parois verticales, fond plat.
Orientation : nord-sud.
Description : il s’agit d’un simple trou rectangulaire,
sans aucun aménagement particulier tel que trou de
poteau ou encoche pour placer un plancher.
Remplissage : terre noire cendreuse, cendres et
pierres de toutes dimensions.
Matériel : 1. Broche à tisser. 2. Peigne (manche). 3.
peigne ? Fragment. 4. Fibule en bronze. 5. Œuf en
craie, nichet ? 6. Lissoir en verre fragment. 7. Silex.
8 à 10. Tessons avec molette. 11 à 13. Objets en fer
fragments. 14 à 208. Tessons. 209 à 434. Ossements
animaux. 435 à 441. Fragments de tegulae. 442 à 444.
Galets de rivière. 445. Pierre ouvragée.
Interprétation : cellier ?
Palissade n° 1133 (I 7)
Dimensions : long. 1,90 m.
Orientation : nord-sud.
Description : palissade constituée de 8 trous de
piquets implantés tous les 0,30 m.
Poteaux : ø : 0,08 m, prof. : 0,10 m, profil conique.
Remplissage : terre grisâtre cendreuse.
Interprétation : la palissade passe à l’ouest du
fond de cabane 1123 et de son annexe 1121. Aucune
trace de palissade au sud de la structure. La fouille
n’a pas permis de déterminer si la palissade se
prolonge au nord. L’ensemble 1123-1121-1133 forme
un ensemble cabane excavée / entrée qui peut être
protégé par une palissade.
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Poteau n° 1134 (I 6)
Dimensions : ø : 0,28 m, prof. : 0,16 m, parois droites,
fond légèrement incurvé.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Silo n° 1135 (H 7)
Dimensions : ø 0,86 à 0,94 m, prof : 0,72 m , parois
verticales, fond plat. Seule la bordure supérieure
s’est effondrée sur 0,10 m de hauteur.
Remplissage : Terre grisâtre et petit cailloutis crayeux.
Remplissage homogène sans stratigraphie.
Matériel : 1 à 7. Tessons. 8. Ossement. 9. Ossement.
10 et 11. Fragments de tegulae.
Fond de cabane n° 1136 (I 7)
Orientation : est-ouest.
Description: seule la partie supérieure a été dégagée
pour en déterminer la forme au sol. Les objets ont
été recueillis lors de ce nettoyage.
Poteaux : indéterminés.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Matériel : 1. Serpette. 2 à 23. Tessons. 24 à 30.
Ossements animaux. 31 à 39. Fragments de tegulae.
40. Galets de rivière.
Poteau n° 1137 (H 7)
Dimensions : ø : 0,30 m, prof. : 0,20 m, parois droites,
fond plat.
Remplissage : terre limono-sableuse grisâtre et
petits cailloutis crayeux.
Chronologie relative : coupé au nord-est par le silo
JCS 1090.
Fond de cabane à six trous
de poteaux n° 1138 (E 5)
Dimensions : long. 4,50 m, larg. 2,60 m, prof. 0,31 m,
parois évasées ou arasées, fond plat.
Orientation : est-ouest.
Description : fond de cabane situé dans l’emprise
de la nécropole, au nord du bâtiment cultuel.
L’ensemble a souffert de l’érosion, surtout dans
la partie ouest ou la bordure est arasée. Fond de
cabane dans lequel est creusé le silo JCS 1139, dans
l’angle sud-est. Le coté sud est occupé par le solin
JCS 1140. Au centre de la structure et du coté est,
subsiste les traces d’un foyer.
Remplissage : Terre limono-sableuse grisâtre. Petits
cailloutis crayeux. Fragments de sarcophage en
calcaire. Terre noire et cendre. Torchis et pierres
rubéfiées. Ossements humains et animaux.
Matériel : 1. Lissoir en verre fragment. 2 à 7.
Tessons. 8. Ardoise fragment. 9. Tesson. 10. Objet
en calcaire. 11à 14. Tessons. 15 et 16. Clous en fer.
17. Rondelle en bronze. 18 à 218. Tessons. 219 à
417. Ossements humains et animaux. 418. Tuile
fragment 419. Ossement. 420. Galet de rivière. 421
à 433. Ossements humains et animaux. 434. Pierre
à aiguiser. 435 à 443. Tessons. 44 à 493. Ossements
humains et animaux. 494 à 499. Fragments de
tegulae. 500 et 501. Galets de rivière.

Chronologie relative : Les sépultures qui bordent
les cotés est et sud de la structure butent contre la
paroi du fond de cabane, aucune n’est coupée par
celle-ci. Au nord, la sépulture JCS 450 contenant du
mobilier a été coupée par l’aménagement du fond
de cabane. Le coté extérieur ouest ne comporte
aucune sépulture.
Interprétation : cabane à 6 poteaux avec
aménagement intérieur. Au nord, le bâtiment
voisine avec un ensemble de onze sarcophages.
Silo n° 1139 (E 5)
Dimensions : ø 0,80 à m, prof : 1,33 m, parois évasées,
fond légèrement arrondi.
Description : la forme est dûe à l’exploitation du
banc de craie très dur à cet endroit.
Remplissage : terre limono-sableuse noirâtre et une
très grande quantité de pierres à maçonner.
Matériel : 1 à 29. Tessons. 30 à 32. Tuile fragment. 33
à 138. Ossements humains et animaux. 139. Pointe
de flèche en fer. 140. Fragment en fer. 141. Objet en
alliage cuivreux. 142 à 144. Tiges en fer.
Chronologie relative : ce silo est situé dans l’emprise
du fond de cabane excavé 1138 et le long du solin
1140.
Solin n° 1140 (E 5)
Dimensions: longueur : 2,30 m, largeur : 0,70 m,
profondeur : 0,18 m.
Orientation : est-ouest.
Description : il s’agit d’un solin composé de pierres
petites et moyennes, contrairement aux fondations
de mur faites de pierres moyennes et grosses.
Remplissage : pas de trace de mortier. De la terre à
maçonner pourrait avoir été utilisée comme liant.
Matériel : aucun matériel n’a été trouvé lors de la
fouille et du démontage du solin.
Chronologie relative : la base du solin repose
partiellement dans le fond de la sépulture JCS 465
(voir fiche 465) ce qui a permis sa conservation.
Interprétation : cette partie du mur est conservée
dans les mêmes conditions que le mur JCS 66. Il
s’agit de la partie la plus excavée du lieu.
Silo n° 1141 (E 5)
Dimensions : ø 0,50 à 0,90 m, prof : 1,10 m, profil
cylindrique.
Remplissage : remplissage très rapide avec
beaucoup de pierres. à la profondeur de 0,22 m
il a été trouvé 44 tiges de fer en vrac ainsi que les
objets 46 et 47 fragmentés et non identifiés. Les 44
tiges se présentent toutes sous la même forme : il
s’agit de tiges d’une longueur moyenne de 9,5 cm
et de section circulaire. La partie basse est pointue
et la partie haute légèrement aplatie. à 2,5 cm de
la partie aplatie les tiges sont légèrement coudées,
toutes forment un angle de 20°. Ce type de tige a été
trouvé dans d’autres structures du site (JCS 98). Il
pourrait s’agir des restes d’un peigne à carder.
Matériel : 1. Peson en craie (1,670 kg). 2 à 4. Tiges de
fer. 46 et 47. Fragments non déterminés en fer.
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Silo n° 1142 (F5)
Dimensions : ø 1,20 à 1,30 m, prof : 1,70 m, profil
cylindrique.
Remplissage : il s’agit d’un remplissage très rapide
fait essentiellement de pierres.
Silo n° 1143 (F5)
Dimensions : ø 1,40 à 1,84 m, prof : 1,60 m, profil
cylindrique.
Description : silo dont l’intérieur est appareillé en
pierres en opus spicatum. Comme pour le silo JCS
1043, l’intérieur est aménagé. La maçonnerie est
conservée côté sud et seulement sur moitié de la
hauteur.
Remplissage : est réalisé essentiellement avec des
pierres.
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Mur n° 1144 (F5)
Dimensions : longueur : 1,30 m, largeur : 0,80 m,
profondeur : 0,40 m
Orientation : est-ouest.
Description : double niveau de blocs grossièrement
taillés.
Chronologie relative : dernière phase de la sépulture
JCS 476.
Interprétation : les pierres, placées sur deux niveaux
dans la sépulture semblent être les assises d’un mur.
Situé dans une de craie très dure, il ne reste aucune
trace du mur en surface. L’axe est-ouest pourrait
être celui du mur.

