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QUELQUES SéPULTURES DU SECOND âGE DU FER à ORLEANS
Pascal JOYEUX
avec la collaboration d’Hervé HERMENT

Parmi les sépultures dites « gauloises »
mentionnées dans la littérature orléanaise, cinq
individus découverts ces dernières années,
permettent d’illustrer les questions qui se posent à
propos des espaces funéraires de la ville gauloise
d’Orléans. Elles proviennent de deux sites proches,
situés en milieu fortement urbanisé (fig. 1 et 2).

Jesset (Afan) a mis en évidence la présence de trois
sépultures. En 2004, au 8-10 rue Porte Madeleine
(O.126), une fouille conduite par Pascal Joyeux
(Inrap) à 50 m au sud-ouest de la précédente a
permis la découverte de deux nouvelles sépultures.
Cet ensemble (tab. I) a été réétudié par Pascal Joyeux
(Inrap), avec les autres sépultures connues, dans le
cadre d’une action de recherche collective menée
sous la direction de Thierry Massat (Inrap) : Orléans
gaulois : aux origines de la ville.

La fouille du 18 rue Porte Saint-Jean (O.097)
réalisée en 1999 sous la conduite de Sébastien
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Fig. 1 - Localisation des restes humains Laténiens d’Orléans.
Quelques sépultures du second âge du Fer à Orléans.
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les données de la thèse de Sandrine Riquier (Inrap),
des années -180/-150 pour les enfants ORL-Sép 1 et
ORL-Sép2, et des années -130/-110 pour les adultes
ORL-Sép4 et ORL-Sép5.

sépulture ORL-Sép2, il s’agit d’une hémi-mandibule
de porc et de deux fragments de crâne (appartenant
possiblement au même individu), posés sur l’hémithorax gauche de l’inhumé.

Trois fosses ont livré chacune les restes d’un ovin,
une a livré les restes de quatre ovins (dont au moins
un mâle et une femelle) et une a livré trois aigles
(une femelle reposant sur deux mâles).

Parure et mobilier d’accompagnement

Une nécropole de l’âge du Fer ?

Les 5 sépultures comportent du mobilier, en
nombre variable, et de types divers.

La présence d’un ensemble aussi limité et
disparate pose de nombreuses questions. En premier
lieu, ces cinq sépultures, de datation légèrement
différente, appartiennent-elles au même espace
funéraire, utilisé sur une période longue ? En ce cas,
la découverte des enfants et des adultes en deux
groupes séparés est-elle le reflet d’une séparation
physique effective, ou d’un biais apporté par les
conditions d’intervention ?

Ces dépôts concernent des ovins dont l’âge, dans
les six cas où il a pu être déterminé, est compris
entre 8 et 10/11 mois. Ils sont tous déposés sur le
flan gauche et tête au sud, tournée vers l’ouest.
Les aigles (pygargues à queue blanche : Haliaeetus
albicilla) sont des adultes, déposés sur le ventre, tête
au sud.

L’individu périnatal (ORL-Sép3) est accompagné
d’un élément en fer (fibule ?) tandis que les enfants
(ORL-Sép1 et ORL-Sép2) sont accompagnés à la fois
d’un vase, d’une fibule et d’ossements animaux. Les
jeunes adultes (ORL-Sép4 et ORL-Sép5) sont eux
accompagnés de vases.
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Fig. 2 - Localisation des sépultures et dépôts animaux des
sites O.126 et O.097.

Répartition par sexe et âge
des défunts
Les estimations de l’âge au décès et du sexe de ces
cinq individus ont été réalisées par Aurore Schmitt
(CNRS, UMR 6578). Les détails de la méthode sont
disponibles dans le cadre des résultats de l’action
de recherche collective.
Les trois sépultures du site O.097 sont des enfants.
Le premier (ORL-Sép1) est un individu de 4 à 13
mois, le deuxième (ORL-Sép2) est un individu de 9
à 21 mois et le troisième (ORL-Sép3) est un périnatal
(entre 8 et 9 mois lunaires). Les deux individus de
site O.126 sont de jeunes adultes (ORL-Sép4 : 18-23
ans, ORL-Sép5 : 21-25 ans). En dehors de ce dernier
cas (probablement une femme), le sexe des inhumés
ne peut pas être déterminé.
Datation des sépultures
à l’exception de la sépulture ORL-Sép3, toutes
les sépultures sont datées grâce au mobilier déposé
dans les fosses. Ce mobilier est attribuable, selon

La position des fibules est le plus souvent inconnue,
leurs restes n’ayant pas été perçus à la fouille et ayant
été prélevés avec les ossements. Seule la sépulture
ORL-Sép2 permet de connaître la position générale
de la fibule : au niveau des vertèbres cervicales du
défunt, sans plus de précision.

La présence de ces sépultures, le long de ce qui
est considéré comme un axe de circulation majeur de
la ville, et probablement en dehors de cette dernière
revêt-elle une signification particulière ?

Tous les dépôts de céramique se font sur le côté
droit. Les vases sont déposés au niveau des jambes
pour les enfants (ORL-Sép1 et ORL-Sép2), et vers
la partie supérieure du corps (épaule et tête) pour
les adultes (ORL-Sép4 et ORL-Sép5, précision étant
faite que cette dernière est amputée de la partie
inférieure).

Sur le site O.126, à quelques mètres au nord
des sépultures, des dépôts spécifiques ont été mis
en évidence. Il s’agit de 5 fosses ayant livré des
squelettes d’animaux (étude Stéphane Frère, Inrap).

Dans deux cas (ORL-Sép1 et ORL-Sép5), il
semble que les vases sont déposés sur des éléments
disparus (matériaux périssables ?), légèrement en
surélévation du corps. Cette position surélevée est
également visible pour le vase de la sépulture ORLSép2, déposé sur un méplat plus élevé que le fond
de la fosse.

Des dépôts particuliers

Un lieu consacré chez les Carnutes ?
Cette proximité entre des sépultures et cette série
de dépôts (dont la datation reste vague, de La Tène
finale) ainsi que l’identité entre les positions des
défunts et des animaux (tête au sud), les groupements
de structures selon leur nature (sépultures d’enfants
au nord, dépôts animaux au centre, sépultures
d’adultes au sud) laissent envisager la présence d’un
ensemble très structuré. L’hypothèse actuellement
privilégiée est celle de dépôts d’accompagnement
des défunts, vraisemblablement réalisés dans un
espace spécifiquement consacré au sein de l’espace
funéraire.
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Il convient de noter que tous les vases, sans
exception, portent des traces d’usure, et ne sont pas
déposés neufs.
Les dépôts de restes animaux sont au nombre
de deux. Dans la sépulture ORL-Sép1, il s’agit
d’ossements déposés dans le vase. Ils n’ont pas été
étudiés lors de la fouille et n’ont pas été retrouvés au
dépôt de la DRAC lors de notre recherche. Pour la

Adresse

Code site

Site « Orléans gaulois »

Référence interne au site

Référence « Sépultures
Orléans gaulois »

18 rue Porte Saint-Jean

45.234.097

O.097

Sépulture 1

ORL-Sép 1

18 rue Porte Saint-Jean

45.234.097

O.097

Sépulture 2

ORL-Sép 2

18 rue Porte Saint-Jean

45.234.097

O.097

Sépulture 3

ORL-Sép 3

8-10 rue Porte Madeleine

45.234.126

O.126

Sépulture 1

ORL-Sép 4

8-10 rue Porte Madeleine

45.234.126

O.126

Sépulture 2

ORL-Sép 5

Tab. I - Correspondance entre les références internes aux sites et le fichier du projet « Orléans gaulois ».
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