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Sépulture 1
Fig. 1
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (B17). La tombe est postérieure aux sépultures SP922 et 932 et au fossé
FO265.
Fosse : sépulture de surface sous les labours, fosse illisible : l’orientation S-S-O/N-N-E est celle du squelette. Le sol
d’inhumation cote à 125,75 m NGF. Le squelette repose sur le comblement de la tombe SP922. Présence de nombreux
cailloux de 0,10 à 0,20 m de longueur, légèrement désorganisés de part et d’autre du squelette, et d’un bloc de 0,20
m situé en amont de l’emplacement présumé du crâne, orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal de la fosse.
Ces éléments pourraient se rapporter au calage d’un coffrage. Par ailleurs, des restes de bois, identifiés comme du
chêne à feuillage caduc, sont relevés sur le fond de la fosse au N-N-E et latéralement au côté droit du squelette.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Il repose sur le dos, sur un fond plat, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Le
squelette est partiellement conservé, ne restent que des fragments des os longs, de la mandibule et quelques côtes. La
situation des fragments des avant-bras et de deux métacarpiens droit et gauche, indique que les membres supérieurs
sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : Les éléments sont trop lacunaires.
Typologie : probable coffrage de chêne calé par des blocs.

Sépulture 2
Fig. 1
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (B16). La fosse est creusée dans le comblement du fossé FO265.
Fosse : rectangulaire angles arrondis, orientée N-N-E/S-S-O, 1,90 m sur 0,85 m. Elle n’est conservée que
sur une quinzaine de centimètres de profondeur sous le niveau de décapage et possède un fond
plat. Sur le fond de fosse, le tiers N-N-E comporte sept pierres de 0,12 m à 0,25 m de longueur.
Quatre sont localisées latéralement à gauche du squelette, dont l’un s’engage en partie en arrière
de la moitié proximale de l’humérus gauche ; un bloc se situe à une dizaine de centimètres latéralement à droite
du tiers distal de l’humérus droit, et le cinquième passe en arrière de l’épaule et des côtes supérieures gauches du
squelette. Le fond de la fosse cote à 125,63 m NGF.
Squelette : adulte de sexe masculin. Squelette complet à l’exception des os des pieds dont ne subsistent que le calcanéus
et le premier métatarsien droit ; le crâne est fragmenté et incomplet. Il est allongé sur le dos, la tête au S-S-O et les
pieds au N-N-E. Les os des mains reposent sur la face antéro-médiane des cuisses, les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les articulations sont globalement préservées. La mise à plat des volumes
est effectuée ; l’effondrement de l’os coxal gauche a entraîné la rotation latérale du membre inférieur. Les os des mains
sont désorganisés, des pièces se sont déplacées dans le volume des cuisses. L’humérus gauche s’est éversé et, disjoint
de la scapula, se présente en vue antérieure, s’opposant à la position de l’avant-bras en vue postérieure et ramené en

avant de l’ilium ; le tiers médial de la clavicule passe en
avant des vertèbres. On note un effet de contrainte sur
l’épaule droite (verticalisation complète de la clavicule,
humérus maintenu en vue latérale) probablement
causée par le bloc sous-jacent. Ce dernier est également
à l’origine du glissement vers l’aval des trois premières
côtes, et sans doute de la désorganisation des côtes
moyennes (regroupées en paquet) et inférieures (deux
sont éversées). Les deux os conservés du pied droit se
sont déplacés sur le fond de la fosse, vers la droite. La
décomposition du corps en espace vide est argumentée
par l’éversion de l’humérus gauche et le déplacement
des os des pieds si ce dernier ne résulte pas des labours.
Aucun indice probant de contenant de bois ; le bloc
situé en arrière du squelette n’ayant pas entraîné de
dislocations majeures, la présence d’un plancher est en
tout cas exclue.
Typologie : indéterminé ; décomposition en espace
vide.

SP1

SP2
■■ Fig. 1. Sépultures 1 et 2. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 4
Fig. 2
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D15).
Fosse : le squelette apparaît directement sous les labours, fosse illisible. Présence de trois blocs de 0,20 m de longueur,
dont l’un se situe latéralement à l’avant-bras droit ; les deux autres se trouvent dans l’espace interne de la fosse,
sur le fond, l’un en amont de l’épaule droite et l’autre en arrière des vertèbres lombaires et thoraciques inférieures.
Ces éléments semblent en situation résiduelle plutôt que de faire partie d’un aménagement. Le sol d’inhumation
cote à 125,58 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Squelette partiellement conservé : crâne réduit à l’état de fragments, thorax,
ceintures scapulaires, bassin, pieds incomplets, mains absentes. Il repose sur le dos, sur un fond plat, la tête au
S-O et les pieds au N-E. Les éléments conservés des avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du
corps, les membres inférieurs en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les observations, très lacunaires, se réduisent à la mise à plat des
volumes du corps et deux dislocations : une côte de l’étage moyen ou inférieur est orientée perpendiculairement
à l’axe longitudinal du corps et l’ilium gauche a légèrement pivoté (face supérieure au sud). On note que le côté
gauche du squelette est un peu décalé en hauteur relativement au côté droit (mais la face d’apparition de l’humérus
n’est pas précisée), indiquant peut-être que le corps s’appuyait contre une paroi ; la fosse n’étant pas lisible, on ne
peut attribuer cette paroi à un coffrage plutôt qu’à la fosse.
Typologie : Indéterminée. Colmatage différé du volume du corps.

Sépulture 5
Fig. 2
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). Le quart S-O de la fosse est recoupé par le fossé FO228, elle recoupe
le fossé FO265, son extrémité N-E recoupe la sépulture SP439 et son extrémité S-O le comblement de la sépulture
SP941.
Fosse : le squelette repose à une profondeur d’environ 0,25 m sous les labours, les contours de la fosse n’ont été que
partiellement observés sur une longueur de 2,20 m et une largeur maximale de 0,90 m. Elle présente un double
creusement, aménageant une banquette sur le pourtour ; la cavité inférieure, qui contient le squelette, mesure
1,90 m sur 0,50 m et est profonde d’une vingtaine de centimètres ; le fond présente un pendage de 0,11 m vers
le S-O. Sur la banquette, du côté S-E, reposent trois blocs dont le plus gros atteint 0,25 m de longueur. Un amas
de blocs s’est effondré dans la fosse, contre l’extrémité distale de la jambe droite, un autre repose latéralement à
gauche du bloc crânio-facial, incliné contre lui. Le sol d’inhumation se trouve à la cote 125, 58 m NGF
Squelette : adulte masculin. Il ne reste que le crâne, les vertèbres cervicales à l’exception de la première, les trois premières
vertèbres thoraciques, la ceinture scapulaire gauche, la moitié proximale de l’humérus gauche, une phalange
proximale de la main droite, l’extrémité distale de la fibula droite et du tibia gauche, le cinquième métatarsien
droit et l’hallux gauche. La disparition du reste du squelette est inexpliquée. Il repose sur le dos, la tête au S-O ; la
situation des fragments des membres inférieurs indique qu’ils se trouvaient en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc-crânio-facial, en vue antéro-latérale gauche, n’est plus en
connexion anatomique avec la mandibule, effondrée en avant des vertèbres, et est un peu décalé à gauche
relativement à l’axe longitudinal médian de la colonne vertébrale. Ces remaniements peuvent être imputés au
fossé sous-jacent, dont le bord passe en arrière du cou. Les blocs effondrés sont sans doute à l’origine de la
bascule du bloc-crânio-facial vers la droite et du déplacement de la fibula et du cinquième métatarsien droits vers
la gauche. L’humérus gauche, en vue latérale, s’appuie contre la paroi interne de la fosse.
Typologie : Le double creusement, avec la banquette sur laquelle repose les blocs, traduit de toute évidence un dispositif
constitué d’au moins une couverture de bois en appui sur la feuillure. La position de l’humérus gauche exclut, a
priori, une paroi de bois, sauf si celle-ci était plaquée contre le bord du creusement interne.
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■■ Fig. 2. Sépultures 4 et 5. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 2. Sépultures 4 et 5.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 6
Fig. 3
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). La fosse recoupe le bord S-E de la sépulture SP5 (?) et la sépulture
SP439.
Fosse : sépulture de surface, les limites de la fosse sont peu perceptibles. Des blocs, en calcaire et grès, d’une vingtaine de
centimètre de longueur, se situent sur les côté N-E et S-E ; sur le côté N-O, les pierres appartiennent à la sépulture
SP5. Le sol d’inhumation est en pendage de 0,08 m vers le N-E. Le sol d’inhumation cote à 125,75 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette est lacunaire, chaque région anatomique n’étant que partiellement
conservée ; les parties les plus touchées sont le crâne, les vertèbres, et les os des extrémités (absence de la main
et du pied gauche). Les deux fémurs sont fragmentés. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
membres inférieurs sont en rectitude, la situation de la main droite et des restes du radius gauche indique que les
avant-bras se trouvaient en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat, le bloc crânio-facial s’est effondré sur
lui-même et quelques pièces se sont déplacées. Parmi elles, l’extrémité distale de l’humérus droit, orientée en
direction médiale et non pas dans le prolongement de l’avant-bras et de la main, l’ischium droit, basculé vers
l’intérieur du pelvis, le radius gauche situé latéralement au fémur homolatéral et une côte gauche qui se trouve
situation latérale à l’humérus. La jambe droite est disloquée : la fibula a effectué une rotation latérale et passe
en arrière du tibia qu’elle croise dans son tiers distal. Le tibia est resté en vue antéro-médiale. Il n’existe aucun
effet de gouttière, les os se présentent à plat, ni de contrainte, tous les os longs des membres apparaissant en
vue antérieure. L’orientation d’un métatarsien gauche, perpendiculaire à l’axe longitudinal de la jambe, est
insuffisante pour envisager un effet de délimitation.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 7
Fig. 3
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (C17). La fosse semble creusée dans le comblement du fossé FO248 et en
partie sur une fosse domestique FS248 située sous son tiers N-E. Elle est antérieure au fossé F0228.
Fosse : forme rectangulaire étroite aux angles très arrondis, d’une longueur d’1,90 m sur une largeur de 0,70 m. Orientée
S-O/N-E, elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,25 m sous le niveau de décapage. Elle possède
un fond plutôt plat sur l’axe longitudinal, quoique déprimé de 0,10 m au N-E, au niveau de la fosse FS248 sousjacente. Sur l’axe transversal, elle présente une gouttière prononcée. Le fond de la fosse cote à 125,52 m NGF.
Contre les parois, se trouvent trois blocs de calcaire de 0,15 m à 0,20 m de longueur, qui reposent à 0,20 m audessus du fond de la fosse ; deux se situent sur le côté S-E, et un sur le côté N-E. Le comblement livre des tessons
de céramique datés des viiie-ixe s.
Squelette : adolescent décédé autour de 14-16 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. La main droite est en situation médiale au tiers proximal de la cuisse, la gauche est disloquée autour du
pubis homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : Le volume des côtes n’est pas conservé : les côtes sont certes un
peu redressé, l’effet étant plus marqué à gauche qu’à droite (empilement), qui résulte sans doute de la pression
latérale des parois de la fosse : les côtes ont glissé contre la scapula. Les symphyses pubiennes sont en connexion
anatomique. Le squelette présente des contraintes : le bloc crânio-facial est redressé, la scapula gauche de chant,
les clavicules verticalisées, et les humérus sont maintenus en vue latérale ; ces phénomènes doivent être mis en
relation avec la morphologie de la fosse, dont le creusement interne est étroit. Des pièces se sont déplacées dans
le volume du corps : l’épiphyse distale de l’humérus droit se trouve contre la face latérale droite de la cinquième
vertèbre lombaire, la patella droite est passée en avant du tiers distal du fémur gauche et un lot de phalanges de
la main droite repose en avant du tiers distal du fémur droit, tandis que l’extrémité distale des os des deux avantbras est disjointe. D’autres mouvements se sont produits hors du volume du corps : le pied droit s’est éversé,
l’extrémité distale de la fibula gauche est disjointe (4 cm de distance de celle du tibia) et son épiphyse distale
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est intercalée entre les deux os ; le premier métatarsien gauche s’est déplacé latéralement au tiers proximal de la
jambe droite, tandis que le cinquième métatarsien et un lot de phalanges sont groupés latéralement à distance
de l’ensemble du tarse gauche. Ces dislocations peuvent être rapportées au tassement du comblement de la
fosse FS248 située sous les jambes et les pieds. Noter la situation des phalanges du pied droit, groupées contre
la face supérieure des métatarsiens du pied placé de chant ; le pendant peut être observé du côté gauche, mais le
tarse s’étant affaissé vers l’avant et en direction médiale, cela indiquerait que le remaniement des phalanges est
antérieur à cet effondrement.
Typologie : tombe en fosse étroite à creusement en gouttière. Le corps reposait à même la fosse. Seules les pierres
témoignent d’une architecture, sans doute un calage de couvercle, puisque la majeure partie des mouvements
qui se sont produits hors du volume du corps sont imputables au tassement d’une structure sous-jacente
(déplacement du sédiment, pas des os) ; toutefois, l’amplitude du déplacement de la patella droite et du premier
métatarsien implique un espace vide.

SP6
SP7
■■ Fig. 3. Sépultures 6 et 7. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 8
Fig. 4
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle est recoupée par SP394 et postérieure à SP22.
Fosse : située juste sous le niveau de décapage, les limites de la fosse n’ont pas été perçues. Le squelette est orienté
N-O/S-E sur le mur S-O du sanctuaire UF65. Il repose sur un fond qui remonte légèrement de 0,05 à 0,07 m aux
deux extrémités supposées de la fosse, dont le point le plus profond cote à 125,60 m NGF. Un bloc de calcaire
de 0,14 m de longueur se situe latéralement au bassin et au fémur droit, mais rien ne prouve qu’il participe à
l’architecture de la tombe, compte tenu de l’imbrication des fosses dans ce secteur. Il en est de même d’un autre
bloc (0,10 m de longueur), situé plus en aval et sur le côté S-O de la fosse. Un troisième bloc de même taille,
d’origine indéterminée, repose sur le fond de la fosse, en aval de l’humérus droit.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est partiellement conservé et certaines régions anatomiques,
comme le bloc crânio-facial et le membre inférieur gauche, sont absentes. Il repose sur le dos, la tête au N-O. Le
membre inférieur droit est désorganisé : le tibia se trouve à l’emplacement anatomique du fémur gauche, avec
l’extrémité distale orientée en amont, l’extrémité distale du fémur droit est orienté en situation médiale et passe
en avant du tibia. Le membre supérieur droit, dont il ne reste que l’ulna, est rejeté latéralement à l’humérus
gauche, orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps. Le gauche est en extension, parallèle à la
colonne vertébrale.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le volume du thorax n’est pas conservé et l’ilium gauche, seul élément
présent du bassin, est en vue médiale. Une dislocation affecte le coude gauche : les os de l’avant-bras ont glissé
contre la face latérale des vertèbres et ne se situent plus dans le prolongement de l’humérus. Les remaniements
qui affectent le membre inférieur droit et l’ulna gauche, auxquels peut être rapporté le déplacement de la
scapula gauche en avant de l’hémi thorax homolatéral, correspondent à un remaniement a posteriori, d’origine
anthropique, de la sépulture, probablement causé par le creusement de SP26. Du dépôt initial, ne restent sans
doute que le tronc et l’épaule gauche ; cette dernière apparaît décalée en hauteur relativement à la droite, à
condition d’envisager que l’humérus droit est en place. Conjugué au maintien de l’humérus en vue latérale, ce
phénomène traduit un effet de paroi, que l’on ne peut imputer, en l’absence des bords de fosse, à celle-ci ou à un
contenant distinct.
Typologie : indéterminé.

Sépulture 10
Fig. 4
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). La fosse recoupe le comblement des sépultures SP342, 366 et 407.
Fosse : située directement sous le niveau de décapage, la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, n’est conservée que sur 0,05
m (fond fosse : 125,62 m NGF) ; Les limites informes qui en ont donc été perçues (0,80 m sur 0,30 m) ne
correspondent qu’à celle du fond de fosse, qui résultent de l’activité organique. Un bloc de calcaire de 0,05 m de
longueur (cote non précisée) est relevé à une dizaine de centimètres latéralement au pied gauche du squelette
(cote non précisée). Le squelette repose sur une surface plane.
Squelette : enfant décédé autour de 6-7 ans. Le squelette est incomplet : il manque une grande partie du bloc crâniofacial et les deux premières vertèbres cervicales, la totalité du membre supérieur droit, la moitié supérieure du
fémur droit et la quasi-totalité des os des pieds, tandis que les os longs s’avèrent incomplets. Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche, le seul conservé, repose en avant de l’abdomen,
mais l’absence des os de la main ne permet pas d’affirmer qu’il est en position primaire. Les membres inférieurs
apparaissent en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes du corps sont à plat. Le remaniement du crâne, caractérisé
par la disjonction temporo-mandibulaire, témoigne d’une décomposition du corps en espace vide. La position
des côtes, les gauches très verticalisées et les droites ouvertes à l’horizontale, conjuguée à celle de la colonne
vertébrale, qui présente une sinuosité à convexité latérale gauche, semble indiquer que le côté gauche du corps se
trouvait en appui contre une paroi et s’inclinait légèrement vers la droite. L’absence du membre supérieur gauche
nous prive d’argument complémentaire, mais la position de l’humérus droit, en vue antérieure, traduit l’absence
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de contrainte de ce côté. Le bord de la fosse, à la base, se
situe à distance du côté gauche conservé du corps, ce qui
constitue le seul indice, si l’on retient l’effet de contrainte,
en faveur d’une paroi distincte de la fosse ; dans ce cas, le
bloc de calcaire a pu participer au calage d’un contenant de
bois de ce côté.
Typologie : l’hypothèse d’un contenant de bois ne peut être
envisagée que sur de faibles arguments.

SP8

■■ Fig. 4. Sépultures 8 et 10.
Clichés : F. Gentili (Inrap)..
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Sépulture 11
Fig. 5
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D17).
La fosse recoupe la sépulture SP298 et une
fosse non numérotée dépourvue de matériel.
Fosse : située sous le niveau de décapage, la fosse,
orientée S-O/N-E est conservée sur une
profondeur de 0,07 m (fond de fosse : 126,22 m
NGF). Les limites perçues sont donc celles qui
correspondent à la taille de la fosse au niveau
du sol d’inhumation, soit 1,68 m sur 0,37 m au
centre et 0,25 à 0,30 m aux deux extrémités. Le
fond est plat sur l’axe longitudinal, en légère
cuvette sur l’axe transversal. Le comblement
renferme des tessons de céramique datés des
xe-xie s.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette
est incomplet, il manque notamment le crâne
et les quatre premières vertèbres cervicales,
le membre supérieur gauche à l’exception
de quelques os du carpe, l’avant-bras droit,
tandis que plusieurs pièces osseuses et régions
anatomiques sont lacunaires. Il repose sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
avant-bras sont croisés en avant de l’abdomen,
la main droite sur l’ilium gauche et la gauche
sur la tête fémorale droite. L’avant-bras droit
passe en avant du gauche. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le
mauvais état osseux ne permet pas d’apprécier
le degré de conservation des volumes du corps,
mais les os coxaux sont redressés, indiquant
que la mise à plat ne s’est pas complètement
produite. Aucune contrainte n’est relevée au
niveau de l’épaule droite (scapula et humérus
en vue antérieure), tandis que la position de la
scapula gauche, en vue antéro-latérale, est due
à la proximité du bord de la fosse. Il en est de
même des phalanges des pieds, qui reposent
moins profondément que le tarse et s’appuient
contre l’extrémité N-E de la fosse ; la situation
des trois phalanges des pieds à distance des
métatarsiens, restées piégées contre le bord
de la fosse, témoigne de la position initiale des
pieds, avant l’effondrement latéral du tarse et
du métatarse. L’éversion des pieds et la chute
de la patella droite, qui jouxte la face médiale
de la diaphyse fémorale gauche, constituent les
seuls éléments, en l’état de la sépulture, d’une
évolution du corps en espace vide.
Typologie : tombe en fosse étroite, maintenue en
espace vide (couvercle ?).

■■ Fig. 5. Sépulture 11. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 5. Sépulture 11.
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 12
Fig. 6
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D17). Elle est recoupée sur son côté S-E par la tombe 13. Elle est postérieure
à SP28, située au N-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O-N-E, est conservée sur une profondeur de 0,17 m sous le niveau de décapage ; à sa cote
d’apparition, sa longueur est de 1,80 m, sa largeur au S-O est de 0,52 m et au N-E de 0,42 m. Elle possède des
angles très arrondis. Son fond est plat (fond de fosse : 125,56 m NGF). Sur le côté N-O du tiers N-E un bloc de 0,15
m de longueur repose à une vingtaine de centimètres au-dessus du fond de la fosse. De l’autre côté, une pierre de
0,10 m de longueur située latéralement au fémur droit se trouve dans la même situation, tandis que deux autres
blocs de taille identique se sont effondrés sur le fond de la fosse, l’un latéralement au genou et l’autre latéralement
à la cheville. Des tessons de céramique non datés au sein du haut Moyen Âge proviennent du comblement, ainsi
qu’un triquetrum gauche adulte et une phalange proximale de la main d’un squelette immature.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet à l’exception du crâne qui n’est représenté que par quelques
fragments de la voûte et de la mandibule, et des vertèbres cervicales (un fragment de C2, C6-C7 présents). Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les os des avant-bras sont perturbés, mais les éléments de
la main droite sont plaqués contre la face latérale du tiers proximal du fémur homolatéral et ceux de la gauche
dispersés entre les cuisses. Il semble donc que le membre supérieur droit se trouvait en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps, et que le gauche était ramené en avant du bassin. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le côté gauche du squelette est décalé en hauteur par rapport au droit
(épaule, os coxal, cheville). La moitié inférieure est bien maintenue, les dislocations observées restant classiques :
effondrement modéré du bassin, chute des patellas (latérale à droite et médiale à gauche) et éversion du pied
droit. À noter cependant que le pied gauche s’est effondré en vue dorsale. L’ilium droit est en pendage de 0,03
m de la base de l’ischium vers le bord supérieur de l’ilium et le sacrum s’est décalé à gauche : il outrepasse le
bord antérieur de la surface sacro-pelvienne de ce côté. En revanche, la moitié supérieure est très bouleversée.
L’articulation des épaules est restée en connexion ou en bon rapport anatomique : de toute évidence, les scapulas,
qui présentent un pendage distal de 0,03 à 0,045 m, sont en place, puisque la distance qui sépare leur bord interne
respectif est compatible avec l’anatomie. La verticalisation des clavicules est très marquée, tandis que les deux
humérus se sont éversés en vue antérieure ; le gauche est parallèle à l’axe longitudinal du corps, mais le droit est
orienté en direction médiale par son extrémité distale, sa moitié distale est recouverte par la partie latérale des
côtes et présente un pendage proximal de 0,04 m. Le tronc se caractérise par d’importants bouleversements qui
traduisent un effondrement ; seules les vertèbres C7 à TH5 sont en place sur le fond de la fosse, en connexion
anatomique ; en aval de la cinquième vertèbre thoracique, les pièces sont très remaniées : la majorité des vertèbres
est regroupée dans le tiers supérieur du tronc, et des vertèbres lombaires sont situées en amont des vertèbres
thoraciques. Le tout surmonte la partie postérieure des côtes droites qui reposent sur le fond de la fosse, en
vue endothoracique, verticalisées, la tête des supérieures plonge. Les côtes gauches sont groupées, verticales, et
apparaissent en vue exothoracique, comme repoussées latéralement : la différence de cote entre les plus profondes
des gauches et les moins profondes des droites atteint 0,10 m ; l’une est en travers du rachis. Les déplacements
qui se sont produits hors du volume du corps indiquent une décomposition en espace vide. L’hypothèse d’un
contenant est peu défendable en l’absence d’effets de contraintes latérales et de délimitation linéaire ; le décalage
en hauteur du côté gauche correspond sans doute à sa position originelle contre le fond oblique. Le squelette
s’avère d’ailleurs beaucoup trop proche des limites internes de la fosse, à sa base. Il y a tout lieu de croire, en
effet, que la situation des os de la main droite, disloqués mais plaqués contre la face latérale de la cuisse, est due
à la proximité de la paroi ; par ailleurs, l’extrémité distale des pieds s’appuyait contre le bord N-E de la fosse :
l’extrémité distale des trois dernières phalanges du gauche est orientée vers l’amont et les phalanges du droit sont
orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal des jambes. Il semble donc que la fosse constituait l’unique
réceptacle du corps, maintenu en espace vide au moyen d’une couverture ponctuellement calée par des blocs.
L’absence de sous-tirage en arrière des épaules exclut l’hypothèse d’une surélévation de la seule moitié supérieure
du corps. On envisagera plutôt que les remaniements sont d’origine “extrinsèque” à l’aménagement de la fosse
et qu’ils sont consécutifs à des effondrements ; un effondrement a repoussé le crâne, sans doute celui de la paroi
S-O, et un autre a fait pression sur le côté supérieur droit du squelette. Ce dernier a repoussé le coude en direction
médiale au contact de la base des côtes ; une partie des côtes s’est redressée et a pénétré la zone vide de l’abdomen,
l’autre partie s’est verticalisée, et il s’est produit un méli-mélo sur les vertèbres qui se sont disloquées jusque dans
l’abdomen. L’os coxal droit a aussi été repoussé, en témoigne le mouvement du sacrum et la projection des os de
la main. Cet effondrement a de toute évidence été causé par le creusement de la tombe SP13 de ce côté.
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Typologie : tombe en fosse couverte. Effondrement localisé de la paroi.

Sépulture 13
Fig. 6
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D17). Elle recoupe le côté S-E de la tombe 12.
Fosse : faiblement enfouie sous le niveau de décapage, la fosse, orientée S-O/N-E n’est conservée que sur 0,12 m de
profondeur. Elle atteint une longueur à la base de 1,90 m, sa largeur est de 0,55 m au centre et varie de 0,35 m
à 0,40 m aux deux extrémités. (fond de fosse : 125,59). Le fond de fosse est concave sur l’axe longitudinal (pas
de coupe réalisée sur l’axe transversal). Des tessons de céramique non datés au sein du haut Moyen Âge se
trouvaient dans le comblement.
Squelette : adulte masculin. Toutes les régions anatomique du squelette sont présentent, mais le crâne est lacunaire :
la face, la mandibule sont détruites. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras sont
ramenés en avant de l’abdomen, le gauche, décalé en aval, passe en arrière du droit. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la position des épaules (scapulas en fort pendage médial et extrémité
proximale des humérus redressée) témoignent de l’étroitesse de la fosse. La clavicule gauche, seule conservée,
est très oblique et l’extrémité latérale sort du volume de l’épaule ; conjugué à la position des vertèbres cervicales,
en vue antéro-crâniale, cela indique que le fond de la fosse remonte brusquement sous la tête. Les côtes sont
ouvertes mais leur face latérale s’appuie contre les parois obliques de la partie profonde de la fosse, notamment
à gauche ; la mise à plat du bassin est toutefois engagée. Le pied gauche s’et éversé mais est maintenu en
connexion anatomique. Le droit est effondré plus dans l’axe longitudinal de la jambe, sans doute contre le bord
du surcreusement de la fosse, serré à ce niveau, et quelques éléments sont disloqués (le premier métatarsien sort
du volume de la cheville). La position des vertèbres thoraciques et lombaires (rachis sinueux) pourrait témoigner
d’une scoliose, mais cela reste à vérifier sur le squelette.
Typologie : tombe en fosse peut-être couverte, resserrée aux deux extrémités.
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■■ Fig. 6. Sépultures 12 et 13. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 6. Sépultures 12 et 13.

Sépulture 14
Fig. 7
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D18). La fosse recoupe au S-O, le comblement de la sépulture 693 et au
N-E, les sépultures 300 et 301. Le squelette ne repose que quelques centimètres (0,03-0,08 m) au-dessus de ces
derniers. Le membre inférieur gauche et l’extrémité distale de la jambe gauche de SP14 reposent en avant de
l’humérus et de l’ilium droits de SP301 ; le côté droit de SP14 (avant-bras, partie inférieure de l’hémi thorax,
ilium et fémur) se situent au niveau du côté gauche du squelette SP300, dont les os ont été prélevés.
Fosse : les contours de la fosse, qui s’inscrit dans le comblement de sépultures sous-jacentes et apparaît quelques
centimètres sous la terre végétale, n’ont pas pu être déterminés. Son orientation S-O/N-E est donnée par celle du
squelette. Le fond de la fosse cote à 125,07 m NGF. Le comblement livre une phalange de la main et un fragment
de fibula appartenant à un enfant.
Squelette : adulte féminin. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, bien que lacunaires. Le squelette
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les mains sont ramenées sur la face antéro-médiale des
cuisses, les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, mais les articulations sont
globalement bien maintenues : on n’observe aucun déplacement sur d’importantes amplitudes, aucun effet de
sous-tirage ou d’effondrement. Ainsi, lorsque SP14 a été inhumé, la décomposition des corps de SP300 et 301 était
achevée, en témoignent par ailleurs les prélèvements réalisés sur le squelette 300, dont il manque le crâne et la
quasi-totalité des os du côté gauche. Le bloc crânio-facial a pivoté secondairement : il apparaît par sa face antérolatérale gauche, l’atlas, disloqué, est en vue inférieure, et les vertèbres suivantes sont en vue crâniale. Bien que
l’humérus gauche ne se soit pas éversé, aucun effet de contrainte n’est relevé sur la partie supérieure du squelette :
les scapulas sont à plat, les clavicules faiblement verticalisées, l’humérus droit s’est effondré latéralement. En
revanche, les pieds présentent plusieurs contraintes : le tarse droit ne s’est pas éversé, plusieurs éléments du tarse
antérieur des deux pieds se présentent en vue distale et la totalité des métatarsiens et des phalanges conservés
est orientée à l’inverse de l’ordre anatomique, l’extrémité distale vers l’amont. Les pieds semblent donc s’être
décomposés dans un espace restreint alors qu’ils se trouvaient en appui contre une paroi, au N-E. Cette paroi
peut être celle de la fosse, mais ses limites sédimentaires n’ont pas été identifiées.
Typologie : l’hypothèse d’une tombe en fosse reste peu argumentée.
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SP300
SP301

■■ Fig. 7. Sépultures 14, 300 et 301. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 7. Sépultures 14, 300 et 301.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 16
Fig. 8
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D18). La fosse est creusée dans le comblement de la sépulture SP354 et
le squelette repose à environ 0,05 m au-dessus des os de SP354.
Fosse : Le squelette est proche de la surface actuelle et les contours de la fosse, orientée N-N-E/S-S-O, n’ont été perçus
qu’au sud et au niveau du sol d’inhumation ; ils déterminent un creusement de 0,40 m de largeur à la base. Le sol
d’inhumation est plat (variation de 0,05 m). Le fond de la fosse cote à 125,68 m NGF. Des vestiges organiques,
correspondant à du bois, sont relevés en arrière des os coxaux (essence non déterminée). Des tessons des viiieixe s. ont été recueillis dans le comblement.
Squelette : adolescent décédé autour de 12-14 ans. Le squelette est partiellement conservé : il manque le crâne et les
vertèbres cervicales, le radius droit et la quasi-totalité des membres inférieurs à l’exception de la moitié proximale
des fémurs et de deux fragments de la jambe droite. Les fractures relevées sur les os et l’orientation oblique de
la moitié conservée des fémurs, qui contraste avec la situation des éléments de la jambe droite orientés dans le
prolongement de l’axe longitudinal du corps, indiquent que ces lacunes sont attribuables aux labours modernes.
L’ulna droite, seul élément conservé de l’avant-bras, est ramenée en avant de l’abdomen, les restes de la main
sont éparpillés dans la partie inférieure du l’hémi-thorax contro-latéral ; le coude gauche est fortement fléchi et
les vestiges de la main se situent au niveau de la poitrine, côté gauche.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes du corps se sont effondrés. La partie supérieure
conservée du squelette ne présente aucune contrainte : les humérus sont à plat, leurs extrémités proximales
sont disjointes des scapulas, et l’humérus gauche s’est fortement éversé puisqu’il se présente par sa face antéromédiale. La tête humérale gauche est légèrement décalée en hauteur et l’angle inférieur de la scapula gauche est
orienté latéralement. Il semble donc que le coude gauche était surélevé au moment du dépôt et qu’il s’appuyait
contre une paroi. On remarque que l’extrémité distale de l’humérus droit est orientée en direction médiale ; par
ailleurs, si l’épaule gauche est décalée en hauteur relativement à la droite, l’effet inverse est relevé sur le bassin :
le bord supérieur de l’ilium droit se situe en amont du gauche. L’ensemble de ces observations traduit une mise
en déséquilibre de la surface sur laquelle reposait le corps, pendant sa décomposition. Par ailleurs, la première
vertèbre thoracique est trop en aval des scapulas, et le rachis amorce une courbe à convexité latérale gauche :
le tronc est donc un peu “descendu”. Enfin, si l’on restitue la longueur théorique des fémurs et des tibias, on
remarque que les deux fragments de la jambe droite se situent en aval de l’emplacement supposé de la cheville ;
cependant, l’étiologie de ce déplacement reste difficile à évaluer, en raison des bouleversements occasionnés par
les labours. Remarquons seulement que ces pièces reposent au même niveau que les os en place du squelette, ce
qui ne permet pas de prouver qu’ils ont été remaniés par les labours, auquel cas leur déplacement devrait être
imputé à la décomposition du corps. Quoi qu’il en soit, les anomalies relevées sur la moitié supérieure du corps,
conjuguées aux restes de bois en place en arrière du bassin, indiquent que le corps reposait au moins sur un
plancher, mais on ne peut affirmer qu’il appartient à un contenant.
Typologie : le corps reposait sur un plancher plat, mais l’aménagement du dépôt, contenant ou en fosse, est indéterminé.

Dépôt 17
Fig. 8
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D18). Il s’agit du regroupement d’un bloc crânio-facial, d’un bord
orbitaire gauche, d’une mandibule, d’un atlas, d’une clavicule et de deux phalanges de la main appartenant à au
moins deux sujets adultes. Ils se situent latéralement et en partie en avant du coude droit du squelette SP354,
séparés par 0,05 m de sédiment, à la cote de 125,67 m NGF. L’hypothèse selon laquelle ces pièces disloquées
appartiendraient à ce squelette, en partie bouleversé par le dépôt de SP16, est invalidée dans la mesure où ses
deux clavicules sont en place. Par ailleurs, le bord orbitaire gauche recueilli n’appartient pas au bloc crânio-facial
du dépôt 17 qui conserve ses deux éléments, gauche et droit, ce qui confirme l’origine multiple de ces pièces.
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Sépulture 18
Fig. 8
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D18). La fosse recoupe le tiers N-E de la sépulture 370.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur est de 1,90 m et sa
largeur de 1,10 m. Conservée sur une profondeur de 0,25 m seulement, elle possède un fond plat, dont la variation
n’excède pas 0,05 m, qui cote à 125,49 m NGF. Des tessons du haut Moyen Âge, un MTT3 gauche, un cuboïde
gauche et une MTC2 gauche de maturation adulte proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avant-bras droit est
en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, les os de la main dispersés de part et d’autre du tiers proximal
de la cuisse. L’avant-bras gauche est ramené en avant de l’abdomen, les os des mains se situent à l’intérieur et en
aval du pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes et le bassin sont plat. L’effondrement de ce dernier est
important puisqu’il a engendré la rotation externe complète des fémurs qui apparaissent en vue postérieure.
Le squelette présente d’importantes dislocations. Celles-ci affectent majoritairement la moitié supérieure du
corps. D’une part, une dislocation affecte la tête et le cou ; le bloc crânio-facial n’est plus en connexion avec la
mandibule et avec l’atlas : il apparaît encastré entre les épaules et recouvre sur les vertèbres cervicales disloquées
sur le fond de la fosse et repose en partie sur la mandibule qui, effondrée en place vers la droite (vue postérieure),
se situe alors en amont et à droite. Les deux premières vertèbres cervicales sont restées en connexion anatomique,
mais apparaissent par leur face inférieure, tandis que les suivantes sont dissociées les unes des autres, jusqu’à la
sixième comprise. L’épaule gauche est également très remaniée : la clavicule s’est déplacée en amont et se situe
en arrière de la mandibule, tandis que l’humérus repose en avant de la face antérieure de la scapula, dont l’angle
inférieur a pivoté latéralement. L’humérus gauche, placé en vue postérieure, recouvre en partie la face latérale des
côtes supérieures et moyennes. Les vertèbres thoraciques supérieures passent en arrière de l’extrémité postérieure
des côtes et l’ensemble des vertèbres thoraciques forment une courbe à convexité latérale gauche ; les côtes
supérieures et la scapula droites sont descendues. Le mouvement inverse est relevé sur le bassin puisque l’ilium
droit est décalé en hauteur relativement au gauche. Cependant, l’ensemble du bassin se situant trop en aval
relativement aux fémurs, il semble que c’est tout le squelette axial, suivi par le bloc crânio-facial, qui est descendu,
et sans doute un peu les membres supérieurs. Outre le retournement complet des fémurs, les membres inférieurs
sont affectés par d’autres perturbations : les genoux ; les jambes et le pied gauche sont disloqués ; dans les deux
cas, la moitié supérieure des fibulas se trouve en situation médiale à celle des tibias, ce qui peut être consécutif
au mouvement des fémurs. Toutefois, les tibias sont en bon rapport avec les fémurs (absence de hiatus). Les os
du pied droit sont éparpillés vers l’amont et la gauche, en dehors du volume du corps jusque dans l’espace situé
entre les genoux. Deux phalanges et un métatarsien du pied droit sont orientés perpendiculairement à l’axe de
la jambe à distance de la paroi N-E de la fosse : ils se trouvent trop près de l’extrémité distale de la jambe. Enfin,
le pied gauche, resté globalement en connexion anatomique, s’est complètement renversé vers l’amont sur le
côté latéral : il est orienté à l’inverse de l’ordre anatomique et le calcanéus est distant de 0,05 m de l’extrémité
distale du tibia. La position des pieds, dont aucun élément n’est au contact des parois de la fosse, traduit un effet
de paroi : les pieds se trouvaient en appui contre une paroi distincte de celle de la fosse, ce qui explique leur
renversement vers l’amont.
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L’ensemble des remaniements indique que le corps a évolué en espace vide. Deux arguments sont en faveur d’un
contenant de bois : d’une part les contraintes exercées sur les pieds, d’autre part le fait que le radius droit soit
maintenu en équilibre instable à distance des parois de la fosse (il repose sur l’ulna, 0,04 m au-dessus du fond
de la fosse). Le glissement du tronc suppose un fond résistant dans lequel le corps n’a pas pu s’enfoncer, ce qui
indique que le contenant était pourvu d’un plancher et que celui-ci s’est trouvé en déséquilibre : la contrainte
exercée par la paroi N-O du contenant explique la position des côtes supérieures et moyennes, intercalées
entre les vertèbres et l’humérus. Ce contenant possédait un fond plat : on note une exagération de la mise
à plat du bassin, l’absence de resserrement des fémurs qui se sont seulement éversés. Ces phénomènes sont
incompatibles avec l’hypothèse d’un fond en gouttière. Les remaniements qui affectent la tête, le cou et l’épaule
droite peuvent être rapportés à un glissement, dans la mesure où la position de la scapula droite semble plutôt
résulter d’un affaissement des deux-tiers N-O du plancher que la position initiale du membre supérieur : la
situation de l’avant-bras indique que le coude était en extension, et non surélevé. L’épaule droite étant faiblement
descendue, de même que les cotes supérieures, l’hypothèse d’un coussin céphalique nous semble peu défendable,
à moins d’envisager un dispositif qui descendait jusqu’au bassin, mais était plus épais en arrière de la tête ; ainsi
s’expliquerait l’effondrement des os de la tête et du cou, avec des éléments qui se sont retournées (mandibule en
vue inférieure et deux vertèbres cervicales en vue caudale). Le fait que le pied droit ait chuté vers l’intérieur, que

le pied gauche se situe en dedans du coude homolatéral, et que les os du côté droit se répartissent sur une ligne
oblique dirigée latéralement à son extrémité S-O, paraissent indiquer une forme trapézoïdale. Les remaniements
qui affectent la moitié supérieure du corps sont probablement consécutifs au mode de dislocation du plancher.
En dépit de l’importante déconnexion du crâne et de la pirouette effectuée par la clavicule droite, attribuables
à un autre phénomène, on ne peut affirmer que le contenant était surélevé ; même si l’asymétrie du bassin se
produit lors d’une rupture, on n’a pas d’effets d’aspiration ni de plaques, et les os des pieds disloqués vers l’amont
ne passent pas en arrière des jambes. Le mouvement constaté sur les seules fibulas, peut avoir été provoqué par le
fait que les pieds s’appuyaient contre la paroi et donc peut-être que les mollets n’étaient pas parfaitement à plat
sur le fond.
Typologie : contenant complet de bois à fond plat, forme trapézoïdale probable. Le corps reposait peut-être sur un
dispositif de surélévation placé à l’intérieur du contenant.
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■■ Fig. 8. Sépultures 16, 17, 18 et 354. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 8. Sépultures 16, 17, 18 et 354.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 19
Fig. 9
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire (D15). Il s’agit des vestiges, en connexion anatomique, d’une inhumation
primaire détruite par deux trous de poteaux : TP268 et TP509 et est antérieure à l’amas d’ossements us 409. Il
reste un pied droit et trois pièces d’un pied gauche appartenant à un individu adulte. Le pied gauche est en vue
dorsale, l’extrémité distale orientée au N-E, le calcanéus et le talus droits apparaissent par leur face médiale. Le
fond de la fosse cote à 125,69 m NGF.

Sépulture 20
Fig. 9
Situation : Partie ouest de l’ensemble funéraire (E14), près du mur N-O du sanctuaire UF65. La fosse est creusée dans
le comblement de la moitié N-E de la sépulture 759. Elle est antérieure au fossé FO231 qui l’a détruite en partie.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est peu lisible. Elle est esquissée sur une longueur de 0,70 m et une largeur de 0,60
m. Son fond, très irrégulier, présente des dénivelées atteignant 0,10 m, du fait du tassement de la sépulture 759
sous-jacente. Le fond de la fosse cote à 125,66 m NGF.
Squelette : adulte masculin. Du squelette, ne sont conservés que des parties du crâne, les deux premières vertèbres
cervicales, clavicules, les côtes gauches et la première droite, la scapula gauche, le membre supérieur gauche
(dont un seul métacarpien), le rachis thoracique et l’os coxal gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O. La
position de l’avant-bras et de l’os coxal gauches, mobilisés lors du décapage, n’est pas connue.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes droites sont à plat et les vertèbres s’échelonnent en connexion
lâche et en pendage, en raison du tassement du comblement de la sépulture 759. L’humérus est en vue antérolatérale, et la position du crâne et des deux premières vertèbres cervicales, en vue latérale gauche, indique que la
tête est en position secondaire. Ainsi, au-delà du constat d’une probable décomposition en espace vide, le mode
d’inhumation ne peut être précisé.
Typologie : indéterminé.
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SP19

■■ Fig. 9. Sépultures 19 et 20.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 21
Fig. 10
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E15), près du mur N-O du sanctuaire UF65.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,35 m. Forme rectangulaire aux angles arrondis
(longueur 2,05 m), plus large au centre (0,85 m) qu’aux extrémités (0,60 m), parois évasées vers le haut. Son fond
est en pendage de 0,05 m vers le N-E et en très légère cuvette sur le plan transversal. Le fond de la fosse cote à
125,40 m NGF. Sur le fond de la fosse, notamment sous le pied gauche, l’extrémité distale du fémur gauche et
les vertèbres lombaires du squelette, ont été recueillis des fragments de bois identifiés comme du Sorbier ou de
l’Aubépine. Le comblement livre des tessons dont la datation ne peut être précisée au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. ses coudes
sont écartés du corps, la main droite repose dans le pelvis, la gauche sur la face antéro-latérale de la cuisse
homolatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bassin et les côtes sont à plat (les têtes des côtes remontent contre
la face latérale des vertèbres). De nombreuses pièces osseuses, sont déplacées témoignant d’une décomposition
du corps en espace vide : les pieds se sont éversés, les patellas sont tombées latéralement, le bloc crânio-facial
(en connexion avec l’atlas que jouxte l’axis) a basculé en amont de l’épaule gauche, une vertèbre cervicale se
trouve en amont de la scapula droite, la clavicule gauche et une vertèbres cervicale sont intercalées entre le bloc
crânio-facial et la face supérieure de la scapula homolatérale, la première côte gauche se situe en amont du bloc
crânio-facial, l’extrémité proximale de l’ulna gauche se situe latéralement à distance du coude, le manubrium
jouxte la face latérale de l’ulna droite et le sacrum celle de l’humérus droit. À cela, s’ajoutent des déplacements
dans le volume du corps : deux vertèbres cervicales (l’une se trouve entre l’humérus et l’angle inféro latéral de
la scapula droite, une autre parmi les côtes supérieures droites), la cinquième vertèbre lombaire (en avant de
l’ilium gauche) et le manubrium (en avant de l’extrémité proximale de l’avant-bras droit). La troisième côte
gauche est retournée, la clavicule droite, orientée verticalement, jouxte quatre vertèbres thoraciques (6e à 9e) et
la colonne vertébrale apparaît segmentée et torsadée. On remarque que l’épaule gauche est un peu décalée en
hauteur par rapport à la gauche, cette asymétrie étant également relevée sur le bassin. Par ailleurs, le squelette
ne présente aucun effet de contrainte latérale : la position des humérus en vue antéro-latérale correspond à
celle du dépôt, compte tenu de la position des avant-bras, tandis qu’aucun effet de délimitation linéaire n’est
relevé sur les pièces déplacées : au contraire, le sacrum, qui repose sur le sol d’inhumation, et l’ulna se trouvent
au contact des parois internes de la fosse. Ces observations excluent l’hypothèse d’un contenant de bois. Tout
indique donc que l’espace vide dans lequel a évolué le corps pendant la décomposition existait à l’échelle de la
fosse. Les remaniements relevés dans la moitié supérieure du corps s’opposent au maintien, en équilibre instable,
des os de la main gauche sur le tiers proximal du fémur. L’hypothèse de la rupture d’un plancher nous semble
ainsi peu pertinente, d’autant plus qu’il n’existe pas d’indice d’effondrement ni d’effets de plaque. En revanche, la
segmentation en vrille des vertèbres et la remontée des têtes des côtes paraissent peu compatibles avec un dépôt
du corps à même le sol : a priori, ces éléments se seraient enfoncés dans le loess. La dislocation de la tête et du
cou paraît trop violente pour résulter d’une dislocation naturelle sur un fond plat et l’on peut envisager qu’elle
se trouvait un peu surélevée. C’et la présence de fragments de bois sous le corps qui emporte la décision (sorbier
et aubépine) : leur nature exclut l’hypothèse de planches au profit de celle de fagots. Enfin, il faut probablement
attribuer le déplacement des gros éléments spongieux comme le sacrum, la cinquième vertèbre lombaire et le
sternum à des agents naturels, sans doute une stagnation d’eau dans l’espace vide de la fosse.
Typologie : tombe en fosse couverte, dépôt du corps sur un élément en matériau périssable placé sur le sol, sans doute
un lit de branchages, et surélevant un peu la tête.
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Sépulture 22
Fig. 10
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D-E16), à proximité et perpendiculaire au mur S-O du sanctuaire UF65.
Elle est recoupée par la sépulture 26 au S-O ; Elle semble postérieure à SP67 qui la jouxte au N-O. Le bord
conservé du fossé FO231 passe à une vingtaine de centimètres à l’est de la sépulture.
Fosse : le squelette apparaît directement sous le niveau de décapage et les limites de la fosse n’ont pas été perçues.
L’orientation du squelette, S-O/N-E, donne celle de la fosse. Le comblement livre des tessons datés des xe-xie s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est partiellement conservé et présente des déplacements et fractures dus aux
labours. Il reste des portions d’os longs, une partie des côtes et des vertèbres, quelques os des extrémités et les
ceintures scapulaires à l’exception de la clavicule gauche. Les os reposent sur un fond plat qui cote à 125,64 m
NGF. L’avant-bras droit est ramené sur l’os coxal droit, le gauche en avant de l’abdomen ; la situation des os
des mains indique qu’ils correspondent à la position du dépôt. Les membres inférieurs sont en rectitude. Deux
blocs de 0,15 m à 0,20 m de longueur sont relevés latéralement à gauche du squelette, mais leur appartenance à
la sépulture n’est pas démontrée ; la moitié distale de la jambe est détruite, et à sa place, se trouve un bloc de 0,25
m de longueur ; ces éléments pourraient appartenir au fossé.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bassin, les côtes et les scapulas sont à plat. L’humérus est maintenu
en vue latérale. Le squelette ne présente aucune caractéristique particulière en dehors de celles-ci.
Typologie : indéterminée.
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SP21

SP22

■■ Fig. 10. Sépultures 21 et 22. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 23
Fig. 11
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D17). La fosse
recoupe le comblement de la sépulture 298.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E ; située sous le niveau de
décapage, ses limites n’ont été perçues que partiellement,
au N-O et au N-E, et correspondent à la base de la fosse.
Elles déterminent une forme oblongue à l’extrémité N-E
rétrécie.
Squelette : enfant, décédé autour de 12-14 ans. Le squelette est
partiellement conservé, il manque le crâne et les vertèbres
cervicales, la majeure partie des côtes droites et des mains,
les ceintures scapulaires, et la quasi-totalité du pied
gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. Les avant-bras sont en extension, et passent en avant
de la face antéro-médiale des os coxaux. Les membres
inférieurs sont en rectitude. Le sol d’inhumation est plat
et cote à 125,52 m NGF. Le comblement livre un tesson
non datable au sein du haut Moyen Âge.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à
plat des volumes est réalisée (verticalisation des côtes et
effondrement du bassin) ; la colonne vertébrale apparaît
sinueuse, avec les vertèbres lombaires en vue latérale
gauche. Quelques os se sont déplacés en dehors du
volume du corps : l’épiphyse proximale du radius gauche,
une sternèbre et la patella droite se situent latéralement au
tiers distal du fémur gauche ; trois métacarpiens et quatre
phalanges des os des mains gauche et droite ont glissé
le long de la face latérale droite de la jambe et au moins
deux pièces se situent à distance de son volume initial.
Ces déplacements traduisent une décomposition en
espace vide. Aucun effet de contrainte ou de délimitation
linéaire n’est relevé : le coude gauche est au contact de la
paroi N-O de la fosse. Cette observation exclue un dépôt
en contenant de bois, la fosse constituant probablement
le seul réceptacle du corps.
Typologie : tombe en fosse couverte ?

■■ Fig. 11. Sépulture 23. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 11. Sépulture 23.
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 26
Fig. 12
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). La fosse recoupe le comblement des sépultures 394, 401 et 410
situées au N-O. Sa relation avec SP 22, située au N-E, n’est pas établie.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, ne sont pas claires, à l’exception de son extrémité N-E. Une sorte
d’excroissance jonchée de blocs est en effet relevée au S-E, dont on ne peut affirmer s’ils appartiennent en partie à
la sépulture 26. Il semblerait qu’ils correspondent au démantèlement de l’aménagement de SP394, partiellement
conservé au sud et au N-O. À l’extrémité N-E., la largeur de la fosse est de 0,45 m. Elle possède un fond plat qui
cote à 125,41 m NGF. Sur le sol d’inhumation, en arrière du squelette, ont été recueillis quelques charbons, dont
du Chêne à feuillage caduc et un fragment de Saule ou Peuplier. Le comblement au-dessus du squelette renferme
des os humains qui se rapportent à trois individus, dont un immature ; ils proviennent de sépultures démantelées
par l’ensemble des dépôts primaires us 26, 410 et 396 (voir us 401). Des tessons non datés au sein du haut Moyen
Âge y sont également relevés.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les membres
supérieurs sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps ; toutefois, seuls les os de la main gauche
sont dans le prolongement de l’avant-bras, ceux de la main droite reposent en partie en avant et en partie en
arrière de l’ilium gauche, ce qui indique que l’avant-bras gauche était ramené de ce côté de l’abdomen à l’origine.
Les membres inferieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente un certain nombre de remaniements.
Les os de la tête et du cou sont disloqués : le bloc crânio-facial repose sur la mandibule et les quatre premières cervicales,
les trois vertèbres cervicales suivantes sont groupées à la base du cou. Les deux scapulas se sont rapproché de
l’axe longitudinal médian du squelette : elles sont en contact par leur bord médial, et l’extrémité postérieure de
plusieurs côtes, passée en arrière des vertèbres, outrepassent l’axe longitudinal médian ; sur les humérus, cette
attraction ne concerne que la moitié distale de la diaphyse gauche qui passe en arrière du tronc. L’extrémité
proximale des humérus est fortement redressée, et le droit semble remonté de plusieurs centimètres. Le tronc
est descendu entre les scapulas et s’est étiré au niveau du rachis thoracique inférieur et lombaire. Ce phénomène
est illustré aussi par l’espace qui sépare l’extrémité distale de l’humérus de l’os coxal gauches. Le bassin est certes
un peu descendu, et les fémurs de même, ce qui explique le chevauchement à gauche ; à droite, c’est l’ensemble
du membre inférieur qui a glissé vers l’aval avec les os du pied. Enfin, les fémurs et les tibias ont subi une
éversion ; l’extrémité proximale des premiers s’est rapprochée, de même que l’extrémité distale des seconds. Les
trois éléments du bassin, disloqués, sont étagés et les os des pieds sont groupés en tas. Ces mouvements indiquent
que le corps s’est décomposé dans une gouttière, soit parce que le fond du contenant était concave (par exemple
un cercueil monoxyle), soit parce qu’il s’est rompu sur l’axe longitudinal médian ; la position des pieds, dont les
os disloqués dessine un effet de délimitation arrondi, semble plus en adéquation avec la première hypothèse. Un
autre déplacement, qui s’est produit vers l’aval, est illustré par l’humérus gauche et l’avant-bras droit : la situation
des os des mains montre que les pièces des membres supérieurs en place sont l’humérus gauche et l’avant-bras
droit, qui entretiennent des distances respectives conformes à l’anatomie. Certains évènements témoignent d’un
effondrement en arrière de la partie supérieure et centrale du squelette : la tête de plusieurs côtes plonge. Toutes
les vertèbres thoraciques sont disloquées, imbriquées dans les côtes et regroupées dans la moitié supérieure du
tronc : un espace de 15 cm correspondant à l’étage moyen des thoraciques est exempt de vertèbres, tandis que des
côtes supérieures sont passées à l’étage inférieur et vice-versa. Ces bouleversements traduisent une surélévation
comprenant la tête et les épaules ; celle-ci peut concerner le corps dans son cercueil, ou bien le cercueil dans la
fosse ; dans le deuxième cas, un dispositif de surélévation du contenant au-dessus du fond de la fosse peut être
envisagé. Toutefois, l’étirement du rachis thoracique inférieur et des vertèbres lombaires ne peut pas correspondre
à une rupture transversale du contenant avec un déplacement de la partie qui contenait la moitié inférieure du
squelette. Mais ce dernier bute contre la paroi du contenant, comme l’indique le regroupement en amas des os
des pieds. Ainsi, les os ont juste glissé dans le contenant concave, du haut jusqu’en bas, ce qui indique qu’il était
d’une longueur supérieure à celle du corps.
Typologie : probable cercueil monoxyle : posé sur cales ou bien dans lequel la moitié supérieure du corps est surélevée.
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■■ Fig. 12. Sépulture 26. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 12. Sépulture 26.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 28
Fig. 13
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D17). Elle est antérieure à SP12, située au S-O.
Fosse : les limites de la fosse, profonde de 0,11 m, n’ont été que partiellement identifiées ; elles désignent une fosse
orientée S-O/N-E, d’au moins 1,30 m de longueur, et d’une largeur qui ne peut être inférieure à 0,60 m. Elle
possède un fond plat sur les axes longitudinal et transversal, qui cote à 125,60 m NGF. Sur le côté N-O, se
trouvent deux blocs posés sur le fond de la fosse, de 0,12 m et 0,15 m de longueur, l’un latéralement et en amont
du bloc crânio-facial, l’autre latéralement à la jambe gauche. Le premier a son pendant du côté S-E.
Squelette : enfant décédé autour de 7-8 ans. Toutes les régions anatomique du squelette sont présentes, certaines
relativement lacunaires (pieds et mains notamment). Les deux fémurs sont fracturés en place et les éléments
déplacés indiquent l’action des labours. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La main droite
est ramenée sur la face médiale de l’ilium homolatéral, les quelques éléments de la gauche sont dispersés dans le
pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, moins toutefois sur l’os coxal
gauche qui se présente en vue antéro-médiale. La position des éléments conservés du pied gauche indique qu’il
s’est éversé. Les côtés droit et gauche du squelette ne se sont pas comportés de la même manière : le gauche se
caractérise par un effet de contrainte illustré par la verticalisation complète de la clavicule, dont l’extrémité latérale
sort du volume de l’épaule, par le maintien de l’humérus gauche en vue latérale (la scapula est en vue antérolatérale, la forte verticalisation des côtes, très fermées, et par le redressement de l’os coxal gauche. À droite, l’ilium
est en vue médiale, les côtes beaucoup plus ouvertes (sub-horizontales), les deux premières ont basculé (sont en
vue inférieure) et l’humérus a effectué une rotation latérale (il est en vue antérieure), plus fortement marquée
sur la scapula qui se présente par sa face médiale. La colonne vertébrale est en place de la septième vertèbre
cervicale à la cinquième vertèbre lombaire ; Cependant, l’orientation de C7, TH1 et 2 est oblique relativement à
l’axe longitudinal médian : ce segment s’incline sensiblement vers la droite du corps. Les six premières vertèbres
cervicales sont quant à elles, complètement disloquées à la base du cou et en amont de la scapula gauche (C1
est en aval de C2), tandis que le crâne se présente en vue latérale gauche. Les mouvements, d’une importante
amplitude, et le déplacement de certains os hors du volume du corps, témoignent d’une décomposition en espace
vide. Les contraintes relevées sur le côté gauche se sont produites à une distance de 0,20 m du bord interne de la
fosse, impliquant l’existence d’une paroi supplémentaire, probablement délimitée latéralement par les deux blocs
de pierre. On peut donc envisager que le corps reposait dans un contenant de bois et que le bloc situé au sud en
marque la limite du côté S-E. L’affaissement relevé du côté droit pourrait correspondre à l’effondrement de ce
côté, du plancher du contenant, qui s’est sans doute produit sous la tête et les épaules. L’hypothèse d’une chute
du couvercle est compatible avec le retournement des côtes supérieures droites, mais pas avec la position de la
scapula (en vue médiale !) et le fait que l’humérus soit resté au contact de celle-ci.
Typologie : probable contenant de bois dont le plancher a été affecté par un effondrement localisé, à moins qu’il ne se
soit produit un affaissement longitudinal, compte tenu de la position des côtes gauches. Les bouleversements
relevés sont trop limités pour envisager sa surélévation. Forme rectangulaire probable.

Sépulture 29
Fig. 13
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D15). Elle recoupe la sépulture 426 au N-E et les deux tiers S-O de la
tombe SP777, et est antérieure à 267.
Fosse : La fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur est de 2,18 m et sa
largeur de 0,70 m et sa profondeur conservée de 0,40 m. Sur l’axe longitudinal, elle présente un profil en auge, la
dépression atteignant 0,08 m. Le fond cote à 125,09 m NGF. Son pourtour est marqué par une banquette continue
sur les quatre côtés de 0,15 m à 0,20 m de large, qui se situe 0,20 m à 0,30 m au-dessus du sol d’inhumation. Sur
le côté N-O de cette banquette, se trouvent cinq blocs de pierre d’une longueur variant de 0,15 à 0,20 m ; sur le
côté S-E, cinq autres blocs du même type sont présents, deux encadrent un amas d’ossements us 798 et l’un s’est
effondré dans la fosse, en avant de l’humérus droit. Enfin, un dernier bloc de 0,15 m de longueur repose 0,12 m
au-dessus du fond de la fosse contre la paroi interne S-O. Le squelette est surmonté d’une couche limoneuse qui

37

comporte des os épars (us 2901). Ces ossements, comme ceux de l’amas us 798, sont ceux du squelette us 777
(voir analyse dans us 798). Il recèle également des tessons datés des xe-xie s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est ramené en avant de l’abdomen, le gauche se présente parallèlement à l’axe longitudinal du corps, mais
les os des deux mains sont dispersés dans le pelvis, ce qui indique que l’avant-bras gauche a glissé du côté latéral.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est complète. Le squelette présente
d’importants bouleversements, principalement dans sa moitié supérieure. Une importante dislocation s’est
produite sur la tête et le cou : le bloc crânio-facial, en vue postéro-inféro-latérale gauche, encore articulé à l’atlas,
n’est plus en connexion anatomique avec la mandibule ; celle-ci est tombée en avant de la scapula droite, sur
laquelle elle se présente en vue inférieure, orientée dans le sens inverse du bloc crânio-facial. L’axis et la deuxième
vertèbre cervicale sont disloqués contre le bord supérieur de la scapula droite, les trois suivantes en amont de la
gauche, tandis que la septième vertèbre cervicale et la première vertèbre thoracique, encore articulées, reposent en
avant de la scapula droite. La colonne vertébrale est maintenue de la onzième vertèbre thoracique à la quatrième
lombaire, mais ce segment ne se situe pas dans le prolongement du sacrum, mais est décalé dans la partie droite
du corps, tandis que L4 repose en avant du bord supérieur de l’ilium et que L5 est rejetée en amont du gauche.
Les autres vertèbres thoraciques s’avèrent disloquées dans la moitié supérieure gauche du thorax, au niveau
des scapulas, dont TH9 et 10 (en vue antérieure, en bon rapport anatomique l’une avec l’autre) situées entre les
deux scapulas. Les côtes supérieures et moyennes sont très remaniées, surtout à gauche : la première est passée
latéralement à l’humérus, les suivantes sont décalées latéralement, d’autres sont retournées : toutes se situent trop
près du bassin. Le thorax est un peu descendu, les vertèbres d’un rang et les côtes en aval des scapulas. Les coudes
sont en connexion anatomique, avec les deux humérus en vue antérieure, mais les scapulas sont descendues un
peu et se sont rapprochées légèrement de l’axe longitudinal médian ; les clavicules sont presque horizontales.
Le membre inférieur gauche s’est partiellement retourné : le fémur est en vue médiale, mais la jambe en vue
postérieure ; le pied est fortement disloqué, le calcanéus a glissé sur 0,10 m vers l’aval et la position de l’ensemble
des os montre que le pied a effectué une rotation latérale. La jambe et le pied droits se sont aussi éversés, la
jambe est en vue postérieure, le pied en vue latérale mais les éléments sont relativement bien maintenus. À ce
niveau, notons le déplacement sur une grande amplitude du manubrium, qui se trouve contre la face médiale
du tibia gauche. Les os du côté gauche se trouvent au contact du bord interne de la fosse ; en revanche, ceux
du côté droit s’en situent à une distance d’au moins 0,15 m, tandis que la répartition des pièces disloquées du
membre inférieur traduit une délimitation linéaire : les os disloqués ou en équilibre instable (fémur) s’alignent.
Ainsi, les déplacements rendent compte d’une décomposition en espace vide, probablement délimité par des
parois périssables : celle du côté S-E était plaquée contre le bord de la banquette, celle de l’autre côté s’en situait à
distance. Les blocs placés sur la banquette participaient vraisemblablement au dispositif de couverture.
Les remaniements relevés sur le squelette traduisent la mise en déséquilibre du plancher du contenant du corps ;
l’hypothèse d’une surélévation de la tête et de la partie supérieure du tronc semble en effet peu défendable dans
la mesure où il ne s’est produit aucun sous-tirage et que les ceintures scapulaires sont à plat. La moitié supérieure
a glissé vers l’aval, ce qui indique qu’une rupture s’est produite au niveau de l’abdomen. Aucun élément ne
permet cependant de démontrer une surélévation de l’ensemble du contenant à l’aide de cales (absence de hiatus,
d’effets de plaque…) : la morphologie du fond de la fosse, dont le profil longitudinal est en auge, est certainement
responsable des dislocations.
Typologie : Contenant complet de bois. Forme rectangulaire probable (distance identique entre les épaules et entre l’aire
de dispersion des os des pieds).
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SP29

SP28

■■ Fig. 13. Sépultures 28 et 29.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 30
Fig. 14
Situation : limite septentrionale de l’ensemble funéraire, côté ouest (D2-D3).
Fosse : la fosse est orientée S-E/N-O ; située moins de 0,10 m sous le niveau de décapage, ses limites n’ont été perçues
qu’au niveau du sol d’inhumation (longueur 2,03 m, largeur maximale 0,55 m). Le fond est plat et cote à 124,97
m NGF. Le comblement recèle un tesson non daté au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte masculin. Le squelette, dont toutes les régions anatomiques sont partiellement conservées est dans un
médiocre état de conservation. L’épaule droite et les mains ne sont pas présentes, le tronc s’avère très lacunaire. Il
repose sur le dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. Les avant-bras sont ramenés en avant du bassin, les membres
inférieurs en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le mauvais état général du squelette limite les observations. Des
mouvements qui se sont produits hors du volume du corps permettent cependant d’envisager une décomposition
en espace vide : le bloc crânio-facial a pivoté puisqu’il se présente en vue latérale gauche alors que l’atlas est en vue
antérieure, l’extrémité latérale de la clavicule, verticalisée, se situe en amont de la scapula, le membre supérieur
gauche a effectué une éversion, ainsi que la jambe droite et les pieds sont tombés latéralement.
Typologie : espace vide de nature indéterminée.

Sépulture 31
Fig. 14
Situation : limite septentrionale de l’ensemble funéraire, côté ouest (E2).
Fosse : la fosse est orientée S-E/N-O ; profonde de 0,06 m sous le niveau de décapage, ses limites n’ont pas été perçues.
Le fond est plat sur l’axe longitudinal, en gouttière sur l’axe transversal et cote à 125,18 m NGF.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est très mal conservé : os fragiles et fragmentés, côtes et vertèbres en dessous
de C7 à l’état de traces et mains absentes. Il repose sur le dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. L’avant-bras
droit est ramené en avant du bassin, les traces du gauche indiquent qu’il se trouve en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la position inclinée des scapulas, la verticalisation de la clavicule
gauche et le maintien en vue latérale des humérus traduisent des contraintes latérales. Quelques anomalies
témoignent d’une décomposition en espace vide : les deux pieds sont effondrés du côté gauche du corps, la
clavicule droite s’est renversée, inclinée vers l’aval par son extrémité latérale et son extrémité sternale se trouve
en amont de l’emplacement supposé de la scapula ; enfin, une rupture est relevée entre l’axis et C3 : les deux
premières vertèbres cervicales ont suivi la rotation latérale gauche du crâne (en connexion lâche : atlas en vue
inféro-latérale droite, axis en vue supérieure), tandis que le reste du rachis cervical repose en vue antérieure su
l’axe longitudinal médian du squelette. La forme un peu concave du fond de la fosse et l’absence de dislocations
majeures relevées sur le squelette en dépit de ce profil, indique que le corps reposait à même le sol d’inhumation.
Typologie : espace vide de nature indéterminée. La morphologie du fond de la fosse pourrait indiquer une tombe en
fosse à couvercle.
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■■ Fig. 14. Sépulture 31. Croquis de terrain de la sépulture 30.
Cliché : F. Gentili

Fig. 14. Sépulture 31.
Cliché : F. Gentili
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Sépulture 33
Fig. 15
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C16). Elle est creusée dans le fossé FO265 et recoupe, au N-N-E, la
sépulture SP944 et la fosse FS556.
Fosse : la fosse est orientée N-N-E/S-S-O; repérée sur une vingtaine de centimètres de profondeur, sa longueur est de
1,78 m sur 0,60 m et son fond, plutôt irrégulier, varie en profondeur de manière non linéaire sur 0,05 m. Les
pierres relevées sur les côtés nord et sud appartiennent au fossé FO265. Le fond de la fosse cote à 125,78 m NGF.
Le comblement livre des ossements d’un individu décédé autour de 3-4 ans : deux os des pieds, une phalange de
la main, deux vertèbres lombaires, un fragment d’ulna de côté indéterminé, une mandibule.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, mais le crâne, les mains et les pieds sont lacunaires. Il repose sur
le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du
corps, la main droite en avant de l’extrémité proximale du fémur et la gauche sur l’ilium. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est importante. Les côtes se présentent
largement ouvertes, à l’horizontale à l’exception des premières gauches. La colonne vertébrale est légèrement
orientée vers la gauche du corps par son extrémité supérieure, ce qui explique sans doute la position des côtes
supérieure gauches : effet de tassement. L’humérus gauche est maintenu en vue latérale, les os de la main sont
effondrés dans le volume du poignet et de la cuisse. À gauche, une éversion sans doute brusque s’est produite
sur l’humérus : il est en connexion lâche avec la scapula, la première côte est remontée, ainsi que la clavicule qui
jouxte la face latérale gauche du crâne. L’extrémité distale de l’avant-bras gauche, décalée latéralement par rapport
au bord externe de l’humérus, est plaquée contre la face antérieure de l’ilium gauche qui se présente à plat, et se
situe en équilibre instable 0,05 m au-dessus du fond de la fosse. Les deux tarses se sont effondrés latéralement,
mais les métatarsiens droits sont affaissés vers l’avant et les gauches en direction médiale. La phalange proximale
de l’hallux droit est passée en arrière du calcanéus, le naviculaire droit s’est déplacé latéralement au pied et le
cinquième métatarsien gauche se trouve en aval du pied : ces pièces se situent hors du volume du corps.
L’étalement des côtes témoigne d’un plancher dont les côtés se sont affaissés sur le fond un peu irrégulier de la fosse.
Les rares contraintes relevées se sont produites près des parois de la fosse, ce qui pourrait évoquer un coffrage de
planches, expliquant les modalités de décomposition en espace vide. L’absence d’effets de délimitation linéaire ne
permet pas de préciser la morphologie en plan de l’architecture, et donc de démontrer l’hypothèse d’un coffrage.
Typologie : architecture complète de bois de nature indéterminée (plancher, parois, couvercles), mais les parois sont
proches de celles de la fosse ce qui évoque un coffrage.

Sépulture 41
Fig. 15
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, au N-E du sanctuaire UF65 (G13). La fosse est recoupée par la
sépulture 502 au S-E.
Fosse : la fosse est orientée N-O/S-E ; elle apparaît à une profondeur de 0,06 m sous le niveau de décapage et ses limites
n’ont pas pu être déterminée. Le fond de la fosse cote à 126,20 m NGF.
Squelette : adulte masculin. Il ne reste que la scapula droite, l’extrémité sternale de la clavicule gauche, les côtes droites,
neuf vertèbres thoraciques inférieures et lombaires, des fragments du membre supérieur droit, l’extrémité distale
de l’humérus gauche, l’os coxal droit et un fragment du gauche. Le squelette repose sur le dos, la tête au N-O et
les pieds au S-E. Le coude droit forme un angle droit, l’avant-bras droit est ramené en avant de l’abdomen.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat. Très remaniés par les labours, les vestiges ne
peuvent être analysés.
Typologie : indéterminée.
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SP41

SP33

■■ Fig. 15. Sépultures 33 et 41.
■■ Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Dépôt 44
Fig. 16
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, au N-E du sanctuaire UF65 (G13). Il s’agit d’un amas d’ossements
plaqués contre le bord N-O de la fosse qui contient les os disloqués us 526. La fosse initiale pourrait être celle
dans laquelle ont été recueillis les os us 526, remaniée lors du creusement de SP294. Ils reposent à une cote
comprise entre 125,57 et 125,78 m NGF.
Squelette : adultes de sexe indéterminé. Les os se composent d’une scapula droite, d’un fragment de bloc crânio-facial, de
deux fragments d’humérus, un gauche et un droit, de deux fragments de fémurs droits, d’un fragment de fémur
gauche, d’un fragment de tibia droit, d’une fibula gauche, d’un radius droit, d’un fragment d’ulna gauche, et de
trois vertèbres thoraciques. Les os recueillis correspondent à trois ou quatre individus adultes, deux robustes et
deux graciles et sont compatibles avec les os disloqués dans la fosse 526. À l’un des sujets graciles, appartiennent
les pieds SP45 en connexion anatomique.

Sépulture 45
Fig. 16
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, au N-E du sanctuaire UF65 (G13). Le dépôt est postérieur à la
sépulture 501 et s’inscrit dans les limites de la fosse 526. Sa fosse initiale pourrait d’ailleurs être celle dans laquelle
ont été recueillis les os us 526, remaniée lors du creusement de SP294.
Fosse : Il ne reste de la fosse d’origine, orientée N-O/S-E, que l’extrémité S-E. Le fond se trouve à la cote 125,70 m NGF.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Sont présents les deux pieds d’un squelette orienté face au S-E. Une partie des
os de ce squelette ont été recueillis dans l’amas us 44 (fibula gauche n° 15 et radius droit n° 10) et dans les os
disloqués us 526 (humérus droit n° 12, fémur gauche n° 4, tibia gauche n° 3).
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les deux pieds sont effondrés : les métatarsiens passent en partie sur
les os du tarse et sont orientés à l’inverse de l’ordre anatomique. Ils se situent très près de la paroi de la fosse, et
leur position pourrait indiquer qu’ils s’appuyaient contre elle, mais celle-ci est incertaine en raison des nombreux
recoupements. La sépulture initiale pourrait être 526 ?
Typologie : espace vide de nature indéterminée.
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us 44

■■ Fig. 15. Sépultures 33 et 41. Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP45
Fig. 16. Amas us 44 et sépulture 45.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 49
Fig. 17
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, au N-E du sanctuaire UF65 (G14). Elle est recoupée au N-E par la
sépulture 582 et par la fosse FS529.
Fosse : il ne reste de la fosse originelle, orientée S-O/N-E, que le tiers S-O, sur une longueur de 0,70 m et une largeur de
0,85 m. Le creusement de la sépulture SP582 l’a élargie sur le côté N-O, mais reprend le côté S-E. Le fond de la
fosse cote à 125,65 m NGF. Les deux-tiers N-E du comblement, qui est celui de la sépulture 582, sont occupés par
des os remaniés dont seule une pièce appartient toutefois au squelette us 49.
Squelette : adulte féminin. En place, ne reste que le crâne, les ceintures scapulaires, quatre vertèbres cervicales dont
l’atlas, les neuf premières vertèbres thoraciques, les côtes et les humérus ; la moitié distale de l’humérus gauche a
été recueillie avec des tessons du haut Moyen Âge (datation imprécise) dans le comblement de SP582 (collage).
La position de ces éléments indique que le squelette repose sur le dos, la tête au S-O. La position des membres est
indéterminée. Des tessons de datation indéterminée proviennent du comblement.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : un bouleversement important affecte le crâne, le cou et les clavicules.
Le bloc crânio-facial se présente en vue inféro-latérale droite, la face est dirigée du côté droit du corps. La
mandibule se situe en amont de l’épaule gauche, en vue supéro-latérale droite ; deux vertèbres cervicales sont
plaquées contre sa face postérieure. Les deux humérus ne sont plus en connexion stricte avec les scapulas, qui
se présentent par leur face antérieure, en pendage médial de 0,035 m ; le gauche est en vue postérieure et le
droit, maintenu en vue antéro-latérale, apparaît décalé en hauteur, avec la tête située à une distance de 0,03
m latéralement à la scapula. L’extrémité latérale des deux clavicules passe en amont des scapulas, la gauche se
présente horizontalement, la droite verticalement. À droite, la première côte est redressée : elle se présente en
vue supéro-latérale, son extrémité postérieure passe sur le tiers postérieur des deux suivantes. Ces perturbations
traduisent un effondrement de la tête et du cou ; cet effondrement peut se rapporter au fait que la tête était
surélevée, ou bien indiquer que l’extrémité S-O du contenant ne reposait pas sur le fond de la fosse mais était
placée sur une cale. L’absence du reste du squelette ne permet pas de trancher. La décomposition du corps s’est
en tout cas produite en espace vide.
Typologie : décomposition du corps en espace vide. Coussin céphalique ou contenant surélevé ?
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SP49

■■ Fig. 17. Sépulture 49. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 17. Sépulture 49.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

47

Sépulture 53
Fig. 18
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G14). Elle recoupe le mur N-E du sanctuaire UF65 et est en partie
détruite, au sud, par un drain.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E n’est pas conservée sur toute sa longueur en raison du drain, mais celle-ci peut être
estimée au minimum à 2,10 m. Ses parois comportent une feuillure périphérique qui aménage un palier à 0,36
m au-dessus du fond de la fosse. Sa largeur totale est de 0,90 m. Le creusement interne qui conserve le squelette,
a une longueur minimum de 1,70 m et une largeur de 0,45 m au S-O et de 0,27 au N-E ; le fond est légèrement
adouci en gouttière sur l’axe transversal et remonte vers le S-O. Son point le plus bas cote à 125,57 m NGF. Sur
les côtés N-O et N-E de la feuillure, reposent respectivement six et trois blocs d’une longueur variant de 0,10 m à
0,25 m. Sur le côté S-E, la feuillure reçoit un fagot d’os longs constitué d’un fémur, d’un cuboïde et de deux tibias
gauches et de deux métatarsiens droits. Une pierre de 0,10 m de long est effondrée en avant du tiers proximal
du tibia gauche. Le comblement livre un fémur gauche, deux tibias (droit et gauche) et trois os des pieds d’un
individu adulte de sexe indéterminé, ainsi que des tessons datés des xe-(xie) s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, à l’exception du bloc crânio-facial, de la scapula et des deux-tiers
de l’humérus droits. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude gauche est fléchi à angle droit,
l’avant-bras ramené en avant de l’abdomen et la main dans le prolongement de son extrémité distale, dispersée
latéralement aux côtes droites. Le coude droit est en hyper flexion, le poignet situé au niveau de la poitrine
homolatérale, mais les os de la main sont disloqués parmi les côtes inférieures gauches. Les membres inférieurs
se présentent en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont globalement bien préservés en raison du profil
transversal concave de la fosse, le thorax forme un cône. Le maintien de l’humérus gauche en vue latérale contre
la paroi 0,06 m au-dessus du fond de la fosse, l’inclinaison de la scapula gauche et des clavicules relèvent du même
phénomène. Les deux pieds se sont affaissés en vue dorsale au sein de la gouttière et les métatarsiens gauches
sont effondrés. Les remaniements se sont produits dans le volume du corps : le coude gauche est disloqué : la
partie proximale de l’avant-bras s’est déplacée vers l’aval, et son extrémité distale s’est disjointe. Ces indices d’un
colmatage différé du volume du corps résultent de la décomposition du cadavre dans une fosse exiguë à profil
en auge, maintenue en espace vide, sans doute au moyen d’une couverture de bois. Celle-ci devait reposer sur la
feuillure où elle était maintenue par des blocs.
Typologie : tombe en fosse couverte aux deux extrémités rétrécies.

Dépôt 55
Fig. 18.
Situation : dans l’édifice UF65, amas d’ossements associé à la sépulture primaire SP545 qui recoupe le mur M315 (F14).
Les os sont en majorité placé parmi l’aménagement de blocs qui constitue la paroi S-E de la sépulture et entre
celui-ci et la paroi de la fosse entre les cotes 125,77 m et 125,68 m NGF, deux blocs crânio-faciaux sont placés
sur le mur M15 du bâtiment UF65 qui constitue la paroi N-E de la tombe, tandis que quatre pièces osseuses sont
disloquées dans le comblement de la sépulture primaire SP545.
Squelettes : les os se composent des restes d’un adulte de sexe masculin et d’un enfant décédé autour de 8-9 ans. Ils sont
lacunaires, surtout représentés par leurs os longs et leurs crânes, la présence d’éléments du tronc ou des extrémités
s’avérant exceptionnelle. L’adulte est mieux représentés que l’enfant (11 % et 6 % du nombre théorique d’os par
squelette en tenant compte du stade de maturation).
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les deux blocs crânio-faciaux ont été nettement séparés du reste des
ossements, sur le mur M315 où ils reposent cote à cote. Les os longs qui proviennent du comblement de SP545
sont composés de deux os longs et d’une côte appartenant au squelette adulte, et d’une mandibule appartenant
au squelette immature. Le reste des os des deux squelettes est regroupé sur le côté N-E de l’ultime sépulture
primaire SP545. Les os de l’enfant sont plutôt rassemblés dans les deux-tiers S-O de la fosse, alors que les os de
l’adulte se répartissent sur toute la surface. Même s’il y a plus d’os adultes dans les niveaux les plus bas, les os
des deux individus sont mélangés dans les niveaux supérieurs ; par ailleurs, les os de l’adulte sont deux fois plus
nombreux que ceux de l’enfant. Il semble donc que l’amas d’ossements a été constitué en une seule fois. Aucune

pièce osseuse appartenant à chacun de
ces deux squelettes n’a été relevée sur le
fond de la fosse de la sépulture primaire.
On ne peut donc pas démontrer que
ces os disloqués résultent de réductions
de corps d’inhumations à l’origine
pratiquées successivement dans cette
fosse. Considéré isolément, le fait
que toutes ces pièces se situent dans
l’aménagement de pierres de SP545 et
que certaines passent sous des blocs,
laisse envisager que l’aménagement
correspond à l’inhumation SP545. Ainsi,
on ne dispose pas d’argument pour
envisager la réutilisation stricto-sensu
d’un espace d’inhumation plus ancien,
ou si c’est le cas, la ou les sépultures
antérieures ne disposaient pas de cet
aménagement. Si l’espace a été récupéré
pour SP545, la situation des os des deux
individus résultent d’une restructuration
complète de cet espace, ce qui peut alors
expliquer le fait qu’aucune pièce osseuse
des éventuelles inhumations antérieures
n’a été retrouvée in situ.

SP53

us 55

■■ Fig. 18. Sépulture 53 et amas us 55. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 66
Fig. 19.
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire, près du mur N-O du sanctuaire UF65 (E15). La fosse est postérieure aux
sépultures 816 et 817, est recoupée par une structure domestique FS293 au S-O et par le fossé FO221 au N-E.
Fosse : La fosse, orientée S-O/N-E, n’est conservée que sur une longueur de 0,60 m et une largeur de 0,30 m. Le fond
de la fosse cote à 125,61 m NGF. Sur le fond, reposent cinq blocs de pierre, mais deux d’entre eux se situant à
l’emplacement présumé de la tête et du cou, leur position apparaît secondaire.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Sont en place le tronc, orienté vers le N-E. et quelques fragments des ceintures
scapulaires et des avant-bras, remaniés.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 67
Fig. 19
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle est perpendiculaire au mur S-O du sanctuaire UF65 contre
lequel elle s’appuie, est recoupée par SP395 à l’ouest et par SP22 à l’est.
Fosse : il s’agit d’une sépulture peu profonde et les limites de la fosse n’ont pas été perçues. Son orientation est fournie
par celle du squelette, S-S-O/N-N-E. Le squelette repose sur un fond plat qui cote à 125,67 m NGF. Les restes
d’un individu immature (1-4 ans), représenté par quatre os longs dont deux complets ont été recueillis dans le
sédiment qui couvrait le squelette.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Très lacunaire, représenté par des fragments du crâne, des vertèbres thoraciques
et lombaires, l’extrémité proximale du fémur et des fragments des os coxaux, ainsi que par les os des jambes et le
talus gauche, très altérés. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Mobilier : en arrière du bloc crânio-facial, sur le fond de fosse, se trouve une clé laconienne orienté perpendiculairement
à l’axe longitudinal du corps. Cet objet peut être attribué à l’époque mérovingienne.
Typologie : indéterminée.
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Clé laconienne

■■ Fig. 19. Sépulture 67 et sa clé laconienne ; sépulture 66.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 19. Sépulture 67 et sa clé laconienne.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 70
Fig. 20
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (F16). Elle se trouve dans le sanctuaire UF65, au contact de la face
interne du mur S-E, M53, mais non parallèle à ce dernier.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 2,18 m pour une largeur de 1,08 m et est conservée sur une
profondeur maximale de 0,30 m sous le niveau de décapage. Le fond de la fosse cote à 125,43 m NGF. Sa forme
est rectangulaire large aux angles arrondis, presque ovoïde, ses parois évasées vers le haut. Elle possède un fond
relativement plat sur l’axe transversal ; sur l’axe longitudinal, il est en pendage vers le N-E (0,07 m) avec une
légère cuvette au centre. Un bloc de pierre de 0,18 m de longueur repose sur le fond de la fosse à l’extrémité S-O,
un autre, de même taille, se trouve également sur le fond de la fosse, latéralement à la jambe droite. Enfin, une
troisième pierre d’un module équivalent, est placée en arrière des côtes 7 à 11 gauches, de TH12 et L1-L2.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude
droit est fléchi à 45°, la main se trouve contre la face latérale des côtes controlatérales ; l’avant-bras gauche repose
en avant de l’os coxal homolatéral, la main disloquée dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude. Des
tessons du xe s. proviennent du comblement.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat. Un bouleversement affecte le crâne et le
cou : le bloc crânio-facial se présente par sa face postérieure ; il n’est plus en connexion anatomique avec la
mandibule, effondrée en vue latérale gauche en amont de l’épaule droite, ni avec l’atlas. Les vertèbres cervicales
sont toutes disloquées à la base du cou, de même que la première vertèbre thoracique. Ces perturbations ont été
causées par la pierre qui se trouvait sous l’emplacement de la tête. Outre la bascule du crâne, d’autres pièces ont
effectué des mouvements en dehors du volume du corps : le manubrium est passé en amont de l’épaule gauche, la
totalité du membre inférieur droit a effectué une rotation latérale et le pied gauche s’est éversé. Ces mouvements
témoignent d’une évolution du corps en espace vide. D’autres remaniements sont observés sur le tronc ; les
cinq premières côtes droites sont regroupées en paquet, la septième côte gauche s’est déplacée latéralement. La
douzième vertèbre thoracique et les deux premières vertèbres lombaires sont disloquées, elles se présentent en
vue crâniale, tandis que le sacrum a basculé à l’intérieur du pelvis où il apparaît par sa face latérale droite. Là
aussi, ces perturbations doivent être mises en relation avec la présence d’une pierre située sur le fond de la fosse
en arrière de cette partie du squelette. L’humérus droit ne s’est pas éversé, contrairement au gauche : il est plaqué
contre les côtes. On observe de ce côté, à distance du bord S-E de la fosse (0,22 à 0,30 m), un effet de délimitation
linéaire, qui passe par le côté latéral gauche du bloc crânio-facial, l’humérus non éversé, le fémur droit maintenu
en vue médiale et le pied également en vue médiale, orienté dans l’axe longitudinal du corps. Il traduit la présence
initiale d’une paroi distincte de celle de la fosse, délimitée par la pierre située latéralement à la jambe droite du
squelette. On peut donc envisager que le corps reposait dans un contenant de bois muni d’un plancher. Celui-ci
s’est trouvé en déséquilibre lors de son pourrissement, en raison des deux pierres situées sur le fond de la fosse,
provoquant des remaniements en arrière du crâne et de la partie inférieure gauche du tronc. Le contenant n’est
pas une forme étroite puisque la contrainte n’affecte que le côté droit : on suppose que le corps s’est légèrement
tassé vers la droite lorsque le contenant a été déséquilibré, puisque les pierres sont décalées à gauche de l’axe
longitudinal médian du squelette. L’utilité des deux pierres situées à l’origine en arrière du squelette semble
énigmatique ; elles auraient un sens si elles avaient été placées dans le point le plus profond de la fosse qui,
rappelons-le, affecte une légère cuvette centrale sur l’axe longitudinal médian, dans sa partie centrale. Or, ce
n’est pas le cas de celle qui se trouve au S-O, qui au contraire, repose sur le point le moins profond du fond de la
fosse, tandis que la seconde se situe à l’endroit où le fond amorce sa pente. Par ailleurs, nous avons souligné que
ces pierres sont décalées à gauche de l’axe longitudinal médian du squelette. La seule explication serait que les
parois externe du contenant n’étaient pas angulaires, mais arrondies ; dans ce cas, les pierres auraient été placées
sur le fond de la fosse non pas pour placer le contenant sur un niveau horizontal sur sa longueur, mais pour
éviter qu’il bascule latéralement. L’hypothèse est a priori incompatible avec la taphonomie du squelette, qui ne
présente aucun effet d’effondrement dans une gouttière, à moins d’envisager que le creusement interne du tronc
d’arbre servant de cercueil ne suivait pas la morphologie du matériau, mais était équarri de manière angulaire
et aménageait un fond plat. Si l’hypothèse est acceptée, il faut imaginer un tronc d’un diamètre très important.
Typologie : cercueil monoxyle équarri de manière à aménager un fond plat et des angles droits à l’intérieur ?
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Sépulture 71
Fig. 20
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (F16). Elle recoupe la moitié interne du mur S-E (M53) du sanctuaire
UF65.
Fosse : il s’agit d’une sépulture peu enfouie qui repose sur les blocs les plus profonds de la fondation du mur en partie
épierré. Les limites de la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, ont mal été déterminées, le bord N-N-E seul ayant été
repéré avec certitude. Le fond de la fosse est irrégulier, mais les cotes ne varient que de trois centimètres. Le
fond de la fosse cote à 125,68 m NGF. Dans le comblement du tiers N-N-E de la fosse, au-dessus du squelette, se
trouvent plusieurs ossements adultes se rapportant à des os longs, au tronc et aux extrémités, qui n’appartiennent
pas à ce squelette (un fragment de crâne, des fragments de côtes, deux os de main, cinq os de pied, deux fragments
d’os longs de membre supérieur).
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il est complet, à l’exception du bloc crânio-facial, lacunaire, érodé par les labours.
Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps, la main disloquée le long de la face externe du fémur ; l’avant-bras droit est ramené sur l’os
coxal controlatéral, la main groupées sur le bord antérieur de l’ilium. Les membres inférieurs sont en rectitude,
les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la moitié supérieure du corps apparaît relativement contrainte : la
scapula droite est en pendage médial, les deux clavicules sont verticales et la gauche a effectué une ascension
puisque son extrémité latérale sort du volume de l’épaule. L’humérus droit, qui repose sur les pierres du mur, se
présente par sa face latérale. Le gauche est maintenu en vue antéro-latérale ; l’extrémité distale de l’avant-bras
est décalée latéralement relativement au bras, et repose moins profondément que le coude, et les os de la main
droite disloqués de ce côté, se trouvent en équilibre instable à 0,04 m au-dessus du fond. Les deux métacarpiens
gauches, orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal du fémur, pourraient se situer en partie hors du
volume de la cuisse ; en tout cas, l’éversion des pieds traduit une évolution en espace vide. Les métatarsiens et les
phalanges gauches se situent à distance en aval du tarse et, pour la plupart, sont orientés perpendiculairement à
l’axe longitudinal du corps, à distance de la paroi N-N-E de la fosse. L’ensemble des observations est compatible
avec l’hypothèse d’un coffrage de bois relativement étroit et aux parois évasées vers le haut, en tout cas à gauche ;
il semble rétréci au niveau des épaules. Aucun argument ne permet d’envisager qu’il possédait un fond, mais le
squelette ne semble pas affecté par les blocs situés en arrière du fémur droit.
Typologie : coffrage de bois plutôt étroit au niveau des épaules à parois évasées vers le haut ; pas de fond avéré.
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SP71

SP70

■■ Fig. 20. Sépultures 70 et 71.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 72
Fig. 21
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (E17). Il s’agit d’ossements disloqués appartenant à une inhumation
primaire démantelée dans la tombe SP75. L’ensemble est antérieur au fossé FO231.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il est représenté par deux fragments du bloc crânio-facial, la première vertèbre
thoracique, le sacrum, l’humérus, le radius et l’ulna droits, les deux fémurs, la phalange distale du premier rang
de la main gauche, et 18 os des deux pieds. Les os longs sont fragmentés et lacunaires et mêlés à des tessons de
céramique datés des xe-xie s.
Analyse et interprétation : les os reposent à la cote 125,55 m NGF. Ils sont disloqués, mais répartis sur l’axe S-O/N-E
de la fosse de la tombe SP75, en respectant l’ordre anatomique : l’humérus et le radius au S-O, les fragments de
fémurs dans la partie médiane, et les os des pieds au N-E. Il s’agit donc bien d’une inhumation primaire détruite.
Aucune connexion anatomique n’est préservée cependant, et certaines pièces appartenant à une même région
anatomique (os des avant-bras, os des pieds) se situent à distance les unes des autres. Les os reposent en partie
sur ceux du squelette us 75 ; dans la mesure où l’organisation générale et l’orientation des pièces osseuses sont
respectées, on ne peut envisager que l’inhumation primaire us 72 a été détruite par l’installation de SP75. Le
dépôt du squelette us 72 a été réalisé après celui du squelette us 75, et les destructions, relevées également sur le
squelette us 75, sont dues au fossé FO231. À noter que les os du squelette us 72 reposent directement au contact
des os du premier squelette, voire directement sur le fond de la fosse. Cela indique que lorsque le dépôt a été
réalisé, le premier squelette n’était pas couvert de terre.
Typologie : dépôt primaire, typologie indéterminée. Le corps a été placé dans la fosse du squelette SP75, presque
exactement dans la même emprise, à un moment où celui-ci n’était pas recouvert de terre.

Sépulture 74
Fig. 21
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (G16). Elle recoupe la moitié orientale de la sépulture SP839.
Fosse : La fosse est presque orientée E-O. Sa longueur est de 1,50 m, sa largeur de 0,50 m et sa profondeur conservée
de 0,12 m sous le niveau de décapage. Elle possède des parois évasées vers le haut et un fond concave sur l’axe
transversal. Le fond de la fosse est à la cote 125,53 m NGF. Il remonte brusquement de 0,06 m à l’est. Son
comblement livre des tessons non datés au sein du haut Moyen Âge, trois fragments osseux de maturation adulte
et un fragment de sphénoïde se rapportant à un sujet immature distinct de celui inhumé en SP74. Sur le fond de
la fosse, latéralement au pied droit du squelette, repose un calcanéus adulte.
Squelette : enfant décédé autour de 8-9 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à
l’est. Ses avant-bras sont croisés en avant de l’abdomen : la main droite repose en amont de l’ilium gauche et la
gauche en amont du droit. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bassin est effondré, mais les côtes ont conservé un faible volume,
sans doute en raison de la morphologie en coupe du fond de la fosse. Une contrainte est relevée en amont du
bloc crânio-facial, qui se présente en vue supérieure, très légèrement tourné vers la gauche (C1 en vue latérale
droite, C2 en vue antéro-latérale droite et les suivantes en vue antérieure) ; celle-ci peut être imputée au pendage
du fond de la fosse à ce niveau, non enregistré. L’épaule droite est un peu décalée en hauteur ; noter que l’angle
inférieur des deux scapulas est sensiblement orienté latéralement, ce qui indique que les coudes étaient un
peu surélevés et explique pourquoi l’extrémité proximale des avant-bras est décalée latéralement à l’extrémité
distale des humérus. Les pieds sont effondrés, le droit latéralement, le gauche vers l’avant et les os disloqués. De
nombreuses phalanges, les deux premiers métatarsiens, gauche et droit, et les troisième et quatrième gauches
sont éparpillés entre les jambes, tandis que le tarse antérieur gauche est disloqué. L’éversion du pied droit et la
dislocation du tarse antérieur gauche, ainsi que l’amplitude du déplacement des os entre les jambes traduisent
une décomposition en espace vide, même si ces derniers peuvent être considérés dans le volume du corps.
Les contraintes relevées sont en adéquation avec la morphologie du fond de la fosse, ce qui indique que le corps reposait
à même le sol d’inhumation. Aucun n’indice de parois longitudinale ou transversale n’est perceptible.
Typologie : tombe en fosse à couverture de bois.
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Sépulture 75
Fig. 21
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (E17). Perpendiculaire au mur S-O du sanctuaire UF65 qu’elle
jouxte, elle est recoupée au S-O par le fossé FO231, et par la tombe SP72.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Peu profonde, ses limites n’ont pas été très bien perçues ; sa largeur est d’environ 0,55
m. Le fond est plat et cote à 125,57 m NGF. La sépulture semble réoccuper l’emplacement d’un autre squelette ;
sur le fond de la fosse, contre la paroi nord-ouest au-dessus du squelette, se trouvent plusieurs ossements adultes
qui ne lui appartiennent pas (us 72).
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet. Il lui manque toute la moitié supérieure du corps en amont du
sacrum, à l’exception de quelques os des mains et de fragments des deux avant-bras. Il repose sur le dos, les pieds
au N-E. Les mains sont groupées dans le pelvis, les membres inférieurs en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bassin est à plat. D’importantes dislocations sont relevées sur la
moitié inférieure en place. Les os des jambes, gauche et droite, sont rapprochés, contrairement aux fémurs ; on
remarque que l’extrémité distale des fémurs jouxte l’extrémité distale des tibias. Or, les tibias sont en place, dans
la mesure ils se présentent en bon rapport avec le tarse. Il semble donc que les fémurs soient descendus. Les
os du tarse, à gauche et à droite sont éversés et les métatarsiens et phalanges droits se sont affaissés dans l’axe
longitudinal du corps. À gauche, les os qui appartiennent au squelette (ce n’est pas le cas de ceux qui se situent
latéralement à la cheville) semblent s’être effondrés sur eux-mêmes (enregistrement insuffisant). Les mouvements
relevés se sont produits hors du volume du corps, mais le squelette est trop lacunaire et ne présente aucun signe
d’effets de contrainte ou de paroi permettant de démontrer la présence d’un contenant ; l’aspect ramassé des os
des pieds, dont les limites latérales de dispersion se situent en dedans de la face externe des fémurs, évoque plutôt
une tombe en fosse, mais pourrait aussi illustrer un effet d’effondrement.
Typologie : l’hypothèse d’un contenant de bois comme celle d’une tombe en fosse s’avèrent être peu argumentées.
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SP72

SP75

■■ Fig. 21. Sépultures 72, 75 et 74.
Clichés : F. Gentili
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Sépulture 77
Fig. à numéroter
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (G16). Elle recoupe les sépultures SP763, 764 au S-O-O et entame
le bord de SP830 au sud.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. En partie installée dans le comblement de deux sépultures, sa longueur
est indéterminée et sa largeur est de 0,75 m. Elle n’est conservée que sur une profondeur de 0,15-0,20 m sous
le niveau de décapage. Son fond, qui cote à 125,50 m NGF, est en pendage de 0,11 m en direction du S-O-O
et sur l’axe transversal, les cotes de profondeur relevées sous les os montrent qu’il est légèrement en auge. Le
comblement livre des tessons des ixe-xe s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les
os de la main gauche se situent dans et en aval du pelvis, ceux de la main droite sont dispersés parmi les côtes
supérieures et moyennes gauches. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le volume du thorax est partiellement maintenu, les scapulas
affectent un pendage médial et les clavicules sont verticalisées. Les humérus sont moins profonds de 0,03 à 0,05
m que la colonne vertébrale. Le crâne semble redressé : il se présente par sa face supérieure et la mandibule est
en antépulsion. Ces phénomènes doivent être mis en relation avec la morphologie du fond de la fosse (pente
accusée au vers le S-O-O et profil légèrement concave) et indiquent que le corps reposait directement sur le sol
d’inhumation. Un bouleversement important affecte le bassin : si l’os coxal droit est en place, le sacrum s’est
déplacé en avant des côtes supérieures gauches et l’os coxal gauche a pivoté de 45° et s’est déplacé vers l’aval ;
les trois dernières vertèbres lombaires sont dispersées : l’une se trouve en avant du coude gauche, l’autre dans le
pelvis et la troisième entre les fémurs. À noter que l’avant-bras gauche, en est resté en bon rapport avec les os des
mains dans le pelvis, sur le fond de la fosse. La patella droite se trouve en amont des genoux, la gauche repose sur
l’os coxal gauche, déplacé. Les pieds se sont éversés et le cunéiforme médial droit s’est déplacé latéralement à la
jambe droite. L’amplitude des déplacements traduit une décomposition en espace vide. Il est possible qu’ils aient
été causés par la stagnation d’eau dans la fosse alors qu’elle n’était pas encore comblée de terre, dans la mesure où
ils concernent des régions anatomiques riches en os spongieux (sacrum, patella, os coxal) ; cela expliquerait aussi
en partie la conservation du volume des côtes (colmatage par sédimentation de particules charriées par l’eau),
la concavité du fond de la fosse étant en effet peu importante. L’hypothèse d’un dépôt du corps à même la fosse
fermée d’un couvercle en bois est probable.
Typologie : tombe en fosse couverte.
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Sépulture 80
Fig. 22
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (F17). Elle recoupe l’extrémité sud de la sépulture 887, est recoupée
au S-O par les fosses domestiques FS352 et FS524 et au S-E par la sépulture SP863.
Fosse : la fosse est orientée N-N-O/S-S-E. Sa longueur est d’1,80 m et sa largeur de 0,60 m. Elle possède un fond plat,
qui cote à 125,48 m NGF. Une pierre de 0,10 m de longueur repose 0,07 m au-dessus du fond de la fosse en
amont de l’épaule droite du squelette : elle semble en situation secondaire. Des tessons des xe‑xie s. proviennent
du comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette, situé assez proche du niveau de décapage, n’est pas tout à fait complet : il lui
manque le crâne, dont il ne reste de deux fragments, les vertèbres cervicales, tandis que les pieds ont été recoupés
par SP863. Il repose sur le dos, la tête au N-N-O et les pieds au S-S-E. L’avant-bras droit est en extension, la main
placée sur la face interne de la cuisse homolatérale, le gauche est ramené directement en amont de l’ilium droit,
la main disloquées sur l’os coxal. Ses membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes du corps sont effondrés (thorax et bassin) et les scapulas
reposent à plat. Le squelette présente peu de caractères particuliers. On remarque que le côté gauche est un peu
décalé en hauteur, relativement au droit, que la colonne vertébrale est sinueuse (convexité latérale gauche des
dernières vertèbres thoracique et des premières vertèbres lombaires), que l’humérus gauche est maintenu en vue
latérale et que l’extrémité distale de l’avant-bras droit est en équilibre instable. Ces éléments restent insuffisants
pour démontrer la présence d’un contenant.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 81
Fig. 22
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (F17).
Fosse : la fosse est orientée N-E/S-O. Sa longueur est de 2,28 m et sa largeur sous le niveau de décapage de 0,72 m. Elle
est conservée sur une profondeur de 0,20 m. Elle possède un fond plat sur la majeure partie de sa longueur,
mais qui remonte de 0,08 m sur quarante centimètres en direction du S-O et de 0,05 m sur les derniers quarante
centimètres vers le N-E. Sur l’axe transversal, le fond est plat, ses parois sont droites. Le fond de la fosse est à la
cote 125,41 m NGF.
Squelette : adulte féminin. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche repose sur
le sol, en extension parallèle à l’axe longitudinal du corps, en arrière du bord antérieur de l’os coxal homolatéral.
Les deux os du gauche sont dissociés, le radius repose en avant du sacrum, l’ulna se trouve sur le sol d’inhumation
en arrière du bord antérieur de l’os coxal homolatéral et la main est disloquée de part et d’autre de l’os coxal. Les
membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes du corps est incomplète : les os coxaux
sont en vue antéro-latérale, l’extrémité sternale des côtes est redressée et ramenée presque en avant du rachis.
Le crâne a pivoté vers la droite et repoussé les trois premières vertèbres cervicales qui se sont disloquées ; l’atlas
repose en amont de l’épaule droite. La scapula droite est en pendage par son extrémité inférieure, et la gauche
offre un double pendage en direction médiale et inférieure, tandis que les deux clavicules sont verticalisées. Les
deux humérus sont restés en vue latérale et apparaissent plaqués contre les côtes, et l’épaule droite est décalée en
hauteur relativement à la gauche. Le corps du sternum s’engage en partie en arrière du tiers distal de l’humérus
droit. La main gauche se trouve en équilibre instable, en connexion anatomique et en vue latérale, plaquée contre
la face latérale du fémur. Le coccyx s’est déplacé le long de la face médiale du fémur gauche. Des bouleversements
plus importants sont enregistrés dans la région des pieds. Le tarse gauche s’est éversé, les phalanges sont effondrées
en vue dorsale mais leur extrémité proximale se trouve au contact du tarse antérieur, tandis que les métatarsiens
se sont renversés contre la face latérale du pied, avec leur extrémité distale orientée vers l’amont. À droite, le
tarse s’est effondré en direction médiale et le talus et le calcanéus sont disloqués ; le premier passe en avant de
l’extrémité distale de la jambe, le second se situe entre les deux jambes. Les deux premiers métatarsiens ont
glissé contre la face médiale du tarse postérieur du pied gauche et les trois suivant en aval du tarse antérieur du
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même pied. Ces mouvements indiquent que les pieds étaient fortement contraints : le gauche sur son extrémité
distale et le droit sur son côté latéral, alors qu’ils se situent tous deux à distance des parois de la fosse et que le
fond est plat sur l’axe transversal. Le mouvement de la tête et la chute du pied gauche, au moins, impliquent
une décomposition en espace vide. Si celui de la tête peut être en partie dû à l’inclinaison du fond de la fosse
à ce niveau, la chute du pied n’est pas imputable au même phénomène puisque les os se situent en amont du
point à partir duquel le fond de fosse remonte. Par ailleurs, les anomalies enregistrées témoignent de contraintes
latérales produites à distance des parois internes de la fosse, qui indiquent que le corps était enfermé dans un
élément contraignant ; le fond de la fosse étant plat, transversalement, on doit donc envisager un dépôt dans un
contenant rigide étroit à la base, peut-être faiblement concave en section. Aucun argument ne permet d’évoquer
la présence d’un plancher.
Typologie : contenant de bois étroit ; fond probablement légèrement concave.

SP80
■■ Fig. 22. Sépultures 80 et 81. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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SP81

Sépulture 83
Fig. 23
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (FG18), en limite d’emprise. Elle est recoupée au N-E par la
sépulture SP85 et recoupe la sépulture 873. Son extrémité S-O et le côté sud de sa moitié S-O sont détruits par le
fossé FO60 et un énorme terrier.
Fosse : la fosse est orientée N-E/S-O. Ses limites ont mal été perçues, sa longueur est indéterminée. Sa largeur maximale
atteint 0,80 m. Des blocs de pierre, d’une longueur variant de 0,14 m à 0,24 m encadrent la moitié inférieure du
squelette ; placés au contact des parois internes de la fosse, ils reposent entre 0,15 et 0,20 m au-dessus du fond,
sur une sorte de banquette. Un autre bloc de même type est situé latéralement au bras gauche du squelette. Le
fond est plat, à l’exception des endroits qui correspondent au passage du terrier (en arrière du sacrum et sur le
côté droit du corps). Le fond de la fosse est à la cote 125,26 m NGF. Des tessons datés du xe s. ont été recueillis
dans le comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette repose sur le dos, les pieds au N-E. Il est incomplet, notamment dans sa moitié
supérieure, il manque le bloc crânio-facial, la majorité des côtes gauches et droites, l’humérus droit. Les os des
mains sont disloqués contre la face interne des cuisses et dans le pelvis (la gauche), les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les perturbations causées par le terrier sont très nombreuses. L’os
coxal gauche, le seul en place, se présente à plat, ainsi que la partie conservée des côtes du même côté. La patella
droite est en place, mais la gauche a glissé contre la face interne du tiers distal du fémur controlatéral. La vertèbre
thoracique relevée latéralement à la cuisse gauche n’appartient pas au squelette. Les deux pieds, encadrés par
le creusement interne de la banquette, se sont effondrés vers l’avant, mais le premier métatarsien gauche s’est
déplacé entre le tiers médian des deux jambes. Ces mouvements sont incompatibles avec un colmatage progressif
du volume du corps, de même que la mise à plat des volumes. Le corps reposait dans le surcreusement interne de
la fosse ; si une couverture peut être envisagée, probablement posée sur la banquette et maintenue par les blocs,
on ne dispose d’aucun argument pour restituer des parois latérales en bois. Dans cette hypothèse, elles auraient
été plaquées contre les parois du surcreusement.
Typologie : fosse à banquette supportant un couvercle maintenu sur les côtés par des blocs posés à plat ; parois de bois
non prouvées.

Sépulture 85
Fig. 23
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (FG18), en limite d’emprise. Elle recoupe, au S-O, la sépulture SP83
et est postérieure à la sépulture SP873.
Fosse : la fosse est orientée N-E/S-O. Sa longueur est de 1,90 m, sa largeur de 0,70 m et sa profondeur conservée de 0,10
m sous le niveau de décapage. Elle possède un fond plat sur l’axe transversal (fond à 125,35 m NGF) ; sur l’axe
longitudinal, le fond remonte de 0,05 m aux deux extrémités. La fosse comporte quelques blocs de pierre de 0,12
m à 0,20 m de longueur : deux se situent à l’angle sud, un s’est effondré sur le bloc crânio-facial du squelette, deux
se situent latéralement au membre inférieur droit et deux se trouvent dans l’angle nord. Ils reposent à une dizaine
de centimètres au-dessus du fond de la fosse, à l’exception des deux situés latéralement au membre inférieur
droit dont le pendage indique qu’ils se sont effondrés au niveau du sol d’inhumation. Des tessons des xe-(xie s.)
proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il est allongé sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, le droit passe sur le gauche, les deux mains reposent en amont des os
coxaux controlatéraux. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes et le bassin se présentent à plat, ainsi que les scapulas. Le crâne
a pivoté vers la droite : il apparaît en vue latérale gauche, alors que l’atlas, comme les vertèbres cervicales suivantes,
sont en vue antérieure. L’effondrement du bloc de pierre est probablement impliqué dans le mouvement du
crâne. Les humérus ne sont pas complètement éversés : ils sont en vue antéro-médiale ; l’épaule droite est décalée
en hauteur relativement à la gauche et la clavicule est très verticalisée. La colonne vertébrale apparaît sinueuse,
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et présente de nombreux espaces interosseux parfois équivalents à un rang notamment au niveau lombaire, la
cinquième vertèbre lombaire et le sacrum sont descendus : le squelette paraît donc légèrement étiré du tronc.
L’effondrement et l’étirement de l’abdomen a provoqué la rotation médiale de l’ulna droite. Les os des jambes et
des pieds s’avèrent très bouleversés. Les deux patellas se sont effondrées en aval de l’extrémité distale des fémurs.
Le tibia gauche a effectué une rotation interne et la fibula repose en avant des tibias, quasi perpendiculaire à l’axe
longitudinal médian du corps. Le tibia droit, dont l’extrémité proximale jouxte la face latérale de l’extrémité distale
du fémur, est décalé en hauteur ; la fibula paraît s’être rapprochée de l’axe longitudinal médian, mais se situe sur
la même latitude que le tibia gauche. Sa position, ainsi que celle du calcanéus droit, laissent a priori envisager
que le membre inférieur droit est en place. Cependant, l’étirement du tronc au niveau lombaire implique que le
bassin est descendu, ce qui indique que les fémurs, en place dans les acétabulums sont aussi descendus, ainsi que
le tibia gauche et la fibula droite en bon rapport avec les fémurs. Ce déplacement est à l’origine des dislocations
relevées sur les os des pieds : le calcanéus droit se trouve au contact du talus gauche globalement en place, alors
que le calcanéus et le cuboïde gauches se sont déplacés latéralement à la jambe gauche et que le talus droit se
situe latéralement à la fibula droite. À partir de ce point, le long de la fibula droite en remontant vers l’amont, on
trouve le troisième métatarsien et le cunéiforme médial droits ; en allant vers l’aval, s’échelonnent les extrémités
proximales de deux métatarsiens (têtes dirigées en direction médiale) et le cinquième métatarsien droit orienté
sur l’axe longitudinal médian. Les éléments des tarses antérieurs gauche et droit sont disloqués et recouverts
par les métatarsiens des deux pieds, orientés dans toutes les directions. Ainsi, une partie des os des pieds et le
tibia droit sont remontés, sans doute parce qu’il s’est produit un effondrement en arrière des jambes en raison
de la remontée brusque du fond de la fosse à ce niveau. L’ensemble de ces remaniements, comme la bascule du
bloc crânio-facial, indique que le corps a évolué en espace vide. Une délimitation linéaire peut être déterminée
sur le côté droit du corps, qui passe par l’humérus, l’extrémité proximale de la fibula gauche remaniée et les os
des pieds dispersés. Elle affecte une ligne oblique, dont l’extrémité N-E est orientée en direction médiale. On
pourrait donc envisager que le corps reposait dans un contenant de bois, sans doute plus étroit à l’extrémité N-E.,
ponctuellement bordé de pierres. Les bouleversements qui affectent le squelette pourraient être mis en relation
avec le fond de la fosse qui remonte brusquement aux deux extrémités : sur une distance comprise entre la moitié
inférieure du tronc et les cheville, le fond est plus profond ; le contenant était sans doute pourvu d’un plancher,
et son pourrissement a pu provoquer des déplacements localisés résultant de dislocations et fracturations, ce qui
explique le maintien de connexions anatomiques sur les régions déplacées.
Typologie : contenant de bois, forme trapézoïdale possible (?), sans doute pourvu d’un plancher, effondrés et disloqués
en plaques sur le fond qui remonte aux deux extrémités. Le couvercle était calé latéralement par des blocs
discontinus qui reposaient sur une banquette.
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SP83

SP85
■■ Fig. 23. Sépultures 83 et 85. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 23. Sépultures 83 et 85.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 87
Fig. 24
Situation : tiers médian sud de l’ensemble funéraire (F17). Elle recoupe, au S-O. Elle jouxte au sud la sépulture SP757
qui semble lui être postérieure.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. De forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,60 m, sa
largeur à l’ouverture de 1,14 m et sa profondeur conservée de 0,38 m. La fosse possède un double creusement :
à 0,25 m au-dessus du fond, les parois s’évasent largement, aménageant une banquette sur le pourtour d’une
largeur comprise entre 0,15 m et 0,20 m. Le creusement interne a une longueur de 2,35 m pour une largeur de
0,74 m. Au S-O-O, il se resserre sur une largeur de 0,24 m pour aménager une cavité céphalique arrondie d’un
diamètre de 0,40 m. Sur l’axe longitudinal, le fond remonte de 0,08 m aux deux extrémités ; sur l’axe transversal,
il est en gouttière prononcée au niveau de la cavité céphalique, en cuvette plus évasée sur une longueur de 0,70 m
depuis le S-O-O, puis un fond plat. Le point le plus profond de la fosse cote à 125, 23 m NGF.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les
avant-bras sont ramenés en amont sur la poitrine gauche, les mains sont disloquées mais groupées dans les côtes
supérieures et moyennes gauches. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est maintenu par la logette céphalique : il se présente en
vue antéro-supérieure, l’atlas est en vue crâniale et les vertèbres cervicales suivantes en vue antérieure. Les côtes
gauches sont empilées avec leur extrémité sternale surélevée (pourtant la scapula est à plat), mais les droites
se présentent à plat. Les scapulas se présentent en vue antérieure avec une très faible inclinaison interne et les
clavicules apparaissent faiblement inclinées : les parois de la fosse se resserrent légèrement en aval de la logette.
L’humérus gauche est resté en vue antéro-latérale, mais le droit s’est éversé : il se présente en vue antérieure et
l’articulation du coude est disloquée. Le bassin s’est effondré : les os coxaux sont ouverts et le sacrum a basculé
vers l’avant à l’intérieur du pelvis. Les trois dernières vertèbres lombaires ont glissé en bloc : elles sont décalées
vers la gauche, relativement à l’axe longitudinal médian du squelette, et s’engagent dans le volume du bassin
(elles reposent sur la surface sacro-pelvienne de l’ilium gauche ; gouttière ?). L’effondrement de l’os coxal droit
a entrainé l’éversion du fémur et la rotation latérale complète de la jambe. Les deux patellas sont tombées, la
droite entre les genoux, la gauche latéralement à distance du tiers proximal de la jambe gauche. Les pieds sont
complètement disloqués, hors du volume du corps, le talus gauche s’avérant le seul élément en place. L’éversion
de l’humérus droit et les bouleversements relevés sur les jambes et les pieds indiquent que le corps a évolué en
espace vide. Le coude gauche se trouve au contact du bord interne du surcreusement de la fosse, ce qui semble
exclure la présence d’une paroi de bois doublant celle de la fosse, tandis que l’absence de perturbations sur la partie
supérieure du thorax parait incompatible avec l’hypothèse d’un plancher situé en aval de la logette céphalique. Le
corps reposait donc probablement à même la fosse, fermée d’un couvercle certainement en bois. L’effondrement
de la jambe droite, la remonté de la fibula gauche et la dispersion des os des pieds sont probablement dus à la
morphologie du fond de la fosse à ce niveau : les métatarsiens gauches situés les plus en aval reposent 0,05 m
moins profondément que l’extrémité distale des jambes. Le fond remonte donc brusquement ici et les pieds
devaient s’appuyer plus haut ; ainsi, les mollets ne reposaient pas à plat sur le fond, ce qui explique les dislocations.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, creusement interne anthropomorphe à logette céphalique complète,
fermée d’un couvercle.

Sépulture 88
Fig. 24
Situation : tiers médian nord de l’ensemble funéraire (G4-5). Elle est antérieure au fossé FO231.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle apparaît quelques centimètres sous le niveau de décapage et ses limites
ont difficilement été perçues : sa longueur atteint au moins 1,12 m et sa largeur 0,40 m. En raison de l’attraction
exercée par le fossé, son fond affecte un pendage sur 0,10 m du S-O-O au N-E-E et sur 0,15 m à 0,20 m d’ouest
en est (cote maximale : 125,83 m NGF).
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Squelette : enfant décédé autour de 7-8 ans. Le squelette est très incomplet : il lui reste des fragments du crâne, la clavicule
gauche, les os longs des membres supérieurs, trois vertèbres thoraciques, les trois dernières vertèbres lombaires
et les premières vertèbres sacrées, les os coxaux et le fémur gauche, le tout fragmenté. Il repose sur le dos, la tête

au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les os des avant-bras se sont déplacés avec le tassement du comblement du fossé
et leur position originelle ne peut être déterminée avec fiabilité. Le fémur gauche, seul élément conservé des
membres inférieurs, est en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les perturbations relevées sont caractérisées par des déplacements
d’éléments anatomiques articulés : un bloc constitué de trois vertèbres thoracique et des côtes gauche ; un autre
des trois dernières vertèbres lombaires et de l’os coxal gauche ; l’avant-bras droit, etc. Ces déplacements résultent
du tassement des sédiments du fossé qui ont attiré le squelette.
Typologie : indéterminé.

SP87

SP88
■■ Fig. 24. Sépultures 87 et 88

Fig. 24. Sépultures 87 et 88.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 89
Fig. 25
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H9). Elle jouxte à l’est, le fossé FO231.
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E. La fosse étant faiblement enfouie sous le niveau de décapage, ses limites ont
difficilement été perçues. Sa longueur minimale est d’1 m et sa largeur de 0,37 m au niveau du fond de fosse. Le
fond affecte une cuvette sur l’axe longitudinal et une autre sur l’axe transversal. Il cote à 125,69 m NGF. Des restes
de bois, identifiés comme du chêne à feuillage caduc, reposent en partie sur et latéralement à l’épaule droite. Un
tesson attribuable aux xe-xie s. provient du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, mais lacunaires.
Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Le coude gauche est fléchi à 45°, l’avant-bras ramené
en avant de l’abdomen, la main en vue dorsale. L’avant-bras droit est en extension, la main repose sur l’ilium
homolatéral. Les genoux sont fléchis vers la gauche du corps, les jambes en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes du corps sont plat. Le crâne est redressé, en vue supérieure,
et repose 0,04 m moins profondément que le tronc, suivant la morphologie du fond de la fosse. Le corps est plaqué
par son côté droit contre le bord sud incliné de la fosse : le membre supérieur droit est surélevé de quelques
centimètres par rapport au tronc. De fait, les côtes droites apparaissent en vue exothoracique, très refermées, au
contraire des gauches qui se présentent en vue endothoracique ; le tronc s’est effondré dans le surcreusement
en glissant par son côté droit contre la paroi et les deux humérus sont un peu descendus. À gauche, la scapula
est de chant et l’humérus a effectué une rotation interne : il apparaît en vue postérieure, sa moitié proximale en
avant de l’hémi-thorax. Un effondrement de paroi est probablement à l’origine de ce remaniement. La position
des fémurs, en vue antérieure, avec l’extrémité distale du droit qui passe en arrière de celle du gauche, témoigne
d’un effondrement, d’autant plus que les jambes se présentent en vue médiale (la gauche) et latérale (la droite),
conformément à l’anatomie lorsque les genoux sont fléchis vers le côté gauche du corps. Ils se trouvaient donc
probablement un peu surélevés à l’origine ; le droit repose d’ailleurs un peu moins profondément que le gauche.
Ces observations indiquent que le colmatage du corps a été différé, tandis que l’adéquation entre la morphologie
de la fosse et la position du squelette signifie que le corps reposait à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse, sans doute fermée d’un couvercle de bois.

Sépulture 90
Fig. 25
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (G10). Elle est creusée dans le comblement d’une fosse
domestique FS277 dans le comblement de la sépulture SP463 située au N-E. Son bord N-O est détruit, dans la
moitié S-O de la fosse, par un évènement indéterminé.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Les limites de la fosse s’avèrent peu visibles dans le comblement de FS277. Elle
affecte une longueur minimale de 2 m et une largeur supérieure à 0,60 m sous le niveau de décapage. Elle semble
posséder un double creusement, le creusement le plus profond, qui reçoit le corps, ayant une profondeur de
0,20 m environ. Sur la partie élargie, à l’extrémité S-O, repose un bloc de pierre de 0,12 m de long. Le fond du
creusement interne de la fosse est légèrement concave sur l’axe longitudinal (0,10 m plus profond dans le tiers
médian) et sur l’axe transversal (0,05 m plus profond sur l’axe longitudinal médian que sur les côtés). Le fond de
la fosse est à la cote 125,44 m NGF.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet à l’exception de l’humérus (ta tête est toutefois présente) et de
l’avant-bras gauches (destruction d’origine inconnue). Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
os des deux mains sont disloqués dans le pelvis, les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes droites, les seules conservées, sont verticalisées (extrémité
sternale rabattue en avant des corps vertébraux), les os coxaux affaissés mais le bassin n’apparaît pas totalement
ouvert. La morphologie du fond de la fosse a eu plusieurs incidences sur le squelette. Tout d’abord, le crâne a un
peu basculé vers l’avant : il repose en vue supéro-latérale droite et la mandibule apparaît en antépulsion. L’épaule
droite, plaquée contre le bord interne du creusement est décalée en hauteur relativement à la gauche (scapula et
tête humérale conservées), l’humérus est en vue antéro-latérale, la scapula de chant et la clavicule complètement

verticale. Le membre inférieur gauche est en place en vue antérieure, le pied s’est effondré en direction médiale,
en avant du droit. Le membre inférieur droit s’est éversé : le fémur, la jambe et le pied apparaissent en vue
médiale, la patella est coincée entre la face antérieure du fémur et la paroi interne du surcreusement de la fosse.
En raison de la morphologie concave du fond de la fosse, aucune pièce osseuse ne s’est déplacée latéralement à
distance du squelette en place.
Typologie : tombe en fosse, sans doute fermée d’un couvercle de bois.

SP89

SP90
■■ Fig. 25. Sépultures 89 et 90. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 91
Fig. 26
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle recoupe les sépultures SP465 et SP92 situées au
S-E, et semble antérieure (?) à la sépulture SP473 placée au N-O.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 2,10 m et sa largeur de 0,72 m au N-9 et de 0,55 m au S-E. Elle
possède un double creusement ; à 0,38 m au-dessus du fond, se trouve un ressaut de 0,12 m à 0,20 m de large. Le
creusement le plus profond détermine une cavité étroite de 1,68 m sur 0,40 m. Le fond de la fosse cote à 125,49 m
NGF, et remonte de 0,10 m au N-E et de 0,20 m au S-O ; transversalement, il est plus concave dans la partie S-O
que dans la partie N-E. Sur le ressaut des longs côtés, dans les trois-quarts N-E de la fosse, reposent des blocs de
pierre de 0,22 m à 0,32 m de longueur, plus ou moins jointifs. Un bloc provenant de toute évidence du côté N-O
où l’encagement présente une lacune, reposait directement en avant sur l’os coxal droit. Le comblement livre les
os disloqués d’un individu décédé avant l’âge de 6 mois : mandibule, fragments de voûte crânienne, fragment du
radius gauche, de la première vertèbre sacrée, des os des deux jambes, ischium droit et un métacarpien. On y a
également recueilli un clou et des tessons datés des xe-xie s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, le gauche en aval du droit. La main droite est disloquée autour du
coude gauche, la gauche est dispersée dans le pelvis. Les membres inférieurs se présentent en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes sont verticalisées, mais contraintes latéralement par
l’étroitesse de la fosse, les gauches se présentent en vue exothoracique et l’extrémité sternale des droites passe
en avant des vertèbres. Les gauches se sont empilés contre la scapula. Ce n’est pas le cas à droite, où la scapula
est tombée sur le fond, et présente un pendage par son bord inférieur en suivant le fond de la fosse qui descend
brutalement à ce niveau. Un bouleversement affecte le crâne : le bloc crânio-facial s’est déplacé à gauche de l’axe
longitudinal médian du corps ; resté cependant en vue antérieure, il n’est plus en connexion anatomique avec la
mandibule, effondrée latéralement aux vertèbres cervicales et thoraciques supérieures, le menton orienté vers le
N-O. L’atlas et l’axis sont disloqués, de part et d’autre du menton. Il semble donc que le bloc crânio-facial soit
resté perché alors que le cou et le thorax s’enfonçaient dans la gouttière du fond de la fosse, et on peut s’interroger
sur la présence d’une “marche” en amont des épaules, non enregistrée à la fouille. Les vertèbres cervicales et les
premières thoraciques, en place, se présentent d’ailleurs en vue crâniale. Le corps est appuyé contre la paroi N-E
de la fosse : la scapula gauche est de chant, le coude est perché à 0,10 m au-dessus du fond de la fosse. L’humérus
a cependant effectué une rotation latérale, puisqu’il se présente en vue antérieure ; deux os de la main droite se
sont déplacés latéralement à l’humérus gauche, tandis que le radius droit est rejeté en avant de ce dernier. À
droite, la scapula affecte un pendage distal et l’humérus est maintenu en vue antéro-latérale, contre le bord du
surcreusement. Les cinq dernières vertèbres lombaires (le sujet en compte six) ne se présentent pas dans l’axe
du sacrum et des vertèbres thoraciques, mais dévient vers la droite du corps au niveau des premiers rangs. Le
bassin est ouvert, de manière limitée cependant compte tenu de l’étroitesse de la fosse. Les deux patellas sont
tombées latéralement, de même que les pieds, dont les os sont restés globalement en bon rapport anatomique.
Les perturbations relevées sont dues à la morphologie de la fosse, qui enserre étroitement le squelette surtout
dans la moitié supérieure. Cela indique que le corps a été placé à même la fosse ; les indices d’évolution en espace
vide impliquent une couverture, probablement en bois et placée sur le ressaut et maintenue latéralement pas les
blocs.
Typologie : tombe en fosse, sans doute fermée d’un couvercle de bois maintenu sur le ressaut par un encagement de
blocs sur les longs côtés.

Sépulture 92
Fig. 26
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle est recoupée par la sépulture SP91 située au
N-O et par SP465 au N-E.
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Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur maximale est conservée sur 1 m, sa largeur sur 0,30 m et sa profondeur
sous le niveau de décapage sur 0,15 m. Les deux blocs de pierre situés directement en aval des pieds du squelette,
au N-E, appartiennent à la sépulture SP465. Elle possède un fond plat à la cote 125,70 m NGF.. Des fragments de

bois non identifiés ont été relevés en avant et latéralement à l’épaule droite. Le comblement livre un tesson des
viie-viiie s.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette lacunaire, bien que toutes les régions anatomiques soient
présentes, à l’exception de la ceinture scapulaire, de l’humérus et de l’ulna gauches, détruits par le creusement de
SP91. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. la main gauche repose dans le pelvis et les éléments
de la droite sont dispersés en avant et en arrière de l’os coxal gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes du corps sont à plat. Le bloc crânio-facial est disloqué
de la mandibule : il se présente en vue latérale droite, alors que la mandibule est en vue supérieure effondrée à la
base du cou. La position de l’atlas n’est pas connue. Deux dislocations affectent le côté droit du corps : le radius
a glissé de 0,15 m vers l’aval et la fibula est écartée de 0,05 m latéralement au tibia. Ces pièces, situées hors du
volume du corps, s’alignent sur l’humérus maintenu, comme la scapula, en vue antéro-latérale, et sur la partie
antérieure du bloc crânio-facial qui a pivoté. Cet alignement traduit un effet de paroi à une distance de 0,08 m
du bord de la fosse au niveau du sol d’inhumation. On peut ainsi envisager un contenant de bois ; s’il possédait
un plancher, celui-ci était plat.
Typologie : contenant de bois, forme rectangulaire ; la présence d’un plancher n’est pas argumentée, mais le corps s’est
décomposé sur un fond plat.
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SP465
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SP91

■■ Fig. 26. Sépultures 91, 92 et 465. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 93
Fig. 27
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H12). La fosse recoupe la sépulture SP508 au S-E, est
recoupée par SP492 au S-O et par SP494 à l’est.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est inconnue et sa largeur est de 0,30 m. Sa profondeur conservée est
inférieure à 0,10 m sous le niveau de décapage. Elle possède un fond plat, qui cote à 125,77 m NGF. Le comblement
contient un fragment d’ilium droit et un de côte immatures, et un fragment de diaphyse indéterminée de taille
adulte.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Il est partiellement conservé : trois corps de vertèbres cervicales, quelques
côtes droites et gauches, le membre supérieur et le membre inférieur gauche, l’ilium droit, l’ischium et le pubis
gauches, la jambe droite. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le membre supérieur gauche est
en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Le membre inférieur gauche est allongé avec une très légère
flexion latérale du genou, selon la position naturelle des membres inférieurs chez les nourrissons placés sur le
dos. L’extrémité distale du tibia droit converge vers celle du gauche.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes du corps sont effondrés sur les régions anatomiques
conservées. Le squelette est trop lacunaire pour pouvoir être analysé. L’importante ouverture des côtes, qui se
présentent presque à l’horizontale, est fréquente sur le nourrisson et n’est donc pas révélatrice d’un plancher.
Typologie : indéterminé.

Sépulture 94
Fig. 27
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H12). La fosse jouxte la sépulture SP494 à l’est.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme ovale, d’une longueur de 0,64 m sur une largeur de 0,40 m et sa
profondeur conservée sous le niveau de décapage est de 0,06 m seulement. Elle possède un fond relativement plat
sur l’axe longitudinal et en cuvette prononcée sur l’axe transversal. Le fond de la fosse est à la cote 125,64 m NGF.
Un gros terrier traverse la fosse dans le sens S-E/N-O, dans sa partie médiane.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Il ne reste, dans la fosse, que le crâne, les côtes supérieures, les vertèbres
cervicales et une vertèbre thoracique, les deux clavicules, la scapula et l’humérus droits. Les raisons de la
disparition du reste du squelette sont inconnues.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial a pivoté vers la droite : il se présente en vue
latérale gauche, n’est plus en connexion avec l’atlas, lui-même disjoint de l’axis, ni avec la mandibule qui est
effondrée en vue supérieure en aval des clavicules. Les os du bloc crânio-facial se sont effondrés sur eux-mêmes, et
recouvrent la mandibule et une partie de la scapula droite. Les côtes gauches sont verticalisées, les droites se sont
effondrées horizontalement. Le passage du terrier a entraîné des éléments de la voûte crânienne hors du volume
du corps. Le squelette est trop lacunaire pour pouvoir interpréter le mode d’inhumation ; seul l’effondrement du
crâne sur la ceinture scapulaire droite détermine une évolution du corps en espace vide.
Typologie : indéterminé.
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■■ Fig. 27. Sépultures 93 et 94. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 95
Fig. 28
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (G12). Elle se situe dans l’espace du bâtiment UF64. Elle
recoupe le bord S-E d’une fosse domestique, FS223.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Conservée sur une profondeur de 0,20 m seulement, elle est de forme étroite aux
extrémités un peu resserrées, d’une longueur d’1,88 m sur une largeur comprise entre 0,40-0,48 m. Sur l’axe
longitudinal, elle possède un fond irrégulier, plus profond sur sa moitié N-E ; le profil transversal est en auge. Les
parois sont obliques. Le fond de la fosse est à la cote 125,06 m NGF. Dans son quart S-O, le creusement interne
présente un étranglement qui aménage une pseudo logette céphalique.
Squelette : adulte féminin. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés
en avant de l’abdomen, ils se croisent par leur extrémité distale, le gauche passe sur le droit ; la main gauche se
situe principalement sur le col du fémur droit, la droite est dispersée en arrière et en amont du bord supérieure
de l’ilium gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette se caractérise par d’importants bouleversements dans
les régions du tronc, des jambes et des pieds. Il s’est de toute évidence produit un effondrement violent sous le
tronc. D’une part, l’extrémité proximale de l’humérus droit, dirigée vers l’axe longitudinal médian du corps,
passe en arrière des côtes et des vertèbres, et l’humérus gauche, en bon rapport avec la scapula, se situe en arrière
de l’hémi-thorax gauche. La scapula droite a, quant à elle, glissé sur le fond de la fosse dans la partie médiane de
l’hémi-thorax. La situation des avant-bras est identique à celle des bras : les deux tiers proximaux se trouvent sous
les côtes moyennes et inférieures, tandis que l’extrémité distale du droit s’engage en arrière du sacrum. D’autre
part, toutes les vertèbres sont éparpillées, et la quasi-totalité se situe dans la partie supérieure du thorax, en amont
des scapulas ; seules les deux dernières vertèbres thoraciques se situent dans l’abdomen, mais en amont de l’ilium
gauche. Les vertèbres lombaires s’échelonnent du côté gauche du corps, jusqu’au niveau du bloc crânio-facial, et
l’une se situe même en amont de ce dernier. Les vertèbres cervicales sont également disloquées et amassées sur
le côté gauche, entre le tiers supérieur de la scapula et l’occipital, le crâne étant en vue latérale gauche. Seules les
vertèbres thoraciques se répartissent sur les côtés gauche et droit. L’espace libéré par les vertèbres se retrouve
envahi par les côtes ; celles-ci sont très bouleversées, des gauches étant passées du côté droit du thorax et des
droites du côté gauche. Plusieurs témoignent d’un “effet de plongée” : elles se présentent en vue exothoracique
et reposent sur le sol par leur extrémité postérieure, les supérieures apparaissent en vue inférieure ou par leur
extrémité sternale. Le crâne est disloqué : la mandibule s’est effondrée, en vue inférieure, sur le côté gauche de
la situation théorique du cou, le bloc crânio-facial a pivoté vers la droite et est un peu descendu ; il recouvre
les deux clavicules, transgressant l’axe longitudinal médian du corps et orientées horizontalement, la droite en
amont de la gauche. Les os coxaux sont restés en place, mais le sacrum a pivoté vers l’avant et la gauche. Un autre
effondrement s’est produit sous les jambes. Les fémurs sont en place, en vue antérieure, les patellas sont tombées.
Si la droite se situe entre le tiers distal des fémurs, la gauche est engagée en partie en arrière du condyle latéral
gauche du fémur ; c’est également le cas de l’extrémité proximale de la jambe, qui passe en arrière de l’extrémité
distale du fémur. Le pied gauche, resté en connexion anatomique, se situe en arrière des os des deux jambes,
orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps. L’articulation tibio-fémorale droite est maintenue,
mais la fibula s’est échappée : elle a glissé latéralement vers l’aval et sa moitié distale, orientée vers la gauche du
corps, passe en avant du tarse gauche, en bon rapport avec le tibia. Enfin, les métatarsiens droits se situent entre
0,05 et 0,10 m en aval du tarse ; ils sont orientés avec leur extrémité distale au S-E, alors que l’extrémité distale du
tarse est orientée au N-O. Les perturbations relevées sous les jambes et les pieds, et notamment le déplacement
d’éléments maintenus en connexion anatomique, avec certains engagés en arrière d’ossements qui sont situés en
amont selon l’ordre anatomique, conforte l’hypothèse d’effondrements mis en évidence sur la moitié supérieure
du corps, ce qui signifie que le corps devait reposer sur un support placé au-dessus du fond de la fosse. En
pourrissant, des éléments se sont fracturés, et on a l’impression que la partie axiale de la moitié supérieure est
restée perchée tandis que les os des membres supérieurs tombaient sur le fond en auge, puis qu’elle s’est inclinée
vers l’aval puisque les côtes sont descendues au contact des iliums. Dans le tiers S-O, une fracture s’est produite
transversalement derrière les épaules, ce qui explique que les vertèbres se sont massées dans le tiers supérieur du
thorax. On envisage difficilement que certains déplacements aient pu se produire alors que le corps était couvert
de terre ; la fosse était ainsi probablement couverte. Enfin, tous les os étant au contact des parois de la fosse, on
supposera que cette dernière constituait l’unique réceptacle du corps.
Typologie : tombe en fosse à couverture de bois ; le corps repose sur un support placé au-dessus du sol d’inhumation.
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Sépulture 96
Fig. 28
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (H14), au N-E du sanctuaire UF65.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle se situe très près du niveau de décapage ; le fond de la fosse est à la cote
125,76 m NGF. À ce niveau, elle est de forme étroite d’une largeur de 0,50 m. Sa longueur est inconnue, son
extrémité N-E-E étant arasée. Le fond de la fosse relevé sous le squelette est plat. Dans le comblement, se trouvent
des tessons des 7e-8e s., un fragment de mandibule mature et un ilium droit immature.
Squelette : adulte féminin. Le squelette n’est pas intégralement conservé et a été détruit partiellement lors du décapage
archéologique ; en place, n’ont été observés que les membres inférieurs (sans les pieds), l’os coxal droit, le membre
supérieur droit, la scapula et les côtes droites. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. L’avantbras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main est fléchie sur elle-même et repose
contre l’ischium homolatéral. Les membres inférieurs se présentent en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes, observée sur le côté droit du corps, est
réalisée et la scapula se présente à plat. Une éversion s’est produite sur le membre supérieur droit : l’humérus
et le radius apparaissent en vue antérieure, ce dernier se situe latéralement à l’os coxal et au fémur alors que la
main repose contre la branche ischio-pubienne. On notera que le radius est maintenu en équilibre instable sur la
face latérale de l’ulna et que la main est restée en connexion anatomique, le poing fermé. Deux os sont déplacés :
il s’agit de l’atlas, situé en amont de l’épaule droite et du talus gauche placé entre les jambes. On ne peut savoir
cependant si ces déplacements résultent des modalités de la décomposition du corps ou bien des labours ou
encore du décapage. Les éléments restent trop faibles pour restituer le mode d’inhumation ; le bord de la fosse
paraît très proche du radius, ce qui expliquerait qu’il ne se soit pas déplacé latéralement. Le maintien de la main
peut avoir été favorisé par un colmatage du fond de la fosse, mais là encore, il ne s’agit que d’une remarque isolée.
Typologie : indéterminé.
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■■ Fig. 28. Sépultures 95 et 96. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 28. Sépultures 95 et 96.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 101
Fig. 29
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (H13). Elle recoupe les sépultures SP523 et 593, et est
recoupée par les trous de poteau TP302 et TP304.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. La densité des structures dans ce secteur a rendu la lecture du bord S-O-O
de la fosse difficile et sa longueur ne peut être qu’estimée au minimum à 1,90 m. Sa largeur atteint 0,70 m et sa
profondeur maximale est conservée sur environ 0,15 m sous le niveau de décapage ; le fond atteint 125,75 m
NGF. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Le fond de la fosse relevé sous le squelette est en léger
pendage (0,05 m) vers le N-E-E. Plusieurs blocs de pierre sont relevés à des profondeurs variant de 0 à 0,10 m
au-dessus du fond de la fosse. Dans le tiers S-O du côté N-O, certains appartiennent ou ont été remaniés par la
fosse domestique FS302 ; deux d’entre ces pierres peuvent être attribuées de manière certaine à la sépulture : l’une
se situe latéralement à l’épaule gauche, l’autre latéralement à la jambe gauche et reposent sur le fond de la fosse.
Du côté S-E, un bloc est placé latéralement au pied droit et un second latéralement au fémur droit : ils se situent
0,10 m au-dessus du fond. Enfin, des restes de bois, identifiés comme du hêtre, ont été recueillis directement en
aval des pieds. Du comblement, proviennent des tessons des viie-viiie s., deux métatarsiens droits, un fragment
d’ulna et un de métacarpien immatures, ainsi qu’un fragment de fibula, un de scapula et un troisième métacarpien
gauche adultes.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet à l’exception du bloc crânio-facial, réduit à l’état de fragments.
Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. L’avant-bras droit est ramené à 90° sur l’abdomen,
la main est dispersée latéralement à gauche de la cinquième vertèbre lombaire ; le gauche est en extension sur
l’os coxal homolatéral, la main disloquée dans le pelvis en arrière du sacrum. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée. Une légère contrainte affecte
la moitié supérieure du squelette : les scapulas sont en pendage médial (0,03 m à gauche et 0,04 m à droite),
les clavicules sont très verticalisées, l’extrémité latérale de la droite située en amont du volume de l’épaule, et
l’humérus droit est maintenu en vue latérale. Plusieurs dislocations sont relevées. Toutes les vertèbres cervicales
sont disloquées à la base du cou : l’atlas est passé en arrière de la mandibule, l’axis est plaqué contre la face
inférieure du bloc crânio-facial et les vertèbres suivantes sont groupées autour de la première vertèbre thoracique.
Les deux coudes ne sont plus en connexion anatomique : l’avant-bras gauche a glissé en direction médiale et vers
l’aval, le droit s’est éversé et le radius est décalé latéralement et en aval, hors du volume du corps. Les os longs des
membres inférieurs sont en place, mais l’ilium gauche est décalé en hauteur relativement au droit. Enfin, les pieds
se sont effondrés : le tarse gauche s’est éversé, le droit est tombé en vue dorsale et les métatarsiens et les phalanges
apparaissent bouleversés ; à gauche, ils sont imbriqués dans les os du tarse antérieur, orientés dans toutes les
directions. À droite, le premier est orienté perpendiculairement à l’axe du pied, et les troisième et cinquième
se situent contre la face latérale du pied, orienté sur l’axe longitudinal de la jambe. L’ensemble s’inscrit dans un
rectangle, traduisant des effets de paroi à distance des bords de la fosse, souligné au N-E-E par des restes de bois
orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps. Le côté droit du squelette s’aligne sur un axe oblique
dont l’extrémité N-E-E est orientée en direction médiale ; à gauche, si l’on trace une ligne entre les blocs de pierre
et les os, son orientation est également oblique. On peut donc supposer que le corps a été placé dans un contenant
de bois de forme trapézoïdale. Seulement, les blocs situés sur le côté S-E de la moitié N-E-E de la fosse ne suivent
pas l’orientation oblique mise en évidence par les contraintes relevées sur le squelette ; il s’agit cependant de ceux

qui reposent au-dessus du fond, et peuvent être dévolus à autre chose : un couvercle débordant rectangulaire ?
Un coffrage des parois de la fosse ? Ou sont-ils erratiques ? On ne possède pas d’arguments certains en faveur
d’un plancher : le mouvement de l’os coxal gauche peut-il être mis en relation avec un fond construit ?
Typologie : contenant de bois de forme trapézoïdale ; la présence d’un plancher n’est pas assurée, mais l’hypothèse d’un
double coffrage est posée.
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■■ Fig. 29. Sépultures 101 et 103. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 29. Sépultures 101 et 103.

Sépultures 102 et 624
Fig. 30
Situation : tiers médian partie sud de l’ensemble funéraire (H15), à l’est du mur S-E du sanctuaire UF65. L’inhumation
us 102 est associée à un squelette en connexion anatomique partielle us 624 et jouxte à l’ouest, la sépulture
SP625 ; le bord N-E-E de la fosse est recoupé par SP749. Il semblerait qu’une seule limite de creusement ait été
relevée au S-S-O, commune aux trois sépultures (624/102/625), mais celle-ci pourrait tout aussi bien résulter de
recreusements successifs, dans la mesure où le bord ouest n’est pas parallèle au squelette us 102. L’imbrication
entre les deux inhumations us 102 et 624 nécessite une analyse des deux dépôts. Les sépultures recoupent un
fossé gaulois ou antique FO462/514.
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E. Sa longueur est de 2,30 m. Peu profonde sous le niveau de décapage, elle
possède un fond plat qui cote à 125,66 m NGF. Le comblement livre de la céramique des xe-xie s.
Squelette : le squelette us 102 est un adulte féminin, le squelette us 624 un adulte masculin. Le squelette us 102 n’est pas
en très bon état de conservation en raison du faible enfouissement de la fosse (il reste 37,7 % du squelette). Toutes
les régions anatomiques sont représentées, mais elles sont lacunaires (tronc : 33 % des côtes, 58 % des vertèbres,
mains : 17 %, pieds 38,6 % notamment). Il en est de même du squelette us 624 (39,3 % du squelette est conservé),
dont il manque en outre la scapula droite et l’os coxal gauche (sont présents : 58 % des côtes, 54 % des vertèbres,
12,5 % des mains, 43 % des pieds). Chez les deux squelettes, 94 % des os longs sont présents et 100 % du crâne.
Si l’on rajoute les os non attribués (côtes et phalanges des mains), on dispose de 45 % d’os pour deux squelettes.
Les deux squelettes reposent sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Squelette us 102 : avant-bras doit en
extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps ; la main située en partie en arrière de l’os coxal homolatéral
appartient au squelette us 624 ; avant-bras gauche ramenée sur l’os coxal homolatéral, les os de la main ne sont
pas conservés ; les membres inférieurs sont en rectitude. Squelette us 624 : il ne reste en place que les deux
jambes et le fémur droit, indiquant que les membres inférieurs se trouvaient en rectitude, et la main droite, dont
les os sont groupés à une distance de 0,35 m en amont de la tête fémorale droite. Les quelques éléments de la
main gauche se situent en amont de l’emplacement probable de l’os coxal gauche. La majorité des os longs, des
vertèbres et des côtes est regroupée au niveau des membres inférieurs.
Mobilier : le squelette us 102 possède une grande plaque-boucle (objet n° 2 ; 0,26 m de longueur) et sa contre-plaque
(objet n° 1 ; 0,178 m de longueur), attribuables à la seconde moitié du viie s. La plaque-boucle n° 2 se situe en
amont de l’os coxal droit et en partie en avant des vertèbres lombaires et la contre-plaque n° 1 en amont de celleci dans la moitié droite du thorax.
Les plaques sont constituées de plaques de fer incrustées de fils de laiton estampés1 ; un plaquage d’argent a été placé sur
un fond de quadrillage formant des motifs cruciformes (croix pattées sur la boucle, et croisillons sur le bouclier
de l’ardillon) ; le décor du plaquage de laiton est formé d’éléments cruciformes. Les plaques portent un motif
central délimité par un ruban de laiton incrusté dans la plaque, portant un décor estampé de S inclinés alternés de
cercles occulés aux points de jonction des bandes de laiton ; deux croix sur plan carré sont placées sur la surface
interne, séparées par deux hemi-cercles adossés ; un bande faiblement courbée est placée transversalement à l’axe
longitudinal de la contre plaque, en avant de la plus petite des deux croix. Les bossettes sont en plomb, assujetties
par un rivet de fer et plaquées d’argent.
Une plaque-boucle triangulaire assez altérée (objet n° 5), pourvue de cinq bossettes en plomb et laiton et d’un décor
damasquiné est associée au squelette us 624. Elle se situe à l’emplacement originel du bassin (déterminé par le
membre inférieur droit en place) et est orientée presque parallèlement à l’axe longitudinal médian du corps. Elle
comporte un cartouche central défini par une ligne brisée formant un décor de hachures. Il entoure une tresse
formée d’un ruban plein et de d’eux autres rubans entrelacés en pointillés, qui se terminent vers le bouclier
de l’ardillon par deux rubans pointillés figurant la gueule d’un animal. Le bouclier porte encore des traces de
damasquinage. La contre-plaque n’est pas présente.
Latéralement au tiers médian du fémur gauche du squelette us 102, se trouve un fragment de fer indéterminé (n° 4), et
une bossette isolée (n° 3) ; ces éléments ont été relevée dans le comblement de la sépulture 749.

1

Description et datation réalisées par B. Foucray, SRA Île-de-France.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les os des deux squelettes sont imbriqués et l’ensemble s’inscrit dans
un trapèze allongé S-S-O/N-N-E d’1,80 m de longueur et d’une largeur de 0,55 m au S-S-O et de 0,38 m au
N-N-E. On peut remarquer que les ossements du squelette us 102 qui sont en connexion anatomique reposent
sur les os du squelette us 624 ; une partie de ce squelette est disloquée, et ces os ont fait l’objet d’un regroupement.
Cela indique que le dépôt de l’individu us 102 est non seulement postérieur à l’individu us 624, mais qu’il fut
effectué après que le premier se soit décomposé. Par ailleurs, contrairement à ce que la répartition spatiale de
l’ensemble des ossements laisse croire, l’analyse de la situation relative des segments anatomiques de chacun des
squelettes montre que les corps n’occupaient pas le même espace à l’origine. En effet, l’espace situé en amont des
membres inférieurs et du bassin du squelette us 102 s’avère bien trop court pour le tronc, à moins d’envisager
que l’individu n’était pas totalement allongé mais que son dos reposait sur un plan incliné ; or, peu d’arguments
peuvent être retenus en ce sens, si ce n’est la situation de la mandibule, de la septième vertèbre cervicale et de la
première côte droite latéralement à la cuisse droite, et de l’atlas situé en aval de la scapula gauche. Cependant,
l’hypothèse n’est pas compatible avec la situation des humérus, très écartés l’un de l’autre, et du bloc crâniofacial situé en amont du gauche. Par ailleurs, les os des pieds du squelette us 102 n’atteignent pas la limite N-N-E
de l’espace occupé par l’ensemble des ossements : ils en sont distants de 0,15 m. Le cas du squelette us 624 est
différent ; les deux fibulas, complètes et parallèles, se situent en limite N-N-E de la répartition de l’ensemble des
ossements, tandis que les pieds, disloqués, sont massés en partie entre l’extrémité distale des fibulas et en partie
latéralement à la gauche. On pourrait supposer que la plante des pieds du squelette us 624 était plaquée contre
la face interne de la paroi N-N-E du contenant. Cependant, deux arguments invalident cette hypothèse. D’une
part, l’extrémité proximale de la droite jouxte latéralement le tiers distal du fémur homolatéral ; d’autre part, la
distance relevée entre l’extrémité proximale du fémur droit, la main droite et les éléments disloqués à l’extrémité
S-S-O, du crâne et des côtes, est beaucoup trop élevée, c’est-à-dire que la situation relative de la moitié supérieure
et de la moitié inférieure du squelette us 624 présente une anomalie inverse à celle du squelette us 102. Il faut donc
envisager que chaque individu a été placé dans un contenant individuel et que celui du squelette us 102 a été posé
sur le couvercle du premier, décalé d’environ 0,15-0,20 m au S-S-O. Lorsque les cercueils se sont décomposés,
le second s’est effondré dans les limites du premier, occasionnant des bouleversements sur la moitié supérieure
du squelette us 102. La limite S-S-O du premier contenant correspond à celle de la répartition des os de ce côté ;
si l’on restitue théoriquement la taille du squelette au moyen des éléments conservés à partir de la limite S-S-O,
il apparaît que le membre inférieur droit est décalé de 0,20 m vers le N-N-E ; ainsi, il semble que le cercueil du
squelette us 624 a été ouvert, avant de replacer le second dans la fosse, et les os du squelette repoussés (le crâne
et les côtes supérieures au S-O-O et le reste sur le côté S-E de la moitié N-N-E), comme le montre d’ailleurs la
présence de pièces disloquées en arrière du membre inférieur droit de ce squelette et l’absence de la contreplaque de ceinture. Ce geste ne trouve pas d’explication fonctionnelle. En tout cas, le couvercle a été replacé
sur les restes de ce squelette, ainsi conservés en milieu aérobie, puisque les os des deux squelettes reposaient au
contact les uns des autres, sans sédiment intermédiaire.
Typologie : contenants complets de bois de forme trapézoïdale empilés et légèrement décalés sur l’axe longitudinal.
Même schéma que SP830.
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■■ Fig. 30. Sépultures 102, 624 et 625.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 103
Fig. 29
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (H16), à l’est du mur S-E du sanctuaire UF65.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,65 m et
d’une largeur de 0,98 m et est conservée sur une profondeur de 0,26 m environ. Son fond remonte de 0,10 m
vers le S-O et sur l’axe transversal il est en cuvette. Il cote à 125,41 m NGF. Le squelette repose dans un léger
surcreusement de 0,05 m de profondeur, resserré en amont des épaules puis arrondi autour du crâne. Un
bloc de pierre de 0,15 m de longueur se situe sur l’axe longitudinal médian de la fosse, en amont du crâne de
l’individu. Le côté S-E est bordé de deux blocs de 0,20-0,25 m de longueur, qui reposent entre 0,05 et 0,07 m
moins profondément que le squelette ; l’un se situe latéralement au pied droit, l’autre latéralement et un peu en
amont du crâne. Un autre bloc, de 0,10 m de longueur, jouxte la face latérale de l’os coxal droit. Des tessons datés
du xe s. proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. l’avant-bras
gauche est ramené en avant de la poitrine, la main repose en avant des côtes supérieures controlatérales. La main
droite, qui n’est pas dans le prolongement de l’extrémité distale de l’avant-bras, se situe sur la face latérale des
côtes moyennes gauches. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la moitié supérieure du squelette est contrainte par le surcreusement
du fond de la fosse. Les côtes gauches ont conservé un certain volume, moins marqué sur les droites qui
apparaissent refermées, en vue supéro-exothoracique. Les humérus sont maintenus en vue antéro-latérale et la
scapula gauche est en pendage médial avec son bord inférieur un peu dirigé latéralement, ce qui indique que le
coude devait être légèrement surélevé à l’origine. De ce côté, la clavicule est verticale, et son extrémité latérale sort
du volume de l’épaule. En revanche, les os coxaux se présentent à plat. Le crâne s’est effondré entre les épaules : le
bloc crânio-facial passe en avant de la mandibule et des vertèbres cervicales ; il reposait certainement sur la pierre,
à l’origine, et a glissé vers l’aval, le surcreusement qui aménage une sorte de cavité céphalique l’ayant empêché de
rouler sur le côté. L’articulation des coudes est détruite, tandis qu’à droite, l’extrémité distale de l’avant-bras et
décalée de 0,15 m en aval. La jambe droite a effectué une rotation latérale, le tibia se situe latéralement à la fibula.
Les deux pieds sont éversés, mais si le tarse antérieur et les métatarsiens gauches sont en bon rapport avec le tarse
postérieur, ce n’est pas le cas à droite, où ces éléments, en bon rapport anatomique, se sont effondrés vers l’avant
avant que la rotation latérale du tarse ne se produise. En dépit de la conservation du volume des côtes gauche et
de la position, en équilibre instable, d’une partie des os des mains sur la face exothoracique des côtes gauches et
droites, certains mouvements, qui sortent du volume du corps, traduisent une évolution du corps en espace vide.
Il n’existe aucun indice de parois latérales distinctes de celles de la fosse et le corps semble s’être affaissé dans le
surcreusement du fond de la fosse.
Typologie : tombe en fosse, surcreusement anthropomorphe à logette céphalique complète ; probable couverture de
bois.
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Sépulture 104
Fig. 31
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (H16), à l’est du mur S-E du sanctuaire UF65. Elle
jouxte, au sud, la sépulture SP103.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,02 m
et d’une largeur maximale de 0,70 m, et est conservée sur une profondeur de 0,28 m. Elle possède des parois
évasées vers le haut, qui aménagent une sorte de replat irrégulier sur le pourtour, d’une largeur d’environ 0,15
m, à 0,10 m au-dessus du fond de la fosse. Le fond de la fosse est à la cote 125,35 m NGF. Le surcreusement
qui comporte le squelette aménage une logette céphalique au S-O, d’un diamètre de 0,25 m, dont le fond se
situe environ 0,06 m au-dessus du fond de la fosse. Sur l’axe longitudinal médian, le fond de fosse est en légère
cuvette (0,05 m) ; sur l’axe transversal, le fond est en auge. Les deux extrémités de la fosse comportent deux blocs
chacune ; à l’extrémité S-O, il s’agit de deux pierres de 0,12 m de longueur, qui se sont partiellement effondrées
dans la logette céphalique ; l’extrémité N-E comprend un bloc de 0,28 m de longueur qui jouxte un plus petit
(0,15 m) : ils reposent sur le replat à 0,10 m au-dessus du fond de la fosse. Des tessons non datés précisément au
sein du haut Moyen Âge proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses coudes
sont fléchis à 45, les avant-bras ramenés en avant du thorax, le gauche en amont du droit, tous deux en bon
rapport avec l’emplacement des os des mains. Les membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne, qui s’inscrit dans la partie antérieure de la logette, est
redressé : il apparaît par sa face supérieure. Les épaules, notamment la gauche, sont en appui contre les parois
évasées de la fosse ; les humérus reposent moins profondément que la colonne vertébrale, et les scapulas sont en
pendage médial de 0,04 à 0,05 m. Les clavicules sont assez fortement obliques et leur extrémité sternale sort du
volume de l’épaule. La colonne vertébrale est en place, en vue antérieure sur l’axe longitudinal médian du corps
jusqu’à la neuvième vertèbre thoracique inclue. Les suivantes sont décalées dans la partie droite du thorax, les
vertèbres thoraciques en vue latérale gauche et les vertèbres lombaires complètement disloquées, certaines en
vue latérale ou caudale. Les côtes sont en partie remaniées : les têtes des six dernières droites sont relevées et les
quatre premières gauches, bien que maintenues en vue supérieure, se sont déplacées latéralement dans le volume
du thorax, les têtes étant distantes de 0,03 à 0,12 m de la face latérale des vertèbres thoraciques. La douzième côte
gauche a effectué une ascension : elle repose latéralement à la première. L’articulation des coudes est détruite :
l’extrémité distale de l’avant-bras droit passe en avant de la palette humérale, ce qui est également le cas pour le
radius gauche, tandis que celle de l’ulna a glissé de 0,05 m vers l’aval. Ces mouvements résultent d’un effondrement
brusque des pièces osseuses sur le fond de la fosse. Les perturbations relevées dans la moitié inférieure du corps
se rapportent au même phénomène ; le bassin s’est affaissé, mais l’ouverture a été limitée par l’étroitesse de la
fosse. Ainsi, le fémur droit a pu effectuer une rotation latérale et la tête est sortie de la cavité cotyloïde de l’os
coxal. L’extrémité distale du fémur gauche est décalée en direction médiale relativement à l’extrémité proximale
du tibia ; les deux patellas sont effondrées, la droite latéralement et la gauche en direction médiale. Enfin, le pied
gauche s’est effondré vers l’intérieur, en sens inverse à la gravité ; à droite, le tarse postérieur s’est éversé, mais
le tarse antérieur et les métatarsiens se sont effondrées vers l’avant et reposent en partie sur les métatarsiens
gauches.
Un point important est l’absence de sous-tirages, d’effets de “plongée” et “de plaque”. Il n’existe pas non plus de
déplacements latéraux (os droits passés à gauche par exemple) ou en arrière (éléments latéraux passant en
arrière du tronc), ni de migrations sur d’importantes amplitudes. De ce fait, ces effondrements ne semblent pas
résulter de la décomposition d’un élément placé sous le corps (plancher surélevé ou “matelas”). On doit plutôt
envisager qu’ils sont la conséquence de la morphologie de la fosse : les parois obliques enserraient le corps au
niveau des hanches et des épaules, ce qui fait qu’il ne reposait pas à plat sur le fond de la fosse, d’autant plus que
celui-ci est arrondi ; en se décomposant, les parties molles ont libéré de l’espace, favorisant la chute des régions
anatomiques les plus centrales vers le fond de la fosse. Les mouvements qui se sont produits hors du volume du
corps (extrémité latérale des clavicules, chute des patellas, éversion du pied droit) indiquent que la fosse était
pourvue d’un couvercle.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe, logette céphalique complète ; corps placé à même la
fosse, fermée d’un couvercle.
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Sépulture 105
Fig. 31
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (H16-17), à l’est du mur S-E du sanctuaire UF65. Elle
jouxte, au sud, la sépulture SP106.
Fosse : la fosse est orientée O/E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2 m et d’une
largeur de 0,80 m. Elle possède un fond plat sur l’axe transversal qui cote à 125,44 m NGF. mais qui descend
brusquement de 0,10 m sur son premier quart à l’ouest, et des parois évasées vers le haut. À l’extrémité ouest et
au N-O, trois blocs de 0,18 m à 0,20 m de longueur reposent sur le fond de la fosse ; un autre est situé contre la
paroi nord. Le comblement livre des tessons des viie-viiie s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Ses coudes
sont fléchis à 90°, l’avant-bras gauche est situé en aval du droit ; la main droite se trouve en avant de la cinquième
vertèbre lombaire et en amont de l’os coxal gauche, la main gauche est en partie en amont et sur l’os coxal droit.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est effective. À l’exception d’importantes
disjonctions qui affectent la tête et le cou, le squelette est bien maintenu. La scapula gauche est à plat et l’humérus
s’est éversé. À gauche, l’angle inférieur de la scapula est dirigé latéralement, indiquant que le coude devait être
à l’origine surélevé et l’humérus est maintenu en vue antéro-latérale, à distance de la paroi de la fosse. Les os du
tarse se sont éversés ; les métatarsiens droits sont affaissés vers l’avant, dans le prolongement de l’axe longitudinal
de la jambe. Les gauches passent en partie en avant du tarse antérieur, et deux sont orientés la tête vers l’amont,
traduisant une contrainte. La phalange proximale de l’hallux gauche s’est déplacée contre la face médiale
du tibia. La patella gauche est en place, la droite est tombée latéralement au genou. Un effet de délimitation
linéaire est relevé sur le côté droit du corps : la face (le bloc crânio-facial a pivoté), le coude (surélevé à l’origine,
humérus maintenu en vue antéro-latérale) s’alignent parallèlement à l’axe défini par les deux blocs situés entre le
squelette et la paroi de ce côté. On peut donc restituer un contenant de bois partiellement calé par des blocs. Les
remaniements qui affectent la tête et le cou sont spectaculaires. Le bloc crânio-facial a pivoté vers la gauche, la
mandibule est effondrée en avant et basculé sur sa face latérale droite. Toutes les vertèbres cervicales et la première
thoracique sont dissociées en amont de l’épaule droite, latéralement au bloc crânio-facial ; avec elles, se trouvent
le manubrium, la clavicule et les deux premières côtes droites (la deuxième en vue inférieure). La clavicule droite
est engagée à l’emplacement théorique de la première vertèbre thoracique et est orientée perpendiculairement à
l’axe longitudinal médian du corps. Ces dislocations témoignent d’un effondrement brutal sous la tête jusqu’à la
base du cou. L’hypothèse d’un coussin céphalique est envisageable, cependant, le profil longitudinal du fond de
la fosse nous invite à privilégier une autre explication ; en effet, sur son quart ouest, il descend de 0,10 m, et ce
changement de niveau se produit au niveau en amont des épaules. Ainsi, le contenant du corps aurait dû pencher
en direction de l’ouest, ce qui n’est pas argumenté par les données, puisque l’on n’a pas de déplacement en masse
des os des pieds vers l’amont. On supposera alors que pour rattraper la différence de niveau, une cale en matériau
organique (bois ? Botte de paille ?) a été placée sur le fond de la fosse à l’extrémité occidentale, ce qui a créé un
espace vide secondaire lorsque tous les matériaux ont pourri, et provoqué les dislocations sur la tête et le cou du
squelette.
Typologie : contenant de bois, avec plancher, forme rectangulaire, calé par des blocs sur deux côtés (un long et un petit) ;
une cale inférieure a été placée à l’ouest pour rattraper le pendage du fond de la fosse.
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■■ Fig. 31. Sépultures 104 et 105. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 31. Sépultures 104 et 105.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 106
Fig. 32
Situation : tiers médian partie centrale de l’ensemble funéraire (H16), à l’est du mur S-E du sanctuaire UF65. Elle
jouxte, au nord, la sépulture SP105 et recoupe les trois quarts N-E d’une sépulture plus ancienne, SP754.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Ses limites ont été perçues
d’une part parce qu’elle est plus profonde de 0,10 m que la sépulture SP754, et aussi parce qu’elle et plus large.
Sa longueur est de 2,50 m et sa largeur d’1,20 m. Elle possède un fond globalement plat à la cote 125,39 m NGF..
Sur le fond de la fosse, deux blocs de 0,40 m de longueur encadrent la moitié supérieure du corps. Dans son quart
S-O, les os de la sépulture SP754 ont été regroupés (voir us 754) ; la majeure partie se trouve contre la paroi N-O,
les os longs orientés sur l’axe longitudinal de la fosse, une autre partie se situe contre la paroi S-O, les os longs
orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal de la fosse et enfin, d’autres os longs, orientés S-O/N-E, se
situent en amont dans le prolongement de la pierre placée sur le côté S-E. Une partie des os de l’amas constitué
sur le côté N-O s’est effondrée en amont du bloc crânio-facial du squelette (pendage de l’amas et os au contact du
bloc crânio-facial de la sépulture primaire). Cinq os des pieds et un fragment de l’os frontal, ainsi que des tessons
du ixe s. ont été recueillis dans la terre qui comblait la fosse SP106.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras se situent en avant du thorax, leurs extrémités distales disjointes ; la main droite se trouve dans l’hémi
thorax droit, latéralement aux dernières vertèbres thoraciques, la gauche est disloquée parmi l’ensemble des côtes
moyennes et inférieures droites. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat ; les côtes gauches sont en vue supérieure, les
droites sont rabattues en partie en avant des vertèbres. La colonne vertébrale est sinueuse, les vertèbres lombaires
sont en vue antéro-latérale droite. Le crâne a pivoté vers la gauche (vue latérale droite alors que l’atlas est en vue
antérieure), le bloc crânio-facial sur une amplitude plus importante que la mandibule, le maxillaire, engagé en
arrière du processus coracoïde de la scapula, se trouvant en antépulsion. L’épaule droite bute contre le bloc de
pierre : la scapula et l’humérus, maintenus en vue antéro-latérale, offrent respectivement un pendage médial et
distal de 0,04 m. La clavicule se présente en vue antéro-inférieure en amont du bord supérieur de la scapula et sa
moitié sternale passe en avant de la première vertèbre thoracique ; la première côte est retournée (tête orientée
latéralement) et la deuxième est en vue inférieure (tête orientée vers le haut). Ces dislocations témoignent d’une
contrainte qui a cédé. La patella droite est tombée le long de la face interne du tiers distal du fémur (la gauche
n’est pas conservée). Les pieds sont disloqués ; le tarse postérieur gauche et le calcanéus droit se sont éversés, mais
le talus droit est en vue dorso-distale. Quelques métatarsiens et os du tarse antérieur, gauches et droits, se sont
déplacés vers l’amont, au niveau du tarse postérieur ; les deuxième et cinquième métatarsiens droits et la phalange
proximale de l’hallux droit, situés en aval des autres pièces, sont orientée perpendiculairement à l’axe longitudinal
du corps. Les mouvements, comme la bascule du crâne, les remaniements qui se sont produits sur l’épaule droite,
caractéristiques de la rupture d’une contrainte, et sur les pieds, qui signalent une contrainte transversale sur
l’extrémité des pieds, à distance des parois de la fosse, indiquent que le corps reposait dans un contenant de bois.
Celui-ci était encadré par deux grosses pierres placées sur le fond de la fosse, dont l’une s’engageait en partie en
arrière du fond sur le côté droit. Si l’on examine la répartition des os regroupés us 754, on remarque qu’elle est
continue aux limites fournies par les pierres (si l’on excepte les os effondrés secondairement), et que les os placés
contre la paroi S-O de la fosse se situent à distance du crâne du squelette primaire. Il semble donc que les os ont
été regroupés autour du contenant de SP106 et que la paroi S-O du contenant se situait bien en amont de la tête
du défunt ; compte tenu de la contrainte distale relevée sur les pieds, le corps était tassé vers le N-E. On peut
s’interroger sur la morphologie en coupe du contenant : possédait-il des parois évasées vers le haut ? La situation
de l’humérus droit ne peut en effet s’expliquer autrement, le bloc empiétant l’espace d’inhumation. Par ailleurs,
la contrainte latérale relevée sur le pied droit se situe bien en dedans de la limite latérale de l’humérus et de l’os
coxal, ce qui pourrait indiquer une faible concavité du fond de la fosse.
Typologie : contenant de bois, de type mal déterminé, peut-être avec les parois évasées vers le haut comme un contenant
monoxyle, calé par deux blocs ; le corps reposait dans les trois-quarts N-E de ce long contenant (2,05 environ)
et butait contre l’extrémité N-E ; il était probablement muni d’un fond : le corps étant décalé dans ses deux-tiers
N-E, se serait tassé lors de l’installation du contenant dans la fosse.
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■■ Fig. 32. Sépulture 106, amas us 754. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 32. Sépulture 106, amas us 754.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 107
Fig. 33
Situation : quart S-E de l’ensemble funéraire (K17). Elle est recoupée dans son quart ouest par le fossé FO104.
Fosse : la fosse est orientée O/E. Observée sur une longueur de 1,52 m, elle est de forme légèrement trapézoïdale (0,42 m
à l’est et 0,55 m du côté ouest conservé au niveau des épaules du squelette), étroite aux angles arrondis, mais n’est
conservée que sur une profondeur de 0,17 m. Le fond de la fosse est à la cote 125,35 m NGF. Il est légèrement
concave sur l’axe transversal, et qui remonte de 0,08 m au N-E sur l’axe longitudinal. Ses parois sont légèrement
obliques sur la profondeur conservée. Dans le comblement, se trouvent des tessons du xe s., l’extrémité proximale
d’un radius droit et un scaphoïde gauche adultes.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, recoupé au niveau des épaules par le fossé FO104. Il lui manque le
crâne, les clavicules, les vertèbres cervicales et les trois premières thoraciques, les trois premières côtes droites et
gauches et la partie supérieure des scapulas. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Le coude droit
se présente en hyper flexion, la main sur la poitrine homolatérale, le gauche est fléchi à 90°, la main repose sur
l’extrémité sternale des côtes inférieures droites. Les membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’effondrement des volumes est réalisé, mais la mise à plat du bassin
et des côtes s’avère incomplète (extrémité sternale des côtes moyennes un peu relevée, surface sacro-pelvienne
invisible), sans doute en raison du profil légèrement concave de la fosse. Celui-ci étant accentué à l’est, l’éversion du
tarse postérieur est amorcée tandis que le tarse antérieur et les métatarsiens se sont effondrés vers l’avant. À noter
à droite, le maintien en connexion anatomique, en équilibre instable sur les côtes, du naviculaire, du trapézoïde
et du deuxième métacarpien, du capitatum et du troisième métacarpien. La patella gauche est en place, la droite
est remontée contre la face latérale du tiers distal du fémur. L’hallux droit et effondré entre les deux premiers
métatarsiens, et le cinquième métatarsien gauche se situe entre les deux pieds, au niveau des calcanéus. Les
dislocations restent donc mineures. L’influence de la morphologie du fond de la fosse étant manifeste, le corps a été
placé directement sur le sol d’inhumation. On peut supposer que la fosse était fermée d’un couvercle peu étanche.
Typologie : tombe en fosse au moins resserrée à une extrémité ; corps placé à même la fosse, fermée d’un couvercle.

Sépulture 108
Fig. 33
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H9). Elle est recoupée à son extrémité N-N-E par le fossé
FO96.
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E. Observée sur une longueur de 0,76 m et une profondeur de 0,08 m, elle affecte
une forme globalement rectangulaire d’une largeur de 0,35 m, rétrécie au S-S-O à 0,25 m. À une distance de 0,20 m
du bord S-S-O, le côté S-E-E possède une encoche rétrécissant à ce niveau la largeur de la fosse à 0,20 m. Aucune
encoche n’est relevée sur le côté N-O-O. Le fond de la fosse affecte un pendage de 0,07 m en direction du N-N-E. Il
cote à 125,80 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. À l’exception des os des pieds, recoupés par le fossé FO96, toutes les régions
anatomiques du squelette sont représentées, bien que lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds
au N-N-E. Ses membres supérieurs sont en extension, les avant-bras légèrement orientés en direction médiale, les
mains dans leur prolongement. Bien que la jambe droite soit remaniée, la position de la gauche et des deux fémurs
indique que les membres inférieurs se trouvaient en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée et les humérus se sont éversés
(ils se présentent en vue antérieure alors que les radius sont en vue postérieure et en situation médiale aux ulnas).
L’atlas est disloqué, en vue antéro-crâniale, et le crâne apparaît par sa face latérale droite, indiquant que la tête a
tourné secondairement au dépôt. L’ensemble du squelette est bien maintenu, hormis la jambe droite. Les deux os,
disloqués, se situent perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps ; le tibia repose en avant de la jambe
gauche et affecte un pendage distal de 0,02 m, la fibula se trouve à une distance de 0,05 m de l’extrémité distale du
fémur, sur le fond de la fosse. L’absence des os des pieds ne permet pas d’interpréter ce mouvement : rien n’indique
que le genou se trouvait fléchi vers l’avant.
Typologie : tombe en fosse présentant une demi-logette céphalique sur le côté droit (du corps) ; corps placé à même la
fosse, fermée d’un couvercle.

SP108
SP107
■■ Fig. 33. Sépultures 107 et 108. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 33. Sépultures 107 et 108.

Sépulture 109
Fig. 34
Situation : tiers médian centre nord de l’ensemble funéraire (H10).
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E. Sa longueur est de 1,35 m et sa profondeur est conservée sur 0,12 m. Sa forme
en plan présente des angles arrondis et se rétrécit aux deux extrémités : 0,20 au N-N-E, 0,45 m au centre et 0,35
m au S-S-O. Le fond de la fosse remonte de 0,08 m aux deux extrémités S-S-O et N-N-E et sur l’axe transversal,
sa forme est en auge. Il cote à 125,75 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette est lacunaire, il manque notamment des pièces du tronc, les
mains et les pieds à l’exception du calcanéus gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E.
Ses membres supérieurs sont en extension, les avant-bras de chant avec le radius en équilibre instable sur l’ulna,
les membres inférieurs se présentent en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée : le bassin est complètement
ouvert et les côtes très verticalisées. Les connexions anatomiques sont globalement bien maintenues, en dépit de
dislocations dans la région du crâne. Le bloc crânio-facial est resté en équilibre sur l’occipital, mais a légèrement
pivoté vers la gauche, la mandibule s’est effondrée en avant des côtes supérieures et l’ensemble du rachis cervical
s’est effondré et disloqué dans l’espace interne de la mandibule. Le calcanéus gauche, seul vestige des pieds, s’est
éversé. On notera le maintien des avant-bras, les deux os empilés en équilibre instable, contre le fond en auge
de la fosse, alors que les humérus sont en vue antérieure. Les éléments recueillis indiquent un dépôt du corps à
même la fosse, maintenue en espace vide par un couvercle qui n’est pas conservé.
Typologie : tombe en fosse ; corps placé à même la fosse, fermée d’un couvercle.

Sépulture 110
Fig. 34
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire (I10). La fosse est recoupée sur toute sa moitié est par une fosse domestique
FS243
Fosse : la fosse est orientée O/E. Sa longueur est conservée sur 0,80 m et sa profondeur sur 0,15 m. Sa forme en plan, dans
sa moitié préservée, affecte un rétrécissement à l’ouest (de 0,45 m à 0,25 m). En coupe, elle présente un double
creusement, amorçant une banquette d’environ 0,10 m de large sur le pourtour, à 0,10 m au-dessus du fond. Le
creusement interne est en auge sur l’axe transversal ; sur l’axe longitudinal, le côté ouest remonte brusquement.
Le fond de la fosse est à la cote 125,27 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 7-8 ans. Du squelette, ne restent que le crâne, les vertèbres de l’atlas à la cinquième
thoracique comprise, une vertèbre lombaire, les côtes, ceintures scapulaires, humérus et l’extrémité proximale
des avant-bras. Ces derniers sont dirigés vers l’aval, mais leur position exacte ne peut être déterminée. Le squelette
se présente sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les os longs des membres inférieurs ont été regroupés sur
la banquette, du côté nord, juste en avant du creusement de la fosse FS243.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial s’est fortement redressé en raison de la
morphologie du fond de la fosse : il s’appuie contre le bord ouest de la fosse qui est en forte pente, et apparaît par
sa face supérieure, tandis que la mandibule se trouve antépulsion, le menton au niveau des côtes supérieures. Les
trois premières vertèbres cervicales sont en place sous le bloc crânio-facial en connexion anatomique, mais les
cinq suivantes sont déplacées d’un bloc contre la face médiale de la branche montante droite de la mandibule,
tandis que les quatre premières vertèbres thoracique sont en place sur l’axe longitudinal médian. Les côtes sont
verticalisées, les supérieures gauches regroupées en paquet par leur extrémité postérieure. Les humérus et les
scapulas se présentent en vue antérieure. Les cinquième et sixième vertèbres thoraciques sont disloquées : l’une
se situe latéralement à droite du bloc crânio-facial, l’autre contre la face médiale du tiers médian de l’humérus
droit. Une vertèbre lombaire repose en avant de la clavicule droite. Ces éléments ne sont pas en suspension dans
le sédiment, mais reposent soit directement sur le fond de la fosse soit directement sur les ossements en place. On
ne peut donc affirmer qu’ils aient été transportés par l’eau. Le corps semble avoir été placé à même la fosse, sans
doute fermée d’une couverture en appui sur la banquette. Lors du creusement de la fosse domestique FS243, les

os longs des membres inférieurs ont été regroupés sur la banquette, ce qui indique que la fosse se trouvait encore,
au moins en partie, en espace vide à ce moment-là.
Typologie : tombe en fosse ; corps placé à même la fosse, fermée d’un couvercle.

Sépulture 111
Fig. 34
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12), à l’est du bâtiment UF66. La fosse recoupe la tombe SP499 et
est recoupée sur ses deux-tiers N-E par les sépultures SP504, 592 et 581.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est conservée sur 0,80 m et sa profondeur sur 0,08 m. Le fond de la
fosse est à la cote 125,79 m NGF. À ce niveau, sa largeur est de 0,25 m seulement.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Du squelette, ne restent que les os des jambes et des pieds, dont la position nous
informe que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les jambes sont en vue antérieure. Les pieds apparaissent très
bouleversés, avec une disjonction du tarse postérieur caractérisée par le déplacement vers l’aval (à droite) et en
direction médiale (à gauche) des calcanéus alors que les talus sont en position correcte relativement aux tibias
(en vue antérieure à droite et supéro-médiale à gauche). Les quelques éléments du tarse antérieur et métatarsiens
sont disloqués, les rares phalanges se trouvent en amont des métatarsiens et l’une s’est déplacée latéralement à
distance de l’extrémité distale de la jambe gauche. Ces mouvements, qui traduisent une décomposition en espace
vide, résultent de la position initiale des pieds, sans doute en appui sur les talons. Aucune contrainte n’est relevée
en aval des pieds. Si les limites de la fosse sont réelles, les os sont au contact de sa paroi, ce qui désigne une tombe
en fosse étroite.
Typologie : tombe en fosse (si les limites enregistrées sont celles de la fosse et pas de l’activité biologique) ; dans ce cas,
le corps fut placé à même la fosse, fermée d’un couvercle.
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■■ Fig. 34. Sépultures 109, 110 et 111. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 34. Sépultures 109, 110 et 111.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 112
Fig. 35
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I12), à l’est du bâtiment UF66. La fosse recoupe les tombes SP570 et
571 et est recoupée transversalement dans sa partie médiane par un drain moderne qui a détruit une partie du
bassin et des fémurs, les deux tiers distaux de l’avant-bras droit.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 2,25 m et sa largeur de 0,75 m. Les coupes n’ont pas été
enregistrées, mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le fond est plat sur l’axe transversal
et qu’il remonte très faiblement aux extrémités. Le fond de fosse cote à 125,57 m NGF. Des restes de bois sont
relevés latéralement à la moitié distale de la jambe gauche : il s’agit de chêne à feuillage caduc. Le comblement
recèle des os disloqués appartenant au squelette 570 et aux restes disloqués d’un autre squelette (us 542) dans le
comblement des sépultures SP570 et 571. Un tesson attribué aux viie-viiie s. provient également du remblaiement
de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, avec quelques lacunes
mineures. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude gauche est fléchi de 90°, l’avant-bras
ramené en avant des dernières vertèbres lombaires et la main dispersée du côté latéral des côtes droites. Les
restes de l’avant-bras droit (quart proximal) sont en extension dans le prolongement du bras et, conjuguée à la
présence de quelques os de la main remaniés dans le comblement du drain, cette position indique que le membre
supérieur était en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, les clavicules verticalisées. La
scapula droite est à plat, la gauche faiblement inclinée en direction médiale (0,02 m). Un remaniement affecte la
tête et le cou ; le bloc crânio-facial a pivoté vers la gauche et la mandibule s’est effondrée au niveau de C6-TH1
à TH3, en pivotant de 90° puisque le menton est dirigé vers le S-E. La première vertèbre cervicale se situe dans
l’hémi-thorax droit, sur la onzième côte, la deuxième repose en avant de la quatrième côte droite, la troisième est
dans l’hémi-thorax gauche et la quatrième se présente en vue crâniale à la base du cou, tandis que les suivantes
sont en place. La patella gauche repose en avant de l’extrémité distale du fémur, mais la droite s’est déplacée
latéralement au coude homolatéral. Ce mouvement ne peut pas avoir été causé par le drain, dans la mesure où il
n’affecte pas la partie distale du fémur droit ; on peut s’interroger sur l’appartenance de cette pièce au squelette,
en raison de la présence d’autres ossements exogènes dans cette fosse : a-t-elle été autoritairement attribuée au
squelette ou a-t-on vérifié la liaison anatomique secondaire ? Les pieds sont fortement disloqués. Les os du tarse
postérieur se sont éversés, à l’exception du talus droit maintenu en vue distale, et les pièces qui se rapportent au
tarse antérieur, aux métatarsiens et aux phalanges sont en partie dispersées en aval et en partie en amont, entre
les chevilles et en avant du tiers médian de la jambe gauche (dont le naviculaire droit). Aucune pièce ne passe
en arrière des jambes. Le squelette ne montre aucune contrainte latérale marquée : les humérus sont restés de
chant à distance des parois de la fosse, et il reste le problème de la patella droite située latéralement au coude ;
un seul effet de délimitation linéaire peut être mis en évidence : les os des pieds, disloqués à gauche, ne sont pas
dispersés latéralement à la jambe ; le naviculaire repose sur la jambe, le talus est en vue distale et les os égrenés
en aval s’échelonnent sur l’axe longitudinal du bord latéral de la jambe. Ces éléments, conjugués aux indices de
décomposition en espace vide (rotation du bloc crânio-facial, éversion des calcanéus…) sont-ils suffisants pour
envisager un contenant ? Dans ce cas, il faut envisager qu’il est plus étroit à l’extrémité où se situent les pieds.
Typologie : les arguments en faveur d’un contenant de bois trapézoïdal restent faibles.

Sépulture 113
Fig. 35
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI12), à l’est du bâtiment UF66. La fosse est creusée dans le
comblement de la sépulture SP581.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Ses limites n’ont pas été perçues, dans le comblement de SP581. Les cotes de
profondeur relevées sous le squelette indiquent que le fond est plat ; il se situe à la cote 125,67 m NGF. Elle est
conservée sur une faible profondeur sous le niveau de décapage. Un bloc de pierre de 0,12 m de longueur se situe
latéralement à l’humérus droit : il repose sur le fond de la fosse. Du comblement, proviennent des tessons des
viie-viiie s.

93

Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Toutes les grandes régions anatomiques du squelette sont représentées,
mais sont lacunaires. Il manque notamment les deux clavicules, l’avant-bras droit, les os des mains, ainsi que
ceux des pieds à l’exception de quelques pièces du gauche. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Il présente d’importantes perturbations, ne permettant pas de restituer la position initiale des membres.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue latérale gauche, mais l’absence
de la mandibule et des vertèbres cervicales ne permet pas de déterminer s’il s’agit ou non de sa position initiale. Toute
la moitié supérieure droite du squelette est en place, en dépit de l’absence de l’avant-bras ; la colonne vertébrale
est maintenue, à l’exception des vertèbres thoraciques inférieures, disloquées en tas et décalées à gauche de l’axe
longitudinal médian. Le bloc de pierre semble avoir exercé une contrainte sur l’humérus droit, qui se présente en
vue postéro-latérale ; le bloc pourrait ainsi s’être effondré de plus haut ou avoir basculé vers l’intérieur de la fosse.
Le côté supérieur gauche du corps présente quelques remaniements : l’humérus et l’extrémité proximale de l’ulna,
en connexion anatomique, sont orientés de manière oblique, l’extrémité proximale de l’humérus se trouvant au
contact de la face latérale des vertèbres thoracique supérieures. Par ailleurs, la scapula s’est déplacée latéralement
à droite des vertèbres lombaires. Les côtes gauches apparaissent en place. Les vertèbres lombaires sont étirées en
longueur. Une zone vide d’ossements de 0,08 m de large, est relevée en aval de la cinquième vertèbre lombaire :
elle traverse la fosse transversalement. Directement en aval de celle-ci, se trouve l’ilium gauche, qui a glissé sur
l’axe longitudinal médian du corps (il se situe dans le prolongement de la cinquième vertèbre lombaire). Si
l’ilium droit est correctement situé relativement à l’axe longitudinal médian du corps, il s’est en revanche déplacé
vers l’aval sur environ 0,10 m de distance ; il est recouvert par le fémur gauche, déplacé à ce niveau. Ce dernier
jouxte le droit, qui paraît avoir glissé vers la droite du corps (il est en situation latérale à l’humérus, relativement
à l’axe longitudinal médian du corps). Directement à droite du fémur gauche, se trouve le tibia droit, qui est donc
remonté vers l’amont, puisque ces trois os, les deux fémurs et le tibia droit, se jouxtent. En effet, si l’on replace
le fémur en amont de ce tibia, et l’os coxal en rapport avec le fémur, la hanche se situe trop près des côtes : le
tibia est trop haut. La fibula droite est quant à elle disloquée en aval et dans la partie gauche du corps ; elle est
orientée perpendiculairement à l’axe des os longs et son extrémité distale est au contact de l’extrémité proximale
du tibia gauche. Celui-ci est groupé avec sa fibula et quelques métatarsiens gauches ; les métatarsiens sont dans
le prolongement de l’extrémité distale du tibia, le tibia passe en avant de la fibula et ces deux os sont orientés de
manière oblique (leur extrémité distale est légèrement dirigée vers l’axe longitudinal médian du corps). Ces os
semblent toutefois se situer trop en aval de la partie supérieure du corps, si l’on restitue l’ensemble des os longs :
cette partie est donc non seulement décalée du côté gauche du corps, mais aussi vers l’aval. Ces déplacements
se sont produits selon une certaine logique et indiquent la présence d’un plancher : une fracture s’est produite
transversalement sous le bassin, étirant le rachis lombaires et créant la “bande vide” ; sous les membres inférieurs,
il faut sans doute envisager une fracture en biais ayant précipité la jambe droite vers l’amont et la gauche, puis fait
basculer la fibula droite et la jambe gauche vers la gauche et l’aval, et les deux fémurs vers la droite. La répartition
des os détermine un contenant d’une largeur maximale de 0,25 m. Le déplacement de la jambe et du pied gauches
vers l’aval, globalement en bon rapport, détermine un effet de plaque et comme ces pièces se situent en partie en
aval de leur probable situation initiale, il faut envisager que la fosse était maintenue en espace vide. Peut-être que
le bloc de pierre, qui semble s’être effondré dans le contenant, se trouvait au niveau de la couverture de la fosse ;
par ailleurs, la dislocation de la scapula et du membre supérieur gauches pourraient se rapporter à l’effondrement
d’un couvercle : l’ulna et plusieurs côtes sont en effet fracturées.
Typologie : contenant de bois rectangulaire dont le plancher s’est fracturé, ce qui, compte tenu de l’amplitude des
déplacements, indique qu’il était probablement légèrement surélevé. La fosse devait être fermée d’une couverture.
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■■ Fig. 35. Sépultures 112 et 113, us 542. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 35. Sépultures 112 et 113.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Ossements us 115/528/529-01
Fig. 36
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H13), à l’est du bâtiment UF66. Il s’agit d’ossements disloqués dans
le comblement de la sépulture SP529.
Fosse : la fosse de la sépulture SP529 est orientée S-S-O/N-N-E. Les os sont dispersés, sans logique anatomique, dans
le comblement de la sépulture plus récente ; une partie repose à la cote 125,71 m NGF (us 115 et 528), l’autre est
plus profonde (us 529-01) 125,46 m NGF. Des tessons des viie-viiie s. proviennent du comblement.
Squelette : trois adultes de sexe indéterminé et un enfant d’âge indéterminé. À l’us 115, sont attribués un bloc crâniofacial, encore en connexion anatomique avec l’atlas, une vertèbre cervicale, une vertèbre thoracique, deux
vertèbres lombaires, le sacrum, un fragment d’ilium, l’extrémité distale du fémur droit, l’extrémité proximale
du tibia droit, deux talus et le cuboïde droit (os de maturation adulte) ; un os coxal droit immature provient
également de cette unité. Une autre partie de l’amas d’ossements, us 528, se compose d’une mandibule et d’un
os pariétal droit, de l’humérus et de l’ulna gauche, du fémur droit et du tibia gauche et de la cinquième vertèbre
lombaire. Au niveau du squelette primaire us 529, les os disloqués us 529-01 comptent quelques fragments
d’un bloc crânio-facial compatibles avec le crâne us 528, ainsi qu’un humérus gauche et une jambe droite qui
s’apparient avec les os de l’unité 528. Dans ce lot, un bloc crânio-facial bien représenté détermine un troisième
individu. On relève également quelques vertèbres et côtes.
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■■ Fig. 36. Ossements disloqués us 115, 523, 528, 529-01. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 36. Ossements disloqués us 115, 523, 528, 529-01.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 116
Fig. 37
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (L14).
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Sa longueur est d’1,90, sa largeur maximale de 0,70 m et elle est conservée sur
une profondeur de 0,34 m sous le niveau de décapage. Elle est caractérisée par un double creusement : à 0,28 m
au-dessus du fond de fosse, les parois s’évasent brusquement, formant une sorte de banquette. La partie la plus
profonde affecte un creusement anthropomorphe, resserré au niveau des pieds du squelette (0,20 m de largeur),
évasée au niveau des hanches (0,48 m de largeur), puis se rétrécissant sur 0,20 m de largeur pour aménager une
cavité céphalique complète, de forme arrondie d’un diamètre de 0,40 m. Trois blocs de pierre, deux de 0,18 m de
longueur et un de 0,12 m, se trouvent dans la cavité céphalique ; les plus gros encadrent le crâne du squelette, le
plus petit se situe en arrière de l’occipital. Sur les deux tiers S-O-O de la fosse, du côté N-N-O, cinq blocs de pierre
de 0,15 m et 0,25 m de longueur reposent sur la banquette. Un autre est relevé sur la banquette à l’angle S-E de la
fosse. Le fond de fosse cote à 125,26 m NGF. Sur l’axe longitudinal de la fosse, il remonte aux deux extrémités de
0,05 et de 0,08 m. Sur l’axe transversal, le fond est plat mais l’espace au sol est retreint, les parois s’évasant vers le
haut. Le comblement livre un tesson des viie-viiie s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les coudes sont fléchis
à 90°, l’avant-bras droit se situe en aval du gauche, la main droite repose sur le coude gauche et la main gauche se
situe latéralement aux côtes droites. Les membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très bien maintenu, les dislocations enregistrées restant
mineures ; les côtes sont affaissées, ainsi que le bassin, l’ouverture restant cependant limitée par le creusement
étroit de la fosse. Le bloc crânio-facial s’est redressé dans la logette et la mandibule, qui repose en avant de la
première vertèbre thoracique, se présente alors en antépulsion. Ce phénomène peut être mis en relation avec
la pierre située sous le crâne, qui l’a déstabilisé lors de la décomposition. La patella droite se situe latéralement
au tiers médian du fémur, mais est encore dans le volume du corps ; la gauche n’est pas vraiment tombée : la
rotation latérale du fémur est faible. Les deux pieds sont effondrés dans le creusement de la fosse, très étroit à
ce niveau : le tarse postérieur, des deux côtés, se présente en vue disto-médiale, le cinquième métatarsien et le
cunéiforme médial sont en vue plantaire (effondrement), une partie du tarse antérieur gauche se trouve entre
les deux talus et les métatarsiens sont affaissés vers l’avant en vue dorsale. À noter que la main droite est en
connexion anatomique en équilibre sur le coude gauche.
Les mouvements restent donc de faible amplitude, l’étroitesse de la fosse et les deux blocs qui encadrent le crâne ayant
limité les déplacements. La morphologie de la fosse exclut la présence d’un contenant, mais le double creusement
et les blocs impliquent la présence d’une couverture.
Typologie : tombe en fosse anthropomorphe à logette céphalique complète, avec le corps placé à même la fosse, fermée
d’un couvercle maintenu (ponctuellement ?) par des blocs.

Sépulture 119
Fig. 37
Situation : partie centre-sud de l’ensemble funéraire (H15). La fosse recoupe le comblement du tiers S-O de la sépulture
SP745.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Située sous le niveau de décapage Le fond est à la cote 125,66 m NGF. Les limites
de la fosse sont peu lisibles. Sa longueur n’est pas inférieure à 1,90 m, sa largeur est d’environ 0,75 m. Le fond de
la fosse est plat, voire en léger pendage vers le N-E. Latéralement à la jambe droite, un bloc de pierre de 0,22 m
de longueur repose à 0,05 m au-dessus du fond de la fosse. Il est orienté S-O-O/N-E-E. Du comblement provient
un tesson du ixe s.
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Squelette : adolescent (15-19 ans) de sexe indéterminé. Le squelette est incomplet ; il manque le crâne, les vertèbres
cervicales à l’exception des deux dernières, la ceinture scapulaire gauche, la clavicule droite, l’avant-bras droit, le
radius gauche et les mains. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est ramené
en avant de l’abdomen, les membres inférieurs sont en rectitude.

Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, les deux humérus sont éversés
(ils se présentent en vue antérieure) et la scapula droite, seule conservée, est à plat. On n’a donc aucune contrainte
latérale sur la moitié supérieure du corps et la position de l’épaule droite, décalée en hauteur relativement à la
gauche, est donc celle du dépôt. On remarque en outre que le rachis est un peu descendu : la dernière vertèbre
lombaire s’inscrit entre les deux os coxaux et la première est trop basse relativement à la position de la scapula.
Deux os se sont déplacés : la patella droite entre les cuisses et le cunéiforme médial droit latéralement au tiers
distal de la jambe. Le tarse postérieur s’est éversé des deux côtés. Tous les métatarsiens gauches se situent en
amont ou en avant du tarse homolatéral et sont orientés perpendiculairement à l’axe de la jambe. Les droits
présentent la même orientation, plaqués contre les éléments du tarse. Ce phénomène traduit une contrainte
qui s’est exercée sur la partie antérieure du pied, à distance des parois de la fosse ; elle ne peut être imputée à la
surélévation du fond de fosse qui au contraire descend de 0,05 m des fémurs jusqu’aux pieds.
Typologie : les arguments en faveur d’un contenant de bois sont absents ; l’écartement des coudes va plutôt dans le sens
d’une tombe en fosse.
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■■ Fig. 37. Sépultures 115 et 119. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 37. Sépultures 115 et 119.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 120
Fig. 38
Situation : partie sud-est de l’ensemble funéraire (I16). La fosse recoupe le bord N-E de la sépulture SP121.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,12 m sous le niveau de décapage ; Le
fond de la fosse est à la cote 125,50 m NGF. Sa longueur est de 1,92 m et sa largeur de 0,70 m. Elle possède un fond
plat, puisqu’il ne varie que de 0,03 m au S-O. Le long du côté gauche de la moitié inférieure du squelette primaire
us 120, sur le fond de fosse, se trouve un amas d’ossements us 697 correspondant aux deux tiers supérieurs d’un
individu décédé autour de 12-14 ans ; certaines pièces osseuses s’engagent en partie en arrière des os du squelette
us 120. Des tessons du ixe s. proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Toutes les régions anatomiques sont représentées mais sont parfois lacunaires, notamment
les pieds dont il ne reste que deux métatarsiens. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
coudes sont fléchis d’environ 40° ; la main gauche est dispersée parmi les côtes supérieures et moyennes droites ;
le carpe droit se situe latéralement à droite des quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième vertèbres
thoraciques, tandis que les métacarpiens se trouvent dans l’hémi-thorax gauche. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée pour les côtes et l’os coxal droit.
L’os coxal gauche est en revanche maintenu en vue antérieure, en butée contre le fémur de l’amas d’ossements
us 697 qui s’engage en partie en arrière de sa hanche ; ce phénomène est à mettre en relation avec une très forte
contrainte qui affecte tout le côté gauche du corps : la scapula est en vue latérale et l’humérus, également maintenu
en vue latérale, a glissé en direction médiale et en aval. Ces contraintes s’accompagnent d’une délimitation
linéaire : le bord latéral de la scapula, l’extrémité distale de l’humérus, la face latérale de l’os coxal s’alignent. À
noter que la première côte (en vue inférieure) et la clavicule sont passées en amont de la scapula. L’ensemble
paraît traduire un effondrement de paroi, une poussée latérale. Aucune contrainte n’affecte en revanche le côté
droit : la scapula est à plat et l’humérus s’est éversé. L’extrémité latérale de la clavicule sort du volume de l’épaule
et les têtes des deuxième et troisième côtes gauches se sont écartées des vertèbres. Les coudes sont fortement
disloqués, l’extrémité proximale de l’avant-bras droit est décalée vers l’aval et l’ulna gauche s’est déplacée contre
la face latérale droite des vertèbres. Les os de la tête et du cou sont en connexion lâche ; le bloc crânio-facial, en
vue antérieure, et l’atlas sont disloqués. Le segment cervical de la première à la sixième vertèbre est globalement
maintenu, en vue crâniale, mais est orienté en biais (O-E) relativement à l’axe longitudinal médian du corps.
À partir de la septième vertèbre cervicale, la colonne vertébrale est en place sur l’axe longitudinal médian du
corps. Les deux métatarsiens conservés, le deuxième et le cinquième droits, sont déplacés, l’un latéralement à
la cheville et l’autre au genou. La présence de pièces osseuse hors du volume du corps, en amont des épaules ou
latéralement au membre inférieur droit, indiquent que la décomposition s’est produite en espace vide, tandis
que la contrainte relevée à gauche, à distance du bord de la fosse, rend compte d’une paroi disparue. Les os
regroupés us 697 passent en partie en arrière du squelette (os coxal et moitié proximale du fémur) et sont situés
trop près de ce dernier (contre le membre inférieur gauche). L’hypothèse que le côté N-O du contenant reposait
sur les os disloqués us 697 est invalidée par le fait que les os de l’amas sont empilés à ce niveau et remontent
contre la hanche et l’extrémité distale de l’humérus gauche du squelette us 120. Cette disposition peut avoir deux
origines : soit l’angle externe du contenant, entre le fond et la paroi, était arrondi, ce qui évoque l’utilisation d’un
tronc d’arbre, soit lorsque cet amas s’est effondré, il a exercé une poussée sur l’angle du contenant et provoqué
l’effondrement de la paroi. Pour ce qui concerne la première hypothèse, le squelette ne montre aucun indice de
décomposition dans un fond en auge ce qui pourrait indiquer soit que la section, à l’intérieur, est plate (évidé à
angle droit), soit que le contenant a basculé vers le S-E, c’est-à-dire vers la droite. Cette seconde hypothèse paraît
argumentée par le redressement du côté gauche du squelette et par le fait que les os du côté gauche se situent 0,06
m moins profondément que ceux du côté droit.
Typologie : contenant monoxyle, section interne mal argumentée (fond plat ? fond en auge et contenant basculé ?) ;
ou contenant dont une paroi s’est effondrée, mais le contenant paraît toutefois avoir basculé en raison de
l’engagement des os disloqués du dépôt secondaire en arrière de l’inhumation primaire. À l’origine, ces derniers
ont été placé sur un côté, entre la paroi du contenant et celle de la fosse.
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SP123

■■ Fig. 38. Sépultures 120, us 697, et 123. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 38. Sépultures 120, us 697, et 123.

Sépulture 121
Fig. 39
Situation : partie sud-est de l’ensemble funéraire (I16). Le bord N-E de la fosse est recoupé par la sépulture SP120 et elle
recoupe la partie N-O de la sépulture SP139 et est sur le fossé FO462.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,12 m sous le niveau de décapage, sa
longueur est de 2,25 m et sa largeur de 0,84 m au centre, de 0,54 m au N-E et de 0,60 au S-O. Elle possède un
fond plat sur l’axe transversal ; sur l’axe longitudinal, les deux-tiers médians (1,60 m de longueur) présentent une
cuvette de 0,05 m de profondeur. Le fond de la fosse est à la cote 125,59 m NGF. Cinq blocs, de 0,10 m à 0,22 m
de longueur, reposent sur le fond de fosse ; quatre sont situés au S-O, en amont et à gauche du crâne du squelette,
le cinquième se trouve au N-E, en aval du pied gauche. Un clou se trouve sur le fond de la fosse, entre les tibias et
un tesson, de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge, a été recueilli dans le comblement.
Squelette : adulte féminin. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, faiblement lacunaires. Le
squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’important bouleversement du tronc a perturbé
la position originelle des avant-bras ; les os de la main droite se situent principalement dans la partie supérieure
de l’hémi-thorax gauche, ceux de la main gauche latéralement à droite des vertèbres thoraciques inférieures. Les
membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : un effondrement a entraîné des pièces osseuses vers l’axe médian :
la scapula droite s’est un peu rapprochée, glissant en arrière des côtes, le radius droit et l’ulna gauche se situent
respectivement contre la face latérale droite et en avant des vertèbres, et l’extrémité proximale de l’humérus
gauche a glissé en direction médiale près de la face latérale gauche des vertèbres. À noter que le radius droit est
orienté à l’inverse de l’ulna homolatérale, s’opposant à la situation de la main. Les os coxaux sont en revanche
restés en place. À gauche, la scapula est restée à son emplacement anatomique, mais elle a pivoté puisque son
angle inférieur est dirigé latéralement ; la première côte s’est en partie engagée en arrière de la scapula, la clavicule
est passée latéralement à cette dernière et la deuxième côte, située entre l’humérus et la scapula, s’est retournée.
À droite, l’humérus et l’ulna se sont éversés : le premier est en vue postérieure et en situation médiale à l’ulna
qui se présente en vue latérale. Les troisièmes et quatrièmes côtes gauches et droites participent à ce mouvement
d’ensemble : les troisièmes sont éversées, celle de droite est située en aval de la quatrième ; les quatrièmes sont
verticalisées et apparaissent par leur face exocrânienne (à droite, sa tête est remontée à l’étage cervical). Une côte
gauche de l’étage moyen est passée à droite, son extrémité postérieure située latéralement à l’ulna homolatérale.
Une rupture semble s’être produite au niveau du cou, à l’endroit où la fosse amorce un brusque pendage : le bloc
crânio-facial paraît s’être enfoncé entre les épaules (situation théorique initiale) ; resté en connexion anatomique
avec l’atlas, il passe en avant de la mandibule. L’axis et la troisième vertèbre cervicale sont dissociées contre la
face latérale gauche du bloc crânio-facial, sans doute à leur niveau d’origine. Les quatrième et cinquième sont
disloquées en arrière du bloc crânio-facial, avec la première vertèbre thoracique, la première côte et la clavicule
droites. Les sixième et septième vertèbres cervicales sont descendues entre les épaules et légèrement décalées vers
la gauche du corps. Le tronc est descendu en aval des scapulas, suivi par les membres supérieurs : la quatrième
vertèbre lombaire se situe dans le pelvis, la troisième est à la place de la cinquième et le sacrum s’est déplacé entre
les cuisses, la face inférieure dirigée vers l’amont ; l’extrémité distale des humérus et celle de l’ulna droite se sont
rapprochées du bord supérieur des iliums et un tiers au moins des l’ulna gauche et du radius droit se situent dans
le pelvis. A contrario, la majeure partie des os des pieds et les deux patellas sont remontées au niveau des jambes
et des cuisses jusque dans le pelvis. Ces anomalies indiquent qu’il s’est produit un affaissement sous le corps, ce
qui suggère un support ; il s’est affaissé transversalement dans la cuvette centrale du fond de la fosse, et la partie
axiale est descendue, suivie des membres supérieurs, alors que les os coxaux et les membres inférieurs sont restés
en place. La légère rotation interne du fémur gauche et le fait qu’à l’exception du premier métatarsien et du
cunéiforme médial gauche, situés contre la face latérale du membre inférieur homolatéral, les os des pieds sont
dispersés entre les membres inférieurs et dans le pelvis, sont conformes au profil du fond de la fosse.
Typologie : dépôt du corps sur un support surélevé au-dessus du fond de la fosse. Celle-ci constitue le seul réceptacle
du corps. Le clou a pu servir à fixer ponctuellement un élément du couvercle que des blocs ont ponctuellement
servi à caler.
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■■ Fig. 39. Sépulture 121. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 39. Sépulture 121.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 123
Fig. 38
Situation : extrémité nord-est de l’ensemble funéraire (I5). La sépulture est creusée dans le comblement du fossé FO94.
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,18 m sous le niveau de décapage.
Le fond de la fosse est à la cote 125,68 m NGF. Sa forme est rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de
1,20 m et sa largeur de 0,45 m. Elle possède un fond plat et des parois légèrement évasées vers le haut. Un tesson
de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge provient du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête S-S-O et les pieds
au N-N-E. L’extrémité distale des avant-bras repose sur les iliums homolatéraux, les mains dans le bassin. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, le squelette est globalement
bien maintenu. La moitié supérieure est caractérisée par des dislocations mineures qui affectent principalement
les vertèbres. Le bloc crânio-facial est en vue antérieure, en équilibre instable, et les deux premières vertèbres
cervicales sont effondrées contre la face latérale droite des suivantes, en place ; la mandibule s’est affaissée vers
l’avant, le menton repose en amont de la scapula gauche. La colonne vertébrale est en connexion anatomique de
la troisième vertèbre cervicale à la dernière thoracique, séparée de la première vertèbre lombaire par un espace
interosseux de 0,03 m, elle-même distance de 0,02 m de la deuxième. Les trois dernières vertèbres lombaires et
le sacrum, en connexion stricte, apparaissent en vue antéro-latérale droite. Ces petites anomalies se rapportent
à la décomposition du corps. La moitié supérieure droite traduit une contrainte qui s’est produite à distance
du bord de la fosse : l’humérus est en vue postéro-latérale, la scapula en pendage médial (tous deux décalés
en hauteur), la clavicule verticalisée et les côtes sont refermées en avant de la colonne vertébrale. Aucune
contrainte n’est relevée à gauche : l’humérus s’est éversé, la scapula est à plat et les côtes sont en vue supéroendothoracique. La moitié inférieure du squelette est un peu plus remaniée : la jambe droite a effectué une
rotation latérale, elle est en outre un peu décalée latéralement au fémur. Les pieds sont très disloqués : les os du
tarse postérieur ont glissé vers l’aval, le gauche resté en connexion anatomique, et les métatarsiens sont dispersés,
la plupart sont orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal des jambes ; la répartition des os des pieds une
délimitation rectangulaire : les os s’alignent latéralement dans le prolongement du bord latéral des deux jambes,
et transversalement au N-N-E à distance des parois de la fosse. Tout indique que le corps se trouvait dans un
contenant de bois de forme rectangulaire.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, la présence d’un fond n’est pas démontrée (?). Le côté droit et la
tête de l’individu s’appuyaient contre ses parois.
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Sépulture 124
Fig. 40
Situation : extrémité nord-est de l’ensemble funéraire (I5). La sépulture est située au sud du fossé FO94.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,15 m sous le niveau de décapage. Le
fond de la fosse est à la cote 125,57 m NGF. À cette profondeur, sa forme est celle d’une fosse étroite aux angles
très arrondis, plus étroite au N-E (0,24 m) qu’au S-O (0,48 m). Elle possède un fond plat sur l’axe longitudinal
médian, mais en auge très prononcée sur l’axe transversal.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, l’extrémité distale en avant du tiers proximal du
fémur homolatéral. Le gauche repose sur l’ilium, l’extrémité distale en avant du sacrum, les os des deux mains
sont dispersés entre les cuisses. Les membres inférieurs sont en rectitude, genoux et chevilles joints.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est contraint latéralement en raison de la morphologie
de la fosse, étroite à profil transversal concave. Les scapulas sont proches de la colonne vertébrale et se présentent
de chant, les humérus sont maintenus en vue antéro-latérale, les côtes refermées ; l’extrémité sternale des côtes
inférieures gauches s’engage en arrière des vertèbres. L’os coxal droit s’est rapproché de l’axe longitudinal médian
et le sacrum empiète sur la face médiale de l’ilium, au-delà de la surface sacro-pelvienne. L’os coxal gauche affecte
un pendage vers l’amont et le fémur gauche s’est éversé (il se présente en vue médiale), et à droite, la patella est
engagée en arrière du genou. Les genoux et les chevilles gauches et droits sont en contact et l’ensemble des os des
pieds s’est effondré au centre de la gouttière ; le tarse postérieur droit a pris la place du gauche, dont les os se sont
déplacés en amont, le calcanéus en avant du tiers distal de la fibula homolatérale et le talus latéralement à la fibula
droite, tandis que le cunéiforme médial se trouve contre la face latérale des métatarsiens droits disloqués. Enfin,
les pieds étant en butée sur la paroi N-E de la fosse, les phalanges se sont effondrées en avant des métatarsiens.
La tête et le cou sont disloqués : le bloc crânio-facial, en vue antérieure, a pivoté sur lui-même de 45° environ ;
toutes les vertèbres cervicales sont disloquées à la base du cou et les deux premières vertèbres thoraciques sont
segmentées. Le reste de la colonne vertébrale est maintenu, mais elle est sinueuse. Les clavicules sont passées en
amont des scapulas, la droite s’engage dans l’espace libéré par les vertèbres cervicales. Bien que peu de pièces
sortent du volume du corps en raison de l’attraction de la gouttière, l’amplitude de certains remaniements traduit
une décomposition en espace vide.
Typologie : l’allure générale évoque un contenant monoxyle (notamment le renversement du crâne), mais la morphologie
du creusement de la fosse invite à privilégier l’hypothèse d’une tombe en fosse fermée d’un couvercle.

Sépulture 125
Fig. 40
Situation : extrémité nord-est de l’ensemble funéraire (I5-6). La sépulture est située au sud du fossé FO94.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,15 m sous le niveau de décapage. Le
fond de la fosse est à la cote 125,17 m NGF. Elle possède des angles arrondis, surtout au N-E. Sa longueur atteint
2,10 m pour une largeur de 0,50 m au S-O et de 0,40 m au N-E. Le fond est plat sur l’axe longitudinal médian
et sur l’axe transversal. Un tesson, de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge a été recueilli dans le
comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras
sont ramenés en avant de l’abdomen, le tiers distal du droit repose sur le tiers médian du gauche. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la symphyse pubienne est fermée et l’extrémité sternale des côtes
moyennes n’est pas totalement à plat. Le bloc crânio-facial et la mandibule ont pivoté vers la gauche : ils sont en
vue latérale droite, alors que l’atlas est en vue antéro-crâniale. L’axis est en connexion lâche avec l’atlas, mais les
trois vertèbres cervicales suivantes sont rejetées en amont de la scapula droite. Le reste de la colonne vertébrale
est en connexion anatomique, jusqu’au sacrum. La moitié supérieure du corps est affectée par des contraintes
latérales : les clavicules sont fortement verticalisées avec leur moitié latérale qui sort du volume de l’épaule et
les humérus sont restés en vue latérale ; cependant, les scapulas sont à plat. Le fémur droit se présente en vue

latérale, le tibia en vue antéro-latérale et la patella est tombée entre les genoux. À gauche, les os longs sont en vue
antérieure et la patella est tombée latéralement à 0,04 m du genou. Les os du tarse postérieur gauche sont éversés,
le tarse postérieur droit est tombé en direction médiale ; les métatarsiens gauches se sont effondrés vers l’avant,
en vue dorsale, tandis que les droits et leurs phalanges sont tombés en avant du tarse. Le cuboïde gauche s’est
déplacé latéralement au tiers distal de la jambe et le troisième métatarsien droit latéralement au pied homolatéral.
La présence de pièces osseuses hors du volume du corps traduit une décomposition en espace vide, tandis que
les contraintes latérales qui se sont effectuées à distance des bords de la fosse indiquent que le corps reposait
dans un espace étroit. L’effet de délimitation linéaire relevé sur le long côté N-O suggère une paroi distincte de
celle de la fosse. Cependant, le pied gauche est tombé en dedans, du côté inverse au déplacement de la patella
et du cuboïde, tandis qu’à droite, le bord antérieur de l’ilium se situe en dehors de la face latérale de l’humérus
contraint et du pied (un métatarsien déplacé parallèlement à la cheville). Tout indique que l’angle formé par le
fond et les parois de l’éventuel contenant était arrondi (divergence : parois évasées vers le haut), ce qui évoque
un contenant monoxyle. La fermeture de la symphyse pubienne, la rotation interne du membre inférieur droit et
la constriction de la moitié supérieure du corps sont la conséquence de l’étroitesse du contenant : il n’y a aucun
effet de gouttière, en témoigne la position à plat des scapulas. La surface sur laquelle reposait le corps était donc
plane ou très faiblement concave. Les os disloqués latéralement aux deux chevilles, un métatarsien à droite et le
cuboïde à gauche révèlent une migration a posteriori sur le fond de la fosse, qui pourrait témoigner d’un double
espace vide (couverture de la fosse).
Typologie : contenant de bois rectangulaire étroit à fond plat ou très faiblement concave. La fosse pourrait avoir
comporté un couvercle.
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■■ Fig. 40. Sépultures 124 et 125. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 40. Sépultures 124 et 125.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 126
Fig. 41
Situation : extrémité nord-est de l’ensemble funéraire (I-J6). La sépulture est située au sud du fossé FO94.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle apparaît immédiatement sous le niveau de décapage. Le fond de la fosse est à
la cote 125,82 m NGF. Les contours de la fosse sont donc très peu lisibles ; sa longueur n’est pas inférieure à 1,70
m et sa largeur observée est de 0,48 m au S-O et de 0,30 m au N-E. Les cotes relevées sous les os désignent un
fond plat. Du côté droit du crâne, le bord S-E de la fosse se rétrécit brusquement, aménageant une demi-logette
céphalique.
Squelette : adulte jeune féminin. Si toutes les régions anatomiques sont représentées, elles s’avèrent très lacunaires.
Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La main droite repose latéralement aux côtes
inférieures gauches, la gauche se situe sur l’os coxal homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est effective, les clavicules sont verticalisées
et les scapulas se présentent à plat, en vue antérieure. Le bloc crânio-facial s’est incliné du côté gauche et est resté
en connexion anatomique avec l’atlas. En revanche, l’axis s’est effondré. Tout le reste de la colonne vertébrale
est en place, en vue antérieure. Le côté gauche du corps est au contact du bord identifié de la fosse, le coude
n’est que faiblement surélevé relativement au reste du squelette (le membre supérieur droit n’est pas conservé).
Le tarse postérieur des deux pieds s’est éversé. Ces quelques mouvements indiquent une évolution du corps en
espace vide. Compte tenu de la proximité du corps avec la paroi de la fosse, l’hypothèse d’un contenant de bois
est exclue.
Typologie : tombe en fosse fermée d’un couvercle, probable. Demi-logette céphalique (côté droit).
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SP126
■■ Fig. 41. Sépultures 126 et 128. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 41. Sépultures 126 et 128.

Sépulture 127
Fig. 42
Situation : extrémité est de la partie nord l’ensemble funéraire (K8). La sépulture jouxte à l’est la tombe SP424.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,17 m et ses contours ont mal été
perçus. Le fond de la fosse est à la cote 125,54 m NGF. Sa longueur est d’1,90 m et sa largeur un peu inférieure à
0,50 m. les profils relevés montrent un fond plat sur l’axe longitudinal médian et l’axe transversal.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. les avantbras sont ramenés sur le bassin ; la main gauche repose sur le quart proximal du fémur homolatéral, la droite
jouxte la face médiale de l’ischium gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée : les côtes droites et supérieures
gauches sont en vue supérieure, celles de l’étage inférieur gauche en vue endothoracique, et le bassin est ouvert.
La moitié supérieure du squelette présente d’importants bouleversements. Une aspiration paraît s’être produite
en arrière des épaules : l’angle inférieur des deux scapulas a pivoté latéralement et leur bord supéro-interne
se trouve au contact des deuxième et troisième vertèbres thoraciques. La clavicule gauche est complètement
verticale, sa moitié latérale sort du volume de l’épaule. Le bloc crânio-facial se présente en vue antéro-inférieure ;
il n’est plus articulé avec la mandibule qui s’est effondrée en amont de la scapula droite, en vue latérale droite,
ni avec l’atlas qui, articulé à l’axis, se situe entre la mandibule et l’occipital. Un segment, constitué des vertèbres
cervicale C3 à C7 est en connexion lâche (espaces interosseux et torsion) et à son emplacement anatomique ; en
revanche, la première vertèbre thoracique se trouve en amont de l’épaule. Les deux vertèbres suivantes sont en
place, de même que la cinquième vertèbre lombaire, alors que toutes les autres se sont déplacées dans la moitié
supérieure droite du thorax et en amont de l’épaule droite, à l’exception d’une vertèbre lombaire engagée en
arrière du radius gauche. Mis à part le déplacement vers l’amont des vertèbres, il semble qu’un affaissement
se soit produit en arrière des épaules et du cou, ayant permis aux scapulas de pivoter et de se rapprocher. Un
phénomène proche, quoique plus ténu, peut être observé sur les membres inférieurs ; le gauche tout entier et le
fémur droit se sont éversés, et à droite, l’extrémité distale du fémur, la jambe et le tarse postérieur ont glissé en
direction de l’axe longitudinal médian. Les métatarsiens gauches, effondrés vers l’avant en vue dorsale, n’ont pas
suivi ce mouvement, et apparaissent ainsi décalés vers la droite. À noter que la patella droite est engagée sous la
face latérale du fémur et que la gauche a glissé le long de la jambe. Le bassin est normalement positionné, seul
le sacrum a légèrement basculé vers l’avant. Cependant, en amont de la cinquième vertèbre lombaire, le tronc
est exempt de vertèbres et il existe un espace de 0,05 m entre l’extrémité distale de l’humérus et l’extrémité
proximale de l’avant-bras. À gauche, le coude est mieux maintenu, en connexion lâche cependant, recouvert
par les côtes inférieures éversées. La dislocation du coude droit est due à la bascule du sacrum sur lequel repose
l’extrémité distale de l’avant-bras. Les modalités du déplacement des vertèbres vers l’amont n’ont aucune logique
et se divisent en trois groupes : un segment, composé de trois pièces de l’étage moyen et inférieur se situe en
avant des côtes gauches, trois vertèbres thoraciques supérieures sont en amont de l’épaule gauche et les deux
premières en amont de la droite. Une vertèbre lombaire est en arrière du radius gauche, la première est remontée,
avec la douzième thoracique, sur l’axe longitudinal médian du corps au niveau des neuvième et dixième côtes,
une autre se trouve en amont de la scapula gauche et une dernière près du bord médial de l’humérus gauche.
Sont-elles la conséquence d’une rupture qui s’est produite au niveau de l’abdomen, ou doivent-elles être mises en
relations avec une inondation de la fosse ? La rupture en arrière de l’abdomen est en tout cas effective : le fémur
et la jambe droits sont à leur place, décalés en hauteur relativement aux gauches et au bassin, qui sont descendus.
Les mouvements et les déplacements observés en dehors du volume du corps déterminent une décomposition
en espace vide ; par ailleurs, un effet de délimitation linéaire est relevé sur le côté gauche du squelette à distance
du bord de la fosse, caractérisé par l’alignement des vertèbres déplacées, l’épaule, l’extrémité sternale des côtes
gauches éversées, l’extrémité distale de l’ulna et la patella gauche située latéralement à la jambe. Outre les deux
fractures transversales relevées, les phénomènes d’attraction en direction de l’axe longitudinal médian du
squelette dont le rapprochement des chevilles pourraient indiquer un affaissement du fond du contenant par le
milieu.
Typologie : contenant de bois rectangulaire, avec un fond affaissé sur le milieu et rompu transversalement en arrière
des épaules et de l’abdomen. Ces ruptures indiquent que le plancher était surélevé, en dépit de la faiblesse du
mouvement vers l’aval effectué par le bassin et le membre inférieur gauche.
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■■ Fig. 42. Sépulture 127. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 128
Fig. 41
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire, côté est (I11-12). La sépulture est située au sud du fossé FO342.
Fosse : la fosse est orientée S-O /N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,11 m. Le fond de la fosse est à la
cote 125,65 m NGF. À cette profondeur, le creusement est de forme anthropomorphe avec les deux extrémités
plus étroites que sa partie médiane ; dans le quart S-O, un resserrement des bords latéraux dessine une logette
céphalique. Sa longueur est d’1,20 m et sa largeur au centre de 0,50 m, aux deux extrémités de 0,25 m. Sur l’axe
longitudinal médian, la fosse remonte aux deux extrémités, et sur l’axe transversal le profil est plat. Un bloc de
pierre de 0,33 m de longueur se situe au niveau conservé de l’ouverture, soit un peu plus de 0,10 m au-dessus du
fond de la fosse, sur le côté N-O, latéralement au membre inférieur gauche.
Squelette : enfant décédé autour de 9-10 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E ; les avant-bras sont en extension, le gauche parallèle à l’axe longitudinal du corps avec la main posée sur le
sol latéralement à la hanche ; à droite, le poignet et la main reposent sur la face médiale de l’ilium. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : L’ensemble du squelette est en connexion anatomique. Il repose bien
à plat, aucun effet de gouttière n’est perceptible : côtes et scapulas à plat, clavicules horizontales, humérus en vue
antérieure, bassin ouvert, éversion des pieds. Le crâne est en place dans la logette céphalique ; le bloc crânio-facial
s’est redressé, en vue supérieure, il a un peu pivoté (il regarde vers l’est, pas vers le S-E) et la mandibule se situe
en antépulsion. Les trois premières vertèbres cervicales ont suivi le bloc crânio-facial puisqu’elles se présentent
en vue supérieure. Aucune contrainte latérale n’est relevée, ni effet de délimitation linéaire.
Typologie : tombe en fosse à logette céphalique avec le corps placé à même la fosse, probablement fermée d’un couvercle
calé au moins par un bloc.
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Sépulture 129
Fig. 43
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire, côté est (I11). L’extrémité N-E de la sépulture est située dans le comblement
du fossé FO342.
Fosse : la fosse est orientée S-O /N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,08 m. Le fond de la fosse est à la cote
125,19 m NGF. À cette profondeur, le creusement est de forme rectangulaire aux angles arrondis, bien que la
largeur S-O soit un peu inférieure (0,36 m) à la largeur N-E (0,42 m), en raison de l’aménagement d’une logette
céphalique. Sa longueur est de 1,22 m et les cotes relevées sur le fond de la fosse indiquent un fond plat. Le
comblement livre un tesson, de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est lacunaire (absence de la scapula droite, de la clavicule gauche,
des deux radius, de la jambe gauche, fibula droite et des deux pieds). Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les membres supérieurs sont en extension, les coudes très légèrement écartés du corps, les mains reposent
chacune sur l’ilium homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et
interprétation : le crâne est en
place dans la logette céphalique,
en vue antérieure. Le squelette
est globalement bien maintenu.
Les côtes sont verticalisées mais
l’extrémité sternale de celles de
l’étage moyen est un peu redressée,
la clavicule conservée est oblique.
Le bassin se présente ouvert. La
colonne vertébrale est sinueuse et
certains segments sont déplacés :
les cinquième et sixième vertèbres
thoraciques sont en vue latérale
gauche et à partir de la troisième
vertèbre
lombaire
jusqu’aux
vertèbres sacrées comprises, les
pièces sont disloquées. Ces éléments
sont un peu plus profondément
enfouis que les autres (0,03 m). À
noter que le menton est plus haut
de 0,06 m que la face postérieure
des vertèbres. L’humérus droit est
maintenu en vue antéro-latérale
plaqué contre le bord de la fosse, le
gauche apparaît par sa face antérieure.
Il semble donc que le corps a été
placé à même la fosse, relativement
étroite, et que la colonne vertébrale
s’est enfoncée, voire effondrée par
endroit, sur le fond de la fosse. En
raison de l’étroitesse de la fosse, les
remaniements se sont produits à
l’intérieur du volume du corps.
Typologie : tombe en fosse à logette
céphalique avec le corps placé à
même la fosse. Colmatage différé du
volume du corps.
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■■ Fig. 43. Sépulture 129.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 130
Fig. 44
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire, côté est (I13). L’inhumation recoupe les sépultures SP417 et 416.
Fosse : sépulture de surface, très abimée par les labours. Aucune limite de fosse n’est relevée. L’organisation des restes
du squelette indique que la fosse était orientée S-S-O /N-N-E. Le fond de la fosse est à la cote 125,86 m NGF.
Squelette : enfant d’âge indéterminé. Il ne reste du squelette que des fragments du bloc crânio-facial, une vertèbre
cervicale, quelques côtes gauches et droites, les deux humérus incomplets et des fragments de l’avant-bras
gauche. L’organisation des restes indique qu’il reposait sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Les
restes de l’avant-bras gauche sont dans le prolongement de l’humérus, en extension. Ces éléments sont fracturés
et déplacés.
Typologie : indéterminée.

SP130

■■ Fig. 44. Sépulture 130. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 131
Fig. 45
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire, côté est (I13). La fosse est postérieure à SP417 dont l’angle S-E empiète
sur son bord N-O ; elle est aussi postérieure à SP423 qui a détruit le bord S-E de sa moitié S-O et recoupe la tombe
SP416.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,85 m ; conservée
sur une profondeur de 0,10 m seulement sous le décapage, sa largeur au niveau d’ouverture conservé est de 0,45
m. Son fond est plat et cote à 126,14 m NGF. Le comblement livre un tesson de céramique dont l’appartenance
chronoculturelle ne peut être déterminée. Un clou se situe latéralement au genou gauche, 0,02 m au-dessus du
fond de la fosse, la pointe dirigée au S-S-O. Un autre se trouve contre la face médiale du tiers médian du fémur
gauche, la pointe dirigée vers l’amont.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet : il lui manque une partie du crâne (dont la mandibule), les
six premières vertèbres cervicales, la ceinture scapulaire et l’humérus droit, une partie de l’avant-bras doit, la
majorité de la main gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit repose sur
l’ilium homolatéral, la main est disloquée en situation médiale au tiers proximal du fémur. L’extrémité distale
de l’avant-bras gauche repose en avant du sacrum, mais les éléments conservés de la main se situent de part et
d’autre au contact de la diaphyse fémorale homolatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée ; cependant, l’os coxal droit
est redressé. Les éléments du squelette en présence indiquent que des pièces osseuses sortent du volume du
corps (éversion du tarse postérieur et effondrement des os des deux pieds) ou se sont déplacés sur une distance
assez importante (os de la main gauche). L’humérus gauche ne s’est pas éversé. Deux effets de délimitation
linéaires à distance des parois de la fosse sont observés, l’un sur le côté gauche (humérus maintenu en vue
latérale, métacarpien gauche latéralement au tiers distal du fémur et alignement des os du pied effondrés
latéralement), l’autre sur le côté droit : alignement des os du pied effondrés et déplacés, des os de la main droite
situés latéralement au fémur et redressement de l’os coxal). Enfin, les os des pieds dispersés au N-E butent contre
une limite transversale à l’axe longitudinal de la fosse. L’ensemble détermine un dépôt en contenant de bois de
forme rectangulaire.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, de 0,32 m de largeur ; la présence d’un fond n’est pas démontrée.
Deux clous participaient à l’assemblage, peut-être du couvercle sur la paroi.

Sépulture 132
Fig. 45
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire (I14). La fosse est postérieure à SP423 et SP189, mais antérieure à SP140.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une profondeur inférieure à 0,10 m. Le fond de la fosse est à la cote
125,99 m NGF. À ce niveau, sa forme est étroite, enserrant le squelette, avec des angles arrondis. Sa longueur est
de 1,85 m ; sa largeur est de 0,32 m dans sa partie médiane et de 0,25 m aux deux extrémités. Le fond est plat sur
l’axe longitudinal médian et en cuvette sur l’axe transversal. Le comblement livre un tesson non daté au sein du
haut Moyen Âge, des os humains de maturation adulte (vertèbres, côtes, un premier métacarpien droit) et une
vertèbre sacrée immature.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet. Il lui manque une partie du bloc crânio-facial, la ceinture
scapulaire, l’humérus et une partie de l’avant-bras droit. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Le
coude gauche est fléchi de 90°, la main repose en amont de l’ilium droit ; l’avant-bras droit est ramené en avant de
l’abdomen, sur le gauche, la main est disloquée dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude, genoux
et chevilles jointes.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette se caractérise par une très forte constriction de la moitié
supérieure. À gauche, la face latérale de la scapula gauche est redressée, la clavicule verticalisée et l’extrémité
sternale des côtes est ramenée en avant des vertèbres ; l’humérus a glissé vers l’aval sur 0,07 m et en direction
médiale : il repose en vue latérale sur la face latérale des côtes. Le radius n’est plus en connexion anatomique avec
l’humérus, mais son extrémité proximale est au contact du tiers médian de l’humérus ; en revanche, l’ulna a suivi

l’humérus dans son déplacement vers l’aval. À droite, les côtes sont très verticalisées et les têtes des premières
sont regroupées. La mise à plat du bassin ne s’est pas produite, les iliums affectant un pendage postérieur de 0,08
m à droite et de 0,06 m à gauche ; le sacrum a basculé vers l’avant, il apparaît par sa face supérieure. Le membre
inférieur droit est en vue antérieure, mais le gauche en vue latérale, comme le pied. Le pied droit s’est éversé. Sur
les deux pieds, les métatarsiens, les phalanges et le tarse antérieur sont partiellement disloqués, avec des pièces
en dehors du volume du corps.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne étroit avec le corps placé à même la fosse. Probable couverture de bois.
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SP132
■■ Fig. 45. Sépultures 131 et 132. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 45. Sépultures 131 et 132.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 133
Fig. 46
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I15). La fosse est postérieure à SP617, SP618 et SP174.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,20 m. Le fond de la fosse est à la cote 125,55 m
NGF. Sa forme est rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur est de 2,20 m ; sa largeur de 0,85 m. Le fond
remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal ; sur l’axe transversal, il est en cuvette prononcée au N-E,
tandis qu’au S-O il est plus aplati sauf sur sa moitié S-E qui amorce un profil arrondi. Cependant, ce profil ne
correspond pas à celui que l’on peut restituer au moyen des cotes de profondeur relevées sous les os à ce niveau,
qui montre une concavité plus prononcée. Dans le quart S-O, se trouvent deux blocs de pierre de 0,15 m et
0,18 m de longueur ; l’un repose 0,10 m au-dessus du fond de la fosse, l’autre est en pendage sur le fond. Un autre
bloc de 0,20 m de longueur est situé dans le tiers oriental, contre la paroi nord, 0,20 m au-dessus du fond. Dans le
comblement, ont été recueillis quatre os de pieds et deux phalanges de mains, de maturation adulte, ainsi qu’un
tesson de céramique dont le contexte chronoculturel ne peut être déterminé.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Le coude
droit est fléchi de 90°, la main repose en amont de l’os coxal gauche ; l’avant-bras gauche est ramené en avant de
l’abdomen, la main en avant des cinquième (carpe) et quatrième (métacarpiens et phalanges) vertèbres lombaires
(le poing est fermé). Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la scapula droite est en pendage médial, les coudes légèrement
surélevés et l’os coxal droit n’est pas complètement à plat. Le crâne est redressé parce qu’il s’appuie par sa moitié
postérieure gauche, contre la pierre située en pendage sur le fond de la fosse, à l’ouest. De ce fait, la mandibule
apparaît en antépulsion et les trois premières vertèbres cervicales sont disloquées ; la première est effondrée
sous le bloc crânio-facial, l’axis se situe contre sa face latérale droite et la troisième s’est déplacée en amont de
l’épaule gauche. L’épaule gauche est un peu décalée en hauteur, la clavicule verticalisée et la scapula en pendage
vers son bord inférieur : cette épaule s’appuie contre la pente du fond de la fosse observée au niveau cervical.
Deux métacarpiens gauches (MTC3 et 4) se sont déplacés contre la face interne de la moitié proximale du
fémur gauche : ils reposent 0,04 m moins profondément que le fémur. Le pied droit s’est éversé, mais le gauche
s’est effondré vers l’avant, le tarse postérieur en vue dorsale. Trois pièces osseuses sont déplacées latéralement
aux genoux et jambes : la patella droite et le cinquième métatarsien droit à droite, et une phalange de la main
latéralement au genou gauche. Ces déplacements, comme ceux effectués par l’axis et C3, se sont produits alors
que le squelette n’était pas couvert de terre. L’ensemble des données paraît indiquer que le fond de la fosse devait
être d’une largeur bien inférieure à celle qui a été relevée ; en effet, les blocs situés plusieurs centimètres au-dessus
du fond de la fosse rappellent le dispositif mis en évidence dans les tombes en fosse à double creusement ; on
propose donc de classer cette sépulture dans les tombes de type anthropomorphe. Le bloc en pendage qui bute
contre la face postéro-latérale gauche du bloc crânio-facial s’est probablement effondré de plus haut, ce qui est
à l’origine du redressement de la tête ; ces blocs délimitaient probablement une logette céphalique, détruite à la
fouille, dont la morphologie exacte ne peut être restituée.
Typologie : tombe en fosse avec le corps placé à même la fosse, fermée d’une couverture de bois ponctuellement calée
par des blocs. On suppose que le double creusement et la probable logette céphalique ont été détruits à la fouille.

Sépulture 134
Fig. 46
Situation : partie médiane côté sud de l’ensemble funéraire (J15). La sépulture recoupe la fosse domestique FS349 et
l’extrémité ouest de SP612. Elle est antérieure à la fosse domestique FS349.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m. Le fond de est à la cote 125,52 m NGF. Sa
forme est oblongue allongée. Sa longueur est de 1,50 m ; sa largeur de 0,48 m dans sa partie médiane, de 0,34 m à
l’ouest et de 0,28 m à l’est. La fosse possède un double creusement qui aménage une banquette latérale de 0,06 m
à 0,10 m de largeur, à environ 0,2 m au-dessus du fond de la fosse. Le creusement interne est anthropomorphe,
resserré au niveau de la tête et des pieds du squelette. Sur la banquette, sur le côté sud de la moitié orientale de
la fosse, reposent deux blocs de pierre de 0,18 m à 0,22 m de longueur. Sur l’axe longitudinal médian, le fond est
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déprimé de 0,05 m (cuvette centrale) et sur l’axe transversal le profil est concave. Le comblement livre un tesson
attribuable au haut Moyen Âge sans précision.
Squelette : enfant décédé autour de 10-11 ans. Le squelette est complet (quelques lacunes sur les pieds et les mains). Il
repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Ses membres supérieurs sont en extension, le coude droit
légèrement écarté du corps, l’extrémité distale des avant-bras repose sur les iliums homolatéraux. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse le profil de la fosse : la tête est redressée, les
scapulas affectent un pendage médio-distal, les coudes sont moins profonds que la face postérieure des vertèbres
et l’extrémité sternale des côtes est surélevée. Le squelette est bien maintenu, les dislocations restant mineures : le
crâne a légèrement pivoté vers la droite et s’est redressé, le coude gauche est faiblement désorganisé et l’éversion
du tarse postérieur droit est limitée. Quelques pièces sortent du volume du corps : le pubis gauche se situe
latéralement au genou droit, une phalange proximale de la main latéralement au tiers proximal du fémur gauche
et un métacarpien latéralement au genou gauche. Les métatarsiens se sont effondrés vers l’amont, au niveau du
tarse postérieur.
Typologie : tombe en fosse ; corps placé à même la fosse, fermée d’une couverture de bois ponctuellement calée par des
blocs posée sur une banquette périphérique.
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SP134

SP133
■■ Fig. 46. Sépultures 133 et 134. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 135
Fig. 47
Situation : partie centrale moitié sud de l’ensemble funéraire (J15).
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une profondeur de 0,12 m. Le fond est à la cote 125,50 m NGF. Il ne
reste que l’ébauche de la fosse dans ses niveaux supérieurs, où elle est conservée dans son tiers occidental ; cette
partie montre qu’elle possédait un double creusement ; le plus profond, qui renferme le corps, est de forme
anthropomorphe et est pourvu d’une logette céphalique complète, de forme arrondie. La longueur du creusement
interne est de 1,24 m ; sa largeur maximale, relevée au niveau des épaules du squelette est 0,38 m, à l’extrémité
orientale de 0,18 m ; le resserrement en aval de la logette céphalique est de 0,20 m de largeur et le diamètre de la
logette de 0,28 m. Le fond remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal, formant une cuvette médiane de
0,05 m ; sur l’axe transversal, il est en cuvette.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à
l’est. Les avant-bras sont ramenés dans l’abdomen, les mains sur les iliums homolatéraux. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse la morphologie du creusement interne de la fosse.
La tête, en place dans la logette céphalique, est redressée, le maxillaire passe en avant de la mandibule ; les deux
premières vertèbres cervicales sont disloquées sous le bloc crânio-facial. Les scapulas sont de chant, les clavicules
verticalisées avec la gauche passée en amont de l’épaule, les côtes sont refermées et les symphyses pubiennes
en bon rapport. Les seules dislocations importantes sont relevées sur les pieds. Le pied gauche est effondré vers
l’avant ; le tarse postérieur droit se présente en vue dorso-médiale le tarse antérieur est disloqué en aval, mêlé aux
métatarsiens et aux phalanges, pour la plupart orientés transversalement à l’axe longitudinal médian du corps.
Cette répartition traduit un effet de paroi. La faible remontée du fond de la fosse enregistrée à ce niveau (0,03 m)
semble insuffisante pour lui imputer la position des os des pieds.
Typologie : tombe en fosse avec le corps placé à même la fosse, probablement fermée d’une couverture de bois (cf.
clavicule droite et éventuellement os des pieds). L’effet de paroi relevé en aval des pieds laisse envisager soit la
présence d’une paroi transversale en matériau organique à ce niveau, soit un enveloppement des pieds.

Sépulture 136
Fig. 47
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire (J16). La sépulture recoupe le bord sud de la fosse domestique FS419.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une profondeur de 0,06 m. Le fond cote à 125,54 m NGF. Ses bords
ne sont pas lisibles. Les deux blocs de pierres relevés latéralement au membre inférieur gauche du squelette
semblent appartenir à la structure FS419 dans la mesure où leur sommet affleure le sol d’inhumation. Un tesson
indatable au sein du haut Moyen Âge provient du sédiment qui colmate le squelette.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est incomplet : il reste la ceinture scapulaire droite, une partie
des côtes gauches, du membre supérieur gauche, des mains, le rachis thoracique et lombaire, le bassin, les
membres inférieurs dont les pieds très lacunaires. Il repose sur le dos, les pieds à l’est. Les os de la main gauche se
trouvent sur le tiers proximal du fémur homolatéral, ceux de la main droite sont dispersés latéralement au tiers
proximal du fémur droit ; ils paraissent avoir été traînés par les labours ou le décapage, de même que les os du
tiers supérieur droit du thorax.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est trop lacunaire et perturbé pour fournir des informations
fiables. Notons la mise à plat des volumes, l’éversion de la jambe et du pied gauches et la chute du calcanéus
droit en direction médiale. Le mouvement de la jambe et du pied gauches peuvent être dus au tassement du
comblement de la fosse FS419 sous-jacente, dont le bord passe à ce niveau.
Typologie : indéterminée.
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SP136

SP135

■■ Fig. 47. Sépultures 135 et 136. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 47. Sépultures 135 et 136.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 137
Fig. 48
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire (J16). L’angle nord de la sépulture est recoupé par SP725 et son angle
sud recoupe l’angle nord de SP187.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,32 m (fond de fosse : 125,20 m). La fosse est
de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,60 m et d’une largeur de 0,68 m. Le sol remonte
de 0,06 m aux deux extrémités et est plat sur l’axe transversal. La fosse se caractérise par un double creusement,
la partie la plus profonde affectant un creusement anthropomorphe, d’une largeur de 0,20 m à l’extrémité N-E
et pourvu d’une logette céphalique au S-O. Le rétrécissement du creusement en aval de la logette est de 0,12 m
de largeur, et la logette, complète et de forme arrondie, possède un diamètre de 0,20 m. À 0,21 m au-dessus du
fond de la fosse, la forme s’élargie en aménageant une banquette de 0,20 m de largeur sur laquelle reposent des
blocs de pierre de 0,15 m à 0,18 m de longueur. Quatre de ces blocs sont répartis par deux de part et d’autre dans
la partie médiane de la fosse ; le cinquième se trouve dans l’angle nord.
Squelette : enfant décédé autour de 12-14 ans. Le squelette, orienté la tête au S-O et les pieds au N-E, présente de
nombreuses dislocations et la position actuelle des membres supérieurs n’est pas celle du dépôt. L’avant-bras
droit se trouve en extension, dans le prolongement du bras, parallèle à l’axe longitudinal du corps, mais la
majeure partie des os de la main est située entre l’extrémité proximale des deux fémurs. L’extrémité distale de
l’avant-bras gauche est en bon rapport avec les os de la main, sur le côté latéral gauche du corps. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est en place, en vue antérieure, dans la logette
céphalique, et repose 0,055 m moins profondément que le reste du squelette. Un effondrement s’est produit sous
le cou : l’atlas est tombé en avant des côtes supérieures droites, l’axis en amont de l’épaule droite et la troisième
vertèbre cervicale à l’aplomb du maxillaire. Un segment comprenant les vertèbres de C4 à TH2 est en place, en
vue antérieure sur le fond de la fosse. La scapula droite affecte un fort pendage médial (0,05 m), de même que la
clavicule (0,045 m) qui apparaît en vue supéro-latérale. La tête des quatre premières côtes gauches plonge, ces
côtes apparaissent par leur face exo-sternale, la clavicule gauche est passée en amont de la scapula, et la mandibule
s’est effondrée, en vue postéro-latérale droite, à l’emplacement théorique de l’épaule gauche. Tout le tronc s’est
trouvé déstabilisé : les têtes des côtes supérieures et moyennes droites, verticalisées, sont regroupées en paquet,
deux côtes moyennes gauches sont en vue inférieure et un segment vertébral allant de TH5 à TH10 a pivoté,
puisque TH10 est orientée vers l’est. La onzième vertèbre thoracique est en situation de logique relativement au
reste du tronc, mais la douzième et les vertèbres lombaires se sont déplacées latéralement dans la partie gauche du
corps. À noter que les humérus sont en bon rapport avec les scapulas ; à droite, la diaphyse se situe latéralement
à la scapula, placée de chant, et l’épiphyse proximale est tombée en situation médiale sur la face antérieure de la
scapula. Les perturbations de la moitié inférieure du squelette sont d’un autre ordre. L’os coxal et les os longs du
membre inférieur gauche, à l’exception de la fibula, se sont éversés : le fémur et le tibia sont en situation médiale
à l’os coxal et sur l’axe longitudinal médian du squelette. L’ilium droit est en situation correcte avec l’avantbras, bien que repoussé latéralement, mais le fémur, l’ischium et le pubis droits, l’os coxal et la fibula gauches
sont décalés de 0,05 m vers l’aval, alors que le fémur gauche, bien que retourné et décalé vers l’axe longitudinal
médian, se situe à son emplacement anatomique. La jambe droite se trouvant en bon rapport avec le pied, comme
c’est le cas à gauche de la fibula et du pied, on doit envisager que les pieds se sont également déplacés. On
remarque aussi que les épiphyses distales des fémurs et proximales des tibias se sont déplacées de 0,10 m à 0,20
m vers l’aval, mais que le talus gauche se situe 0,15 m plus en amont que le reste du pied. Dans la mesure où les
déplacements concernent des segments anatomiques complets, à un moment où la décomposition était effective
(cf. isolation fibula/tibia gauches ; ilium/ischio-pubis droits…), il faut donc envisager que le corps reposait sur
un support en matériau périssable qui s’est disloqué et déplacé en entraînant des os en relation anatomique. Le
tronc est tombé sur le fond de la fosse, et se présente à une distance trop importante du bloc crânio-facial. Une
scission s’est produite en biais en aval de l’ilium droit et en amont du gauche, alors que l’os coxal gauche, le fémur
et le tibia s’étaient retournés (en entraînant peut-être les vertèbres lombaires et la douzième vertèbre thoracique
vers la gauche), puis la partie située sous l’axe longitudinal médian s’est isolée et effondrée avec le fémur et le
tibia. Dans un second temps, les côtés latéraux, supportant l’os coxal gauche, la totalité du membre inférieur
droit, la fibula et le pied gauches se sont déplacés vers l’aval. On peut imaginer qu’un plancher était surélevé audessus du fond de fosse jusqu’au niveau de la logette céphalique ; c’est pourquoi un effondrement s’est produit en
amont des épaules. Le déplacement des vertèbres sacrées dans le tiers supérieur du thorax échappe à la logique :
résultent-ils d’une inondation la structure ?
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Typologie : tombe en fosse à double creusement, logette céphalique complète arrondie. Un probable plancher, surélevé
de quelques centimètres, amenait le reste au corps au niveau de la logette céphalique (environ 0,06 m). La
banquette périphérique recevait la couverture, ponctuellement maintenue par des blocs.
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■■ Fig. 48. Sépulture 137. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 139
Fig. 49
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire moitié sud (I16). Le tiers N-O de la sépulture est recoupé par SP121. La
fosse est postérieure à la tombe SO735 et au fossé FO462.
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est conservée sur une profondeur de 0,07 m à 0,10 m (fond de fosse : 125,52 m).
À cette profondeur, sa forme est rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,52 m et d’une largeur de
0,42 m. Son fond est plat. Un tesson de datation comprise entre les viiie et xe s. provient du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 8-9 ans. Le squelette est lacunaire (absence de la ceinture scapulaire droite, le
l’humérus gauche, de la moitié supérieure du droit, du radius droit, des vertèbres cervicales, mains et pieds
incomplets. Il repose sur le dos, les pieds au N-E-E. l’avant-bras gauche repose perpendiculairement à l’axe
longitudinal du corps, en avant des vertèbres TH12 et LB1, les os de la main dans le prolongement de son
extrémité distale. Le membre supérieur droit est remanié, l’ulna, seul vestige de l’avant-bras, se situant en aval des
os de la main recueillis au niveau de la poitrine homolatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : deux perturbations majeures doivent être distinguées des
remaniements dus aux modalités de la décomposition ; d’une part, le bloc crânio-facial, déplacé lors du creusement
de la sépulture SP121 au N-O. Encore articulé à l’atlas, il a été placé sur la moitié inférieure droite du thorax,
occasionnant le déplacement de l’humérus et de l’ulna (labours ou déplacement anthropique ?). D’autre part, le
lot constitué de la scapula droite, de la deuxième côte gauche et de la mandibule est dispersé dans le quart S-E-E
de la fosse, à une distance trop importante en amont des éléments en place : côtes gauches à partir du troisième
rang et vertèbres thoraciques à partir du quatrième rang ; ces éléments, très peu enfouis, ont de toute évidence
été déplacés à l’occasion des labours. Les éléments en place montrent que la mise à plat des volumes est réalisée ;
les parties ischio-pubiennes gauche et droite se sont même effondrées. Le tarse postérieur droit s’est éversé, le
gauche s’est effondré en direction médiale et les métatarsiens gauches sont disloqués. Les informations sont trop
lacunaires pour déterminer la typologie de la tombe ; tout au plus, décèle-t-on une décomposition en espace
vide (pieds), cet espace vide étant encore maintenu lorsque la tombe a été recoupée puisque le bloc crânio-facial
repose directement au contact des os, sans sédiment intermédiaire. La chute du pied gauche, en sens inverse au
mode de dislocation anatomique, témoigne du srucreusement du fond de la fosse à ce niveau : le fond de la fosse
a de toute évidence été “surfouillé”.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 140
Fig. 49
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire moitié est (I14). Elle est postérieure à la tombe SP189. Le tiers N-O de
la sépulture est recoupé par SP132.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est située juste sous le niveau de décapage à la cote 125,69 m NGF. Aucune limite de fosse
n’a été identifiée. Les cotes relevées sous le squelette déterminent un fond plat.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette, orienté la tête à l’ouest et les pieds à l’est, est incomplet ; il ne
reste en place que le bassin trois vertèbres lombaires et les membres inférieurs dont les pieds sont très lacunaires.
Quelques os de la main gauche se situent contre la face latérale droite des vertèbres lombaires. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les éléments conservés montrent que la mise à plat du bassin est
effectuée. Les vertèbres lombaires sont disloquées dans l’abdomen. Hormis deux métatarsiens en place, le
calcanéus gauche s’est déplacé latéralement au tiers distal de la jambe homolatérale, et les épiphyses distales des
tibias sont disloquées entre les jambes. Ces remaniements déterminent une évolution du corps en milieu aérobie,
mais les modalités du dépôt ne peuvent être interprétées.
Typologie : indéterminée.
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Sépultures
et: F.140.
■■ Fig.
Fig. 49.49.
Sépultures
139 et 140.139
Clichés
Gentili (Inrap).
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 141
Fig. 50
Situation : partie centrale l’ensemble funéraire, extrémité sud (I18).
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, est conservée sur une profondeur maximale de 0,27 m (fond de fosse :
125,285 m). La fosse est de forme rectangulaire aux angles arrondis, avec une longueur de 1,90 m et une largeur
de 0,62 m. Elle se caractérise par un double creusement, la partie la plus profonde affectant un creusement
anthropomorphe, pourvu d’une logette céphalique complète au S-S-O. Le surcreusement est plus étroit au
N-N-E (0,35 m) qu’au S-S-O (0,55 m) ; le rétrécissement du creusement en aval de la logette est de 0,25 m de
largeur, et la logette, de forme arrondie, possède un diamètre de 0,34 m. la banquette qui fait le lien entre les
deux creusements se situe à environ 0,20 m au-dessus du fond de la fosse. Sur l’axe longitudinal médian, le
profil du fond de fosse remonte aux deux extrémités, et le fond de la logette repose 0,10 m au-dessus du fond
de la partie médiane de la fosse. Sur l’axe transversal, le fond est plat.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Le
coude gauche est fléchi de 90°, la main repose dans l’hémi-thorax droit ; l’avant-bras droit passe en avant du
gauche, la main se trouve sur la poitrine gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est à demi engagé dans la logette et à demi dans
l’étranglement du creusement qui la précède ; il a légèrement pivoté vers la gauche et l’avant (atlas en vue
antérieure, bloc crânio-facial en vue supéro-latérale droite). La mise à plat des volumes est effective, les scapulas
sont en très léger pendage médial et l’extrémité latérale des clavicules se situe contre la face supérieure des
scapulas. Le squelette est bien maintenu, les disjonctions les plus importantes concernant le bassin et les
pieds. Les os coxaux se sont effondrés à plat, le sacrum a basculé vers l’avant et les première et troisième
vertèbres lombaires se sont déplacées vers la gauche. La tête fémorale droite est sortie de la cavité cotyloïde
de l’os coxal et le membre inférieur s’est un peu éversé. Le gauche est en vue antérieure, mais la patella s’est
déplacée entre les tibias, au niveau de leur tiers médian. Le pied droit s’est éversé et les os du tarse antérieur, les
métatarsiens et les phalanges sont disloqués et dispersés hors du volume du corps ; le naviculaire et le premier
métatarsien sont remontés contre la face antérieure du tiers distal du tibia qui se présente en vue médiale.
À gauche, le calcanéus est en partie en arrière du tiers distal du tibia, en situation médiale à ce dernier et le
talus est en place, en vue dorso-médiale. Le tarse antérieur est en place, mais les métatarsiens et phalanges
sont dispersés, le cinquième métatarsien entre les chevilles. La morphologie du creusement interne de la fosse
exclut l’hypothèse d’un contenant en bois, tandis que les déplacements hors du volume du corps déterminent
une évolution en espace vide.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe à logette céphalique complète. Le corps reposait sur le fond de
la fosse, fermée d’une couverture de bois.

Sépulture 144
Fig. 50
Situation : extrémité N-E de l’ensemble funéraire, au nord du fossé FO94 (J3-4).
Fosse : les limites de la fosse, orientée N-O-O/S-E-E, ont très mal été perçues au S-O et au N-O. Elle est conservée sur
une profondeur variant de 0,06 m à 0,15 m (fond de fosse : 125,81 m NGF). Sa longueur n’est pas inférieure
à 1,70 m. Le côté N-E de la fosse affecte une forme arrondie en plan, rappelant celle des tombes en fosse
de type anthropomorphe. Par ailleurs, à l’extrémité N-O-O, le côté N-N-E présente un décrochement qui
forme une demie logette céphalique à gauche du bloc crânio-facial du squelette. Les cotes relevées sous le
squelette montrent que sur le profil longitudinal médian, le fond remonte aux deux extrémités et que sur l’axe
transversal, le fond est en légère cuvette.
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Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, à l’exception des deux premières vertèbres cervicales, de quelques
phalanges des mains et des pieds et de la moitié supérieure de l’humérus droit. Il repose sur le dos, la tête au
N-O-O et les pieds au S-E-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la
main en vue dorsale sur le fond de la fosse ; l’avant-bras gauche se présente en vue antérieure, de même que la
main, parallèle à l’axe longitudinal du corps, et sa moitié distale et la main se trouvent en arrière de l’os coxal
gauche. L’humérus étant en vue latérale, la position de l’avant-bras et de la main résulte de l’affaissement de l’os

coxal : la main devait être plaquée contre la hanche, lors du dépôt. Les chevilles sont croisées, l’extrémité
distale de la jambe droite passant en avant de la gauche ; le pied gauche se présente en vue distale et la jambe et
le pied droits sont en vue médiale.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est légèrement tourné vers la gauche, mais l’absence des
deux premières vertèbres cervicales ne permet pas de déterminer s’il s’agit ou non de la position du dépôt. Le
squelette présente des effets de contraintes qu’il reste difficile d’attribuer à la seule morphologie de la fosse. Par
exemple, la situation des os du membre supérieur gauche, décrite ci-dessus, indique que l’avant-bras et la main
ont glissé vers l’arrière contre la face latérale de l’os coxal dont la mise à plat est incomplète, alors que l’humérus
est resté de chant. Du côté droit, la scapula et l’humérus ont effectué une rotation interne : la scapula est plaquée
en vue postéro-latérale contre les côtes et l’orientation de la partie distale conservée de l’humérus montre que
c’était le cas de sa moitié proximale. Ce mouvement ne n’est pas produit sur l’avant-bras, bien parallèle à l’axe
longitudinal du corps avec toutefois l’extrémité distale de la main orientée latéralement ; l’hypothèse qu’il soit
resté plaqué contre la paroi de la fosse est invalidée par les cotes de profondeur relevées sous ces os, équivalentes
à celles de la face postérieure des vertèbres à 0,01 m près, confirmées par la coupe transversale du fond de la
fosse à ce niveau (le fond descend vers le S-S-O). Si l’humérus et la scapula pourraient s’être affaissés lors de
l’effondrement du thorax, le mouvement pourrait avoir été accentué par l’effondrement de la paroi de la fosse au
niveau de l’épaule droite (aucune information archéologique de ce type n’est enregistrée), ou alors par un linceul
épais maintenu par un serrage au niveau du tiers médian des humérus. En revanche, le fait que l’humérus gauche
ne se soit pas éversé est imputable à la remontée du fond de la fosse du côté N-N-E. L’hypothèse d’un linceul
expliquerait également la position des chevilles et la non-dispersion des os des pieds : il aurait de même été
attaché très serré au niveau des chevilles. Néanmoins, une gouttière très étroite produirait le même effet. Celleci est suggérée par la remontée du fond de la fosse au N-N-E, qui a réduit l’espace au niveau du fond. Il n’existe
aucune évidence d’un contenant de bois.
Typologie : tombe en fosse très probable ; demie logette céphalique côté gauche. Le corps reposait sur le fond de la fosse.
L’hypothèse d’un linceul n’est pas certifiée.
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SP144

SP141
■■ Fig. 50. Sépultures 141 et 144. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 50. Sépultures 141 et 144.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 145
Fig. 51
Situation : extrémité N-E de l’ensemble funéraire, au nord du fossé FO94 (J4-5). Son extrémité S-O est traversée par un
petit drain qui n’a pas touché le squelette.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,18 m (fond de fosse : 125,71 m NGF ). À ce
niveau, elle est de forme étroite, allongée. Sa longueur est de 2,10 m et sa largeur de 0,55 m au S-O et de 0,40 m
au N-E. le sol d’inhumation est concave sur l’axe transversal et globalement plat sur l’axe longitudinal médian.
Le comblement livre un tesson daté du IXe s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet avec des lacunes mineures. Il repose sur le dos, la tête au S-O et
les pieds au N-E. ses avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, les os des mains sont en partie plaqués et
en partie effondrés contre les pubis, ceux de la droite sous ceux de la gauche. Les membres inférieurs sont en
rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est bien maintenu. La mise à plat des volumes est faible
en raison de la morphologie en coupe du fond de la fosse. Les côtes supérieures droites sont tout particulièrement
redressées, les scapulas sont de chant et les humérus maintenus en vue latérale. Le crâne s’est légèrement déporté
sur le côté gauche relativement à l’axe longitudinal médian du corps, mais le bloc crânio-facial est presque en vue
antérieure et la mandibule se présente par sa face supérieure. Le rachis cervical est resté en connexion anatomique
et en coupe, il se présente comme une voûte en encorbellement, les deuxième, troisième et quatrième vertèbres
cervicales reposant 0,06 m moins profondément que l’occipital et la première vertèbre thoracique ; la mandibule
se trouve donc perchée sur les quatrième et cinquième vertèbres cervicales. Les deux fémurs se sont légèrement
inclinés en direction médiale, notamment le droit, mais les jambes se présentent en vue antérieure. Les deux
pieds se sont affaissés vers l’avant, en vue dorsale, les faibles remaniements concernent deux métatarsiens et les
phalanges droites, mais aucune pièce ne sort, pour ainsi dire, du volume du pied. Le déplacement d’une phalange
de la main, située en avant de la patella droite, s’est également effectué dans le volume interne du corps. En
conclusion, on ne dispose d’aucun argument en faveur d’une décomposition en espace vide, mais le fond de la
fosse étant concave, cette observation reste peu pertinente pour envisager un colmatage immédiat du cadavre. Le
maintien du rachis cervical est-il lié au fond de la fosse, en pente à ce niveau ?
Typologie : tombe en fosse très probable ; logette céphalique non vérifiée. Le corps reposait sur le fond de la fosse. On
ne dispose pas d’argument en faveur d’une fermeture de la fosse par un couvercle.

Sépulture 146
Fig. 51
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, au nord du fossé FO75 (J7). La moitié N-E est recoupée par une grosse
fosse circulaire FS88.
Fosse : les limites de la fosse, située directement sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,79 m NGF ), n’ont pas
été perçues. L’orientation S-O/N-E est donnée par le squelette. Les cotes relevées sous ce dernier déterminent un
fond plat.
Squelette : adulte féminin. Il ne reste du squelette que des fragments du bloc crânio-facial, des humérus, les ceintures
scapulaires, une partie de l’avant-bras gauche, les côtes, les vertèbres cervicales, quelques vertèbres thoraciques
et lombaires, une partie du sacrum et l’os coxal gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O. Le coude gauche est
fléchi de 45°, l’extrémité distale de l’avant-bras repose latéralement à gauche de la neuvième vertèbre thoracique.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est effective, les clavicules sont verticalisées.
Un effet de contrainte affecte l’épaule gauche du squelette : la scapula et l’humérus sont en pendage distal et
l’extrémité sternale des premières côtes est redressée. L’absence de renseignement sur la fosse ne permet pas
d’interpréter les modalités du dépôt.
Typologie : indéterminée.
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SP145
■■ Fig. 51. Sépultures 145 et 146. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 51. Sépultures 145 et 146.

Sépulture 147
Fig. 52
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, recoupe en partie le fossé FO75 (J7).
Fosse : la fosse, conservée sur une profondeur de 0,15 m à l’ouest à 0,05 m à l’est (fond de fosse : 125,83 m NGF), est
de forme rectangulaire aux angles arrondis et orientée O-E. Sa longueur est de 2,10 m et sa largeur de 0,50 m
seulement à cette profondeur. Elle possède un fond en pendage de 0,10 m vers l’ouest sur l’axe longitudinal et plat
sur l’axe transversal. Le fond de la fosse est caractérisé par de nombreux terriers, formant des orifices circulaires
de 0,08 m de diamètre (l’un en arrière de la scapula gauche, deux perpendiculaires aux jambes) ou une galerie
allongée (en arrière des os des jambes). Enfin, deux effondrements de paroi sont relevés sur le côté droit de la
fosse, l’un latéralement au membre supérieur droit, l’autre au membre inférieur droit.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. L’avant-bras
droit est ramené en avant de l’abdomen, les os des mains dispersés sur et en amont de l’os coxal gauche. L’avantbras gauche est en extension en avant du bassin, mais les os de la main, dispersés en amont de ce dernier ne
garantissent pas qu’il s’agisse de sa position initiale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat. Les nombreuses perturbations relevées
sur le squelette peuvent être imputées pour une partie aux effondrements de paroi, pour une autre au passage
d’animaux fouisseurs et enfin à la morphologie du fond de la fosse. L’effondrement de la paroi sud, dans la
partie ouest de la fosse, est responsable de refermement des côtes en avant des vertèbres, de l’effondrement
de la scapula et de l’humérus (en vue postérieure) et de leur glissement en avant du tronc. Le tronc apparaît
en trois-quart supérieurs droits. Le terrier relevé en arrière de la scapula gauche l’a soulevée : elle apparaît en
vue antéro-latérale, et l’humérus est en partie engagé en arrière, tandis que la moitié supérieure de la clavicule,
totalement verticalisée, remonte en amont de l’épaule, contre la face latérale gauche de la mandibule. À noter
qu’à droite, la clavicule n’a pas suivi la scapula dans son déplacement, mais s’est renversée en amont de l’épaule.
La déstabilisation du crâne, illustrée par le redressement du bloc crânio-facial, qui se trouve en rétro-pulsion à la
mandibule, et par la dislocation des deux premières vertèbres cervicales, pourrait être due au terrier ; toutefois, le
profil du fond de la fosse qui remonte de 0,03 m à ce niveau peut également être mis en cause. Ce profil est sans
doute également impliqué dans le bouleversement qui affecte les vertèbres lombaires, regroupées en tas en amont
et en partie à gauche du bassin, de la concentration des os des mains en amont du bassin et de la bascule vers
l’avant et la gauche du sacrum ; en effet, à ce niveau, le fond remonte de 0,05 m vers l’est. Enfin, les dislocations
relevées sur les jambes, dont l’écartement des deux os de la droite et l’éversion et le déplacement de la jambe
gauche vers la gauche du corps, ont été causées par les terriers repérés sur le fond de la fosse en arrière des os. Les
mouvements qui se sont produits dans le volume du corps sont d’une amplitude assez importante ; conjugués
à l’effondrement des os des pieds et à la situation des clavicules hors du volume des épaules, ils traduisent une
décomposition en espace vide. Si les ruptures relevées directement en aval du crâne et en amont du bassin sont
à rapporter au profil de la fosse, elles indiquent que le corps ne reposait pas directement sur le fond de la fosse,
mais en était séparé par un plancher qui s’est affaissé dans la cuvette située sous le cou jusque sous l’abdomen.
La légère rotation médiale du fémur gauche, accompagnée de la chute de la patella en partie en arrière de cet os,
est peut-être aussi à mettre en relation avec un affaissement du plancher. La présence de parois est évoquée par
la contrainte qui s’est exercée sur le pied droit (tarse en vue latérale), par l’alignement des ossements de ce pied
dans le prolongement de la fibula, ainsi que par la situation de la jambe gauche (n’outrepasse par la limite latérale
des os de la moitié supérieure). Une délimitation est observée sur le côté gauche : épaule, ilium, jambe déplacée,
et une autre sur le côté droit : alignement fibula et os des pieds disloqués. Ainsi, l’ensemble des informations
conduit à restituer un contenant de bois, encore maintenu en espace vide lorsque la paroi sud s’est effondrée ;
des fouisseurs ont traversé le fond de la fosse.
Typologie : contenant complet de bois à fond plat de forme rectangulaire probable faiblement démontré en raison du
flottement des parois de la fosse. Perturbations causées par la morphologie du fond de la fosse, l’effondrement de
la paroi sud et le passage d’animaux fouisseurs.
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Sépulture 149
Fig. 52
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, au nord du fossé FO75 (J7).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme ovale, d’une longueur de 0,69 m sur une largeur de 0,48 m et est conservée
sur une profondeur de 0,05 m seulement sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,80 m NGF). Elle possède
un fond plat. Un bloc de pierre de 0,13 m de longueur repose sur le fond de la fosse, au S-O, latéralement à droite
du bloc crânio-facial du squelette.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est incomplet, les lacunes touchent le crâne (absence de la
mandibule) et de la face, les os des pieds et la main droite, le membre supérieur droit dont il ne reste que le radius.
La clavicule droite et l’ulna gauche sont absentes. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les membres inférieurs au
N-E. l’ulna droite est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, le radius gauche est dirigé en amont
de l’ilium, où se trouvent les os de la main. Le membre inférieur gauche est perturbé : le fémur est orienté
perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps, les os de la jambe se sont déplacés sur l’axe longitudinal
médian ; quelques fragments ont été traînés par les labours ou le décapage vers le N-N-E. À droite, le genou est
légèrement fléchi latéralement.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat et les scapulas se présentent en vue antérieure.
Les os du bloc crânio-facial se sont effondrés et l’os zygomatique gauche est tombé à la base du cou. Le corps a été
placé en appui sur son côté droit : les côtes droites sont en vue endothoracique, l’os coxal droit en vue médiale,
alors que les côtes gauches apparaissent par leur face exothoracique, ramenées en avant des vertèbres thoraciques,
et que l’ilium est en vue antérieure. Les vertèbres sont en place, à l’exception des vertèbres thoraciques TH6 à 12,
bouleversées. En raison de la faible profondeur de la fosse et des remaniements par les labours ou par le décapage
de l’extrémité distale de la jambe gauche, il est difficile d’imputer le mouvement du fémur gauche à la mise en
déséquilibre du membre inférieur pendant la décomposition du corps.
Typologie : indéterminée.
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■■ Fig. 52. Sépultures 147 et 149. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 52. Sépultures 147 et 149.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 150
Fig. 53
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, au sud du fossé FO75 (J8).
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,20 m sur
une largeur de 0,50 m sous le niveau de décapage. Elle est conservée sur une profondeur de 0,22 m (fond de la
fosse : 125,59 m NGF). Elle se caractérise par un double creusement aménageant des banquettes latérales situées
à 0,12 m au-dessus du fond, et possède un fond plat. Dans la partie S-O-O, le creusement interne présente un
décrochement interne sur le côté nord, comme pour amorcer une logette. Le profil transversal de la fosse est en
cuvette, le profil longitudinal remonte de 0,07 m aux deux extrémités. Un bloc de pierre de 0,12 m de longueur
repose sur le fond de la fosse, au N-E-E, sur lequel reposent les pieds du squelette.
Squelette : enfant décédé entre 5 et 6 ans. Le squelette est complet, à part quelques lacunes mineures. Il repose sur le
dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Le coude droit est fléchi à 90°, les os de la main sont regroupés à
l’emplacement théorique de l’ilium gauche qui s’est déplacé. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à
l’axe longitudinal du corps, la main n’est pas conservée. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est assez bouleversé et l’ensemble présente un effet de
resserrement latéral : les côtes et les clavicules sont verticalisées, la scapula et l’ilium droits se présentent de
chant. Le bloc crânio-facial, situé 0,05 m moins profondément que les vertèbres thoraciques, est redressé ; il se
présente en vue supéro-latérale droite et toutes les vertèbres cervicales sont disloquées en arrière de l’occipital et
du pariétal gauche, tandis que la mandibule est effondrée en vue supérieure à la base du cou. Aucune vertèbre
thoracique et lombaire n’est en place : elles apparaissent en vue crâniale ou caudale pour la plupart, avec des
orientations anarchiques ; quelques vertèbres thoraciques se situent en aval des lombaires. D’importantes
disjonctions affectent les vertèbres lombaires et le bassin ; un lot de trois vertèbres lombaires en connexion
anatomique est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps, en connexion lâche avec une
autre qui sort du volume du corps, sur le côté droit ; le sacrum est inversé, avec la première vertèbre sacrée en
aval et la quatrième en amont, l’ilium gauche se situe en avant de la moitié inférieure droite du thorax, l’ischium
est engagé en arrière de l’humérus gauche et le pubis en partie en arrière de la jambe gauche ; l’ilium et l’ischium
droits sont en place, mais le pubis se trouve en partie en arrière du fémur homolatéral légèrement décalé en aval.
La scapula et l’humérus gauches apparaissent décalés en hauteur, relativement aux droits, et l’extrémité distale
de l’humérus est distante d’autant de l’extrémité proximale de l’avant-bras. À droite, les os de l’avant-bras sont
décalés en hauteur et compatibles avec la situation des droits. Il semble donc que la majeure partie du squelette :
axiale, scapula et humérus droits et membres inférieurs, soit descendue dans le fond de la fosse, le glissement du
tronc vers l’aval ayant contraint les vertèbres lombaires à pivoter : le squelette est trop court du tronc. Le fémur
gauche a glissé sur l’axe longitudinal médian du corps, de même que les deux jambes ; l’articulation des chevilles
est disjointe et les pieds reposent sur la pierre, 0,05 m moins profondément que l’extrémité distale des jambes.
L’épiphyse distale du tibia droit s’est déplacée latéralement au tiers proximal de la jambe. La coupe du fond de la
fosse montre que la cote du fond de la demi-logette céphalique est équivalente à celle du sommet du bloc situé
au N-E-E, le fond de la fosse, dans ses deux-tiers médian, se situant 0,05 m plus profondément. Les disjonctions
relevées sur le thorax témoignent d’une mise en déséquilibre du niveau d’inhumation, tandis que certains
déplacements, comme l’ischium gauche et les deux os pubis qui se situent en arrière des os longs, rendent compte
d’un effondrement sur le fond ; par ailleurs, on remarque que la vertèbre lombaire disloquée sur le côté droit du
corps, l’extrémité distale de l’humérus droit, l’extrémité proximale de l’avant-bras droit et l’extrémité proximale
de l’humérus gauche se situent 0,03 m moins profondément que le reste des ossements. L’extrémité distale de
l’humérus droit, l’extrémité proximale de l’avant-bras droit et la vertèbre lombaire sortent du volume du corps
et se situent latéralement à “l’effet de paroi” relevé sur le côté droit ; cet effet de paroi est illustré par l’alignement
de la scapula verticalisée, de l’os coxal de chant, du pubis droit déplacé, et il correspond en fait au surcreusement
de la partie profonde de la fosse. Le squelette reposait donc sur un niveau plus élevé, à l’origine et s’est affaissé
sur le fond. On peut donc envisager qu’un support, prenant appui du le rebord de la logette au S-O-O et sur la
pierre au N-E-E, surélevait le corps au-dessus du fond de la fosse. L’ensemble du squelette s’est effondré dans la
gouttière étroite après son pourrissement. Des fracturations ont entraîné des pièces, comme l’ischium gauche et
les deux pubis, en arrière des os longs, et l’extrémité distale de l’humérus droit, l’extrémité proximale de l’avantbras droit et la vertèbre lombaire sont restées piégées en hauteur. Le rapprochement des deux jambes et du fémur
gauche vers l’axe longitudinal médian est conforme au profil en auge de la fosse. L’amplitude des déplacements
suppose un couvercle.
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Typologie : tombe en fosse à double creusement, demi-logette céphalique, côté gauche. Le corps reposait sur une
ou plusieurs planches surélevées, une pierre placée sur le fond de la fosse au N-E-E la maintenait de ce côté,
rattrapant le niveau de la logette céphalique. L’ensemble était fermé d’un couvercle.

■■ Fig. 53. Sépulture 150. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 53. Sépulture 150.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

137

Sépulture 151
Fig. 54
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, au sud du fossé FO75 (J8).
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,54 m sur une
largeur de 0,60 m sous le niveau de décapage. Elle est conservée sur une profondeur de 0,32 m (fond de la fosse :
125,24 m NGF). Elle se caractérise par un double creusement aménageant une banquette sur tout le pourtour, située
à 0,25 m au-dessus du fond. Le profil longitudinal médian de la fosse est un peu concave, beaucoup moins que le
profil transversal. Le creusement interne a une longueur de 1,37 m sur 0,35 m ; dans son quart S-O-O, il est marqué
par un léger décrochement interne sur les deux côtés (0,30 de largeur), en avant d’une logette de forme arrondie
d’un diamètre de 0,40 m.
Squelette : enfant décédé entre 7 et 8 ans. Le squelette est complet, à part les pieds et la main gauche, très lacunaires. Il
repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, les
mains reposent sur les iliums controlatéraux, le tiers distal de l’avant-bras gauche passe sur le droit. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est bien maintenu. Le bloc crânio-facial est redressé (en vue
supéro-antéro-latérale gauche) et le maxillaire se trouve en antépulsion à la mandibule. L’effet de du fond en auge
est perceptible : les scapulas se présentent de chant, les clavicules obliques, les humérus maintenus en vue latérale
se situent 0,05 m moins profondément que la face postérieure des vertèbres thoraciques et l’extrémité sternale des
côtes est relevée. Un effondrement de paroi a repoussé l’épaule gauche en dedans et provoqué la dislocation des
deux premières côtes qui se présentent en vue inférieure. Sur le bassin, l’ilium droit n’est pas complètement mis
à plat et le fémur est légèrement incliné en direction médiale. Une dislocation affecte la jambe droite : l’extrémité
distale du tibia s’est déplacée vers la gauche du corps et se trouve au contact de l’extrémité distale du tibia gauche ;
le tibia droit a entraîné le talus dans son mouvement. Ce mouvement traduit une évolution du corps en espace vide.
Typologie : tombe en fosse à double creusement de type anthropomorphe, logette céphalique complète. Le corps reposait
directement sur le fond de la fosse, fermée d’un couvercle.

Sépulture 152
Fig. 54
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, au nord d’un fossé non numéroté (antique ?) antérieur au mur M142
attribuable au viiie s.
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,25 m sur une
largeur de 0,56 m sous le niveau de décapage. Elle est conservée sur une profondeur de 0,25 m (fond de la fosse :
125,79 m NGF). Elle comporte un double creusement formant une banquette sur le pourtour, située à 0,13 m audessus du fond. Le profil longitudinal médian de la fosse est plat, le profil transversal également. Le creusement
interne a une longueur de 1,18 m sur 0,27 m ; un petit décrochement interne est relevé sur le côté sud (côté droit du
squelette) dans son quart S-O-O, amorçant une demi-logette céphalique. De très nombreuses racines sont relevées
dans la moitié S-O-O de la fosse, imbriquées dans les ossements, sur une bande N-E/S-O de 0,40 m de largeur.
Squelette : enfant décédé entre 8 et 9 ans. Le squelette est complet, à l’exception de la majorité des os des mains (il ne reste
que deux métacarpiens droits), de la clavicule et des deux os de l’avant-bras gauches, et des pieds très lacunaires.
Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps, les deux métacarpiens conservés dans le prolongement des os longs ; les membres inférieurs
sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, la clavicule droite, seule
conservée, est verticale avec son extrémité latérale hors du volume de l’épaule, les scapulas sont à plat et les
humérus en vue antérieure. Les vertèbres sont pour la plupart fortement bouleversées et les côtes supérieures
gauches retournées. L’atlas et l’axis sont disloqués dans la région occipitale, mais les vertèbres cervicales suivantes
sont en place en vue antérieure. Les vertèbres thoraciques et lombaires sont complètement disloquées, mais sont
globalement restées sur place, les thoraciques en amont des lombaires et les rangs inférieurs en aval des supérieurs
dans chacune des deux catégories. On remarque que certaines pièces gauches se sont un peu rapprochées de l’axe

longitudinal médian du corps : la scapula et l’extrémité proximale de l’humérus, l’os coxal et la jambe ; l’os coxal et
le fémur gauches sont également légèrement remontés vers l’amont. Ces mouvements pourraient traduire un fond
instable : le profil transversal étant plat, on ne peut en effet imputer ces glissements à un effet de gouttière, d’autant
plus qu’ils sont unilatéraux. Les bouleversements du thorax restent difficiles à interpréter en raison des nombreuses
racines imbriquées dans les os de la moitié supérieure du corps.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, fermée d’un couvercle, demi-logette céphalique. L’hypothèse d’un élément
sous le corps reste faiblement argumentée, mais le cas échéant, l’hypothèse de “fagots” est lus envisageable que celle
de planches.

SP152
SP151
■■ Fig. 54. Sépultures 151 et 152. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 153
Fig. 55
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, au nord du fossé FO96 (J9).
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur minimale de
1,20 m sur une largeur de 0,65 m (l’extrémité S-O-O a mal été perçue). Elle est conservée sur une profondeur de
0,55 m (fond de la fosse : 125,74 m NGF). Elle comporte un double creusement formant une banquette au moins
sur trois côtés (problème du S-O-O), située à 0,15 m au-dessus du fond. Le creusement interne a une longueur
de 1,14 m sur 0,30 m ; un décrochement interne est relevé sur les deux côtés (largeur : 0,15 m) dans son quart
S-O-O, en avant d’une logette céphalique dont la largeur atteint 0,30 m. Le profil longitudinal médian de la fosse
descend de 0,07 m en aval de la logette céphalique, et le fond remonte de 0,05 m dans le quart N-N-E. Le profil
transversal est relativement plat. Le comblement livre trois tessons de céramique dont la datation ne peut être
précisée au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : enfant décédé entre 2 et 3 ans. Le squelette est plus ou moins complet, à l’exception des os de la main gauche,
absents. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à
l’axe longitudinal du corps, la main sur le fond de la fosse. À gauche l’avant-bras est dirigé latéralement, la main
n’est pas conservée. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial a glissé vers l’aval dans la logette céphalique
et s’est redressé : il est coincé dans l’étranglement du creusement au niveau des os pariétaux et est “entré entre
les épaules”, le maxillaire se situe en antépulsion sur la mandibule. Les cinq premières vertèbres cervicales sont
disloquées en amont des suivantes qui sont en place. Les côtes moyennes et inférieures sont largement ouvertes,
caractéristique fréquemment relevée chez les jeunes enfants ; l’extrémité sternale des supérieures est toutefois
redressée en raison des contraintes latérales qui se sont produites en aval de l’étranglement du creusement
interne. L’extrémité latérale des clavicules sort du volume des épaules, et à gauche, la scapula et l’extrémité
proximale de l’humérus ont glissé en direction de l’axe longitudinal médian du corps. L’ensemble du squelette
est bien maintenu. Les os des tarses sont éversés, les métatarsiens effondrés vers l’avant, globalement maintenus,
mais les phalanges sont disloquées et orientées transversalement à l’axe longitudinal du squelette ; ce phénomène
traduit un effet de paroi à distance du bord N-E-E de la fosse. Il est de toute évidence dû à la brusque remontée
du fond de la fosse à ce niveau : les pieds ont été non seulement attirés dans la gouttière, mais leur extrémité qui
se trouvait relevée s’est inclinée.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, fermée d’un couvercle, logette céphalique complète. Le corps reposait
directement sur le fond de la fosse. L’orientation des phalanges traduit la présence d’une paroi transversale
distincte de celle de la fosse ou un enveloppement des pieds.

Sépulture 155
Fig. 55
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, jouxte au nord le fossé FO96 (I-J8).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,95 m sur une
largeur de 0,70 m. Le fond de la fosse cote à 125,55 m NGF. Elle comporte un double creusement formant
une banquette dont le sommet n’a pas été coté. Le creusement interne a une longueur de 1,80 m sur 0,45 m ;
un décrochement interne est relevé sur les deux côtés (largeur : 0,20 m) dans son quart S- O, en avant d’une
logette céphalique de forme arrondie dont le diamètre est de 0,30 m. D’après les cote de profondeur relevées
sous les os, le fond de la fosse descend en aval de la logette céphalique de 0,05 m (jusqu’à TH1), puis continue
en pendage encore de 0,05 m jusqu’au sacrum ; enfin, il remonte très faiblement de 0,03 m jusqu’aux pieds. Le
profil transversal est en légère cuvette. Le comblement livre un tesson de céramique dont la datation ne peut être
précisée au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude
droit est fléchi de 90°, la main repose en amont de l’os coxal gauche ; l’avant-bras droit est ramené en avant de
l’abdomen, la main disloquée dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est limitée, en raison du profil faiblement
concave de la fosse, qui explique le pendage médial des scapulas (0,05-0,06 m) ; les côtes droites sont refermées en
avant du rachis. Le bloc crânio-facial a pivoté vers la droite et la mandibule s’est effondrée en avant des vertèbres,
en vue antérieure. L’extrémité latérale de la clavicule gauche sort du volume de l’épaule. La colonne vertébrale
est maintenue mais affecte une convexité latérale gauche entre la deuxième et la sixième vertèbre thoracique. Le
tarse droit s’est effondré vers l’avant, mais le gauche s’est éversé. À part le mouvement du bloc crânio-facial, de la
clavicule gauche et du tarse gauche, les remaniements se sont produits dans le volume du corps. Une contrainte
particulière est relevée sur les pieds : les métatarsiens droits sont orientés en direction médiale par leur extrémité
distale, et les phalanges se présentent plaquées contre la tête des métatarsiens, en vue distale ; à gauche, une partie
des phalanges est orientée perpendiculairement à l’axe de la jambe, d’autres sont orientées vers l’amont par leur
extrémité distale : ces pièces, gauches et droites, s’alignent sur un axe transversal à celui du corps, à distance des
parois de la fosse. Comme dans le cas de la sépulture précédente, ce phénomène peut être rapporté à la remontée
du fond de la fosse, mais l’absence de coupe ne permet pas de le prouver.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, fermée d’un couvercle, logette céphalique complète. Le corps reposait
directement sur le fond de la fosse. L’orientation des phalanges traduit la présence d’une paroi transversale
distincte de celle de la fosse ou un enveloppement des pieds.
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SP155

■■ Fig. 55. Sépultures 153 et 155.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 156
Fig. 56
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, jouxte au nord le fossé FO96 (J8).
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été repérées, et l’orientation S-O/N-E est donnée par le squelette. Elle est faiblement
enfouie sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,55 m NGF). Le sédiment qui colmate le squelette comporte
quelques os d’un individu immature plus âgé (mais néanmoins décédé avant l’âge de 5 ans) : un processus coracoïde
gauche, une phalange de la main, deux fragments de voûte crânienne.
Squelette : enfant décédé autour de la naissance. Le squelette est lacunaire, il manque des éléments du tronc, le tibia, le
pied et la fibula gauches, le pied et la fibula droits. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. le membre
supérieur gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main repose latéralement à l’ilium
homolatéral. Le membre supérieur droit est désorganisé, mais les restes de la main se trouvent en avant et en
aval de l’ilium homolatéral. Les deux fémurs, seuls vestiges en place des membres inférieurs, se croisent par leur
extrémité distale, le gauche en avant du droit. Le tibia droit se situe en amont à droite du crâne, et repose 0,05 m
au-dessus du fond de la fosse : il a manifestement été déplacé a posteriori.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : de nombreux remaniements sont relevés sur le squelette. Le bloc
crânio-facial s’est effondré, ses différentes parties se présentent en vue endo ou exocrânienne, voire de chant, les os
pariétaux sont proches de leur situation initiale, en amont. La mandibule est effondrée avec le reste du bloc crâniofacial mais à la base du cou, en vue latérale droite. L’atlas s’est déplacé en aval du gonion droit de la mandibule, les
vertèbres cervicales sont en place de l’axis à la septième, et les vertèbres thoraciques sont en partie disloquées ; un
lot de trois corps vertébraux de thoraciques se situe dans la moitié latérale droite du corps. La deuxième côte est
verticalisée et la troisième retournée. Les côtes gauches sont empilées contre le surcreusement de la fosse. Les têtes
des côtes se rejoignent dans l’espace libéré par les vertèbres. Le côté droit du squelette est très remanié : la scapula
est en vue médiale, est le seul élément en place, perché contre la paroi, et se situe latéralement à droite en amont de
la mandibule. L’articulation du coude est détruite ; l’humérus se trouve en avant des vertèbres, l’extrémité distale
dirigée vers l’amont passe en arrière d’une côte inférieure gauche disloquée ; l’ulna et le radius sont disloqués et
déplacés vers l’aval, le radius est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps, l’extrémité distale
tournée vers la gauche du corps ; l’ulna le croise. La scapula gauche a pivoté et s’est rapprochée de l’axe longitudinal
médian du corps, tandis que la clavicule est passée en amont de l’épaule. Le rachis thoracique inférieur et lombaire
est étiré, et le bassin est trop en aval de l’avant-bras gauche, pourtant décalé en aval. À noter que l’ilium droit s’est
retourné, il se présente en vue postéro-latérale. L’extrémité distale des fémurs illustre un effet de cisaillement,
la gauche reposant sur la droite. Ces remaniements témoignent non seulement d’une décomposition en espace
vide, mais indiquent que le corps a été déstabilisé ; il s’est produit des effondrements, ce qui signifie qu’il reposait
sur un support. On peut envisager que celui-ci était constitué d’au moins deux planches parallèles, puisque les
remaniements affectent surtout la moitié droite, et l’axe longitudinal médian du corps.
Typologie : le manque de données relatives à la morphologie de la fosse complique l’interprétation de la nature de l’espace
vide. Hormis la mise en évidence d’un support, il n’existe aucun argument en faveur d’un contenant de bois. Le
déplacement du tibia est d’origine indéterminée.

Sépulture 157
Fig. 56
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, recoupe le fossé FO256 (J10) et la tombe SP158. Elle est antérieure à la
tombe SP382.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur d’1,50 m sur une
largeur de 0,50 m. Elle est faiblement enfouie sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,59 m NGF). Les cotes
de profondeur relevées sous les ossements déterminent un fond plat. Le comblement livre un tesson de céramique
attribuable aux viie-viiie s.
Squelette : enfant décédé autour 3-4 ans. Le squelette est lacunaire, même si toutes les régions anatomiques sont illustrées ;
il manque notamment l’ilium droit et les os des extrémités. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les membres inférieurs sont en rectitude.

Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est effective. Le bloc crânio-facial est en
extension, il repose sur sa face postérieure ; les premières vertèbres cervicales ne sont pas conservées. Le fémur
gauche se présente en vue médiale (éversion). Le membre inférieur droit s’est retrouvé déstabilisé, peut-être en
raison d’un caillou situé sous le genou : l’épiphyse distale du fémur est engagée en partie en arrière du genou et la
jambe s’est éversée ; le calcanéus a glissé en arrière de son tiers distal.
Typologie : les données s’avèrent trop succinctes pour restituer le mode d’inhumation ; le corps a évolué en espace vide.

SP157
SP156
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■■ Fig. 56. Sépultures 156 et 157. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 158
Fig. 57
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, recoupe les fossés FO254-256 perpendiculairement à leur axe (J10). Elle
est antérieure à la tombe SP157.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur d’1,40 m sur une largeur
de 0,48 m. Le fond de fosse cote à 125,60 m NGF. La fosse n’a pas été relevée en coupe. Dans le comblement, ont
été recueillis deux tessons de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge. Un bloc de pierre de 0,23 m de
longueur sur 0,10/0,15 m de largeur repose dans le quart N-E de la fosse, directement en avant des os des jambes
du squelette.
Squelette : enfant décédé autour 8-9 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, avec quelques
lacunes, notamment sur les extrémités. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. le radius gauche est
ramené en avant de l’abdomen, l’ulna se situe latéralement à l’os coxal et au fémur homolatéraux, les os de l’avantbras droit se répartissent de part et d’autre de l’ilium homolatéral et les os des mains sont disloqués au niveau du
bassin et des fémurs. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : d’importants remaniements caractérisent le squelette. Le bloc crâniofacial et la mandibule ne sont plus en connexion anatomique : le premier est en vue antéro-latérale gauche, et repose
0,05 m moins profondément que les vertèbres cervicales, et la mandibule est effondrée dans la partie supérieure du
thorax. Les vertèbres cervicales sont disloquées à la base du cou, et l’atlas se situe en aval de C5. Les cinq premières
vertèbres thoraciques sont rejetées dans les parties droite et gauche du thorax, puis un segment de TH6 à TH10
est en place, en connexion anatomique, les deux dernières vertèbres thoraciques sont décalées dans la l’hémi
thorax gauche, les deux premières vertèbres lombaires sont en place et les dernières sont bouleversées en amont
des sacrées. Les côtes se sont verticalisées, mais à gauche, quatre (4e à 7e) passent en avant de l’axe longitudinal
médian du corps, à l’emplacement libéré par les vertèbres thoraciques supérieures ; à droite, la première côte
est remontée à l’étage cervical. L’ilium droit se présente à plat, alors que le gauche est en vue inféro-antérieure ;
le fémur gauche est en bon rapport avec l’os coxal, mais son extrémité distale a glissé vers la droite du corps et
se situe en arrière du tiers médian de la diaphyse fémorale droite. L’extrémité proximale du fémur droit a glissé
vers l’axe longitudinal médian et est remontée de 0,05 m vers l’amont (effet de “cisaillement”) ; l’ischium s’est
déplacé vers le bas et la gauche, tandis que l’épiphyse distale du fémur droit est remontée et est passée à gauche,
puisqu’elle se situe latéralement au tiers proximal du fémur gauche. Les deux fémurs se présentent en pendage de
0,04 m vers l’amont. Les jambes et les pieds, en bon rapport sous le bloc de pierre, sont décalés de 0,06 m environ
à gauche de l’axe longitudinal médian du corps déterminé par le segment vertébral TH6-10. Le squelette apparaît
tassé dans la partie inférieure de la fosse et les contraintes latérales relevées semblent indiquer que la largeur de
la fosse se rétrécit de manière importante sur le fond ; ces remarques, conjuguées au fait que le bloc crânio-facial
repose moins profondément que la colonne vertébrale, permet de restituer la morphologie de la fosse. Celle-ci
s’apparente aux creusements de type anthropomorphe mis en évidence sur le site. À droite, l’humérus est plaqué
en vue postéro-latérale contre la scapula en vue antérieure, et le bloc crânio-facial qui a pivoté ; l’humérus, l’ulna
et l’extrémité distale du fémur s’alignent, probablement contre le bord de la partie profonde de la fosse. À gauche,
l’humérus s’est éversé et son extrémité proximale est restée perchée 0,035 m plus haut que son extrémité distale,
tandis que la scapula et la clavicule se sont inclinées en direction médiale (clavicule verticale, face médiale de la
scapula en pendage de 0,04 m). La position de l’os coxal se rapporte de même à la proximité de la paroi du fond de
la fosse. Il semble donc que le squelette s’est effondré dans la partie inférieure, étroite de la fosse. Cela suppose que
le corps reposait sur un support qui amenait le corps au niveau moins profond de l’extrémité S-O de la fosse où se
trouvait le crâne ; celui-ci était constitué de planches, qui se sont désolidarisées sous les cuisses et les genoux. La
partie qui supportait les jambes et les pieds s’est effondrée en place, tandis qu’en arrière des cuisses, une rupture
longitudinale médiane pourrait avoir produit un mouvement de ciseaux sur les fémurs. Enfin, l’amplitude des
déplacements induit la présence d’un couvercle, également suggéré par l’effondrement du bloc directement sur
les jambes et les pieds.
Typologie : tombe en fosse à probable double creusement, fermée d’un couvercle surmonté d’un gros bloc de calcaire
plat ; la présence d’une logette céphalique n’est pas avérée, mais le fond de la fosse remonte sous la tête. Le corps
reposait sur un aménagement de planches.

■■ Fig. 57. Sépulture 158. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 57. Sépulture 158.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 159
Fig. 58
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, jouxte le fossé FO256 au N-E (J10).
Fosse : la fosse, orientée O/E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur d’1,10 m sur une largeur de
0,52 m. Elle possède un fond relativement plat. Le fond de fosse cote à 125,36 m NGF. Plusieurs blocs de pierre,
de 0,25 m à 0,35 m de longueur, ont été relevés à une profondeur variant de 0,07 à 0,16 m au-dessus du fond de
la fosse. Deux se situent dans l’angle S-O, deux se trouvent au-dessus des membres inférieurs du squelette et le
dernier est au contact du bord oriental de la fosse. De nombreuses racines parsèment le comblement de la fosse.
Squelette : enfant décédé autour de 6 mois-1 ans. Le squelette est lacunaire, il manque notamment la majorité des
vertèbres lombaires, les vertèbres sacrées, l’os coxal droit, une partie du gauche, les os des mains et des pieds.
Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les avant-bras sont dirigés vers l’abdomen ; les membres
inférieurs, en partie remaniés, semblent avoir été placés en extension.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est redressé, en vue supéro-latérale droite, le
menton au contact des côtes supérieures gauches et les deux premières vertèbres cervicales sont disloquées sous
le bloc crânio-facial. Le rachis apparaît en connexion anatomique de la troisième vertèbre cervicale à la huitième
vertèbre thoracique ; les trois suivantes sont bouleversées dans son prolongement. Les deux scapulas se présentent
en vue antérieure, la gauche décalée en hauteur ; l’extrémité latérale de la clavicule gauche, verticalisée, sort du
volume de l’épaule, la clavicule droite s’est déplacée en direction médiale, au contact de la face latérale droite des
vertèbres. L’humérus droit est contraint : il se trouve plaqué contre les côtes, en vue postéro-latérale, tandis que
l’ulna a pivoté, puisqu’elle est orientée à l’inverse de l’anatomie, l’extrémité proximale dirigée vers l’aval. L’humérus
gauche est maintenu en vue antéro-latérale. Les côtes sont à plat, ainsi que l’ilium gauche, seul élément conservé
du bassin. Les membres inférieurs sont trop éloignés du tronc vers l’aval. En outre, l’ilium gauche s’est déplacé
en direction de l’axe longitudinal médian du corps, de même que le fémur, dont seule la moitié proximale est
conservée ; or, celle-ci est orientée de manière oblique. Si l’on restitue la longueur totale de ce fémur, son extrémité
distale devait se trouver presque au contact de celle du fémur droit. Enfin, la jambe gauche, en vue postérieure,
s’est déplacée vers la droite du corps et se trouve au contact de la jambe droite, tandis que le talus droit se situe
entre le tiers distal des deux tibias. Le membre inférieur droit s’est éversé (fémur en vue antéro-médiale, tibia en
vue médiale). On a donc un mouvement en direction de l’axe longitudinal médian et vers l’aval dans la moitié
inférieure du corps, ainsi qu’une contrainte latérale qui s’est exercée sur le côté supérieur droit et probablement
en amont de la tête puisque le crâne est redressé alors que le fond de la fosse est plat. À droite, l’humérus contraint
et le membre inférieur droit, dont au moins le fémur est en équilibre instable, s’alignent à distance du bord de la
fosse. On peut restituer un contenant de bois, pourvu d’un fond qui s’est rompu transversalement au niveau de
l’abdomen. Sous la moitié inférieure du corps, la partie qui supportait le côté gauche s’est affaissée vers la droite ;
ce phénomène n’est pas relevé sous la moitié supérieure, en raison de la rupture en arrière du bassin, à moins qu’il
s’agisse d’un dispositif en deux parties non solidaires dont la distale aurait glissé. On peut aussi imaginer que les
planches étaient disposées transversalement, et que ce ne serait pas une planche qui se serait déplacée vers la droite
sous les membres inférieurs, mais l’ensemble qui se serait incliné dans cette direction. Cette hypothèse pourrait
expliquer l’éversion du membre inférieur droit.
Typologie : contenant de bois probable, de forme rectangulaire, pourvu d’un fond sans doute constitué de plusieurs
planches. La fosse elle-même possédait une couverture sur laquelle reposaient les blocs, dont l’emprise en surface
est supérieure à celle du contenant de bois tel qu’on peut le restituer en largeur. Cela explique aussi comment la
moitié inférieure du squelette a pu glisser vers l’aval sur une partie du plancher.

■■ Fig. 58. Sépulture 159. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 160
Fig. 59
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire, recoupe le fossé FO254 (J10-11).
Fosse : les limites de la fosse, n’ont été identifiées qu’en dehors du fossé FO254, soit à son extrémité S-O, sur une largeur
de 0,45 m. Elle est orientée S-O/N-E. Les cotes de profondeurs relevées sous le squelette indiquent que le fond
de fosse est plat ; il cote à 125,49 m NGF. Deux tessons de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge
proviennent du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette est complet, mis à part quelques lacunes sur les os des extrémités.
Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, leur extrémité distale
repose en avant des os coxaux, les mains sont dispersées dans le pelvis et entre le tiers proximal des cuisses. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial s’est redressé : il se présente en vue postéro-latérale
gauche. Les deux premières vertèbres cervicales n’ont pas été retrouvées : du rachis cervical, sont conservées deux
pièces, disloquées contre la face latérale gauche de la mandibule. La mise à plat des volumes est effective, les côtes
et les clavicules sont verticalisées. Une contrainte affecte l’épaule droite : elle est décalée en hauteur relativement à
la gauche, la scapula est inclinée en direction médiale et l’humérus est maintenu en vue antéro-latérale. À gauche,
l’extrémité latérale de la clavicule sort du volume de l’épaule, la scapula est à plat et l’humérus éversé. Les os
du tarse postérieur, droits et gauches, sont éversés. Les éléments hors du volume du corps (extrémité latérale
de la clavicule gauche, éversion des os du tarse) déterminent une décomposition en espace vide, tandis que les
contraintes relevées en arrière du bloc crânio-facial et sur l’épaule droite se sont produites à distance des bords
estimables de la fosse.
Typologie : contenant de bois probable, de forme rectangulaire ; aucun élément ne permet de restituer un fond.

Sépulture 161
Fig. 59
Situation : partie centre nord de l’ensemble funéraire, jouxte le fossé FO342 au nord (J11). Elle semble avoir recoupé une
sépulture d’enfant, us 411.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme ovale allongée, d’une longueur de 2,05 m pour une largeur maximale,
au centre, de 0,90 m. Le fond de fosse est en pendage de 0,11 m vers le N-E, où il cote à 125,40 m NGF. Sur
l’axe transversal, les parois sont très obliques avec un fond presque plat à la base. La fosse possède un double
creusement, la partie centrale étant évidée de manière à aménager une banquette sur le pourtour à environ 0,20 m
au-dessus du fond ; dans son quart S-O, le creusement interne dessine une logette de 0,35 m de diamètre, précédée
d’un étranglement de 0,25 m de largeur. La longueur de la fosse interne est de 1,85 m et sa largeur maximale, au
centre, de 0,64 m. Dans la logette, se trouve un bloc de pierre de 0,22 m de longueur ; dans le tiers N-E, sur la
banquette, reposent six blocs de pierre disposés en couronne, de 0,15 m à 0,40 m de longueur. Sur la banquette,
du côté N-O, se trouvent deux os longs (us 411) d’un individu adulte, dont d’autres éléments ont été recueillis
dans le comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, le gauche en amont du droit, les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la tête est en place dans la cavité céphalique, et repose en partie contre
le bloc de pierre. Le corps épouse le fond de la fosse et est au contact de ses bords dans sa moitié supérieure ; les
côtes sont verticales, comme les clavicules, et les scapulas affectent un pendage médial ; les coudes sont légèrement
écartés du corps et la mise à plat du bassin est limitée. Les os du tarse postérieur ne se sont presque pas éversés,
les métatarsiens gauches sont effondrés vers l’avant, les droits sont en partie disloqués avec des déplacements
non latéraux. Il est à noter le maintien en connexion anatomique des os des mains dans le volume du corps,
notamment de la droite qui est fléchie.

Le corps a été placé à même la fosse, sur le fond de laquelle il s’est progressivement enfoncé. Seule la banquette et les
blocs démontrent la présence d’un couvercle à l’origine, sans doute peu étanche compte tenu de la préservation
des connexions anatomiques sur les mains.
Typologie : tombe en fosse à banquette, logette céphalique complète, blocs maintenant le couvercle. Le corps reposait
directement sur le fond de la fosse.

SP160
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■■ Fig. 59. Sépultures 160 et 161. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 162
Fig. 60
Situation : partie centre nord de l’ensemble funéraire, au N-E du fossé FO342 (J-K11).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur variant de 0,05 à 0,20 m. Elle est de forme très
étroite, allongée, resserrée aux deux extrémités, d’une longueur de 1 m pour une largeur maximale, au centre,
de 0,28 m. Le fond de fosse est très irrégulier sur l’axe longitudinal : un pendage de 0,10 m vers le N-E affecte ses
vingt premiers centimètres au S-O, suivi d’un deuxième pendage de même amplitude sur les quinze centimètres
suivants. À partir de ce point, le fond remonte vers le N-E de 0,14 m sur les soixante-dix centimètres restants. La
cote la plus profonde est de 125,46 m NGF. Sur l’axe transversal, le fond est plat.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet ; il lui reste le crâne, la ceinture scapulaire droite,
l’avant-bras droit, le membre inférieur droit, l’avant-bras droit, l’humérus gauche, les os coxaux, le fémur gauche,
les jambes et le calcanéus droit. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. l’avant-bras droit est parallèle
à l’axe longitudinal du corps, les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mandibule est effondrée à la base du cou et le crâne entre les épaules.
Les rares côtes conservées sont cohérentes avec la situation des membres supérieurs. Les quatre supérieures
droites se situent en rapport de logique anatomique entre elles en amont de la scapula, en partie en engagées
sous le bloc crânio-facial qui a glissé. Ces anomalies sont l’indice d’une descente du reste du squelette sur le fond
de la fosse. L’humérus droit est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps, engagé en arrière
de l’extrémité proximale de l’ulna et en fort pendage vers le centre de la fosse ; avec les os de l’avant-bras, son
extrémité proximale se situe 0,085 m au dessus du fond de la fosse à cette latitude. Le fémur droit s’est éversé, la
jambe est disloquée : l’extrémité proximale du tibia jouxte la face distale de l’extrémité distale du fémur, la fibula
est décalée de quelques centimètres vers l’aval. À gauche, la jambe est passée en vue médiale. La distance relevée
entre l’extrémité distale de l’avant-bras droit et l’extrémité proximale du fémur est trop importante : la moitié
inférieure du squelette apparaît donc décalée vers l’aval, sans doute pour la même raison que celle évoquée plus
haut (descente du squelette sur le fond de la fosse). Les dislocations relevées, par exemple l’effondrement du bloc
crânio-facial ou l’ascension de l’humérus, peuvent être imputés à la morphologie du fond de la fosse. La situation
de l’avant-bras droit, comme celle des côtes supérieures, témoignent de la situation initiale du corps au-dessus du
fond. Des os étant en contact avec les parois de la fosse, on doit admettre que la fosse constituait le seul réceptacle
du corps. L’hypothèse d’un élément sous le corps ayant entraîné la mise en déséquilibre du squelette est probable,
et explique le glissement de la moitié inférieure du corps. En revanche, les dislocations relevées ne semblent pas
compatibles avec un plancher.
Typologie : tombe en fosse étroite, à fond très irrégulier avec une forte cuvette centrale sur l’axe longitudinal médian.
Aucune logette céphalique n’a été enregistrée, mais la fosse est très arasée au S-O. Le corps reposait peut-être sur
un “matelas” de branchages ou de paille.

Sépulture 163
Fig. 60
Situation : partie centre nord de l’ensemble funéraire, au nord du fossé FO342 (J11).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur maximale de 0,23 m. Son côté N-O n’a pas été
perçu et sa largeur est indéterminée. Sa longueur atteint 1,20 m. Le fond cote à 125,46 m. Elle se caractérise par
un double creusement, le passage entre les deux aménageant une banquette d’environ 0,25 m de largeur. Sur cette
banquette, reposent des blocs de 0,25 m à 0,30 m de longueur, 0,15 m au-dessus du fond de la fosse, placés au
contact les uns des autres du côté S-E ; aucun bloc n’est présent du côté N-O. La fosse interne est étroite, allongée,
resserrée à l’extrémité N-E et pourvue d’une logette au S-O de 0,25 m de diamètre, précédée d’un étranglement
large de 0,17 m. Sa longueur est de 1 m pour une largeur maximale, au centre, de 0,30 m. Sur l’axe longitudinal, la
partie médiane est plus profonde de 0,04 m que les extrémités ; sur l’axe transversal, le fond est relativement plat.
Un tesson de céramique de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge provient du comblement. La trace
d’un terrier a été relevée sur le fond du côté N-O de la moitié N-E de la fosse.

Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est complet, à part les mains et les pieds, lacunaires. Il repose
sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du
corps, le gauche est dirigé vers l’abdomen. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial s’est affaissé vers l’avant et la gauche, le maxillaire
est en légère antépulsion sur la mandibule. Le côté gauche du corps est plaqué contre le bord de la fosse : la scapula
et l’humérus sont en vue latérale, l’extrémité latérale de la clavicule verticalisée sort du volume de l’épaule, les
côtes verticales en vue supéro-exothoracique, alors que les cotes droites sont plutôt ouvertes. Les deux humérus
se sont déplacés vers l’aval de quelques centimètres (environ 0,05 m) ; à droite, la scapula a été éjectée et repose
sur la face latérale des côtes et l’avant-bras a suivi l’humérus. À gauche, l’extrémité distale de l’humérus est
encastrée entre l’extrémité proximale des deux avant-bras. Le terrier a occasionné plusieurs remaniements :
le rachis lombaire et sacré est disloqué sur la trajectoire du terrier, l’ilium gauche s’est retourné et repose en
avant du tiers proximal du fémur dont il est séparé par 0,06 m de sédiment, l’extrémité distale du fémur et la
jambe gauches sont au contact des droits, et un métatarsien et le talus gauches sont disloqués latéralement à la
jambe. On relève également deux vertèbres lombaires en avant du genou droit, tandis qu’une vertèbre thoracique
supérieure se situe en arrière du bloc crânio-facial à droite. Par ailleurs, le membre inférieur droit est descendu
de quelques centimètres relativement au gauche, avec l’os coxal. La descente des humérus est étonnante ; en effet,
lorsque le tronc s’enfonce, ils ont plutôt tendance à remonter. Par ailleurs, le mouvement du membre inférieur
gauche peut-il être imputé au terrier ? L’ouverture des côtes droites, presque à “l’horizontale” n’est pas non plus
conforme au profil de la fosse. Les données sont cependant insuffisantes pour envisager que le corps reposait sur
un élément.
Typologie : tombe en fosse à banquette, logette céphalique complète, blocs maintenant le couvercle au moins d’un côté
(l’autre peut ne pas être conservé). Le corps reposait-il directement sur le fond de la fosse ?
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■■ Fig. 60. Sépultures 162 et 163. Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP162

Sépulture 168
Fig. 61
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (K12) ; la fosse est recoupée à l’est par l’angle nord de la sépulture
SP613 et à l’ouest pas un drain.
Fosse : la fosse, orientée O-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m (fond de fosse : 125,49 m NGF). Sa longueur
est de 2,25 m et sa largeur de 0,60 m. Elle possède un fond plat sur l’axe longitudinal médian, et à fond légèrement
concave sur l’axe transversal. Quelques tessons de céramique attribuables au viiie s. proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette n’a pas son bloc crânio-facial. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à
l’est. Les os des avant-bras sont en partie désorganisés, les os de la main gauche sont dans la partie inférieure de
l’hémi-thorax droit et sont compatibles avec la position du radius. Les os de la main droite se trouvent en partie
dispersés autour du tiers distal du fémur homolatéral et en partie disloqués le long des membres inférieurs. Ces
derniers sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mandibule est effondrée sur les côtes supérieures gauche, les trois
premières vertèbres cervicales sont absentes. La mise à plat des volumes est limitée en raison de la morphologie
du fond de la fosse : l’extrémité sternale des côtes est redressée, les os coxaux sont en vue antéro-médiale. Les
deux scapulas affectent un pendage médial de 0,03 à 0,05 m et les clavicules sont verticales ; l’épaule gauche
est décalée en hauteur relativement à la droite. Des mouvements se sont produits dans le volume du corps :
l’extrémité proximale du radius gauche repose en avant de l’extrémité distale de l’humérus, et l’ulna repose sur
le fond de la fosse ; son extrémité proximale est décalée en direction médiale relativement à l’extrémité distale
de l’humérus. À droite, le radius a glissé dans le pelvis. D’autres mouvements se sont produits sur une amplitude
plus importante : plusieurs éléments qui se rapportent aux os de la main droite sont disloqués le long des genoux
et des jambes ; la patella droite est tombée latéralement, et la gauche a glissé jusqu’à l’extrémité distale du pied
gauche qui est éversé. Le pied droit au contraire s’est effondré en direction médiale, mais le talus s’est déplacé
de 0,20 m vers l’aval, où il jouxte un lot de métatarsiens et de phalanges disloqués des deux pieds, dont les
plus orientaux sont perpendiculaires à l’axe longitudinal du corps. Une contrainte est relevée sur le côté droit :
l’humérus et l’ulna sont maintenus de chant et deux phalanges qui se trouvent dans leur prolongement contre la
face latérale du tiers proximal du fémur reposent quelques centimètres au-dessus du sol d’inhumation.
Typologie : indéterminée. Les arguments en faveur d’un contenant de bois restent peu pertinent en raison de la concavité
du fond de la fosse, de toute évidence à l’origine de l’effet de contrainte et de délimitation relevé sur le côté droit.
La disposition des os des pieds n’est pas un argument, dans la mesure où plusieurs squelettes issus de tombes
en fosse présentent le même schéma, en raison de l’affaissement des pieds dans la concavité du fond. Le corps
reposait en tout cas à même la fosse.

Sépulture 169
Fig. 61
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (J12) ; la sépulture est recoupée sur sa moitié S-O par une fosse
domestique empierrée FS266.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,27 m (fond de fosse : 125,33 m NGF). Sa
longueur est conservée sur 1,20 m et sa largeur de 0,64 m. Elle possède un fond plat. Trois tessons de céramique
attribuables au xe s. et des ossements d’un enfant de 0-6 mois (un humérus gauche, un corps de vertèbre thoracique
ou lombaire, quatre fragments de côtes) proviennent du comblement. Des charbons, identifiés comme du hêtre,
ont été recueillis sur le fond de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Du squelette, sont conservés les os de la moitié inférieure, quelques vertèbres lombaires et
thoraciques inférieures, les os des avant-bras et des mains et l’humérus gauche, l’os temporal droit, un fragment
d’atlas, deux de voute crânienne, la clavicule gauche et le sternum ; certaines de ces pièces ont été retrouvées dans
le comblement de la fosse FS266. Le squelette repose sur le dos, les pieds au N-E. Les membres inférieurs sont en
rectitude, la main droite repose en avant de l’os coxal homolatéral.

154

Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les quelques os situés en amont du bassin (membre supérieurs) ont
été remaniés par la fosse FS266. Seuls les membres inférieurs et une partie du bassin sont en place. L’organisation

de ces pièces se caractérise par plusieurs anomalies. Les deux fémurs se sont éversés, l’os coxal gauche a pivoté
de 45° (face supérieure au N-O) et le fémur et l’os coxal droits se sont déplacés de 0,08 et 0,12 m vers l’aval (la
situation des vertèbres lombaires et sacrées relativement à l’os coxal gauche indique que c’est ce dernier, et non le
droit, qui est en place). L’extrémité distale du fémur s’est rapprochée de l’axe longitudinal médian du corps et les
deux patellas sont dispersées entre les deux fémurs. La jambe et le pied droits ont effectué une éversion complète,
alors que la jambe et le pied gauches sont passés en vue latérale : cet ensemble s’est donc effondré vers la droite
du corps. Ces mouvements indiquent que le corps reposait sur un fond instable ; on peut envisager un plancher
constitué d’éléments qui se sont fracturés et affaissés.
Typologie : contenant de bois (?) à plancher effondré. Les éléments en place s’avèrent insuffisants pour identifier
l’architecture funéraire dans sa globalité ; seule la morphologie du fond de la fosse (fond plat) laisse envisager que
le plancher est celui d’un contenant complet de bois.

FS266

SP169

■■ Fig. 61. Sépultures 168 et 169. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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SP168

Sépulture 172
Fig. 62
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (J15) ; la sépulture est recoupée à son extrémité orientale, par
un trou de poteau TP350. Elle recoupe les sépultures SP629 et 177.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m (fond de fosse : 125,50 m NGF). Sa
longueur est de 1,55 m et sa largeur de 0,72 m. Elle possède un fond dont les extrémités remontent sur l’axe
longitudinal, et presque plat sur l’axe transversal. À l’extrémité S-O de la fosse, deux blocs de pierre de 0,18 m
de longueur reposent 0,12 m au-dessus du fond de la fosse : ils encadrent le crâne du squelette. Trois tessons de
céramique attribuables aux xe ou xie s. proviennent du comblement.
Squelette : enfant décédé vers 5-6 ans. Du squelette, manquent les os des extrémités. Le squelette repose sur le dos, la tête
au S-O et les pieds au N-E. les avant-bras sont en extension parallèles à l’axe longitudinal du corps et les membres
inférieurs en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne, en vue latérale droite, a tourné vers la gauche et l’atlas se
présente en vue postérieure. Les volumes se sont mis à plat, les scapulas apparaissent par leur face antérieure et
les humérus en vue antérieure. La colonne vertébrale est en place en vue antérieure jusqu’à la douzième vertèbre
thoracique, mais toutes les vertèbres lombaires sont disloquées dans la moitié gauche de l’abdomen, la première
se trouvant en avant des côtes gauches. Le sacrum est disloqué et l’os coxal gauche a pivoté de 45° (face supérieure
au N-O). La diaphyse fémorale gauche est légèrement décalée vers la gauche, relativement à l’épiphyse distale
du fémur et la jambe. La rotation du crâne et le mouvement sur le membre inférieur gauche signalent une
décomposition en espace vide. Les remaniements sur l’abdomen pourraient être dus à des facteurs extrinsèques
(eau ?). La morphologie du fond de la fosse sur l’axe longitudinal et la présence des deux blocs de pierre au-dessus
du fond de la fosse, autour du crâne, évoquent une tombe en fosse à logette, qui n’aurait pas été reconnue lors
de la fouille.
Typologie : tombe en fosse possible, avec probable logette céphalique. Le corps reposait directement sur le fond de la
fosse, fermée d’un couvercle.

Sépulture 174
Fig. 62
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (I15) ; la sépulture recoupe les sépultures SP251 et SP618 et son
angle N-O est recoupé par SP133.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m (fond de fosse : 125,41 m NGF). Sa
longueur est de 1,82 m et sa largeur de 0,70 m. Elle possède des parois évasées vers le haut et un fond en cuvette sur
les axes longitudinal et transversal. À l’extrémité S-O de la fosse, un bloc de pierre de 0,15 m de longueur repose
0,065 m au-dessus du fond de la fosse en amont du crâne du squelette. À la fouille, un creusement aménageant
une logette céphalique a été repéré au S-O. Deux tessons de céramique attribuables au xe s. proviennent du
comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras
sont ramenés en amont de la poitrine, la main gauche repose en avant du sternum, la droite en avant des côtes
moyennes gauches. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente les caractéristique d’une décomposition dans
une gouttière moyennement marquée. Le crâne est redressé (vue supérieure) et le volume des côtes n’est qu’en
partie préservé (le thorax forme un cône). Seul le coude gauche est surélevé, tandis que l’os coxal droit n’est pas
totalement à plat. La scapula droite est à plat, plus profonde que le reste du squelette, sans doute en raison d’un
tassement de la tombe SP618 sous-jacente. L’extrémité sternale des clavicules passe en amont de l’épaule, les
os du tarse postérieur sont légèrement éversés, mais les métatarsiens et phalanges sont effondrés vers l’avant.
Quelques dislocations touchent les os du pied gauche : le cunéiforme médial, le cuboïde et la phalange proximale
de l’hallux sont disloqués en aval. Les mains sont en connexion anatomique partielle, en équilibre instable sur
les côtes.
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Typologie : tombe en fosse, avec logette céphalique complète. Le corps reposait directement sur le fond de la fosse,
fermée d’un couvercle assez peu étanche, en témoignent les os des mains.

SP172
SP174
Document seul disponible
■■ Fig. 62. Sépultures 172 et 174. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 176
Fig. 63
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (K15) ; la sépulture est recoupée par la sépulture SP210 et par
un drain dans toute sa moitié N-E-E
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est conservée sur une faible profondeur sous le niveau de décapage (fond de
fosse : 125, 53 m). Elle a été observée sur une longueur de 0,80 m et une largeur de 0,58 m. Les cotes relevées sous
le squelette indiquent que le fond est en gouttière sur l’axe longitudinal, mais plat sur l’axe transversal en arrière
du squelette. À 0,05/0,07 m au-dessus du fond, reposent trois blocs de pierre de 0,20 m de longueur. Deux se
situent latéralement au membre supérieur droit du squelette, un au membre supérieur gauche. Ce dernier s’est
un peu affaissé contre le membre supérieur gauche du squelette, déstabilisant le radius. Un tesson de céramique
attribuable aux viie-viiie s., provient du comblement de la fosse.
Squelette : enfant décédé autour de 6-7 ans. Le squelette est lacunaire, le crâne érodé ; il n’est pas conservé en aval du
tiers proximal des fémurs, à l’exception de la moitié proximale du tibia gauche, remaniée par le drain. Il repose
sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal
du corps.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le sol d’inhumation proprement dit étant plat en arrière du squelette,
sur l’axe transversal, la mise à plat des volumes est effective ; les côtes gauches sont presque horizontales et
les humérus sont éversés. L’articulation des deux coudes est partiellement détruite, l’extrémité proximale des
radius sortant du volume du coude. La colonne vertébrale est sinueuse, les vertèbres thoraciques inférieures et
lombaires sont en vue latérale droite. L’affaissement du bloc de pierre du côté gauche et ses conséquences sur
les os de l’avant-bras, ainsi que la situation des radius hors du volume des coudes traduisent une évolution en
espace vide.
Typologie : indéterminée. Les informations restent trop succinctes pour déterminer si les blocs calent un coffrage de
bois ou participent à un dispositif différent, impliqué par exemple dans le maintien d’une couverture.
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SP176

■■ Fig. 63. Sépultures 176 et 179. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 177
Fig. 64
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (J15) ; la sépulture recoupe la sépulture SP629 au S-E et la
sépulture SP178 au S-S-E ; elle est recoupée par SP172 au S-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O /N-E, a une longueur de 2,20 m et une largeur de 0,78 m. Elle est conservée sur une
profondeur de 0,15 m sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,86 m). Sur l’axe longitudinal, le fond
remonte aux deux extrémités, sur l’axe transversal le fond est en auge. Un bloc de pierre de 0,15 m de longueur
repose sur le fond de la fosse dans la partie médiane, en arrière du fémur droit. Plusieurs tessons de céramique de
datation couvrant tout le haut Moyen Âge (viie-viiie s. et xe-xie s.) proviennent du comblement de la fosse. Des
charbons identifiés comme du hêtre ont été recueillis sur le fond de la fosse latéralement à l’os coxal gauche. Un
clou est mentionné dans l’inventaire, mais sa situation est inconnue.
Squelette : adulte masculin. La moitié supérieure du squelette (33 %) a été retrouvée disloquée dans la sépulture SP178,
de part et d’autre de l’inhumation primaire sur le sol. De ce fait, le squelette est faiblement lacunaire, les manques
portant principalement sur les côtes, les vertèbres, et les membres supérieurs ; avec les os issus du comblement
de la tombe SP178, il reste moyennement représenté (46,4 % au total), dont 21 % des côtes, 50 % du tronc et
50 % des mains. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les restes de la main droite sont disloqués
en amont de l’os coxal gauche, ceux de la main gauche font partie des os en situation secondaire. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : seuls le bassin et les membres inférieurs sont en place, le reste
est remanié par la sépulture SP178. Le bassin n’est pas à plat, le sacrum a légèrement basculé vers l’avant et
la cinquième vertèbre lombaire s’est déplacée en amont de l’os coxal gauche. Le membre inférieur droit s’est
complètement éversé, peut-être en raison de la pierre engagée en arrière du tiers médian du fémur ; l’extrémité
distale des deux jambes s’est disjointe, et on observe un chassé-croisé entre l’extrémité distale de la fibula droite,
qui se trouve au contact de la gauche, et celle du tibia gauche, qui passe en avant de la cheville droite. Les os
du pied gauche étant bien à gauche et ceux du droit à droite, bien que très rapprochés, c’est l’extrémité distale
du tibia gauche qui s’est soulevée et déplacée, et celle de la fibula droite qui a glissé vers la gauche. L’ensemble
donne l’impression d’un effondrement sur un mode en gouttière. Certains déplacements doivent être mis en
relation avec la surélévation des deux extrémités du fond de la fosse : le naviculaire droit se situe près du pubis
gauche, le troisième métatarsien gauche est engagé en arrière du tiers médian du fémur homolatéral, et le premier
métatarsien droit est au contact de la face médiale du tiers distal du fémur droit. Enfin, la patella gauche et une
phalange du pied se trouvent à une distance de 0,10 m latéralement à la moitié distale du fémur gauche : ils
reposent 0,07 m au-dessus du fond de la fosse. L’amplitude des déplacements et la situation de ces deux pièces
hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide.
Typologie : contenant de bois à fond concave ? On suppose que la section du contenant était convexe à l’extérieur, ce
qui explique la position de la pierre ; son profil interne était en revanche concave, ce qui explique l’effondrement
sur un mode en gouttière. Le fait que la patella droite et une phalange du pied se trouvent latéralement au fémur
au-dessus du fond de la fosse pourrait indiquer que les parois du contenant étaient évasées vers le haut, comme
dans un tronc d’arbre.

Sépulture 178
Fig. 64
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (J15) ; la sépulture semble antérieure à la sépulture SP177.
Fosse : la fosse, orientée S-O-O /N-E-E, a une longueur de 2,30 m et une largeur de 0,75 m. Le fond de fosse cote à
125,38 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond remonte de 0,05 m à l’extrémité N-N-E, sur l’axe transversal le
fond est concave (0,06 m). De part et d’autre du squelette, sur le sol d’inhumation (?), se trouvent des os qui
appartiennent à la sépulture SP177, en partie détruite par cette fosse (33 % du squelette en présence).
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Ses
avant-bras sont ramenés en avant du thorax, le gauche (coude fléchi à 90°) en aval du droit. La main droite est
disloquée entre la face latérale des côtes et le tiers médian de l’humérus gauche, les os de la main gauche sont
dispersés entre les côtes supérieures droites et le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est limitée par la morphologie du fond de
la fosse. Le tiers supérieur du corps témoigne de contraintes : le crâne est un peu redressé (avec des remaniements
mineurs sur les premières vertèbres cervicales), de même que les épaules : verticalisation des clavicules, fort
pendage des scapulas et projection des têtes humérales vers l’avant ; la tête semble “entrée dans les épaules”. Il
existait donc une compression au niveau des épaules, ce qui invite à s’interroger sur la présence d’une logette
céphalique avec épaulement, qui n’aurait pas été vue à la fouille. Les remaniements les plus importants concernent
la moitié inférieure du corps :
les patellas sont tombées
latéralement, la gauche est
remontée latéralement au fémur,
la jambe et le pied gauches ont
effectué une rotation interne
et les os du pied sont disloqués
sur une importante amplitude
(le talus se situe latéralement
au tiers distal de la jambe, le
naviculaire et le cinquième
métatarsiens sont au contact de
la face interne du tiers distal du
tibia droit, les métatarsiens sont
effondrés vers l’aval, orientés
perpendiculairement à l’axe
longitudinal de la jambe). À
droite, le tarse postérieur s’est
éversé, mais les métatarsiens
sont effondrés vers l’avant.
La jambe gauche s’est donc
retrouvée
en
déséquilibre
pendant la décomposition : on
remarque d’ailleurs que les os de
la jambe gauche et le calcanéus
sont décalés en hauteur de 0,025
m relativement aux droits ;
ce phénomène induit-il un
léger fléchissement du genou
à l’origine ou bien signifieus 177
t-il que le talon était perché,
SP178
ménageant un espace vide en
arrière du mollet ? C’est ce que
pourrait indiquer la position des
métatarsiens situés à une trop
grande distance des os du tarse.
L’absence de relevé du profil
de la fosse ne permet pas de le
préciser.
Typologie : probable tombe en fosse ;
la fouille n’a pas mis de logette
céphalique en évidence. Le corps
reposait directement sur le fond
un peu concave de la fosse,
fermée d’un couvercle.
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■■ Fig. 64. Sépulture 178 et us 177. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 64. Sépulture 178 et us 177.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 179
Fig. 63
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (J16) ; l’angle nord de la sépulture semble recoupé par la
sépulture SP188 et par un trou de poteau (non numéroté) ; elle est postérieure à SP736.
Fosse : les limites de la fosse, peu enfouie sous le niveau de décapage (fond de fosse de 125,58 m NGF), n’ont pas été
perçues. L’orientation S-O/N-E est donnée par le squelette. Il repose sur un fond plat. Un tesson attribuable aux
viiie-xe s. se trouvait dans la terre de comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est très incomplet, il manque notamment les humérus, la majeure partie de la
colonne vertébrale et du crâne, les côtes droites, et le fémur droit. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes gauches sont presque horizontales, l’os coxal gauche est à
plat. Le pied gauche s’est éversé.
Typologie : indéterminée.
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Ossements 180
Fig. 65
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (K16). Il s’agit de restes de pieds (7 os) appartenant à un adulte
(180-A) dont quelques fragments des os des membres inférieurs ont été retrouvés dans le fossé FO104 avec
les restes humains de deux autres individus (une clavicule gauche et un tibia droit immatures et un fragment
d’humérus gauche et l’extrémité distale d’un fémur droits adultes. Les pieds sont ceux d’une sépulture primaire
détruite à l’ouest par le fossé FO104. Ils reposent à la cote 125, 54 m NGF. Il n’existe aucune connexion anatomique
précisant l’orientation du squelette dont il reste les os des pieds.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 181
Fig. 65
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (J16) ; la fosse recoupe le bord S-E de la sépulture SP736 et son
extrémité S-O est recoupée par SP740.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, n’ont pas été perçues au S-O. Elle est conservée sur une longueur de
0,50 m et sa largeur est de 0,28 m. Le fond de fosse cote à 125,50 m NGF ; elle possède un fond plat et la paroi
N-E est inclinée. Deux tessons de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge proviennent de la terre de
comblement. Un bloc s’est effondré en aval des os du membre inférieur gauche.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
les coudes sont légèrement écartés du corps, l’extrémité distale des avant-bras dirigée vers le bassin et les mains
dispersées dans le pelvis. Les genoux étaient orientés latéralement, les pieds joints.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est complètement disloqué et ses divers éléments sont répartis
un peu partout dans la fosse, en avant des régions anatomiques en place. Les deux parties de la mandibule sont
dissociés et reposent dans l’hémi-thorax droit, le côté gauche en aval du droit, avec tous les éléments de la base
du crâne, l’os temporal droit, le frontal droit, le pariétal gauche et l’occipital. L’os temporal gauche se situe dans
la partie gauche du bassin, tandis que l’os pariétal droit et l’hémi-frontal gauche reposent à l’extrémité N-E de la
fosse, en avant des pieds dont ils sont séparés par une épaisseur de 0,04 m de sédiment. Deux autres disjonctions
affectent le squelette. La première concerne l’épaule droite, avec la scapula qui a glissé en arrière de la moitié
proximale de l’humérus. La deuxième, plus importante, s’est produite sur la moitié inférieure gauche du corps ;
l’os coxal a basculé contre les vertèbres sacrées et se présente en vue antéro-latérale, l’ischium s’est déplacé en
avant de la diaphyse humérale droite et le fémur et le tibia sont complètement disloqués. Seule la fibula est en
place. Le fémur s’est éversé et sa moitié proximale est déplacée latéralement, tandis que le tibia repose en avant de
la fibula qu’il croise. Les pieds sont en place. L’os coxal droit et les côtes se présentent à plat, la colonne vertébrale
est en connexion anatomique de l’atlas à la cinquième vertèbre lombaire. Le membre inférieur gauche s’est donc
retrouvé déstabilisé. L’amplitude des déplacements indique une décomposition en espace vide. On remarque que
du côté gauche, les os en place (coude) et déplacés (un métatarsien gauche et l’extrémité proximale du fémur)
s’alignent à distance de la paroi N-O de la fosse. Si l’effondrement et la dislocation des os du crâne est le fait de
la décomposition, l’éparpillement des différents éléments peut être imputée à une flottation en espace vide. La
répartition des pièces, en place et déplacées, affecte une forme trapézoïdale. La violente dislocation qui affecte
le membre inférieur et l’os coxal gauches, pourrait avoir été causée par l’effondrement du couvercle, comme en
témoigne le bloc situé en aval.
Typologie : contenant de bois de forme trapézoïdale. Chute probable du couvercle et flottation des éléments du crâne.
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SP181

■■ Fig. 65. Sépultures 180 et 181. Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP180
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Sépulture 183
Fig. 66
Situation : partie S-E de l’ensemble funéraire. Sa relation avec le fossé FO104 est indéterminée (J17).
Fosse : la fosse, orientée O/E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,05 m pour une
largeur de 0,85 m. Elle possède un double creusement, la partie centrale étant évidée de manière à aménager une
banquette sur le pourtour de 0,20 m à 0,30 m de largeur, à environ 0,24 m au-dessus du fond ; dans son quart
S-O, le creusement interne dessine une logette de 0,30 m de diamètre, précédée d’un étranglement de 0,25 m
de largeur. La longueur de la fosse interne est de 1,60 m et sa largeur maximale, au centre, d’un peu moins de
0,50 m. Sur la banquette, se trouvent deux blocs de pierre de 0,20 m de longueur ; le premier est situé au-dessus
de la logette, au S-O, le second dans la partie médiane du côté nord de la fosse. Le fond de fosse est plus profond
de 0,05 m au N-E, la logette est en pendage vers l’intérieur de la fosse et son point le plus haut se situe 0,08 m
au-dessus du fond de la partie médiane de la fosse. Sur l’axe transversal, le fond est légèrement concave. Le fond
de la fosse cote à 125,12 m NGF.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Le coude
droit est fléchi à 90°, la main est dispersée parmi les côtes inférieures et en partie en amont de l’os coxal gauche.
La flexion du coude gauche est plus accentuée, la main repose en connexion anatomique partielle en avant des
vertèbres thoraciques et des côtes moyennes droites. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse ; le crâne est redressé
dans la logette céphalique, les deux premières vertèbres cervicales dissociées, les scapulas sont en pendage
médial, le coude droit très écarté du corps mais non surélevé, les clavicules verticalisées avec l’extrémité distale
en amont des épaules, et l’extrémité sternale des cotes est relevée. Le coude droit devait être en appui contre la
paroi, à l’origine, comme l’indique l’orientation latérale de l’angle inférieur de la scapula. Le bassin n’est pas
complètement ouvert en raison de la concavité du fond. La patella droite est tombée près du fémur gauche, la
gauche est située 0,215 m au-dessus du fond de la fosse, contre la paroi, à proximité du bloc de pierre (?). Le pied
droit est éversé, des pièces sont disloquées sur sa face latérale, le droit est effondré, le tarse en vue dorso-distale
et les métatarsiens regroupés en aval.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, logette céphalique complète. Le corps reposait directement sur le fond
un peu concave de la fosse, fermée d’un couvercle partiellement maintenu par des blocs.

Sépulture 184
Fig. 66
Situation : partie sud moitié est de l’ensemble funéraire (J17) ; la moitié orientale de la fosse est recoupée par le fossé
FO104.
Fosse : les limites de la fosse, orientée O/E, n’ont pas été perçues et l’orientation est celle du squelette. Il repose sur un
fond plat à la cote 125,71 m NGF. Un tesson de céramique attribuable aux xe-xie s a été recueilli dans la terre de
comblement.
Squelette : enfant décédé entre 10-11 ans. Le squelette n’est pas conservé en aval des deux premières vertèbres thoraciques,
le bloc crânio-facial est incomplet (sépulture arasée au décapage) et l’avant-bras droit est absent. Il repose sur
le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du
corps.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les côtes se sont mises plat. Une contrainte affecte l’épaule gauche :
la scapula est de chant, l’humérus en vue antéro-latérale, la clavicule est verticalisée. À droite, l’épaule et à plat et
l’humérus en vue antérieure.
Typologie : indéterminée. Colmatage différé du volume du corps.
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SP184

SP183
■■ Fig. 66. Sépultures 183 et 184. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 66. Sépultures 183 et 184
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 187
Fig. 67
Situation : partie S-E de l’ensemble funéraire (J16). Elle recoupe l’angle N-O de SP137.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-E-E, est conservée environ 0,10 m sous le niveau de décapage, le fond est à la cote
125,45 m. À cette profondeur, sa longueur est de 1,32 m pour une largeur de 0,38 m. Elle possède un double
creusement, la partie centrale étant évidée de manière à aménager une banquette sur le pourtour à environ 0,10
m au-dessus du fond ; dans son quart S-S-O, le creusement interne comporte une logette de 0,18 m de largeur.
Sur la banquette, du côté S-S-O de la logette, se trouve un bloc de pierre de 0,15 m de longueur. Le fond de
fosse est plus profond de 0,05 m dans sa partie médiane sur l’axe longitudinal (cuvette prononcée), et remonte
progressivement au niveau de la logette. Sur l’axe transversal, le fond est légèrement concave.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Le squelette est complet, à l’exception des os des pieds, non conservés.
Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-E-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe
longitudinal du corps, les mains dans le bassin. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente les caractéristiques en relation avec la
morphologie de la fosse : volumes partiellement préservés, pendage des scapulas, léger redressement de la tête.
La disjonction de l’extrémité proximale de la jambe droite et le déplacement de l’épiphyse distale du fémur droit
entre les jambes témoignent d’une évolution en espace vide. Cette dislocation est sans doute consécutive à la
cuvette présente dans la partie longitudinale médiane de la fosse.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, logette céphalique complète. Le corps reposait directement sur le fond
un peu concave de la fosse, fermée d’un couvercle partiellement maintenu par au moins un bloc.

Sépulture 188
Fig. 67
Situation : partie S-E de l’ensemble funéraire (J16). Elle recoupe le bord d’une fosse domestique (non numérotée) et est
postérieure à la tombe SP179.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée environ 0,14 m sous le niveau de décapage, le fond est à la cote 125,45 m.
À cette profondeur, sa longueur est de 1,85 m pour une largeur de 0,50 m. Il ne reste manifestement que le
creusement interne d’une fosse à banquette qui, dans son quart S-O, comporte une logette de 0,25 m de largeur.
Celle-ci surplombe le fond de la fosse de 0,05 m. Sur l’axe transversal, le fond de la fosse est plutôt concave.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Le coude
gauche est fléchi de 90°, le droit est en hyperflexion, la main repose en avant du sternum. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse : le crâne est redressé
et penché vers la gauche, les volumes sont partiellement maintenus (celui des côtes notamment), les scapulas
en pendage, les clavicules verticales avec l’extrémité latérale en amont du bord supérieur des scapulas. Les os du
tarse antérieur sont faiblement éversés, les métatarsiens sont tombés vers l’avant, en connexion anatomique à
l’exception du premier métatarsien gauche effondré entre les chevilles.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, logette céphalique complète. Le corps reposait directement sur le fond
un peu concave de la fosse. Les indices de décomposition en espace vide sont faibles.
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SP187

SP188

■■ Fig. 67. Sépultures 187 et 188. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 67. Sépultures 187 et 188
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 189
Fig. 68
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I14). La fosse est recoupée à l’ouest par la sépulture SP423 et les
sépultures SP132 et SP140 sont creusées dans son comblement au sud.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une longueur de 2,10 m (recoupée à l’ouest) et sa largeur est de 0,70 m.
Elle est conservée sur une profondeur de 0,17 m sous le niveau de décapage, le fond est à la cote 125,89 m. Elle
possède un fond plat sur les axes longitudinal et transversal. Deux blocs de pierre de 0,10 m et 0,15 m de longueur
ont été relevés dans le comblement contre le bord S-E de la fosse. On y relève également un clou ainsi que trois
tessons de céramique datés des ixe-xe s. qui peuvent en réalité appartenir à la tombe SP132 creusée dans le
comblement de cette sépulture.
Squelette : la structure renferme les restes d’au moins quatre individus adultes, dont deux hommes (189-A et 189‑C),
une femme (189-B) et un adulte de sexe indéterminé (189-D). Ils sont mal représentés, entre 5 % et 7,6 %
relativement à un squelette adulte, mais le recoupement de la fosse par SP423 a sans doute fait disparaître de
nombreuses pièces osseuses, même si plusieurs éléments appartenant aux quatre individus ont été retrouvés
dans le comblement de cette sépulture (vingt os dont cinq attribués). Précisons en outre que de nombreuses
pièces osseuses n’ont pas pu être attribuées à ces squelettes (63 % des os recueillis) ; les liaisons anatomiques sur
les os des mains et du tronc n’ont notamment pas été recherchées. De ces quatre sujets, un seul est en connexion
anatomique partielle (189-C) : il s’agit des membres inférieurs, dont la position indique que le corps reposait sur
le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les os des autres sont grossièrement rangés sur les côtés, près des parois.
L’ensemble des ossements se répartit sur une surface qui forme un trapèze d’1,65 m de longueur, d’une largeur à
l’ouest de 0,60 m et à l’est de 0,53 m.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les ossements du squelette 189-A sont répartis sur les deux côtés
longitudinaux et sur le côté nord, ils sont enchevêtrés avec les os du squelette 189-B qui cependant, s’avèrent
localisés à la base de cet amas. L’humérus droit et le tibia gauche de 189-B sont placés à l’est, perpendiculairement
à l’axe longitudinal de la fosse et son os coxal se situe sur le côté sud. L’humérus et l’os coxal droits du squelette
189-D se trouvent avec l’humérus droit et le tibia gauche de 189-B, l’ulna et le fémur droits le long du côté sud.
Enfin, les os des membres inférieurs du dernier squelette (189-C), en connexion anatomique partielle, reposent
sur les os disloqués des trois autres individus. Les os des jambes et des pieds, à gauche et à droite, sont en
connexion anatomique, mais le côté droit est décalé en hauteur de 0,20 m par rapport au côté gauche ; par
ailleurs, l’extrémité proximale de la jambe est orientée vers la gauche du corps. Les deux fémurs sont en bon
rapport ; leur extrémité distale est jointe, et est localisée dans la moitié sud de la fosse, alors que les jambes et les
pieds sont localisés dans la moitié nord. Les extrémités proximales des jambes ne sont donc pas en rapport correct
avec l’extrémité distale des fémurs : le quart proximal de la jambe droite jouxte, au nord, le quart distal du fémur
gauche, et comme on l’a vu, la jambe gauche est décalée vers l’aval. Les deux patellas sont disloquées, la droite
se trouve du côté gauche du corps, en amont et à gauche de l’extrémité proximale de la jambe droite, la gauche
est située au niveau du pied droit. L’absence de la majorité du squelette, notamment des os coxaux, ne permet
pas de savoir quel segment du squelette est en place. Les jambes et les pieds du squelette étant en connexion
anatomique, il faut considérer que les déplacements ne concernent non pas les os eux-mêmes, mais plutôt des
éléments d’un plancher qui se sont disloqués et déplacés. On remarque que le pied gauche, situé pourtant le
plus en aval, n’arrive pas à l’extrémité orientale de la fosse et se situe 0,20 m en amont des os disloqués orientés
perpendiculairement à l’axe longitudinal de la fosse. Or, si l’on projette le fémur et le reste du squelette sur le
plan, à partir de l’emplacement de la jambe et du pied droits, on se rend compte qu’il nous manque environ 0,30
m de la fosse à l’ouest, et que les 0,50 m conservés en amont des fémurs sont totalement dépourvus d’ossements
se rapportant à cet individu, à l’exception de l’humérus et de l’ulna droits, très disloqués. On supposera donc
que l’individu 189-C a été placé en dernier sur un ou plusieurs contenants trapézoïdaux empilés dans une fosse,
mais que son cercueil se trouvait décalé à l’ouest d’au moins 0,40 m sinon plus de ceux qui contenaient les os de
189-B et D, dont les pièces se situent le plus à l’est. Celui-ci s’est effondré dans les contenants sous-jacents sans
doute partiellement pourris, et le plancher s’est disloqué en plusieurs parties. Sans doute la partie ouest s’est
effondrée vers l’amont, l’ensemble ayant été repris par le creusement de SP423, ce qui explique la quasi absence
d’ossements de ce squelette en amont des fémurs.
Typologie : contenants complets de bois de forme trapézoïdale, empilés les uns sur les autres, sur une certaine durée.
Les os des sujets les plus anciens ont été rangés sur les côtés. Aucun sédiment n’a pénétré les cercueils entre les
dépôts successifs.
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■■ Fig. 68. Sépulture 189. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 68. Sépulture 189.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 190
Fig. 69
Situation : partie S-S-E de l’ensemble funéraire (J18). La tombe se situe directement à l’ouest du fossé FO104.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une profondeur de 0,26 m sous le niveau de décapage, le fond est à la
cote 125,18 m. Sa longueur est de 1,65 m et sa largeur maximale au centre de 0,50 m. Elle possède un double
creusement aménageant une logette de 0,25 m de largeur dans son quart S-O. Le fond de fosse remonte aux
deux extrémités et le fond de la logette se situe 0,10 m au-dessus du point le plus profond de la fosse. Sur l’axe
transversal, le fond est plutôt plat. Dans le comblement, se trouvent des tessons de céramique des viiie-ixe s.,
l’épiphyse d’un radius, une côte gauche et huit petits fragments d’os immatures.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les coudes sont
en hyper flexion, chaque main se trouvant sur la poitrine homolatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la surélévation de la logette céphalique a obligé le crâne à se redresser
et la mandibule se trouve en antépulsion. Les volumes du côté gauche du corps sont complètement à plat.
L’ensemble du squelette est bien maintenu, les mouvements concernant le déplacement du corps du sternum en
aval du coude et le déplacement du cinquième métatarsien gauche contre la face latérale de la cheville. Les pieds
se sont effondrés en vue dorsale, les métatarsiens gauches sont obliques, dirigés du côté médial, et passent en
partie sous les droits.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, logette céphalique complète. Le corps reposait directement sur le fond
de la fosse. Les indices de décomposition en espace vide sont peu probants (MTT5 pourrait se situer dans le
volume de la cheville), le corps ne se trouvant pas en situation de déséquilibre. Le corps ne semble cependant pas
été directement recouvert de terre, en témoigne le redressement du crâne.

Sépulture 193
Fig. 69
Situation : limite sud, partie est de l’ensemble funéraire (K19). Elle est creusée dans le comblement d’un fond de cabane
(FS532), recoupe l’extrémité orientale de SP909 et le bord S-O de SP947.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E a une longueur de 1,35 m et une largeur maximale au centre de 0,64 m. Aucun profil
de la fosse n’a été relevé, mais le plan réalisé figure une banquette périphérique. Les cotes de profondeur relevées
sous le squelette indiquent qu’à l’extrémité S-O, le fond de la fosse est moins profond de 0,10 m que l’extrémité
N-E : il descend en pente douce. Sur l’axe transversal, le profil est en auge. Le point le plus profond de la fosse est
à la cote 124,99 m. Trois tessons de céramique attribuables aux viie-viiie s. ont été recueillis dans le comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 8-9 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne s’appuie contre la paroi S-O du creusement de la fosse et
apparaît par sa face supérieure. L’ensemble du squelette est très bien maintenu, et rend compte de la morphologie
de la fosse : mise à plat limitée des volumes, scapulas en pendage médial, clavicules verticales. Les dernières
vertèbres sacrées sont disloquées, l’une dans le pelvis, l’autre entre la moitié distale des fémurs. Les pieds se sont
effondrés sur eux-mêmes ; le tarse postérieur gauche s’est éversé, les métatarsiens sont groupés, plaqués contre
les os du tarse sur la face latérale du pied. À droite, le tarse postérieur est en vue dorso-distale, et les os du tarse
antérieur et les métatarsiens sont effondrés en situation médiale ; les phalanges des deux pieds sont disloquées
sous les os du tarse et les métatarsiens. L’ensemble est regroupé dans la gouttière et forme un effet de délimitation
arrondie.
Typologie : tombe en fosse à double creusement ; aucune logette céphalique n’a été mise en évidence à la fouille. Le
corps reposait directement sur le fond de la fosse. Les indices de décomposition en espace vide sont limités, mais
le déplacement d’une vertèbre sacrée et l’effondrement des pieds indiquent que le corps n’a pas été directement
recouvert de terre.
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SP190
■■ Fig. 69. Sépultures 190 et 193. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 194
Fig. 70
Situation : limite sud, partie est de l’ensemble funéraire (I18).
Fosse : la fosse, orientée O/E, est conservée sur une profondeur de 0,20 m sous le niveau de décapage, le fond est à la
cote 125,33 m. À cette profondeur, sa longueur est de 1,80 m pour une largeur de 0,58 m. Il ne reste en réalité
que le creusement interne d’une fosse à banquette, pourvue, dans son quart ouest, d’une logette de 0,34 m de
largeur. Un bloc de pierre de 0,17 m de longueur se situe contre la paroi ouest de la logette céphalique. Le fond de
fosse remonte de 0,05 m au niveau de la logette, redescend d’autant au départ de son dernier quart oriental pour
remonter brusquement sur ses trente derniers centimètres. Sur l’axe transversal, le fond est légèrement concave.
Un tesson de céramique de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge provient du comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Le coude
gauche est fléchi de 90°, la main repose sur la partie supérieure et en amont de l’os coxal droit, le coude droit est
écarté du corps, la main est en avant de l’extrémité distale de l’avant-bras gauche. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : à l’origine, la tête s’appuyait contre la pierre dans la logette
céphalique, parce que l’atlas a été retrouvé à l’aplomb de ce bloc ; le crâne s’est donc affaissé vers l’avant et la
droite, d’ailleurs le maxillaire et la mandibule reposent en avant de la scapula droite. Les vertèbres cervicales sont
toutes disloquées sous le bloc crânio-facial. La colonne vertébrale affecte une courbure importante à convexité
latérale gauche. Le squelette épouse la morphologie de la fosse : mise à plat des volumes très limitée, pendage
médial des scapulas et verticalisation des clavicules. Sur la moitié supérieure gauche, les côtes se présentent en vue
exothoracique et l’humérus est passé en vue postérieure et a glissé en direction médiale sur les côtes (dislocation
de l’épaule) ; ce phénomène se conjugue à la convexité latérale gauche du rachis, au fait que l’ilium gauche soit
plus redressé que le droit, à la chute du pied gauche en direction médiale, et enfin au décalage en hauteur de
l’épaule droite. L’ensemble pourrait indiquer que le corps reposait en appui sur son côté droit. Les pieds se sont
effondrés, le gauche vers l’intérieur, le droit vers l’avant et plus faiblement latéralement, de toute évidence dans le
surcreusement du fond de cette partie de la fosse. Par ailleurs, deux métatarsiens droits, deux gauches et quelques
phalanges sont restés perchés plus en aval, du côté gauche, là où le fond de la fosse remonte brusquement.
Typologie : tombe en fosse à double creusement à logette céphalique complète. Le corps reposait directement sur le fond
de la fosse, en appui sur son côté droit, la tête appuyée contre un bloc de pierre. Les indices de décomposition en
espace vide sont présents, ce qui suppose que la fosse possédait une couverture.
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■■ Fig. 70. Sépultures 194 et 200. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 70. Sépultures 194 et 200
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 200
Fig. 70
Situation : extrémité N-E de l’ensemble funéraire (J8). Son tiers N-E est recoupé par le fossé FO75.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,10 m sous le niveau de
décapage. Sa longueur, incomplète, est de 1,35 m et sa largeur maximale de 0,40 m au centre ; elle se rétrécit à
0,25 m aux deux extrémités, directement en amont des épaules du squelette du côté S-O. En coupe, le tiers S-O
est surélevé de 0,07 m, et sur l’axe transversal, le profil est concave. Le fond de la fosse cote à 125,65 m NGF.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est en mauvais état de conservation et incomplet : il lui manque
l’humérus droit, la patella droite, la main et la fibula gauches, l’extrémité distale des tibias et les pieds, tandis que
le crâne est lacunaire. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras se présentent en avant
des vertèbres lombaires, orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps, le droit en amont
du gauche, la main droite repose sur l’extrémité proximale du gauche ; les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente les signes d’une décomposition dans une
gouttière : les scapulas sont en pendage médial, l’humérus gauche conservé repose moins profondément que la
face postérieure des vertèbres, et la mise à plat des volumes est limitée (os coxal et côtes droites) à inexistante (os
coxal à côtes gauches). La position de la tête est primaire : les restes du bloc crânio-facial et l’atlas sont en vue
antéro-latérale droite, les vertèbres cervicales suivantes en vue antérieure. La patella conservée, à gauche, est en
place et la main droite, seule conservée, est en connexion stricte, phalanges fléchies, en dépit de sa situation en
équilibre instable sur le coude. L’ensemble des observations indique que le corps a été déposé à même la fosse et
que le colmatage du volume du corps s’est fait progressivement.
Typologie : tombe en fosse, rétrécie aux deux extrémités ; aucun indice de couverture.

Sépulture 202
Fig. 71
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K12).
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est rectangulaire, aux angles arrondis, d’une longueur de 1,44 m et d’une
largeur de 0,78 m. Elle possède une banquette sur les quatre côtés, aménagée dans les parois, d’une largeur variant
de 0,05 m (paroi S-O) à 0,25 m. Il n’existe aucun relevé du fond de la fosse en coupe précisant la cote à laquelle
se situe la banquette. Celle-ci aménage une fosse plus étroite à parois obliques, occupant la partie centrale de la
structure, dans laquelle repose le corps. Sa longueur est de 1,24 m et sa largeur de 0,64 m, qui se rétrécit à 0,12 m
à l’extrémité S-O aménageant une sorte de cavité céphalique. Le fond de la fosse cote à 125,175 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Il est complet, à l’exception des vertèbres thoraciques (dix sont présentes)
et des os des mains, lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le membre supérieur
gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, les os de la main se trouvent latéralement au
tiers proximal du fémur homolatéral ; l’avant-bras droit est remanié, mais les os de la main, qui jouxtent la face
latérale du tiers proximal du fémur droit, indiquent que le membre supérieur droit se présentait dans la même
position que le gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est caractérisé par de nombreux remaniements qui
affectent principalement le tronc et l’abdomen. Les plus spectaculaires touchent les éléments non fusionnés des
os coxaux et les vertèbres, qui se sont déplacés sur d’importantes distances ; font exception le segment compris
entre la troisième et la septième vertèbre cervicale, resté en place. Pour la plupart, ces pièces se situent dans le tiers
supérieur du corps. D’autres ont en revanche migré vers l’aval : l’atlas, retrouvé près de l’extrémité proximale du
fémur droit, une vertèbre lombaire située latéralement au tiers distal du fémur gauche, une vertèbre thoracique
de l’étage moyen placée entre les tibias et une vertèbre sacrée mêlée aux os des pieds. Les deux extrémités distales
des fémurs et la proximale du tibia gauche se trouvent contre la paroi de la fosse, latéralement au genou gauche.
Trois éléments, composés de l’ischium droit, de la première vertèbre sacrée et de la première vertèbre thoracique,
se situent en grande partie en arrière des os du crâne (du côté droit du bloc crânio-facial pour les deux premiers et
de la partie gauche de la mandibule pour la dernière). Tous les autres se trouvent au contraire systématiquement
en surimposition aux ossements en place du squelette. Leur répartition ne respecte pas l’ordre anatomique :
on n’observe pas, par exemple, de logique gauche/droite, ni d’échelonnement des étages supérieurs, moyens et
inférieurs. Dans leur ensemble, ces constats, conjugués au fait que ces déplacements ne concernent que des os
très spongieux, mis à part peut-être l’atlas, semblent indiquer que ces perturbations sont dues à un événement
indépendant des anomalies engendrées par la décomposition du dispositif architectural ; ils sont probablement
la conséquence d’une stagnation d’eau, entrée dans la fosse à un moment où celle-ci n’était pas comblée. La
situation des trois os en arrière du crâne est compatible avec l’affaissement de ce dernier vers l’avant et la droite :
ce mouvement s’est produit tardivement, après le déplacement des vertèbres et des os coxaux, peut-être lors du
comblement de la fosse.
D’autres anomalies témoignent d’effondrements. Sur le côté droit du thorax, la scapula s’est rapprochée de l’axe
longitudinal médian, les côtes sont “étalées” (hémi thorax “ouvert” contrairement au gauche) avec les supérieures
retournées, le bloc cervical maintenu en connexion anatomique est dirigé vers la droite et la scapula gauche est
passée en vue postérieure, en avant de l’axe longitudinal médian du corps. Une rupture s’est produite en aval de
l’extrémité distale de l’humérus : un espace de 0,15 m de largeur, dépourvu d’ossements, peut être observé, et
l’extrémité proximale de l’avant-bras est descendue, tandis que leur extrémité distale, orientée vers le haut et la
gauche, n’est plus en relation de logique anatomique avec les os de la main.
Ces perturbations se rapportent de toute évidence à la décomposition d’un élément en matériau périssable placé sous
le corps ; l’espace vide relevé en aval de l’humérus gauche témoigne d’une rupture, ce qui laisse envisager qu’il
s’agit d’un plancher. Par ailleurs, les os des pieds se situent 0,06 m moins profondément que les os des jambes ;
conjuguée à la bascule tardive du crâne et à la présence de pièces osseuses en arrière de ce dernier, la position
des pieds, restés perchés, indique que le plancher était surélevé. Enfin, la morphologie du surcreusement de la
fosse, avec sa logette céphalique, ainsi que la présence de pièces osseuses au contact des parois de la fosse excluent
l’hypothèse d’un contenant complet.
Typologie : tombe en fosse à banquettes latérales, pourvue d’un rétrécissement pour la tête. Le corps reposait sur un
plancher surélevé par au moins une cale (hiatus au niveau de l’abdomen) et la fosse était fermée d’un couvercle
probablement en appui sur la banquette.
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■■ Fig. 71. Sépultures 202 et 206 Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 203
Fig. 72
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K13). Le tiers S-O de la fosse est en grande partie
recoupé par un trou de poteau, FS336. La relation chronologique entre les sépultures SP203 et 600, qui se
jouxtent, n’a pas pu être précisée.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est rectangulaire, aux parois évasées vers le haut et aux angles arrondis, d’une
longueur de 2,60 m et d’une largeur de 0,98 m. Elle possède un fond plat sur ses deux axes, bien que les deux
extrémités S-O et N-E remontent de 0,05 m. Le fond de la fosse se situe à la cote maximale de 125,18 m NGF.
Trois pierres sont relevées sur le fond de la fosse : l’une, de 0,20 m de longueur, se trouve entre l’os coxal gauche
et la paroi N-O de la fosse, la deuxième (0,18 m de longueur), se situe directement en aval des pieds et la dernière
est au contact du bord S-E de la fosse, latéralement au pied droit. Une quatrième pierre, de 0,10 m de longueur,
repose 0,13 m au-dessus du fond de la fosse, contre sa paroi N-O latéralement à la jambe gauche.
Squelette : adulte masculin. Le squelette, recoupé par FS336 est incomplet, seules quatre vertèbres, deux os des mains,
la clavicule et le radius gauches ayant été retrouvées dans le comblement de cette structure. Il est représenté à
59 % : il lui manque des os des mains et des pieds, trois côtes droites et une côte gauche, deux vertèbres cervicales
et quatre vertèbres thoraciques. Le squelette repose sur le dos, les pieds au N-E. Les os de sa moitié supérieure
(41,7 % des os conservés du squelette) ont été réunis en avant du bassin et des fémurs, lors du creusement
de FS336. Toutefois, les os de la main gauche sont regroupés en avant de l’os coxal droit, et ceux de la main
droite se situent dans le pelvis. Quelques pièces osseuses (6,5 % des os conservés du squelette) proviennent du
comblement de la fosse FS336. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les restes en place du squelette sont globalement bien maintenus. Le
bassin est à plat, le fémur droit en vue antérieure avec la patella en place. À gauche, l’os coxal et le fémur sont
légèrement décalés en hauteur, le fémur s’est un peu éversé. Les pieds sont disloqués. Le droit s’est éversé, il est
orienté perpendiculairement à la jambe et le naviculaire et les cunéiformes médian et latéral se sont déplacés
latéralement hors du volume du pied, ce qui indique une décomposition en espace vide. Le gauche s’est comporté
différemment : le tarse postérieur est resté en vue dorsale, et le reste du pied s’est effondré vers l’avant et en
dedans. La position du pied gauche témoigne donc d’une contrainte qui s’est exercée plutôt à l’extrémité que
latéralement ; d’après sa position, le bloc de pierre devait caler la planche transversale, qui a empêché l’éversion
de ce pied. Conjugués à la situation des blocs de pierre, ces constats laissent envisager l’hypothèse d’un contenant
de bois.
Les os rassemblés en avant du bassin et des fémurs reposent directement sur les os en place, sans sédiment intermédiaire.
Pour la plupart, ils entrent dans les limites du contenant de bois restitué, délimité par les pierres, à l’exception
des os de l’avant-bras droit, déplacé en connexion anatomique, dont l’extrémité distale repose sur la pierre de
calage située au N-O. L’extrémité proximale de ces os, la scapula droite et encore l’extrémité distale des humérus,
se présentent en pendage en direction de la partie en place sous-jacente du squelette. Il semblerait donc que les
os aient été déposés sur le couvercle du contenant, de toute évidence en grande partie conservé au moment du
démantèlement partiel du squelette.
Typologie : contenant de bois délimité ponctuellement par quelques blocs placés sur le fond de la fosse. Aucune évidence
de plancher. Réduction partielle de corps lors du creusement d’une fosse domestique.
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■■ Fig. 72. Sépulture 203. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 72. Sépulture 203
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 206
Fig. 71
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K14). Elle recoupe le côté N-N-E de la sépulture SP604.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle est rectangulaire, aux angles arrondis, d’une longueur de 2,50 m et d’une
largeur de 0,85 m. Un double creusement a été relevé sur le côté nord, qui aménage une logette céphalique ; celuici n’a pas été reconnu sur le côté sud, mais la situation des pierres de ce côté, à 0,07 m au-dessus du fond de la
fosse, semble indiquer un surcreusement à ce niveau. Le fond de la fosse, qui cote à 125,21 m, est relativement
plat sur l’axe longitudinal (il ne remonte que de 0,03 m aux deux extrémités) ; sur l’axe transversal, il est arrondi
(gouttière très évasée). Les blocs de pierre, d’une longueur comprise entre 0,15 m et 0,25 m, se répartissent de la
manière suivante ; trois se situent latéralement au bloc crânio-facial, dont au moins deux sont dans l’espace de la
logette, une autre se trouve latéralement au genou droit et la dernière latéralement à la jambe gauche.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, à l’exception des mains et des pieds (lacunaires). Il repose sur le
dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Ses avant-bras sont croisés en avant de l’abdomen, le droit en avant
du gauche, la main droite repose sur l’ilium gauche et la gauche sur l’ilium droit. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu en connexion anatomique.
La mise à plat des volumes est réalisée, en raison de la morphologie du fond de la fosse, concave mais très évasée.
L’épaule gauche est décalée en hauteur, elle s’appuie contre le bord du creusement de la logette qui s’amorce à
ce niveau : la scapula se présente de chant. Un affaissement s’en est ensuivi en arrière de l’hémi-thorax gauche :
les côtes sont largement ouvertes, l’humérus s’est éversé (il est en vue antérieure alors que le coude est fléchi
à 90°) ; l’extrémité distale de l’humérus s’est déplacée en direction médiale, glissant sur les côtes : l’extrémité
proximale de l’ulna est décalée latéralement, relativement à la palette humérale. Les os du tarse se sont éversés,
les métatarsiens et les phalanges sont affaissés vers l’avant. Il s’agit là des seuls indices d’une décomposition en
espace vide.
Typologie : tombe en fosse, probablement à double creusement, avec une demi-logette ( ?) céphalique, côté gauche de la
tête. Le dépôt du corps été effectué à même la fosse, sans doute fermée d’un couvercle de bois et ponctuellement
calé par des blocs.
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Sépulture 207
Fig. 73
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K14).
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle est trapézoïdale, aux angles arrondis, d’une longueur de 2,16 m. Sa
largeur de 0,88 m au S-O-O se rétrécit à 0,66 m au N-E-E. À 0,20 m au-dessus du fond, les parois comportent
une banquette de 0,15 m à 0,18 m de largeur observée sur les quatre côtés. Elle aménage un creusement interne
aux parois évasées vers le haut de 1,88 m de longueur ; celui-ci est anthropomorphe : sa largeur au centre est de
0,40 m, à l’extrémité N-E-E de 0,24 m et il possède une logette céphalique au S-O-O. Il s’agit d’une demie logette
de 0,28 m de longueur : son côté N-N-O est dans le prolongement de la paroi du creusement interne, tandis que
sur le côté S-S-E, elle est marquée par un décrochement qui amène sa largeur à 0,28 m. Sur l’axe transversal, le
fond est arrondi. Sur l’axe longitudinal, le fond est en cuvette ; le fond de la logette se trouve 0,12 m plus haut que
la partie centrale (le raccord forme une marche), et l’extrémité N-E-E est de 0,05 m moins profond. Le fond de
la fosse cote à 124,97 m NGF.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Ses
avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, les mains reposent dans le pelvis, la droite repose en partie sur
le poignet gauche. Ses membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : Les volumes du corps, côtes et bassin, sont affaissés. Les remaniements
les plus importants se sont produits sur le cou. Toutes les vertèbres cervicales et la première vertèbre thoracique
sont disloquées dans le tiers supérieur gauche du thorax ; le bloc vertébral constitué de TH2 à TH4, maintenu
en connexion anatomique, a pivoté et est orienté E-O, tandis que la cinquième vertèbre thoracique, dans le
prolongement du rachis en place, se présente en vue crâniale. La clavicule et la première côte droites ont glissé
en aval et jouxtent la face latérale droite des vertèbres TH5 à TH9. Les têtes des quatre côtes suivantes sont
regroupées. Le crâne, en vue latérale droite, est en place dans la logette céphalique, douze centimètres plus haut
que le tronc ; contre le bord N-E-E de la logette, s’appuient la face supérieure des scapulas et les têtes humérales.
Les disjonctions relevées sur le cou, la clavicule et la première côte droites sont donc la conséquence de la traction
exercée sur ces ossements qui se sont retrouvés en position instable en raison de la dénivelée entre le fond de la
logette et le fond du reste de la fosse. Ces remaniements traduisent une décomposition en espace vide. Les coudes
s’appuient contre les parois de la fosse, en léger surplomb relativement au rachis, et le thorax s’est enfoncé sur le
fond de la fosse. Les pieds (insuffisamment enregistrés) apparaissent en partie bouleversés ; le droit s’est éversé,
mais semble globalement maintenu. En revanche, le tarse postérieur gauche se présente en vue dorso-latérale,
plaqué contre la paroi du surcreusement de la fosse, et les métatarsiens se sont effondrés et disloqués en partie
sur le tarse gauche.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, avec une demi-logette céphalique, au côté droit de la tête. Dépôt du
corps à même la fosse, probablement fermée d’un couvercle de bois.

Sépulture 209
Fig. 73
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K15).
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Sa longueur atteint 1,90 m. Sa largeur de 0,64 m au centre, se rétrécit à 0,42 m
au N-E-E et à 0,36 au S-O-O. Elle possède des parois évasées vers le haut qui aménagent une sorte de banquette
périphérique à environ 0,15 m au-dessus du fond. Dans sa partie profonde, le creusement qui reçoit le corps est
nettement anthropomorphe, avec une logette céphalique complète au S-O-O de 0,20 m de longueur sur 0,24 m
de largeur maximale ; au centre, la largeur du creusement interne est de 0,36 m et à l’extrémité N-E-E elle est de
0,18 m. Sur l’axe transversal, le fond est concave ; sur l’axe longitudinal, la logette se situe 0,08 m plus haut que
le fond du reste de la fosse, qui remonte également de quelques centimètres à l’extrémité N-E-E. Le point le plus
profond de la fosse cote à 125,36 m NGF. Dans la logette, directement en amont à droite et en partie engagé en
arrière du bloc crânio-facial du squelette, se trouve un bloc de pierre de 0,15 m de longueur. Le comblement livre
deux tessons de céramique de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. L’avantbras gauche est ramené en avant de l’abdomen, les os de la main sont dispersés autour des vertèbres lombaires.
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Le coude droit est fléchi de 35° et écarté du tronc (position conforme humérus et scapula), la main repose sur les
vertèbres thoraciques. Ses membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette rend compte de la morphologie de la fosse ; son coude
droit et les os du pied droit sont au contact de la paroi sud, le volume des côtes est en partie préservé, les scapulas
sont en pendage médial, l’extrémité proximale des humérus moins profonde que leur extrémité distale. Le crâne,
plus haut que le reste du corps en raison de la dénivelée entre le fond de la logette et le fond du reste de la
fosse, est redressé : il apparaît en vue supéro-antérieure. L’extrémité latérale de la clavicule droite remonte en
amont de la scapula. Une phalange de la main, en avant du tiers distal du fémur gauche, et le trapèze droit
situé contre la face latérale du tiers médian de la diaphyse fémorale gauche, se sont déplacés dans le volume
du corps à une grande distance des mains en place. Les disjonctions les plus importantes sont relevées sur les
pieds. L’éversion du tarse postérieur droit est amorcée, mais le tarse antérieur est disloqué ; le cuboïde et les
cunéiformes intermédiaire et latéral, restés en bon rapport anatomique, se sont déplacés en avant du tiers distal
du tibia gauche, tandis que le cunéiforme médial et les métatarsiens sont effondrés en aval du talus, ces derniers
étant orientés perpendiculairement à l’axe de la jambe contre la paroi N-E-E de la fosse. À gauche, le pied est en
vue dorso-latérale, maintenu par la paroi nord du creusement de la fosse.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, avec une logette céphalique complète. Dépôt du corps à même la fosse.
Il n’est pas certain que la tête s’appuyait contre le bloc de pierre placé dans la logette : il a pu glisser lorsque le
crâne s’est redressé. Les indices de décomposition en espace vide restent discrets (pieds et extrémité latérale de la
clavicule). L’hypothèse d’un couvercle de bois est ainsi peu argumentée, seule la banquette le suggère.
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SP207

SP209
■■ Fig. 73. Sépultures 207 et 209. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 210
Fig. 74
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble
funéraire (K15). La fosse recoupe les sépultures
SP176 et 708 au N-O et la fosse domestique 407
au N-E-E. Un drain recoupe la partie médiane
des fémurs.

(SP708)

Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Sa longueur
est de 2 m. Sa largeur est mal évaluée, en raison
des sépultures SP176 et 708 sous-jacentes ; dans
sa moitié N-E-E, non occultée par d’autres
structures, elle est de 0,70 m. Elle possède un
double creusement, par l’aménagement d’une
banquette d’une largeur maximale de 0,20 m,
située 0,15 m au-dessus du fond de la fosse ;
le relevé en coupe montre que la banquette
n’est présente que du côté S-O-O et S-S-E, les
autres parois étant seulement très obliques. Le
creusement le plus profond délimite une fosse
dont la plus grande largeur, au centre, est de
0,40 m et la plus faible, au N-E-E, de 0,18 m.
Aucune logette céphalique n’a été relevée, mais
la présence de la sépulture SP708 sous-jacente
occultait les lectures sédimentaires. Sur la
banquette située au S-O-O, reposent deux blocs
de pierre de 0,20 m à 0,25 m de longueur. Les
deux blocs visibles au N-N-O appartiennent
en revanche à la sépulture SP176. Le fond de la
fosse, qui cote à 125,095 m, possède un fond en
cuvette sur les axes transversal et longitudinal.
Des tessons de céramique attribuables aux
(xe ?)-xie s. proviennent du comblement de la
fosse, ainsi qu’un clou et un fer à cheval.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet.
Il repose sur le dos, la tête au S- O-O et les
pieds au N-E-E. Les avant-bras sont ramenés
en avant de l’abdomen, la main droite passe
sur la gauche. Ses membres inférieurs sont en
rectitude, les genoux et les chevilles joints.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation :
le squelette épouse la morphologie de la
fosse ; le corps ayant été placé très près de la
SP210
paroi N-N-O, la scapula et l’os coxal gauches
présentent un pendage de 6 à 7 cm. La mise
■■ Fig. 74. Sépulture 210. Cliché : F. Gentili (Inrap).
à plat des côtes est incomplète (les extrémités
sternales sont un peu relevées). Quelques
déplacements se sont produits dans le volume du corps, la douzième côte gauche est retournée, le quatrième
métacarpien gauche se situe en amont du grand trochanter du fémur homolatéral, tandis que le naviculaire droit
et le cunéiforme médial gauche sont remontés entre les tibias (les tibias étant très proches l’un de l’autre, ces
pièces sont encore dans le volume du corps). Contraints par l’étroitesse du creusement interne à ce niveau, les os
des tarses postérieurs sont restés en vue distale. Les os des tarses antérieurs et les métatarsiens se sont effondrés ;
ces derniers en partie passés sous les premiers butent par leur extrémité distale, contre la paroi N-E-E de la fosse.

Fig. 74. Sépulture 210
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Typologie : tombe en fosse à double creusement ; l’aménagement d’une logette céphalique n’a pas pu être observé.
Clichés
: F. Gentili
Dépôt du corps à même la fosse. Les indices de décomposition
en espace
vide ne(Inrap).
concernent que les pieds.
L’hypothèse d’un couvercle de bois repose uniquement sur la présence des banquettes et des deux blocs de pierre
sur le côté S-O-O de cette dernière.

Ossements 211
Pas d’illustration
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (K16), à l’est de la sépulture SP718.
Il s’agit de restes humains disloqués, composés de fragments d’une calotte crânienne (partie gauche d’un frontal et
pariétal gauche), d’un petit fragment de mandibule, de l’extrémité distale d’une ulna gauche, d’une côte droite et
d’un fragment de vertèbre thoracique, appartenant à un sujet adulte. On compte également l’ulna gauche d’un
individu immature. Un tesson datable du Xe s. est mêlé à ces os. Aucune fosse n’a été déterminée ; les os reposent
à la cote de 125,54 m NGF. .
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Sépulture 212
Fig. 75
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (K16). La fosse recoupe la sépulture SP743 au S-E, et un amas de
débitage de silex (us 105) daté du Néolithique au N-E. Elle semble postérieure à la tombe SP727. Un drain a
détruit les os des jambes.
Fosse : la sépulture est située très près de la terre végétale, et ses limites n’ont pas été perçues. L’orientation S-O/N-E est
fournie par le squelette. Le profil relevé sous le squelette montre que les 40 premiers centimètres se situent 0,06 m
moins profondément que le reste de la fosse et que son extrémité N-E remonte légèrement. Sur l’axe transversal,
le fond est en cuvette. Le fond de fosse cote à 125,42 m NGF. Un tesson de céramique daté des ixe-xe s. provient
du comblement de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet : le crâne et le pied droit sont lacunaires, les os des jambes sont
détruits. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras se croisent en avant de l’abdomen, le
droit passe sur le gauche ; la main droite repose en avant du sacrum, la gauche en amont et en arrière de l’os coxal
controlatéral. Le coude droit est écarté du corps, le gauche repose sur l’extrémité sternale des côtes inférieures. En
réalité, la moitié supérieure du corps est un peu “désaxée” ; l’orientation de la scapula, le maintien en connexion
anatomique des épaules et des coudes indiquent que la position est d’origine. Les fémurs sont en extension, les os
conservés des pieds sont groupés, indiquant que les membres inférieurs se présentaient en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse la morphologie du fond de la fosse. Les scapulas
sont en pendage médial de 5 cm, les humérus reposent moins profondément que la face postérieure du tronc,
les clavicules sont verticales, l’extrémité sternale des côtes un peu redressée et la mise à plat du bassin est limitée.
Le bloc crânio-facial et la mandibule sont en vue latérale droite, comme l’atlas ; seul l’affaissement du crâne vers
l’avant résulte d’une position secondaire. Les vertèbres cervicales suivantes sont en connexion anatomique, mais
l’axis n’est plus en relation avec l’atlas ; il se présente en vue caudale, de même que les deux vertèbres cervicales
suivantes, les dernières apparaissant par la face antéro-caudale ; par ailleurs, un pendage de 4 cm est relevé de C7
vers C2. L’extrémité latérale des clavicules remonte en amont des scapulas en raison du pendage du fond de la
fosse à ce niveau, réhaussant les épaules. Le capitatum et le trapèze droits se sont déplacés dans la partie inférieure
droite du tronc. La patella gauche, la seule conservée, se situe contre la face interne du tiers distal du fémur. Les
pieds sont fortement disloqués, mais la majeure partie des remaniements sont dus au passage du drain.
Typologie : tombe en fosse probable, le corps placé à même le sol. Les indices de décomposition en espace vide restent
faibles.

Sépulture 213
Fig. 75
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K17).
Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. La fosse est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur
d’1,64 m, et d’une largeur de 0,45 m. Elle est conservée sur une profondeur de 0,40 m (fond à 125,29 m NGF).
Ses parois sont évasées vers le haut, réduisant l’espace, sur le fond, à une longueur de 1,48 m et à une largeur de
0,28 m. Sur l’axe longitudinal, on remarque que sur ses 40 premiers centimètres, au S-O, sont moins profond de
0,08 m que le reste de la fosse. Un bloc de pierre de 0,14 m de longueur est en partie engagé en arrière du crâne
du squelette. À l’extrémité N-E, le fond remonte de 0,03 m. Sur l’axe transversal, le profil de la fosse est à fond
plat, à l’exception de l’extrémité N-E, où il présente une cuvette prononcée.
Squelette : enfant décédé autour de 9-10 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les os étant très bouleversés, la position des avant-bras ne peut être déterminée, ni par la situation des
radius et ulnas, ni par celle des os des mains, réparties sur le fond de toute la moitié S-O de la fosse. Les membres
inférieurs se présentent en rectitude, les chevilles jointes.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très bouleversé, de nombreuses pièces se situent en
dehors du volume du corps. Le bloc crânio-facial, qui repose sur le fond plus élevé de la fosse au S-O, est incliné
vers l’avant et la droite, 0,04 m moins profond que la face postérieure du tronc. Les deux premières vertèbres
cervicales sont effondrées à la base du cou. On observe une constriction de la moitié supérieure, caractérisée

par la verticalisation de la clavicule gauche, et surtout par un effondrement de certaines pièces osseuses vers
axe longitudinal médian (dans la gouttière du fond de la fosse) : les côtes, l’avant-bras gauche (importante
disjonction du coude), la clavicule droite, la tête humérale droite et l’ilium droit. L’extrémité proximale de
l’humérus semble globalement en place, mais sa partie distale est orientée en direction médiale et est passée
en arrière de l’ulna. Trois vertèbres thoraciques se sont déplacées vers la gauche du corps, dont deux se situent
respectivement en amont et latéralement à l’humérus. Un effondrement important est relevé au niveau de
l’abdomen où sont regroupées des vertèbres thoraciques et lombaires “en paquet”, sans situation de logique
anatomique. Les os des deux avant-bras sont orientés vers l’amont par leur extrémité distale ; cette orientation
traduit-elle la position initiale des membres supérieurs ou résulte-t-elle de l’effondrement ? L’effondrement
en direction de l’abdomen se caractérise principalement par la migration d’éléments appartenant à la partie
supérieure du squelette vers cette région : attraction de la scapula droite, de certaines vertèbres thoraciques, de
la deuxième côte droite et de l’extrémité proximale de l’avant-bras. Plus faiblement, des os de la partie inférieure
du corps sont remontés ; il s’agit des vertèbres sacrées, situées entre les os du membre supérieur droit et la face
latérale des côtes. Les remaniements qui affectent les membres inférieurs sont limités au déplacement latéral de la
moitié supérieure de la fibula droite, au déplacement de la tête fémorale gauche latéralement à la diaphyse et à la
dislocation des pieds. Relativement à ce qui est observé sur la moitié supérieure du corps, les membres inférieurs
semblent être descendus en masse.
L’ensemble des anomalies traduit des effondrements qui se sont produits sous le squelette, ce qui conduit à envisager
la présence d’un plancher à l’origine. La nature de ce plancher reste difficile à évaluer… Le fait que la scapula,
l’humérus et l’avant-bras droit n’aient pas suivi le déplacement des côtes, de la clavicule et des vertèbres en
direction de l’axe longitudinal médian, pourrait indiquer un plancher formé de plusieurs éléments parallèles.
Une rupture transversale semble par ailleurs s’être produite au niveau de l’abdomen.
Typologie : tombe en fosse fermée d’un couvercle, le corps placé sur un plancher, constitué de plusieurs éléments
juxtaposés. Le plancher était sans doute surélevé pour rattraper le niveau du quart S-O de la fosse ; à l’extrémité
opposée, le plancher devait reposer sur une cale afin de maintenir un niveau à plat. La tête de l’individu s’appuyait
contre un bloc de pierre. Aucune logette n’a été mise en évidence, ni de banquettes latérales sur les parois ; le
couvercle reposait sans doute en force entre les parois obliques.
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SP212

SP213
■■ Fig. 75. Sépultures 212 et 213. Clichés : F. Gentili (Inrap)..
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Sépulture 216
Fig. 76
Situation : extrémité sud-est de l’ensemble funéraire (IJ19). La sépulture est en partie recoupée par le fossé FO60. Elle
recoupe, par son côté sud, la sépulture SP767.
Fosse : la sépulture est orientée O/E. La fosse, conservée sur une profondeur de 0,15 m seulement, n’est conservée que dans
sa partie profonde où elle affecte une forme anthropomorphe, avec une logette céphalique à l’ouest. Sa longueur est
de 2,10 m, sa largeur est conservée sur 0,40 m. Le fond cote à 125,645 m NGF. Ses parois sont évasées vers le haut
une largeur de 0,28 m. Le fond est en cuvette sur l’axe longitudinal, mais paraît plat sur l’axe transversal. Des tessons
de céramique attribuables aux Xe (XIe ?) s. proviennent du comblement de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, à l’exception du fémur droit, dont l’absence n’est pas expliquée. Le
crâne est lacunaire, la moitié proximale de l’humérus droit n’est pas conservée. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et
les pieds à l’est. Le coude gauche est fléchi de 90°, le droit de 30°. Les membres inférieurs se présentent en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat (bassin, côtes). La moitié supérieure du squelette
est remaniée, ce qui contraste avec le maintien en connexion anatomique stricte des pieds. La colonne vertébrale
est en connexion anatomique depuis la troisième vertèbre cervicale, qui s’est détachée de l’axis, jusqu’à la dernière
vertèbre lombaire. Les vertèbres se présentent toutefois de profil, en vue latérale gauche et l’ensemble est très
sinueux ; les vertèbres lombaires forment une convexité latérale droite, et les vertèbres thoraciques supérieures une
convexité latérale gauche. Enfin, la partie supérieure du rachis cervical en connexion anatomique (conservé depuis la
troisième vertèbre) est dirigée vers le haut et la gauche. Les deux premières vertèbres cervicales sont disloquées mais
regroupées à la base du bloc crânio-facial, en partie en arrière de la branche gauche de la mandibule, sachant que le
crâne se présente en vue latérale gauche. Les côtes gauches sont en vue endothoracique, les têtes relevées et plaquées
contre le rachis. Les côtes droites se situent quant à elles, en partie arrière de la colonne vertébrale. La clavicule s’est
retournée et est passée en amont de la scapula. Le coude gauche est disloqué, le tiers proximal des os de l’avantbras passe en avant de l’extrémité distale de l’humérus qui s’est éversé. Le membre inférieur gauche est totalement
éversé, la patella est tombée latéralement. Les pieds sont en connexion anatomique stricte ; le tarse postérieur s’est
éversé et le tarse antérieur et les métatarsiens sont affaissés vers l’avant. À gauche, la position du pied est étonnante
puisque les métatarsiens, en connexion stricte avec le tarse antérieur et les phalanges, sont perpendiculaires à l’axe
de la jambe, mais orientés du côté médial par leur extrémité distale, exactement à l’inverse du tarse postérieur ; le
tarse antérieur, qui fait la jonction, est parfaitement maintenu, articulé au tarse postérieur et aux métatarsiens. Si
cette position ne résulte pas d’un état pathologique, on doit envisager que quelque chose a assuré le maintien des
os : une chaussure dont la semelle s’est pliée ? On ne peut l’affirmer.
Les mouvements relevés plus haut, dont certains sortent du volume du corps (clavicule gauche, extrémité proximale
de l’avant-bras gauche, éversion du fémur et chute latérale de la patella qui est venue buter contre la paroi de la
fosse) indiquent que la décomposition s’est déroulée en espace vide. Le “fracas” relevé sur les vertèbres thoraciques
inférieures, avec le rejet des côtes, peut résulter de l’effondrement d’un couvercle.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe, le corps placé à même le sol. Les indices de décomposition
en espace vide indiquent que la fosse était couverte. L’effondrement de la couverture a occasionné des perturbations.

Sépulture 217
Fig. 76
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K13). Elle recoupe la fosse domestique FS338.
Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. La fosse est de forme trapézoïdale aux angles arrondis. Sa longueur est d’1,75 m,
sa largeur au S-O de 0,55 m et celle au N-E de 0,40 m. Elle est conservée sur une profondeur de 0,25 m (fond à
124,97 m NGF). Ses parois sont évasées vers le haut, réduisant l’espace, sur le fond, à une longueur de 1,60 m, et
à une largeur de 0,20 m aux deux extrémités et de 0,40 m au centre ; sur le fond le creusement est donc nettement
anthropomorphe. Le profil de la fosse est en cuvette sur l’axe longitudinal médian : la différence de profondeur entre
le centre et le quart N-E est de 0,05 m et elle atteint 0,12 m avec le quart S-O. Sur l’axe transversal, la gouttière est
prononcée. Deux vertèbres sacrées appartenant à un sujet immature ont été recueillies dans le comblement de la
fosse, ainsi que des tessons datables des xe-(xie) s.
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Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, bien que le crâne ait été endommagé lors du décapage. Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les coudes sont fléchis de 90°, les avant-bras ramenés en avant de l’abdomen,
le gauche en amont du droit. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette reflète la morphologie de la fosse ; les scapulas sont de chant,
les humérus moins profonds que la face postérieure du tronc, les coudes au contact des parois de la fosse, les os des
pieds en butée contre l’extrémité N-E (phalanges situées 0,09 m plus haut que les calcanéus et l’extrémité distale
orientée vers l’amont) ; enfin, les volumes semblent globalement conservés. Trois métatarsiens se sont effondrés en
avant des os en place des pieds et la patella droite s’est déplacée entre les tibias. Ces mouvements peuvent être encore
considérés dans le volume du corps.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe, le corps placé à même le sol. On ne dispose d’aucun
indice probant pour envisager un couvercle.
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Sépulture 218
Fig. 77
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K13).
Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. La fosse n’est conservée que sur 0,10 m de profondeur, jusqu’à la cote de
125,46 m NGF. À ce niveau, la fosse est de morphologie anthropomorphe, resserrée aux deux extrémités (S-O :
0,25 m, centre : 0,45 m, N-E : 0,35 m). Sa longueur est de 1,90 m. En coupe, elle est en cuvette sur les axes
longitudinal et transversal. À l’extrémité S-O, sur le fond de la fosse, repose un bloc de pierre de 0,22 m de
longueur. Dans le comblement, ont été recueillis des fragments de céramique des xe-xie s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet en raison de sa proximité avec la surface actuelle et a été
endommagé par les labours. Il lui manque le bloc crânio-facial, et le membre supérieur droit est lacunaire. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont remaniés et le fémur gauche est détruit
par les labours, mais les mains sont en place : la droite repose en amont de l’os coxal gauche, la gauche repose au
niveau de la poitrine homolatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’aspect du squelette traduit la morphologie de la fosse, étroite et au
fond en gouttière dans les quarts S-O et N-E. Ainsi, une constriction est observée sur le thorax : les clavicules
sont verticalisées, les scapulas de chant et les têtes humérales projetées vers l’avant. Dans la partie centrale de
la fosse, plus évasée, la contrainte n’affecte que l’os coxal gauche, maintenu en vue antérieure, le droit s’étant
affaissé. L’extrémité distale de l’humérus gauche s’est en revanche enfoncée dans la gouttière ; il passe en arrière
de l’extrémité proximale de l’avant-bras, restée perchée contre la paroi de la fosse. Le thorax est comprimé par
la gouttière, mais son volume n’est pas conservé : les côtes sont très verticalisées et la colonne vertébrale s’est
“échappée” en effectuant des torsions. Les vertèbres cervicales sont en bon rapport anatomique, sauf entre C4
et C5 : les quatre premières forment en effet un segment disjoint du suivant, décalé vers la droite du corps.
Ces disjonctions indiquent que le cou s’est retrouvé déstabilisé, sans doute en raison de la situation de la tête,
à l’origine placée sur la pierre. Les pieds sont disloqués, avec des pièces qui sortent du volume du corps : des
métatarsiens sont remontés à l’étage du tarse et plusieurs d’entre eux sont orientés vers l’amont par leur extrémité
distale, ce qui indique qu’une contrainte a été exercée par la paroi de la fosse.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe, pas de logette clairement aménagée. Le corps était
placé à même le sol, le crâne reposait probablement sur le bloc de pierre. Les indices de décomposition en espace
vide indiquent que la fosse était couverte.

Sépulture 219
Fig. 77
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (K13). Elle recoupe la sépulture SP447 au N-E-E.
Fosse : la sépulture est orientée S-O-O/N-E-E. La fosse est conservée sur une profondeur variant de 0,15 m au S-O-O,
à 0,25 m au N-E-E, jusqu’à la cote de 125,41 m NGF. À cette profondeur, la morphologie de la fosse est
anthropomorphe, resserrée aux deux extrémités (S-O-O : 0,20 m, centre : 0,45 m, N-E : 0,20 m). Elle possède
des parois évasées vers le haut et un fond en cuvette sur l’axe transversal. Son tiers N-E-E est plus profond de
0,08 m, sans doute en raison du tassement du comblement de la sépulture SP447 sous-jacente. Sa longueur est de
1,75 m. Quelques fragments de bois sont prélevés latéralement à l’humérus gauche ; leur essence n’a pas pu être
déterminée. Un terrier a été relevé en aval et en partie en arrière des pieds.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les
coudes sont fléchis d’environ 30°, la main gauche en amont du poignet droit et inversement. Les membres
inférieurs sont en rectitude, les chevilles jointes.

194

Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse parfaitement la morphologie de la fosse, étroite et
à fond en gouttière. Le crâne est redressé, les scapulas sont de chant, les clavicules verticalisées, les têtes humérales

projetées vers l’avant, tandis que les volumes du corps sont maintenus. Les disjonctions restent faibles, même
sur la main droite, pourtant en équilibre instable. Notons cependant la rotation médiale de l’ulna droite, dont
l’extrémité proximale passe en avant de celle du radius et dont l’extrémité distale se trouve en amont de celle
du radius. Les quatre premières vertèbres cervicales, sous le bloc crânio-facial, dont inclinées vers la gauche du
corps, C4 et C5 se trouvant en connexion lâche. Enfin, les faibles perturbations relevées sur les phalanges des
pieds et quelques métatarsiens sont dues au passage du terrier.

SP218

SP219

■■ Fig. 77. Sépultures 218 et 219. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe, le corps placé à même le sol. On ne dispose d’aucun
indice probant pour envisager un couvercle, mis à part le petit fragment de bois relevé latéralement à l’humérus
gauche.

Sépulture 220
Fig. 78
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L14).
Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. La fosse est conservée sur une longueur de 1,96 m et sur une profondeur de
0,15 m, jusqu’à la cote de 125,43 m NGF. À cette profondeur, sa morphologie est anthropomorphe, d’une largeur
de 0,49 m au centre, resserrée à l’extrémité N-E (0,25 m), et pourvue d’une logette céphalique arrondie au S-O
(Lg : 0,25, lg : 0,38 m). Elle possède des parois évasées vers le haut et un fond en cuvette sur l’axe transversal,
réduisant l’emprise au fond. Sur l’axe longitudinal, le fond remonte de 0,10 m aux deux extrémités. Un bloc de
pierre de 0,12 m de longueur est relevé dans la logette céphalique, près de la paroi S-O. Des tessons de céramique
attribuables aux xe (xie ?) s. proviennent du comblement de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet : le bloc crânio-facial est détruit, ainsi qu’une partie des pieds. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude gauche est écarté du corps, la main se trouve dans
le pelvis. Le droit est fléchi de 90° ; la main est disloquée sur l’avant-bras controlatéral. Les membres inférieurs
sont en rectitude, les chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les vertèbres cervicales supérieures sont en place dans la logette
céphalique. Les scapulas sont de chant, plaquées contre la paroi de la fosse, la gauche se trouvant en appui contre
le rebord de la logette. L’écartement du coude gauche correspond à la position du corps au moment du dépôt,
puisque l’extrémité inférieure de la scapula est dirigée latéralement ; le coude repose contre la paroi de la fosse. Le
squelette épouse donc la morphologie de la fosse, étroite et à fond en gouttière. Le volume du bassin est d’ailleurs
bien maintenu, et les côtes se sont empilées contre les scapulas, le thorax ayant l’aspect d’un cône. Le premier
métacarpien gauche et le troisième métacarpien droit, situés en aval de l’avant-bras gauche, sortent du volume du
corps. Les six premières vertèbres cervicales sont totalement disloquées, mais restent globalement échelonnées
dans l’ordre anatomique. Le naviculaire et le cunéiforme intermédiaire droits sont remontés entre les os des
jambes, mais ceux-ci étant très proches, ils peuvent avoir circulé dans le volume du corps. Le pied gauche s’est
éversé ; le tarse postérieur droit est maintenu en vue dorsale, mais le tarse antérieur s’est effondré contre la face
médiale du pied. La disparition de quatre métatarsiens droits est inexpliquée ; le premier a glissé contre la face
planto-médiale du pied gauche, tandis que les phalanges sont disloquées.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe aménagée d’une cavité céphalique complète. Le corps
a été placé à même le sol, la tête reposant sur une pierre, ce qui a sans doute entraîné la dislocation des vertèbres
cervicales. Les indices d’une décomposition en espace vide, bien que peu nombreux en raison de l’étroitesse du
surcreusement, indiquent que la fosse comportait une couverture.

Sépulture 221
Fig. 78
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L15).
Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. La fosse est rectangulaire aux parois arrondies, conservée sur une longueur
de 1,58 m et sur une profondeur de 0,10 m (fond de fosse : 125,48 m NGF. À environ 0,12 m au-dessus du fond,
les parois, évasées vers le haut, présentent une feuillure de 0,10 m de largeur. Elle possède un fond plat sur l’axe
transversal, et sur l’axe longitudinal, le fond est en auge. Le fond de cette fosse est marqué par le passage d’un
fouisseur : un terrier d’une largeur de 0,10 m, orienté sur l’axe longitudinal médian de la fosse, se situe dans la
partie S-E de la moitié N-E ; il s’achève par une importante dépression au centre de la fosse, d’une taille de 0,35 m
sur 0,24 m, et d’une profondeur de 0,10 m sous le niveau du sol d’inhumation.
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Squelette : enfant décédé autour de 12-13 ans. Le squelette est incomplet : le bloc crânio-facial n’est pas conservé, et il
manque une partie des pieds, surtout à gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les os de

main droite sont globalement dans le prolongement de l’avant-bras, entre la face latérale des côtes et l’humérus
gauches, ceux de la main gauche sont disloqués dans la partie inférieure de l’hémi-thorax droit. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : Le squelette est en partie bouleversé. Le tiers supérieur est maintenu :
les côtes et la colonne vertébrale jusqu’à la douzième vertèbre thoracique sont en connexion anatomique. Les
épaules sont contraintes par l’étroitesse de la fosse, avec les scapulas de chant, les clavicules verticalisées et les
humérus qui se situent moins profondément que la face postérieure des vertèbres. La mandibule est effondrée
en avant sur la première côte gauche, les deux premières vertèbres cervicales sont disloquées entre ses branches
montantes. Les perturbations affectent principalement la région de l’abdomen et les membres inférieurs du
squelette. Les vertèbres lombaires sont complètement disloquées ; trois se situent de part et d’autre de l’axe
longitudinal médian du squelette, dans la partie inférieure des deux hémi-thorax, une s’est déplacée sur la face
latérale des côtes de l’étage moyen à gauche et la dernière jouxte la face latérale droite des 7e-8e-9e vertèbres
thoraciques. L’avant-bras gauche s’est engouffré dans l’espace libéré par les vertèbres lombaires (glissement en
direction médiale), tandis que l’extrémité proximale du droit est descendue d’environ six centimètres. Du bassin,
seuls l’os coxal gauche et sans doute le segment ischio-pubien droit semblent en place ; l’ilium droit s’est retourné
et apparaît par sa face latérale, son côté postérieur orienté en amont, tandis que le sacrum a pivoté. L’extrémité
proximale du fémur gauche s’est rapprochée de l’axe longitudinal médian et passe en arrière de l’ischium. Le
genou gauche est disloqué, la patella vient buter contre la paroi de la fosse. Les tibias ont glissé vers la droite du
corps, le droit est un peu remonté et passe en avant de la moitié proximale de la fibula. Les os des pieds sont très
disloqués ; le tarse postérieur droit est effondré en place, et le gauche passe en avant du tiers distal du tibia, tandis
que plusieurs pièces appartenant aux deux pieds sont disloquées hors de leur volume. L’opposition entre la
moitié supérieure et la moitié inférieure du squelette ne permet pas d’envisager que les bouleversements observés
sur la seconde résultent d’un plancher effondré. La moitié N-E de la fosse n’étant pas plus profonde que la moitié
S-O, l’hypothèse d’une surélévation de la moitié inférieure, au-dessus du fond de la fosse, ne peut pas non plus
être retenue. Il est plus plausible de mettre ces bouleversements sur le compte des gros terriers observés sur le
fond de la fosse. Les os s’étant déplacés sur le fond de la fosse et sur de grandes amplitudes, le fouisseur est passé
alors que le squelette était décomposé, mais pas couvert de terre.
Typologie : tombe en fosse étroite. Le corps a été placé à même le sol. Les indices de remaniements en espace vide
indiquent que la fosse comportait une couverture.
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SP220

SP221

■■ Fig. 78. Sépultures 220 et 221. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 78. Sépultures 220 et 221
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 222
Fig. 79
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L15).
Fosse : la sépulture est orientée O/E. Les limites de la fosse n’ont pas été perçues à l’ouest. Sa longueur est supérieure
ou égale à 1,90 m. Au centre, sa largeur est de 0,74 m et à l’extrémité orientale de 0,40 m. Elle possède des parois
évasées vers le haut et est conservée sur une profondeur de 0,15 m sous le niveau de décapage (fond de fosse :
125,54 m NGF). Les extrémités de la fosse remontent sur l’axe longitudinal ; aucune coupe transversale n’a été
relevée. Le comblement livre des tessons datés du xe s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les coudes sont
en hyperflexion en avant du tronc ; les mains reposent en avant des vertèbres thoraciques supérieures, la gauche
en amont de la droite, directement en aval de la mandibule. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est incliné vers l’avant, un peu penché vers la droite, mais les
vertèbres cervicales sont en connexion anatomique, de même que l’atlas avec le bloc crânio-facial. Le squelette se
caractérise par une très forte constriction du tronc, mais celle-ci ne traduit pas un effet de gouttière puisque les
scapulas reposent en vue antérieure. Cette constriction est marquée sur les côtes, dont l’extrémité sternale passe
en avant du rachis thoracique ; le volume du thorax n’est pas conservé pour autant. L’humérus droit s’est éversé,
démontrant l’absence de contrainte de ce côté, contrairement à l’humérus gauche, resté en équilibre instable
(en vue latérale et surélevé). On remarque que l’extrémité inférieure de la scapula gauche est éversée, ce qui
correspond à la surélévation du membre supérieur. Le bassin ne s’est pas totalement mis à plat, l’os coxal droit
est bien redressé. Tout le membre inférieur gauche s’est éversé, mais la patella est en place, de chant et donc en
équilibre instable, traduisant un effet de paroi ; cet effet de paroi se prolonge sur les os disloqués du pied droit : les
métatarsiens sont regroupés en aval du tarse, perpendiculaires à l’axe de la jambe, aucun élément ne transgresse
la limite latérale fournie par la face antérieure du talus qui se présente en vue médiale. Le pied droit s’est effondré
vers l’avant, ce qui traduit également un effet de paroi latéral de ce côté. Des remaniements se sont effectués dans
le volume du corps : dislocation des os des avant-bras et déplacement de l’ulna gauche.
L’hypothèse d’un contenant étroit est douteuse pour deux raisons ; la première est que les contraintes relevées sur l’os coxal
et le pied droit se situent en dedans de la limite latérale de l’humérus homolatéral, qui s’est éversé. De même, les
contraintes sur l’humérus et le membre inférieur gauches sont en dedans de face antérieure de l’ilium. On exclut
l’hypothèse d’un contenant à fond concave parce que les genoux et les pieds ne se sont pas rapprochés. La seconde
raison ne vaut que si l’on envisage que le contenant éventuel était pourvu d’un plancher : le profil longitudinal
de la fosse étant concave, celui-ci aurait provoqué des remaniements sur le squelette, lors du pourrissement du
bois. L’hypothèse d’une tombe en fosse, au profil transversal variable selon les secteurs de la fosse, paraît ainsi
plus probable. La fermeture des côtes en avant du rachis, à laquelle est sans doute lié le déplacement de l’ulna
gauche, reste à expliquer.
Typologie : tombe en fosse avec le corps placé à même le sol. Aucun couvercle n’est avéré.

Sépulture 223
Fig. 79
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L-M15). Le tiers oriental de la fosse recoupe le fossé
FO256.
Fosse : la sépulture est orientée O/E. La fosse, conservée sur une profondeur de 0,25 m (fond à 125,10 m NGF), a une
longueur de 1,85 m et une largeur de 0,54 m. Les parois étant évasées vers le haut à partir de 0,15 m au-dessus
du fond, les mesures se réduisent à 1,65 m de longueur et à 0,25 m /0,35 m de largeur à la base, la largeur étant
moindre à l’ouest et à l’est. Le côté ouest est aménagé d’une cavité céphalique complète dont le fond se situe à 0,10
m au-dessus du sol d’inhumation. Contre la paroi ouest de la fosse, en partie dans la logette, repose un bloc de
pierre placé verticalement (0,20 m sur 0,10 m). Ainsi, dans sa partie profonde, la fosse est anthropomorphe. En
section, le fond est concave sur l’axe transversal. Plusieurs tessons de céramique, dont certains sont attribuables
aux xe-xie s. proviennent du comblement de la fosse.
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Squelette : adolescent décédé entre 14 et 16 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à
l’est. Le coude droit est en hyperflexion en avant du tronc, la main repose en avant du rachis thoracique supérieur
et en avant des côtes supérieures gauches. Le membre supérieur gauche n’est pas en relation avec les os de la
main : le radius et l’ulna sont placés perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps, en avant des vertèbres
thoracique moyennes, les os du carpe se situent en aval du pelvis et les métacarpiens et phalanges sont disloqués
dans la moitié médiane du squelette. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette se caractérise par un maintien des connexions
anatomiques dans la moitié inférieure du corps et par des perturbations dans la moitié supérieure. Le crâne
est “entré dans les épaules” : il repose sur la rupture de pente qui marque le passage entre le fond de la fosse et
celui de la logette céphalique ; la mandibule s’est effondrée vers l’avant, le bloc crânio-facial couvre la branche
montante gauche de la mandibule, mais les vertèbres cervicales se présentent en bon rapport les unes avec les
autres, sous le bloc crânio-facial. Les clavicules sont verticales, la scapula gauche en fort pendage contre le bord
de la fosse, mais la droite repose à plat. L’humérus droit n’est plus en connexion anatomique avec l’avant-bras,
il s’est éversé et l’articulation radio-ulnaire proximale est détruite. L’humérus gauche s’est également éversé (il
en est vue antérieure) ; il est décalé en hauteur de 0,08 m relativement à la scapula et à l’ensemble du tronc
(et de l’épaule droite) et il repose sur le ressaut de la logette. Le tronc est sur le fond de la fosse et présente
quelques disjonctions : les côtes sont verticalisées, les vertèbres thoraciques moyennes et inférieures, de même
que les vertèbres lombaires, sont disloquées, tandis que les trois dernières côtes droites sont sorties du volume
du thorax : la onzième est en vue inférieure, les onzième et douzième reposent en avant du bassin. Les os coxaux
sont à plat, et les vertèbres sacrées disloquées : les deux premières ont pivoté de 90° vers la gauche, les troisième
et quatrième se sont déplacées contre la face médiale du tiers proximal du fémur et la cinquième a migré dans
la logette céphalique. Deux sortes de déplacements peuvent être relevés ; d’une part vers l’amont (la cinquième
vertèbre sacrée, une vertèbre lombaire en avant des côtes supérieures droites), d’autre part vers l’aval (les
onzième et douzième côtes en avant du bassin, les troisième et quatrième vertèbres sacrées, les os ischio-pubiens
droits et gauches en avant du fémur droit et le cinquième métacarpien latéralement au col du fémur droit). Par
ailleurs, l’espace compris entre l’épaulement qui précède la logette et le sacrum est trop court pour le tronc,
ce qui explique la descente des vertèbres lombaires et du sacrum dans le pelvis. La moitié supérieure du corps
s’est donc effondrée dans la partie la plus profonde de la fosse, en aval de la logette, et plus précisément selon
un plan incliné. L’humérus gauche serait en place et témoignerait de la position initiale du tronc. Les membres
inférieurs, en connexion anatomique, ne sont pas perturbés : sont-il descendus en masse ou reposaient-ils sur le
fond ? Le tarse droit s’est éversé, le gauche plus faiblement, tandis que les métatarsiens et phalanges, contraints
pas l’étroitesse du creusement de la fosse à ce niveau, sont affaissés vers l’avant.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe avec une logette céphalique complète, contre le bord S-O de
laquelle repose une pierre placée de chant. L’hypothèse d’un support du corps peut être discutée compte tenu
de l’effondrement de la moitié supérieure du corps, mais son emprise et sa nature restent problématique.
L’amplitude de certains déplacements, dont certains hors du volume du corps, indique que la fosse était fermée
d’un couvercle.
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SP223
SP222
■■ Fig. 79. Sépultures 222 et 223. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 79. Sépultures 222 et 223
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 224
Fig. 80
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (KL16). Elle recoupe la sépulture SP743 au S-O et son
bord S-O est détruit par un drain.
Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. Sa longueur est d’environ 2,40 m et sa largeur d’1,10 m. Il n’existe aucun relevé
en coupe de la fosse, dont le fond cote à 124,92 m NGF. Le relevé en plan figure une banquette périphérique,
sur laquelle, au N-N-E, reposent deux blocs de pierre de 0,15 m et 0,25 m de longueur. L’espace situé entre les
banquettes a une longueur de 1,90 m et une largeur de 0,55 m. Les cotes de profondeur relevées sous le squelette
indiquent que l’extrémité S-O, où repose le bloc crânio-facial, est moins profonde de 0,07 m que le reste de la
fosse. Le comblement conserve les os de la jambe droite d’un sujet immature (SP743) et le talus gauche d’un sujet
adulte. Le comblement livre un tesson de céramique attribuable aux xe-xie s.
Squelette : adulte masculin. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les os de l’avant-bras, bien que
remaniés, sont orientés avec l’extrémité distale en amont, ce qui correspond à la situation des mains, en avant des
côtes supérieures, la droite sur la gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est incliné vers la gauche et l’avant ; situé 0,07 m
moins profondément que le reste du squelette, il n’est plus en connexion anatomique avec la mandibule et
l’atlas. L’atlas et l’axis sont restés articulés, mais reposent en amont de la scapula, en partie en arrière de l’hémimandibule droite. Les vertèbres cervicales suivantes sont disloquées à la base du cou. La mise à plat des volumes
(thorax et bassin) est réalisée. La moitié du thorax présente des dislocations qui peuvent être mises en relation
avec un effondrement de l’ensemble du squelette sur le fond de la fosse. La moitié supérieure du tronc semble
être descendue en masse ; à cette occasion, la scapula droite s’est retrouvée en appui contre le plan incliné du
fond de fosse en aval du bloc crânio-facial, et la gauche s’est rabattue en direction médiale, entre l’humérus et
la face latérale des côtes, inclinée contre ces dernières. La tête humérale s’est retrouvée perchée, coincée entre
l’acromion et la paroi de la fosse. Un infléchissement est observé en direction de la droite du corps : l’ulna toute
entière et l’extrémité proximale du radius sont passés latéralement à l’humérus, la tête d’une côte moyenne
gauche passe en avant d’une vertèbre thoracique, la douzième vertèbre thoracique sort de son rang en direction
du côté droit, les vertèbres lombaires offrent une convexité latérale droite, et les os de l’avant-bras gauche se sont
déplacés dans l’hémi-thorax droit. L’éversion du membre inférieur droit ne semble toutefois pas relever de ce
mouvement, d’autant plus que le fémur est décalé vers l’aval. L’extrémité proximale du tibia droit s’est déplacée
en direction de l’axe longitudinal médian du corps et passe en partie en avant de celle du gauche. À gauche, la
rotation du tarse a repoussé l’extrémité distale de la fibula contre la paroi de la fosse.
Ces mouvements n’ont pu se produire qu’en espace vide. Le corps devait reposer sur un support, qui l’amenait au même
niveau que la tête, située 0,07 m plus haut. La nature de ce “plancher” est problématique : l’absence de rupture ne
signifie pas forcément qu’il ne s’agit pas de planches. Enfin, l’absence de parois de bois est certaine, puisque des
os du côté gauche sont au contact du bord de la fosse.
Typologie : tombe en fosse avec le corps placé sur un support au-dessus du sol d’inhumation, destiné à rattraper le
niveau moins profond de la fosse au S-O. La fosse était fermée d’un couvercle qui reposait sur les banquettes,
ponctuellement maintenu par des pierres. Pas de logette céphalique stricto sensu avérée.

Sépulture 225
Fig. 80
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L16). Le bord S-E de la fosse est recoupé par la sépulture
SP722 et son bord S-O est détruit par un drain juste en amont du crâne du squelette.
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Fosse : la sépulture est orientée S-O/N-E. Sa longueur est conservée sur 1,94 m (destruction par le drain au S-O) et sa
largeur est de 0,80 m. Il n’existe aucun relevé en coupe de la fosse. Le fond cote à 124,92 m NGF. Sur le relevé
en plan est figurée une banquette périphérique ; un bloc de 0,30 m de longueur repose sur cette banquette, au
N-E. L’espace situé entre les banquettes pourrait être anthropomorphe : sa largeur est de 0,50 m au milieu et de
0,30 m au N-E (non vérifiable au S-O). Les cotes de profondeur relevées sous le squelette indiquent que le fond
de la fosse est en pendage vers le N-E de 0,07 m. Dans le comblement de la fosse, ont été recueillis un métatarsien
droit et un fragment d’épiphyse proximale du tibia d’un sujet immature, ainsi que le manubrium, un fragment

de pubis gauche, les onzième, douzième vertèbres thoraciques et la première vertèbre lombaire d’un sujet adulte.
Deux tessons de céramique datés des xe-xie s. ont également été enregistrés.
Squelette : adolescent décédé autour de 14-16 ans. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les membres
supérieurs sont en extension, la main gauche repose sur la branche ischio-pubienne et la droite est disloquée de
part et d’autre de l’extrémité proximale du fémur. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : si le bassin est à plat, l’extrémité sternale des côtes reste en partie
relevée. Ce phénomène relevé sur les côtes, conjugué à l’extrême verticalisation des clavicules et au fort
pendage des scapulas (0,06 m), indique que le fond de la fosse est contraignant à ce niveau. On observe un
effet d’empilement donnant l’impression d’un volume thoracique, qui est dû en réalité à la pression des côtes
contre les scapulas qui glissent en direction médiale. Seules les côtes des étages supérieurs et moyens se sont
empilées, tandis que les côtes basses, libérées des scapulas, se sont mises à plat. Dans l’ensemble, le squelette
est bien maintenu (la main gauche, par exemple, en connexion anatomique sur la branche ischio-pubienne
homolatérale), mais des disjonctions affectent le cou et les os des pieds. Les deux premières vertèbres cervicales
sont restées en place, et l’atlas est articulé au bloc crânio-facial qui se présente par sa face antérieure. En revanche,
les trois suivantes sont disloquées, la troisième se situe en arrière et en partie latéralement à la branche gauche
de la mandibule, la quatrième s’est déplacée latéralement à la hanche droite, et la cinquième repose sur la face
latérale de l’ischium droit effondré en direction médiale. On remarque également que la première côte droite se
situe en partie en amont de l’épaule, que la première côte gauche est passée dans l’hémi-thorax droit (elle jouxte
la précédente) et que la clavicule gauche est au contact de la face latérale des vertèbres thoraciques. La troisième
vertèbre sacrée s’est déplacée en aval du pelvis. Le tarse postérieur droit s’est éversé, les quatrième et cinquième
métatarsiens se sont affaissés vers l’avant et les phalanges sont disloquées en aval. Les premier, deuxième et
troisième métatarsiens sont passés en avant du tibia gauche, leur extrémité distale orientée vers la gauche du
corps. À gauche, le tarse postérieur est en vue dorso-distale, mais le tarse antérieur et les métatarsiens, maintenus
en connexion anatomique, se présentent en vue plantaire, décalés latéralement à l’emplacement théorique du
pied. Les pieds devaient reposer sur les talons, et lors de la décomposition, les métatarsiens se sont effondrés
latéralement ; par ailleurs, l’avant pied gauche est retourné et le tarse antérieur a suivi les métatarsiens : ces
éléments étaient-ils pris dans une chaussure ? Les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent que le fond
de la fosse est un peu concave au niveau du bassin, plus faiblement au niveau des épaules. Le coude gauche se
trouve au contact du bord de la fosse, de même que le premier métatarsien gauche. Les raisons de la migration
des vertèbres cervicales ne sont pas déterminées ; on peut supposer que le bloc crânio-facial ayant été maintenu
en vue antérieure, une partie des vertèbres cervicales se trouvait exposée sur le sol en pendage, ce qui explique les
déplacements de trois d’entre elles.
Typologie : tombe en fosse avec le corps placé sur le sol d’inhumation ; le fond de la fosse est en pendage vers les pieds
du squelette. Les pièces osseuses hors du volume du corps indiquent que la fosse était fermée d’un couvercle qui
reposait sur les banquettes, maintenu par une pierre au N-E. Pas de logette céphalique avérée.
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■■ Fig. 80. Sépultures 224 et 225. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 226
Fig. 81
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L16).
Fosse : la sépulture est orientée O/E. Sa longueur est d’1,81 m et sa largeur maximale de 0,84 m. Elle possède un
double creusement, le passage de l’un à l’autre étant marqué, à 0,20 m au-dessus du fond, par une banquette
périphérique de 0,10 m à 0,20 m de largeur, réduisant les mesures de l’espace d’inhumation à 1,56 m et 0,42
m. Le creusement interne est resserré à l’ouest (0,24 m de largeur) et à l’est (0,28 m de largeur), conférant à la
fosse un aspect anthropomorphe. Deux blocs de 0,15 m/0,20 m de longueur reposent sur cette banquette, du
côté ouest ; l’un est en pendage vers le fond en partie en arrière du bloc crânio-facial du squelette. Un autre bloc
repose sur le fond de la fosse entre les cuisses. La fosse est conservée sur une profondeur de 0,30 m, le fond cote
à 125,15 m NGF. Il remonte de 0,10 m aux deux extrémités, juste au niveau où se trouve le crâne du squelette à
l’ouest. Sur l’axe transversal, le fond est irrégulier : arrondi à l’extrémité occidentale, plat au centre et étroit aux
angles arrondis à l’extrémité orientale. Deux tessons de céramique attribuables aux IXe-Xe s. proviennent du
comblement de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les coudes sont fléchis, la
main droite repose en avant des vertèbres thoracique inférieures et la gauche en amont (et en partie en arrière)
de l’os coxal droit. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette rend compte de la morphologie de la fosse. Le crâne
a basculé vers l’avant et vers la droite à l’endroit où le fond forme une marche de 0,10 m. Le décrochement et
la proximité du ressaut ont redressé les épaules, verticalisé les clavicules et piégé l’épaule gauche (le coude est
disjoint). La face antérieure de l’os coxal gauche et les pieds sont au contact des parois de la fosse, le pendage
des scapulas et des iliums est très faible (fond presque plat à ces niveaux). Des disjonctions faibles sont relevées
sur les vertèbres cervicales : la partie supérieure de la colonne vertébrale, en connexion anatomique jusqu’à C3,
s’incline vers la droite du corps, mais les deux premières, en bon rapport anatomique, se situent à droite du
segment cervical en place, en arrière du bloc crânio-facial. Le bassin s’est affaissé, l’extrémité sternale des côtes est
encore relativement redressée. Le tarse postérieur droit s’est éversé, les métatarsiens et les phalanges, contraints
par la proximité du bord de la fosse, sont effondrés vers l’avant. À gauche, le tarse postérieur est maintenu en vue
dorsale ; le reste du pied s’est effondré, avec les deux premiers métatarsiens, le naviculaire et des phalanges qui se
sont déplacés entre les deux tibias. Cela indique que le pied se trouvait redressé en équilibre instable au moment
de la décomposition, sans doute en appui contre la paroi. Avec la bascule de la tête, ces mouvements traduisent
une décomposition en espace vide ; un autre argument est apporté par le bloc de pierre situé entre les fémurs : il
s’est manifestement effondré depuis la couverture, sur le sol d’inhumation.
Typologie : tombe en fosse avec le corps placé sur le sol d’inhumation ; la tête et les pieds étaient surélevés, les extrémités
de la fosse remontant de 0,10 m. Les pièces osseuses hors du volume du corps indiquent que la fosse était fermée
d’un couvercle qui reposait sur les banquettes, maintenu par des pierres. Il n’est pas certain que la position du
bloc, en pendage dans la fosse du côté ouest, est d’origine : il a pu basculer secondairement, ce qui explique la
bascule du crâne vers l’avant.

Sépulture 228
Fig. 81
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (L17). La fosse est creusée dans le un fond de cabane ST152 installé
dans le comblement du fossé FO256 et 412 et dans celui de la sépulture SP783. Elle est recoupée, sur sa moitié
ouest, par la sépulture SP748.
Fosse : la sépulture est orientée O/E. Elle est conservée sur une profondeur inférieure à 0,10 m (fond de fosse : 125,40 m
NGF), une longueur de 1 m et une largeur de 0,55 m. Le profil transversal relevé est concave. Des tessons de
céramique attribuables aux xe-xie s. proviennent du comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, il en reste des fragments majoritairement attribuables au tronc
recueillis dans le comblement de la sépulture SP748 (20 % du squelette conservé). Les éléments en place se
composent du bassin, de quelques phalanges de main, des fémurs et de la fibula droite. Au total, le squelette est
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représenté à 22 %. La position des os en place détermine un dépôt du sujet sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds
à l’est, avec les membres inférieurs en rectitude.
Le bassin est fermé, conformément au fond concave du fond de fosse.
Typologie : indéterminée ; fond de fosse en gouttière.

SP228
SP228

■■ Fig. 81. Sépultures 226 et 228.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

206

SP226

Sépulture 229
Fig. 82
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L13). La fosse est recoupée, sur sa moitié sud, par la
fosse domestique FS320.
Fosse : la sépulture est orientée N-O/S-E. Elle est conservée sur une faible profondeur sous le niveau de décapage (fond
de fosse : 125,60 m NGF). Les contours de la fosse n’ont pas été déterminés. Un tesson de céramique, de datation
indéterminée au sein du haut Moyen Âge, a été recueilli dans le sédiment qui colmatait les os.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet, il ne reste que l’extrémité distale de l’avant-bras
droit, le fémur et l’os coxal droit, les os des jambes et quelques os des pieds, ainsi que de rares éléments des mains
et de vertèbres. La situation des os indique que le sujet reposait sur le dos, la tête au sud et les pieds au nord, mais
la position des membres ne peut être déterminée.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : deux parties du squelette sont en situation de logique anatomique. Il
s’agit d’une part de l’extrémité distale de l’avant-bras droit, du fémur et de l’os coxal droit, aux abords desquels
se trouvent quelques vertèbres et os des mains. La fibula droite est en bon rapport avec les os du pied, qui
se présentent en connexion anatomique. En revanche, ces éléments sont décalés latéralement de plusieurs
centimètres relativement à l’axe longitudinal du fémur. Entre ces deux groupes, se trouvent les deux tibias
disloqués ; le gauche repose en partie sur l’extrémité distale du fémur et passe en arrière du tiers distal du tibia
droit. La fibula gauche jouxte la droite, mais est orientée presque perpendiculairement à l’axe longitudinal
médian de la fosse ; elle est associée au calcanéus. La situation de la jambe gauche et du tibia droit, qui reposent
sur le fond de la fosse, traduit un effondrement violent à un moment où le corps était décomposé. Il est difficile
de déterminer quels sont les segments qui se trouvent en place (avant-bras, os coxal et fémur droits, ou fibula et
pied droits) puisqu’ils ne sont pas dans le prolongement l’un de l’autre, mais que les os de chaque segment sont
en relation de logique anatomique. Ces caractéristiques laissent toutefois envisager que des éléments placés sous
le corps, ont cédé et bougé, déplaçant les os en connexion anatomique.
Typologie : indéterminée. L’hypothèse d’un plancher surélevé est toutefois probable.

Sépulture 230
Fig. 82
Situation : partie centrale, côté oriental de l’ensemble funéraire (L14).
Fosse : la sépulture est orientée O/E. La fosse, conservée sur une profondeur de 0,20 m (fond à 125,33 m NGF), a une
longueur de 1,98 m et une largeur de 0,44 m. Les parois s’évasent largement vers le haut à partir de 0,08/0,12
m au-dessus du fond, réduisant les mesures à la base à 1,82 m de longueur et à 0,54 m /0,46 m de largeur, la
largeur étant plus faible à l’ouest et à l’est. Le côté ouest est aménagé d’une cavité céphalique ; son côté sud est
dans le prolongement de celui du reste de la fosse, son côté nord présente une encoche qui amène la largeur du
creusement à 0,20 m à ce niveau, avant de s’évaser. Le creusement interne est donc anthropomorphe. Le fond de
la logette se situe à 0,10 m au-dessus du sol d’inhumation. Du côté oriental, le fond de la fosse remonte d’autant.
Au contact de la paroi ouest de la logette, reposent deux pierres plates l’une sur l’autre (0,16 m et 0,22 m). En
section, le fond est concave sur l’axe transversal dans la logette, mais plus aplati dans le reste de la fosse. Cinq
tessons de céramique attribuables aux xe (xie ?) s. et deux corps vertébraux d’un sujet immature proviennent du
comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les coudes
sont en flexion de 30° en avant du tronc, les mains se jouxtent en avant du rachis thoracique supérieur et moyen
(TH4 à TH9). Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très bien maintenu et la position des os traduit la
morphologie du fond de la fosse. La tête est totalement redressée puisque le crâne apparaît par sa face supérieure,
en appui contre le palier qui marque le passage entre le fond de la fosse et celui de la logette céphalique. Les deux
premières vertèbres cervicales sont en connexion anatomique et en vue antéro-supérieure, mais les suivantes
se présentent en vue antérieure, avec une rupture entre C2 et C3. Les scapulas sont en pendage médial, les têtes
humérales, surtout la droite, projetées vers l’avant, les coudes au contact des parois de la fosse. Le volume du
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thorax est partiellement maintenu, notamment à droite, tandis que le bassin n’est pas complètement à plat.
Les os des mains ont faiblement migrés dans le volume du thorax, l’extrémité distale de l’avant-bras droit est
disjointe, mais la main droite est en connexion anatomique, en dépit de sa situation en équilibre instable. Les
seules disjonctions relevées se situent sur les os des pieds. Le tarse postérieur gauche s’est éversé et les deux
premiers métatarsiens et l’hallux sont passés en avant du tarse et de l’extrémité distale du tibia. Les trois autres
métatarsiens reposent de chant, orientés sur l’axe longitudinal de la jambe, sans doute contraints par la paroi
nord de la fosse. Du côté droit, le tarse proximal s’est affaissé vers l’avant, le naviculaire s’est déplacé hors du
volume des pieds en aval du pied controlatéral, le quatrième métatarsien repose en avant du premier métatarsien
et de l’extrémité distale du tibia gauche, tandis que les cinquième et troisième métatarsiens se situent entre les
chevilles. Ces dislocations restent les seuls éléments traduisant un espace vide.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe aménagée d’une demie logette céphalique, marquée par une
encoche à gauche du corps ; celle-ci contient deux pierres plates posées à plat, sur lesquelles reposait sans doute
la tête. Le corps a été placé à même la fosse. Il reste difficile d’affirmer que l’espace vide, relevé au niveau des pieds,
s’étendait à l’échelle de la fosse, sauf si l’on considère que le crâne s’est affaissé vers l’avant, vu que les vertèbres
cervicales sont en vue antérieure à partir de C3, qui n’est plus articulée à C2. On peut supposer que la fosse était
fermée d’un couvercle peu étanche, compte tenu du maintien de la main droite en connexion anatomique.
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SP229
■■ Fig. 82. Sépultures 229 et 230. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 232
Fig. 83
Situation : extrémité S-E de l’ensemble funéraire (L18). La fosse est creusée dans le fossé FO169.
Fosse : la sépulture est orientée S-S-O/N-N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,22 m sous le niveau de
décapage (fond de la fosse : 125,16 m NGF), sa longueur est d’1,80 m et sa largeur de 0,50 m. Il n’existe aucun
relevé en coupe de la fosse. Les cotes de profondeur sous le squelette indiquent que le fond de la fosse est plat sur
l’axe longitudinal médian (crâne : 125,22 m ; sacrum : 125,17 m ; tarse : 125,20 m, sur une longueur du squelette
de 1,40 m) et en légère cuvette sur l’axe transversal (coudes : 125,21 m ; TH12 : 125,17 m pour une largeur du
squelette de 0,30 m). Un bloc de pierre de 0,26 m de longueur est relevé dans le comblement de l’extrémité S-S-O
de la fosse, 0,08 m au-dessus du fond de la fosse. Dans le comblement de la fosse, ont été recueillis des tessons de
céramique datés des xe-xie s. et une scorie de métal.
Squelette : adulte féminin. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Les membres supérieurs sont en
extension, les mains reposent sur les iliums homolatéraux. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est caractérisé par une certaine constriction de sa moitié
supérieure : les scapulas sont en pendage médial de 0,05 m, les clavicules verticalisées, les humérus plaqués en
vue latérale contre les côtes et l’extrémité sternale de ces dernières est relevée. Les deux dernières côtes droites
ont basculé, elles apparaissent par leur face inférieure. La mise à plat du bassin est engagée, plus marquée à
droite qu’à gauche. Le crâne a effectué une rotation latérale droite ; les trois premières vertèbres cervicales sont
disloquées en arrière de la mandibule et du temporal droit, l’axis a glissé en avant de la première côte. Les
suivantes sont en connexion anatomique, en vue antérieure. Sur le côté droit du corps, une délimitation linéaire,
à distance de la paroi de la fosse, est relevée sur la face du crâne, l’humérus en vue latérale et l’avant-bras dont
les os sont en équilibre instable avec l’extrémité distale relevée (0,09 m au-dessus du fond de la fosse). La main
droite est disloquée sur une surface comprenant la partie inférieure de l’hémi thorax et l’os coxal droits. Les deux
patellas sont tombées, la droite latéralement au tiers distal du fémur droit, la gauche contre la face médiale de
l’épiphyse distale du fémur gauche. Les pieds sont en partie disloqués. Le tarse postérieur et le tarse antérieur
gauche sont en connexion anatomique, le calcanéus et le talus en vue dorso-médiale, mais les métatarsiens se
sont déplacés en restant groupés contre la face médiale des os du tarse qu’ils jouxtent. La phalange proximale du
premier rang a migré à distance de ce groupe, vers la droite. Le pied droit se répartit en trois ensembles : le tarse
postérieur s’est déplacé en partie latéralement et en partie en avant du tiers distal de la jambe, les métatarsiens,
orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal de la jambe sont plaqués en aval du tarse postérieur, et le tarse
antérieur est disloqué directement en aval de l’épiphyse distale du tibia et entre les chevilles. Le tarse postérieur
et les métatarsiens droits se trouvent en équilibre instable, 0,07 m au-dessus du fond de la fosse ; non effondrés
latéralement, ils prolongent, comme la patella (0,035 m au-dessus du fond de la fosse), la délimitation linéaire
relevée sur la moitié supérieure du corps. La chute de la majeure partie des os des pieds vers l’amont, traduit un
effet de contrainte transversale à l’axe longitudinal des membres inférieurs, et indique que les pieds s’appuyaient
en partie contre une paroi, qui n’est, a priori, pas celle de la fosse, située plus au N-N-E. La rotation latérale
du crâne, la chute des patellas et des os des pieds indiquent une décomposition en espace vide, tandis que les
contraintes relevées sur le côté droit du corps (avec une délimitation linéaire) et en aval des pieds pourraient
témoigner de parois distinctes de celle de la fosse. Cependant, l’absence de relevé des profils de la fosse ne permet
pas de l’affirmer : si les parois de la fosse étaient obliques, l’espace disponible pour le corps sur le fond était
inférieur à celui relevé au niveau de la surface conservée, 0,22 m plus haut. L’enfoncement du corps sur le fond
de la fosse, qui illustre un effet de gouttière, exclut en tout cas la présence d’un plancher.
Typologie : indéterminée. On ne peut pas faire la différence, ici, entre un dépôt du corps à même une fosse aux parois
obliques fermée d’un couvercle, et un coffrage de bois relativement étroit et dépourvu de fond. L’argument de la
chute des os des pieds vers l’amont reste insuffisant, puisqu’il est isolé, pour envisager un coffrage : un linceul à
extrémité rabattue produirait a priori le même effet.

Sépulture 233
Fig. 83
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Situation : extrémité occidentale de l’ensemble funéraire (B12). La fosse recoupe l’extrémité sud de SP812.

Fosse : la sépulture est orientée O/E. Sa longueur est d’1,64 m et sa largeur varie de 0,58 m à l’ouest à 0,38 m à l’est. Aucun
relevé en coupe de la fosse n’a été effectué. Le fond de la fosse cote à 125,80 m NGF. Les cotes de profondeur
relevées sous le squelette indiquent que le fond de la fosse est plat sur l’axe longitudinal médian et très faiblement
concave sur l’axe transversal (coudes : 125,85 m ; TH12 : 125,80 m pour une largeur du squelette de 0,35 m). Un
bloc de pierre de 0,20 m de longueur est relevé sur le fond de la fosse, latéralement à la jambe droite. Un autre, de
0,15 m de longueur, se trouve dans le comblement, 0,06 m au-dessus du fond de la fosse, en amont et à gauche
du crâne du squelette.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, en dépit de quelques lacunes (bloc cranio-facial en partie détruit,
patellas, talus droit absents. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Le membre supérieur droit
est en extension, la main plaquée contre la face latérale de l’ilium ; le coude gauche est fléchi de 90°, la main en
amont de l’os coxal controlatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’ensemble du squelette est bien maintenu. Le crâne semble cependant
avoir pivoté vers la droite, puisqu’il se présente, avec l’atlas et l’axis, en vue latérale gauche. Les scapulas sont
faiblement inclinées en direction médiale, la clavicule droite est un peu verticalisée, sans doute parce que l’épaule
droite est décalée en hauteur. L’extrémité latérale de la clavicule gauche est passée en amont de la scapula, les
humérus sont maintenus en vue antéro-latérale. La mise à plat des volumes est engagée. Les os du tarse postérieur
sont faiblement éversés, les métatarsiens effondrés vers l’avant, les os étant globalement bien en place. Sur le
squelette, seule la rotation latérale droite du crâne traduit une décomposition en espace vide ; toutefois, le bloc de
pierre situé latéralement à la jambe droite repose en partie sur la fibula, écrasée à ce niveau, ce qui indique qu’il
s’est effondré dans l’espace de la fosse à un moment où le squelette n’était pas couvert de terre. Aucun élément
ne permet de déterminer la nature de cet espace vide (fosse couverte, contenant ?).
Typologie : indéterminée ; le corps s’est décomposé en espace vide.
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■■ Fig.Fig.
83. Sépultures
232 et 233. Clichés
F. Gentili
83. Sépultures
232: et
233 (Inrap).

Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 234
Fig. 84
Situation : extrémité orientale de l’ensemble funéraire (M16). La tombe est creusée dans le comblement du fossé FO412.
Fosse : la sépulture est orientée O/E. Ses limites ont mal été perçues dans le comblement du fossé. Sa longueur est d’au
moins 0,55 m et sa largeur de 0,30 m. Elle possède un double creusement, avec une banquette périphérique de
0,05 m à 0,10 m de largeur, situé à 0,15 m au-dessus du fond, ce qui réduit la largeur de l’espace d’inhumation à
environ 0,16 m. Le creusement interne est resserré à l’est (0,10 m de largeur). Deux blocs de 0,10 m et 0,16 m de
longueur reposent sur la banquette, l’un du côté nord et l’autre au S-E. La fosse est conservée sur une profondeur
de 0,10 m, le fond cote à 125,27 m NGF. Il descend de moins de cinq centimètres aux deux extrémités d’après la
coupe ; cependant, les cotes de profondeur relevées sur les os montrent un fond plat variant de 0,02 m au plus
de la tête aux pieds : lors du nettoyage du fond de la fosse, le sol d’inhumation a de toute évidence été surcreusé
aux deux extrémités. Sur l’axe transversal, le fond semble plat. Un tesson de céramique daté du xe s. provient du
comblement de la fosse.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est lacunaire, il manque la ceinture scapulaire gauche, une
vertèbre lombaire, quatre vertèbres thoraciques, des pièces de la main gauche, les deux talus et la majeure partie
des os du tarse antérieur. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les membres supérieurs se
trouvaient en extension ; le droit est en place, le gauche est remanié mais la situation de la main, en vue dorsale
en amont et à gauche de l’os coxal homolatéral, est sans équivoque. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial et les vertèbres cervicales se présentent en vue
antérieure ; la mandibule s’est affaissée du côté gauche : elle se situe en amont de l’emplacement théorique des
cotes supérieures gauches, remaniées. Plusieurs dislocations affectent le tronc. Les trois premières côtes gauches
sont sorties de leur rang ; la première se présente perpendiculairement à l’axe longitudinal du rachis, contre la
cinquième vertèbre thoracique ; la tête des deux suivantes s’est éloignée des vertèbres et leur extrémité sternale
passe en avant de leur corps. Au moins trois côtes se présentent en vue exothoracique, presque perpendiculaires
à l’axe longitudinal du corps ; une autre côte, dont la tête est latéralement très éloignée du rachis, reposent sur
celles-ci. À droite, la tête de la quatrième côte passe en avant de la troisième vertèbre thoracique. La scapula
droite est en pendage médial de 0,03 m (ce qui est beaucoup compte tenu de la taille de l’enfant) et l’extrémité
proximale de l’humérus a glissé en direction médiale, contre sa face antérieure. L’humérus gauche s’est éversé
et l’articulation du coude est détruite ; l’extrémité proximale du radius se situe au contact de la douzième
vertèbre thoracique, celle de l’ulna est remontée contre la face médiale du tiers distal de l’humérus. Quelques
corps de vertèbres thoraciques se sont déplacés dans l’hémi-thorax gauche, et les premières vertèbres lombaires
sont enregistrées latéralement à la hanche droite, hors du volume du corps ; toutefois, il n’est pas exclu que le
fouilleur soit à l’origine de la constitution de ce petit tas. Ainsi, la zone “vide” en aval de TH12 pourrait se révéler
artificielle, mais en partie seulement puisque la libération de cet espace par le déplacement des os de l’avant-bras
reste bien réelle. Le fémur et les os de la jambe, à droite, sont en rectitude ; à gauche, l’extrémité distale du fémur
est orientée en direction médiale et la jambe est décalée en hauteur de 0,05 m relativement à la droite. Si l’on
replace le fémur parallèlement à l’axe longitudinal du corps, on remarque que l’espace s’avère insuffisant pour
replacer son épiphyse proximale. L’hypothèse d’une flexion du genou n’est pas argumentée : les os des pieds se
situant 0,035 m en aval de l’extrémité distale du tibia gauche, il faut envisager que la jambe est remontée. Ainsi, la
situation des os de la cuisse et de la jambe gauche résulte d’un déplacement, en direction médiale pour le fémur
et vers l’amont pour la jambe ; le second déplacement est plus accentué pour ce qui concerne l’épiphyse distale
du tibia : elle jouxte le tiers distal de la fibula. Les os des deux pieds se situent sur la même ligne transversale ; les
calcanéus jouxtent les métatarsiens et sont trop éloignés de l’extrémité distale des tibias. Ils semblent donc avoir
glissé vers l’aval.
Les mouvements relevés sur la mandibule, le membre inférieur gauche et les pieds témoignent d’une décomposition en
espace vide. Les mouvements enregistrés sur l’hémi thorax et l’avant-bras gauches sont trop limités et ponctuels
pour envisager qu’une rupture s’est produite en amont de la quatrième vertèbre lombaire et de la main gauche
restée en place. Il en est de même pour ce qui concerne le membre inférieur gauche et la situation des pieds : ces
derniers traduisent-ils le glissement d’un élément qui a éloigné les os du tarse postérieur de l’extrémité distale
des tibias ? Où s’agit-il de leur position initiale ? Le fond de la fosse étant plat, on a du mal à comprendre ces
phénomènes.
Typologie : tombe en fosse, à creusement interne plus étroit à l’est, délimité par une banquette supportant un couvercle
sans doute maintenu par les deux blocs. Le corps pourrait ne pas avoir reposé directement sur le fond de la fosse,
mais sur un support dont la nature reste difficile à évaluer ; toutefois, les indices restent faibles.
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■■ Fig. 84. Sépultures 234 et 236. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 235
Fig. 85
Situation : partie médiane, extrémité orientale de l’ensemble funéraire, en avant du fossé FO412 (M14).
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,20 m sous le niveau de décapage.
À ce niveau de conservation, sa longueur est de 1,87 m et le creusement est très nettement anthropomorphe. Sa
largeur maximale, de 0,60 m, se situe dans le deuxième quart S-O ; elle est de 0,42 m à l’extrémité N-E qui se
ferme en arrondi, et est aménagée d’une logette céphalique au S-O. La logette est marquée par deux encoches
latérales qui, à ce niveau, rétrécissent la fosse à 0,20 m de largeur, et par un creusement de forme trapézoïdale
sur 0,30 m de longueur, le côté S-O mesurant 0,27 m. Elle contient un bloc de pierre de 0,20 m de longueur, au
contact de la paroi S-O, sur lequel le bloc crânio-facial repose en partie. Un autre bloc, de 0,12 m de longueur,
se trouve en avant du coude gauche du squelette, directement au contact des os. Le profil longitudinal montre
que le fond remonte sur le tiers S-O en avant de la logette céphalique, surélevée de 0,12 m ; du côté N-E, le sol
d’inhumation remonte de 0,05 m depuis le niveau où se situent les genoux. Aucune coupe transversale n’a été
réalisée. Le fond de la fosse cote à 126,35 m NGF. Des tessons, datés des IXe-Xe s. proviennent du comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet à l’exception des extrémités, lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au
S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en hyperflexion sur le bras, les os de la main dispersés dans l’hémi
thorax homolatéral ; le coude gauche est fléchi, les os de la main ont été recueillis dans l’abdomen. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial s’est incliné vers l’avant et la gauche : il recouvre
les vertèbres cervicales, maintenues en vue antérieure, et le maxillaire passe en avant de la mandibule. Une
constriction affecte les épaules, indiquant un resserrement en aval de la logette : les scapulas sont en pendage
médial de 0,04 à 0,06 m, les clavicules sont très verticalisées, avec les extrémités latérales qui remontent en amont
du volume des épaules, et la tête humérale gauche est projetée vers l’avant. Les coudes sont surélevés relativement
à la face postérieure du rachis. À droite, l’humérus s’est déplacé : l’extrémité proximale a glissé contre la face
antérieure de la scapula, l’extrémité distale s’est déplacée latéralement ; le coude est disjoint, l’extrémité proximale
du radius passe en avant de la palette humérale, celle de l’ulna se situe en aval des condyles de l’humérus. Ce
mouvement pourrait résulter d’un effondrement de la paroi de ce côté. Plusieurs disjonctions sont relevées sur
le thorax : de la troisième à la neuvième vertèbres thoraciques, l’axe du bloc vertébral est décalé vers la gauche
du corps (il se dirige latéralement de la troisième vers la neuvième) ; la première côte droite est passée du côté
gauche et la deuxième côte gauche du côté droit. Trois côtes gauches sont verticalisées, leur tête surélevée et se
présentent en vue endothoracique. Les trois dernières vertèbres thoraciques sont en connexion anatomique,
mais décalées à droite de l’axe longitudinal médian du corps. Cet axe est respecté par les deux premières et
les deux dernières vertèbres lombaires, tandis que la troisième s’est déplacée en amont de l’os coxal droit. Si
la migration de la première côte droite peut être consécutive au déplacement de l’humérus, les mouvements
enregistrés sur les vertèbres, ainsi que le déplacement de la deuxième côte gauche en avant du rachis thoracique
supérieur conjugué au retournement de trois autres côtes, traduisent un effondrement en arrière du thorax qui
pourrait simplement être dû au profil de la fosse à ce niveau. Les vertèbres qui se sont déplacées latéralement
dans la partie droite du corps remontent la pente du fond de la fosse ! Quelque chose a repoussé ces vertèbres et
permis le retournement des côtes gauches, on peut envisager qu’il s’agit du bloc de pierre effondré en partie sur le
coude et dans la moitié droite de la partie inférieure du thorax. Le bassin est à plat. De nombreux remaniements
affectent les os des pieds ; une partie du tarse et des métatarsiens droits se sont déplacés vers la droite (MTT3 et
MTT2 de part et d’autre du tarse postérieur gauche) et vers l’amont (talus droit entre l’extrémité proximale des
tibias). Le reste du pied droit est effondré, avec de nombreuses pièces hors du volume du corps, sans respect de la
logique anatomique (tarse et métatarsiens mélangés). Du côté gauche, le tarse postérieur s’est faiblement éversé ;
on observe le même déplacement vers l’amont qu’à droite (naviculaire entre le tiers médian des tibias) et le même
effondrement vers l’avant (le cunéiforme médial se situe en aval du premier métatarsien). Parmi les os disloqués,
les éléments situés au N-E concernent des phalanges et deux métatarsiens : ils semblent buter sur une limite
invisible à distance de la paroi de la fosse et sont orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal des jambes.
Le troisième métacarpien droit repose sur le fond de la fosse, au contact de sa paroi nord ; il confirme les indices
notables de décomposition en espace vide relevés par ailleurs (clavicules, pieds ; chute du bloc en avant du coude
gauche) et indique que les parois de la fosse délimitaient à celles seules l’espace d’inhumation. La position des
os à l’extrémité des pieds résulte probablement de la remontée du fond de la fosse, bien qu’elle affecte une pente
douce, conjugué à une probable concavité du fond.
Typologie : tombe en fosse, à creusement interne nettement anthropomorphe, avec une logette céphalique complète
de forme trapézoïdale. Elle contient une pierre sur laquelle devait reposer la tête. Le sur-décapage ne permet
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pas de savoir si les parois étaient aménagées de banquettes ayant servi de support au très probable couvercle
qui maintenait la fosse en espace vide. La moitié supérieure du squelette s’est effondrée sur le fond de la fosse,
et la constriction du tiers supérieur indique que la fosse affectait un creusement en gouttière à ce niveau. Cet
effondrement est dû à la brusque remontée du fond de la fosse au niveau de la logette, où il forme une sorte de
marche.

fosse vidée montrant la
logette céphalique
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■■ Fig. 85. Sépulture 235. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 236
Fig. 84
Situation : partie médiane, extrémité orientale de l’ensemble funéraire (LM14).
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,27 m sous le niveau de
décapage. Sa longueur est de 1,70 m, sa largeur maximale, de 0,64 m, se situe dans le deuxième quart S-O ; elle
est rétrécie à une largeur de 0,34 m à l’extrémité N-E et de 0,54 m au S-O. Elle possède un double creusement,
réalisé au moyen d’une banquette périphérique de 0,10 m de largeur, dont le sommet cote environ 0,15 m audessus du fond de la fosse. Le creusement plus profond, anthropomorphe, est aménagé d’une logette céphalique
au S-O marquée par deux encoches latérales qui préservent un espace de 0,15 m de largeur pour le cou du défunt.
La logette elle-même est de forme arrondie (0,18 m de diamètre). Un bloc, de 0,18 m de longueur, se trouve au
contact du genou droit du squelette. Le profil longitudinal montre que le fond remonte brusquement de 0,08 m
sur le tiers S-O en avant de la logette céphalique qui est donc surélevée. Les coupes transversales illustrent un
fond concave, qui cote à 125,20 m NGF. Deux tessons, datés des Xe (XIe ?) s. ont été recueillis dans le comblement,
ainsi qu’un métacarpien gauche qui n’appartient pas à ce squelette. Deux terriers sont enregistrés : l’un en aval
du tarse droit et l’autre aux alentours du coude gauche ; ils sont responsables de la disparition et de la migration
de pièces osseuses dans ces secteurs (une partie des os du pied droit a été retrouvée dispersée dans le sédiment).
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet à l’exception des patellas et des extrémités, lacunaires. Il repose sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est ramené en avant de l’abdomen, les os de la main
dispersés latéralement aux vertèbres lombaires inférieures ; le droit repose sur l’ilium, la main dispersée dans le
pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est en connexion anatomique et rend compte de la
morphologie de la fosse. Le bloc crânio-facial est en place dans la logette, le rachis cervical maintenu, les scapulas
en pendage médial, les volumes ne sont pas complètement à plat ; les os du tarse postérieur se sont faiblement
éversés, tandis que ceux du tarse antérieur et les métatarsiens gauches (seuls conservés) sont affaissés vers l’avant
en raison de l’étroitesse du creusement à ce niveau. Les perturbations relevées au niveau du coude gauche et
le déplacement des métacarpiens résultent du passage d’un fouisseur. En raison de la gouttière, le seul indice
probant d’une évolution du corps en espace vide est le bloc effondré en avant du genou droit.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe à creusement en faible gouttière et à logette céphalique complète.
Le corps a été placé directement sur le fond de la fosse. Les feuillures aménagées dans les parois et la chute de bloc
de pierre restent les seuls éléments pour envisager que la fosse comportait une couverture.
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Sépulture 237
Fig. 86
Situation : partie médiane, extrémité orientale de l’ensemble funéraire (M14). La tombe est postérieure à la sépulture
SP606.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,12 m sous le niveau
de décapage. À ce niveau, sa longueur est de 1,85 m ; sa largeur maximale, de 0,37 m, se situe au milieu ; elle se
rétrécit à une largeur de 0,24 m à l’extrémité N-E-E ou le creusement forme un arrondi. À une distance de 0,32
m de la paroi S-O-O, on observe un étranglement de 0,30 m de largeur, puis les bords s’évasent légèrement à 0,35
m à l’extrémité S-O-O. La morphologie trapézoïdale de cette extrémité évoque une logette céphalique, ce qui,
conjugué au resserrement à l’est, confère à la fosse un aspect anthropomorphe. La logette est occupée par une
grande pierre plate de 0,28 m sur 0,35 m en pendage vers le S-O-O, sur laquelle reposent des restes du crâne. Sur
le côté N-O, recouvrant en partie l’étranglement qui précède l’amorce de la logette céphalique, repose une dalle
triangulaire (0,30 m X 0,10/0,07 m). Les coupes transversales montrent que le fond est en auge aplatie. Sur l’axe
longitudinal médian, il remonte aux deux extrémités, mais dans la logette, il est en pendage vers le S-O-O. Le
fond de la fosse cote à 125,63 m NGF. Un tesson, non daté au sein du haut Moyen Âge provient du comblement.
Squelette : adolescent décédé autour de 14-16 ans. Le squelette est lacunaire (crâne, ceintures scapulaires, extrémités
proximales des humérus, côtes supérieures, mains et pieds). Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au
N-E-E. Les avant-bras sont en extension, le gauche parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main repose en vue
dorsale latéralement à la hanche homolatérale ; le droit est sur l’ilium, la main sur la branche ischio-pubienne.
Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu. Les côtes sont cependant
verticalisées et la colonne vertébrale affecte une légère convexité latérale droite de TH9 à LB4. Les restes conservés
de la ceinture scapulaire droite témoignent d’une contrainte : la clavicule est verticale et la scapula de chant. Les
humérus sont au contact des parois, maintenus en vue antéro-latérale. L’os coxal droit s’est un peu affaissé,
le gauche est resté en vue antérieure. La jambe et le pied droit sont éversés, mais le pied gauche, bloqué par la
proximité de la paroi, s’est effondré en direction médiale. La patella droite est tombée entre les genoux, la gauche
s’est en revanche déplacée sur une distance importante : on la retrouve entre la face médiale du tiers proximal de
l’avant-bras gauche et la face latérale des côtes. Bien qu’elle se situe dans le volume du corps, la grande amplitude
de son déplacement est le signe d’une décomposition en espace vide.
Typologie : tombe en fosse anthropomorphe avec une logette céphalique complète, de forme trapézoïdale. Le corps
reposait à même la fosse, la tête sur une pierre plate. La pierre située en amont de l’épaule droite pourrait avoir
appartenu à la couverture (couverture mixte ou constituée de dalles pour la plupart disparues).

Sépulture 238
Fig. 86
Situation : extrémité sud de l’ensemble funéraire (F18). La moitié S-O de la fosse est sous le fossé FO60.
Fosse : la fosse est orientée S-O /N-E ; en raison du manque de lisibilité au niveau du fossé, les limites de la moitié S-O
de la fosse n’ont pas été repérées ; sa longueur est d’au moins 1,50 m. Sa largeur maximale relevée au milieu est de
0,50 m Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,12 m sous le niveau de décapage. Le fond de la fosse
cote à 125,40 m NGF et est plat, d’après les cotes de profondeur relevées sous les os. Plusieurs blocs de pierre, de
0,13 m à 0,22 m de longueur, reposent sur le fond de la fosse, de part et d’autre du squelette. Du côté N-O, l’un se
trouve latéralement au coude gauche, l’autre latéralement au genou ; du côté S-E, un bloc est situé latéralement
à la jambe droite, et deux se jouxtent latéralement au fémur. Un sixième bloc, de toute évidence effondré, repose
en partie sur le pied gauche du squelette, 0,10 m au-dessus du fond de la fosse. Les coupes réalisées du fond de la
fosse montre qu’il est en pendage de 0,13 m vers le S-O, en direction du fossé ; transversalement, le fond est plat.
Deux tessons, non datés au sein du haut Moyen Âge proviennent du comblement de la fosse.
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Squelette : adulte féminin. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, mais lacunaires. Le squelette
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, l’extrémité
distale des os longs gauches et droits se jouxte et les mains sont dispersées dans le pelvis. Les membres inférieurs
sont en rectitude.

Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la situation des vertèbres cervicales et des quatre premières
thoraciques, de la mandibule, de la clavicule droite et des deux premières côtes résultent de l’attraction du fossé ;
la mandibule est effondrée sur le cou, en vue latérale alors que le bloc crânio-facial est en vue antérieure. Les
vertèbres comprises entre l’atlas et la quatrième thoracique se présentent en connexion lâche, en vue antérocaudale-latérale gauche, les clavicules sont passées en amont des scapulas, la première côte gauche se situe à
droite, directement en aval de la clavicule, et la première côte droite se présente en vue inférieure. Les côtes
sont affaissées, les scapulas sont à plat. L’humérus droit s’est éversé (vue antérieure), les côtes droites sont plus
ouvertes que les gauches, et l’ensemble du rachis se présente en vue antéro-latérale gauche. L’ilium droit est plus
à plat que le gauche, et l’ensemble du membre inférieur droit, pied inclus, s’est éversé, alors que le gauche est en
vue antérieure. Un tassement s’est donc produit sur le côté droit du corps, bien que les os de ce côté ne soient
pas plus profonds que ceux du côté gauche. On remarque que le tarse antérieur et les métatarsiens gauches
sont tombés sur le côté médial du pied, ce qui semble indiquer que la chute du bloc de pierre, contre la face
supéro-latérale du pied, s’est produite assez tôt. La patella gauche s’est déplacée entre l’extrémité proximale des
tibias, et est plus proche du tibia droit que du gauche ; la droite est restée en place en équilibre instable sur la
face antérieure de l’épiphyse distale du fémur qui est éversé. Conjugué à l’orientation des métatarsiens et des
phalanges du pied, perpendiculaires au tarse postérieur éversé, sa position rend compte d’une paroi à l’origine
située à distance du bord de la fosse. Les mouvements qui se sont produits hors du volume du corps (clavicules,
patella gauche) et la chute du bloc près du pied gauche déterminent une décomposition en espace vide. Une paroi
peut être restituée sur le côté droit, délimitée par les pierres alignées parallèlement au bord de la fosse. Du côté
gauche, les blocs devaient maintenir une autre paroi.
Typologie : contenant de bois rectangulaire délimité par des blocs, conservés dans la moitié N-E de la fosse. Il n’existe
aucune évidence de plancher.
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SP237

SP238
■■ Fig. 86. Sépultures 237 et 238. Clichés : F. Gentili (Inrap).

220

Sépulture 242
Fig. 87
Situation : partie médiane, extrémité orientale de l’ensemble funéraire (M12-13). Le tiers médian de la tombe repose sur
le comblement du fossé FO412, le tiers S-O est détruit par le fossé FO256.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été identifiée. Avec les os du squelette, ont été recueillis deux tessons datés des ixe-xe s.
Les os reposent à la cote 125,51 m NGF, très près du niveau de décapage.
Squelette : enfant décédé autour de 6-7 ans. Il ne reste du squelette que des fragments de la ceinture scapulaire droite,
quelques côtes gauches et droites, l’os coxal droit, la tête fémorale et une phalange de la main en situation médiale
à l’ilium. La position des restes indique que le corps reposait sur le dos, la tête au N-E et les pieds au S-O ; il est
donc orienté différemment des autres squelettes du site.
Analyse et interprétation : le squelette est trop lacunaire pour permettre l’analyse des restes in situ. On note que la
clavicule se situe en amont de la scapula et que les côtes et l’os coxal se présentent à plat.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 243
Fig. 87
Situation : partie médiane, extrémité orientale de l’ensemble funéraire (L13). La partie nord du tiers N-E de la fosse est
creusée dans le comblement de la fosse domestique FS320.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Conservée sur une profondeur de 0,30 m, le fond cote à 125,30 m NGF. Elle est de
forme trapézoïdale aux angles très arrondis, d’une longueur de 1,75 m, d’une largeur maximale relevée au S-O
de 0,60 m et minimale au N-E de 0,32 m. Elle présente un double creusement, le passage étant marqué par des
feuillures de 0,05-0,10 m de largeur aménagées dans les parois à 0,15 m/0,20 m au-dessus du fond de la fosse. Le
creusement interne est anthropomorphe ; sa longueur est de 1,65 m, sa largeur au N-E de 0,20 m, au milieu de
0,36 m. Une cavité céphalique est aménagée au S-O, précédée de deux encoches latérales (0,20 m de largeur) :
elle se présente sous la forme d’un creusement arrondi de 0,25 de largeur. Dans cette logette, sur le côté N-O, se
trouve un bloc de pierre de 0,18 m de longueur. Les cotes relevées sous le squelette indiquent que le fond remonte
de 0,13 m au S-O, mais on en ignore les modalités en l’absence de coupe. Sur l’axe transversal, le fond est concave
et les parois sont très obliques au N-E. Un tesson de céramique daté du ixe s. a été recueilli dans le comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont ramenés en avant de l’abdomen, le gauche en amont du droit ; la main droite repose en avant de l’ilium
gauche et la main gauche sur la moitié proximale de l’avant-bras droit. Les membres inférieurs sont en rectitude,
chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est contraint par la morphologie de la fosse, les humérus,
les os coxaux et les chevilles sont au contact des parois, les scapulas sont en pendage médial (0,05 m), et les humérus
sont moins profonds que la face postérieure des vertèbres thoraciques. Les volumes ne sont pas complètement
à plat (extrémité sternale des côtes un peu surélevée et bassin fermé). Le bloc crânio-facial est redressé, mais
l’atlas, comme les vertèbres suivantes, reposent en vue antérieure. Avec la position des clavicules (elles ne sont
pas verticales), la position des vertèbres indique que le fond remontait en pente douce (absence de marche), ce
que montre également les clavicules qui ne sont pas verticales ; ainsi, le redressement du bloc crânio-facial est
sans doute dû au fait qu’il s’appuie contre la paroi. L’épaule droite est décalée en hauteur de 0,05 m relativement
à la gauche. Les patellas sont en place, les pieds sont affaissés vers l’avant (pas d’éversion). Les dislocations sont
rares et de faible ampleur : la clavicule gauche est plaquée contre la face supérieure de la scapula, la droite a glissé
contre la face antérieure de la scapula. Les contraintes produites par l’étroitesse et le fond en auge de la fosse n’ont
laissé aucune pièce osseuse s’échapper latéralement hors du volume du corps.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe à double creusement et cavité céphalique complète. Un bloc se
trouve dans la logette, contre la face latérale gauche du bloc crânio-facial. Sa position primaire n’est pas assurée,
il a pu s’effondrer, d’autant qu’il repose 0,12 m moins profondément que le bloc crânio-facial. L’hypothèse d’un
couvercle n’est proposée que sur la présence des feuillures aménagées dans les parois, et en raison de la probable
chute du bloc dans la logette céphalique.
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SP242

SP243
■■ Fig. 87. Sépultures 242 et 243. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 87. Sépultures 242 et 243
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 244
Fig. 88
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H14). La sépulture, lacunaire, jouxte les restes du squelette SP512,
mais la relation entre les deux n’a pas pu être établie.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été identifiée. Les os reposent à la cote 125,92 m NGF, directement sous le niveau de
décapage.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que des fragments se rapportant à l’os coxal droit, au
fémur gauche, quelques éléments des mains, la patella droite, les os des jambes et des pieds, le tout très lacunaire.
La position des restes indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les éléments
conservés des mains gauche et droite se situent au niveau du tiers proximal des fémurs. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse et interprétation : on remarque que les deux
tibias sont très rapprochés, avec le gauche en
vue médiale, et que le droit est trop éloigné de
la fibula. Les os des pieds sont disloqués hors du
volume du corps, les deux premier métatarsiens
se situent latéralement au calcanéus gauche
et les autres métatarsiens sont orientés avec
leur extrémité distale vers l’amont. Ces
remaniements déterminent une décomposition
en espace vide ; l’hypothèse d’une attraction vers
l’axe longitudinal médian et d’une contrainte
en aval des pieds peut être retenue, mais les
informations restent trop lacunaires pour
proposer une restitution architecturale.
Typologie : indéterminée.

SP244
us 512

SP244 et us 512
■■ Fig. 88. Sépulture 244, us 512. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 245
Pas d’illustration
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H14). Sa situation au sein du carré H14 n’est pas connue avec
certitude.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été identifiée. Les os reposent à la cote 125,76 m NGF, directement sous la terre
végétale.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Arasé par les labours et partiellement détruit par un évènement indéterminé
au N-E, il ne reste du squelette que des fragments se rapportant aux membres inférieurs. La position des restes
indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le membre inférieur gauche, en place,
est en rectitude.
Analyse et interprétation : les restes sont trop lacunaires et remaniés par les labours pour analyser la sépulture.
Typologie : indéterminée.
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Sépulture 250
Fig. 89
Situation : extrémité orientale de l’ensemble funéraire (O14). La sépulture, lacunaire, est recoupée dans son tiers N-E
par le fossé FO104.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été identifiée. Les os reposent à la cote 125,21 m NGF, sous le niveau du décapage.
Un tesson de céramique de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge a été recueilli avec les restes du
squelette.
Squelette : grand adolescent masculin. La moitié supérieure du squelette est absente et ses membres inférieurs sont
partiellement détruits par le fossé FOI404. Il reste le membre inférieur et l’os coxal gauches, le fémur et la patella
droits. La position des restes indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les restes sont trop lacunaires pour analyser la sépulture.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 251
Fig. 89
Situation : partie médiane, moitié sud de l’ensemble funéraire (IJ15). Elle recoupe la sépulture SP618 au nord et la
sépulture SP653 au sud.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,10 à 0,20 m, et le point le plus profond
cote à 125,40 m NGF. Elle est de forme trapézoïdale aux angles très arrondis, d’une longueur de 2,10 m, d’une
largeur maximale de 0,64 m (au S- O) et minimale de 0,42 m (au N-E). Elle possède des parois très évasées vers le
haut. Dans sa partie profonde, du côté S-O, une cavité céphalique est aménagée à l’aide de quatre blocs de pierre,
de 0,12 m à 0,22 m de longueur, disposés en couronne autour du bloc crânio-facial du squelette. En arrière du
bloc crânio-facial, se trouve une cinquième pierre, qui lui sert de coussin. Dans le comblement, des pierres ont été
relevées dans le tiers N-E de la fosse. La coupe longitudinale indique que le fond remonte de 0,10 m au S-O. Sur
ses soixante-dix derniers centimètres au N-E, il est affaissé de 0,05 m dans le comblement de la sépulture SP618
sous-jacente, qui s’est tassé. Sur l’axe transversal, le fond est concave et les parois sont très obliques au N-E. Deux
tessons de céramique datés des ixe-xe s. et un naviculaire gauche d’adulte ont été recueillis dans le comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, le droit en amont du gauche ; la main gauche repose en amont de
l’ilium droit et la main droite sur le coude gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse ; les scapulas sont en
pendage médial, les clavicules verticalisées, les têtes humérales projetées vers l’avant. Les humérus sont maintenus
en vue latérale, les os coxaux en vue antéro-médiale, et les tarses postérieurs en vue dorsale contre les parois
latérales de la fosse. Les côtes sont cependant verticalisées et épousent la section arrondie de la fosse. La position
des clavicules et des têtes humérales est donc en relation avec le fond de fosse qui remonte assez brusquement
à l’extrémité S-O. Le bloc crânio-facial est en vue supéro-antérieure, et est articulé à l’atlas et à la mandibule.
Les connexions anatomiques sont globalement bien maintenues, mais l’extrémité latérale de la clavicule droite
sort du volume de l’épaule, le naviculaire droit et une phalange proximale du pied se trouvent entre le tiers
proximal des deux tibias, et les métatarsiens sont effondrés. Certains métatarsiens sont remontés en avant du
tarse antérieur ; quelques uns sont orientés avec l’extrémité distale en amont, et reposent 0,08 m à 0,10 m moins
profondément que les talons et que l’extrémité distale des jambes. Sans doute plaqués à l’origine contre le bord
de la fosse, ils sont restés piégés en hauteur, alors que les membres inférieurs s’enfonçaient dans le comblement
de la tombe SP618 qui se tassait au-dessous.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe, cavité céphalique aménagée à l’aide de blocs, l’un servant de
coussin céphalique et les autres disposés en couronne. Le corps a été placé à même la fosse. Les indices de
décomposition en espace vide sont faibles, mais les pierres effondrées dans le tiers N-E de la fosse pourraient
provenir d’une couverture.
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SP250

■■ Fig. 89. Sépultures 250 et 251.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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SP251

Sépulture 255
Fig. 90
Situation : partie centrale, extrémité orientale de l’ensemble funéraire (LM12-13). La sépulture est détruite par le réseau
de fossés FO254, 256, 412.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été identifiée. Les os conservés reposent à la cote 125,54 m NGF, sous le niveau de
décapage.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que l’extrémité distale du tibia gauche, et quelques os
des pieds droits et gauches. La position des restes indique que le corps reposait sur le dos, les pieds orientés en
direction de l’est.
Analyse et interprétation : le pied droit s’est éversé et les os en présence sont disloqués. Le pied gauche s’est effondré
en direction médiale, ce qui témoigne d’une contrainte latérale de nature indéterminée (bord de la fosse ? paroi
périssable ?).
Typologie : indéterminée.

Sépulture 257
Fig. 90
Situation : partie S-O, extrémité sud de l’ensemble funéraire (E18). La sépulture se situe au nord du fossé FO60 qui la
recoupe. Elle est en outre très bouleversée par les labours.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été identifiée. Les os conservés reposent à la cote 125,71 m NGF, sous la terre végétale.
Le sédiment livre un tesson de céramique antique, une dent de porc, trois fragments de céramique datés du xe s.,
un fragment de voûte crânienne et le fragment d’un fémur gauche de maturation indéterminée.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est très lacunaire et fragmenté, les os de sa moitié supérieure sont
rares et dispersés. La position des os des jambes, encore en partie en place, indique que le corps reposait sur le
dos, les membres inférieurs en rectitude, les pieds orientés en direction du N-N-E. Le fragment d’une diaphyse
fémorale gauche et un temporal droit appartenant à un sujet immature, ont été recueillis latéralement à la jambe
gauche.
Analyse et interprétation : les os du tarse sont éversés à droite et à gauche et les os en présence sont disloqués. En amont
des genoux (les diaphyses fémorales ne sont pas conservées), des os des mains, des côtes gauches et une partie
de l’humérus gauche, une du radius droit sont dispersés. L’ensemble ne présente aucune logique anatomique.
Typologie : indéterminée.
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SP255

SP257

■■ Fig. 90. Sépultures 255 et 257.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 261
Fig. 91
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (B17). La fosse est creusée dans le comblement des fossés FO235 et FO265.
Fosse : la fosse est invisible dans le comblement des fossés, l’orientation S-S-O/N-N-E est fournie par celle du squelette.
Ce dernier repose à la cote 125,77 m NGF, proche du niveau des labours. Les cotes de profondeur relevées sous
les os indiquent que le fond de la fosse remonte à l’extrémité N-N-E ; le squelette étant recoupé en amont de la
cinquième vertèbre thoracique, on ne peut pas le vérifier pour l’extrémité S-S-O.
Squelette : enfant décédé avant l’âge de 6 mois. Le squelette est incomplet. Il lui reste quelques fragments de l’occipital,
des côtes droites et des vertèbres, l’avant-bras gauche, les fémurs, des éléments des os coxaux, des mains et des
pieds et les os des deux jambes. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avant-bras gauche
est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main repose latéralement à la hanche homolatérale.
Les os de la main droite sont plaqués contre la branche ischio-pubienne droite. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le tiers supérieur du squelette ne subsiste qu’à l’état de fragments
dispersés ; ces éléments sont trop éloignés des restes en place du squelette : quelques éléments de vertèbres
sont désaxés à 0,30 m de distance à gauche de leur emplacement théorique, tandis que les morceaux de la voûte
crânienne reposent 0,14 m au-dessus du fond de la fosse. Ces pièces ont donc été remaniées a posteriori. Les
quelques côtes droites semblent également avoir été remaniées après le comblement de la fosse, car elles sont
séparées du fond de la fosse par quelques centimètres de terre. Les droites sont à plat, l’une d’entre elle est presque
horizontale, les autres verticales. L’os coxal gauche s’est affaissé ; le droit a disparu, mais les os ischio-pubiens sont
en position anatomique, sur lesquels la main droite est en place, en équilibre instable. Les membres inférieurs
présentent plusieurs anomalies ; l’extrémité proximale de la fibula gauche est passée en situation médiale de celle
du tibia et l’épiphyse proximale du tibia est engagée en arrière de la partie médiane de la diaphyse. Le calcanéus
gauche s’est déplacé vers l’axe longitudinal médian, il est orienté vers l’amont par son extrémité distale, tandis
que le premier métatarsien et sa phalange proximale reposent en avant du tiers distal de la diaphyse de la fibula.
La fibula droite est décalée de 0,04 m vers l’aval ; le premier métatarsien passe en partie en arrière du tiers médian
de la diaphyse du tibia, les deuxième, troisième et quatrième métatarsiens, restés en vue dorsale et en position
anatomique, sont remontés en avant du tiers distal du tibia, le cinquième métatarsien étant disloqué en aval. Ces
déplacements, qui impliquent une décomposition en espace vide, indiquent que les jambes étaient surélevées.
Les données restent cependant trop indigentes pour restituer l’architecture funéraire.
Typologie : espace vide de nature indéterminée. Les jambes du squelette étaient surélevées, mais cela pourrait avoir été
causé par la remonté du fond de la fosse si l’on envisage que les talons étaient nettement plus hauts.

Sépulture 262
Fig. 91
Situation : extrémité S-O de l’ensemble funéraire (B17). La fosse recoupe le fossé FO265 et la structure 556. Les deux
tiers N-N-E de la sépulture sont en partie détruits par SP922 et SP925.
Fosse : aucune fosse n’a été identifiée. Les os reposent à la cote 125,65 m NGF, sous le niveau de décapage. L’orientation
S-S-O/N-N-E est fournie par le squelette. Deux tessons de céramique attribuables aux viie-viiie s. ont été recueillis
avec les os.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Il ne reste du squelette que des fragments se rapportant au crâne, aux
ceintures scapulaires, la moitié distale de l’humérus droit et quelques vertèbres cervicales. La position des restes
indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E.
Analyse et interprétation : Le bloc crânio-facial, en vue antérieure, est encadré par les deux clavicules, complètement
verticalisées. La scapula gauche repose à plat. Les restes sont trop lacunaires pour analyser la sépulture.
Typologie : indéterminée.
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SP262
Document seul disponible

SP261
■■ Fig. 91. Sépultures 261 et 262. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 264
Fig. 92
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, à l’angle des fossés FO231 et FO96 (G10). Le bord S-S-O de la fosse
est recoupé par la fosse domestique FS277.
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E, est de forme ovale large. Sa longueur est de 0,69 et sa largeur de 0,45 m. Le
fond cote à 125,63 m NGF. Il est jonché de sept pierres non équarries, dont le module varie de 0,07 X 0,12 m à
0,15 X 0,18 m. Quatre bordent le côté ouest, deux le côté est, et la dernière se situe au N-E. Le sommet de ces
pierres varie d’un secteur à l’autre : celui des deux situées au sud est moins haut de 0,035 à 0,08 m que celles
situées dans les deux tiers nord ; la surface des blocs placés au N-O est de 0,05 m plus élévée que celle des pierres
situées au N-E. Aucun relevé en coupe n’a été réalisé de la fosse.
Squelette : enfant décédé avant l’âge de 6 mois. Toutes les régions anatomiques sont représentées, mais lacunaires. Le
squelette est très bouleversé, la position des membres ne peut être déterminée. On remarque seulement que les os
conservés des mains se trouvent avec l’os coxal gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très perturbé ; il présente des éléments partiellement
en connexion anatomique lâche et de nombreuses anomalies de situation et de position. Les restes du bloc
crânio-facial sont effondrés entre les deux blocs (et en partie dessus) placés au S-S-O. L’humérus gauche, qui
repose sur un bloc et est orienté presque perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps, s’engage,
par son extrémité proximale, entre des fragments de la voûte crânienne et l’hémi mandibule gauche. Sur le bloc
situé au S-E, se trouve la majeure partie du tronc : les côtes gauches sont orientées horizontalement, relativement
à l’axe longitudinal médian du corps, les quelques vertèbres thoraciques sont disloquées à l’est et, latéralement
à l’est de ces dernières, se trouvent trois côtes droites éparpillées. Le corps d’une vertèbre lombaire repose à
l’aplomb de la pierre, au N-N-E. Deux fragments appartenant à l’occipital se situent contre le bloc placé plein
ouest, à une distance de 0,15 m en aval du crâne ; ces éléments jouxtent deux côtes, une droite et une gauche,
tandis que l’on retrouve encore trois côtes dispersées au N-E jusqu’en avant du bloc placé à l’extrémité N-N-E de
la fosse. Dans la moitié N-N-E, se trouvent les os de la moitié inférieure du squelette, disloqués entre les blocs,
ainsi que l’humérus droit qui jouxte le bloc situé plein est. Les os des membres inférieurs ne se présentent pas en
situation de logique anatomique. Le tiers distal du fémur gauche jouxte l’ilium ; ces deux pièces sont orientées
vers le N-N-E par leur face supérieure, donc à l’inverse de l’orientation du corps déterminée par la situation
globale des différentes régions anatomiques. Le tibia est retrouvé à une distance de 0,15 m de ces éléments au
N-E. Directement en aval du fémur et de l’os coxal gauches, se trouvent les trois os du membre inférieur droit,
complètement disloqués : la fibula est en amont du tibia et le tibia en aval du fémur ; à l’instar du fémur et de l’os
coxal gauches, ces pièces sont orientées avec leur face supérieure au N-N-E. Les dislocations et les déplacements
sur d’importantes amplitudes témoignent d’effondrements. On peut envisager que le corps reposait sur un
plancher posé sur les blocs ; les variations enregistrées sur les cotes de leur sommet impliquent une stabilité très
relative de l’assise. Lors du pourrissement du plancher, des fractures se sont produites. L’une d’entre elle est
survenue sur l’axe longitudinal médian, ce qui explique que dans les deux tiers N-N-E, aucun os ne repose sur
les blocs, et que les os du membre inférieur droit se situent dans la partie gauche de la fosse. Cette attraction vers
l’axe longitudinal médian n’est pas observée sur la moitié supérieure du squelette ; ici, le plancher semble plutôt
avoir basculé vers la droite, comme l’indiquent la situation de l’humérus gauche et celle du tronc, décalés vers
la droite, relativement à l’emplacement du crâne. L’orientation des membres inférieurs, à l’inverse de celle du
corps, et le déplacement de pièces appartenant à la moitié supérieure du corps (côtes, fragments de l’occipital)
vers l’aval, témoignent d’une autre fracture, transversale à l’axe longitudinal de la fosse, qui a fait basculer les
os. Les déplacements sur une longue distance nécessitaient un espace vide ; ainsi, l’aménagement ne comprenait
pas seulement un plancher, mais également une couverture. On ne peut toutefois déterminer, sur la base de la
dispersion des os, s’il s’agit d’un véritable coffre, ou bien d’un dispositif constitué d’un plancher placé sur les
blocs, en dépit de leur cote variable au sommet, avec une couverture fermant l’ensemble de la fosse.
Typologie : coffre de bois posé sur des blocs de pierre ou plancher sur cales dans une fosse fermée d’un couvercle.
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■■ Fig. 92. Sépulture 264. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 266
Fig. 93
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, moitié nord (H11). La fosse est creusée dans le comblement des
tombes SP267 et SP498.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été repérées. Les os reposent à la cote 125,84 m NGF, près de la semelle des
labours. L’orientation S-O/N-E est celle du squelette. Les cotes de profondeur relevées sous le squelette indiquent
que le fond est plat sur l’axe longitudinal médian, et en légère auge sur l’axe transversal.
Squelette : enfant décédé autour de la naissance. Le squelette est incomplet, les os en piètre état de conservation. Il en
reste des fragments se rapportant au crâne, le membre supérieur gauche, l’humérus droit, et des fragments des
membres inférieurs et des pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E, le membre supérieur
gauche en extension parallèle à l’axe longitudinal du corps, en vue antérieure. La situation de l’extrémité distale
des tibias indique que les membres inférieurs se trouvaient en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les humérus sont surélevés relativement aux vertèbres et se présentent
par leur face antérieure. Les rares éléments du tronc témoignent de perturbations : la première côte gauche et une
autre appartenant à l’étage inférieur sont en vue inférieure, et les vertèbres lombaires sont disloquées avec des
corps décalés dans la moitié gauche du squelette. L’extrémité proximale du fémur droit, seul élément conservé
de cet os, se situe latéralement à droite des vertèbres lombaires, en amont de l’ilium. Le fémur gauche semble en
place, mais son extrémité distale est orientée en direction médiale. Les os conservés des pieds sont disloqués et
éparpillés. Ces maigres informations ne permettent pas d’interpréter l’aménagement funéraire. Tout au plus, les
déplacements témoignent d’une décomposition en espace vide et d’une mise en déséquilibre des os pendant la
décomposition.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 267
Fig. 93
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, moitié nord (H11). La sépulture est recoupée par la fosse domestique
FS288 au S-O, les sépultures SP266 à l’est et 500 au nord ; elle recoupe le bord nord de SP498.
Fosse : les bords de la fosse, orientée S-O/N-E, ne sont pas conservés en raison des nombreux recoupements. Sa longueur
et sa largeur sont inconnues. Le fond cote à 125,69 m NGF. Le bord S-E de la fosse est assez près des os et, sur
la partie conservée de sa largeur, le fond est plat. Le comblement renferme des pièces osseuses surnuméraires,
appartenant à un enfant décédé autour de la naissance (un fragment de voûte crânienne et un ilium droit) et à
un autre décédé autour de 6-7 ans (un fémur et un tibia gauches), ainsi qu’un radius gauche et un MTT4 gauche
appartenant au squelette adulte us 500.
Squelette : adulte masculin. Une grande partie du squelette a été retrouvée dans la sépulture SP500 qui le recoupe ; en
place, ne restent qu’une partie de l’hémi thorax droit, trois vertèbres thoraciques, le membre supérieur droit, l’os
coxal et le fémur droits. Leur position indique que le sujet reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
L’avant-bras droit est ramené en avant de l’abdomen.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : ces éléments sont en place, les volumes à plat, l’humérus éversé. Ces
éléments sont insuffisants pour restituer l’aménagement funéraire.
Typologie : indéterminée.
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SP266

SP267

■■ Fig. 93. Sépultures 266 et 267.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 268
Fig. 94
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (F13). Il s’agit des restes osseux d’un squelette d’enfant décédé
autour de 11-12 ans complètement détruit par le creusement du fossé FO231 ; il reste surtout des fragments
épars, appartenant au côté droit du bloc crânio-facial, les os coxaux, l’ulna gauche, la patella gauche, le premier
métacarpien gauche, le cunéiforme latéral gauche et deux fragments de côtes. Ces éléments sont répartis dans le
sédiment entre les cotes 125,54 et 125,40 m NGF. Les deux tibias et les épiphyses proximales des fémurs s’avèrent
être les seuls éléments en place ; la disposition de ces pièces indiquent que le squelette reposait sur le dos, orienté
la tête à l’O-O-N et les pieds à l’E-E-S. Ces os reposent à la cote 125, 51 m NGF.

Sépulture 294
Fig. 94
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). Elle recoupe le tiers N-O de la sépulture SP526, la sépulture
SP45 et le fossé FO301.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,16 m, le fond cote à 125,99 m NGF. Elle
est de forme légèrement hexagonale aux angles très arrondis, d’une longueur de 2,12 m, d’une largeur maximale
relevée au centre de 0,80 m, et rétrécie à 0,54 m aux deux extrémités. Ses parois sont aménagées d’un ressaut dont
le départ est en partie conservé au niveau du décapage, ce qui réduit la surface sur le fond à 0,92 m de longueur et
à 0,60 m pour sa largeur maximale. Elle possède un fond plat sur les deux axes, longitudinal et transversal. Deux
blocs de pierre, de 0,10/0,15 m de longueur, ont été recueillis sur le fond de la fosse, parallèles à la paroi N-O de
la fosse. Un troisième se trouvait à 0,15 m au-dessus du fond, coincé contre la paroi dans l’angle nord.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude droit
est fléchi de 90°, l’avant-bras gauche est ramené en avant du pelvis ; les os des mains sont disloqués. Les membres
inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est contraint latéralement, à distance des parois de la
fosse. Les scapulas sont en pendage médial, la clavicule gauche complètement verticale et la droite inclinée ;
l’humérus gauche s’est légèrement éversé sans doute en raison du bloc de pierre qui s’engage en arrière de son
extrémité distale, le droit est maintenu en vue latérale et le bassin est fermé. Ces contraintes ne traduisent pas un
effet de gouttière : le fond de la fosse est plat et les côtes se sont mises à plat. Le bloc crânio-facial se présente en
vue antérieure, les vertèbres cervicales sont en connexion anatomique et la mandibule est affaissée à la base du
cou. Quelques disjonctions affectent l’abdomen : les dernières vertèbres thoraciques se dirigent vers la droite du
corps, la douzième est dans l’hémi thorax ; les coudes, situés à ce niveau, sont disloqués. Enfin, les trois dernières
vertèbres lombaires ont été déstabilisées, les deux dernières passent en avant du sacrum bien en place entre les os
coxaux. Le troisième métacarpien droit s’est déplacé latéralement à l’ilium gauche, et repose 0,05 m au-dessus du
fond de la fosse. Le deuxième bloc de pierre, en partie situé en arrière de l’extrémité proximale du fémur gauche, n’a
provoqué aucun remaniement : l’ensemble du membre inférieur se présente en vue antérieure. À droite, le fémur
est en vue antéro-médiale, tandis que la jambe et le tarse postérieur se sont éversés. Le tarse postérieur gauche
apparaît par sa face dorsale et semble donc avoir été contraint latéralement. Les métatarsiens et les phalanges
se sont effondrés vers l’avant, sur l’axe longitudinal des jambes ; ils sont orientés normalement, mais l’extrémité
proximale d’un certain nombre d’entre eux passe en avant des os du tarse antérieur. Les métatarsiens latéraux
droits sont de biais, leur extrémité distale s’oriente légèrement en direction médiale, ce qui traduit là encore
une probable contrainte. Il en est de même des quatrième et cinquième métatarsiens gauches. L’ensemble offre
une image ramassée, un peu arrondie au N-E. Du côté droit du squelette, l’humérus, l’os coxal et les quatrième
et cinquième métatarsiens, contraints, forment un alignement. Du côté gauche, les faits sont moins clairs en
raison de la déstabilisation de l’humérus, mais la position surélevée du troisième métacarpien indique qu’il s’est
retrouvé coincé au-dessus du fond de la fosse, tandis que le pied est contraint latéralement. Ces contraintes et
délimitations linéaires déterminent des parois à distance des bords de la fosse, que l’on peut rapporter à un
contenant de bois. Si la paroi S-E est parallèle à celle de la fosse, la paroi N-O semble oblique, ce qui signifie
que l’extrémité N-E est plus étroite. Le fond du contenant est peu concave, puisque l’on n’a aucune attraction
des os sur l’axe longitudinal médian à part sur les pieds ; en revanche, la position du troisième métacarpien
pourrait indiquer qu’il possédait des parois un peu obliques, ce qui pourrait également expliquer l’orientation
“en dedans” de l’extrémité N-E de la paroi située sur le côté gauche du corps et, bien entendu, la position des deux
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pierres retrouvées en partie engagées en arrière des
os. Ainsi, nous retenons l’hypothèse d’un cercueil
monoxyle, avec les angles des parois externes
convexes, mais dont l’intérieur aurait été évidé de
manière à aménager un fond plat formant un angle
droit avec les parois qui s’évasaient vers le haut. Le
mode de répartition des os des pieds “en arrondi”
indiquerait qu’à cette extrémité, la paroi interne
affectait cette forme en plan.
Typologie : cercueil étroit à fond plat, mais à paroi externe
convexe en section, calé à la base le long d’un côté
par des pierres. Le bloc piégé 0,15 m au-dessus
du fond pourrait signaler une couverture de la
fosse, qui aurait reposé sur les feuillures en partie
conservées.

SP268

■■

Fig. 94. Sépultures 268 et 294. Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP294
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Sépulture 298
Fig. 95
Situation : quart S-E de l’ensemble funéraire (D17). Le bord oriental de la fosse est recoupé par la sépulture SP11. La
tombe est antérieure à SP23, au N-O.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,10 m sous le niveau de
décapage. À ce niveau, sa longueur est de 1,92 m, sa largeur maximale, de 0,45 m, se situe au milieu ; elle se
rétrécit à une largeur de 0,32 m aux deux extrémités, dont les angles sont très arrondis. Les parois sont obliques ;
au S-O, l’hypothèse d’une demi-logette céphalique, côté droit de la tête, n’est pas certifiée. La coupe réalisée sur
l’axe longitudinal médian montre que le fond est plat. Sur l’axe transversal, il est en auge. Le fond de la fosse
cote à 125,44 m NGF. Une phalange proximale de la main, surnuméraire, a été recueillie dans le comblement,
latéralement à la jambe gauche.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
gauche est ramené en avant de l’abdomen, les os de la main se trouvent sur la moitié proximale de l’avant-bras
droit ; le droit repose sur l’ilium, la main sur le col du fémur. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles
jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente plusieurs dislocations qui impliquent un
effondrement dans une gouttière. Le bloc crânio-facial est en vue inféro-latérale gauche, la mandibule effondrée
sur le cou. Sur le fond de la fosse, les deux scapulas se sont rapprochées de l’axe longitudinal médian : leur face
médiale est au contact l’une de l’autre et elles sont distantes des humérus de 0,085 m (droite) et 0,065 m (gauche).
La clavicule et la première côte droites semblent avoir suivi la scapula : verticalisées, elles se trouvent sur l’axe
longitudinal du corps. La moitié distale de l’humérus gauche passe en arrière des côtes de l’étage moyen. La
colonne vertébrale est divisée en plusieurs segments. Le premier, constitué de toutes les vertèbres cervicales et
de la première vertèbre thoracique, se présente en vue crânio-latérale gauche et est orienté de manière oblique ;
TH1 repose sur la face antérieure de la scapula gauche et C1 se trouve au contact de la partie droite de l’occipital.
Le deuxième segment comprend six vertèbres thoraciques en vue antéro-latérale droite ; il est également oblique,
la deuxième vertèbre thoracique étant située en aval de la première, et la septième reposant dans la moitié droite
du thorax, la face inférieure dirigée vers la droite du corps. Le troisième segment est formé des cinq dernières
vertèbres thoraciques, en vue antérieure ; les premières se situent sur l’axe longitudinal du corps, les dernières
se dirigent légèrement vers la droite du corps. Les cinq vertèbres lombaires sont en en vue antérieure, les quatre
premières en place sur l’axe longitudinal du corps et la cinquième décalée vers la droite. Les bouleversements
concernent aussi les côtes ; les têtes des côtes inférieures droites passent en arrière du segment des dernières
vertèbres thoraciques, celles de trois côtes de l’étage moyen remontent contre la septième vertèbre thoracique ;
les quatrième, cinquième et sixième côtes sont verticales, la moitié sternale de la troisième passe en avant de
l’humérus, et la deuxième a complètement basculé puisque son extrémité postérieure est orientée en direction de
ce dernier. Du côté gauche, les côtes supérieures se sont verticalisées, alignées parallèlement à l’axe longitudinal
du corps.
La moitié inférieure du corps est beaucoup mieux maintenue ; le bassin est en place, l’os coxal gauche ne s’est pas
affaissé, et les os des jambes sont en vue antérieure (la jambe gauche est raccourcie en raison d’un gros cal
sur sa partie médiane). En revanche, les deux patellas sont tombées ; la droite se situe latéralement au genou
droit, la gauche latéralement à la jambe gauche, et les deux pièces reposent respectivement à 0,07 et 0,105 m
moins profondément que les os des jambes. Enfin, les pieds sont disloqués ; les os des tarses postérieurs ne
sont pas éversés, mais se présentent en vue dorso-distale ; les os du tarse antérieur gauche sont tombés vers
l’amont, de même que les deux premiers métatarsiens, tandis que les trois derniers sont effondrés vers l’avant,
de chant, parallèles à l’axe longitudinal de la jambe. Les os du tarse antérieur droit sont effondrés vers l’avant, les
métatarsiens et les phalanges sont orientés perpendiculairement à l’axe du pied, en raison de la proximité de la
paroi oblique de la fosse à ce niveau.
Les pièces situées hors du volume du corps et certains mouvements indiquent que le corps a évolué en espace vide,
et l’étroitesse de la fosse, dont les parois sont au contact des os (épaules, hanches...) montre que le creusement
de la fosse constituait l’unique réceptacle du corps : l’épaule droite est remontée et le maintien en connexion
anatomique de la main droite, qui illustre un effet de comblement, indique qu’elle devait être bloquée contre
la cuisse par la paroi. Or, la moitié supérieure du corps ne traduit pas une décomposition “normale” au sein
d’une fosse en auge, puisque le squelette ne s’est pas enfoncé dans une gouttière, mais qu’il s’est produit des
sous-tirages. Ceux-ci sont caractérisés par l’attraction des scapulas, des côtes inférieures droites vers le fond et
l’axe longitudinal médian, et par la remontée et l’alignement des côtes gauches entraînant une “éjection” des
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vertèbres. Aucune fosse n’a été relevée sous la moitié S-O de la sépulture, ayant pu provoquer ces perturbations,
par tassement brusque de son comblement. Nous devons donc envisager que la moitié supérieure du corps
se trouvait “surélevée” à l’origine au dessus de la gouttière, par un élément qui s’est décomposé ; en effet, la
mandibule s’est effondrée vers l’avant, les vertèbres cervicales plongent et les parties latérales se sont libérées de
leur contention, permettant aux côtes de passer en avant dans l’espace initial des bras et des coudes, puisque les
humérus sont descendus. L’effondrement est illustré par le retournement de côtes (têtes orientées latéralement),
ce qui nécessite un vide en arrière des vertèbres thoraciques supérieures, tandis que les têtes des côtes sont
remontées vers la rupture cervico-thoracique. Nous ne disposons d’aucun argument pour étendre cet élément à
la moitié inférieure, même si l’hypothèse est probable.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, sans logette céphalique avérée. La fosse était fermée d’un
couvercle et un élément en matériau périssable se trouvait en arrière du corps, en tout cas au moins sous sa
moitié supérieure.

Sépulture 299
Fig. 95
Situation : quart S-E de l’ensemble funéraire (D17). Le bord oriental de la fosse semble recoupé par la sépulture SP338.
Elle est creusée dans le comblement de la sépulture SP374, le squelette us 374 se trouve exactement au-dessous
(même emprise) du squelette us 299.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Conservée sur une faible profondeur sous le niveau de décapage, ses limites exactes
ne sont pas connues. Il n’existe aucun relevé en coupe de la fosse, mais les cotes relevées sous les ossements
déterminent un fond plat. Il cote à 125,37 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette est lacunaire, il manque plusieurs parties du crâne, des côtes
droites, les deux premières vertèbres cervicales, la cinquième vertèbre lombaire, les os des mains et la majeure
partie des pieds, tandis que l’avant-bras gauche n’existe plus qu’à l’état de fragments. Il repose sur le dos, la tête
au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, le droit
est déplacé entre les cuisses. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée, les os du pubis effondrés et
les scapulas se présentent en vue antérieure, la gauche décalée en hauteur (avec l’humérus) ; l’humérus droit
apparaît par sa face antérieure, le gauche est maintenu en vue latérale. Le membre inférieur droit est en vue
antérieure, le gauche s’est légèrement éversé (vue antéro-médiale). Le thorax est bien maintenu, en dépit d’une
certaine sinuosité de la colonne vertébrale. Deux déplacements majeurs sont observés ; celui du bloc crânio-facial
qui repose sur l’avant-bras et la moitié inférieure de l’hémi thorax gauches, et celui de l’avant-bras droit, entre les
cuisses, dont l’extrémité proximale repose sur le tiers distal du fémur gauche. Ces os se sont déplacés alors que
la fosse n’était pas comblée de terre, puisqu’ils reposent directement au contact des pièces sous-jacentes, sans
sédiment intermédiaire. La mandibule est effondrée sur les côtes supérieures droites, les deux premières vertèbres
cervicales ne sont pas présentes. Un autre déplacement, de plus faible amplitude, s’est produit sur l’épiphyse
proximale du tibia gauche, qui repose en avant du tiers distal de la jambe. Enfin, des dislocations affectent le
pied droit : l’épiphyse distale du tibia est passée en aval du talus et le calcanéus a glissé également en aval, du côté
latéral. À gauche, les métatarsiens et le cunéiforme latéral sont descendus 0,10 m en aval de l’extrémité distale
de la jambe. L’amplitude des déplacements indique une décomposition en espace vide. L’absence de contraintes
et de délimitations linéaires, et la non-lisibilité des bords de la fosse ne permettent pas d’en définir la nature.
L’hypothèse d’un coussin céphalique nous paraît a priori devoir être rejetée pour expliquer le déplacement du
bloc crânio-facial, puisqu’il n’a pas été suivi par la mandibule, à moins d’envisager qu’il était placé assez haut en
arrière du crâne. L’absence de l’atlas et de l’axis limitent les hypothèses. Le déplacement de l’avant-bras droit est
inexplicable. Il semble peu probable qu’ils aient été charriés par l’eau, alors que les vertèbres ou les os coxaux,
bien plus spongieux, soient en place.
Typologie : dépôt et décomposition du corps en espace vide de nature indéterminé. Coussin céphalique peu argumenté.
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SP299
■■ Fig. 95. Sépultures 298 et 299. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Catalogue analytique des tombes 300 à 399

Sépulture 300
Fig. 7
Situation : extrémité sud, quart S-O de l’ensemble funéraire (D-E18). La sépulture est postérieure à SP301 et antérieure
à SP14. Elle est recoupée à son extrémité S-O par le fossé FO60.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,20 m sous le niveau de
décapage (fond de la fosse : 125,29 m NGF). Mis à part sur le côté S-E, ses limites ne sont pas lisibles en raison de
l’imbrication des trois sépultures. Le fond de la fosse est plat sur l’axe longitudinal et sur l’axe transversal.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, des pièces osseuses ayant été extraites lors du creusement de la
sépulture SP14 : il lui manque le crâne et les deux premières vertèbres cervicales, l’humérus, le radius, la ceinture
scapulaire et les côtes gauches, le fémur, la patella et l’os coxal gauche, ainsi que des os des mains et des pieds
et la patella droite. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit repose en avant de
l’abdomen ; des os gauches, dispersés en amont de l’os coxal homolatéral, indiquent que l’avant-bras gauche devait
être dans la même position que le droit ; les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est bien maintenu ; les disjonctions sont illustrées par
la mise à plat du thorax, la dislocation des os des mains, par l’éversion du tarse postérieur droit, et par la chute
des métatarsiens gauches dont l’extrémité distale est orientée vers l’amont. Les os des mains n’ont cependant pas
effectués de déplacements, à l’exception du quatrième métacarpien gauche près de la face interne de la cuisse
droite. Le coude et l’os coxal droit (maintenu redressé), sont au contact du bord de la fosse, et le retournement des
métatarsiens indique probablement la proximité de la paroi N-E de la fosse.
Typologie : tombe en fosse probable, rétrécie à l’extrémité N-E comme en témoigne l’orientation oblique du bord S-E de
la fosse ; le corps reposait à même la fosse, les indices d’une couverture restent faibles.

Sépulture 301
Fig. 7
Situation : extrémité sud, quart S-O de l’ensemble funéraire (D-E18). La sépulture est antérieure à SP300 et SP14. Son
tiers N-E est entamé par le fossé FO231 dans sa partie supérieure : il n’a pas touché le squelette.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,23 m sous le niveau de
décapage (fond de la fosse : 125,32 m NGF). Sa longueur est de 1,85 m et sa largeur de 0,50 m. Le fond de la fosse
est plat sur l’axe longitudinal et sur l’axe transversal. Deux blocs de pierre de 0,20/0,25 m de longueur, placés de
chant sur le fond, jouxtent la paroi N-O de la fosse, latéralement à la hanche et la cuisse gauches. Plusieurs tessons
de céramique, dont certains datent des viie-viiie s. et d’autres des xe-xie s., ont été recueillis dans le comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, à part des lacunes sur les os des mains et des pieds. Les pièces osseuses
qui gênaient l’installation de la sépulture SP300 n’ont pas été extraites mais simplement repoussées. Il repose sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps,
le gauche est ramené en avant du pelvis. Les membres inférieurs se trouvaient en rectitude, comme l’indique la
situation des os des deux pieds.

Analyse archéo-anthropologique et interprétation : mis à part le déplacement vers l’amont et la droite du tibia gauche lors
de l’installation de SP300, les remaniements observés sont la conséquence de la décomposition du corps. Le bloc
crânio-facial n’est plus en connexion anatomique avec la mandibule et l’atlas. Il est tourné vers la gauche, repose
sur la branche montante gauche de la mandibule qui, effondrée latéralement en avant du bloc crânio-facial, se
trouve en vue postérieure, comme l’axis et la troisième vertèbre cervicale disloqués. L’atlas et la quatrième vertèbre
cervicale se situent en aval de l’occipital. La mise à plat du thorax est effective et les scapulas se présentent à plat.
Les deux humérus sont maintenus en vue latérale. L’ilium droit s’est affaissé et le fémur s’est éversé. À gauche, l’os
coxal a été maintenu par le bloc de pierre, et l’éversion du fémur est moins marquée (vue antéro-latérale). Deux
os des mains se sont déplacés sur une distance assez importante : une phalange près de la face médiale du fémur
gauche et le quatrième métacarpien gauche latéralement à la jambe gauche. Le pied gauche s’est affaissé vers
l’avant, le calcanéus a glissé vers l’aval et est orienté au N-E par son extrémité distale (le talus n’est pas présent sur
le cliché ni dans l’inventaire). Les os du pied se trouvent donc complètement orientés dans l’axe de la jambe : il s’est
affaissé sur lui-même, probablement contre une paroi rectiligne. Le pied droit est très remanié, mais on ne peut
affirmer que ces dislocations, accompagnées de déplacements sur d’importantes distances, ne résultent pas de la
réintervention sur le tibia lors de l’inhumation de SP300 (talus, naviculaire et cunéiforme intermédiaire en avant
et latéralement au tiers distal de la fibula ; cunéiforme médial latéralement aux métatarsiens ; cunéiforme latéral
en avant du premier métatarsien). L’intervention s’est produite alors que le squelette n’était pas encore colmaté,
puisque le tibia a été déplacé en avant de la fibula, les deux os reposant directement au contact l’un de l’autre.
On peut lire, au moins sur le côté gauche du squelette, un effet de délimitation linéaire qui passe par la branche
montante droite de la mandibule (en vue postérieure à gauche du bloc crânio-facial), l’humérus maintenu en
vue latérale, l’os coxal redressé et les os alignés du pied ; il est délimité latéralement par les deux blocs qui sont
parallèles au bord de la fosse. Il traduit la présence d’une paroi distincte de celle de la fosse de ce côté ; conjuguée à
l’amplitude des dislocations qui affectent la région du crâne et du cou et impliquent une décomposition en espace
vide, il indique que le corps reposait dans un contenant de bois. La forte dislocation du crâne et du cou pourrait
résulter d’une surélévation de la tête, à l’aide d’un support en matériau périssable. La fracturation de la partie
médio-distale de la jambe gauche semble être la conséquence de la chute d’un couvercle.
Typologie : contenant de bois délimité au moins du côté N-O par deux blocs posés de chant sur le fond de la fosse (type
coffrage ?) de forme rectangulaire (cf. dispersion des os des pieds latéralement à gauche). Il n’existe pas d’argument
en faveur d’un plancher. La tête peut avoir reposé sur un support. Il n’existe aucune démonstration de plancher.
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Sépulture 302
Fig. 97
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I9).
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. De plan rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,35 m et sa largeur
de 0,95 m. Le relevé en coupe a été égaré, on ne connaît pas sa cote de profondeur en NGF. D’après les cotes
relevées sous les os, le fond de la fosse remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal : du côté S-O il se
situe 0,15 m plus bas qu’au centre, mais la différence n’atteint que 0,05 m au N-E. Transversalement, les cotes
relevées sous les palettes humérales sont identiques à celles enregistrées sur les vertèbres thoraciques inférieures.
La fosse est aménagée à l’aide nombreux blocs de pierre, d’une longueur comprise entre 0,20 et 0,38 m. Leurs
cotes de profondeur sont inconnues, mais les clichés indiquent qu’ils reposent pour la plupart sur le fond de la
fosse, ou sur une couche de terre de faible épaisseur. Un gros bloc se trouve au N-O, sur lequel repose la partie
supérieure du bloc crânio-facial du squelette ; il est aménagé d’une encoche de toute évidence pour recevoir la
tête. D’autres blocs sont placés de part et d’autres de celui-ci, deux à gauche et cinq à droite, ces derniers étant
répartis latéralement à l’humérus droit. Un autre grand bloc se situe latéralement à la hanche droite du squelette.
Le tiers inférieur du squelette est bordé à droite par un gros bloc et un plus petit qui jouxtent la jambe droite
et, du côté gauche, il s’agit de quatre grosses pierres, dont la dernière, au N-E, est décalée en direction de l’axe
longitudinal médian de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est ramené en avant du thorax, les os de la main sont disloqués dans la partie médiane de l’hémi-thorax
gauche ; les os de la main gauche sont dispersés au niveau des vertèbres thoraciques inférieure, et le troisième
métacarpien s’est déplacé en avant de la jambe gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est en appui contre la pierre placée au S-O. Il
n’est plus en connexion anatomique avec la mandibule, tombée en avant sur le fond de la fosse, ni avec l’atlas ; ce
dernier est dissocié de l’axis, tous deux se trouvent contre le côté droit du bloc crânio-facial, l’axis en amont de
l’atlas. Les vertèbres cervicales suivantes et les deux premières thoraciques sont disloquées sous le bloc crâniofacial, entre l’occipital et le maxillaire et entre la pierre et la mandibule. Un premier segment, composé de C3
à C6 présente une orientation inverse à l’anatomie, puisque C6 se trouve en amont et C3 en aval. À gauche
de ce segment, se trouvent C7 à TH2, disloquées. Le tronc est en partie perturbé ; les vertèbres thoraciques
sont en connexion en vue antérieure sur l’axe longitudinal médian du corps entre TH3 et TH8, puis la colonne
vertébrale est de nouveau segmentée à partir de TH9 qui se situe dans l’hémi-thorax droit en arrière du radius ;
le segment composé de TH10 (vue crâniale) à la deuxième vertèbre lombaire (TH11 à L1 en vue antérieure, L2
en vue crâniale) se trouve sur l’axe longitudinal médian du corps, mais les deux suivantes se sont déplacées vers
l’amont ; la troisième repose sur la scapula gauche, la quatrième entre les côtes et l’humérus gauches ; enfin, les
cinquième et sixième vertèbres lombaires (rachis lombaire à six vertèbres) sont disloquées en amont du sacrum.
Les côtes gauches sont globalement maintenues, à l’exception de la troisième dont le quart postérieur repose dans
l’hémi thorax droit (elle est en vue inférieure). À droite, la tête des deux premières est remontée au contact du
maxillaire ; toutes sont verticalisées, à l’exception de la septième. Les deux premières côtes droites et la tête de
la troisième gauche recouvrent la mandibule. Une contrainte est perceptible sur le côté droit : la scapula affecte
un pendage médial de 0,06 m, la clavicule est totalement verticalisée et l’humérus a effectué une rotation interne
complète (elle se présente en vue postérieure). Il est évident que cette contrainte a été causée par le bloc de
pierre, puisque l’humérus se trouve à son contact. Du côté gauche, il n’existe pas de contrainte : la scapula est à
plat et la clavicule s’est déplacée vers l’aval ; toutefois, elle s’est retournée, sa face latérale se trouvant du côté des
vertèbres. L’humérus est resté en vue latérale et son extrémité proximale repose sur un bloc de pierre. Le bassin
est maintenu en connexion anatomique, mais a pivoté vers le bas par l’os coxal droit ; la face supérieure de l’ilium
droit se trouve ainsi décalée de 0,05 m vers l’aval, et ce mouvement a entraîné le fémur, dont l’extrémité distale,
décalée d’autant, repose en avant du tiers proximal de la jambe. À gauche, le fémur se présente en vue médiale,
et son extrémité proximale est décalée en hauteur relativement à l’acétabulum. Or, l’articulation du genou est
maintenue et la situation de la patella, tombée latéralement, indique que le genou est bien en place. Par ailleurs, le
tarse postérieur gauche jouxte la face latérale du tibia et passe en avant de l’extrémité distale de la fibula, disjointe.
Bien que disloqués, la situation respective des os du tarse, postérieur et antérieur, est correcte. Il semble donc que
le pied est à son emplacement d’origine. Deux indices montrent que c’est le bassin qui a glissé : le hiatus relevé en
amont du sacrum (la distance entre L2 et le sacrum est trop importante) et la disjonction coxo-fémorale gauche.
La patella jouxte le tiers proximal du tibia (chute en direction médiale) : elle a été entraînée par le fémur.
On a pu observer un effondrement à la base du cou, du rachis cervical et thoracique supérieur (jusqu’à TH2) et de la
mandibule, en partie recouvertes par trois côtes. Par ailleurs, une rupture importante s’est produite au niveau de
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l’abdomen, puisque quatre des six vertèbres lombaires sont disloquées, dont deux éjectées dans la partie supérieure
de l’hémi thorax gauche. Le tassement de la moitié supérieure du corps correspond-il seulement au fait que la
tête et les épaules s’appuyaient en partie sur des pierres ? Le crâne ne s’est pas effondré vers l’avant, mais a glissé.
Faut-il en conclure, bien que les scapulas soient restées en place, que la moitié supérieure du corps reposait sur
un support dont la hauteur était équivalente à celle du sommet des pierres ? Lorsque le cou s’est décomposé, la
tête est tombée sur la pierre, puis le reste s’est effondré en masse quand le support a pourri : l’atlas et la mandibule
sont tombés en avant de la pierre,
les autres vertèbres se sont
disloquées entre la pierre et la
mandibule. L’individu a donc
probablement été déposé dans
la fosse (les os sont au contact
de la paroi du surcreusement et
au contact des pierres) sur un
support en matériau périssable,
qui venait s’appuyer sur les pierres
situées au S-O (la tête humérale
repose sur la pierre la plus basse).
L’amplitude des déplacements
indique que la fosse possédait une
couverture.
Typologie : tombe en fosse à encagement
partiel ; le corps reposait sur un
support périssable amenant le
corps au niveau des blocs du S-O.

■■
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Fig. 97. Sépulture 302. Clichés : F. Gentili
(Inrap).

Sépulture 305
Fig. 96
Situation : extrémité N-E de l’ensemble funéraire (I-J5). Elle recoupe le comblement du fossé FO94.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,40 m sous le niveau de décapage (fond
de la fosse : 125,50 m NGF). Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis et aux parois droites. Son fond est
plat sur les axes longitudinal et transversal.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
gauche repose en avant de l’os coxal homolatéral, la main en partie en place sur la branche ischio-pubienne et
disloquée en aval. La main droite est dans une position proche, mais placée plus latéralement puisque le carpe et
une partie des métacarpiens reposent sur le col du fémur ; l’ulna est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du
corps, le radius est dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la moitié supérieure du squelette est bien maintenue ; les humérus sont
restés en vue latérale (antéro-latérale à gauche), les scapulas sont inclinées par leur face inférieure, les clavicules
faiblement verticalisées. Le bloc crânio-facial a cependant pivoté, avec la mandibule, vers la gauche ; en effet, bien
que la position de l’atlas et du bloc crânio-facial soit identique (antéro-latérale droite pour le premier et latérale
droite pour le second), la situation du crâne semble secondaire dans la mesure où l’axis a également pivoté et que
la face inférieure de la mandibule se situe en avant des vertèbres, la branche montante droite plaquée sur le sol
d’inhumation (elle n’aurait donc pas pu s’affaisser si le crâne avait reposé sur le côté gauche). Les volumes sont à
plat, l’affaissement de l’os coxal droit ayant entraîné la disjonction des os de l’avant-bras. Si une partie des os des
mains est maintenue en équilibre instable sur les branches ischio-pubiennes, les phalanges sont dispersées en aval,
sans doute en partie en dehors du volume des cuisses. Les os longs du membre inférieur gauche sont légèrement
éversés, mais la rotation latérale du tarse postérieure est complète ; la patella est maintenue en équilibre instable.
À droite, l’extrémité distale de la jambe s’est disjointe avec un écart de 0,08 m, et l’extrémité distale de la fibula est
en situation médiale au tibia qui se présente en vue antérieure. Le tarse tout entier a effectué une rotation interne ;
les os ne sont pas en connexion anatomique, mais leurs situations respectives est normale. Les métatarsiens se
sont disloqués en aval, l’ordre des rangs est détruit : certains sont remontés à l’étage du tarse antérieur, d’autres
sont orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal du pied ; cela indique que le pied devait être surélevé en
appui contre une paroi, et que le mollet ne reposait pas sur le fond, ce qui explique la dislocation des os de la
jambe. Un effet de contrainte est relevé sur le pied gauche : le tarse antérieur n’est pas dans le prolongement du
tarse postérieur, éversé, mais s’est effondré vers l’avant avec les trois derniers métatarsiens ; les deux premiers
métatarsiens sont orientés en direction médiale, le deuxième repose sur le premier droit. Ces déplacements
indiquent une décomposition en espace vide, comme la rotation du crâne. La dispersion des métatarsiens et des
phalanges au N-E bute sur une limite à distance de la paroi de la fosse ; à gauche, un effet de contrainte parallèle à
la paroi N-O de la fosse est déterminé par la position du tarse antérieur et des métatarsiens relativement au tarse
postérieur, ainsi que par le maintien de la patella en équilibre instable. On peut donc restituer un contenant de
bois, dont la largeur est de 0,45 m dans la partie supérieure (prise de part et d’autre des humérus en vue latérale),
et d’au moins 0,35 m dans la partie inférieure (prise entre les os contraints du pied gauche et l’extrémité distale du
tibia droit déplacée).
Typologie : contenant de bois dont la morphologie semble rectangulaire. On ne dispose pas d’argument pour un plancher.
Le contenant était relativement ajusté (le bassin n’est pas complètement à plat), sans être cependant très étroit.
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SP305

■■ Fig. 96. Sépultures 77 et 305. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 96. Sépultures 77 et 305.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 307
Fig. 98
Situation : extrémité N-E de l’ensemble funéraire (K9). Son tiers S-O est recoupé par le comblement du fossé FO96.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur conservée de
2,03 m et d’une largeur variant de 0,45 à 0,55 m. Le relevé en coupe de la fosse indique que le fond est en pendage
de 0,05 m vers le N-E et plat sur l’axe transversal (cote 125,80 m NGF). Quelques pierres ont été relevées sur
les côté S-E et N-E, mais on ne peut pas affirmer qu’elles appartiennent à la structure et on ignore leur cote de
profondeur. Le fond de la fosse est constellé de terriers. Trois tessons de céramique datés des xe (xie ?) s. ont été
recueillis dans le comblement.
Squelette : jeune adulte masculin. Le squelette est complet, mis à part quelques lacunes sur les os des extrémités. Il repose
sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La main gauche repose en partie en avant de l’extrémité proximale
du fémur homolatéral et est en partie disloquée de part et d’autre de ce dernier. La main droite en dissociée dans
le pelvis et entre les cuisses. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue antérieure, la mandibule
affaissée. Les vertèbres cervicales sont disloquées sous le crâne, jusqu’à la cinquième, sur la terre meuble d’un gros
terrier. La scapula droite est en pendage médial, l’humérus maintenu en vue latérale et l’ulna droite s’est éversée en
vue médiale. Les clavicules sont faiblement verticalisées, la scapula gauche est à plat, et l’humérus a effectué une
légère rotation externe puisqu’il se présente par sa face antéro médiale. L’extrémité distale de l’avant-bras gauche
est dissociée, celle du radius est remontée à l’étage lombaire. Les côtes droites sont à plat, verticalisées ; l’hémi
thorax gauche est à plat, mais les côtes sont beaucoup plus horizontales, notamment celles de l’étage inférieur, ce
qui est normal puisque les supérieures ont glissé contre la scapula en pendage médial. La colonne vertébrale est
sinueuse, avec une convexité latérale droite au niveau des vertèbres thoraciques moyennes, la deuxième vertèbre
lombaire est en vue caudale et les trois dernières sont décalées vers la droite. Un espace interosseux est relevé entre
TH7 et TH8 et en amont et en aval de L2, tandis que le segment composé de L3-4-5 a glissé vers la droite, avec
L5 qui repose sur le bord supérieur de l’ilium. Parmi les os disloqués des mains, au moins la phalange proximale,
située latéralement au fémur gauche, sort du volume du corps. La jambe droite s’est déplacée, d’une part en
direction de l’axe longitudinal médian et d’autre part vers l’aval puisque les tibia et fibula se trouvent à presque
0,10 m de distance du fémur. Les patellas se sont également déplacées vers l’aval, la gauche est en situation médiale
au tiers médian du tibia, la droite repose sur l’extrémité proximale de la fibula, en partie en arrière du tibia. Les os
des pieds sont disloqués ; les os du tarse postérieur sont éversés, le calcanéus gauche a glissé en direction médiale,
le calcanéus droit a suivi le tibia dans son déplacement et les métatarsiens sont effondrés vers l’avant, les droits sur
l’axe longitudinal médian du corps.
Les déplacements de grandes amplitudes et en dehors du volume du corps déterminent une décomposition en espace
vide. On peut reconnaître une contrainte sur le membre supérieur droit du squelette à distance de la paroi de la
fosse, qui pourrait témoigner d’une paroi en matériau périssable. L’étiologie des dislocations reste difficile à établir
en raison des terriers. Cependant, les mouvements qui affectent les pieds sont cohérents : ils ne sont pas aléatoires,
mais rendent compte d’une attraction en direction de l’axe longitudinal médian ; il n’existe pas de traces de terriers
à ce niveau pouvant expliquer cette attraction. Par ailleurs, le rachis thoracique et lombaire est distendu, ce qui
donne l’impression d’un allongement du tronc, certes limité : le bassin est un peu bas, relativement à l’extrémité
distale de l’avant-bras droit. Il faut donc envisager qu’il s’est produit une descente en crescendo des parties
moyenne et inférieure du tronc, du bassin et des membres inférieurs, ainsi qu’un affaissement sous les pieds en
direction de l’axe longitudinal médian de la fosse, ce qui indique la présence d’un plancher. Le glissement vers
l’aval de certaines parties du squelette traduit sa dislocation, mais il n’existe pas d’effets de plaque.
Typologie : contenant de bois, complet (avec fond) posé sur le fond de la fosse ; morphologie en plan non vérifiable. Le
fond s’est disjoint et le squelette s’est en partie étiré.

Sépulture 311
Fig. 98
Situation : partie centrale, moitié nord de l’ensemble funéraire (I10). La sépulture est recoupée par les tombes 368 et 369
au S-E.
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Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,20 m. Sa longueur et sa largeur sont
inconnues, son creusement au N-E ayant été occulté par le bord N-O de SP369 et au S-E par les deux sépultures
368 et 369. L’extrémité S-O est occupée par une logette céphalique qui s’amorce par deux encoches latérales sur
une largeur de 0,12 m et forme un arrondi de 0,12 m de diamètre. Il n’existe aucun relevé en coupe de la fosse,
mais les cotes enregistrées sous les os déterminent un fond plat (profondeur : 125,60 m NGF).
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette est incomplet, la sépulture SP368 ayant détruit la ceinture
scapulaire, la main et l’humérus droits et la sépulture 369 les pieds. Il lui manque également les os du bassin,
la clavicule, l’avant-bras et la main gauches (cause indéterminée). Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les os de l’avant-bras droit sont perpendiculaires à l’axe longitudinal du corps et reposent en avant de
l’abdomen, en aval de la cinquième vertèbre lombaire. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue supérieure, appuyé contre la
paroi S-O de la logette céphalique. Il est en connexion stricte avec la mandibule et l’atlas, tandis que l’ensemble
des vertèbres cervicales se présente en connexion anatomique. Le volume du thorax s’est effondré, la scapula
gauche repose à plat et l’humérus est en vue antérieure. La colonne vertébrale est maintenue en vue antérieure, à
l’exception de la cinquième vertèbre lombaire qui se trouve en vue crâniale, la face antérieure orientée vers l’aval.
Les os de la jambe droite ont été cassés lors du creusement de SP369, la moitié proximale du tibia s’engage entre
le tiers distal de ses deux fémurs, tandis que la partie distale se trouve dans le comblement de la sépulture SP369.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, logette céphalique complète. Les données sont indigentes, et
ne livrent pas d’argument en faveur d’une couverture de bois.
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■■ Fig. 98. Sépultures 307, 311.et 368. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 313
Fig. 99
Situation : partie centrale, moitié nord de l’ensemble funéraire (I10). La tombe est postérieure à la sépulture SP386.
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,10 m. Sa longueur est de 1,15 m.
Elle affecte un plan anthropomorphe : les deux extrémités sont moins larges (0,30 m au S-O-O et 0,25 au N-E-E)
que la partie centrale (0,45 m). Sa profondeur est à 125,60 m NGF. Elle possède des parois évasées vers le haut et
un fond relativement irrégulier, puisque sur l’axe longitudinal de la fosse, le tiers S-O-O est plus profond de 0,03
m. La présence d’une logette céphalique complète n’est pas avérée, un seul décrochement ayant été perçu, du côté
N-N-O.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est incomplet, la clavicule gauche, la majorité des vertèbres
cervicales, la cinquième vertèbre lombaire, les mains, les pieds et le tibia droit n’étant pas conservés. Il repose sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps,
le coude gauche est dirigé latéralement, et l’extrémité de l’avant-bras est au contact du bord supérieur de l’ilium
homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne a pivoté vers la gauche et un peu vers l’avant, le bloc crâniofacial n’est plus en connexion avec l’atlas, disloqué en vue crâniale en arrière de la mandibule. Une contrainte affecte
la moitié supérieure gauche du squelette, au niveau où se trouve le décrochement dans la paroi N-N-O ; la scapula
est de chant, la clavicule verticalisée et les côtes se présentent en vue exothoraciques, celles de l’étage supérieur
se referment en avant des vertèbres. L’extrémité proximale de l’humérus n’est plus en connexion anatomique avec
la cavité glénoïde de la scapula, mais repose sur la face latérale de cette dernière. Le coude, écarté du corps, est
resté perché contre la paroi. Le côté droit du thorax s’avère perturbé : les trois premières côtes sont remontées
vers l’amont, la deuxième sort du volume du corps et la première, en vue postéro-endothoracique, se situe en
aval de la troisième. Certaines côtes sont cassées avec des fragments déplacés, ce qui pourrait être l’indice de la
chute d’un couvercle. La scapula et l’humérus se présentent en vue antérieure ; la position des os de l’avant-bras,
avec l’ulna en vue antérieure et l’extrémité proximale du radius située latéralement à celle de l’ulna, indique que
l’ensemble du membre supérieur droit s’est éversé. Les dernières vertèbres thoraciques sont dispersées dans le
thorax, à droite et à gauche, en partie en arrière de l’extrémité sternale des côtes. La douzième est en connexion
lâche avec la première vertèbre lombaire, les suivantes sont en vue antérieure sur l’axe longitudinal médian du
corps. Les os coxaux se présentent à plat, et les vertèbres sacrées sont totalement disloquées dans le pelvis. Le
membre inférieur gauche est en vue antérieure, bien que le fémur se soit légèrement éversé ; le fémur droit est en
vue antérieure, mais la jambe en vue médiale. Des pieds, ne reste que le quatrième métatarsien gauche, orienté
perpendiculairement à l’axe longitudinal de la jambe. La présence de pièces osseuses hors du volume du corps
(rotation latérale de la tête, ascension de la deuxième côte droite) détermine une décomposition en espace vide.
Les perturbations relevées sur le thorax restent trop faibles pour envisager la présence d’un plancher : elles sont
sans doute à mettre en relation avec un effondrement venu du haut (couvercle), plutôt qu’avec la légère cuvette
(0,03 m) enregistrée sous le tiers supérieur du corps.
Typologie : tombe en fosse anthropomorphe, avec une logette céphalique marquée au moins par un décrochement du
côté N-N-O (gauche). Le corps reposait sur le fond de la fosse, et celle-ci était fermée d’un couvercle.

Sépulture 314
Fig. 99
Situation : partie centrale, moitié nord de l’ensemble funéraire (IJ11).
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Fosse : la fosse est orientée O/E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,50 m. Sa longueur est de 2,05 m, mais sa
largeur est mal évaluée, le côté nord n’ayant pas été perçu. Le fond de la fosse se trouve à 125,60 m NGF. Elle
possède des parois évasées vers le haut et une banquette observée sur les côtés sud et ouest (absente à l’est et
non perçue au nord), située à 0,28 m au-dessus du fond de la fosse. De ce fait, la partie qui contient le squelette
a des dimensions réduites à 1,77 m de longueur et à 0,50 m (centre) et 0,35 m (extrémités) de largeur. Le profil
longitudinal relevé du fond de la fosse montre que les extrémités remontent de 0,05 m ; sur l’axe transversal, il est
plat. Des blocs de pierre, de 0,15 à 0,25 m de longueur reposent sur la banquette, deux à l’ouest, trois au S-O et
trois au S-E dont un en partie affaissé dans le comblement du surcreusement. Dans la moitié ouest de la fosse, ont

été recueillies deux pierres du même type à diverses profondeurs du comblement ; aux deux extrémités, dans les
quart est et ouest, se trouve un bloc sur le fond, dont la mise en place est antérieure à celle du corps ; en effet, celui
situé à l’ouest est en arrière du crâne et celui situé à l’est passe en partie en arrière des tibias. Un terrier est relevé
sur le fond de la fosse sur le côté sud de sa partie médiane.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les avant-bras
sont en hyperflexion sur les bras, les poignets au niveau des épaules, les os des mains sont dispersés parmi les
côtes. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est tourné vers la gauche. Si la mandibule se
présente de la même manière, elle n’est cependant plus en connexion anatomique avec les os temporaux, mais
décalée vers l’aval, le gonion droit reposant sur la septième vertèbre cervicale. Les vertèbres cervicales sont en bon
rapport anatomique, l’atlas en vue latérale droite, comme le bloc crânio-facial, et les suivantes en vue antérieure ;
ainsi, la position de la tête pourrait correspondre à celle du dépôt. Les scapulas reposent à plat sur le fond de la
fosse. La clavicule gauche est verticale, l’humérus est maintenu en vue latérale contre le bord oblique de la fosse
et les côtes sont effondrées. À droite, l’humérus est éversé (en vue antérieure), les côtes sont moins verticalisées
que les gauches, presque refermées en vue exothoracique, tandis que la clavicule a glissé vers l’aval et pivoté,
puisque sa face sternale se situe au S-E. La première côte droite est en aval de la deuxième. Les vertèbres sont en
connexion anatomique jusqu’à la douzième vertèbre thoracique, et à l’exception de L5 en connexion anatomique
avec le sacrum, les quatre premières vertèbres lombaires sont disloquées dans l’abdomen ; un fouisseur, dont le
terrier émerge sur le fond de la fosse à ce niveau, est de toute évidence à l’origine de ces dislocations. Le bassin
est maintenu en position anatomique, faiblement ouvert, les membres inférieurs en vue antérieure. Les deux
pieds sont affaissés vers l’avant, de toute évidence contraints latéralement par les parois de la fosse resserrées à
ce niveau ; les métatarsiens droits reposent sur les gauches dont l’extrémité distale s’oriente en direction médiale.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe (extrémités resserrées). Aucune logette céphalique n’est
avérée. Le corps a été placé directement sur le fond de la fosse. L’hypothèse d’une fosse couverte est apportée par
la chute de deux blocs vers le fond de la fosse et l’aménagement de la banquette jonchée de pierres pour maintenir
le couvercle.

251

SP313
SP314

252

■■ Fig. 99. Sépultures 313 et 314.Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 99. Sépultures 313 et 314
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 315
Fig. 100
Situation : partie centrale, moitié nord de l’ensemble funéraire (I11). La fosse recoupe la moitié S-S-O de la sépulture
SP524.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,28 m. Sa longueur est de 1,20 m, mais
le côté S-E étant peu lisible dans le comblement de SP524, sa largeur exacte est inconnue (supérieure à 0,42 m).
Le fond de la fosse se trouve à 125,39 m NGF. Ses parois sont évasées vers le haut Un bloc de pierre de 0,28 m de
longueur se situe en amont du crâne du squelette, au S-O, à 0,03 m au-dessus du fond de la fosse. Encore au S-O,
sur le fond de la fosse et en partie recouvert par le bloc crânio-facial du squelette, un deuxième bloc de 0,20 m de
longueur repose au contact du bord N-O de la fosse. Un troisième, de même longueur que le premier, se trouve
latéralement à la hanche et au fémur droits, 0,04 m au-dessus du fond de la fosse. Les profils relevés du fond de la
fosse montrent que l’extrémité S-O est moins profonde de 0,10 m relativement à la partie centrale et à l’extrémité
N-E. Deux tessons de céramique datés du IXe s. proviennent du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, en dépit de
quelques lacunes sur les côtes et les extrémités. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, quelques os conservés de la main reposent sur le
fond de la fosse. Le membre supérieur gauche est disloqué, mais la position de l’avant-bras semble illustrée par
celle du radius, en avant de l’os coxal homolatéral, parce que les os de la main sont dispersés dans le pelvis. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue latérale droite, comme l’ensemble
des vertèbres cervicales et la première thoracique ; il n’est plus en connexion anatomique avec la mandibule qui a
basculé vers l’avant (l’articulation avec le temporal est au contact de l’os palatin). L’ensemble a donc pivoté vers la
droite, le côté droit de la face se trouve au contact du bloc de pierre situé au N-O. Des bouleversements importants
affectent le thorax en aval de TH1 ; toutes les vertèbres thoraciques sont disloquées en tas au niveau du tiers
médian du thorax, et la clavicule droite et les côtes des deux côtés sont descendues, à l’exception de la première
gauche. La scapula droite s’est renversée (elle est en vue postérieure) et se situe sur l’axe longitudinal médian du
corps ; la gauche s’est déplacée en direction médiale : elle recouvre la face supérieure de la précédente et en partie
les deux premières côtes. Les côtes des rangs 4 à 7 du côté gauche se présentent perpendiculairement à l’axe
longitudinal médian du corps, les extrémités sternales recouvrent la face antérieure de l’humérus. Mises à part les
deux dernières, toutes les côtes droites sont également orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal médian
du corps, mais leur extrémité sternale n’est pas dirigée latéralement : elle passe en avant de la colonne vertébrale.
Ainsi, les côtes ont effectué le même mouvement vers la gauche. Le membre supérieur droit est complètement
bouleversé ; l’humérus est effondré en vue postérieure, son extrémité proximale au contact de la face latérale
droite de la cinquième vertèbre lombaire. L’ulna et le radius se situent en aval, globalement parallèles à l’humérus.
Les membres inférieurs sont aussi partiellement remaniés : le gauche est éversé, le calcanéus se situe latéralement
à distance du talus, hors du volume du corps, comme le quatrième métatarsien retrouvé en situation latérale
au tiers proximal du tibia. À droite, la fibula a glissé vers l’aval, à une grande distance du tibia, puisque son
extrémité proximale jouxte l’extrémité distale du tibia ; son extrémité distale bute contre le bord de la fosse. Le
talus droit se trouve en aval du tibia à une distance supérieure à la norme, au contact de deux métatarsiens orientés
perpendiculairement à l’axe longitudinal de la jambe ; deux autres métatarsiens se situent latéralement au tiers
proximal du tibia droit. On remarque que les os du membre inférieur droits reposent 0,05 m plus profondément
que les gauches.
L’amplitude des mouvements traduit une décomposition en espace vide. Les remaniements peuvent être imputés à la
présence de la sépulture sous-jacente : le tassement de son comblement est responsable de l’effondrement de paroi
qui est à l’origine de la dislocation du membre supérieur droit du squelette us 315, à un moment où il évoluait
encore en espace vide.
Typologie : probable tombe en fosse, avec le corps placé à même le sol d’inhumation. Les blocs reposent presque sur le
sol d’inhumation, dont deux servaient à caler la tête (l’un en amont l’autre sur el côté gauche). Le rôle du troisième
n’est pas défini. Le couvercle de la fosse devait être placé en force entre les parois, au-dessus de ces pierres.
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Sépulture 316
Fig. 100
Situation : partie centrale, moitié nord de l’ensemble funéraire (I11). Le comblement de la fosse est recoupé au S-E par
la tombe 541.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,38 m et
sa largeur de 0,80 m. Elle est conservée sur une profondeur de 0,12 m sous le niveau de décapage, le fond cote
à 125,58 m NGF. Les profils relevés montrent que le fond est plat. Trois tessons datés des Xe (XIe ?) s. ont été
recueillis dans le comblement. Un drain recoupe la fosse et le squelette au niveau de leur tiers médian.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet en raison des destructions engendrées par le drain : il manque
la moitié distale des humérus et proximale des os des avant-bras, les trois premières vertèbres lombaires, tandis
que les mains sont lacunaires. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La situation des
extrémités conservées des avant-bras et des os des mains indique que les membres supérieurs se trouvaient en
extension, les mains ramenées sur la face interne des cuisses (les os des mains sont disloqués entre les fémurs).
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le crâne et les trois premières vertèbres cervicales ont tourné en bloc vers la gauche, l’ensemble
se présentant en vue postéro-latérale droite. Les vertèbres cervicales suivantes sont complètement disloquées. Les
remaniements affectent le quart supérieur du thorax ; les deux premières côtes gauches ont basculé vers l’amont
et la droite et se sont engagées dans l’espace libéré par les vertèbres cervicales, sur l’axe longitudinal médian du
corps. Les trois suivantes sont “alignées” parallèlement au rachis, la tête de la quatrième est remontée à l’étage
cervical et les deux autres sont retournées. On remarque également l’importante verticalisation de la clavicule. À
droite, les deux premières côtes ont complètement basculé, leur extrémité sternale passe en amont de la scapula,
de même que l’extrémité latérale de la clavicule et le corps du sternum.
Les volumes du thorax et du bassin ne sont pas conservés. Les membres inférieurs sont éversés, les patellas tombées
latéralement, et la moitié proximale du tibia droit est passée en situation latérale à la fibula : avec la chute de la
patella, ce mouvement s’est produit hors du volume du corps. Les métatarsiens sont orientés sur l’axe longitudinal
de la jambe, perpendiculairement au tarse éversé.
Les déplacements hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide. Du côté gauche, un effet
de délimitation linéaire, passant par la face antérieure du crâne basculé et l’humérus maintenu en vue latérale,
semble déterminer une paroi. À droite, la face antérieure du tibia éversé est dans le prolongement de l’humérus.
Le mouvement du crâne et du cou n’est pas attribuable au creusement de la tombe d’enfant SP541 ; cette dernière
a été installée alors que le squelette us 316 était déjà décomposé. En effet, leurs os sont séparés par environ trois
centimètres de sédiment, et la moitié gauche de l’enfant n’a pas été affectée par les remaniements qui se sont
produit sur le squelette de l’adulte. Bien que les scapulas soient en place, les perturbations relevées sur les côtes
supérieures et les clavicules (ascensions et retournement) indiquent qu’un effondrement s’est produit en arrière
de la tête et du cou, jusque sous la partie supérieure des épaules.
Typologie : inhumation en contenant de bois, de morphologie rectangulaire ; il n’existe pas de preuve de plancher. La tête
et la partie supérieure des épaules étaient surélevées par un élément qui s’est décomposé assez rapidement (les
disjonctions se sont produites au niveau cervical inférieur, là où les vertèbres sont les plus labiles).
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■■ Fig. 100 Sépultures 315, 316 et 541.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 332
Fig. 101
Situation : quart S-O, bordure sud de l’ensemble funéraire (E18). Le quart S-O de la fosse est recoupé par le fossé FO60.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,12 m sous le niveau de décapage, le fond
cote à 125,47 m et est en faible pendage vers la tête. Les limites en plan sont incertaines ; la longueur observée est
de 1,98 m et la largeur de 0,80 m. Plusieurs blocs de pierre d’une longueur variant de 0,12 m à 0,28 m reposent
entre 0,07 et 0,17 m au-dessus du fond de la fosse. À l’extrémité S-O, se trouvent deux blocs l’un contre la paroi
S-E et l’autre de la paroi N-O. Un ensemble de quatre pierres se situent contre la paroi S-E de la moitié N-E de
la fosse, dont deux se sont affaissées sur le fond de la fosse. Enfin, un dernier bloc est présent à l’angle nord de
l’extrémité N-E. Les cotes relevées sous les os déterminent un fond plat (variations de 0,02 m). La trace d’un
terrier est enregistrée dans l’angle nord, juste en amont du bloc ; le passage du fouisseur pourrait être à l’origine
de la fracture du tibia et de la dispersion des os du pied gauche du squelette, mais l’effondrement du bloc pourrait
être impliqué. En revanche, la fracture des diaphyses humérales, avec le déplacement de deux segments, et les
traces relevées sur les diaphyses fémorales résultent des labours plutôt que de l’effondrement d’un couvercle. Trois
tessons de céramique non datés au sein du haut Moyen Âge proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, mais présente des lacunes sur les os des extrémités. Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps,
le gauche repose en avant du bassin, les os de la main disloqués dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial et la mandibule sont en connexion lâche, en vue latérale droite, de même
que tout le rachis cervical, de l’atlas à C7. Le côté droit du squelette présente plusieurs effets de contrainte : la
scapula est en pendage médial de 0,07 m, l’humérus maintenu en vue latérale, l’os coxal redressé, le fémur en
vue antéro-latérale et le tarse postérieur est contraint en vue disto-latérale. Ces effets de contrainte cumulés, qui
s’alignent parallèlement et à distance du bord S-E de la fosse, déterminent la présence d’une paroi à l’origine,
contre laquelle le corps se trouvait en appui. Rien de tel du côté gauche : le membre supérieur s’est éversé, l’os
coxal s’est mis à plat et le membre inférieur a basculé latéralement. Toutefois, le maintien de la patella en équilibre
instable sur le genou indiquerait la proximité d’une paroi. La colonne vertébrale est sinueuse et segmentée
(convexité latérale droite des vertèbres thoraciques moyenne, rupture entre les deux dernières). Conformément à
la convexité latérale droite des vertèbres thoraciques, les côtes droites sont très verticalisées, coincées entre le bras
et le rachis, alors que les côtes gauches ont suivi la colonne vertébrale et se présentent de manière plus étalée ; la
deuxième est même en vue inférieure, et la face antérieure de la scapula est presque en totalité à découvert. Ces
glissements, pour se produire, nécessitent un fond construit. Les os du pied gauche reposent pour la plupart, au
même niveau que la fibula, mais à distance de la cheville et au-delà de la limite qui passe entre l’épaule et le bloc,
certes affaissé vers le fond ; quelles que soit les raisons du déplacement de ces éléments, ce déplacement suggère
que la fosse n’était pas comblée de terre au moment où il s’est produit. Ce phénomène indiquerait que la fosse était
fermée d’une couverture, ce qui explique la position haute des blocs.
Typologie : contenant de bois rectangulaire pourvu d’un plancher. Entre ses parois latérales et celles de la fosse, se
trouvaient des blocs, placés de manière discontinue au-dessus du fond de la fosse, et calaient les parois à mihauteur ou un couvercle débordant. Certaines ont pu s’effondrer, dans la deuxième hypothèse, d’où les différences
de cotes.

Sépulture 338
Fig. 101
Situation : extrémité septentrionale de l’ensemble funéraire (I6).
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Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,14 m sous le niveau de
décapage, le fond cote à 125,75 m. Les limites plans sont floues vers l’angle nord ; la longueur de la fosse est de
0,68 m et la largeur de 0,28 m (partie S-O, la plus fiable). Ses parois sont évasées vers le haut, ce qui réduit l’espace
d’inhumation proprement-dit à une longueur de 0,56 m et une largeur variant de 0,10 m au S-O à 0,15 m au
N-E. En coupe, le tiers S-O est moins profond de 0,05 m que les tiers central et N-E. Deux tessons de céramique
attribuables aux xe (xie ?) s. proviennent du comblement.

Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, la main droite repose sur le sol
d’inhumation, la gauche est plaquée entre le bord du surcreusement interne et l’ilium gauche, de chant. Les
genoux sont fléchis vers la droite du corps, le membre inférieur droit en amont du gauche.
Analyse et interprétation : le crâne, qui repose sur la partie la moins profonde du fond de la fosse, est surélevé relativement
au reste du squelette ; il se présente en vue supérieure, “entré dans les épaules”. L’os frontal et la face se sont
effondrés, le reste de la voûte crânienne est restée perché. Le thorax épouse la morphologie du surcreusement de
la fosse sur le fond : l’épaule gauche est décalée en hauteur, la scapula de chant et la clavicule verticale, la scapula
droite se présente par sa face supérieure, l’extrémité latérale de la clavicule remonte en amont de l’épaule et la tête
humérale est projetée vers l’avant. Les humérus s’appuient, comme les scapulas, contre le ressaut qui supporte le
crâne, et offrent un pendage distal accentué, d’où la verticalisation des clavicules. L’extrémité sternale des côtes est
redressée ; les gauches se présentent en vue exothoracique, les droites sont empilées sans doute contre la paroi du
surcreusement. La main et l’ilium gauches sont plaqués contre le bord du surcreusement de la fosse, mais l’ilium
droit est à plat. Le genou gauche est disloqué, le fémur et les os de la jambe se situant de part et d’autre des os de la
jambe droite sous-jacente. Les os des pieds sont disloqués, et une partie des métatarsiens et des phalanges gauches
passe en avant de l’extrémité distale de la jambe, probablement contraints à l’origine par la position initiale du pied
contre le bord N-E du surcreusement de la fosse, comme l’indique leur pendage vers le S-O.
Typologie : tombe en fosse, de type anthropomorphe (le surcreusement du quart S-O est plus étroit que dans les troisquarts N-E). Le corps reposait directement sur le fond de la fosse. Les indices d’une décomposition en espace
vide, bien que faibles (effondrement du frontal et de la face, du genou et du pied gauche), indiquent que la fosse
était fermée d’un couvercle.
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SP338

SP332
■■ Fig. 101 Sépultures 332 et 338. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 101 Sépultures 332 et 338
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 339
Fig. 102
Situation : extrémité septentrionale de l’ensemble funéraire (J7).
Fosse : la fosse est orientée S-O-O/N-E-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,40 m sous le niveau de
décapage, le fond cote à 125,32 m. De forme rectangulaire aux angles arrondis, la longueur de la fosse au niveau
d’apparition est de 2,12 m et sa largeur de 0,75 m. Ses parois sont marquées par une feuillure aménageant une
banquette périphérique de 0,15 à 0,25 m de largeur, à 0,15-0,20 m au-dessus du fond. Celle-ci réduit l’espace
d’inhumation à une longueur de 1,95 m et une largeur de 0,50 m ; dans le quart S-O, le creusement interne
aménage une cavité céphalique (0,22 sur 0,30 m) précédée d’un rétrécissement de 0,10 m de largeur. Trois blocs
reposent sur la banquette : deux encadrent la logette céphalique, le troisième se situe du côté nord dans le quart
N-E-E de la fosse. En coupe, la cavité céphalique est surélevée de 0,05 m, mais le fond remonte d’autant dans la
moitié N-N-E. Sur l’axe transversal, le fond est plat et l’espace dévolu au corps très étroit. Le comblement livre
deux métatarsiens et un fragment de fémur matures, et une dent déciduale.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est complet, mis à part quelques lacunes sur les extrémités. Il repose
sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Les avant-bras sont placés en avant du bassin, les os des mains
en majorité effondrés dans le pelvis, et quelques éléments sont dispersés sur le sol d’inhumation autour des os
coxaux. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial, qui repose sur le fond surélevé de la logette céphalique, est resté perché
en vue antérieure, tandis que la mandibule et l’atlas se sont effondrés vers l’avant ; la position du bloc crânio-facial
s’explique par le fait que le fond de la logette est plat au lieu d’être incliné vers le centre de la fosse. La mandibule
repose sur le bord de la logette céphalique, là où le fond descend brusquement vers le N-E-E. À partir de l’axis,
toutes les vertèbres cervicales sont effondrées à la base du cou ; C2 à C6 sont disloquées contre le bord supéromédial de la scapula droite, mais C7 est encore articulée avec la première thoracique. Avec les six premières
vertèbres thoracique, C7 forme un segment articulé, en vue crânio-latérale gauche, orienté transversalement à
l’axe longitudinal médian du corps et affectant un pendage de 0,05 m en direction du fond de la fosse. Les deux
suivantes sont disloquées contre la face antérieure de la scapula gauche qui se présente de chant ; en fait, cet
ensemble de vertèbres s’inscrit entre les deux scapulas, plaqués contre le bord du creusement. Ces vertèbres se
sont effondrées sur le fond de la fosse, dans la gouttière en arrière du thorax. Les vertèbres suivantes se présentent
en vue antérieure sur l’axe longitudinal médian du corps, les trois dernières vertèbres lombaires sont segmentées.
Compte tenu de l’étroitesse du fond de la fosse et de l’effondrement des vertèbres, les côtes et les clavicules se sont
complètement verticalisées, presque alignées parallèlement à l’axe longitudinal médian du corps ; sur le côté
gauche, trois côtes se sont échappées, parmi lesquelles deux sont passées en vue inférieure, dont une est remontée
à l’étage supérieur. La clavicule gauche est également remontée, son extrémité sternale sort du volume de l’épaule
et touche la base du bloc crânio-facial. Le bassin est maintenu en vue antérieure. En raison de l’étroitesse de la
fosse, les patellas sont tombées en direction médiale, entre l’extrémité distale des deux fémurs, et les pieds sont
affaissés vers l’avant, occasionnant quelques disjonctions ; parmi elles, la plus importante est le déplacement du
cunéiforme latéral droit entre l’extrémité proximale des tibias.
Les remaniements qui affectent le tronc rendent compte d’une aspiration des vertèbres vers le fond en gouttière. Dans la
mesure où la fosse est très étroite dans sa partie profonde et que la tête reposait 0,05 m plus haut, la création d’un
espace vide secondaire a pu se faire naturellement par la seule décomposition du corps, le dos n’ayant pas la place
de reposer à plat sur le fond. L’hypothèse d’un “coussin” placé en arrière du dos qui aurait produit cette aspiration
nous paraît ainsi non défendable. La disjonction du coude droit et le déplacement de l’avant-bras gauche sont
consécutifs à la libération de l’espace par la décomposition des chairs du thorax.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, logette céphalique complète encadrée de deux blocs. Le
corps reposait à même la fosse, fermée d’un couvercle posé sur la banquette périphérique. Le fond très étroit et en
gouttière a créé une aspiration de la partie postérieure du thorax.
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Sépulture 341
Fig. 102
Situation : extrémité septentrionale de l’ensemble funéraire (J8).
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une très faible profondeur sous le niveau de décapage
(quelques centimètres), le fond cote à 125,74 m. De forme rectangulaire aux angles arrondis, la longueur de la
fosse au niveau d’apparition est de 1,06 m et sa largeur de 0,45 m. En coupe, le fond est en pendage de 0,10 m en
direction du S-O. Le fond est jonché de galeries de terriers sur l’ensemble de la surface.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet et les régions anatomiques représentées (toutes
à l’exception des pieds et des mains) sont très lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
L’avant-bras droit est en extension parallèle à l’axe longitudinal du corps ; l’ulna gauche, seul élément conservé de
l’avant-bras, est dirigée vers le bassin. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette est très perturbé, surtout dans sa moitié supérieure. La position des restes du
bloc crânio-facial semble indiquer qu’il se présente en vue antérieure, en bon rapport avec la mandibule. En
revanche, l’atlas est complètement disloqué, ses trois parties (non fusionnées à cet âge) se répartissant dans le
tiers supérieur du thorax. Le segment constitué de l’axis à la première vertèbre thoracique est articulé, mais il
est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps, les dernières vertèbres reposant sur un fagot de
côtes supérieures droites qui sont passées sur le côté gauche du thorax. Elles sont verticales, alignées sur l’axe
longitudinal du corps. L’humérus droit a complètement basculé : il est orienté vers l’amont et en direction médiale
par son extrémité distale ; la scapula droite se situe entre l’humérus et les côtes droites, déplacées vers la gauche.
Les côtes inférieures droites, l’avant-bras droit et les côtes inférieures gauches sont en place, même si ces dernières
sont verticalisées. La moitié inférieure est maintenue, mais le membre inférieur droit est éversé et l’ischium a un
peu glissé en aval.
L’importance des remaniements, dont notamment la bascule complète de l’humérus et de la scapula droits, indiquent
que la décomposition du corps s’est déroulée en espace vide. Les mouvements enregistrés, en direction du côté
gauche du corps ou vers l’aval, ne correspondent pas au sens du pendage du fond de la fosse. Doit-on envisager
que le corps reposait dans un contenant de bois dont le fond était surélevé du côté S-O ? Ou doit-on imputer ces
remaniements aux seuls terriers, ce qui implique une action des fouisseurs à un moment où le squelette n’était pas
encore colmaté par le sédiment ? Une aspiration semble s’être produite en direction de la base du cou, et la moitié
inférieure du squelette est trop éloignée de la moitié supérieure. L’hypothèse d’un plancher surélevé semble donc
plus conforme aux données du squelette, mais il n’existe aucun argument en faveur d’un contenant…
Typologie : plancher surélevé probable ; le dispositif complet (contenant ou tombe en fosse) est indéterminé.
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SP341

SP339
■■ Fig. 102. Sépultures 339 et 341. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 102. Sépultures 339 et 341
Clichés : F. Gentili (Inrap).

261

Sépulture 342
Fig. 103
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). L’angle N-E de la fosse est recoupé par la sépulture SP394 et l’angle
N-N-O par SP10.
Fosse : la fosse, orientée S-N. Elle est conservée sur une profondeur de 0,65 m, le fond cote à 124,86 m. Elle est de forme
rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,35 m et d’une largeur de 0,70 m. En coupe, le fond est
un peu plus élevé de 0,07 m et en pendage en direction du nord sur les quarante premiers centimètres, puis est
constant. Sur l’axe transversal, il est plat. Ses parois sont relativement droites. Contre les parois, entre 0,22 m
et 0,28 m au-dessus du fond de la fosse, se trouvent des blocs de 0,20 à 0,60 m de longueur, placés de manière
discontinue ; trois se situent contre le bord sud, dont l’un marque l’angle S-O, trois se trouvent contre la paroi
ouest de la moitié nord de la fosse, trois contre la paroi orientale du quart nord, et un dernier près de l’angle S-E.
Le comblement livre deux tessons non datés précisément au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au sud et les pieds au nord. L’avant-bras
gauche est ramené en avant de l’hémi-thorax homolatéral, les os de la main disloqués dans l’hémi-thorax droit.
Les os de l’avant-bras droit sont disloqués, mais la main est globalement maintenue en avant du col du fémur
homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette présente plusieurs perturbations, qui le “découpent” en quatre “lots” :
1/ le quart supérieur du squelette est bouleversé (du bloc crânio-facial jusqu’à la sixième vertèbre thoracique,
2/ le thorax est globalement maintenu de la septième vertèbre thoracique à la deuxième vertèbre lombaire,
3/ le bassin et les fémurs sont maintenus en connexion anatomique, mais l’axe longitudinal de ce segment est légèrement
dévié (S-S-O/N-N-E) relativement au reste du squelette ; l’extrémité distale des fémurs passe en aval de l’extrémité
proximale des tibias,
4/ les genoux sont donc dissociés, mais les jambes et les pieds sont en connexion anatomique.
Pour ce qui concerne le quart supérieur du squelette, un violent effondrement s’est produit au niveau des épaules, qui a
fait basculer le bloc crânio-facial vers l’arrière et la gauche ; il se présente en effet en vue inféro-latérale droite, en
amont de l’épaule gauche, et en connexion anatomique avec la mandibule et l’atlas. Ce dernier est en connexion
lâche avec l’axis, l’axis et les deux vertèbres cervicales suivantes se trouvent en connexion en dépit de leur torsion
et de leur pendage (en vue crânio-antéro-latérale droite) ; les cinquième et sixième ont été retrouvées en arrière
de la scapula droite, qui est passée à l’emplacement du cou et dans la partie gauche du corps. L’espace du cou a été
libéré par l’effondrement des vertèbres, de C7 à TH6, les cinq premières formant un tas, et les deux dernières se
sont déplacées dans la partie supérieure de l’hémi-thorax droit. La clavicule droite est en partie engagée en arrière
de l’occipital. La gauche se trouve en arrière des deux scapulas, ce qui indique une descente de la tête ; l’épaule
gauche, décalée de 0,18 m en amont de la tête humérale droite, est en place, de même que la scapula et l’humérus
gauche. La situation de l’avant-bras gauche, en bon rapport avec les éléments de la main dans l’hémi-thorax droit,
et dont l’extrémité distale se situe 0,15 m en aval de la palette humérale, est conforme à la descente effectuée par
le tronc en aval des scapulas. Les côtes supérieures sont descendues avec le rachis à partir de la septième vertèbre
thoracique. La première côte droite et le manubrium se situent en amont du bloc crânio-facial et les deuxième et
troisième sont retournées ; la deuxième a migré vers le haut à distance du bloc crânio-facial, la tête orientée au
nord, la troisième est en place mais la tête est dirigée latéralement. Du côté gauche, la première côte a effectué
une ascension et son extrémité sternale passe en arrière du tiers médian de l’humérus, tandis que la deuxième se
présente en vue inférieure, la tête dirigée latéralement. Sur le reste du thorax, les côtes suivantes sont maintenues,
à gauche comme à droite, de même que les vertèbres de la septième thoracique à la deuxième lombaire ; le
rachis est toutefois segmenté, avec des rotations en vrille, et les vertèbres lombaires sont étirées en longueur.
L’articulation du coude droit est détruite : le radius est orienté à l’inverse de l’ordre anatomique alors que la main
est sur le col du fémur, et l’ulna se situe en avant de l’abdomen, perpendiculairement à l’axe longitudinal médian
du corps. La distance entre l’extrémité distale de l’humérus et les os de la main droite est trop courte pour placer
l’avant-bras. L’humérus étant parfaitement parallèle à l’axe longitudinal médian du corps, on ne peut démontrer
que le coude était fléchi ; l’humérus semble ainsi avoir glissé vers l’aval.
Le troisième lot, constitué du bassin, des fémurs et de la main droite, a été décrit plus haut : il est désaxé et les fémurs
sont trop bas relativement aux tibias.
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Si l’on considère que les jambes et les pieds sont à leur emplacement originel en raison du maintien des chevilles et des
connexions anatomiques préservées sur le pied droit, on suppose que les patellas se trouvent alors à l’aplomb de la
situation originelle des genoux. Ainsi est confirmée la descente du bassin et des fémurs. La jambe et le pied droits
sont éversés ; à gauche, l’éversion est très importante, puisque la jambe se trouve en vue postérieure, et les os sont
venus buter contre une paroi aujourd’hui disparue, à une distance trop latérale de l’axe longitudinal médian. Le
calcanéus gauche a glissé en arrière, le tarse antérieur et les deux premiers métatarsiens sont perpendiculaires à
l’axe du tarse postérieur éversé, ce qui traduit une contrainte latérale. Enfin, les autres métatarsiens et les phalanges
sont disloqués entre les éléments en place, hors du volume du cadavre.
Les arguments en faveur d’une décomposition en espace vide sont nombreux, compte tenu de l’amplitude des
déplacements et du fait qu’un très grand nombre de pièces est situé hors du volume du corps. Du côté droit,
s’alignent l’humérus, la patella et l’extrémité distale du fémur, tous déplacés. Du côté gauche, ce sont l’extrémité
proximale de l’avant-bras, la patella, l’extrémité proximale du tibia et les métatarsiens contraints. Ces effets de
délimitation linéaire se sont produits à distance des parois de la fosse, ce qui implique que le corps reposait dans
un contenant de bois. Un vide s’est créé sous la tête et en arrière des épaules, qui est responsable du basculement et
de la migration vers l’aval du tronc. Si l’on réarticule les fémurs, le report du bassin et du thorax amène la ligne des
épaules à peu près au niveau de l’emplacement archéologique des scapulas, surtout si l’on remonte l’humérus droit
de manière à ce que l’avant-bras puisse s’inscrire entre son extrémité distale et les os de la main. Dans ce scénario,
l’épaule gauche serait en place, et on peut imaginer qu’un plancher s’est fracturé au niveau de la septième vertèbre
thoracique en arrière du squelette ; son inclinaison, selon la pente naturelle des quarante premiers centimètres
du fond de la fosse, aurait provoqué le glissement du squelette vers l’est, ou plutôt des planches sur lesquelles il
reposait. Il faut alors envisager d’autres fractures transversales responsables de l’étirement des vertèbres lombaires,
du désaxement du bassin, et du décalage relevé au niveau de l’articulation des genoux ; l’orientation de l’ensemble
de ce segment (bassin et fémurs), nous invite à privilégier l’hypothèse d’effets de plaque plutôt que celle d’un
effondrement des genoux surélevés à l’origine.
Du côté gauche, comme du côté droit, et aussi au nord, les os disloqués s’alignent à distance des parois de la fosse, ce qui
détermine un dépôt en contenant ; les alignements dessinent une forme rectangulaire.
Un autre aspect concerne les deux blocs qui couvraient en partie la moitié inférieure de l’humérus gauche et la moitié
supérieure de la jambe gauche : ils n’ont pu s’effondrer qu’à condition que l’espace d’inhumation n’ait pas été
comblé. De même, à l’ouest, la situation de la première côte, qui jouxte le bloc de pierre, indique que ce dernier
s’est effondré dans l’espace d’inhumation. Cela signifie soit que le contenant était très long, soit que la fosse était
fermée d’une couverture maintenant l’ensemble du dépôt en espace vide.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, pourvu d’un plancher qui s’est fracturé transversalement en trois
points : en arrière des épaules, au niveau de l’abdomen et au niveau des genoux ; sans doute se trouvait-il un
peu surélevé, sans doute en raison de la cuvette qui affecte le fond de la fosse à un niveau justement situé depuis
les épaules jusqu’aux genoux : l’effet de plaque témoigne-t-il de cales placées sur le fond du surcreusement ?. Le
contenant se trouvait dans une fosse fermée d’une couverture de bois qui reposait sur les banquettes, calé par des
blocs.
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■■ Fig. 103. Sépulture 342. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 343
Fig. 104
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C16). La fosse est creusée dans le comblement du fossé FO265 et est
tangente et probablement recoupée par le fossé FO228.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,35 m, le fond cote à 125,49 m. Elle est
de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,95 m et d’une largeur de 0,75 m. Un gros terrier
a été relevé sur l’axe longitudinal médian dans le tiers S-O de la fosse ; d’un diamètre de 0,15 m, il a provoqué un
effondrement sur 0,15 m. En coupe, le fond est en très léger pendage (imperceptible sur la longueur) en direction
du N-E. Sur l’axe transversal, il est plat. Aux abords des parois, à environ 0,15 m/0,20 m au-dessus du fond de la
fosse, reposent des blocs de 0,10 à 0,25 m de longueur, disposés de manière discontinue ; trois se situent contre
le bord S-O, quatre se trouvent près de la paroi S-E dont deux dans la moitié S-O et deux dans la moitié N-E ;
ces derniers devaient être trois à l’origine, puisque un autre bloc semble effondré sur le sol d’inhumation contre
la cheville. Sur côté N-O de la fosse, se trouvent également deux lots de trois pierres chacun, dans les mêmes
secteurs que précédemment mais décalés en aval. Ces pierres reposent entre 0,05 et 0,20 m au-dessus du fond de
la fosse. Le comblement livre cinq tessons datés des xe (xie ?) s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est presque complet, les pieds sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O
et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant du bassin, les os des mains disloquées dans le pelvis, les
droits du côté gauche et les gauches du côté droit. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : la moitié supérieure du squelette est très bouleversée ; le bloc crânio-facial est en vue
inférieure, en connexion anatomique avec l’atlas et la mandibule ; l’axis est en connexion avec l’atlas, et C3 est
disloquée à proximité, sur la base du crâne. La quatrième vertèbre cervicale repose sur le fond de la fosse, près
d’un bloc de pierre, en amont et à distance de l’épaule droite. Les autres vertèbres cervicales et les sept premières
thoraciques sont complètement dissociées : elles reposent en tas dans le tiers supérieur du thorax, en partie sur
l’axe longitudinal médian et la moitié droite du squelette. Les deux humérus se sont éversés et la scapula gauche
est en place en vue antérieure sur le fond de la fosse. La scapula droite est en vue supérieure, inclinée en direction
des vertèbres. Les côtes gauches se présentent en vue endothoracique et remontent contre le tas de vertèbres, les
têtes sont relevées et dirigées latéralement. Les deux clavicules sont verticalisées, la droite sous le tas de vertèbres,
la gauche en arrière de la tête des côtes gauches. Les côtes supérieures droites sont placées horizontalement, en
vue endothoracique, celles de l’étage moyen, également en vue endothoracique, sont orientées verticalement, les
têtes dirigées vers le haut et l’extérieur. Leur extrémité postérieure est couverte par un segment vertébral qui va
de la huitième à la douzième thoracique, en connexion anatomique et en vue supéro-latérale gauche, avec un
pendage de 0,03 m en direction de la dernière. Un autre segment composé des trois premières vertèbres lombaires
en connexion anatomique se situe en vue supéro-latérale droite dans la moitié inférieure droite du thorax. Enfin,
les deux dernières vertèbres lombaires sont en place sur l’axe longitudinal médian du corps, en bon rapport avec
le sacrum. Le bassin est fermé, mais les deux fémurs se sont éversés ainsi que la jambe droite. Les os des pieds sont
très disloqués : le talus et le calcanéus droits se trouvent contre la face latérale de l’extrémité distale de la fibula,
les deuxième, troisième et quatrième métatarsiens sont disloqués en aval. Le calcanéus gauche a migré en aval et
vers la droite et le talus vers la droite. Les trois premiers métatarsiens et le cunéiforme médial sont disloqués en
aval. Le reste des pieds a disparu, à l’exception du cunéiforme médial droit, retrouvé en amont de la scapula droite.
L’importance des dislocations et les déplacements hors du volume du corps traduisent une décomposition en espace
vide, de même que les blocs effondrés a posteriori dans l’espace d’inhumation contre la cheville droite et le
pied gauche. La répartition des os disloqués dans la partie inférieure du corps forment des alignements ; sur
le côté droit : os coxal droit redressé, talus et calcanéus et les trois métatarsiens disloqués ; à l’extrémité N-E : le
deuxième métatarsien droit, le calcanéus gauche et les métatarsiens disloqués du pied gauche ; côté gauche : et
les métatarsiens disloqués, la patella effondré, l’os coxal redressé. Ces effets de délimitation linéaires se trouvent à
distance des parois de la fosse et sont parallèles aux alignements de pierre ; ils déterminent un contenant de bois.
Les perturbations qui affectent le tronc sont imputables au fouisseur dont le terrier se trouve exactement au niveau
des perturbations ; on a vu que le terrier avait provoqué une dépression de 0,15 m de profondeur, qui est donc
à l’origine des effondrements relevés sur les vertèbres et les côtes : les côtes se sont retournées et engouffrés dans
l’espace vide secondaire, en arrière du rachis qui a été éjecté par segments. Ce mode de dislocation, qui indique
que les côtes ont glissé en masse sous la colonne vertébrale, suppose-t-il un plancher ? On pourrait en effet plutôt
s’attendre, si le dos reposait directement sur le sol, à ce que l’engouffrement concerne d’abord les vertèbres. Par
ailleurs, il n’est pas exclu qu’il se soit produit une rupture sous l’abdomen, qui ait séparé L3 de L4. Le retournement
du crâne irait aussi en ce sens, s’il est dû au fouisseur et non pas à un coussin céphalique ; le tronc s’est effondré
en se ramassant sur lui-même dans la dépression qui s’est créée. Ces remaniements, comme la présence d’une
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vertèbre cervicale sur le sol d’inhumation latéralement au bloc crânio-facial et le fait que les têtes des côtes soient
remontées, indiquent que le fouisseur a opéré alors que le squelette n’était pas colmaté par du sédiment et que la
décomposition était avancée mais non terminée (adhérence bloc crânio-facial, mandibule, C1-2-3).
Typologie : coffrage de bois avec plancher, assez contraignant et de forme légèrement trapézoïdale (1,72 m de longueur,
0,40 m de largeur au S-O et 0,25 m au N-E). Des blocs ont été placés de manière discontinue sur trois côtés d’une
sorte de banquette, qui devait maintenir la fosse en espace vide ou caler un couvercle débordant.

■■ Fig. 104. Sépulture 343. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 344
Fig. 105
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Le fossé FO228 a recoupé la partie supérieure de la fosse sépulcrale.
Elle recoupe la fosse domestique FS232 et est recoupée par SP420.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m au S-O et de 0,65 m au N-E, le fond cote
à 124,85 m. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,35 m et d’une largeur de 0,90
m. Ses parois sont légèrement évasées vers le haut. En coupe, après les premiers quarante centimètres en partant
du S-O, le fond amorce une pente de 0,08 m en direction du N-E. Sur l’axe transversal, il est relativement plat.
Sur le fond de la fosse, directement en aval de la pente dans le tiers S-O de la fosse, se trouve une pierre de 0,05 m
d’épaisseur et de 0,15 m de longueur, placée dans la partie S-E, en arrière du tiers médian de l’hémi-thorax droit.
Deux autres pierres de même épaisseur, l’une de 0,10 m et l’autre de 0,16 m de longueur, reposent sur le fond à
l’extrémité N-E, de part et d’autre des pieds du squelette. Sur le côté S-E de la fosse, des blocs de 0,15 m à 0,40 m
de longueur, sont posés sur le fond de la fosse ; ils sont disposés de manière discontinue, en deux groupes, l’un
de quatre blocs dans le tiers S-O et l’autre de trois blocs dans le tiers N-E. Le côté N-E de la fosse est occupé par
deux blocs.
Le comblement livre quelques éléments de crâne (bloc crânio-facial et mandibule) appartenant à un sujet décédé autour
de 3-4 ans.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras devaient être ramenés sur la face antérieure des os coxaux homolatéraux ; en effet, la main droite se trouve
en avant du tiers distal du fémur droit et la main gauche est sur le fond de la fosse en situation médiale au fémur
gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue antéro-inféro-latérale droite, la mandibule s’est effondrée
en vue supéro-latérale droite en amont de la première côte gauche et l’ensemble des vertèbres cervicales, ainsi que
les deux premières thoraciques, ont pivoté vers la gauche (elles sont en vue latérale droite). Les volumes se sont
affaissés, les scapulas sont à plat et les humérus se sont éversés. L’épaule droite est décalée de 0,06 m en hauteur
relativement à la gauche et la clavicule est passée en amont de la scapula. Les deux-tiers médian et inférieur de
l’hémi thorax droit présentent des dislocations qui peuvent être mises en relation avec la pierre située sur le fond
de la fosse. Les côtes 2 à 5 sont regroupées en amont de la pierre, les sixième et septième reposent dessus, mais à
distance l’une de l’autre, tandis que les côtes 8 à 11 sont regroupées en aval de la pierre. À gauche, les côtes sont
comprimées (la face antérieure de la scapula est découverte), celles de l’étage inférieur sont en vue endothoraciques
et verticalisées. Les quatre premières vertèbres thoraciques sont en place, mais les cinquième, sixième et septième
sont descendues et se présentent en connexion lâche (TH5 et 6 reposent sur la pierre, TH7 contre son bord N-E)
et orientées en biais (S-N). Les huitième et neuvième vertèbres thoraciques sont disloquées dans l’hémi-thorax
gauche, contre la face latérale des deux précédentes. Un dernier segment se compose des trois dernières vertèbres
thoraciques et des trois premières lombaires, en vue latérale droite et orienté légèrement de biais (S-O-O/N-E-E).
La troisième vertèbre lombaire passe en avant du bord supérieur des iliums ; la partie supérieure de l’os coxal
gauche s’est inclinée en direction médiale, et le bord postérieur de la surface coxo-sacrée des deux iliums se sont
en contact. De ce fait, le sacrum a été éjecté vers l’avant : il repose en vue supérieure, dans le pelvis, tandis que les
deux dernières lombaires ont migré latéralement au tiers distal du fémur gauche. Pour ce qui concerne la moitié
inférieure du squelette, le fémur droit s’est éversé, et les extrémités distales des deux fémurs sont rapprochés,
l’une au contact de l’autre. Les patellas et les os des jambes sont décalés latéralement aux fémurs, et les jambes se
sont éversées ; la droite est en vue médiale et la gauche en vue postérieure. Les tarses postérieurs ont également
effectué une rotation latérale, mais le tarse antérieur et les métatarsiens se trouvent dans l’axe des jambes, les
droits en connexion anatomique à droite et les gauches disloqués. Ils se situent dans l’espace qui sépare les deux
pierres posées sur le fond de la fosse. Les perturbations enregistrées rendent compte d’une mise en déséquilibre
du squelette pendant la décomposition, due à la fracturation d’un plancher qui s’est retrouvé en situation instable
lors de son pourrissement, en raison de la morphologie du fond de la fosse et de la pierre. Il s’est probablement
produit une fracture longitudinale sur l’axe longitudinal médian, sans doute le long du bord N-O de la pierre :
les côtes gauches se sont fortement affaissées, leur face latérale forme une espèce de courbe à convexité latérale
gauche (les supérieures découvrent la scapula), ce que l’on retrouve au niveau du rachis thoracique moyen et
inférieur ; en outre, l’os coxal gauche s’est rapproché de l’axe longitudinal médian, de même que l’extrémité distale
des fémurs. À noter que le rachis, à partir de TH5, a glissé vers le bas, de même que les côtes ; les supérieures
se situent en aval des scapulas et les inférieures sont au contact du bord supérieur des iliums. Le tiers N-E s’est
comporté d’une autre manière : les pieds se sont encastrés entre les deux pierres ; c’est sans doute l’effondrement
brutal du plancher qui a amené les os des jambes à effectuer l’importante rotation latérale qui les caractérise. Ce
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plancher constitue l’un des éléments d’un contenant de bois ; en effet, des contraintes latérales et délimitations
linéaires sont relevées à partir des coudes jusqu’aux pieds. À droite, la face antérieure de l’ilium est redressée, et les
os de la main, placés sur la face antéro-latérale du tiers proximal du fémur, sont restés en place, alors que le fémur
s’est éversé. La position du tarse antérieur et des métatarsiens, perpendiculaires au tarse postérieur, indique une
contrainte ; les métatarsiens, le tibia en situation médiale à la fibula, la patella, les os de la main et l’aile iliaque sont
alignés à distance des parois de la fosse. À gauche, le radius n’a pas complètement basculé latéralement à l’ulna : il
est maintenu en vue antéro-latérale, en équilibre instable ; il s’aligne avec les deux dernières vertèbres lombaires
déplacées, et avec la patella et le tibia en situation médiale à la fibula.
Typologie : contenant de bois complet, avec plancher, posé sur trois pierres placées sur le fond de la fosse. Celles-ci
étaient destinées à stabiliser le plancher pour rattraper le niveau du quart S-O du fond de la fosse, moins profond
de 0,08 m que le reste. Le contenant était ponctuellement calé par des blocs sur un long côté et l’extrémité N-E. On
peut estimer sa largeur à environ 0,40 m et sa longueur supérieure ou égale à 0,85 m. Sa forme est rectangulaire.

Sépulture 345
Fig. 105
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (B16). La fosse est creusée dans le comblement du fossé FO265.
Fosse : la fosse, orientée S-N, a une longueur de 0,75 m et une largeur de 0,38 m. Le fond cote à 125,62 m. Il n’existe pas
de relevé en coupe, mais les côtes relevées sous les os rendent compte d’un fond plat. Contre la paroi ouest, dans
le tiers sud de la fosse, trois blocs de pierre de 0,10/0,12 m de longueur, reposent à 0,22 m au-dessus du fond de
la fosse.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est incomplet, même si toutes les régions anatomiques sont
représentées au moins par une pièce. Il manque notamment les vertèbres (les rares éléments présents n’ont guère
été enregistrés sur le terrain), les extrémités et le bassin. Il repose sur le dos, la tête au sud et les pieds au nord.
Le membre supérieur droit et l’avant-bras gauche sont disloqués et l’absence des os des mains ne permet pas de
connaître leur position initiale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette présente de nombreux bouleversements. Le crâne est en vue latérale droite, les
divers os de la voûte crânienne effondrés ; l’os temporal droit a glissé en situation médiale à la scapula droite, les
deux premières vertèbres cervicales ont été recueillies disloquées au niveau de l’occipital. Durant la fouille, le
fouilleur a mobilisé et prélevé l’ulna droite, le fémur et l’os coxal droit, dont on ignore la situation archéologique.
Du membre supérieur droit, ne restent que l’humérus, retrouvé sur le crâne, et la scapula droite qui se présente de
chant et se trouve à une distance des côtes qui paraît supérieure à la norme. L’humérus gauche est en place, ainsi
que l’ulna dont l’extrémité distale est cependant dirigée latéralement ; le radius est perpendiculaire à l’ulna, et la
scapula est passée dans la partie droite du thorax, entre les côtes et la scapula droites. Les côtes gauches sont à plat,
en bon rapport anatomique, mais les deux premières sont trop hautes (trop en amont relativement à l’extrémité
proximale de l’humérus et en partie engagées en arrière de la mandibule). Quelques côtes droites sont en place,
mais l’une est passée en avant de l’axe longitudinal médian et une autre se situe latéralement au tibia gauche. La
seule vertèbre lombaire recueillie se situe en amont du tibia droit. Les os longs des membres sont perturbés : le
fémur et la fibula gauches se sont rapprochés de l’axe longitudinal médian du corps, ainsi que, dans une moindre
mesure, la jambe droite, dont la fibula est décalée en aval du tibia. Le tibia gauche, situé latéralement à la fibula,
s’est éversé et se situe probablement à son emplacement initial. L’amplitude des remaniements et les déplacements
hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide. Il reste difficile d’expliquer l’étiologie de
certains déplacements, par exemple celui de l’humérus droit, ou le mouvement de la seule scapula gauche vers la
droite ; les remaniements qui affectent les membres inférieurs semblent indiquer un effondrement avec un effet
d’étirement. Cela suffit-il pour envisager au moins l’existence d’un plancher ? Aucun effet de contrainte latérale ni
de délimitation linéaire ne permet en tout cas de restituer un contenant.
Typologie : indéterminée. Plancher probable et décomposition en espace vide, mais le contenant du corps est probablement
la fosse, comme le laisse envisager la situation des blocs.
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SP345

SP344
■■ Fig. 105. Sépultures 344 et 345. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 346
Fig. 106
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C17). La fosse est creusée dans le comblement de la sépulture SP388 (au
S-O) et semble recoupée au N-E par SP373.
Fosse : la fosse n’a pas été perçue et l’orientation S-O/N-E est fournie par les éléments en place du squelette. Ils reposent
à la cote 125,76 m.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Le squelette est incomplet, il ne reste que des fragments du bloc crânio-facial,
l’humérus droit, l’ulna gauche, deux côtes droites et un fragment de vertèbre thoracique. Il repose sur le dos, la
tête au S-O, le reste au N-E. Les os des membres supérieurs sont disloqués, leur position initiale est indéterminée.
Analyse et interprétation : ces pièces sont bouleversées, l’humérus et une côte droite sont perpendiculaires à l’axe
longitudinal médian du corps.
Typologie : indéterminée

Sépulture 347
Fig. 106
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C17). La fosse est recoupée par la sépulture SP388 (au S-O).
Fosse : la fosse n’a pas été perçue et l’orientation S-O/N-E est fournie par les éléments conservés du squelette. Ils reposent
à la cote 125,71 m. Un bloc de pierre de 0,20 m de longueur a été relevé au S-E ; sa cote de profondeur n’est pas
enregistrée. Un tesson de céramique non datable au sein du haut Moyen Âge provient du comblement.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est incomplet, il ne reste que des fragments du bloc crânio-facial,
des humérus, quelques éléments des côtes et des vertèbres thoraciques, le radius, le fémur, l’os coxal et le tibia
droits. Il repose avec la partie supérieure du squelette au S-O et la partie inférieure au N-E. Les os du membre
inférieur droit sont disloqués, leur position initiale est indéterminée.
Analyse et interprétation : Les bouleversements qui affectent le squelette sont nombreux et se sont produits sur une grande
amplitude. Globalement, les os droits se situent dans la moitié N-O tandis qu’un lot de côtes et l’humérus gauches
sont la moitié S-E, ce qui pourrait indiquer que le sujet reposait sur le ventre. Cependant, les deux premières côtes
gauches se situent au N-O, en amont de l’humérus droit, tandis que les vertèbres thoraciques se situent au S-E des
côtes gauches ; ainsi, l’hypothèse d’un dépôt sur le côté gauche semble plus probable, d’autant plus que la tête des
côtes gauches s’engage en arrière du rachis, que l’humérus est plaqué sur le fond de la fosse en arrière de ces côtes
et enfin que les côtes droites disloquées dans ce secteur se surimposent à cet ensemble. L’ilium, le fémur et le tibia
droits sont disposés selon l’ordre anatomique, mais s’avèrent complètement bouleversés : l’extrémité distale du
fémur est orientée vers l’amont, celle du tibia est au S-E et l’ilium est en vue latérale. Enfin, la situation du groupe
constitué par les deux premières côtes gauches, l’humérus droit, un lot de côte droites et deux corps de vertèbres
cervicales, à distance du reste du squelette au N-O, est difficilement explicable.
Typologie : indéterminée
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■■ Fig. 106. Sépultures 346 et 347. Cliché : F. Gentili (Inrap).

SP347

SP346

271

Sépulture 348
Fig. 107
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire (C16). La fosse est creusée dans le comblement du fossé FO265.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E ; sa longueur est de 1,15 m et sa largeur varie de 0,50 m au S-O à 0,35 m au N-E.
Aucun relevé en coupe n’a été réalisé, mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que dans le
quart S-O de la fosse, le fond est en surplomb de 0,10 m relativement au reste de la fosse, dont le point le plus
profond se trouve à la cote 125,67 m. Des blocs de pierre d’une longueur variant de 0,08 m à 0,15 m sont placés,
de manière discontinue sur les longs côtés de la fosse ; ils reposent à 0,10 à 0,15 m au-dessus du fond. La fosse était
ainsi probablement aménagée d’une banquette sur laquelle reposaient ces blocs. L’un, du côté S-E, s’est effondré à
l’intérieur de la fosse ; un autre bloc s’est affaissé en direction du centre de la fosse, près de la face latérale gauche
du bloc crânio-facial du squelette, mais est resté perché ce qui traduit un effondrement de paroi. Du bois à l’état de
carbonisation est mentionné dans l’inventaire, mais il n’est pas localisé en plan et sa nature n’a pas été identifiée. Le
comblement de la fosse livre une masse latérale gauche d’occipital immature et un humérus droit mature.
Squelette : enfant décédé entre 3-4 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, à l’exception des
os des mains et des pieds et de la clavicule gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les jambes au N-E. Les
os des membres supérieurs sont disloqués, et en raison de l’absence des os des mains, leur position initiale est
indéterminée. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement archéo-anthropologique qui a été réalisé pour ce squelette s’avère très
insuffisant ; les anomalies ne peuvent donc être décrites que de manière globale. Le bloc crânio-facial est
resté perché sur la partie la moins profonde du sol d’inhumation, mais l’occipital, détaché, a glissé en avant
de l’emplacement théorique du rachis cervical, entraînant l’atlas. La mandibule est disloquée à l’emplacement
théorique de l’épaule gauche, et repose 0,10 m plus profondément que le bloc crânio-facial. Le thorax et les
membres supérieurs s’avèrent fortement bouleversés. Les deux scapulas se présentent en vue postérieure, la
gauche semble avoir basculé vers l’avant (elle est décalée en aval de sa position anatomique théorique, la face
supérieure orientée au nord) et la droite repose en avant des côtes supérieure homolatérale. La clavicule droite
est passée en amont de l’extrémité proximale de l’humérus, la gauche n’est pas conservée. L’humérus droit semble
globalement en place, en vue antérieure, mais sa moitié proximale est légèrement décalée latéralement. Les os de
l’avant-bras sont parallèles, orientés sur l’axe longitudinal médian du corps, mais leur extrémité proximale jouxte
latéralement l’extrémité distale de l’humérus ; toutes ces pièces disloquées sont au contact de la paroi de la fosse. À
gauche, les trois os du membre supérieur sont dissociés : l’ulna semble en partie en place, plaquée contre les côtes
avec l’extrémité distale dans le pelvis, le radius repose sur l’ilium controlatéral et est orienté avec l’extrémité distale
en amont, tandis que l’humérus gauche est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps ;
son extrémité proximale s’appuie contre la paroi de la fosse, 0,035 m plus haut que l’extrémité distale qui repose
sur le sacrum. Les côtes droites sont complètement bouleversées, avec des orientations diverses, certaines sont
retournées, d’autres complètement verticalisées ; elles recouvrent les os disloqués du membre supérieur et parmi
elles, on repère quelques corps vertébraux. À gauche, les côtes sont à plat, verticalisées et les têtes sont regroupées
dans la moitié supérieure du thorax. Elles sont globalement décalées vers l’aval relativement à la position du bloc
crânio-facial, et l’ensemble se situe trop près des iliums. Les vertèbres cervicales sont disloquées en aval du bloc
crânio-facial ; deux lots de vertèbres thoraciques et lombaires sont regroupées en tas : l’un dans la partie médiane
du thorax sur l’axe longitudinal médian, l’autre en amont de l’os coxal droit. Au dessus du premier lot, entre celuici et les têtes des côtes gauches regroupées en partie en aval des cervicales, les vertèbres sont absentes. Les iliums
sont à plat, et le sacrum a glissé vers l’aval dans le pelvis. Le membre inférieur droit se présente en vue antérieure,
mais le gauche est en vue antéro-latérale et décalé en hauteur de quelques centimètres relativement au droit.
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L’amplitude des dislocations, la présence de pièces osseuses hors du volume du corps, la chute d’un bloc dans l’espace
d’inhumation et l’effondrement de la paroi supportant un bloc indiquent que la décomposition s’est produite en
espace vide. Le retournement des côtes droites, des deux scapulas, l’important mouvement de bascule du membre
supérieur droit et le regroupement en tas des vertèbres thoraciques et lombaires témoignent d’un effondrement
sous le corps. L’hypothèse est confirmée par le pendage de l’humérus gauche, dont la partie proximale s’appuie
contre la paroi de la fosse, et par le fait que le fond de fosse sous le bloc crânio-facial est surélevé de 0,10 m. Les
deux scapulas et le membre supérieur gauche semblent avoir basculé vers l’avant, sans doute en raison du ressaut
qui précède la partie de la fosse où repose le crâne. On envisage un plancher amenant le tronc et les membres au
niveau de la tête, qui s’est fracturé transversalement au niveau où repose l’abdomen, puisque le tronc est décalé
vers la droite, relativement au crâne et aux jambes. Par ailleurs, la partie supérieure droite du tronc s’est déplacée
latéralement ; les côtes se sont éparpillées, ce qui peut indiquer que le support, une fois fracturé transversalement,
a basculé vers la droite. Cette hypothèse expliquerait le rapprochement de la partie gauche du thorax et de l’avant-

bras gauche vers l’axe longitudinal médian.
La scapula et la mandibule, préalablement
effondrées de ce côté, sont restées sur
le côté gauche du corps. Les membres
inférieurs semblent, quant à eux, s’être
plutôt effondrés en masse, le gauche s’est
infléchi en direction médiale contre la fond
de la fosse sans doute oblique. On peut
supposer que le plancher était surélevé.
La fosse devait être fermée d’un couvercle
placé plus haut.
Typologie : tombe en fosse aménagée
d’un plancher surélevé ; reposait-il sur la
banquette creusée dans les parois latérales
et maintenus par des blocs ? Ou bien cet
aménagement est-il en liaison avec le
probable couvercle de bois qui fermait la
fosse ?

■■ Fig. 107. Sépulture 348 .
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 107. Sépulture 348
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 350
Fig. 108
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire (D17). La fosse est postérieure au fossé FO228) ; elle est recoupée au N-O
par SP384, par le trou de poteau TP229 et par le fossé FO228 ; elle recoupe la moitié S-O de SP412 et sans doute
le côté N-O de SP365.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été vues en raison des nombreux recoupements de fosses dans ce secteur et
l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Le fond de la fosse se trouve à la cote 125,46 m, et remonte
aux deux extrémités. Dans le comblement, ont été recueillis des os appartenant au squelette us 365 (avant-bras
droit, fémur et tibia droit, quelques vertèbres et os des extrémités, ainsi que trois tessons de céramique datés des
(IXe ?)-Xe s. Quelques blocs de pierre reposent sur le fond de la fosse, deux de part et d’autre des fémurs, mais les
nombreux brassages sédimentaires qui se sont produits à l’occasion du creusement des sépultures dans ce secteur,
ne permettent pas de les associer de manière certaine au squelette.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet, il lui manque le crâne, la partie supérieure du tronc, l’humérus
gauche, la plupart des os des mains et les os des pieds. Il repose sur le dos, la partie supérieure au S-O et les jambes
au N-E. L’avant-bras gauche est ramené en avant du bassin, le droit en avant du thorax, le poignet sur la poitrine
controlatérale. Les membres inférieurs sont remaniés, les os des jambes se sont effondrés dans le comblement de
la sépulture SP412, et se trouvent à une distance de 0,25 m vers l’est.
Analyse et interprétation : les volumes sont à plat. Une contrainte est relevée sur le côté supérieur droit : la scapula et
l’humérus sont maintenus de chant et les côtes sont refermées en avant du rachis. Ce dernier est en connexion
anatomique, mais segmenté avec de nombreux espaces interosseux. L’articulation du coude droit est détruite,
l’extrémité proximale de l’avant-bras est descendue dans l’abdomen. On ne peut pas discuter la destruction de
l’articulation du coude gauche en raison de l’absence de l’humérus. L’ilium gauche est décalé en hauteur, sa face
sacro-pelvienne se situe à hauteur de la cinquième vertèbre lombaire. Les deux têtes fémorales sont sorties des
cavités acétabulaires : le fémur gauche s’est rapproché tout entier de l’axe longitudinal médian du corps, de même
que l’extrémité distale du fémur ; les patellas sont cependant en place, ce qui indique que ces mouvements se sont
produits alors que le squelette était couvert de terre : ils doivent ainsi être imputés aux tassements de SP412 sousjacente, et à l’attraction du fossé FO228. Les éléments sont insuffisants pour restituer le mode de dépôt.
Typologie : indéterminée

Sépulture 351
Fig. 108
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire (C17). La fosse est creusée dans le comblement de la sépulture SP933 et est
recoupée par le fossé FO228 au N-E.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été vues et l’orientation S-O-O/N-E-E est fournie par le squelette. Le fond de la
fosse se trouve à la cote 125,68 m. Du comblement sur le fond de la fosse, proviennent deux tessons de céramique
non datés au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est incomplet, il lui reste quelques fragments du crâne, de la
scapula droite, du radius gauche, des côtes gauches et droites, quelques vertèbres, des éléments du bassin, les deux
fémurs et la fibula gauche. Il repose sur le dos, la partie supérieure au S-O-O et les fémurs au N-E-E. Le radius
gauche est dirigé vers l’ilium homolatéral et la présence de deux phalanges de main à ce niveau semble indiquer
qu’il s’agit de sa situation d’origine. Les fémurs sont en rectitude et la fibula gauche est remaniée.
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Analyse et interprétation : plusieurs anomalies peuvent être constatées sur les éléments en place. La mandibule est
effondrée en aval des restes de la voûte crânienne, au contact de la clavicule gauche, tandis que l’on retrouve deux
vertèbres cervicales en aval de ces pièces, sur l’axe longitudinal médian du corps. La clavicule, une partie des côtes
gauches (très verticalisées) et la scapula droite semblent en place. En revanche, un segment composé de vertèbres
thoraciques en bon rapport avec un lot de côtes droites et de côtes gauches, est décalé du côté droit, si l’on fait passer
l’axe longitudinal médian à droite de la clavicule gauche et des vertèbres cervicales et entre les deux fémurs. Deux
corps de vertèbres thoraciques se situent en revanche dans la moitié gauche du corps. Les fémurs se présentent en
vue antérieure, mais l’ilium gauche est passé en arrière du tiers proximal du fémur gauche. La fibula est remontée

latéralement à l’ilium gauche. Le squelette est trop
lacunaire pour pouvoir interpréter ces glissements.
Sans doute, le tassement du comblement de la
sépulture sous-jacente est-il impliqué dans ces
remaniements ; le creusement du fossé FO228
semble également avoir exercé une attraction sur
les fémurs, qui reposent 0,06 m plus profondément
que le reste du squelette.
Typologie : indéterminée

SP351

SP350

■■ Fig. 108. Sépultures 350 et 351. Cliché : F. Gentili
(Inrap).
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Sépulture 352
Fig. 109
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire (B16-C17). La tombe est postérieure aux tombes SP932, 931, au fossé
FO265 et à la structure 556. Elle est recoupée par la sépulture SP359.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,05 m et d’une
largeur de 0,80 m. Le fond de la fosse est plat sur les axes longitudinal et transversal et se trouve à la cote 125,62
m. Des pierres d’une longueur comprise entre 0,06 à 0,25 m et mêlées à de la terre, se trouvent entre les parois de
la fosse et le squelette, à diverses cotes de profondeur. Parmi elles, sept sont alignées parallèlement à la cuisse et
l’avant-bras droits du squelette.
Squelette : jeune adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la partie supérieure au S-S-O et les fémurs
au N-N-E. L’avant-bras gauche repose sur l’os coxal homolatéral, le droit sur le tiers proximal du fémur droit, les
deux mains sont sur le sol d’inhumation, entre les cuisses. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : Le squelette est bien maintenu. Le crâne est en vue latérale droite ; il s’agit sans doute de la
position d’origine, puisque l’atlas se présente dans la même position et que les vertèbres cervicales suivantes sont
en vue antérieure. La mise à plat des volumes est incomplète sur le thorax (les extrémités sternales des côtes sont
encore un peu relevées), l’os coxal gauche s’est affaissé sans pour autant se retrouver complètement à plat, et la
face antérieure du droit est maintenue un peu relevée par l’avant-bras engagé en arrière. Les scapulas reposent
à plat sur le fond de la fosse (la droite est légèrement redressée), les clavicules sont faiblement verticalisées. En
revanche, les humérus sont maintenus en vue latérale ; l’extrémité distale du gauche est plaquée en arrière de
l’extrémité sternale des côtes inférieures ; à droite, l’extrémité distale de l’avant-bras repose en équilibre instable.
Les mouvements à l’intérieur du volume du corps sont faibles : une phalange de la main repose sur l’os coxal
droit, une sternèbre se situe contre la face médiale du tiers proximal du fémur droit. Le fémur gauche et les os
des jambes sont en vue antéro-médiale, et les patellas sont en place, même à gauche. Les os du tarse postérieur
se sont éversés à droite et à gauche, mais ceux du tarse antérieur et les métatarsiens sont effondrés vers l’avant,
l’extrémité distale de ces derniers légèrement orientée en direction médiale. Ces dislocations témoignent d’un
espace vide et indiquent qu’une contrainte s’est exercée sur la face supérieure des pieds dans le prolongement de
la face latérale des jambes. Les bords de la fosse étant situés à distance de ces pièces, il faut envisager que celles-ci
étaient doublées par d’autres parois, en matière périssable. Sur le côté droit, les os contraints (membre supérieur
et pied) sont alignés parallèlement aux bords de la fosse, mais sur le côté gauche, la contrainte relevée sur le pied
s’est produite très en dedans de celle exercée sur l’humérus, conférant au contenant une forme trapézoïdale,
d’une largeur de 0,45 m au S-S-O et de 0,20 m au N-N-E ; la longueur ne peut être restituée puisque les parois
transversales n’ont exercé aucune contrainte sur la tête ni sur les pieds ; elle est supérieure ou égale à 1,65 m. Enfin,
le maintien relatif du volume du thorax et la faible mise à plat des os coxaux semblent indiquer que le contenant
ne possédait pas de fond, mais que le corps a été placé sur le sol de la fosse, dans lequel il s’est un peu enfoncé
pendant la décomposition, tandis que se produisait sans doute un colmatage par le foisonnement du sédiment
sur le fond. Bien entendu, on peut aussi envisager que le relatif maintien des volumes est dû à la pression latérale
exercée par les parois.
Typologie : coffrage de bois, fond probablement non construit, de forme trapézoïdale, sans doute relativement long (pas
de contrainte sur les extrémités du corps) et d’une largeur de 0,20 m à 0,40 m. De part et d’autre des parois du
coffrage, la fosse a été comblée de terre avec des blocs.
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SP355
Seule documentation disponible

SP352
■■ Fig. 109. Sépultures 352 et 355. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 109. Sépultures 352 et 355
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 354
Fig. 8
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire, extrémité sud (D18). La sépulture est antérieure à SP16. Un dépôt
d’ossement, us 17, repose en partie sur l’extrémité proximale de l’avant-bras droit du squelette ; il en et séparé par
une couche de terre de 0,05 m d’épaisseur.
Fosse : les limites de la fosse sont partiellement connues en raison du recreusement de SP16 et du dépôt de l’amas us 17.
À l’extrémité N-N-E, sa largeur est de 0,30 m, et sur le côté gauche du corps (bord N-N-O), les os sont au contact
de la paroi de la fosse. La fosse est orientée S-S-O/N-N-E. Le fond de la fosse est relativement plat sur les axes
longitudinal et transversal et se trouve à la cote 125,60 m. Un coup de charrue a détruit le tiers médian des jambes.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet. Il lui manque le crâne et les vertèbres cervicales. Il repose sur le dos,
la partie supérieure au S-S-O et les pieds au N-N-E. La moitié supérieure du corps est légèrement désaxée vers la
gauche. L’avant-bras droit repose sur l’os coxal homolatéral, la main disloquée dans la partie gauche du pelvis ; le
gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main sur le sol d’inhumation, latéralement à la
cuisse. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : la mise à plat des volumes est effective. Les scapulas reposent à plat sur le sol d’inhumation, les
clavicules sont très faiblement verticalisées et l’humérus gauche s’est éversé contre la paroi de la fosse. Le gauche
est en revanche maintenu en vue latérale. Les os du tarse postérieur sont éversés à droite et à gauche, mais les os
du tarse antérieur et les métatarsiens se sont effondrés dans l’axe longitudinal de la jambe, la face dorsale du pied
ayant été contrainte par les parois latérales de la fosse. La moitié supérieure du corps témoigne d’un colmatage
différé du volume du corps, tandis que l’éversion des tarses postérieurs n’a pu se produire qu’en espace vide. Le fait
que les os soient au contact des parois de la fosse indique que le corps a été déposé à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse probable, de morphologie indéterminée dans sa moitié S-S-O, mais resserrée à l’extrémité
N-N-E. Elle devait être fermée d’une couverture de bois.

Sépulture 355
Fig. 109
Situation : cette sépulture n’a pas été située dans l’ensemble funéraire. Les numéros qui la précèdent et la suivent
correspondent tous à des tombes situées dans l’angle S-O de l’ensemble funéraire, on peut donc supposer que
cette sépulture provient de ce secteur.
Fosse : la fosse n’a pas été perçue et l’orientation S-O/N-E est fournie par les éléments en place du squelette. Ils reposent
à la cote 125,86 m.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 3 mois. Le squelette est incomplet, il ne reste que les os de la jambe gauche en
connexion lâche avec l’extrémité distale du fémur gauche, ainsi que le tibia droit et la moitié distale du fémur
droit, disloqués. Ces os apparaissent par leur face antérieure, l’extrémité distale des os en place se trouve au S-O.
Typologie : indéterminée
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Us 356/357
Fig. 110
Situation : extrémité S-O de l’ensemble funéraire (B16). Il s’agit d’un amas d’ossement placé sur le fond de la fosse de la
tombe SP359, du côté N-O. L’’ensemble est installé dans le comblement du fossé FO265.
Squelette : enfant de 1 à 2 ans. Il représenté par les éléments de son bloc crânio-facial (frontal, temporal gauche, ailes
gauche et droite du sphénoïde, occipital, os pariétaux, hémi maxillaire droit), une vertèbre lombaire, une fibula
gauche, une clavicule gauche et un pubis droit.
Analyse et interprétation : Les os reposent à la cote 125,27 m NGF. Ils se situent sur le fond de la fosse, le long de la
paroi N-O du tiers N-E de la fosse, inclus dans une lacune située entre les blocs qui bordent ce côté de la fosse, et
occupent une longueur de 0,40 m. L’origine de ces pièces est indéterminée.
Typologie : réintégration d’ossements d’une probable sépulture détruite dont la localisation est indéterminée.

Sépulture 358
Fig. 110
Situation : partie S-O de l’ensemble funéraire (C16). La sépulture recoupe le bord ouest de la sépulture SP945 et la
couche cendreuse us 237 qui comble le fossé FO265.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, a une longueur de 0,86 m et une largeur de 0,32 m. Le fond de la fosse est
relativement plat sur l’axe longitudinal ; sur l’axe transversal, les parois sont obliques. Le fond de fosse cote à
125,67 m.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Toutes les régions anatomiques, à l’exception des pieds, sont assez bien
représentées. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les jambes au N-N-E. La moitié supérieure gauche du corps
s’appuie contre le côté ouest de la fosse. L’avant-bras gauche repose sur l’os coxal homolatéral, la main disloquée
en partie en aval du pelvis et en partie sur le tiers proximal du fémur ; le droit est en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps, la main sur le sol d’inhumation, latéralement à la cuisse. Les genoux sont légèrement
fléchis vers la droite du corps.
Analyse et interprétation : la mise à plat des volumes est effective, mais le corps étant en appui contre la partie ouest
de la fosse (paroi oblique), les côtes gauches sont refermées en avant des vertèbres et l’os coxal un peu redressé,
au contraire des droits (côtes verticales et ilium à plat). Il est en de même des scapulas (la gauche est de chant
et la droite en vue antérieure) et des humérus (le gauche est en vue antéro-latérale et le droit s’est éversé en
vue antérieure). La clavicule gauche ne s’est pas verticalisée mais est passée en avant des vertèbres, la droite
s’est déplacée en amont et à distance de l’épaule et est en partie engagée en arrière de la face latérale droite du
bloc crânio-facial. Ce dernier se présente par sa face antéro-latérale gauche, la mandibule est effondrée en vue
antérieure ; l’atlas est disloqué à la base de l’occipital et l’axis en arrière du menton. Le membre inférieur droit s’est
éversé, en raison de l’orientation du genou ; le gauche semble s’être effondré puisque les os ne se présentent pas
en vue latérale, alors que le genou est fléchi vers la droite, mais le fémur est en vue antérieure et la jambe en vue
médiale. Les indices de décomposition en espace vide sont présents et la position du corps, en appui par son côté
gauche contre la paroi de la fosse, indique qu’il fut placé à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse. Morphologie anthropomorphe non avérée. Le corps a été déposé à même la fosse,
probablement fermée d’une couverture de bois.
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■■ Fig. 110. Sépultures 356/357 et 358.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

SP356/357

SP358
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Sépulture 359
Fig. 111
Situation : extrémité S-O de l’ensemble funéraire (B16). Elle recoupe l’extrémité N-E de SP352 et la couche 238-237 du
fossé FO265. Dans le comblement de la sépulture, du côté N-O, a été creusée la tombe SP393 ; sur le fond de la
fosse, du côté N-O également, se trouve des ossements en situation secondaire, us 356/357.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 2,30 m et sa largeur de 0,90 m. Il n’existe pas de relevé en coupe
du fond de la fosse ; les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent que le tiers médian de la fosse, sur l’axe
longitudinal, est plus profond de 0,05 m que les tiers distaux (légère cuvette centrale) et que le sol est plat sur l’axe
transversal. Le point le plus profond de la fosse cote à 125,27 m NGF. Sur le fond de la fosse, au même niveau que
le squelette le long des parois longitudinales, sont alignés des blocs d’une longueur de 0,15 m à 0,45 m de longueur
(mode : 0,20/0,25 m) ; ils sont placés de manière presque continue sur une longueur de 1,70 m au S-E et de 2 m
au N-O, et sont empilés sur deux assises, mais le sommet est irrégulier au sein de chaque rangée. Dans la rangée
N-O, dans le tiers N-E de la fosse, est inclus un amas d’ossements disloqués us 356/357, appartenant à un enfant
de 1 à 2 ans ; il est représenté par les éléments d’un bloc crânio-facial (frontal, temporal gauche, ailes gauche et
droite du sphénoïde, occipital, os pariétaux, hémi maxillaire droit, une vertèbre lombaire, une fibula gauche, une
clavicule gauche et un pubis droit. Un tesson non daté au sein du haut Moyen Âge, une plaque de fer, un fragment
de plomb et un clou ont été recueillis dans l’épaisseur du comblement de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
reposent en avant des os coxaux homolatéraux, les mains sur le fond de la fosse, en aval du pelvis ; la présence du
troisième métacarpien droit et d’une phalange distale sur la face latérale du fémur droit indique qu’à l’origine, la
main reposait sur la cuisse. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial, en connexion avec la mandibule, se présente en
vue latérale droite ; la tête a tourné secondairement, comme l’indique la position des deux premières vertèbres
cervicales, en vue postéro-latérale gauche. Les troisième et quatrième vertèbres cervicales sont disloquées en
amont de l’épaule droite, puis le rachis est en connexion anatomique stricte, en vue antérieure, de la cinquième
vertèbre cervicale à la sixième vertèbre thoracique. Les vertèbres suivantes sont segmentées : la septième
thoracique est rejetée en vue caudale sur la deuxième côte droite, les quatre suivantes se trouvent dans l’hémithorax droit en connexion lâche (TH8 et 9 en vue latérale gauche et TH10 et 11 en vue caudale), tandis que la
douzième repose dans la partie droite de l’abdomen. Les trois premières vertèbres lombaires sont disloquées
mais groupées et proches de leur emplacement initial, les deux dernières sont en place. L’éjection des vertèbres
thoraciques moyennes et inférieures vers l’avant a repoussé les têtes des côtes afférentes ; les gauches se présentent
en vue endothoracique et les têtes sont relevées ; les droites sont retournées, les têtes orientées vers l’extérieur. Les
membres supérieurs sont en connexion anatomique, à l’exception du radius droit qui a glissé dans l’abdomen ;
l’épaule gauche est décalée en hauteur, relativement à la gauche, et les humérus sont maintenus en vue latérale. Le
bassin est ouvert, le fémur droit légèrement éversé, mais la jambe et le pied sont passés en vue médiale ; à gauche,
les os longs sont en vue antérieure et le pied s’est effondré vers l’avant : l’ensemble du tarse et les métatarsiens
sont en vue dorsale, et l’extrémité distale de ces derniers est dirigée en direction médiale. Sur les deux pieds, les
phalanges sont plaquées contre l’extrémité distale des métatarsiens, la tête dirigée vers l’amont.
Les mouvements et déplacements de pièces osseuses hors du volume du corps (rotation de la tête, chutes de vertèbres
en amont de l’épaule droite, dislocation des pieds…) traduisent une décomposition en espace vide. Des effets
de délimitation linéaires sont relevés sur trois côtés à distance des blocs et des bords de la fosse. Ils indiquent
la présence de parois en bois à l’origine (gauche : face, épaule remontée et humérus maintenu en vue latérale ;
droite : humérus maintenu en vue latérale, troisième métacarpien droit et phalange distale en équilibre instable
sur la face latérale du fémur droit et effondrement de trois métatarsiens droits perpendiculairement au tarse et à
cinquième métatarsien éversé) ; l’orientation des phalanges à l’inverse de l’anatomie peut être imputée à une paroi
transversale. Cependant, la contrainte qui s’est exercée sur la face latérale du pied s’est produite “en dedans” de l’effet
de délimitation linéaire relevé sur la partie supérieure ; or, l’éversion de l’os coxal gauche ne permet pas d’envisager
un plan trapézoïdal et nous devons alors conclure soit que le contenant affectait un plan irrégulier (emploi de
plusieurs planches pour la paroi longitudinale), soit que la contrainte a été produite par un autre élément (linceul
ou “chaussure”), par l’effondrement de la paroi du contenant à ce niveau, ou encore par le glissement du pied vers
l’axe longitudinal médian. Le fond possédait un plancher, comme l’indiquent les bouleversements sur le thorax ;
l’éjection du rachis thoracique médian et inférieur et le soulèvement et le retournement partiel des côtes afférentes
pourraient avoir été provoqué par l’effondrement d’une planche : la morphologie du fond de la fosse, dont le tiers
médian sur l’axe longitudinal est en creux, a de toute évidence déstabilisé le plancher et sans doute provoqué des
fractures localisées lorsqu’il s’est décomposé.
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Typologie : contenant de bois avec un
plancher, placé directement sur le fond. Placé
dans une fosse dont les parois sont bordées
de blocs disposés de manière continue sur
deux assises. Réduction partielle de corps
d’un jeune enfant sur le côté N-O.

■■ Fig. 111. Sépulture SP359. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 360
Fig. 112
Situation : quart nord de l’ensemble funéraire (H9). La sépulture recoupe le côté S-E de la tombe SP361.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, n’ont pas été clairement perçues au N-O en raison de la présence de
SP361 et le quart S-O de la fosse est détruit. Le fond de la fosse se trouve à la cote 125,85 m.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est incomplet, il lui manque la majeure partie du crâne, les
vertèbres thoraciques inférieures et les lombaires, l’avant-bras droit et la main droite, le pied droit et une partie
du gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La main gauche repose latéralement à l’ilium
homolatéral. Le genou gauche est fléchi latéralement ; la jambe droite est remaniée.
Analyse et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu ; la colonne vertébrale est plus ou moins en place
jusqu’à la huitième vertèbre thoracique, mais segmentée : de C1 à TH3, le segment s’oriente légèrement vers la
droite du corps, et la quatrième thoracique s’est déplacée en amont de la clavicule droite ; les deuxième, troisième,
quatrième et cinquième côtes droites sont horizontale, et la tête des deuxième et troisième s’est engouffrée dans
l’espace libéré par le déplacement latéral droit des vertèbres thoraciques. L’humérus droit est en vue antérieure. Du
côté gauche, les côtes sont verticalisées, la scapula redressée et la tête humérale projetée vers l’avant (pendage de
0,04 m vers l’extrémité distale) ; l’humérus est en vue antéro-latérale et la clavicule est tombée en amont de l’épaule.
L’articulation du genou droit est détruite, l’extrémité proximale de la jambe s’est déplacée en direction médiale.
On remarque que le tibia gauche croise la fibula en avant et que son axe d’orientation est décalé relativement à
celui de cette dernière (son extrémité proximale est en situation latérale à la fibula, alors que son extrémité distale
est en situation médiale). Les métatarsiens sont orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal de la fibula
(extrémité distale à l’ouest), le premier s’est déplacé en amont. Il semble donc que les os des jambes aient peu
bougé, et donc que la flexion du genou est bien d’origine. Les mouvements hors du volume du corps traduisent
une décomposition en espace vide. Un affaissement s’est produit en arrière de la moitié supérieure droite du
thorax. La contrainte relevée sur l’épaule ne peut être interprétée puisque le bord de la fosse, au N-O, n’est pas
connu, bien que l’on puisse supposer qu’il était proche ; en effet, les os en place du squelette SP361 se situent à
moins de 0,10 m de l’humérus gauche de SP360.
Typologie : décomposition du corps en espace vide de nature indéterminée.

Sépulture 361
Fig. 112
Situation : quart nord de l’ensemble funéraire (H9). Le côté S-E de la tombe est recoupé par la sépulture SP360.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. La moitié N-E de
la fosse est détruite. Le fond se trouve à la cote 125,86 m.
Squelette : enfant décédé entre 0 et 6 mois. Le squelette est incomplet, il lui reste quelques fragments du crâne, des
vertèbres cervicales et thoraciques, des éléments du membre supérieur droit, l’avant-bras gauche, ainsi qu’une
partie du fémur et de l’os coxal droits. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les fémurs au N-E. L’avant-bras
gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. La main droite repose latéralement à l’ilium
homolatéral, son rapport avec l’extrémité distale du radius est correcte, mais l’extrémité proximale de ce dernier
est décalée latéralement de plusieurs centimètres relativement à l’extrémité distale de l’humérus. Le fémur droit
est en rectitude.
Analyse et interprétation : la mise à plat des volumes est réalisée. Les scapulas sont à plat sur le fond de la fosse, l’humérus
droit est en vue antérieure, la clavicule gauche est passée en amont de la scapula. Les éléments du crâne sont
bouleversés, mais compte tenu du faible enfouissement de la sépulture sous le niveau de la terre arable, on ne peut
retenir cette observation. Le déplacement latéral du radius peut avoir été engendré par le creusement de SP360.
Typologie : indéterminée.
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SP361

SP360

■■ Fig. 112. Sépulture SP360 et 361. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 112. Sépultures 360 et 361.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 362
Fig. 113
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D17). La sépulture est recoupée par une fosse domestique FS244 au S-O et
par le fossé FO231 au N-E.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Le tiers N-E de la fosse
est détruit. Le fond se trouve à la cote 125,39 m. La moitié N-E conservée de la fosse amorce un brusque pendage
de 0,10 à 0,25 m, en raison de l’attraction du fossé. Le quart S-O, là où se trouve le bloc crânio-facial, se situe 0,09 m
moins profondément que la zone qui comporte TH12 à L2. Une pierre de 0,20 m de longueur se situe dans la partie
S-O, en amont et à droite du bloc crânio-facial, à 0,12 m au-dessus du fond de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet, il lui manque le fémur, la patella, la jambe et le pied droits, la patella,
la jambe et le pied gauches. La conservation des os est médiocre. Il repose sur le dos, la tête au S-O et la moitié
inférieure conservée au N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Le coude
droit est fléchi de 90°, l’avant-bras ramené en avant de l’abdomen.
Analyse et interprétation : bien que disloquées, les vertèbres cervicales semblent se situer à leur emplacement originel,
relativement aux épaules, à la mandibule et au bloc crânio-facial. Cependant, ce dernier se situe à une distance
de 0,10 m de l’atlas, supérieure à la norme ; il a donc subi une attraction vers l’amont lors du creusement de la
fosse FS244. Des perturbations affectent la colonne vertébrale ; l’axis se situe en amont de l’atlas, tous deux en vue
crâniale, et C7 se trouve latéralement à droite de ces derniers. La première vertèbre thoracique est en amont et à
droite de l’axis, et une autre vertèbre thoracique supérieure est située entre le bloc crânio-facial et l’axis. Les trois
dernières vertèbres thoraciques sont dans la partie inférieure du thorax, mais les dixième et onzième, en connexion
anatomique, sont dans la partie droite. Enfin, la douzième, articulée à la première vertèbre lombaire, forme, avec la
deuxième vertèbre lombaire, un segment en connexion anatomique et en vue antérieure, légèrement décalé à gauche
de l’axe longitudinal médian du corps. La troisième vertèbre lombaire est remontée en amont et à droite de TH12, et
les deux dernières sont en vue crâniale, en bon rapport cependant avec le sacrum. Il existe toute une zone, comprise
entre le lot des vertèbres cervicales et celui composé de TH12 à B2, exempte de vertèbres sur l’axe longitudinal médian
du corps ; l’absence de ces vertèbres ne doit pas mise sur le compte de la destruction naturelle : elles ont été éjectées,
puisque les têtes des côtes gauches et droites sont au contact les unes des autres ; les côtes se sont donc rapprochées
de l’axe longitudinal médian, de même que la scapula droite, bien trop éloignée de l’humérus. D’autres côtes se sont
retournées (têtes orientées latéralement) et trois se sont déplacées latéralement au bras droit. L’épaule gauche est
décalée en hauteur de 0,05 m et l’humérus a effectué une légère rotation interne (vue latéro-postérieure). L’humérus
droit est éversé (il est en vue antérieure alors que le coude est en flexion de 90°). La dislocation coxo-fémorale gauche
et le déplacement vers l’aval de l’os coxal droit ne sont pas significatifs, car ils sont consécutifs au creusement du fossé.
Les mouvements hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide, tandis que l’éjection
du rachis, le rapprochement des côtes et celui de la scapula droite de l’axe longitudinal médian du corps et enfin le
retournement d’autres côtes, témoignent de l’effondrement d’un élément central placé en arrière du corps. On peut
supposer que le corps reposait sur un plancher constitué de planches parallèles. Le bord N-O de la fosse n’étant pas
déterminé, il est difficile d’interpréter l’effet de contrainte relevé sur le côté gauche. La situation de la pierre, 0,12 m
au-dessus du fond, reste un élément a priori trop isolé pour interpréter sa fonction : sur une banquette d’une tombe
en fosse ou élément de calage d’un contenant, bien que sa situation, relativement aux os, paraisse invalider la seconde
hypothèse. Par ailleurs, la morphologie du fond de la fosse, en amont du fossé, rappelle celle relevée dans les tombes
en fosse (le côté où est placée la tête surélevé), mais l’attraction du fossé a pu en modifier le profil.
Typologie : l’hypothèse d’une tombe en fosse reste mal démontrée. Le corps reposait sur un plancher constitué de plusieurs
éléments parallèles et s’est décomposé en espace vide.

Sépulture 363
Fig. 113
Situation : quart nord de l’ensemble funéraire (I9). La sépulture est recoupée par la fosse domestique FS290 au nord.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues au N-O et N-E en raison du creusement de FS290. Le squelette est
orienté N-O-S-E et repose à la cote 125,39 m. Le fond de la fosse est plat. Plusieurs tessons datés du xe s. ont été
recueillis lors de la fouille, mais les interférences avec FS290 sont possibles.
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Squelette : enfant décédé entre 6 mois et 1 an. Le squelette est incomplet, il lui reste un fragment de la scapula droite, de
l’humérus gauche, de l’ulna droite et de chaque fémur, quelques côtes et vertèbres thoracique les deux os coxaux,
quelques éléments des mains, le tibia droit et la fibula gauche. Il repose sur le dos, la partie supérieure du corps
au N-O et les jambes au S-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps. La cuisse
droite est en extension sur l’axe longitudinal médian du corps, mais l’extrémité distale de la jambe est orientée
vers la gauche.
Analyse et interprétation : les volumes sont à plat. L’os coxal gauche est en pendage par son côté antérieur. Les vertèbres
sont disloquées dans le volume du thorax. Un fragment de l’humérus droit est déplacé en avant du genou droit.
Les éléments disponibles sont insuffisants pour
interpréter le mode de dépôt.
Typologie : indéterminée
Phase :

SP363
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■■ Fig. 113. Sépulture SP362 et 363. Cliché : F. Gentili
(Inrap).

SP362

Sépulture 364
Fig. 114
Situation : quart S-O, extrémité sud de l’ensemble funéraire (D-E18). La moitié S-O de la sépulture est recoupée par le
fossé FO60 et est détruite dans sa moitié N-E par une structure indéterminée.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Le fond de la fosse
varie entre les cotes 125,45 m au N-E et 125,22 au S-O, le creusement du fossé ayant attiré les os. Deux tessons
datés du VIIIe s., une phalange de la main et une phalange de pied matures proviennent du sédiment qui colmatait
le squelette.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que des fragments de l’humérus gauche, les avant-bras
et la main droite, le fémur droit une partie de l’os coxal droit, la douzième vertèbre thoracique et les vertèbres
lombaires, le sacrum et quatre éléments du pied gauche. Il repose sur le dos, la partie supérieure du corps au S-O
et les jambes au N-E. les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps.
Analyse et interprétation : les éléments disponibles sont insuffisants pour interpréter le mode de dépôt. L’attraction des
pièces dans le fossé est sensible sur le rachis : les vertèbres sont en connexion lâche.
Typologie : indéterminée
Phase :

Sépulture 365
Fig. 114
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D17). La sépulture est recoupée par SP388, par SP350 et SP384 au N-O et
probablement par SP346 et SP347 au S-E.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Le fond de la fosse
se trouve à la cote moyenne de 125,54 m ; en raison des nombreux recoupements, la profondeur des os varie de
125,69 à 125,21 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 10-12 ans. Il ne reste du squelette que des fragments l’avant-bras droit, le membre
inférieur droit avec le talus, et la jambe et le talus gauches. Il repose sur le dos, l’extrémité distale des jambes au
N-E. Une partie des os de ce squelette a été recueillie dans le comblement de SP350.
Analyse et interprétation : les éléments disponibles sont insuffisants pour interpréter le mode de dépôt.
Typologie : indéterminée
Phase :
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■■ Fig.
114. Sépulture
SP365 et et
374374
; sépulture
SP364. Clichés
: F. Gentili (Inrap).
Fig. 114.
Sépulture
SP365
; sépulture
SP364.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 366
Fig. 115
Situation : quart nord de l’ensemble funéraire (H9). Les deux tiers S-O de la sépulture sont recoupés par la fosse
domestique FS80 au S-O. Le reste du squelette a été retrouvé dans la fosse FS80 et ont été numérotés us 397.
Fosse : la fosse est conservée sur une longueur de 0,31 m et une largeur de 0,20 m. Le fond de la fosse se trouve à la cote
moyenne de 125,86 m.
Squelette : enfant décédé autour de 3-5 ans. Il ne reste du squelette que des fragments des os des jambes et des pieds.
Quelques rares éléments de la partie supérieure ont été recueillis dans la structure FS80 qui le recoupe. Les os sont
en vue antérieure, l’extrémité distale des jambes au N-E.
Typologie : indéterminée
Phase :

Sépulture 367
Fig. 115
Situation : moitié nord de l’ensemble funéraire (I10). La sépulture semble antérieure à SP368 et SP369.
Fosse : sépulture de surface, dont les limites de la fosse sont illisibles ; les os reposent à la cote de 125,51 m. L’orientation
S-O/N-E est celle du squelette.
Squelette : enfant décédé autour de la naissance. Il ne reste que
les fémurs, le tibia gauche, les deux humérus, la scapula
droite, un petit lot de côtes et de vertèbres thoraciques, et
l’arc neural droit de l’atlas. L’organisation des os indique que
le corps reposait sur le dos, l’extrémité distale des jambes
au N-E. Cependant, les os de la partie supérieure ne sont
pas en situation de logique anatomique, et sont décalés de
presque 0,15 m vers l’amont et la gauche par rapport à ceux
de la moitié inférieure ; l’humérus et la scapula droite se
trouvent en amont des restes du bloc crânio-facial ; faut-il
imputer ce déplacement à une attraction sédimentaire qui
s’est produite lors du creusement de la fosse de SP368 ?
Typologie : indéterminée
Phase :

SP367

SP366
■■ Fig. 115. Sépulture SP366 et 367. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 368
Fig. 98
Situation : moitié nord de l’ensemble funéraire (I10). La sépulture est postérieure aux sépultures SP367 et SP369.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, n’ont été perçues qu’au S-O et au S-E. Le fond de la fosse est en pendage
vers le N-E : l’extrémité S-O, où repose le crâne, se situe 0,07 m moins profondément que le bassin, et ; l’extrémité
distale des jambes repose entre 0,02 m plus profondément que le bassin, sans doute en raison du tassement du
comblement de la sépulture SP369 sous-jacente. Le bassin se trouve à la cote de 125,40 m. Un bloc de pierre
de 0,20 m de longueur surplombe le bloc crânio-facial d’environ 0,20 m ; deux autres blocs de même longueur
environ se situent entre 0,15 et 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, sur le côté S-E de la fosse, latéralement à la
jambe droite. Leur position indique que la fosse était aménagée de banquettes latérales.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Il est incomplet (absence des clavicules, des dernières vertèbres lombaires et
sacrées, des mains et du pied gauche, ce dernier ayant probablement été détruit lors de la fouille). Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps,
les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le crâne est en vue latérale gauche, mais l’atlas, qui se présente en vue antéro-crâniale, indique
qu’il ne s’agit pas de sa position d’origine. Toutes les vertèbres cervicales apparaissent d’ailleurs par leur face
antéro-crâniale, ce qui correspond au pendage du fond de la fosse à ce niveau. La moitié supérieure du corps rend
compte d’un effet de gouttière prononcé : les scapulas sont en pendage médial, l’extrémité sternale des côtes est
redressée, les humérus sont en fort pendage distal avec leur extrémité proximale projetée vers l’avant (la gauche
n’est d’ailleurs plus en connexion anatomique avec la scapula). Le pied gauche, seul conservé intégralement, est en
vue dorsale, contraint par la proximité du bord de la fosse.
Typologie : tombe en fosse sans doute aménagée de banquettes latérales ; aucune logette céphalique n’a été identifiée. Le
corps reposait à même la fosse, fermée d’un couvercle.
Phase :
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Sépulture 369
Fig. 116
Situation : moitié nord de l’ensemble funéraire (I10). La sépulture est antérieure à SP368, mais est postérieure à SP311.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 0,75 m et une largeur de 0,40 m. Le quart S-O est moins profond
de 0,05 m que la partie N-E. Le fond cote à 125,52 m NGF. Elle possède des parois très évasées vers le haut, ce qui
réduit l’espace d’inhumation à la base. Le comblement renferme des ossements qui appartiennent au squelette us
311.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Il est incomplet et l’état de conservation des os est médiocre (absence de la
ceinture scapulaire droite, du rachis thoracique, lombaire et sacré, des os des extrémités et de la jambe gauche). Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal
du corps, sles membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le crâne est en vue antéro-supérieure, en appui contre lea bord S-O de la fosse. Il en est de
même de la scapula gauche et de l’extrémité proximale de l’humérus droit. Ce dernier est en vue latérale, plaqué
contre le bord de la fosse, mais le droit s’est éversé puis effondré : il se présente en vue médiale et son extrémité
proximale jouxte la face postérieure de la scapula. L’extrémité sternale des côtes conservées est redressée ; ces
caractéristiques rendent compte de l’étroitesse de la fosse et de l’obliquité de ses parois. L’extrémité proximale du
radius a pivoté et sort du volume du coude. Un phénomène curieux affecte les iliums : ils se trouvent en arrière du
tiers proximal des fémurs, tout en se présentant par leur face médiale avec le bord supérieur orienté vers l’aval. Ils
semblent ainsi avoir pivoté latéralement de 180° en passant en arrière des fémurs. À moins d’envisager que l’enfant
portait de grosses couches, ce phénomène peut être lié à l’importante obliquité des parois, en supposant que les
fémurs aient glissé contre elles. Il est toutefois curieux que la position des fémurs n’ait guère été affectée (ils ne se
sont pas retournés) ; seule l’extrémité distale du fémur a glissé en direction médiale.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques étroite à la base ; aucun aménagement de type banquettes latérales ou logette
céphalique n’a été repéré. Le corps reposait à même la fosse, fermée d’un couvercle.
Phase :

Sépulture 370
Fig. 116
Situation : quart S-E, extrémité sud de l’ensemble funéraire (D18). La sépulture est antérieure à la tombe SP18 et au fossé
FO60 ; son extrémité S-O est détruite par le creusement du fossé.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une longueur de 1,65 m et une largeur moyenne de 0,70 m, le bord
N-O étant incertain. Le relevé en coupe réalisé sur l’axe longitudinal médian de la fosse indique un fond plat (fond
de fosse : 125,43 m NGF). Sur le fond, dans l’angle nord de l’extrémité N-E, repose un bloc de pierre de 0,12 m de
longueur, un autre se situe dans l’angle sud de l’extrémité S-O. Un tesson de céramique, non daté précisément au
sein du haut Moyen Âge, provient du comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Il lui manque le bloc crânio-facial et les quatre premières vertèbres cervicales, la clavicule
droite et la patella gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras sont ramenés en
avant des os coxaux homolatéraux, les mains à l’origine sur la face interne des cuisses ; les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse et interprétation : du crâne, ne restent que deux fragments de la mandibule qui se présentent en vue occlusale,
la face antérieure orientée au N-O. Les sixième et septième vertèbres cervicales (les précédentes sont absentes) et
les trois premières vertèbres thoraciques sont rejetées dans la moitié droite du thorax en avant des côtes, C6 et C7
en aval de TH1 et TH1 en aval de TH2 et 3. La colonne vertébrale est en connexion anatomique de la quatrième
vertèbre thoracique à la troisième vertèbre lombaire ; ces vertèbres se présentent pour la plupart en vue latérale
gauche (jusqu’à TH10) et en vue antéro-supérieure (de TH11 à L3) et ; elles sont décalées de 0,08 m à gauche
de l’axe longitudinal médian du corps, déterminé par la situation du bassin. Les dernières affectent une courbe
à convexité latérale gauche, le bord inféro-latéral droit de L3 reposant sur le bord supéro-latéral gauche de L4
qui, avec L5, sont en place dans l’axe du sacrum. Ce long segment de la colonne vertébrale a donc glissé vers la
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gauche et repose sur les têtes des côtes de ce côté. Ce mouvement a comprimé la partie latérale des côtes gauches,
qui se présentent en vue exothoracique ; la scapula est de chant, la clavicule est passée en amont de l’épaule, et la
compression des côtes a obligé l’humérus à effectuer une rotation interne : disjoint de l’avant-bras, il repose en vue
postérieure en avant des côtes. Ce mouvement indique qu’une contrainte s’est exercée. Du côté droit, les côtes, qui
sont en vue endothoracique, semblent avoir “précédé” le mouvement du rachis, puisque leur tête passe en arrière
des vertèbres ; l’une fait exception. En revanche, l’humérus et la scapula droits ne participent pas à ce mouvement,
mais sont restés à leur emplacement initial ; l’humérus s’est éversé et sa tête repose en avant de la face antérieure
de la scapula qui a pivoté latéralement de 90° (sa face latérale est orientée vers l’amont). Cet ensemble est décalé
en hauteur d’environ 0,05 m. En aval et latéralement à l’extrémité distale de l’humérus gauche, se trouvent deux
métacarpiens et deux phalanges gauches : ils reposent 0,05 m moins profondément que les premières vertèbres
lombaires situées sur le même axe transversal. Le bassin est en place, l’os coxal droit s’est rabattu en direction
médiale (il se présente par sa face antéro-latérale), tandis que le gauche est en vue antérieure. Le fémur droit est
en vue antéro-médiale, mais la jambe et le pied se sont totalement éversés. À gauche, le mouvement inverse s’est
produit : l’ensemble du membre inférieur, pied inclus, se présente en vue latérale.
Ces observations témoignent de contraintes latérales fortes ; le comportement de la moitié supérieure gauche du corps
est particulièrement représentatif d’une butée contre une paroi. Un effet de délimitation linéaire est d’ailleurs
illustré sur tout ce côté du corps : alignement de la scapula de chant, de l’extrémité distale de l’humérus, de l’os
coxal maintenu en vue antérieure et des métatarsiens qui sont perpendiculaires à l’axe du tarse éversé. Sur le côté
droit, une contrainte affecte la moitié inférieure. Ces contraintes s’étant produites à distance des parois de la fosse,
elles témoignent d’un contenant disparu, très étroit. Or, la scapula et l’humérus droits se situent latéralement aux
contraintes qui affectent la moitié inférieure droite, tandis que les métacarpiens gauches situés au niveau distal de
l’humérus gauche outrepassent la délimitation linéaire de ce côté. L’examen des cotes de profondeur nous fournit
un premier indice pour expliquer ce phénomène : les métacarpiens gauches et la scapula droite se situent 0,05
m moins profondément que les os qui se trouvent en situation plus médiale (rachis, face postérieure des côtes,
genou droit) ; ces caractéristiques illustrent une concavité transversale. Par ailleurs, le mouvement du thorax
vers la gauche avec notamment la tête des côtes droite qui passe en arrière des vertèbres, et la rotation interne
du membre inférieur droit, témoignent eux aussi d’une concavité du fond. Nous proposons donc d’interpréter
le dépôt comme un cercueil monoxyle à fond concave. Celui-ci paraît avoir basculé vers le N-O, ce qui explique
le glissement de l’hémi-thorax droit et du rachis vers la gauche, le redressement de l’os coxal droit, ainsi que la
rotation interne du membre inférieur droit et externe du gauche. Sur la moitié supérieure, le côté gauche est
remonté contre la paroi du contenant. Le déplacement vers l’aval de deux dernières vertèbres cervicales et celui
des trois premières vertèbres thoraciques témoignent d’une rupture qu’il est difficile d’expliquer en l’absence du
bloc crânio-facial et des premières vertèbres cervicales. L’hypothèse d’une surélévation de la tête ne peut être
démontrée, puisque la mandibule est effondrée à la base du cou. Un effondrement semble toutefois s’être produit :
la clavicule gauche est passée en amont de l’épaule et la scapula a pivoté et est passé en arrière de l’extrémité
proximale de l’humérus.
Typologie : cercueil monoxyle qui a basculé vers le N-O. Le caillou situé en aval et latéralement au pied peut avoir
participé au dispositif (calage inférieur), de même que celui situé en amont de l’épaule droite.
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SP369

SP370
■■ Fig. 116. Sépulture SP369 et 370. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 372
Fig. 117
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). La sépulture est creusée à cheval sur les fossés FO254 et FO256,
perpendiculairement à leur axe.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,20 m. Sa longueur est de 1,05 m et sa largeur,
mal perçue lors du décapage, peut être estimée à 0,80 m grâce aux blocs de l’aménagement périphérique. Il n’existe
pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées sous les os déterminent un fond plat
(variations de 0,03 m seulement). Le fond de fosse se situe à 125,96 m NGF. Sur les longs côtés de la fosse, des
blocs de pierre d’une longueur variant de 0,18 m à 0,26 m de longueur reposent à une profondeur de 0,16 m audessus du fond. Ils forment une double rangée sur le côté S-E ; il ne reste que deux blocs sur le côté N-E, mais deux
autres se sont effondrés dans la fosse et reposent entre 0,04 et 0,08 m au-dessus du fond (l’un est au contact des
fémurs). Ainsi, l’espace dévolu au corps, plus profond de 0,15 m, est réduit à une largeur de 0,30 m.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Il est incomplet, puisqu’il ne reste que le bloc crânio-facial, la mandibule,
la tête humérale gauche l’ulna gauche, deux métacarpiens droits, les fémurs, les os coxaux et les tibias, ainsi que
quelques rares côtes et fragments de vertèbres thoraciques et lombaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les
membres inférieurs au N-E. On ne peut pas déterminer la position originelle des avant-bras. Les fémurs sont en
rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette est très bouleversé ; ne sont en place que le crâne, en vue supéro-latérale gauche, l’os
coxal droit et les fémurs. Le squelette est caractérisé par des déplacements d’ossements sur de grandes amplitudes.
Il s’agit d’une part de déplacements sur l’axe longitudinal ; des os appartenant à la moitié inférieure du corps sont
remontés vers la partie supérieure : le tibia droit au niveau théorique de l’hémi-thorax droit, la fibula gauche est
passée en amont et à droite de l’os coxal droit, une côte gauche est en partie engagée sous la partie droite du bloc
crânio-facial ; à cette catégorie, s’ajoute, dans une moindre mesure, le tibia gauche qui jouxte la face latérale du
fémur homolatéral. Des os appartenant à la partie supérieure du corps se sont déplacés vers l’aval : deux côtes,
dont la deuxième droite, des vertèbres thoraciques et lombaires et l’ischium gauche se situent dans la région et
en aval des cuisses, l’ilium gauche a glissé contre la face interne du tiers médian du fémur, et la tête humérale
gauche est située à l’emplacement théorique des dernières vertèbres thoraciques. D’autre part, des mouvements se
sont produits de droite à gauche et vice versa ; pour les os gauches, l’ulna, la fibula, la tête humérale, une côte et
l’ischium se situent dans la moitié droite du squelette ; pour les os droits, les quatrième et cinquième métacarpiens,
le tibia et deux côtes se trouvent dans la moitié gauche du corps. Tous les os reposent sur le fond de la fosse.
L’hypothèse que ces déplacements aient été causés par des tassements du comblement des fossés dans lesquels la
fosse est creusée est peu défendable ; ils n’auraient pas provoqué de tels déplacements, mais plutôt des effets
d’effondrements en tas et des écartements latéraux, phénomènes que l’on ne relève pas ici. Doit-on envisager qu’ils
résultent d’effondrements ? Si l’hypothèse peut être retenue pour la dislocation du membre inférieur gauche, elle
n’explique pas l’ascension du tibia droit et de la fibula gauche. L’ensemble évoque des ruptures, dont l’explication
est alambiquée : une rupture en aval du crâne ; deux ruptures transversales, l’une en amont et l’autre en aval de
la partie sur laquelle reposaient le bassin et les fémurs, tombés en masse sur le fond ; puis bascule de la partie
inférieure vers l’amont, précipitant les os dans la moitié supérieure, et sans doute fracture longitudinale de la partie
supérieure, intervertissant les côtés gauche et droit (les os gauches passés à droites transgressent d’ailleurs l’axe
longitudinal médian théorique du corps). Cette hypothèse ne peut être suffisamment démontrée en raison de la
mauvaise représentativité du squelette. L’espace vide est en revanche argumenté par l’amplitude des déplacements
hors du volume du corps et par la chute de deux blocs dans la fosse.
Typologie : tombe en fosse à banquette sur laquelle reposait un couvercle, calé par des blocs. Les déplacements ne sont
pas expliqués.

Sépulture 373
Fig. 117
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C-D17). La sépulture est creusée dans le comblement de la sépulture
SP388 et recoupe le tiers N-E de SP346.
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Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,20 m (fond de fosse : 125,42 m NGF). Sa
longueur est de 0,98 m et sa largeur varie de 0,30 au N-E à 0,34 m au S-O et 0,52 m au centre. Elle affecte donc
une forme anthropomorphe. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées
sous les os déterminent un fond plat (variations de 0,03 m seulement). Sur les longs côtés de la fosse et l’extrémité
S-O, se trouvent des blocs de pierre d’une longueur variant de 0,10 m à 0,28 m de longueur ; ils reposent entre
0,10 et 0,15 m au-dessus du fond. Trois se trouvent sur le côté S-E, un sur le côté N-O et deux au S-O, en amont
du crâne du squelette. L’espace dévolu au corps est ainsi réduit à une longueur de 0,75 sur une largeur de 0,25 m.
Le fond de la fosse est plat sur l’axe longitudinal et sur l’axe transversal. Sept fragments de céramique, attribuables
aux (xe ?)-xie s., proviennent du comblement de la fosse.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Il est bien représenté, en dépit de lacunes sur les vertèbres et les extrémités. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal
du corps. Les jambes sont en rectitude mais l’extrémité distale des fémurs est dirigée vers la gauche du corps.
Analyse et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu, mais des anomalies affectent la tête, le tronc et les
membres inférieurs. Le bloc crânio-facial a basculé vers la droite et vers l’avant et le maxillaire est en antépulsion
sur la mandibule. Les vertèbres cervicales sont en connexion anatomique, mais se présentent toutes en vue latérale
gauche. Ainsi, la tête a basculé secondairement. La mise à plat des volumes est effective. Une contrainte affecte
l’épaule droite qui est plaquée contre la paroi oblique de la fosse : la scapula est en pendage médial, l’humérus
en pendage distal, la clavicule verticalisée et l’extrémité sternale des côtes supérieures est redressée. À gauche,
il n’existe aucune contrainte : la scapula est à plat, la clavicule et la première côte ont basculé vers l’amont sur le
bord supérieur de l’épaule et l’humérus s’est éversé. Seules les deux vertèbres thoraciques sont présentes ; elles
sont en bon rapport avec les côtes gauches et droites et se trouvent dans le prolongement des vertèbres cervicales,
qui sont elles-mêmes en bon rapport avec l’occipital. Les vertèbres lombaires sont présentes, en connexion lâche
(notamment les deux premières) dans le prolongement du sacrum en place entre les iliums, tandis que le bassin
a légèrement pivoté vers le bas et la droite ; ce segment est décalé de 0,03/0,04 m latéralement à gauche de l’axe
de la partie supérieure de la colonne vertébrale. Au niveau des genoux, l’extrémité distale des deux fémurs et la
totalité de la jambe droite sont décalées vers la gauche du corps. L’extrémité proximale du tibia gauche est placée
en hauteur relativement à la gauche. Toutefois, la relation entre le tarse proximal et ce tibia étant maintenue, le
tibia n’est pas remonté. L’extrémité proximale de la fibula est placée plus en aval et à une distance de 0,02 m à
gauche de celle du tibia, et son extrémité distale est engagée en arrière de celle du tibia ; cette situation indique que
l’extrémité proximale du tibia s’est déplacée non pas vers le haut, mais vers la droite. Le fait qu’elle jouxte la face
médiale de l’extrémité distale du fémur, indique que de genou était à l’origine orienté vers la gauche, légèrement
fléchi et surélevé. On peut supposer qu’il en était de même du droit (orienté vers la gauche), puisque la jambe et
le pied sont en vue latérale et que l’épiphyse distale du fémur s’est déplacée en direction médiale (elle se trouve
latéralement au fémur gauche). La position des os du pied gauche, dont l’orientation est inverse à l’anatomie,
indique que le pied a basculé vers l’amont et donc qu’il reposait sur le talon, sans doute maintenu contre un
élément disparu. Cet effet de contrainte n’est pas relevé à droite : le pied se présente au contraire totalement
orienté sur l’axe longitudinal de la jambe et les os se situent en aval de la ligne de contrainte qui affecte le gauche.
Le corps s’est décomposé dans le surcreusement du fond de la fosse, maintenu en espace vide, comme l’indiquent la
bascule du crâne et les remaniements qui affectent la moitié inférieure du corps. Le décalage vers la droite des
vertèbres lombaires, l’inclinaison du crâne et du bassin de ce côté et l’ouverture assez prononcée des côtes droites
de l’étage moyen indiquent un affaissement de ce côté, sous le corps. Celui-ci est trop faible pour envisager la
présence d’un plancher surélevé, et doit plutôt être mis en relation avec l’effondrement du contenant de la sépulture
388 sous-jacente et le tassement du comblement de sa fosse. La contrainte relevée sur le pied gauche ne peut être
attribuée au bord de la fosse puisque les os du pied droit l’outrepassent ; on peut envisager un effondrement de
paroi ou bien une contrainte ponctuelle pouvant avoir été exercée par un mode particulier d’enveloppement du
corps.
Typologie : tombe en fosse, pourvue de banquettes latérales supportant des blocs. Le corps reposait sur le fond de la
fosse, dans un surcreusement étroit resserré aux deux extrémités. La fosse était fermée d’un couvercle.
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SP372

SP373
■■ Fig. 117. Sépulture SP372 et 373. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 374
Fig. 114
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D17). La sépulture est recoupée au N-O par SP388 et la sépulture SP299
est creusée dans son comblement. Sa relation avec SP7, située au S-O, est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,62 m (fond de fosse : 125,18 m NGF). Elle est
de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2 m et sa largeur de 1,05 m. Ses parois sont évasées
vers le haut. Le fond de la fosse en cuvette sur l’axe longitudinal, le tiers médian de la fosse se trouvant 0,07 m
plus bas que les deux extrémités ; sur l’axe transversal, il est plat. Sur le fond de la fosse, au milieu (à 1 m sur l’axe
longitudinal médian), reposent deux pierres, de 0,10 m et 0,15 m de longueur, dont le sommet est à la même côte
que le fond de la fosse aux deux extrémités. Un tesson de céramique, attribuable aux (xe ?)-xie s., a été recueilli
dans le comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps et la main se trouve sur le sol d’inhumation ; le
droit repose en avant de l’os coxal homolatéral, les os de la main se situent en partie dans le pelvis et de part et
d’autre du tiers proximal du fémur. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : la mise à plat des volumes est effective et les scapulas reposent à plat sur le fond de la fosse.
L’humérus droit est cependant resté en vue latérale. Le bloc crânio-facial a basculé vers l’avant et la droite : il
apparaît par sa face supéro-postéro-latérale gauche et n’est plus en connexion anatomique avec la mandibule
ni avec l’atlas. La première est tombée du côté gauche (la face occlusale est dirigée vers l’ouest) et le second est
disloqué entre le bloc crânio-facial et la mandibule. L’atlas est également dissocié de l’axis, ce dernier se situe en
amont de l’atlas. La colonne vertébrale est en connexion anatomique, de C3 à TH1, en vue latérale droite ; un
segment, comprenant les vertèbres entre TH2 et TH8, se présente en vue antérieure, de fait légèrement décalé à
droite du précédent. Puis, les vertèbres suivantes, jusqu’à la cinquième vertèbre lombaire comprise, se présentent
en vue latérale gauche, à leur tour décalées à droite des précédentes. La charnière lombo-sacrée est maintenue,
mais la mise à plat importante du bassin a entraîné la rotation latérale complète du membre inférieur droit ; la
patella est tombée en arrière du tiers proximal du tibia. Cette mise à plat s’accompagne d’un léger glissement vers
l’aval des os coxaux, notamment du droit qui n’est plus en connexion anatomique avec la tête fémorale. Les côtes
sont verticalisées ; les gauches sont regroupées par paquets de trois (têtes regroupées) et à droite, celles de l’étage
inférieur ont la tête relevée, tournée vers l’extérieur (de la septième à la dixième). La clavicule gauche a glissé vers
l’aval : elle se présente horizontalement, en vue inférieure cependant, son extrémité latérale repose en avant du
tiers proximal de l’humérus. La jambe et les os du tarse droits ont suivi le fémur dans sa rotation latérale, mais
les métatarsiens sont perpendiculaires au tarse. À gauche, le genou est légèrement disjoint, l’extrémité distale du
fémur est orientée en direction de l’axe longitudinal médian du corps, mais les proportions sont conservées ; le
pied présente un effet de contrainte latérale : il est orienté en direction médiale.
L’individu s’est décomposé en espace vide, comme l’indiquent la chute des éléments en situation instable (patella,
rotation du membre inférieur droit) et la mise à plat très importante des volumes. L’allure du squelette est
asymétrique : dans la moitié supérieure, l’épaule droite est décalée en hauteur, mais dans la moitié inférieure, ce
décalage concerne l’os coxal gauche. Un effet de contrainte est perceptible sur le côté droit : décalage en amont
de 0,11 m de l’épaule droite et humérus resté en vue latérale, le genou éversé, la verticalisation des métatarsiens,
cette contrainte s’est produite à distance du bord de la fosse, ce qui implique la présence d’une paroi. À gauche,
la seule contrainte concerne le pied, le membre supérieur s’étant complètement éversé (humérus et radius en vue
antérieure) ; on doit envisager soit un contenant de forme trapézoïdale large au niveau des épaules du cadavre,
soit qu’une contrainte ponctuelle s’est exercée sur le pied. Les disjonctions qui affectent la tête et le cou semble plus
probablement liées au fait que la tête se trouve au niveau où le fond de la fosse amorce son pendage vers le N-E, qu’à
un coussin céphalique. On remarque que les côtes ont glissé contre la face antérieure des scapulas et la première
vertèbre thoracique, et également que l’épaule gauche est décalée en hauteur relativement à cette dernière. En
réalité, le thorax et le membre supérieur gauche se sont légèrement affaissés, l’effet étant compensé dans la moitié
inférieure du tronc par la courbe affectée par les vertèbres entre TH8 et L5, et au niveau du coude gauche par le
décalage en hauteur entre l’extrémité distale de l’humérus et la proximale de l’avant-bras. Les disjonctions relevées
proviennent de la mise en déséquilibre du fond du contenant par la morphologie du fond de la fosse ; la cuvette
centrale est rattrapée pour un temps par les deux pierres qui rétablissent un niveau plan. Ce dispositif implique
que le contenant possédait un plancher, qui s’est fracturé et disloqué lors de son pourrissement.
Typologie : contenant de bois pourvu d’un fond, placé sur deux pierres disposées sur le tiers médian du fond de la fosse
qui affecte une cuvette à ce niveau. La forme trapézoïdale n’est pas suffisamment démontrée. L’hypothèse d’un
coussin céphalique est rejetée.
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Sépulture 376
Fig. 118
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C17-18). La sépulture est antérieure au fossé FO228.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, n’est perceptible que dans sa partie S-O, le reste se trouvant dans le fossé. Sa largeur est
ici de 0,90 m. Le fond de la fosse est en fort pendage en direction du fossé : le bloc crânio-facial repose à la cote
125,51 m, et le fémur gauche, qui correspond à la partie la plus distale conservée du squelette, est à 125,33 m NGF.
Sur les côtés N-O et S-O, se trouvent des blocs de pierre de 0,10 m à 0,22 m de longueur. Ils reposent environ 0,15
m en moyenne au-dessus du fond de la fosse, certains présentent des pendages vers l’intérieur ; sur le côté S-O, il
s’agit de deux pierres, tandis que sur la partie conservée du côté N-O, ils forment un alignement presque continu.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet : il manque la main et le membre inférieur droits, ainsi que le tibia
et le pied gauche, emportés dans le fossé. Il repose sur le dos, la tête au S-O et la partie inférieure au N-E. L’avantbras gauche est en extension et les os de la main répartis de part et d’autre du tiers proximal du fémur homolatéral.
Le côté droit est remanié et incomplet.
Analyse et interprétation : la partie du squelette qui repose actuellement dans le fossé s’est effondrée lorsque les sédiments
qui le comblent se sont tassés, attirant ces éléments. Le tronc, à partir de la troisième vertèbre thoracique, s’est
déplacé en bloc de 0,20 m vers l’aval et de 0,40 m vers l’est ; il s’est affaissé vers le S-E puisque la moitié droite
est plus profonde de 0,11 m que la moitié gauche, que les vertèbres, à partir de TH8, et le bassin sont en vue
latérale gauche, et enfin que ces régions anatomiques ont pivoté d’environ 30° vers le S-E. De ce fait, même si les
os sont globalement restés en connexion ou en situation de logique anatomique, les remaniements sont dus à cet
effondrement du fossé et non pas aux conditions générales du dépôt. Sur la partie en place, le crâne se présente
en vue latérale gauche, de même que l’atlas ; en revanche, les vertèbres suivantes sont en vue antérieure, ce qui
indique que la position de la tête est celle du dépôt, ou bien qu’elle a été acquise rapidement après le dépôt. La
scapula épouse le fond un peu concave de la fosse à ce niveau, avec un pendage de 0,08 m et la clavicule est
verticalisée.
Typologie : probable tombe en fosse à banquette. L’hypothèse d’aménagement d’une couverture est apportée par les blocs
de pierre placés sur la banquette.
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■■ Fig. 118. Sépulture SP376. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig. 118. Sépulture SP376
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 377
Fig. 119
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (B-C17). La sépulture, pratiquée dans le comblement du fossé FO265,
recoupe le quart N-E de SP924 et la structure 556.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,35 m (fond de fosse : 125,39 m NGF). Elle est
de forme rectangulaire aux angles arrondis, mais ses limites n’ont pas été très précisément identifiées, surtout
sur le côté S-E. Sa longueur est de 2,05 m et sa largeur peut être évaluée à 0,85 m au minimum. Elle possède des
parois évasées vers le haut et un fond de la fosse en légère cuvette sur l’axe longitudinal, le tiers médian de la fosse
se trouvant 0,05 m plus bas que les deux extrémités ; sur l’axe transversal, il est plat, quoique un peu en pente du
S-E vers l’axe longitudinal médian. Sur le fond de la fosse, en arrière du squelette, reposent trois pierres de 0,10
m à 0,15 m de longueur, dont le sommet est à la même côte que le fond de la fosse aux deux extrémités ; l’une se
trouve à 0,80 m sur l’axe longitudinal médian en partant du S-O (sous le bassin), la deuxième à 1,20 m (sous les
genoux), et la dernière dans le quart N-E (sous les avant-pieds). De nombreux blocs de pierre, d’une longueur
variant de 0,05 à 0,20 m, sont relevés à diverses cotes de profondeur (du fond de la fosse jusqu’à 0,20 m au-dessus),
sur les longs et petits côtés ; au N-O, où le bord de la fosse a été vérifié, ils se jouxtent sur une largeur de 0,30 m.
Plusieurs tessons de céramique, attribuables aux VIIe-VIIIe s., et une vertèbre lombaire mature ont été recueillis
dans le comblement de la fosse.
Squelette : adolescent décédé autour de 14-16 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les
pieds au N-E. Le coude gauche est fléchi de 90°, la main repose latéralement et en amont de l’ilium controlatéral ;
l’avant-bras droit est en extension en avant de l’os coxal homolatéral, et les os de la main se trouvent en partie à
l’intérieur et en partie en aval du pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le crâne est incliné sur la scapula droite, en vue latérale gauche et la position des deux premières
vertèbres cervicales, en vue antéro-latérale gauche, indique que sa position est secondaire. L’épaule droite est
décalée en hauteur de 0,05 m, la scapula est à plat et l’humérus est passé en vue antérieure. À gauche, la scapula
est à plat et l’humérus s’est éversé tandis que sa moitié proximale s’est déplacée latéralement de 0,04 m ; la chute
du bloc en amont de la scapula, et donc probablement celle du couvercle, pourraient être impliquées dans ce
déplacement. Le volume du bassin et le l’hémi-thorax gauche se sont affaissés, mais l’extrémité sternale des côtes
droite est un peu surélevée ; le tronc affecte une forme en cône. La colonne vertébrale est maintenue, mais est un
peu sinueuse, les vertèbres lombaires se présentant par leur face latérale droite. Le sacrum s’est incliné vers l’avant,
sur la pierre. Cette dernière a de toute évidence déstabilisé l’articulation coxo-sacrée gauche ; le sacrum a pivoté
d’un quart à gauche, s’est détaché et est passé en avant de la tête et du col du fémur. Les os de la main droite sont
très dispersés, certains se trouvant près de la face médiale du tiers médian du fémur gauche. La patella gauche est
tombée du côté médial. Les os du tarse postérieurs sont éversés, le droit moins que le gauche. En revanche, les
os du tarse antérieur et les métatarsiens sont tombés vers l’avant. Deux phalanges du pied gauche, situées les plus
en aval, sont orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal du pied. Le pied gauche est bien maintenu, mais
le droit s’est trouvé en partie déstabilisé : le naviculaire est passé en avant du tiers distal de la fibula, et les deux
premiers cunéiformes se trouvent entre l’extrémité distale des tibias.
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La bascule du crâne, le déplacement des os de la main droite, des deux premiers cunéiformes droits, la chute de la patella
et l’effondrement des pierres latérales témoignent d’une décomposition en espace vide. Les contraintes latérales
enregistrées de part et d’autre des pieds se sont produites à distance des bords de la fosse. Elles n’ont pas de pendant
dans la moitié supérieure du corps puisque les deux humérus se sont éversés ; cependant, le gauche est remanié,
et le droit est surélevé au-dessus du fond de 0,04 m. Au moins sur le côté droit, la face supérieure du bloc crâniofacial qui a basculé, l’humérus et les os de la main gauche disloqués en aval du coude droit s’alignent à distance
du bord de la fosse. On peut donc restituer une paroi sur tout ce côté et sans doute une autre, transversale, à
l’extrémité N-E en raison de l’orientation de deux phalanges du pied gauche. L’ensemble décrit donc un contenant
plus large à l’extrémité où se trouvait la partie supérieure du corps qu’à celle où se trouve la partie inférieure. Les
trois pierres placées sur le fond ont sans doute servi à équilibrer le plancher de ce contenant, compte tenu du profil
en (faible) cuvette du fond de la fosse sur l’axe longitudinal ; ce sont d’ailleurs les seuls éléments qui suggèrent la
présence d’un plancher. Les conséquences sur le squelette, lors du pourrissement du fond, ont été très faibles. La
forme en cône du tronc, le redressement de l’extrémité sternale des côtes droites et la surélévation de l’humérus
gauche traduisent une légère concavité du fond sur l’axe transversal ; or, le sol d’inhumation est plat en section
transversale. Doit-on alors envisager que c’est le fond du contenant qui était en auge ? L’hypothèse est compatible
avec le fait que les pieds se rejoignent, alors que les blocs situés sur le fond de la fosse sont parallèles aux parois
de cette dernière. Enfin, les blocs placés sur la probable banquette latérale suggèrent une couverture de toute la

fosse ; le mouvement a posteriori de l’humérus, sans doute causé par l’effondrement de la pierre, pourrait sortir
des limites du contenant du corps, ce qui fourni un indice supplémentaire à cette hypothèse.
Typologie : contenant de bois de forme trapézoïdale au moins en interne dont la longueur peut être estimée à 1,50 m, la
largeur minimale interne à un peu moins de 0,20 m et la largeur maximale interne supérieure ou égale à 0,38 m.
Il semble avoir été pourvu d’un fond légèrement concave, placé sur trois pierres disposées sur l’axe longitudinal
médian de la fosse, destinées à rattraper un niveau plan, la fosse possédant une cuvette centrale sur la longueur.
Quelques pierres ont été placées entre la paroi de la fosse et celles du contenant, d’autres se situent plus haut, sans
doute sur une banquette, ce qui évoque une couverture à l’échelle de la fosse.

Sépulture 380
Fig. 119
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). L’extrémité N-E de la sépulture recoupe le fossé FO254 ; son bord
ouest est ponctuellement recoupé par la sépulture SP382.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m (fond de fosse : 125,67 m NGF). Elle est
de forme trapézoïdale aux angles très arrondis, d’une longueur est de 0,87 m et d’une largeur variant de 0,34 m au
S-O à 0,20 m au N-E. Elle possède un fond en cuvette sur l’axe longitudinal et en gouttière sur l’axe transversal.
Squelette : enfant décédé autour de 0,6 mois à 1 an. Le squelette est incomplet. Il ne reste que des éléments du bloc
crânio-facial, la ceinture scapulaire gauche, un fragment distal du radius gauche, le fémur droit et les deux tibias.
Ces restes sont très désorganisés, mais indiquent que le sujet reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
Analyse et interprétation : bien qu’insuffisamment enregistré sur le terrain, le squelette se caractérise par deux anomalies
frappantes ; la première est qu’il est beaucoup trop étiré en longueur, puisque les restes sont répartis sur 0,55 m de
longueur S-O/N-E. La seconde est que plusieurs pièces présentent des singularités de position. La situation des
éléments du bloc crânio-facial en place et des vertèbres cervicales est cohérente, ainsi que celles des côtes droites.
En revanche, la clavicule gauche se situe 0,05 m en aval de son emplacement théorique, tandis que la scapula et
les côtes gauches se trouvent 0,035 m en aval de la clavicule. Les côtes gauches, décalées en aval, et les droites
se présentent en outre pour la plupart en vue inférieure. Le seul élément des membres supérieurs, représenté
par l’extrémité distale du radius, a été retrouvé latéralement à gauche du bloc crânio-facial. Les deux tibias sont
parallèles, le gauche à gauche et le droit à droit ; leur extrémité proximale est cependant située à une distance
de 0,34 m en aval du bloc crânio-facial, ce qui est trop important. Entre les tibias et le lot de côtes gauches,
se trouve le fémur droit, placé perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps. Plusieurs éléments
appartenant au bloc crânio-facial se sont effondrés en avant de la situation théorique du thorax. L’ensemble de
ces mouvements détermine une décomposition en espace vide. L’amplitude des déplacements, avec des pièces en
situation paradoxales et des régions anatomiques éloignées les unes des autres sur des distances supérieures à la
normale, indiquent qu’un élément placé sous le corps s’est rompu, probablement en divers points ; ce sont ces
différentes parties qui se sont effondrées et déplacées, entraînant avec elle des portions de régions anatomiques
(les jambes / les côtes et la scapula gauches…). L’hypothèse d’un effondrement dû au fossé est rejetée parce que
les mouvements restent cohérents et surtout parce que l’on n’observe aucune différence de cotes de profondeur
entre les éléments qui se sont éloignés et ceux qui sont restés en place. Le squelette paraît resserré parce que les
os se sont effondrés dans la gouttière centrale de la fosse ; enfin, l’étirement signifie que la fosse était maintenue
totalement en espace vide, sans doute par une couverture de bois.
Typologie : tombe en fosse étroite en gouttière ; pas de plan ni d’aménagement anthropomorphe reconnu. Le corps
reposait sur un plancher surélevé sans doute constitué de plusieurs éléments, qui s’est rompu en plusieurs points.
La fosse était fermée d’un couvercle.
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SP380
SP377
■■ Fig. 119. Sépultures 377 et 180. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 119. Sépultures 377 et 180.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 381
Fig. 120
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). La moitié N-E de la sépulture recoupe le fossé FO254.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur d’environ 1,60 m
(extrémité N-E mal perçue) et d’une largeur variant de 0,35 m au S-O à 0,50 m au centre. Elle est conservée sur
une profondeur de 0,12 m seulement sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,45 m NGF). L’extrémité S-O
est très arrondie et précédée d’une encoche latérale sur la paroi N-O. Elle possède un fond en cuvette sur l’axe
longitudinal et plutôt plat sur l’axe transversal, ainsi que des parois obliques.
Squelette : enfant décédé autour de 11-12 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, mais il
existe des lacunes sur le tronc et les membres supérieurs. En dépit de la désorganisation du squelette, on peut dire
que le sujet reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E, avec au moins l’avant-bras gauche ramené en
avant de l’ilium, et les membres inférieurs en rectitude.
Analyse et interprétation : une partie du squelette n’est plus à sa place : le bloc crânio-facial, la majeure partie du tronc
et du bassin, l’avant-bras droit et les fémurs ont glissé vers le bas. Sont en place : l’humérus et la scapula droits,
la scapula et la tête humérale gauches (la diaphyse n’est pas conservée), l’avant-bras, la main, l’os coxal gauches,
plus ou moins la première côte gauche et la deuxième droite, une partie des côtes gauches et les jambes et pieds
des deux côtés. Ces éléments sont en place car ils entretiennent des relations anatomiques cohérentes en termes
d’orientation, de situation et de distances respectives. Pour ce qui concerne les éléments qui se sont déplacés vers
le bas, l’humérus et l’ulna droite sont séparés par une distance de 0,21 m, le sacrum et l’ilium gauche par 0,20
m, tandis que les fémurs sont parallèles aux tibias sur 0,18 m. Ainsi, une partie du squelette, dont très largement
le squelette axial, a glissé en aval sur environ 0,20 m. On remarque que pour la plupart, les éléments qui ont
migré sont restés en connexion anatomique : trois vertèbres cervicales en aval du bloc crânio-facial, deux lots de
vertèbres thoraciques, les côtes droites et les vertèbres lombaires et sacrées. En plus du déplacement vers l’aval, il
s’est produit un mouvement vers la gauche du corps : la mandibule, le radius droit, l’ilium droit et les deux fémurs
qui sont décalés vers la gauche du corps relativement à l’emplacement de leurs tibias respectifs. La tête fémorale
et l’ischium sont en revanche restés à leur emplacement initial.
Ces anomalies traduisent un effet de plaques qui se recouvrent ; celles-ci ont engendré l’évolution indépendante des
différentes parties du corps : ce qui est en place est recouvert par les parties qui se sont déplacées. Il s’est donc
produit un glissement de plancher, ou un glissement de terrain en direction du fossé, l’un n’excluant pas l’autre.
Dans la mesure où le squelette axial est plus particulièrement concerné, on peut envisager que le corps reposait
bien sur un plancher, et que celui-ci était constitué d’éléments parallèles. L’hypothèse d’un contenant complet du
corps est exclue, d’une part en raison de la morphologie particulière de l’extrémité S-O de la fosse (encoche) et
d’autre part parce que les os qui se sont déplacés sont alignés au contact du bord de la fosse à la base des parois
sont obliques. L’obliquité des parois explique pourquoi les contraintes latérales relevées sur les pieds (notamment
le droit) se sont produites en dedans des alignements d’os relevés dans les deux tiers S-O de la fosse ; l’extrémité
distale du fémur gauche repose 0,03 m moins profondément que le calcanéus. L’amplitude des déplacements et
le fait que les os reposent les uns sur les autres montrent que ces dislocations se sont produites alors que la fosse
n’était pas comblée de sédiment.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe à hémi logette céphalique du coté gauche. Plancher constitué
d’éléments parallèles ou s’étant désolidarisé en plusieurs segments sur l’axe longitudinal. La fosse possédait une
couverture de bois. Probable déstabilisation du plancher par attraction du fossé.
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■■ Fig. 120. Sépulture 381. Cliché : F. Gentili (Inrap).

304

Fig. 120. Sépulture 381.
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 382
Fig. 121
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). Les deux-tiers N-E de la sépulture recoupent le fossé FO254 et son
extrémité N-E recoupe également le bord S-O de SP157, et la sépulture SP380.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,38 m et n’est conservée que sur 0,20 m de profondeur environ.
À ce niveau, elle est caractérisée par des extrémités rétrécies à 0,30 m au S-O et 0,25 m au N-E, contre 0,45 m au
centre ; l’extrémité S-O est précédée d’une encoche latérale sur la paroi N-O. Le fond de la fosse cote à 125,57 m
NGF. Elle possède un fond en cuvette sur les axes longitudinal et transversal, ainsi que des parois obliques. Un
gros terrier a été identifié en aval du décrochement de paroi qui précède la demi-logette céphalique.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, mais quelques
lacunes sont mentionnées sur les os des extrémités. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. L’avant-bras gauche est disloqué, mais les os de la main s’étant déplacés entre les cuisses et contre la face
latérale du tiers distal du fémur droit, on suppose qu’il était orienté en direction de l’ilium. Le droit repose en
avant de la partie supérieure de l’os coxal homolatéral, mais ; cependant, tous les métacarpiens sont situés au
niveau des côtes inférieures controlatérales, il semble donc que le coude était fléchi de 90° à l’origine. Les membres
inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial est en place en vue antérieure dans l’hémi-logette céphalique, en connexion
stricte avec l’atlas, et la mandibule est effondrée en avant du cou. L’épaule gauche est contrainte par l’encoche qui
précède la logette : elle est décalée en hauteur et en pendage du côté médio-distal ; du côté droit, elle suit le
pendage du fond de la fosse (scapula presque de chant, pendage distal de 0,11 m de l’humérus qui s’est éversé).
Les volumes du corps sont à plat. L’extrémité sternale des côtes moyennes gauche est relevée ; elles sont plaquées
contre la paroi du surcreusement. Le passage du fouisseur a mobilisé l’avant-bras gauche. Les remaniements
naturels les plus importants concernent le glissement des métacarpiens gauches, entre les cuisses et contre la face
latérale de l’extrémité distale du fémur droit, et les os du tarse ; le calcanéus gauche est effondré en vue antérieure,
mais le talus est tombé du côté médial en avant du droit. Le calcanéus droit s’est déplacé vers l’aval.
Les indices d’une décomposition en espace vide sont faibles, mais néanmoins présents, le signe le plus évident étant le
déplacement du radius gauche : lorsque le fouisseur est passé, le squelette évoluait encore en espace vide, puisque
cet os n’a pas été fracturé, mais son extrémité distale s’est déplacée latéralement contre le bord de la fosse qui
remonte à ce niveau (pendage de deux centimètres vers l’extrémité proximale).
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe fermée d’un couvercle. Aménagement d’une demi-logette côté
gauche.

Sépulture 383
Fig. 121
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). La fosse est implantée sur le fossé FO254/256 au S-O à 1 m du fossé
FO96 au N-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m ; la paroi du côté S-E présente un
décrochement à 0,10 m au-dessus du fond, sur une largeur de 0,10 m. La longueur de la fosse est de 0,85 m et
elle possède des extrémités arrondies. En comptant le décrochement, sa largeur est de 0,35 m, mais au niveau
du sol d’inhumation, elle n’est plus que de 0,25 m. Le fond de la fosse cote à 125,93 m NGF. Elle possède un
fond en cuvette très prononcé sur l’axe longitudinal, mais plat sur l’axe transversal. Une diaphyse de tibia gauche
immature incomplète provient du comblement de la fosse.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, mais il
manque la scapula droite, le radius droit, les mains et les pieds, et les vertèbres sacrées ; le thorax est lacunaire. Le
squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont orientés en direction des iliums
homolatéraux. Les membres inférieurs sont remaniés, mais l’emplacement des os des jambes indique qu’ils se
trouvaient en rectitude.
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Analyse et interprétation : le squelette présente d’importants signes d’effondrements. La moitié supérieure droite semble
globalement en place (humérus, radius et côtes), mais la clavicule a migré parmi les côtes de l’étage moyen et
l’ensemble s’est rapproché de l’axe longitudinal médian (la partie sternale de ces côtes le transgressent). Le côté
supérieur gauche est beaucoup plus remanié et est décalé vers l’aval relativement au côté droit ; les côtes se sont
renversées et verticalisées, la clavicule s’est déplacée d’environ 0,08 m vers l’aval, et la scapula se situe sur l’axe
longitudinal médian du squelette. L’humérus, disloqué de la scapula et de l’avant-bras, s’engage en arrière des côtes
par son extrémité distale qui est légèrement orientée en direction médiale. L’ensemble (scapula gauche, humérus
gauche, côtes gauches, est recouvert par les différentes parties effondrées du bloc crânio-facial et par la mandibule.
Les vertèbres sont disloquées et regroupées parmi ces pièces. Une côte gauche a basculé dans la région théorique
de l’abdomen, elle transgresse l’axe longitudinal médian du corps et se présente par sa face inférieure. Le fémur
gauche semble plus ou moins en place, en vue médiale, mais l’ilium s’est déplacé vers l’aval et se trouve en situation
médiale du tiers distal du fémur. Les os de la jambe ont également glissé vers l’aval : les extrémités proximales de
la fibula et du tibia sont éloignées respectivement de 0,05 m et 0,06 m de l’extrémité distale du fémur. Le fémur
et l’ilium droits sont fortement disloqués et sont passés à gauche : l’ilium se trouve à l’emplacement théorique du
gauche, en vue latérale, et le fémur est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps. Le tibia et la
fibula se croisent en aval, et ont glissé également vers la gauche, puisque l’extrémité proximale du tibia repose sur
celle du gauche. L’ensemble est échelonné sur une grande distance. Enfin, l’ischium droit se situe latéralement à
la jambe droite.
L’amplitude des dislocations et des déplacements indique que les effondrements relevés se sont produits alors que la fosse
n’était pas comblée de terre. La constante que l’on puisse dégager est celle d’une inclinaison vers l’aval relativement
faible sur la moitié supérieure gauche du squelette, mais qui s’accentue fortement dans la moitié N-E de la fosse
puisque les os des membres inférieurs sont très distendus. Par ailleurs, le membre inférieur droit a nettement
glissé vers la gauche. Ainsi, il existe une désolidarisation entre la moitié supérieure et la moitié inférieure du
corps. Le déplacement vers le bas des os des jambes, sur une amplitude bien supérieure à celle de la longueur du
corps, indique que l’individu reposait sur un plancher et que le squelette s’est effondré sur le fond de la fosse lors de
son pourrissement. Un affaissement sur l’axe longitudinal médian semble s’être produit dans la moitié S-O, tandis
qu’une partie des os qui se trouvaient à l’extrémité S-O a glissé vers l’aval puisqu’à ce niveau, le fond de la fosse
accuse un fort pendage (cuvette sur l’axe longitudinal de la fosse). Une fracture a dû se produire transversalement
au niveau du bassin, de manière à ce que la moitié inférieure du corps évolue différemment : il s’est produit une
bascule vers le côté gauche et vers le bas. On peut envisager que le plancher était constitué de plusieurs éléments
parallèles. Plusieurs pièces sont au contact du bord de la fosse, sur le fond.
Typologie : tombe en fosse étroite ; le corps a été placé sur un plancher qui, en raison du profil longitudinal en forte
cuvette de la fosse, reposait par ses deux extrémités sur le fond. Aucune trace d’une probable cale dans le tiers
médian de la fosse n’a été relevée. Les os étant au contact des parois de la fosse, on ne peut envisager un contenant
complet. La fosse était fermée d’un couvercle.
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SP382

SP383
■■ Fig. 121. Sépultures 382 et 383. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 384
Fig. 122
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (C17). La sépulture est antérieure au fossé FO228 et recoupe les sépultures
SP365 et 350.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur variant de 0,32 m à 0,65 m (fond de fosse : 124,73 m
NGF). Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,15 m et d’une largeur de 1,05 m. Elle
possède des parois évasées vers le haut et un fond légèrement arrondi sur l’axe transversal ; sur l’axe longitudinal
médian, il remonte de 0,05 m sur les quarante-cinq derniers centimètres. Sur le fond de la fosse, des pierres de
0,10 m à 0,28 m de longueur, sont réparties entre le squelette et les parois de la fosse ; l’une se trouve à l’extrémité
N-E ; sur le côté S-E, deux blocs se situent à chacune des deux extrémités, la ligne étant ponctuée de trois plus
petites pierres, placées de manière discontinue ; sur le côté N-O, un bloc s’est affaissé poussé par l’effondrement
de la paroi et un autre est tombé en avant du pied gauche. Un tesson de céramique, attribuable aux IXe-Xe s., a été
recueilli dans le comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude
gauche est fléchi de 90°, la main repose en partie en avant et en amont de l’ilium controlatéral ; l’avant-bras droit
est en extension, en arrière de l’os coxal droit, mais la main repose en connexion stricte sur l’os coxal homolatéral.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu, les disjonctions les plus importantes touchant
la tête et le cou, ainsi que les pieds. Le bloc crânio-facial est en connexion stricte avec la mandibule et l’atlas,
l’ensemble se présente en vue inférieure, la face antérieure vers le S-E. Les trois vertèbres cervicales suivantes
n’étaient pas présente lors de l’enregistrement et du prélèvement (perdues à la fouille ?) ; les cinquième et sixième
sont disloquées contre la face latérale droite de la septième et de la première vertèbre thoracique qui sont en
place, tout le reste de la colonne vertébrale étant maintenue jusqu’au sacrum. Les volumes du corps sont affaissés,
mais côtes sont verticalisées sans exagération, leur face latérale étant visible, tandis que la face antérieure des os
coxaux est un peu redressée, surtout à gauche ; pour ce qui concerne ces derniers, des contraintes latérales ont pu
s’exercer sur les trochanters des fémurs, les têtes fémorales faisant alors levier. Aucune contrainte n’est perceptible
sur les épaules : les scapulas sont à plat et les humérus se sont éversés ; la verticalisation totale de la clavicule
droite, dont l’extrémité latérale sort du volume du corps, ne résulte donc pas d’une contrainte, mais participe
sans doute au remaniement de la tête et du cou. Les deux pieds présentent le même schéma de dislocation : les os
du tarse antérieur sont disloqués en amont du calcanéus et du talus qui ont glissé vers l’aval et se présentent en
vue plantaire ; les métatarsiens sont disloqués à l’extrémité N-E et sont orientés perpendiculairement (droits) ou
presque (gauches) à l’axe longitudinal des jambes, leurs extrémités distales en vis-à-vis. Les pieds se trouvaient
donc en appui sur les talons, avec l’extrémité distale des métatarsiens et les phalanges placées contre une paroi
distincte de celle de la fosse, en avant de la pierre. Par ailleurs, le mode de dispersion de toutes ces pièces dessine
une forme rectangulaire ; latéralement, les effets de délimitation répondent à des contraintes qui se sont exercées
sur les hanches (face antérieure des os coxaux redressée) ce qui évoque un contenant. Dans la mesure où il n’existe
pas de contraintes sur les humérus qui se sont éversés, nous devons supposer qu’il était de forme trapézoïdale ; la
face antérieure du crâne renversé bute sans doute contre la paroi S-E. Lorsque le crâne a basculé, la rupture s’est
apparemment produite au niveau des vertèbres cervicales inférieures (C6/C7), donc au début de la décomposition.
Doit-on envisager que la tête était surélevée, soit parce que cette femme possédait une grosse masse de cheveux
attachées en chignon, soit parce qu’on a placé un élément en matériau organique sous la tête qui s’est décomposé
plus vite que le corps (le bloc crânio-facial est encore articulé à C1 et à la mandibule) ? Ou bien est-ce l’extrémité
S-O du contenant qui l’était ? Le fond de la fosse, à ce niveau, est plus profond de 0,05 m qu’au niveau des
pieds ; cependant, aucune disjonction majeure, sur le reste du squelette, ne permet d’envisager une rupture : les
épaules sont bien en place en arrière des côtes, le tronc est maintenu sans aucun phénomène d’effondrement ni
d’étirement ou de raccourcissement. L’hypothèse d’un plancher, même à plat, n’est pas avérée, le glissement de
l’extrémité proximale de l’avant-bras droit en dedans n’étant pas un argument suffisant.
Typologie : contenant de bois de forme trapézoïdale, délimité ponctuellement par des blocs placés sur le fond de la fosse.
La présence d’un fond construit n’est pas avérée. L’hypothèse d’une surélévation de la tête est retenue (cheveux ou
coussin).

308

Sépulture 386
Fig. 122
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). L’angle nord de la fosse est recoupé par la fosse domestique FS243.
Elle pourrait être antérieure à SP313, moins profonde, qui la jouxte au S-E dans son état archéologique.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,30 m. Sa longueur est de 1,92 m et sa largeur
maximale peut être restituée à 0,75 m. À 0,18 m au-dessus du fond de la fosse, sont aménagées des banquettes
latérales sur tout le pourtour, d’une largeur variant de 0,10 m à 0,25 m. L’espace interne d’inhumation proprementdit affecte un plan anthropomorphe, d’une longueur de 1,75 m, plus étroit au N-E (0,25 m) qu’au centre (0,38 m),
tandis qu’à l’extrémité S-O, est aménagée une cavité céphalique arrondie de 0,30 m de largeur, précédée de
deux encoches latérales (largeur : 0,22 m). Quelques blocs de pierre sont encore ponctuellement conservés sur
la banquette, sur le côté S-E, deux au S-O et deux au N-E. D’autres ont été recueillis au sommet conservé du
comblement, dans le tiers N-E. Dans la logette, se trouvent trois blocs de 0,15 m à 0,18 m de longueur, disposés
en couronne autour du bloc crânio-facial du squelette. Le fond de la fosse cote à 125,78 m NGF. Il est en pendage
de 0,08 m vers le N-E sur l’axe longitudinal, et arrondi sur l’axe transversal.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les deux
coudes sont fléchis de 90°, les avant-bras ramenés en avant des vertèbres lombaires, le gauche en amont du droit.
Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le squelette épouse la morphologie du fond de la fosse ; le crâne est redressé, en vue supérieure
et est légèrement tourné vers la droite. La position de l’atlas est conforme à celle du bloc crânio-facial, tandis que
les vertèbres suivantes se présentent en vue antérieure. Ainsi, la position archéologique du crâne est presque celle
du dépôt. Les épaules sont contraintes en aval des encoches qui précèdent la cavité céphalique ; les scapulas sont en
pendage médio-distal, la droite s’est rapprochée de l’axe longitudinal médian (la tête humérale et la cavité glénoïde
sont distantes de quelques centimètres) et les humérus sont maintenus en vue latérale contre les parois, et affectent
un pendage distal. Les clavicules et les côtes sont verticalisées, mais l’extrémité sternale de ces dernières est encore
un peu redressée ; il en est de même du bord antérieur des iliums, plus faiblement. Ainsi, le tronc s’est enfoncé
dans la concavité du fond. Cependant, l’ilium gauche s’est rapproché du droit et a éjecté le sacrum et les vertèbres
lombaires dans le pelvis. La douzième vertèbre thoracique et les vertèbres lombaires sont déstabilisées : elles
forment une courbe à convexité latérale droite, les deux dernières sont en vue latérale gauches ; elles présentent
des espaces interosseux, et les dernières, ainsi que le sacrum, ont glissé dans le pelvis. Les patellas ne sont plus
en place : la droite est remontée contre la face médiale du tiers médian du fémur droit, la gauche se situe entre
les genoux. Les os du tarse gauche et le calcanéus droit sont éversés, le tarse antérieur gauche et les métatarsiens
des deux pieds sont effondrés vers l’avant, tandis que le tarse antérieur droit est disloqué. Les phalanges du pied
droit sont en butée contre le bord N-E de la fosse : elles sont orientées vers l’amont par leur extrémité distale.
Les indices de décomposition en espace vide sont peu probants, sans doute en raison de l’étroitesse et du profil
concave de l’espace d’inhumation, qui ont empêché les pièces osseuses de se déplacer latéralement. Cependant, le
déplacement des patellas et les disjonctions relevées sur les pieds indiquent que le corps n’était pas recouvert de
terre au moment où ces articulations ont lâché.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, logette céphalique complète avec un aménagement de
trois pierres disposées en couronne. On suppose qu’un couvercle fermait la fosse, placé sur les banquettes et
ponctuellement maintenu par des pierres.
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SP386

SP384
■■ Fig. 122. Sépultures 384 et 386. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 122. Sépultures 384 et 386.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 388
Fig. 123
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D17). La sépulture recoupe les tombes SP347 à l’ouest, SP412 au N-E et
SP374 à l’est, ainsi que SP365. Dans le comblement de la fosse, au S-O, est creusée la sépulture SP346 ; la sépulture
SP373 est également postérieure à cette tombe.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,65 m (fond de fosse : 125,01 m NGF). Elle est
de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,10 m et d’une largeur de 0,75 m. Elle possède
des parois relativement droites. Son fond est enregistré comme étant plat, ce que semble contredire les cotes
de profondeur relevées en arrière des os du squelette : les pieds se situent 0,08 m moins profondément que le
crâne. Entre 0,05 m et 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, quelques pierres de 0,15 m à 0,20 m de longueur,
sont réparties de manière discontinue entre le squelette et les bords de la fosse ; elles sont mêlées à un sédiment
hétérogène ; deux reposent sur le fond. Trois se trouvent à l’extrémité N-E, quatre sur le côté N-O, et deux petites
sur le côté S-E. Les deux blocs situés aux deux extrémités du côté N-O reposent environ 0,20 m au-dessus du
fond de la fosse. Deux tessons de céramique, dont la datation ne peut être précisée au sein du haut Moyen Âge,
proviennent du comblement de la fosse. On relève également la fibula d’un sujet immature entre les deux tibias
du squelette, et deux premières côtes adultes, l’une retrouvée en avant du rachis cervical du squelette in situ, l’autre
dans le pelvis, qui n’appartiennent pas à cet individu. Des fragments de bois, identifiés comme du chêne à feuillage
caduc, sont mentionnés dans cette sépulture, mais l’emplacement des fragments recueillis n’est pas précisé.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude droit
est fléchi de 55°, la main repose en avant de l’ilium controlatéral ; l’avant-bras gauche est en extension, parallèle à
l’axe longitudinal du corps, la main repose sur la face interne de la cuisse homolatérale. Les membres inférieurs
sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le squelette est bien maintenu en connexion anatomique. Le crâne et le cou ont néanmoins
pivoté pendant la décomposition du corps : le bloc crânio-facial, la mandibule et l’ensemble des vertèbres
cervicales se présentent en vue latérale gauche. Les scapulas affectent un fort pendage médial, les clavicules
sont verticales, l’épaule droite est décalée en hauteur, les humérus sont maintenus en vue latérale et les têtes
humérales projetées vers l’avant. La mise à plat des volumes est faible : l’extrémité sternale des côtes est redressée
et la symphyse pubienne est presque fermée. La position des côtes montre bien que le fond de la fosse est concave.
Des articulations en équilibre instable sont maintenues : les mains et les patellas. Enfin, les pieds se sont affaissés
vers l’avant et sont restés en connexion anatomique. Seul le mouvement du crâne et du cou indiquent que le
corps n’a pas été directement recouvert de terre. Les contraintes latérales relevées sur les pieds (pas d’éversion) se
sont produites en dedans de celles qui maintiennent le bassin fermé et les épaules redressées. L’interprétation du
mode d’inhumation pose un problème : globalement, l’image est celle d’un dépôt à même la fosse pourvue d’un
fond concave fermée d’un couvercle peu étanche ; le profil transversal du fond de la fosse n’a pas été enregistré.
Par ailleurs, la rotation du crâne et du cou est complète, et la face s’aligne sur l’épaule gauche, ce qui signifie que
la fosse n’était pas rétrécie à cette extrémité, ce qui est peu conforme à la morphologie des tombes en fosse sur le
site. Enfin, la présence de pierres à diverses cotes de profondeur, sur le pourtour de la fosse, fait plutôt penser à
un “bourrage” de terre et de blocs entre les parois de la fosse et celle d’un coffrage ; dans ce cas, l’enfoncement du
squelette dans le sol (effet de gouttière) semble exclure la présence d’un plancher.
Typologie : entre l’hypothèse d’une tombe en fosse à couvercle de bois peu étanche et celle d’un coffrage de bois sans
plancher, également à couvercle peu étanche, dont les planches sont maintenues latéralement à l’aide d’un bourrage
de terre et de blocs, la seconde est retenue.

Sépulture 389
Fig. 123
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10-11). Elle recoupe le S-E de SP486 et le N-O de SP587.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,26 m (fond de fosse : 125,66 m NGF). Elle est
de forme étroite, aux extrémités resserrées et arrondies. Sa longueur est de 1,56 m et sa largeur varie de 0,40 m au
centre à 0,25/0,30 m aux extrémités. Elle possède un fond en cuvette sur l’axe longitudinal et en gouttière sur l’axe
transversal. Contre le bord latéral S-E, une pierre de 0,18 m de longueur repose à 0,12 m au-dessus du fond de la
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fosse ; aucune feuillure n’a été mise en évidence à la fouille. Un tesson de céramique, dont la datation ne peut être
précisée au sein du haut Moyen Âge, provient du comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude
gauche est fléchi à 90°, et les os de la main dispersés dans la partie inférieure de l’hémi-thorax droit ; l’avant-bras
droit est ramené sur le bassin, la main en avant du sacrum. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette rend compte de la morphologie de la fosse ; le pendage médial et scapulas, la
projection des têtes humérales vers l’avant, le décalage en hauteur de l’épaule droite et la légère verticalisation qui
s’ensuit de la clavicule (la gauche s’est au contraire renversée, en vue inférieure sur le bord supérieur de la scapula)
reflètent l’étroitesse et la pente douce du fond de la fosse. L’effet en auge est perceptible sur les extrémités sternales
des côtes relevées et sur le bassin faiblement affaissé. Le crâne, en vue antérieure, n’a pas bougé. Les remaniements
enregistrés se situent au niveau de la moitié inférieure du squelette ; les deux pieds sont éversés, mais, compte
tenu de l’étroitesse du creusement à ce niveau, le tarse antérieur et les métatarsiens sont soit affaissés vers l’avant
(pied gauche), soit en partie disloqués (pied droit). Ainsi, le troisième métatarsien se situe contre la face interne
du pied gauche, et le cunéiforme intermédiaire, une phalange, les premier, deuxième et quatrième métatarsiens
sont remontés entre les jambes ; ces mouvements, à eux seuls, indiquent une évolution en espace vide.
Typologie : tombe en fosse en auge, plus étroite au niveau des épaules qu’au niveau du bassin, et aux extrémités resserrées.
Le corps reposait à même la fosse, sans doute maintenue en espace vide au moyen d’un couvercle de bois placé sur
des ressauts de la paroi et maintenu par des blocs (il ne reste que la partie profonde de la fosse).
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SP389
SP388
■■ Fig. 123. Sépultures 388 et 389. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 123. Sépultures 388 et 389.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 391
Fig. 124
Situation : extrême quart S-O de l’ensemble funéraire (B18). Sa relation chronologique avec la sépulture SP399 qui la
jouxte de très près au S-E est peu claire : SP399 semble être antérieure à SP391, mais on ne peut l’affirmer.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, n’a pas été relevée en coupe. Le fond cote à 124,99 m NGF. Elle est de forme
rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,10 m et d’une largeur de 0,70 m. Sur le côté S-E-E de la
fosse, sur le fond, quelques pierres de 0,10 m à 0,20 m de longueur, se répartissent de manière discontinue ; trois
se trouvent dans la moitié S-S-O dont une effondrée en avant de la cheville droite, et trois sont dans la moitié
N-N-E. Un bloc est isolé sur le côté N-O-O, latéralement au tibia gauche. Un tesson de céramique, daté des (xe ?)xie s., a été recueilli dans le comblement de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avantbras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main est plaquée contre la face antéromédiale de la cuisse homolatérale. À gauche, l’extrémité distale de l’avant-bras s’engage en arrière du sacrum et les
os des mains sont dispersés jusqu’en arrière de la cuisse controlatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette présentent les signes d’un effondrement dans une gouttière. Le crâne est un
peu redressé (vue antéro-supérieure), l’atlas et l’axis, soudées, sont passés en arrière de la mandibule. Les deux
scapulas se touchent par leur face médiale, la droite est à plat, la gauche affecte un pendage distal. L’humérus
droit est plaqué contre les côtes, l’avant-bras contre la hanche et la main, en connexion partielle, contre la face
antéro-médiale du tiers proximal du fémur. À gauche, l’extrémité proximale de l’humérus est passée sur la face
antérieure de la scapula et l’extrémité distale de l’avant-bras a glissé en arrière du sacrum. Toutes les vertèbres
cervicales sont effondrées à la base du cou : elles se trouvent en amont des scapulas et en arrière de la mandibule
qui est légèrement décalée à gauche relativement au bloc crânio-facial. La première vertèbre thoracique se situe
contre la face médiale de la tête humérale droite. La colonne vertébrale se présente en connexion anatomique
de TH2 à TH6, et de TH8 à TH12. La septième vertèbre thoracique est dissociée, et les vertèbres lombaires
sont en connexion lâche jusqu’au sacrum, mais la dernière n’est pas en connexion avec le sacrum. Les vertèbres
thoraciques sont projetées vers l’avant et le premier segment (TH2 à TH6) repose sur les côtes droites, TH2 au
contrat de la diaphyse humérale et TH6 sur les côtes. Le second segment est placé sur l’axe longitudinal médian
du corps. Les côtes droites se présentent en vue inférieure, les têtes orientées vers l’extérieur. À gauche, elles ne
sont plus en connexion avec les vertèbres, et leur tête transgresse l’axe longitudinal médian (elles passent sur
l’emplacement théorique de la colonne vertébrale, rejetée vers la droite). L’os coxal droit est en place, à plat, le
fémur et la jambe ont effectué une rotation externe, et la patella est tombée latéralement, contre la face antérieure
du genou. L’os coxal gauche a glissé vers le bas et la droite (dans le pelvis) et est recouvert par le sacrum en vue
antérieure. Le fémur a effectué une rotation latérale, la patella est tombée en dehors, mais la jambe se présente
en vue antérieure. Enfin, les pieds sont disloqués, “étirés” en longueur, et les os gauches se sont rapprochés des
droits ; ils sont alignés parallèlement à l’axe longitudinal médian du corps et décalés dans sa direction. Les os du
tarse postérieurs sont disloqués ; à gauche, le calcanéus est proche du tibia, mais le talus est passé à l’extrémité
N-N-E, entrainant le tarse antérieur, dont les os le jouxtent, sur les côtés médial et proximal. Le premier et les
trois derniers métatarsiens sont regroupés entre ces deux lots, le deuxième est en situation médiale au calcanéus.
Le calcanéus droit se trouve en aval du talus et des os du tarse antérieur répartis entre ces deux pièces et à leur
droite. Le premier métatarsien et ses deux phalanges, disloqués, se situent à l’extrémité N-E, le cinquième est
engagé en arrière du calcanéus et les trois autres se présentent en vue proximale, en aval et à droite du talus.
L’ensemble traduit un glissement au sein d’une gouttière et vers l’aval. Les os s’organisent de manière linéaire sur
les longs côtés, ce qui traduit de fortes contraintes latérales ; à droite, la ligne passe contre le membre supérieur,
plaqué contre les côtes et la cuisse avec les os de la main en équilibre instable, contre la patella en partie engagée
en arrière du genou et les os des pieds disloqués du côté droit. À gauche, s’alignent la scapula redressée, le fémur
resté en équilibre en vue postéro-médiale et la patella en partie engagée en arrière du genou ; en revanche, les os
du pied ont, comme on l’a vu, glissé dans la gouttière. L’ensemble des arguments déterminent un dépôt dans un
contenant étroit dont le fond est concave.
Typologie : cercueil monoxyle à fond concave. Des blocs de pierre calaient ponctuellement le cercueil au niveau de ses
parois (pas de calage à la base des parois convexes). Certains blocs se sont affaissés vers l’intérieur.
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Sépulture 392
Fig. 124
Situation : extrême quart S-O de l’ensemble funéraire (B18). La fosse recoupe la fosse domestique FS253 au S-S-E.
L’extrémité N-E de la sépulture SP938 recoupe son bord S-O, la sépulture SP915 la recoupe au N-O et la sépulture
SP916 au N-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, n’a pas été dessinée en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous les os
déterminent un fond plat sur l’axe transversal. Elles indiquent également que la moitié S-O est en pendage de
0,07 m vers l’est (du crâne au sacrum), tandis que le reste est plat. Le fond cote à 124,80 m NGF. La fosse est de
forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur estimée à 2,10 m et d’une largeur de 0,70 m. Le fond
est aménagé de blocs de pierre d’une longueur de 0,14 m à 0,20 m. Ils reposent le long des parois longitudinales,
directement sur le fond ou 0,05 m au-dessus ; le côté S-O en comporte trois, un se trouve dans le tiers S-O et deux
à l’extrémité N-E. Le côté N-O en compte huit, dont sept sont placés de manière continue dans les deux-tiers S-O
et un est isolé au N-E ; parmi eux, trois se sont effondrés en avant du fémur gauche du squelette. Plusieurs tessons
de céramique, datés des (xe ?)-xie s., ont été recueillis dans le comblement de la fosse, ainsi qu’un clou et deux
vertèbres lombaires d’un sujet adulte.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont ramenés en avant de l’abdomen, la main gauche repose en partie dans le pelvis (carpe) et en partie contre
la branche ischio-pubienne homolatérale (métacarpiens) ; la droite est disloquée sur la face antérieure et sur la
partie interne de la cuisse homolatérale. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en équilibre instable, en vue antéro-latérale droite, en connexion
anatomique avec l’atlas. Ce dernier se trouve dans la même position, mais est disloqué de la mandibule qui s’est
effondrée à la base du cou. Il est en connexion lâche avec l’axis, en vue antéro-supérieure ; le rachis cervical est
ensuite d’un seul tenant, l’axis compris. Une rupture s’est produite en arrière des épaules ; la première vertèbre
thoracique est rejetée en amont de la scapula droite, avec la deuxième côte droite. La première côte droite a
glissé latéralement, et se trouve sur le corps de la scapula, en vue médiale, tandis que les troisième, quatrième et
cinquième se sont renversées en vue inférieure avec la tête orientée latéralement. Les suivantes sont verticalisées
(effondrement du volume du thorax). À gauche, les deux premières côtes, en vue supérieure, sont passées à l’étage
cervical, leur tête en avant des vertèbres, la deuxième en amont de la première, tandis que si la troisième est en
place, sa partie postérieure passe en avant des vertèbres. Les deux clavicules se sont déplacées vers l’amont et
l’axe longitudinal médian : elles reposent en arrière de la mandibule effondrée ; la droite a basculé, puisque son
extrémité sternale et orientée vers la droite du corps. Enfin, les deuxième et troisième vertèbres thoraciques se
situent en arrière des troisième, quatrième et cinquième côtes droites et sur le bord médial de la scapula. Les
scapulas affectent un pendage distal de 0,03 à droite et de 0,07 m à gauche, mais sont en place en vue antérieure
; les humérus sont restés en vue latérale, leur tête projetée vers l’avant. Le droit est plaqué contre les côtes, et
l’extrémité distale du gauche passe en avant de la face sternale des côtes inférieures. Ils sont disjoints de l’extrémité
proximale des avant-bras, située latéralement. On remarque que l’ulna gauche a effectué une rotation médiale,
puisqu’elle apparaît par sa face postérieure. La colonne vertébrale est maintenue à partir de TH4, mais est un
peu sinueuse tandis que les vertèbres lombaires sont segmentées ; la troisième se présente en vue supérieure,
un peu décalée à gauche, en raison de la chute d’une pierre. L’ilium droit est à plat, mais le gauche se présente
de chant, de toute évidence repoussé par l’effondrement du bloc de pierre de paroi. Les pieds sont disloqués. Le
tarse postérieur, à droite et à gauche, est éversé, de même que la jambe droite ; celle-ci est tombée latéralement
au pied. Le tarse antérieur, les métatarsiens et les phalanges droits sont effondrés vers l’avant, mais à gauche, ces
éléments se sont effondrés en sens inverse au tarse postérieur, ce qui traduit une contrainte. Les métatarsiens et les
phalanges recouvrent en partie les droits. Les bouleversements relevés traduisent une décomposition en espace
vide. Les effets de contraintes latéraux cumulés se sont produits à distance des parois de la fosse, et transcrivent
des parois longitudinales qui délimitent un contenant de plan légèrement trapézoïdal (largeur aux épaules de 0,35
m, aux pieds de 0,25 m). La contrainte relevée sur le pied gauche pourrait avoir été causée par l’effondrement de
l’angle nord du contenant, puisque l’alignement des os effondrés en direction médiale se produit en amont de
la limite N-E d’effondrement des os du pied droit. L’étiologie des remaniements qui affectent la tête et la partie
supérieure des épaules reste posée ; l’hypothèse d’un coussin céphalique descendant en arrière des épaules est
envisageable, mais le pendage de la moitié S-O de la fosse peut être responsable d’une mise en déséquilibre du
fond du contenant à ce niveau, encore que l’on ne voit pas bien pourquoi les ruptures se seraient produites à ce
niveau, plutôt qu’à celui des vertèbres thoraciques moyennes et inférieures… Il n’empêche qu’un tassement du
sédiment sous-jacent, dans le tiers N-E, aurait produit le même effet qu’un coussin. La déstabilisation du rachis
lombaire est consécutive à la chute de la pierre à ce niveau. Qu’en est-il du retournement des côtes supérieures
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droites ? L’une d’elle est cassée (le fragment repose en avant du tiers distal de l’humérus) : ces remaniements sontils dus à la chute du couvercle ? Enfin, on peut s’interroger sur la position du genou droit : l’extrémité proximale
du tibia empiète sur l’extrémité distale du fémur, tandis que le tarse est décalé en hauteur relativement à l’extrémité
distale de la jambe et au droit. Les phalanges, redressées ou inversées, indiquent que le pied s’appuyait contre la
paroi transversale du contenant. Le genou était-il un peu surélevé vers l’avant ? La patella, en situation médiale au
tiers distal du fémur, n’a cependant pas suivi le tibia comme c’est le cas généralement lorsque le genou est surélevé.
Par ailleurs, l’extrémité distale des humérus, séparée de l’extrémité proximale des avant-bras par un espace, se
situe trop loin des os coxaux. Ce phénomène, ainsi que la position du genou droit et le décalage vers l’aval de
la cheville et du pied gauches, doit être mis en relation avec l’étirement des vertèbres : il semble que la moitié
inférieure du squelette ait glissé vers l’aval, en totalité à gauche et jusqu’au genou à droite. Ainsi, il faut envisager
un plancher qui s’est rompu et dont des parties ont glissé vers l’aval.
Typologie : contenant de bois de forme légèrement trapézoïdale (0,25/0,35 m de largeur). L’hypothèse d’un plancher
n’est argumentée que si l’on réfute celle d’un coussin céphalique ayant surélevé la tête jusqu’aux épaules, mais
l’allongement du tronc et le glissement de la moitié inférieure permet de choisir la première hypothèse. Le
contenant était délimité latéralement par des blocs, placés de manière discontinue.
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SP391

SP392
■■ Fig. 124. Sépultures 391 et 392. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 124. Sépultures 391 et 392
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 393
Fig. 125
Situation : quart S-O, extrémité ouest de l’ensemble funéraire (B16). La fosse est creusée dans le comblement de la
sépulture SP359.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été identifiées dans le comblement de SP359, et l’orientation S-O/N-E est fournie
par la position du squelette. Il repose à la cote de 125,39 m NGF, soit 0,12 m au-dessus du squelette us 359. les
cotes de profondeur relevées sous les os déterminent un fond plat. Les pierres situées le long de son côté gauche
appartiennent à la tombe sous-jacente.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Le squelette est incomplet : il lui manque les pieds, détruits par un évènement
indéterminé. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les jambes au N-E. L’avant-bras gauche est ramené en avant de
l’abdomen, la main repose latéralement à droite des dernières vertèbres lombaires ; la main droite est en avant de
l’ilium homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en flexion sur la partie supérieure du tronc, légèrement
orienté vers la gauche. Les deux premières vertèbres cervicales sont articulées, mais ont glissé contre la face
latérale gauche de C7, TH1 et TH2. Le squelette présente des signes d’effondrement, ou plutôt d’affaissements ;
la scapula gauche s’est rapprochée des vertèbres, la clavicule se présente verticalement entre le bord médial de la
scapula et la face latérale gauche des vertèbres, tandis que l’humérus est resté perché, latéralement et à distance
de la scapula. Les côtes gauches sont ramenées en avant des vertèbres (vue exothoracique) alors que les droites
sont largement ouvertes. Il existe donc les signes d’un affaissement vers la droite. Sans doute, l’affaissement de
la paroi qui supporte les blocs de SP359 sur le côté N-O est-elle responsable de ce mouvement. L’articulation du
coude droit est détruite, l’extrémité proximale de l’avant-bras s’est déplacée de 0,06 m vers l’amont et en direction
médiale. La colonne vertébrale se présente en connexion anatomique de C3 à TH11, tandis que des dislocations
affectent les suivantes et le sacrum, caractérisées par des segmentations et des rotations (connexions lâches et vue
supéro-latérale gauche) ; dans le pelvis, le sacrum a pivoté vers la gauche par sa face supérieure. Les iliums sont
à plat et les membres inférieurs en vue antérieure. Le plateau tibial gauche a glissé latéralement à la jambe droite,
hors du volume du corps. Il n’existe par d’effet de contrainte latérale ; à droite, la clavicule est restée horizontale et
est descendue sur la face antérieure de la scapula ; on peut juste noter que les humérus sont restés en vue latérale
(pas d’éversion), même à droite, alors que l’on observe un effet d’affaissement du thorax sur ce côté. Il existe une
butée, mais les données sont difficiles à interpréter dans la mesure où l’on ne connaît pas les limites de la fosse.
Les affaissements ont selon toute vraisemblance été causés par le tassement du comblement de la sépulture sousjacente.
Typologie : indéterminée. La décomposition s’est passée en espace vide, mais la nature de l’espace vide (contenant ou la
fosse sert de réceptacle ?) ne peut être identifiée.

Sépulture 394
Fig. 125
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle est creusée dans le comblement de la sépulture SP410 et de
l’amas d’ossements us 401. La partie S-O de la fosse recoupe l’extrémité N-E-E de SP342 et son bord N-N-O
recoupe le trou de poteau TP258. Elle est antérieure à SP8 qui est creusée à son extrémité N-E et à SP26 qui
recoupe son côté S-E.
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Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, ont mal été perçues en raison de tous les creusements qui se télescopent.
Sa longueur est supérieure à 2 m et sa largeur est estimée à 0,80 m. Aucun relevé du fond de la fosse n’a été
effectué, mais les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent un pendage continu du S-O vers le N-E de
0,12 m et un fond en auge. Le fond de la fosse varie entre les cotes 125,47 et 125,35 m NGF. La profondeur plus
importante de la partie N-E peut être due à la présence de SP410 sous-jacente. À une altitude variant de 0,15/0,25
m au-dessus du fond de la fosse, sur les longs côtés, reposent des blocs de pierre disposés de manière discontinue,
sachant que les creusements a posteriori des sépultures SP26 et SP8 en ont probablement remanié certains. Leur
longueur est comprise entre 0,15 m et 0,30 m. Quatre sont disposés en “couronne” autour du crâne, sans l’enserrer
puisqu’ils se trouvent à distance et ne reposent pas au même niveau ; celui qui se trouve au S-E est jouxté par un
autre bloc, dans son prolongement de ce côté. Ces deux blocs sont légèrement inclinés en direction du centre de

la fosse. Il en est de même de ceux qui se trouvent en amont du crâne du squelette. Plus loin, toujours du côté S-E,
un bloc s’est effondré en avant de la jambe droite. Du côté N-O, six se trouvent latéralement au membre inférieur
droit et le dernier au membre supérieur droit. Sur le fond de la fosse, entre les pierres du côté N-O, se trouvent un
hémi maxillaire gauche et une vertèbre cervicale appartenant à un sujet adulte ; un fragment de côte mature est
relevé entre les chevilles de la sépulture primaire qui n’appartient pas à ce squelette ; le comblement livre plusieurs
ossements adultes et immatures (dont un décédé entre 1-4 ans), et un tesson de céramique daté des Xe-XIe s.
L’inventaire mentionne un clou, sans précision sur sa provenance au sein de la tombe.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet : il lui manque les vertèbres lombaires, l’avant-bras droit à
l’exception d’un fragment du radius, l’os coxal droit, la patella droite, tandis que le fémur droit a été retrouvé
dans le comblement de la sépulture SP26. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les jambes au N-E. L’avant-bras
gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main plaquée contre la face antéro-latérale de
l’extrémité proximale du fémur homolatéral ; la main droite repose sur l’os coxal gauche. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial a tourné vers la droite : il se présente, en connexion lâche avec la mandibule,
en vue latérale gauche. Il n’est plus articulé avec l’atlas, effondré contre la face antérieure de la troisième vertèbre
cervicale qui apparaît par sa face latérale droite, tandis que l’axis est tombé en vue caudale en amont de cette
dernière. Les vertèbres suivantes sont en vue antérieure, en connexion anatomique. Des contraintes sont relevées
sur les épaules : les scapulas sont en vue supéro-latérale, l’humérus gauche est maintenu en vue antéro-latérale,
tandis que le droit est en fort pendage distal (0,135 m), la tête au contact du bord inférieur de la cavité glénoïde.
Les clavicules sont verticalisées et l’extrémité sternale des côtes est relevée. Une contrainte latérale affecte la totalité
du membre supérieur gauche : l’humérus est surélevé (il repose 0,04 m moins profondément que le bord médial
de la scapula), l’avant-bras est en équilibre instable (le radius et l’ulna sont empilés, le radius en vue latérale)
et la main est également maintenue en connexion anatomique contre la face antéro-latérale du fémur, 0,02 m
au-dessus du fond de la fosse. Le membre inférieur est en vue antérieure, la patella en place, le tarse postérieur
est incomplètement éversé (vue antéro-médiale), tandis que le tarse antérieur et les métatarsiens sont tombés
vers l’avant, en vue antérieure. Ces contraintes latérales cumulées forment un alignement, à distance de la paroi
de la fosse. À droite, la jambe est en vue antérieure, le tarse est éversé, mais si sa partie postérieure est dirigée
latéralement, le tarse antérieur et les métatarsiens sont orientés dans l’axe longitudinal de la jambe, à distance du
bord de la fosse. Les indices d’une décomposition en espace vide sont faibles, mais néanmoins présents (rotation
du crâne et du pied droit). Enfin, les effets de délimitation linéaire déterminent la présence de parois entre le
squelette et les bords de la fosse ; cependant, ces délimitations sont très proches des parois, ce qui évoque un
coffrage de planches.
Typologie : contenant de bois de plan indéterminé, qui pourrait être trapézoïdal vu que le pied gauche, qui a glissé
contre une limite, est en dedans de la limite latérale du membre supérieur. La présence d’un fond est improbable,
compte tenu de l’adéquation entre la position surélevée des épaules et du crâne et le fond en pente de la fosse, et
du maintien relatif du volume du thorax, mais l’étroitesse du contenant, perceptible sur les humérus surélevés, a
pu contribuer au second phénomène. Les blocs, placés beaucoup plus haut que le sol d’inhumation, n’ont pas calé
la partie supérieure des parois puisqu’ils reposent sur l’encaissant : à la base, les bords sont ceux du creusement
et non pas du sédiment rapporté. On doit donc envisager que les parois étaient aménagées d’une banquette, qui
devaient sans doute supporter le couvercle du contenant, maintenu par des blocs, voire aménager une couverture
au-dessus de l’ensemble de la fosse dont les parois étaient coffrées. Ceci expliquerait le pendage et l’effondrement
des blocs en direction de la fosse.
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SP394
■■ Fig. 125. Sépultures 393 et 394. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 125. Sépultures 393 et 394
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 395
Fig. 126
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle recoupe, au S-O, la sépulture SP414 et la tombe SP67 au S-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est d’une longueur d’environ 1,95 m (peu lisible au S-O) et d’une largeur de 0,75 m.
Elle est conservée sur une profondeur de 0,55 m, le fond repose à la cote 125,19 m NGF. À une altitude variant de
0,15 à 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, se trouvent des blocs de pierre d’une longueur variant de 0,18 m à 0,34
m, disposés de manière discontinue. Deux se trouvent à l’extrémité S-O, en amont du crâne du squelette ; l’une de
ces pierres, en fort pendage, semble s’être effondrée vers le fond de la fosse. Du côté S-E, se trouvent deux paires
de blocs, l’une dans le tiers S-O et l’autre dans le tiers N-E. Un dernier bloc se situe contre le bord N-O, dans la
moitié N-E de la fosse. La fosse possède un fond plat sur l’axe longitudinal. Sur l’axe transversal, le fond remonte
de 0,05 m du côté N-O. Le comblement livre un tesson de céramique non daté au sein du haut Moyen Âge, ainsi
que la clavicule droite et l’extrémité distale d’un radius droit appartenant à un adulte jeune, l’extrémité proximale
d’un radius droit et un fragment d’occipital matures.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, mais l’état de conservation des os étant médiocre, les régions
anatomiques sont lacunaires ; il lui manque notamment les vertèbres lombaires et le sacrum. Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les jambes au N-E. L’avant-bras droit est en extension, la main repose sur la face antérieure
de l’extrémité proximale du fémur homolatéral ; le coude gauche est fléchi de 90°, la main repose sur le coude
controlatéral ; quelques phalanges, situées sur le fond de la fosse latéralement au coude, sont notées comme ayant
été mobilisées à la fouille, leur situation initiale est inconnue. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Mobilier : au-dessus de l’orbite droite du squelette, sur le fond de la fosse, se trouvait une agrafe à double crochet en
bronze. Sa position, inhabituelle, pourrait être secondaire ; en effet, le crâne est très remanié, tandis que l’extrémité
latérale de la clavicule gauche porte une trace verte, qui pourrait indiquer la situation initiale de l’objet. Ces agrafes
sont mal datées au sein du haut Moyen Âge, celle-ci ne peut être précisément attribuée entre les viie et ixe s.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial a basculé vers l’arrière et la gauche, il se présente en vue inféro-latérale
gauche. La mandibule, effondrée dans la partie supérieure de l’hémi-thorax droit, est en vue inférieure. Un
segment composé des cinq premières vertèbres cervicales en connexion anatomique, est détaché du bloc crâniofacial ; il se situe en amont de la scapula droite qui se présente en vue antérieure. Les trois vertèbres suivantes, C6,
C7 et TH1, sont disloquées entre C5 et TH2, orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps.
Le reste de la colonne vertébrale est en connexion anatomique, mais sinueux et les côtes descendent trop bas. Les
épaules sont contraintes : la scapula droite est en vue antéro-latérale, la clavicule complètement verticalisée et
l’humérus est resté en vue latérale, plaqué contre les côtes. À gauche, la contrainte est plus forte : la scapula est de
chant, l’extrémité sternale de la clavicule passe en avant des vertèbres et l’humérus a effectué une rotation interne :
il apparaît en vue postérieure et est passé en avant de la scapula et des côtes. Cet effet de contrainte se poursuit
sur la moitié inférieure du corps : l’os coxal est de chant, le fémur a effectué une rotation interne et le tarse s’est
effondré en direction médiale. L’os coxal droit est à plat et le membre inférieur en vue antérieure. On remarque
que les deux patellas sont tombées entre les fémurs ; en revanche, les pièces osseuses situées latéralement au
genou gauche et entre les tibias sont exogènes. Le pied gauche est orienté sur l’axe longitudinal de la jambe, bien
que le tarse antérieur se présente en vue médiale, et les métatarsiens sont groupés les uns sur les autres ; cette
position témoigne d’une contrainte latérale forte. Toutes ces contraintes se sont produites à distance des bords
de la fosse ; elles définissent la présence de parois, attribuables à un contenant. La migration de la mandibule en
avant du thorax, la chute des patellas et du tarse gauche indiquent que la décomposition s’est produite en espace
vide. Le mouvement qui s’est produit sur la tête et le cou pourrait témoigner d’une surélévation de la tête ; le bloc
crânio-facial a glissé sur le fond sur l’axe longitudinal médian, repoussant tout le rachis cervical vers le côté droit,
tandis que la mandibule a été projetée vers l’avant. On remarque que tout le côté droit du squelette est aligné
parallèlement au bord de la fosse, mais que la contrainte qui affecte le membre supérieur gauche est à l’origine,
dans la moitié inférieure, d’un glissement des os en direction de l’axe longitudinal médian du corps ; il s’agit de
l’extrémité distale du fémur, dans une moindre mesure de celle du tibia, et du tarse : ce phénomène doit être mis
en relation avec la morphologie du fond de fosse qui, du côté N-O, remonte, ce qui explique également la forte
contrainte relevée sur la moitié supérieure gauche. Cette adéquation entre le profil de la fosse et la situation du
squelette peut être discutée de deux manières : soit le corps reposait directement sur le fond de la fosse, soit le
contenant s’est adapté à ce dernier. Ces deux hypothèses peuvent être discutées avec ce qui se passe au niveau de la
tête et du cou : on remarque que le bloc crânio-facial, qui a glissé vers l’aval, est plus profond que le rachis cervical
qu’il a éjecté latéralement. Ainsi, il semble que le fond du contenant possédait une section interne un peu concave.
En raison de la pente qui affecte le côté N-O du fond en direction de l’axe longitudinal médian de la fosse, le
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contenant s’est un peu incliné vers le S-E, ce qui indique que son profil externe était convexe. Les remaniements
qui affectent la tête et le cou évoquent un dispositif de surélévation de la tête.
Typologie : probable contenant monoxyle à fond légèrement concave qui a légèrement basculé vers le S-E. Un dispositif
de surélévation de la tête peut être envisagé. Les blocs, placés à au moins 0,20 m au-dessus du sol d’inhumation,
pourraient avoir servi à caler le couvercle du contenant, en supposant qu’il reposait sur les feuillures aménagées
dans les parois, ou bien le couvercle fermait toute la fosse.

Sépulture 396
Fig. 126
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle recoupe, au S-O, les sépultures SP407 et 420, et est recoupée,
au S-E, par SP10.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est d’une longueur de 2,10 m et d’une largeur de 0,60 m. Elle est conservée sur une
profondeur de 0,52 m, le fond cote à 125,11 m NGF. Le profil longitudinal réalisé du creusement de la fosse
montre que dans la moitié N-E, le fond est en léger pendage (0,05 m) vers le S-O, mais que sur la moitié S-O il
est plat. Sur l’axe transversal, il est plat. Les parois présentent un décrochement de 0,10 m de largeur environ, à
0,30 m au-dessus du fond. Sur cette feuillure, le côté N-E conserve trois blocs de pierre d’une longueur de 0,20 m ;
deux encadrent l’extrémité N-E et le troisième jouxte l’un des précédents sur le côté N-N-O. Les deux blocs situés
au S-O ont été attribués à la sépulture SP420. Le comblement renferme de nombreux tessons de céramique datés
des (Xe ?)-XIe s. et quelques os humains appartenant à deux individus immatures, l’un décédé avant l’âge de deux
ans et l’autre entre 5 et 10 ans, ainsi que quelques petites pièces de maturation adulte.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les jambes au N-E. L’avant-bras
droit est en extension en arrière de l’os coxal, les os de la main dispersés en arrière du tiers proximal du fémur et
entre les cuisses ; le coude gauche est fléchi de 55°, les os de la main sont disloqués à l’intérieur et en aval du pelvis.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette présente un certain nombre de dislocations. En dépit d’un enregistrement peu
précis, on peut dégager les caractéristiques suivantes.
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Le bloc crânio-facial a basculé vers l’arrière et la droite et la mandibule s’est effondrée vers l’avant, à la base du cou. Toutes
les vertèbres cervicales et les quatre premières vertèbres thoraciques sont disloquées sur une distance comprise
entre la base de l’occipital, sous la mandibule, et la cinquième vertèbre thoracique en place. Les deuxièmes et
troisièmes vertèbres cervicales se présentent en vue inférieure, encore articulées, l’atlas est séparé de l’axis, et la
deuxième vertèbre thoracique se trouve en amont et à droite de l’ensemble des vertèbres cervicales. Les épaules
et le quart supérieur du thorax sont également remaniés. L’humérus droit est passé en arrière du bord latéral
des côtes et de la scapula qui est à plat, et son extrémité distale est engagée en arrière de la partie sternale des
côtes ; la clavicule restée à l’horizontale, repose sur la face antérieure de la scapula. Les deux premières côtes
sont descendues dans la partie médiane de l’hémi-thorax, la première en aval de la deuxième, et la troisième se
présente en vue inférieure, sur l’angle inférieur de la scapula. Le manubrium a migré en amont de l’épaule gauche.
À gauche, la clavicule est verticalisée et a complètement basculé : sa moitié sternale, qui se trouve au contact de la
partie gauche de la mandibule, sort du volume de l’épaule ; la scapula se présente complètement de chant, même
inclinée en direction médiale, et la tête humérale se trouve au contact de la face postérieure de la scapula. Les deux
premières côtes se sont engouffrées dans l’espace libéré par les premières vertèbres thoraciques et sont orientées
verticalement ; la troisième s’est retournée, elle se présente en vue inférieure, la tête orientée vers l’extérieur. Les
côtes sont globalement descendues : les scapulas sont en partie découvertes, et les côtes inférieures se trouvent
au contact du bord supérieur des iliums. L’amplitude des disjonctions est limitée sur le reste du rachis : des
segmentations sont relevées, les troisième et quatrième vertèbres lombaires sont décalées dans la moitié inférieure
droite du thorax, la tête d’une côte inférieure gauche passe en avant de la huitième vertèbre thoracique, tandis
que toutes les côtes sont à plat. Au final, toutes les dislocations relevées sur la moitié supérieure du squelette
témoignent d’un effondrement en arrière du cou et des épaules. On a l’impression que le thorax s’est soulevé,
ce qui explique la position de l’humérus droit, puis que l’ensemble s’est d’abord affaissé vers la droite, puisqu’un
certain nombre de pièces s’est déplacé dans cette direction (clavicule gauche, les deux premières côtes gauches,
le manubrium), puis vers l’aval. Ce soulèvement et l’inclinaison vers l’aval a affecté le squelette jusqu’au bassin
inclus ; en effet, l’avant-bras droit, dans le prolongement du bras, passe en arrière de l’ilium, alors que les os du
carpe se situent de part et d’autre du col du fémur, ce qui indique que le poignet reposait en avant de la hanche

et non pas en arrière de la fesse droite. Par ailleurs, le bord postérieur de l’ilium gauche passe en avant de la face
latérale gauche du sacrum, tandis que la tête fémorale est sortie de la cavité cotyloïde.
Les déplacements effectués par les os des mains couvrent toute la surface disponible entre les cuisses. Le fémur gauche,
dissocié de l’os coxal, a effectué une rotation externe (il est en vue latérale) et le tibia, également en vue latérale,
est passé latéralement à distance de la fibula ; avec la patella, il est remontée de 0,07 m puisque son extrémité
proximale jouxte latéralement l’extrémité distale du fémur. La situation de la fibula et du calcanéus indique que
ce sont bien la patella et le tibia qui sont remontés et que cette situation ne résulte pas d’une flexion, à l’origine, du
genou. Les os longs du membre inférieur droit se présentent en vue antérieure, et la patella est tombée en direction
médiale (la patella droite relevée au niveau du sacrum, dont elle est séparée par une épaisseur de 0,19 m de
sédiment, n’appartient pas au squelette). Les os des pieds rendent compte d’un mouvement général vers le haut et
la gauche qui rappelle celui du tibia et de la patella : à l’exception du talus, du cuboïde et du deuxième métatarsien
gauches, disloqués au N-E, les troisième et premier métatarsiens, le cunéiforme latéral et le naviculaire gauches
sont dispersés en amont du calcanéus, jusqu’au niveau du tiers médian du tibia gauche. Ils sont accompagnés
par le calcanéus droit, retrouvé entre les tibias, et par le cunéiforme latéral et le cuboïde droits situés au niveau
du tibia gauche. Il semble donc s’être produit un effondrement en arrière du genou gauche avec une inclinaison
vers le haut et la gauche. L’ensemble des mouvements peut être mis en relation avec la remontée du fond de fosse
en direction du N-E. On remarque un effet de délimitation linéaire à distance de la paroi de la fosse, sur le côté
gauche du corps, défini par l’alignement de l’humérus, plaqué en vue antéro-latérale contre la scapula qui est
inclinée en direction médiale, du tibia, de la patella et du cunéiforme latéral.
L’amplitude des dislocations rend compte d’une décomposition en espace vide, et la délimitation linéaire à gauche
permet de restituer au moins l’une des parois d’un contenant de bois. Les effondrements, caractérisés par un
probable soulèvement du squelette axial et par des glissements (sous membre supérieur gauche) et des bascules
(jambe gauche et pieds) affectant les éléments périphériques, traduisent la présence d’un plancher. Sa mise en
déséquilibre n’est pas uniquement expliquée par la morphologie du fond de la fosse, mais celle-ci y a certainement
participé ; compte tenu du pendage du fond dans la moitié N-E vers le S-O, il n’est pas exclu que pour mettre le
contenant à plat, on ait placé une cale dans la partie S-O, ce qui aurait engendré la désolidarisation des planches
ou des fractures sur une seule d’entre elles, expliquant l’effondrement en arrière des épaules. L’hypothèse de trois
planches parallèles est cependant envisageable puisque les épaules et les humérus sont en place.
Typologie : contenant complet de bois, dont le plancher était peut-être constitué de trois éléments parallèles. La
morphologie du fond de la fosse a sans doute imposé le placement d’une cale inférieure dans la partie S-O, ce
qui explique la mise en déséquilibre du contenant. La question du système de couverture se pose encore une fois
dans cette sépulture ; les coupes ont bien enregistré une feuillure sur les parois de la fosse, sur laquelle reposent
des blocs. On peut supposer que la hauteur des parois du contenant atteignait 0,30 m, ou alors qu’il s’agit d’une
couverture établie au-dessus du contenant fermé, à l’échelle de toute la fosse.
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SP396
SP395
■■ Fig. 126. Sépultures 395 et 396. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 126. Sépultures 395 et 396

Us 397
Fig. 127
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H9). Il s’agit d’ossements recueillis dans la fosse domestique FS80, qui est
antérieure au fossé FO96.
Il s’agit des restes d’un squelette immature qui appartiennent à la sépulture SP366, recoupée par la fosse FS80. Ces os se
composent de fragments du bloc crânio-facial, du membre supérieur gauche, de trois os des mains, de deux corps
vertébraux, de la clavicule gauche, de l’avant-bras droit et du tiers distal du fémur droit. Ils sont regroupés sur le
fond de la fosse, à la cote 125,76 m NGF, et ne présentent aucune cohérence anatomique.

Sépulture 398
Fig. 127
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I-J11). La sépulture est creusée dans le comblement du fossé
FO342.
Fosse : les limites de la fosse, peu enfouie, n’ont pas été identifiées, et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette.
Ce dernier repose à la cote de 125,33 m NGF. Les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le fond
est plat.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Le squelette est incomplet et en mauvais état de conservation ; il ne reste
que des fragments du crâne, l’atlas, la ceinture scapulaire gauche, les deux humérus, l’avant-bras gauche, des
côtes gauches et droites, au moins six vertèbres thoraciques, des éléments des vertèbres lombaires et sacrées, des
fragments de l’os coxal et du membre inférieur gauches. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les jambes au N-E.
L’avant-bras droit n’est pas conservé, le gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Le membre
inférieur gauche est en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial, en vue antéro-latérale gauche, n’est plus en connexion anatomique avec
l’atlas, ni avec la mandibule qui s’est effondrée en avant des vertèbres thoraciques supérieures. La scapula gauche
est à plat, l’humérus s’est “éversé” ; à droite, l’humérus est en vue antérieure, et sa moitié proximale semble éloigné
latéralement de son emplacement théorique. Les côtes droites sont très ouvertes, presque à l’horizontale, ce qui
est le cas des côtes inférieures gauches alors que l’extrémité sternale des supérieures est redressée. Ces anomalies
sont certainement dues au tassement des sédiments du fossé dans lequel la tombe est creusée.
Typologie : indéterminée
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■■ Fig. 127. Sépultures 397 et 398.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP398
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SP397

Sépulture 399
Fig. 128
Situation : bordure S-O de l’ensemble funéraire (B18). Ses relations chronologiques avec les sépultures SP391 qui la
jouxte de très près au N-O et SP400 au S-E sont peu claires : SP399 semble leur être antérieure, mais on ne peut
l’affirmer
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, n’a pas été relevée en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous le squelette
déterminent un fond plat à 124,92 m NGF. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de
2,10 m et d’une largeur de 0,70 m. Sur le fond, des blocs de pierres de 0,08 m à 0,30 m de longueur, se répartissent
de manière discontinue sur tout le pourtour. L’extrémité S-O en comporte un, l’extrémité N-E deux petits, le côté
N-O en compte quatre localisés dans la moitié S-O, et le côté S-E en comporte huit, dont trois dans la moitié S-O
et cinq dans la moitié N-E. Pour la plupart, ces blocs sont alignés parallèlement aux bords de la fosse à distance
du squelette, mais ponctuellement, certains se sont effondrés vers l’intérieur de l’espace d’inhumation, plus ou
moins au contact des os.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les jambes au N-E. L’avantbras gauche est en extension parallèle à l’axe longitudinal du corps, les os de la main reposent en avant du tiers
proximal du fémur ; le gauche repose en avant de l’ilium homolatéral, les os de la main se trouvent en assez bon
rapport anatomique dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial a basculé vers l’arrière et repose en équilibre instable sur l’occipital. Il n’est
plus en connexion anatomique avec la mandibule qui s’est effondrée vers l’avant et a basculé vers la gauche, ni avec
l’atlas. Toutes les vertèbres cervicales sont maintenues en connexion anatomique, d’un seul tenant, et se présentent
par leur face antéro-latérale droite, à leur emplacement originel. Le squelette porte les signes de contraintes
latérales sur les épaules. Les scapulas sont orientées latéralement par leur angle inférieur, ce qui indique que les
membres étaient en abduction. L’épaule droite est décalée en hauteur de 0,05 m, et la clavicule, qui se présente en
vue inférieure, est très verticalisée et son extrémité latérale sort du volume de l’épaule. La scapula est en pendage
de 0,04 m et l’humérus est maintenu en vue latérale plaqué contre les côtes. Du côté gauche, les phénomènes sont
les mêmes, à l’exception de la clavicule, qui bien que verticalisée, n’outrepasse pas la limite supérieure de l’épaule.
En revanche, les deux premières côtes ont basculé en vue médiale et sont verticales. Toutes les côtes sont à plat
et comprimées entre les vertèbres et les humérus et elles sont trop basses relativement aux scapulas ; les têtes de
celles de l’étage inférieur à moyen remontent d’ailleurs contre la face latérale (les droites) ou antéro-latérale (les
gauches) des vertèbres. Le rachis thoracique se caractérise par des segmentations et des rotations en vrille, offrant
un effet d’étirement en longueur ; la première vertèbre thoracique est trop basse d’un rang, les six premières sont
en vue antéro-latérale gauche avec TH3-4-5-6 en connexion lâche, les suivantes en vue supéro-latérale droite, de
même que les trois premières vertèbres lombaires. Le segment constitué des dernières vertèbres thoraciques et
des vertèbres lombaires est sinueux avec une convexité latérale gauche. L’ulna gauche a glissé vers l’aval, sa moitié
distale, surélevée de 0,08 m, jouxte la face latérale du fémur. L’os coxal gauche est à plat ; la face antérieure du droit
est maintenue un peu redressée par la tête du fémur qui est sortie de la cavité cotyloïde tandis que l’os a effectué
une rotation latérale. Cette rotation est étendue à la jambe et au pied, l’extrémité proximale du tibia est même
un peu décalée latéralement, relativement au fémur. Le membre inférieur gauche se présente en vue antérieure,
mais le genou est disloqué avec l’extrémité distale du fémur qui passe en avant de l’extrémité proximale du tibia.
Le pied étant en place, en connexion anatomique, on doit envisager que le genou était un peu fléchi vers l’avant ;
on remarque que le calcanéus gauche a glissé vers l’aval et que la patella est passée en arrière de l’extrémité distale
du fémur. Toutefois, l’os coxal gauche, en connexion anatomique avec le fémur, et un peu décalé en aval, ont pu
glisser. Le bassin et les fémurs sont en réalité légèrement descendus. Le pied gauche a chuté en direction médiale,
ce qui implique une contrainte latérale.
Les déplacements hors du volume du corps traduisent une décomposition en espace vide et les contraintes latérales,
qui définissent des délimitations linéaires sur les longs côtés, indiquent la présence d’un contenant relativement
étroit : les membres supérieurs étaient surélevés contre les parois à l’origine. Le bloc crânio-facial, en équilibre
instable, marque l’existence d’une paroi à l’extrémité S-O. Les blocs calaient les parois : ils sont assez près du
squelette. Le squelette donne l’impression d’être étiré en longueur de la tête jusqu’aux genoux. La distance entre
le bord supérieur de la scapula et celui de l’os coxal droits est supérieure à la norme, le rachis est distendu et les
côtes, notamment à gauche, sont descendues ; le bassin est également descendu en entraînant les avant-bras et le
fémur gauche dont l’extrémité distale passe en avant de la proximale du tibia.
Typologie : contenant de bois, dont les parois sont calées par des blocs placés de manière discontinue sur le fond de la
fosse, sur les quatre côtés. La morphologie du contenant est de plan rectangulaire ou très faiblement trapézoïdale,
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relativement ajustée ; le corps reposait
sur un élément qui, en se décomposant,
a entraîné des parties anatomiques vers
l’aval. Le fond de la fosse étant plat, ces
étirements et glissements des pièces
osseuses impliquent-ils un plancher sur
cales ou bien un élément d’une toute
autre nature placé sur le fond ? L’absence
de ruptures ne permet pas d’abonder en
faveur de la première hypothèse.

■■ Fig. 128. Sépulture 399. Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 128. Sépulture 399
Cliché : F. Gentili (Inrap).

Catalogue analytique des tombes 400 à 499

Sépulture 400
Fig. 129
Situation : extrémité S-O de l’ensemble funéraire (B18-19). Elle jouxte au N-O la sépulture SP399 : leur relation de
chronologie relative n’est pas assurée, SP399 semble antérieure.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,25 m et
d’une largeur de 0,65 m. Il n’existe aucun relevé du fond de la fosse, mais les cotes de profondeur enregistrées sous
les os montrent un pendage régulier de 0,10 m en direction du N-E et un fond concave sur l’axe transversal. Elle
possède une banquette périphérique, sur laquelle, au S-O, repose un bloc de pierre de 0,22 m de longueur ; la cote
relevée sous la pierre montre que la banquette se situe à 0,16 m au-dessus du fond de la fosse. Le point le plus bas
de ce dernier cote à 124,92 m NGF.
Squelette : grand adolescent (15-19 ans), masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, les deux mains, dont les connexions anatomiques sont
bien préservées, reposent sur la branche ischio-pubienne gauche et en aval sur le fond de la fosse. Les membres
inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse ; la mise à plat des
volumes est limitée (extrémité sternale des côtes relevées, et les iliums, bien qu’affaissés, affectent un pendage
médial, qui est également relevé sur les scapulas (0,04 à 0,06 m) ; les clavicules sont en revanche verticalisées,
les têtes humérales sont relevées, les humérus maintenus en vue latérale très légèrement au-dessus du fond de
la fosse, l’extrémité sternale des côtes gauches qui sont empilées, est redressée, l’ensemble signale des contraintes
latérales. Les jambes et les pieds se sont rejoints dans la concavité centrale, la jambe et le pied droits ayant effectué
une rotation interne (le tibia est en vue latérale et le pied en vue latéro-plantaire). Le bloc crânio-facial apparaît
par sa face antéro-latérale gauche, et repose 0,02 m moins profondément que la première vertèbre thoracique
seulement. Il est en bon rapport avec l’atlas et avec la mandibule qui s’est juste affaissée en avant de la dernière
vertèbre cervicale. Les mouvements hors du volume du corps sont très limités (peut-être l’extrémité latérale des
clavicules, la rotation interne de la jambe et du pied gauches), et certaines articulations sont même maintenues
en équilibre instable (mains).
Typologie : tombe en fosse à creusement en auge ? Il n’existe pas d’aménagement de logette céphalique. La fosse possède
une banquette latérale, sans doute destinée à supporter la couverture de la fosse, maintenue par une pierre au S-O.
La couverture s’est avérée peu étanche.

SP404

SP400
■■ Fig. 129. SP400 et 404. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Us 401
Fig. 130
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Il s’agit d’un amas d’ossements situé sur le côté oriental du tiers
N-E de la sépulture SP410. Il se situe sous les sépultures primaires SP410, SP26 et SP394, et a probablement été
constitué lors de la mise en place de SP410 qui est la plus ancienne des trois sépultures primaires.
Fosse : l’amas se situe dans une excroissance latérale sur le côté est de la partie N-E de la fosse de SP410, au niveau auquel
reposent les blocs de calage de cette tombe. La tombe originelle de l’un des squelettes représentés dans l’amas us
401 était décalée vers le N-E relativement à SP410. Elle subsiste sous la forme d’une excroissance dans laquelle
se trouvent les os us 401. Celle-ci a une longueur S-O/N-E de 0,95 m et une largeur de 0,25 m environ. Les os se
répartissent à une profondeur variant de 125,49 à 125,24 m NGF. Cinq tessons de datation indéterminée au sein
du haut Moyen Âge ont été recueillis avec les ossements.
Squelettes : le nombre minimum d’individus est fourni par le fémur, qui détermine cinq sujets. Cependant, les os se
rapportent en majorité à trois individus adultes. Ces os s’apparient avec d’autres pièces relevées dans le comblement
des sépultures SP401, SP394 et SP26, portant à six le NMI établi au moyen du fémur, parmi lesquels on distingue
un homme et une femme, dont un homme jeune, assez bien représenté, trois adultes plus faiblement représentés
et un enfant de 1-2 ans (us 394.01) très mal représenté. Les os de l’amas us 401 sont majoritairement constitués
d’os longs des membres inférieurs, les os des membres supérieurs restant peu illustrés, d’un os coxal, d’un bloc
crânio-facial, tandis que les côtes, les vertèbres et les os des extrémités sont rares ; à noter la présence d’un rachis
thoracique ankylosé.
Analyse et interprétation :
Les os sont empilés contre la paroi de la fosse sur 0,25 m d’épaisseur, les os longs orientés dans le sens longitudinal de la
fosse. Ils n’empiètent pas, du côté ouest, sur les blocs qui délimitent le coffrage de la sépulture SP410 sous-jacente,
à l’exception de deux vertèbres lombaires, d’un petit morceau de voûte crânienne et de deux fragments de côtes,
qui de plus, sont en suspension dans le sédiment qui comble la fosse SP410.
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décapage 2.
décapage 1.
■■ Fig. 130. Amas us 401. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 130. Amas us 401.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Us 402
Fig. 131
Situation : Il s’agit de pièces osseuses regroupées au S-O de la sépulture SP413, dans le comblement de la fosse domestique
FS268 (partie S-O de l’ensemble funéraire : D16). Ils reposent à la cote de 125,67 m NGF et jouxtent les os des
pieds de la sépulture résiduelle SP19 et peuvent appartenir au même squelette.
Squelette : le squelette est représenté par l’humérus droit, le fémur gauche, les deux tibias, une vertèbre lombaire et la tête
d’une douzième côte d’un individu adulte. Ils ne présentent aucune organisation.

Sépulture 403
Fig. 131
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (J12). La fosse est creusée dans le comblement du fossé FO362,
perpendiculairement à son axe. Elle recoupe l’extrémité N-E de SP404 et son comblement est recoupé par SP406.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,12 m et
d’une largeur de 0,70 m. Elle est aménagée d’une banquette périphérique, dont le sommet se trouve 0,24 m audessus du fond de la fosse (le relevé en coupe ne correspond pas à ce qu’indiquent les cotes sur le plan). La partie
profonde est étroite, de plan rectangulaire. Sur cette banquette, au S-O, repose un bloc de pierre de 0,20 m de
longueur, placé du côté S-E ; un autre bloc de même longueur est relevé du côté N-O dans la partie S-O de la fosse.
Le profil établi au moyen des cotes relevées sous les os montre que sur l’axe longitudinal, l’extrémité S-O est moins
profonde de 0,07 m que la partie médiane de la fosse ; la différence est moins sensible à l’extrémité N-E, moins
profonde de 0,02 m. Sur l’axe transversal, le fond est faiblement concave : les côtés N-O et S-E remontent (pendage
de 0,04 m vers l’axe longitudinal médian). Le fond de la fosse cote à 125,35 m NGF. Des tessons de céramique
datés des xe-xie s. ont été recueillis dans le comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont ramenés en avant du bassin, les os des deux mains sont disloqués dans le pelvis. Les membres inférieurs sont
en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette rend compte des particularités du fond de la fosse ; en
raison de la surélevation brusque de l’extrémité S-O de la fosse, le bloc crânio-facial, en vue supéro-latérale gauche,
s’est affaissé vers l’avant et est “entré dans les épaules”, tandis que la mandibule a glissé sur les côtes supérieures
gauches, où elle se présente en vue antérieure. Toutes les vertèbres cervicales sont disloquées et groupées sous et
en aval du maxillaire, l’atlas n’est plus en connexion anatomique avec le bloc crânio-facial. Le profil longitudinal
de la fosse au S-O est renseigné également par le pendage distal des scapulas (0,05 m) et par la verticalisation des
clavicules. Bien que plaqués contre les côtes, les humérus se sont éversés, mais l’extrémité distale du droit a glissé
en direction médiale, à distance de l’extrémité proximale de l’avant-bras. Les vertèbres thoraciques et lombaires
sont en place, mais segmentées, les différents segments se trouvant légèrement décalés latéralement les uns par
rapport aux autres, d’autant plus que certains ont tourné (par exemple, les dernières vertèbres lombaires sont
en vue latérale droite). Les cotes sont à plat, le bassin s’est ouvert, mais la face sacro-pelvienne des os coxaux
n’apparaît que partiellement. Le fémur gauche est en vue latérale, mais la jambe est en vue antérieure. À droite,
l’ensemble du membre inférieur est en vue antérieure, mais la jambe est décalée en situation médiale relativement
à l’axe longitudinal du fémur, et la patella s’est déplacée vers l’amont contre la face médiale du tiers proximal du
fémur gauche. Les chevilles et les os des pieds sont disloqués ; le calcanéus est passé à droite, en aval du tibia droit
et le talus a glissé encore plus bas, sur l’axe longitudinal médian du squelette. Les métatarsiens se situent sur le côté
gauche du pied : le premier, le quatrième et le cinquième sont orientés vers la gauche par leur extrémité distale, les
deuxième et troisième, précédés des os du tarse antérieur, se situent directement en amont de ces derniers, avec le
cuboïde, orientés dans le sens longitudinal de la jambe. À droite, le calcanéus s’est déplacé très en aval du tibia (il
se situe en aval du gauche qui s’est déplacé) et le talus se trouve contre la face latérale de l’extrémité distale du tibia.
Les premier et cinquième métatarsiens se situent à l’emplacement théorique du tarse. Il s’agit-là des seules pièces
osseuses renseignées. Il semble donc que les os des pieds se sont déplacés en partie sur l’axe longitudinal médian
du fond de la fosse, sans doute plus concave à ce niveau, et qu’une partie du tarse et des métatarsiens droits se soit
effondrée vers l’amont.
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Les déplacements traduisent une décomposition en espace vide. Les disjonctions plus importantes qui affectent la
partie inférieure de la colonne vertébrale et le coude droit, sont probablement à mettre en relation avec une
déstabilisation du fond de la fosse en raison de son emplacement sur le fossé FO362.
Typologie : tombe en fosse à profil faiblement concave pourvue de banquettes latérale sur lesquelles reposaient
probablement le couvercle, ponctuellement maintenu par deux cailloux. Pas d’aménagement anthropomorphe
avéré. Les dislocations ont été causées par le tassement des sédiments du fossé FO362.
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SP403

SP403

us 402

■■ Fig. 131. Ossements us 402. Sépulture 403. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 404
Fig. 129
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (J12). L’extrémité N-E de la fosse est recoupée par SP406 et SP403.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur conservée sur
1,08 m et d’une largeur de 0,50 m. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, conservée sur une profondeur
de 0,16 m (fond de fosse : 125,48 m NGF). Sur le côté N-O de la fosse, à son extrémité S-O, se trouve un bloc
de pierre de 0,16 m de longueur, qui repose 0,07 m au-dessus du fond ; on peut donc supposer qu’il existait un
ressaut sur les parois et que le creusement interne se rétrécissait au S-O. Sur le côté S-E du tiers S-O de la fosse,
se trouve un bloc de pierre qui repose sur le sol d’inhumation, contre lequel s’appuie l’épaule droite du squelette.
Le profil établi au moyen des cotes relevées sous les os montre que sur l’axe longitudinal, la partie médiane du
squelette repose 0,02 m moins profondément que la tête et les genoux seulement, ce qui se rapporte à un fond plat
compte tenu de la distance. Sur l’axe transversal, le fond remonte aux abords des parois de 0,03 m.
Squelette : enfant décédé autour de 6-7 ans. Le squelette est complet hormis l’extrémité distale des tibias et les pieds,
détruit par les deux sépultures implantées au N-E. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant du bassin, les os des deux mains sont disloqués dans le pelvis. Les membres inférieurs
sont en rectitude, l’extrémité distale des jambes écartée.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial apparaît par sa face latérale gauche, en bon rapport
avec la mandibule cependant affaissée à la base du cou. Les quatre premières vertèbres cervicales se présentent
par leur face latérale gauche, l’atlas en connexion stricte avec l’occipital ; le crâne a donc tourné secondairement.
L’épaule est surélevée contre la pierre ; la scapula est en vue latérale et l’humérus maintenu en vue antéro-latérale,
tandis que la clavicule, moyennement verticalisée, se présente en vue antérieure et son extrémité latérale est située
en amont de l’épaule. La partie distale de l’humérus semble avoir glissé en direction de l’axe longitudinal médian :
l’articulation du coude est détruite, le bord latéral de la palette humérale jouxte le bord médial de la tête radiale.
À gauche, la scapula et la tête humérale ont glissé vers l’axe longitudinal médian du squelette : le bord latéral de
la tête humérale jouxte le bord médial de la diaphyse. La clavicule est faiblement verticalisée et son extrémité
latérale se situe en amont de l’épaule. La colonne vertébrale est sinueuse ; l’atlas est décalé de 7° vers la gauche de
l’axe longitudinal médian du corps défini par l’axe médian du sacrum et des membres inférieurs, tandis que les
vertèbres cervicales ainsi que les vertèbres thoraciques TH4 à 6 affectent une courbe à convexité latérale droite.
Les deux premières se sont déplacées dans la moitié droite du thorax. Les côtes gauches passent en partie en
arrière et en partie en avant des vertèbres. Les six dernières vertèbres thoraciques et les deux premières vertèbres
lombaires se présentent en vue latérale droite, voire supéro-latérale droite ; les deux dernières vertèbres lombaires
sont en vue antérieure, en bon rapport avec le sacrum. Les volumes (thorax et bassin) sont à plat. L’ischium droit
s’est déplacé contre la face médiale du tiers médian du fémur homolatéral.
Les mouvements qui se sont produits hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide. Durant
la décomposition, la partie gauche du tronc a glissé vers l’axe longitudinal médian de la fosse et les vertèbres
thoraciques supérieures se sont en partie soulevées, tandis que les deux premières sont passées vers la droite.
Les remaniements restent trop limités, tandis qu’il n’existe aucun effet de sous-tirage permettant d’envisager la
présence d’un élément en matière périssable en arrière du tronc.
Typologie : probable tombe en fosse dont la morphologie n’est pas claire ; elle semble comporter un double creusement,
puisque l’une des deux pierres repose plusieurs centimètres au-dessus du fond de la fosse ; l’hypothèse d’un
rétrécissement à l’extrémité S-O de la partie la plus profonde de la fosse n’est pas confirmée au N-E où le deuxième
bloc repose sur le fond de la fosse du côté S-E. La fosse était fermée d’un couvercle. L’hypothèse d’un élément en
matériau organique placé en arrière du tronc est rejetée.
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Sépulture 405
Fig. 132
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (J11). Elle se trouve au N-E au fossé FO342. Sa relation avec SP163,
située tout près au N-O, n’est pas déterminée.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 0,88 m et sa largeur de 0,28 m. Elle est conservée sur une
profondeur de 0,25 m (fond de fosse : 125,42 m NGF). Elle possède un fond plat sur ses deux tiers N-E, mais dans
le tiers S-O, il remonte de 0,05 m. Des parois sont évasées vers le haut. Sur l’axe transversal, le fond remonte aux
abords de la paroi N-O. Un terrier est visible dans la partie médiane de la fosse, sur les deux tiers S-E. Un tesson
de céramique non daté au sein du haut Moyen Âge, provient du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, hormis les os
des pieds, mais sont lacunaires ; il manque des vertèbres, le radius droit, les ischiums et pubis, des os des mains. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal
du corps, le gauche en vue antérieure. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial apparaît par sa face latérale droite, incliné
vers l’avant ; il est en bon rapport avec la mandibule, qui s’est cependant affaissée. En revanche, il n’est plus en
connexion anatomique avec l’atlas, qui apparaît en vue crâniale, en connexion lâche avec l’axis qui se présente en
vue antérieure ; les trois vertèbres cervicales suivantes sont dans le prolongement de l’axis, mais en vue latérale
droite. Ce mouvement vers la droite est rappelé par le thorax, puisque les côtes droites sont ouvertes, en vue
supéro-endothoracique, alors que les gauches sont très fermées, en vue exothoraciques, à l’exception de celles qui
appartiennent à l’étage moyen-inférieur. On remarque également que l’humérus gauche, en vue antéro-latérale,
repose 0,03 m moins profondément que le droit qui s’est éversé ; la scapula gauche est en pendage médial de 0,015
m et la droite apparaît par sa face antérieure. Il semble donc s’être produit un affaissement vers le côté droit, sans
doute parce que le fond de la fosse est en pendage de ce côté. La clavicule gauche est restée horizontale, mais
est passée en amont des côtes supérieures, la gauche, en amont de la scapula, est moyennement verticalisée. Le
fouisseur dont nous avons repéré le terrier a mobilisé l’ulna droite, qui a migré de 0,05 m vers l’aval, et l’ilium droit
qui s’est déplacé vers l’amont et l’axe longitudinal médian du squelette. L’orientation de l’ulna gauche, l’extrémité
distale en amont, résulte probablement d’une tentative malheureuse du fouilleur pour la remettre en place après
l’avoir mobilisée : l’ilium directement placé en situation médiale à celle-ci et le radius qui la jouxte latéralement,
en vue antérieure, sont en place. La rotation du crâne, l’éversion de l’humérus droit et la situation des clavicules
déterminent une décomposition en espace vide. Il n’existe aucune contrainte latérale, ni de délimitation linéaire.
Typologie : probable tombe en fosse. Le corps reposait à même le sol d’inhumation. La fosse a été maintenue en espace
vide durant la décomposition.

Sépulture 406
Fig. 132
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (J11). La fosse recoupe les sépultures SP404 et 403.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E a une longueur de 0,88 m et une largeur de 0,30 m. Elle est conservée sur une profondeur
maximale de 0,15 m sous le niveau de décapage (fond de fosse : 125,84 m NGF). Le fond est en pendage de 0,06 m
du N-E vers le S-O, et faiblement concave sur l’axe transversal. Un bloc de pierre de 0,25 m de longueur se situe à
l’extrémité S-O ; il repose environ 0,08 m au-dessus du fond de la fosse, ce qui pourrait indiquer que la fosse était
aménagée d’une banquette périphérique qui n’a pas été identifiée sur les autres parois. Un tesson de céramique
daté des VIIIe-IXe s. provient du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, à l’exception des
pieds, mais des lacunes sont relevées ; il manque des vertèbres cervicales et thoraciques, la clavicule et l’humérus
gauches et l’ulna droite. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension,
son extrémité distale légèrement orientée en direction médiale, la main repose latéralement à l’ilium homolatéral.
Le radius gauche, seul vestige de l’avant-bras, se situe en avant du fémur homolatéral, mais quelques éléments
de la main ont été retrouvés en arrière du bord antérieur de l’ilium homolatéral, ce qui indique que l’avant-bras
gauche se trouvait dans la même position que le droit. Les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial a basculé vers le côté gauche : il et en vue latérale
droite, et la mandibule s’est effondrée vers l’avant et la gauche, elle repose en vue postérieure en amont de l’épaule.
L’atlas est situé sous la partie postérieure du bloc crânio-facial et les deux vertèbres cervicales suivantes sont
disloquées aux abords de la mandibule. Les autres vertèbres cervicales ne sont pas conservées. Le rachis thoracique
est en connexion anatomique et en bon rapport avec les côtes, mais deux corps vertébraux sont déplacés en amont
de la scapula droite. Un autre corps de vertèbre thoracique a migré sur le coude droit. Les vertèbres lombaires
sont en place, dans le prolongement du sacrum. Les deux côtes supérieures droites se sont renversées, la première
se situe en amont de la scapula et la deuxième repose sur la face latérale droite du bloc crânio-facial. Les autres
côtes sont à plat, comme le bassin. Les deux scapulas sont à plat et l’humérus droit s’est éversé. La moitié gauche
du squelette présente plusieurs disjonctions ; hormis la disparition inexpliquée de l’humérus, de l’ulna et de la
clavicule, ainsi que de la majeure partie des côtes, les côtes de l’étage moyen sont complètement disloquées et
deux se sont déplacées vers l’aval, aux abords de l’ilium ; le radius a glissé le long de la face latérale du fémur, son
extrémité distale repose en avant de celle du fémur. Tout le membre inférieur gauche s’est éversé : les os reposent
en vue médiale. Ces remaniements, de même que la bascule du bloc crânio-facial et de la mandibule vers la
gauche, peuvent-il être imputés au seul tassement du comblement de la sépulture SP403 sous-jacente : le bord S-E
de sa fosse passe latéralement à la colonne vertébrale du squelette us 406 ? Le fait que seule la moitié supérieure
ait été autant remaniée est surprenant, surtout qu’il manque des ossements et que des côtes et le radius gauche se
sont déplacés et retournés. Si l’effondrement du couvercle aurait pu ainsi déplacer les os, il n’aurait pas pu les faire
disparaître. Doit-on plutôt envisager l’action d’un fouisseur ? L’amplitude des remaniements indique en tout cas
une décomposition en espace vide.
Typologie : probable tombe en fosse. Seule la présence du bloc de pierre, relevé plusieurs centimètres au-dessus du fond
de la fosse en amont du bloc crânio-facial pourrait témoigner d’une banquette sur laquelle reposait le couvercle.
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us 406

us 405
■■ Fig. 132. Sépultures 405 et 406. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 132. Sépultures 405 et 406.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 407
Fig. 133
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle est antérieure à SP10 et au fossé FO228, recoupe les sépultures
SP396 et SP420, et la fosse domestique FS232 située au S-O.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur maximale de 0,20 m sous le niveau de décapage
(fond de fosse : 125,26 m NGF) ; à ce niveau, elle a été observée sur une longueur de 1,70 m et une largeur d’un
peu moins de 0,50 m. la fosse devait être plus grande à l’origine ; il reste en effet les traces d’un double creusement
à banquette, le niveau de cette dernière, entre 0,12 et 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, correspondant à peu
près au niveau du décapage. Le creusement interne possède une largeur de 0,35 m au centre et se resserre à 0,20
m au N-E, là où se situent les pieds du squelette ; au S-O, il est aménagé d’une logette céphalique complète de plan
trapézoïdal à l’extrémité arrondie (longueur : 0,30 m, largeur S-O : 0,22 m, largeur N-E : 0,18 m), précédée de deux
encoches latérales pratiquées dans les parois latérales. Directement en aval de celle de la paroi N-O, repose un
bloc de pierre de 0,15 m de longueur, légèrement incliné en direction du centre de la fosse. Le fond est légèrement
moins profond dans le tiers S-O que dans les deux-tiers N-E (différence de 0,05 m) ; sur l’axe transversal, il est
concave. Plusieurs tessons de céramique attribuables aux VIIe-VIIIe s. proviennent du comblement, ainsi que des
ossements appartenant à un sujet adulte (un fragment de diaphyse de fibula, trois phalanges proximales de la
main et un quatrième métatarsien droit).
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, le droit repose sur le gauche, les os des mains gauche et droite se
trouvent respectivement en avant et dispersés en amont des iliums controlatéraux. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est légèrement redressé et faiblement incliné
vers la droite ; il est en connexion anatomique avec la mandibule et l’atlas. La position des os rend compte de la
morphologie de la fosse : les humérus sont un peu plus hauts que la face postérieure des vertèbres, les scapulas
et les clavicules en pendage médial, la mise à plat du bassin est incomplète, moins marquée à gauche qu’à droite
où elle s’accompagne d’une éversion complète du membre inférieur, tarse postérieur compris. Toutefois, la
patella est restée en place, sans doute parce que la paroi du creusement interne de la fosse est oblique ; le même
phénomène s’est produit à gauche, puisque l’éversion du tarse a été stoppée par la proximité du bord de la fosse.
Les métatarsiens et les phalanges remontent contre la paroi N-E (pendage proximal de 0,095 m), ce qui indique
que la fosse constituait le seul réceptacle du corps. Des mouvements se sont produits dans le volume du corps :
éparpillement des os de la main droite et disjonction distale de l’avant-bras gauche.
Typologie : tombe en fosse à double creusement ; le creusement interne est anthropomorphe et aménagé d’une logette
céphalique complète. La banquette périphérique, sur laquelle est placé un bloc de pierre, suggère un dispositif de
couverture.

Us 409
Fig. 133
Situation : Il s’agit de pièces osseuses en suspension dans le comblement d’une fosse domestique recoupée par l’extrémité
N-E de la sépulture SP439 ; cette fosse n’a pas été numérotée. Les os, relevés entre 125,57 m et 126,02 m sont épars,
il s’agit de pièces fragmentées et incomplètes : des fragments de blocs crânio-faciaux, un fragment de clavicule,
un de scapula, deux d’ulnas et un fémur. Ils résultent de destructions de sépultures et peuvent être mis en relation
avec SP802 et 19, et les os épars us 402.
Squelette : les os déterminent la présence de trois individus, deux adultes dont un très robuste et un plus gracile, et un
sujet immature. Ce NMI est fournit par les os longs et les fragments de blocs crânio-faciaux.
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us 409

SP407
■■ Fig. 133. Sépulture 407 et ossements us 409. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 133. Sépulture 407 et ossements us 409.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 410
Fig. 134
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). Elle est antérieure à SP394, SP8 et SP26, et est à l’origine de la
création de l’amas d’ossements us 401.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur maximale de 0,36 m sous le niveau de décapage
(fond de fosse : 125,21 m NGF). Sa longueur a été observée sur 1,86 m et une largeur de 0,48 m. Cependant, ces
limites nous semblent peu fiables : elles se confondent avec celle de SP394 qui se surimpose en partie à SP410.
Ainsi, les blocs de pierre situés, à la cote moyenne de 125,60 m NGF, appartiennent au squelette us 394 qui repose
à la cote moyenne de 125,40 m, et non pas au squelette us 410 qui cote à 125,24 m NGF. En revanche, le bloc
situé sur le fond de la fosse, sur le côté S-E pourrait être contemporain de cette inhumation. Au final, la largeur
de la fosse du squelette us 410 est très probablement supérieure à 0,50 m, ce qui est logique puisqu’elle englobe au
moins l’espace dans lequel a été placé l’amas d’ossements us 401 (cette excroissance correspond aux vestiges d’une
tombe antérieure) ; les limites réelles n’ont donc pas été recherchées lors de la fouille. Les limites très angulaires
relevées dans le tiers S-O sont probablement celles qui correspondent au colmatage du contenant de bois dans
lequel reposait le corps. Les cotes relevées sur le fond de la fosse déterminent un fond plat longitudinalement et
transversalement. Un tesson de céramique dont la datation ne peut pas être précisée dans le haut Moyen Âge
a été recueilli dans le comblement. Sur le fond de la fosse, on trouve un os coxal droit et une côte droite qui
n’appartiennent pas à ce squelette ; cet os coxal s’apparie avec un gauche recueilli dans l’amas us 401.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont ramenés en avant de l’abdomen, le gauche repose sur le droit, les os des mains gauche et droite se trouvent
respectivement sur et en amont de l’os coxal controlatéral, et dispersés dans et en aval du pelvis. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial a tourné secondairement vers la droite. Il bute contre l’épaule gauche et est
dissocié de la mandibule, effondrée en avant à la base du cou, mais est en connexion anatomique avec l’atlas qui,
avec les trois vertèbres cervicales suivantes, se présente en vue latérale droite ; l’ensemble constitue un segment
décalé latéralement à gauche de la colonne vertébrale en place à partir de C5. Les épaules et les membres supérieurs
présentent un mode de dislocation particulier : les clavicules, très verticalisées, indiquent une contrainte, qui n’est
pas répertoriée sur les scapulas qui reposent bien à plat ; or, la face latérale des scapulas, qui se présentent en vue
antérieure, est parfaitement parallèle aux humérus, maintenus en vue latérale ; par ailleurs, les têtes humérales
sont remontées de plusieurs centimètres relativement à la cavité glénoïde des scapulas (0,02 m à droite et 0,04
m à gauche), ce qui explique la dislocation des coudes, tandis que l’épaule gauche est décalée en hauteur. Ces
anomalies indiquent qu’à l’origine, les bras étaient surélevés, en appui contre des parois aujourd’hui disparues.
Les côtes et le bassin sont à plat. Le fémur droit s’est éversé et le sacrum a un peu basculé vers l’avant lors de
l’effondrement du bassin ; en amont, les trois dernières vertèbres thoraciques et la première vertèbre lombaire se
sont disloquées en tas, les deux vertèbres lombaires suivantes sont disloquées dans la partie gauche de l’abdomen.
Il n’existe cependant pas de hiatus à ce niveau : si l’on rétabli les vertèbres et le sacrum, les vertèbres disloquées
se mettent en place normalement, et l’écartement des os du coude gauche n’est dû qu’à la remontée de l’humérus.
Les jambes se présentent en vue antérieure, mais les os du tarse postérieur sont éversés. En revanche, les os du
tarse antérieur et les métatarsiens sont orientés sur l’axe longitudinal des jambes, perpendiculairement au tarse,
le phénomène étant particulièrement net du côté gauche. Le premier métatarsien gauche est remonté au niveau
de la face postérieure du calcanéus et à droite, toutes les phalanges sont regroupées sur la face supéro-latérale
du pied, en amont au niveau du tarse antérieur. Les phénomènes relevés sur les deux pieds traduisent, chacun
différemment, des effets de contrainte et de parois latérales ; à droite, l’effet de paroi est prolongé par le maintien
de la patella en équilibre instable sur le fémur éversé, et par le maintien de l’humérus en vue latérale. Du côté
gauche, un effet de délimitation linéaire est marqué par l’alignement de la face du bloc crânio-facial qui a pivoté,
l’épaule décalée en hauteur et les métatarsiens. Les bords de la fosse étant probablement plus larges que ceux qui
ont été tracés lors de la fouille, comme le montre, sur le côté S-E, la situation du bloc de pierre, on doit donc
envisager que les délimitations se rapportent aux parois d’un contenant de bois.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, relativement ajusté ; les bras de l’individu étaient un peu
surélevés en appui contre ses parois. Aucune évidence d’un plancher. Il est possible que des pierres se trouvaient
ponctuellement entre le bord de la fosse et la paroi du contenant, mais l’hypothèse ne repose que sur un seul
élément, puisque les bords de la fosse n’ont pas été recherchés lors de la fouille.
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Us 411
Fig. 134
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (J11). Il s’agit d’un groupe d’ossements situé dans la sépulture SP161. Il
ne reste en place que l’humérus et l’ulna gauches, sur la banquette N-O de la fosse de SP161 (125,52 m NGF), le
reste des os (tibia gauche, fémur gauche et fragments de voûte crânienne) étant dispersés dans le comblement de
la tombe.
Squelette : l’orientation et la situation relative
de l’humérus et de l’ulna gauches indiquent
que l’individu était sans doute placé sur le dos,
orienté la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
restes sont ceux d’un enfant décédé autour de
3-4 ans.

411

411

us 411 (et SP161)
■■

SP410

Fig. 134. Sépulture 410 et ossements us 411.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 412
Fig. 135
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D17). Les relations avec SP388, 365, 350 et 384 sont indéterminées.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été repérées, et l’orientation N-E/S-O est fournie par l’organisation des ossements. Le
sol d’inhumation se situe à la cote 125,51 m NGF. Un fragment de diaphyse d’os long immature (âge indéterminé)
provient du comblement.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste que la main droite et les membres inférieurs lacunaires (absence
du fémur et de la patella gauches, pied droit très incomplet). La main droite repose à proximité de l’extrémité
proximale du fémur homolatéral, la jambe gauche est remaniée, mais la position des os des pieds indiquent que
les membres inférieurs étaient en rectitude. Le squelette était orienté avec les pieds au N-E.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est trop lacunaire. Tout au plus, peut-on constater l’éversion
du pied gauche et du tarse postérieur droit et la disjonction entre le tibia et la fibula droits, pouvant indiquer une
décomposition en espace vide.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 413
Fig. 135
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D15). Son tiers S-O est recoupé par la fosse domestique FS268 et elle
semble antérieure à SP19 dont il ne reste que les pieds ; la tombe recoupe les sépultures SP427 et SP459.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une longueur variant de 0,82 m à 0,92 m. Sa largeur est de 0,48
m et le fond de la fosse est atteint à la cote 125,62 m NGF. Des blocs de pierre de 0,12 m à 0,16 m de longueur,
reposent sur le fond de la fosse ; deux se situent sur le côté N-O, latéralement au membre supérieur et à l’os coxal
gauches du squelette, un sur le côté S-E latéralement à la hanche droite du squelette. Une pierre plate, de forme
triangulaire de 0,10 m de longueur, repose sur l’axe longitudinal médian de la fosse, en arrière de la jambe gauche
du squelette. Le fond de la fosse est plat, comme l’indiquent les cotes de profondeur sous les ossements. Deux
tessons, attribuables au haut Moyen Âge sans précision et l’extrémité d’un réservoir de luminaire ont été recueillis
dans le comblement de la fosse.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette est incomplet, il manque le crâne, la ceinture scapulaire gauche,
les vertèbres cervicales et les deux premières côtes, les mains set les pieds sont lacunaires. Il repose sur le dos, la
tête à l’origine au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, les os des mains
sont dispersés dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les volumes du corps se sont mis à plat, surtout le bassin et l’hémi-thorax gauche (la tête des
neuvième, dixième et onzième est redressée) ; les côtes droites sont cependant restées un peu relevées, la face
exo-thoracique des supérieures est apparente. La scapula droite repose à plat et l’humérus s’est éversé (il apparaît
en vue antérieure). Les vertèbres sont en connexion anatomique, les deux dernières thoraciques et les lombaires
se présentent en vue latérale droite, les autres sont en vue antérieure. L’effondrement du bassin a entraîné la
dislocation des os ischio-pubiens, et l’ischium droit s’est déplacé entre les cuisses. Du fait de la position de la
pierre, la jambe gauche s’est légèrement éversée, alors que le tarse postérieur est en vue dorsale ; on remarque
également que l’extrémité distale de la jambe et les os conservés de ce pied sont rapprochés de la jambe droite.
Le pied droit est également maintenu en vue dorsale. La migration de l’ischium indique une évolution du corps
en espace vide, tandis que les blocs suggèrent des calages de planches latérales. Les deux pieds traduisent ainsi
des contraintes latérales, que l’on ne retrouve pas sur la partie supérieure du corps, notamment du côté droit
où l’humérus s’est éversé. On doit ainsi envisager un contenant de forme trapézoïdale, ou bien que le contenant
possédait un plancher qui s’est fracturé en long au niveau de la pierre ; cela aurait amené l’extrémité distale de
la cheville et le pied gauches sur l’axe longitudinal médian, tandis que l’affaissement du côté situé sous le pied
droit aurait empêché son éversion. Cette hypothèse semble plus probable que celle d’une forme trapézoïdale, qui
porterait la largeur du coffre à 0,11 m au N-E contre au moins 0,27 m au S-O.
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Typologie : coffrage de planche délimité par quelques blocs placés de manière discontinue ; l’hypothèse d’une forme
trapézoïdale est rejetée au profit de celle d’une fracture du plancher entre les jambes à cause de la pierre plate.
Celle-ci est peut-être fortuite : le fond de la fosse étant plat, le fond du contenant ne nécessitait pas de calage.

Cliché polaroïd

SP412

SP413
■■ Fig. 135. Sépultures 412 et 413. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 135. Sépultures 412 et 413
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 414
Fig. 136
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D-E15), à l’angle théorique de l’édifice UF65. Elle est antérieure aux
tombes SP421 et SP395. Son quart S-O est recoupé par la fosse domestique FS268 et par la sépulture SP459 ;
son quart N-E est recoupé par la fosse domestique FS292. Un amas d’ossements, us 421, est amassé en avant des
jambes du squelette et deux blocs crânio-faciaux se situent dans l’hémi-thorax gauche : celui qui se trouve le plus
à gauche appartient au squelette us 414, comme l’a montré l’appariement entre les condyles occipitaux et l’atlas.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une longueur de 1,45 m seulement : il manque le quart S-O et
le quart N-E. Si les bords de la fosse sont justes, sa largeur est de 0,50 m ; le fond de la fosse cote à 125,53 m
NGF. Les cotes de profondeur relevées sous les os montrent un fond irrégulier qui présente une cuvette sur l’axe
longitudinal médian de 0,05 m de profondeur, sur une zone comprise entre la première vertèbre thoracique et les
genoux, le fond remontant de part et d’autre. Sur l’axe transversal, le fond est légèrement arrondi. Deux tessons,
attribuables aux VIIe-VIIIe s. et des fragments de verre ont été recueillis dans le comblement de la fosse. L’analyse
anthracologique mentionne des restes identifiés comme du chêne, mais la situation des fragments recueillis dans
la fosse n’est pas précisée.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet, il manque trois vertèbres cervicales, la ceinture scapulaire droite,
les côtes gauches à l’exception d’une seule, le membre supérieur gauche à l’exception de la moitié distale de l’ulna,
l’extrémité distale des jambes, cassées nettes, et les pieds. Il repose sur le dos, la tête à l’origine au S-O et les pieds
au N-E. L’avant-bras droit est ramené en avant de l’abdomen, les os de la main sont dispersés dans le pelvis ;
l’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main sur la face interne de la cuisse.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial, en vue supérieure, se situe en avant de l’hémi-thorax et du coude gauches,
alors que la mandibule est située sur les premières vertèbres thoraciques, en vue antérieure. L’atlas est en amont
de la mandibule, il repose en vue caudale et n’est plus en connexion anatomique avec l’axis, qui repose en partie
en arrière de la branche montante droite de la mandibule ; une autre vertèbre cervicale se situe en arrière de la
mandibule, tandis que la septième est en connexion avec la première vertèbre thoracique. La colonne vertébrale
est donc maintenue à partir de C7 ; elle se trouve cependant décalée du côté droit, relativement à l’axe longitudinal
médian du squelette, déterminé par les os coxaux et les membres inférieurs ; ce mouvement vers la droite a
entraîné la totalité des côtes, qui sont restées en bon rapport avec les vertèbres, mais dont la face latérale se trouve
à une distance de 0,08 m du bord médial de l’humérus gauche. Ce mouvement s’accompagne d’une descente du
rachis, puisque le sacrum et les deux dernières vertèbres lombaires, restés en connexion anatomique, a pivoté vers
la droite par son extrémité supérieure et pénétré entre les os coxaux. On remarque que ce mouvement porte sur
tout le bassin, puisque l’os coxal gauche est décalé en hauteur relativement au droit ; de ce fait, la tête fémorale
gauche est sortie de la cavité cotyloïde de l’os coxal. Les os des membres inférieurs sont en place, en vue antérieure,
mais la patella droite est tombée à l’extérieur et la gauche à l’intérieur, ce qui témoigne d’une décomposition en
espace vide. Les côtes gauches et le bassin sont à plat, l’humérus gauche s’est éversé, la scapula est à plat et l’avantbras est au contact du bord de la fosse, de même que l’os coxal droit. Si les parois de la fosse sont justes, cela
signifierait que le corps reposait à même la fosse ; cependant, dans ce secteur très perturbé par les recreusements,
il est possible que les limites du sédiment chargé en matière organique qui colmate le corps aient été confondues
avec celles de la fosse. L’attraction du thorax et le mouvement du bassin vers la droite pourraient avoir été causés
par le creusement de SP395, qui aurait provoqué un glissement de terrain. Le fait que l’ensemble ait glissé sans
produire de ruptures ni d’effondrement invalide en effet le déplacement vers la droite d’une partie d’un plancher
surélevé. La situation du bloc crânio-facial est étonnante dans la mesure où la position et l’emplacement de la
mandibule et de l’atlas sont peu compatibles avec l’hypothèse de la création d’un espace vide secondaire sous la
tête ayant projeté le bloc crânio-facial vers l’aval… cette situation résulte-t-elle d’un geste anthropique au moment
où furent creusées la sépulture SP395 ou la fosse domestique FS268 au S-O ? Le déplacement s’est produit en tout
cas alors que la décomposition était achevée (disjonction atlas et occipital) et où le squelette n’était pas recouvert
de terre (il repose directement sur les côtes et le coude, sans sédiment intermédiaire). En raison des incertitudes
relatives aux limites de la fosse, il reste difficile d’interpréter la nature de l’espace vide (contenant de bois ou fosse
fermée d’un couvercle) ; les os disloqués us 421 ont en tout cas été placés sur un couvercle. Seule la position de l’os
coxal droit des pièces disloquées, coincé de chant entre la paroi S-E de la fosse et la délimitation linéaire formée
par l’amas d’ossements de ce côté, pourrait indiquer qu’il existait un espace entre la fosse et l’ensemble du dépôt,
ce qui implique des parois latérales en bois. L’amas d’ossements, qui repose directement au contact des os du
squelette articulé, aurait été placé sur le couvercle d’un contenant.
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Typologie : l’hypothèse d’un contenant de bois reste faiblement argumentée, les limites du sédiment organique qui colmate
le corps pouvant avoir été confondues avec celles de la fosse ; les éléments proviennent plutôt de l’organisation des
pièces de l’amas d’ossements placé sur un couvercle au-dessus des jambes de la sépulture primaire (délimitations
rectilignes, un os coincé entre la paroi et l’alignement des os disloqués au S-E). Ils déterminent, notamment à
gauche, une paroi oblique en dedans en direction des pieds du squelette. Les déplacements vers la droite qui
affectent une partie de la moitié supérieure du corps sont dus à l’attraction du sédiment lors du creusement de la
sépulture SP395 : auraient-ils été différents selon que l’on envisage ou non un plancher ? Le glissement vers l’aval,
notamment du rachis lombaire et sacré, pourrait être l’indice d’un plancher.

Sépulture 416
Fig. 136
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13). La sépulture est recoupée par les tombes SP130, 131 et 417. Elle
est postérieure à l’amas d’ossements us 562.
Fosse : il s’agit d’une sépulture peu profonde sous le niveau de décapage et la fosse n’est pas lisible. Son orientation S-O/
N-E, est donnée par le squelette, qui repose à la cote de 126,02 m NGF. Les cotes de profondeur relevées sous les
os conservés du squelette montrent un fond plat. Un tesson daté des xe-(xie s.) provient du comblement
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est incomplet, il lui reste la moitié distale de l’avant-bras droit, la
majeure partie de la main droite, un fragment de l’os coxal droit, le membre inférieur droit à l’exception du pied,
les deux tiers distaux du fémur gauche, la patella et une partie du tibia gauches ainsi que quelques os du pied
gauche. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main repose latéralement au
tiers proximal du fémur homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les quelques os présents de la main sont disloqués et les patellas ne sont pas en place ; la gauche
est tombée latéralement au genou, la droite s’est déplacée parmi les os du pied. Ces déplacements déterminent
une décomposition en espace vide. On remarque que les métatarsiens conservés du pied gauche se situent sur
l’axe longitudinal médian du corps et que la répartition des métatarsiens et des phalanges forme une délimitation
linéaire relativement rectiligne, perpendiculaire à l’axe longitudinal médian du corps. En l’absence des bords de la
fosse, ces observations restent trop isolées pour pouvoir être interprétées.
Typologie : espace vide de nature indéterminée
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SP414

SP416

us 421

■■ Fig. 136. Sépultures 414 et us 421. Sépulture 416. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 417
Fig. 137
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13). La sépulture est recoupée par SP561 dans son tiers médian et
une partie des os a fait l’objet d’un regroupement (us 560R). Elle est également recoupée par SP130 et 131, mais
recoupe SP416. Elle contient un amas d’ossements, us 562, placé sur le côté oriental du tiers sud de la tombe.
Fosse : la fosse, orientée S/N, est conservée sur une longueur de 1,50 m et une profondeur de 0,20 m sous le niveau de
décapage. Sa largeur est de 0,80 m. Le fond de la fosse cote à 125,46 m NGF. Sur l’axe transversal, le fond remonte
légèrement (0,04 m) sur la moitié ouest. Elle contient un amas d’ossements disloqués us 562, situé contre la paroi
S-E de son tiers S-O.
Squelette : adulte féminin (os coxaux recueillis avec les fémurs en us 560). La partie du squelette restée en connexion
anatomique se compose du bloc crânio-facial, d’un fragment de mandibule, du manubrium, d’une vertèbre
cervicale et d’une lombaire, situés au sud, et des os des jambes et des pieds situés au nord. L’organisation des restes
indiquent que le corps reposait la tête au sud et les pieds au nord ; les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue latérale droite, mais l’absence de l’atlas et de la
mandibule ne permettent pas de déterminer si cette position est primaire ou non. Les os des jambes et des pieds
sont remaniés. Les os gauches sont passés à droite et les droits à gauche ; la jambe droite est en vue postérolatérale, avec le tibia décalé en hauteur. Le tibia gauche est également en vue postéro-latérale, la fibula se trouve
en situation médiale et à distance du tibia, son extrémité distale passe sous l’extrémité proximale du tibia droit.
Les pieds sont dispersés et s’étendent sur une distance importante à l’est, sur le côté nord. Le talus et le deuxième
métatarsien gauches se trouvent entre le tibia et la fibula. La majorité des os du pied gauche sont à droite, tous
ceux du pied droit sont à gauche, sauf le troisième métatarsien situé entre les os de la jambe gauche. Le talus
gauche, quelques métatarsiens et des phalanges sont en vue postérieure. Il n’existe aucune logique anatomique
dans la situation relative des phalanges, des métatarsiens et des os du tarse ; certains os du tarse se trouvent en aval
des métatarsiens et des phalanges, et des métatarsiens sont en amont de phalanges. Ces perturbations traduisent
des effets d’effondrements de plaques : les éléments d’un plancher se sont désolidarisés et se sont renversés du côté
opposé.
Typologie : l’inversion des côtés gauche et droit détermine des ruptures et des renversements des planches parallèles
d’un plancher ; la sépulture est trop lacunaire pour préciser si le plancher est celui d’un coffre ou uniquement le
support du corps dans une tombe en fosse.
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SP417

us 562

us 560

SP561

(documentation en l'état)

SP417

■■ Fig. 137. Sépultures 417 et amas us 560 et 562. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 137. Sépulture 417 et amas us 560 et 562.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 418
Fig. 138
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (J13). La sépulture recoupe le silo FS261.
Fosse : la fosse, orientée E/O est de forme anthropomorphe car est resserrée aux deux extrémités. Ses parois semblent
évasées vers le haut, mais elles se sont effondrées vers l’intérieur, comme l’indiquent les trois blocs de pierre
affaissés vers le centre de la fosse. Ces blocs de pierre, d’une longueur de 0,15 m à 0,25 m, reposent entre 0,05 et
0,07 m au-dessus du fond, l’un se situe même sur les os de l’avant-bras. En raison, sans doute, des effondrements de
paroi, aucune logette céphalique n’a été clairement identifiée, mais deux des trois blocs encadrent le bloc crâniofacial. La longueur de la fosse est de 1,15 m et sa largeur de 0,40 m au centre et de 0,25 m aux extrémités. Le fond
cote à 125,52 m NGF. Le silo sur lequel est creusée la fosse sépulcrale s’est tassé : la partie supérieure gauche du
squelette est plus profonde de 0,045 m à 0,12 m que la moitié droite et la partie inférieure.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Le squelette est complet, à l’exception des lacunes sur les os des pieds et des
mains. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Ses avant-bras sont en extension, légèrement orientés
en direction des os coxaux homolatéraux, les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial est en vue supéro-antérieure, la mandibule est passée en antépulsion.
L’atlas est disloqué en arrière du bloc crânio-facial, les autres vertèbres cervicales et les vertèbres thoraciques
supérieures sont disloquées sur la face latérale droite des côtes supérieures gauches. Le tassement du silo sous
la partie supérieure gauche du squelette a occasionné quelques dislocations. Le bord du silo passe en arrière
de l’épaule droite, et la scapula droite, de chant, s’est enfoncée en entraînant la tête humérale en connexion
anatomique ; cette dernière s’est donc détachée de l’extrémité proximale de la diaphyse, restée perchée en vue
antéro-latérale. L’humérus gauche est maintenu en vue latérale contre le bord de la fosse, mais la scapula s’est
renversée (passée en vue postérieure) et a glissé vers l’aval dans l’hémi-thorax gauche. Un bouleversement s’est
produit en arrière de l’abdomen : les vertèbres lombaires sont disloquées : trois sont passées latéralement à l’ilium
gauche, deux sont disloquées dans et en aval du pelvis avec les vertèbres sacrées. L’ilium gauche s’est renversé : il se
trouve sur l’axe longitudinal médian du corps, en vue latérale, décalé en hauteur relativement au droit et l’ischium
est en partie engagé en arrière de l’extrémité distale de l’avant-bras. Les os longs des membres inférieurs sont en
rectitude, en vue antérieure, mais les deux pieds ont effectué une éversion ; des éléments des membres inférieurs
sont passés vers l’amont : l’épiphyse distale du tibia droit se situe latéralement au tiers distal de la fibula, tandis
que le talus, les troisième et quatrième métatarsiens et les phalanges gauches ont été retrouvés latéralement au
fémur gauche. Si le bouleversement du bassin (mouvement vers le haut et la gauche) peut être la conséquence
du tassement qui s’est produit un peu plus haut, le déplacement des os du pied gauche et de l’extrémité distale
du tibia droit est forcément indépendant. On peut s’interroger sur une éventuelle inondation de la fosse avant
son colmatage : les déplacements concernent principalement des os spongieux. La question se pose également à
propos du déplacement des vertèbres cervicales échelonnées et de celui des corps des vertèbres thoraciques alors
que les arcs neuraux sont en place. L’hypothèse est corroborée par le fait que les pièces déplacées se situent à des
cotes de profondeur variant d’environ 0,05 m, même pour les éléments qui se jouxtent.
Typologie : tombe en fosse anthropomorphe, aux extrémités resserrées. Creusement d’une logette céphalique non vérifié,
mais présence de deux blocs encadrant la tête. Le corps a été placé directement sur le fond de la fosse, fermée
d’une couverture de bois probable (décomposition en espace vide). Les remaniements sont dus au tassement au
silo sous-jacent et à une probable circulation d’eau dans la fosse alors qu’elle était encore vide.

Sépulture 419
Fig. 138
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13). La sépulture recoupe la tombe SP423. Sa relation avec SP131 qui
la jouxte au N-O est incertaine (SP131 semble postérieure ?).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur est de 2,05 m et sa largeur
de 0,55 m. Le fond cote à 125,84 m NGF. Dans son tiers N-E, elle est ponctuellement détruite par un profond
sillon causé par les labours. Les relevés en coupe effectués montrent que le fond est plat. Le comblement livre deux
fragments d’humérus gauche et droit et le fragment d’une épiphyse distale de fémur, d’un sujet immature.
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Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, à l’exception de la moitié distale du fémur droit et de la moitié
proximale des jambes, détruites par les labours. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
gauche est en extension, la main disloquée contre la face interne du fémur homolatéral, le droit est ramené sur le
bassin, les os de la main disloqués en partie dans le pelvis et en partie contre la face interne du fémur gauche. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette se caractérise par d’importants bouleversements dans sa moitié supérieure. Le
bloc crânio-facial se situe dans la moitié supérieure droite du thorax, en aval de la mandibule et ces deux pièces
sont orientées à l’inverse de l’anatomie. Toutes les vertèbres cervicales sont disloquées en amont des épaules,
entre le bloc crânio-facial et la mandibule, et l’atlas se situe entre la tête humérale droite et la mandibule. Les
remaniements qui affectent le thorax signalent un effondrement. Les deux scapulas ont légèrement pivoté, les
angles inférieurs sont orientés vers l’extérieur et la gauche passe en avant du tiers proximal de l’humérus ; elle
présente un pendage médial de 0,035 m et le manubrium est rejeté contre la face latérale de l’humérus. Ce
dernier s’est éversé, contrairement au droit maintenu en vue latérale. Les clavicules et un certain nombre de
côtes se trouvent en amont des scapulas, dont les deux premières supérieures gauches et droites et les troisième,
quatrième et cinquième droites ; les deux premières droites se situent dans la partie gauche du thorax, tandis
que les troisième et quatrième gauches se trouvent sur l’axe longitudinal médian du squelette, en vue inférieure
avec la tête orientée vers la droite. Une partie des côtes droites des étages moyen et inférieur est verticalisée et
en vue inférieure, une autre est passée dans la partie gauche du thorax. Les vertèbres thoraciques et lombaires
se présentent en vue supérieure, caudale, postérieure ou latérale, seule la cinquième vertèbre lombaire est en
place ; les trois premières vertèbres thoraciques se situent en amont des scapulas, les quatre premières vertèbres
lombaires forment un segment en connexion très lâche, orienté de gauche à droite, transversalement à l’axe
longitudinal médian du squelette. Un espace vide de vertèbres sépare la cinquième lombaire et le segment formé
par les précédentes. Le bassin est ouvert, mais les os sont en connexion anatomique, le fémur est en vue médiale
et tous les os des deux mains sont ramenés contre la face interne de la cuisse. Enfin, les pieds sont maintenus,
même si les tarses se sont éversés et que les métatarsiens gauches sont en vue plantaire ; on remarque que les tarses
postérieurs des deux pieds se sont rapprochés l’un de l’autre : les calcanéus se touchent par leur face postéroplantaire et leur orientation forme un angle de 55° sur l’axe longitudinal de la jambe. Les retournements de la
majorité des côtes et les importantes dislocations qui affectent les vertèbres indiquent que des effondrements
se sont produits en arrière du thorax. Ceux-ci semblent surtout avoir affecté la partie longitudinale médiane
du corps, puisque les humérus et les scapulas ne se sont pas déplacés. On remarque également qu’en dépit des
importants bouleversements, les étages sont respectés sur les côtes et les vertèbres. Un déplacement s’est produit
vers la gauche du corps, qui concerne les côtes droites et les os des mains, ainsi que les vertèbres thoraciques et
les lombaires supérieures. La configuration des os des pieds rend compte d’une concavité ; or, celle-ci n’étant pas
relevée sur la moitié supérieure du squelette, elle ne peut correspondre à la morphologie initiale de la surface sur
laquelle repose le squelette. Par ailleurs, on a vu que le fond de la fosse est plat ; il faut donc envisager la présence
d’un plancher de bois, qui s’est déformé sur l’axe transversal à ce niveau, en affectant une concavité. L’hypothèse
d’un fond est corroborée par les dislocations relevées sous le thorax ; la partie longitudinale médiane du squelette
ayant évolué indépendamment des membres supérieurs et des scapulas, le plancher devait être constitué de trois
planches parallèles, la centrale étant plus large que les deux planches latérales puisque les humérus et les scapulas
ne se sont pas déplacés. Dans la moitié supérieure, la planche centrale s’est probablement affaissée en produisant
cet effet de gouffre ; ce mouvement n’affecte pas le bassin ni les membres inférieurs, tandis que le segment formé
par les quatre premières vertèbres lombaires se situe à distance de la cinquième restée articulée au sacrum. Ainsi,
il s’est produit une fracture du plancher en arrière des vertèbres lombaires. On supposera donc que le plancher sur
lequel reposait le corps était surélevé au moyen de cales en matériau organique ; une se trouvait manifestement
en amont ou en arrière de la partie supérieure du crâne, l’autre en arrière des vertèbres lombaires, et sans doute
devait-il en avoir une troisième sous l’extrémité N-E du plancher, en aval des pieds de l’individu. Ce plancher fait
sans doute partie d’un contenant de bois : l’orientation des deux scapulas traduit une abduction, ce qui implique
que les humérus devaient s’appuyer contre des parois puisqu’ils se situent à distance des bords de la fosse.
Typologie : contenant de bois à fond plat de morphologie en plan indéterminée. Le plancher, constitué de trois planches
parallèles dont la centrale est la plus large, reposait sur au moins trois cales en matériau périssable.
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■■ Fig.
138. Sépultures
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419. Clichés
: F. Gentili (Inrap).
Fig.
138.
Sépultures
et 419.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

353

Sépulture 420
Fig. 140
Situation : quart S-O de l’ensemble funéraire (D16). La sépulture est antérieure au fossé FO228, aux sépultures SP396 et
SP407, mais recoupe la tombe SP344 et la fosse domestique FS232.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-S-O/N-N-E ont mal été perçues en raison de la densité des tombes dans ce
secteur. Sa longueur est supérieure à 1,70 m et sa largeur à 0,55 m. Le fond cote à 125,43 m NGF. Les relevés en
coupe et les cotes de profondeur relevées sous les os déterminent un fond plat sur les trois-quarts de la longueur,
mais qui remonte de 0,05 m à l’extrémité N-N-E. l’extrémité S-S-O est aménagée à l’aide de quatre blocs de pierre
de 0,20 m à 0,24 m de longueur, disposés en couronne autour du crâne du squelette, qui reposent sur le sol
d’inhumation et à 0,04 m au-dessus. D’autres blocs reposent au-dessus du fond, sur le côté N-O-O (discontinus)
et à l’extrémité N-N-E. Le comblement livre un gros tesson de céramique daté des VIIIe-IXe s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avantbras gauche est en extension, la main repose latéralement à la face latérale du fémur homolatéral, le droit est
ramené en avant du bassin, les os de la main disloqués dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : une importante dislocation affecte le crâne et les quatre premières vertèbres cervicales. Le bloc
crânio-facial se présente en vue inférieure, globalement à son emplacement initial, la mandibule est effondrée à
la base du cou, en vue supéro-latérale droite ; l’atlas et la quatrième vertèbre cervicale sont en contact, dans la
mandibule, tandis que l’axis et la troisième vertèbre cervicale se situent en amont de l’épaule droite. Les volumes
sont à plat, ainsi que les scapulas ; l’humérus droit s’est éversé, le gauche est resté en vue latérale. À droite, l’os
coxal et l’extrémité distale du fémur ont été déstabilisés par l’effondrement de la paroi de la fosse : l’extrémité
distale du fémur est repoussée en direction médiale et se trouve au contact de la gauche, l’os coxal a basculé et
est en vue postéro-médiale ; ces mouvements ont sans doute été provoqués par le creusement de SP407 au S-O,
ce qui signifie que ces deux tombes ont été pratiquées dans un laps de temps assez court, puisque la fosse de
SP420 n’était pas comblée au moment où SP407 a été creusée. Le pied droit se présente en vue dorso-latérale, les
métatarsiens sont orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du pied, l’extrémité distale vers la gauche, et
les os du tarse antérieurs sont effondrés en avant de la moitié postérieure des métatarsiens. À droite, le pied s’est
effondré latéralement, et le deuxième métatarsien s’est déplacé latéralement hors du volume du pied.
Les déplacements traduisent une décomposition en espace vide. Il est difficile d’interpréter la contrainte qui affecte le
pied droit en raison de la mauvaise lisibilité du bord de la fosse au S-E. Aucun indice ne permet d’envisager la
présence d’un contenant de bois, tandis que la disposition des blocs, en couronne autour du crâne, évoque les
aménagements relevés dans certaines tombes en fosse. Les dislocations qui se sont produites sur le crâne et le cou
témoignent de la création d’un espace vide secondaire sous la tête.
Typologie : probable tombe en fosse, sans doute fermée d’un couvercle de bois puisque la décomposition s’est produite
en espace vide. Aucune logette céphalique n’a été creusée, mais les blocs de pierre forment une sorte de logette en
couronne ; la tête reposait sur un élément en matériau organique placé entre les pierres.
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Ossements us 421
Fig. 136
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D-E15), à l’angle théorique de l’édifice UF65. Il s’agit d’un amas d’ossements,
us 421, est amassé en avant des jambes du squelette us 414 et d’un bloc crânio-facial situé dans l’hémi-thorax
gauche de ce dernier dont les condyles occipitaux s’apparient avec l’atlas recueilli dans l’amas d’ossements. Le
dépôt est antérieur à la fosse FS292.
Squelette : adulte de sexe masculin. Le squelette est représenté à 34,4 % : il manque la scapula droite, trois vertèbres
cervicales, le manubrium, sept vertèbres thoraciques, deux lombaires, les deux ulnas et les deux patellas et une
partie des os des pieds et des mains (dix os de pieds et sept os des mains sont présents). Une fibula gauche
surnuméraire, appartenant à un adulte, est présente.
Analyse et interprétation : la bonne représentativité du squelette et la présence d’ossements des extrémités pourrait
indiquer qu’il s’agit d’une réduction de corps, c’est-à-dire que le squelette est celui d’un individu décomposé
sur place dont les ossements ont été rangés lors de l’installation de la sépulture SP414. Cependant, aucune
pièce osseuse en situation de logique anatomique n’a été relevée sur le fond de la fosse, sous le squelette us 414,
permettant de le confirmer. L’amas d’ossements a été placé sur un couvercle comme l’indique sa relation avec les
os du squelette sous-jacent, et la répartition des pièces dessine des limites rectilignes qui pourraient correspondre
aux limites d’un contenant ; le problème reste toutefois posé dans la mesure où les bords de la fosse ne sont pas
connus, seule la position de l’os coxal droit, de chant entre la limite de répartition S-E de l’amas d’ossement et la
paroi de la fosse le laisse envisager. Les os longs sont en partie orientés dans le sens longitudinal de la fosse, à
l’exception du fémur droit et du tibia gauche qui se croisent. À noter que le bloc crânio-facial a été placé à distance
du reste des ossements, sans doute sur le couvercle du contenant de la sépulture SP414.
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Ossements us 422
Fig. 141
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D15). L’amas d’ossements us 422, se situe sur le côté N-O de la banquette
aménagée dans les parois de la sépulture SP427 à 0,30 m au-dessus du fond de la fosse (125,23 m NGF).
Disposition : l’amas d’ossements se répartit sur une longueur S-O/N-E de 0,90 m et une largeur de 0,25 m. Il est bordé de
deux pierres de 0,20 m de longueur sur le côté S-E. Contre le bord N-O de la fosse, un clou a été relevé à la cote
125,39 m. Des ossements appartenant au même squelette ont été relevés dispersés dans le comblement de la fosse
de la sépulture primaire SP427 ; il s’agit de neuf vertèbres, du corps de l’os hyoïde, du coccyx, des deux patellas, de
six côtes, de la quasi-totalité du pied droit, du talus et de la phalange distale de l’hallux et de la fibula droite. Sur
le fond de la fosse, se trouvent les deux ulnas et le radius droit en situation de logique anatomique, ainsi qu’une
vertèbre thoracique. L’amas d’ossements se compose du bloc crânio-facial, de la mandibule, de huit vertèbres,
de trois os longs des membres supérieurs, des ceintures scapulaires, de neuf côtes, du bassin et des os longs des
membres inférieurs à l’exception de la fibula droite. Quelques tessons datés des VIIe-VIIIe s. ont été recueillis avec
les os.
Squelette : adulte de sexe masculin. Le squelette est bien représenté : il manque neuf côtes, deux vertèbres cervicales, six
vertèbres thoraciques, deux lombaires, le corps du sternum et une partie des os des pieds et des mains (dix os de
pieds et sept os des mains sont présents).
Analyse et interprétation : la bonne représentativité du squelette (48,1 % des ossements sont présents), la conservation
des petites pièces (32,7 % des pieds et 40,7 % des mains) et la présence de l’avant-bras droit et du radius gauche
en situation de logique anatomique en arrière du squelette en place us 427 indiquent que cet amas d’ossements
correspond à une réduction de corps : l’individu auxquels les os appartiennent a d’abord fait l’objet d’une sépulture
primaire dans cette fosse, puis a été disloqué pour pratiquer la nouvelle inhumation. Seule une partie du squelette,
soit 60 % des pièces, ont été rangées, le reste a été dispersé dans le comblement, tandis qu’une faible partie est
restée en place sur le fond. Ce sont les os les plus volumineux qui ont été sélectionnés pour pratiquer la réduction
de corps (os longs, crâne) et on remarque que le bloc crânio-facial est placé du côté S-O comme dans le cas d’une
inhumation primaire ; il est en surimposition aux autres pièces osseuses. 100 % des pieds et 19 des 20 os des mains
sont issus du comblement de la fosse SP427. En revanche, 40 % des côtes et 47,5 % des vertèbres se trouvent dans
el comblement, presque autant que dans l’amas d’ossements, et une seule vertèbre est restée sur le fond de la fosse.
Si les os sont localisés contre la paroi N-O de la fosse, leur répartition dessine un effet de paroi linéaire sur le
côté S-E, bordé par les deux pierres. Dix centimètres plus bas, à l’aplomb de celles-ci, se trouvent des blocs liés à
l’aménagement du coffrage de l’inhumation primaire us 427. Les ossements ont donc été regroupés entre la bord
de la fosse et la paroi externe du coffrage de l’inhumation primaire, et devait être maintenu, du côté S-E, par une
planche, mais la présence du clou contre le bord N-O de la fosse, 0,16 m plus haut que la base du dépôt, pourrait
indiquer que l’amas d’ossements reposait dans une caisse. Le bloc crânio-facial se trouvait-il dans la caisse ou
était-il posé sur son couvercle ?
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Sépulture 423
Fig. 139
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13-14). La sépulture est recoupée par SP419 et par SP132 au S-E,
par SP131 située au N-O et par SP132. Elle est postérieure à SP189 dont elle recoupe le quart ouest. Sa relation
chronologique avec SP576, au N-O, est difficile à lire, il semblerait que SP423 lui soit antérieure.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de plan rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,50 m et d’une largeur
de 0,90 m. Le fond cote à 124,97 m NGF. Ses parois sont évasées vers le haut, puisque sur le fond, la longueur est
réduite à 1,10 m. Les relevés en coupe déterminent un fond plat sur l’axe transversal ; sur l’axe longitudinal, le fond
descend de 0,06 m à une distance de 0,50 m au bord S-O, et remonte d’autant sur ses vingt derniers centimètres.
Le comblement livre deux tessons de céramique qui ne peuvent être précisément attribués au sein du haut Moyen
Âge, ainsi que des ossements disloqués appartenant à deux sujets adultes, qui s’apparient avec ceux relevés dans
la tombe SP189. Le clou relevé dans l’inventaire est de provenance inconnue.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
ne sont pas en bon rapport avec les os des mains : le gauche est disloqué, avec l’ulna engagée en arrière de l’os coxal
homolatéral et le radius situé latéralement à celui-ci, alors que la main est disloquée en partie dans la moitié droite
de l’abdomen et dans le pelvis ; le droit est en avant du bassin alors que les os de la main se situent en amont de
l’os coxal gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette se caractérise par d’importantes dislocations sur l’ensemble des régions anatomiques.
La tête et le cou sont disloqués : le bloc crânio-facial est en vue latérale gauche, le maxillaire au contact de la
scapula droite, la mandibule se situe en amont de l’épaule gauche et est orientée au S-O par sa face antérieure. Les
vertèbres cervicales sont éparpillées entre la face inférieure de l’occipital et le bord supéro-médial de la scapula
gauche ; de haut en bas, l’atlas repose en avant du condyle droit de la mandibule, puis les deux vertèbres cervicales
suivantes se présentent en connexion anatomique contre la face interne de la branche droite de la mandibule,
puis C6 et C7 jouxtent la face interne de la branche gauche, et enfin, en aval de ces dernières, se trouvent C2 et C3
toujours contre la face externe de la branche gauche de la mandibule. Toutes les connexions anatomiques entre
les vertèbres thoraciques sont détruites ; pour la plupart, elles se répartissent sur l’axe longitudinal médian du
squelette, en avant de la tête des côtes droites, mais les trois premières sont passées à l’étage cervical. Les huitième,
neuvième et dixième sont descendues de trois rangs et sont groupées directement en amont de la troisième
vertèbre lombaire ; celle-ci se présente en bon rapport avec les deux dernières. Les onzième et douzième vertèbres
thoraciques sont passées en amont de l’os coxal droit, la douzième est articulée à la première vertèbre lombaire,
elle-même en connexion anatomique avec la deuxième ; ce segment, qui jouxte le corps du sternum descendu
à ce niveau, en amont de l’os coxal droit, est orienté à 53° relativement à l’axe longitudinal médian du corps.
La scapula droite est décalée en hauteur de 0,07 m relativement à la gauche, et de 0,04 m relativement à la tête
humérale ; les deux clavicules, la première côte droite et les trois premières vertèbres thoraciques se sont déplacées
à l’étage cervical, l’extrémité latérale de la clavicule droite passe en arrière de la scapula droite. Les deuxième et
troisième côtes droites se présentent en vue inférieure, la tête orientée latéralement, la troisième est en place
mais la deuxième se situe sur l’axe longitudinal médian du squelette. Les quatrième et cinquième sont orientées
correctement, mais apparaît par sa face inférieure. À gauche, la première a été retrouvée plaquée contre la face
latérale de la sixième côte, la deuxième repose sur la scapula, en vue inférieure avec la tête orientée en direction
médiale, les troisième et quatrième sont retournées, en vue inférieure, la tête orientée latéralement. Les côtes
suivantes sont en vue supérieure, jusqu’aux douzième comprises, mais leurs têtes transgressent l’axe longitudinal
médian, en arrière des vertèbres thoraciques disloquées, la tête des gauches passe en avant de celle des droites.
On a décrit plus haut (position du squelette), les discordances relevées entre la situation des os des mains et celle
des os des avant-bras. Pour ce qui concerne le côté gauche, on remarque que l’extrémité distale de l’humérus et
l’extrémité proximale de l’ulna se sont déplacées en direction médiale, ce qui fait que la majeure partie de l’ulna
est engagée en arrière de l’os coxal homolatéral. Le bassin est à plat, les os coxaux en bon rapport avec le sacrum,
mais l’os coxal droit a pivoté latéralement de 72°. Les deux fémurs sont éversés ; le gauche est décalé en hauteur de
0,05 m. Au niveau des jambes, c’est le tibia et la fibula droites qui sont décalés en hauteur d’autant, relativement
aux gauches. Si l’on rétablit l’ensemble, le décalage persiste néanmoins : l’extrémité proximale des tibias reste
décalée en hauteur de quelques centimètres relativement à l’extrémité distale des fémurs. Il semblerait que la
position initiale des genoux soit fournie par la situation de la patella gauche (la droite est remontée au niveau
du tiers médian de la diaphyse du fémur, en situation médiale à celui-ci). Les calcanéus et une partie des tarses
antérieurs se situent à une distance très supérieure à la normale de l’extrémité distale des tibias (0,15 m). Ainsi,
les jambes ont effectué une ascension, la droite en effectuant une rotation complète (elle est en vue postérieure).
Notons que le tibia gauche et l’extrémité distale des fibulas se sont rapprochés de l’axe longitudinal médian. Les os
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des pieds sont très perturbés ; le talus et le naviculaire droits sont remontés entre les os de la jambe homolatérale,
et la majorité des métatarsiens se trouve en amont des deux calcanéus qui ont glissé à distance vers l’aval, avec
cinq éléments des tarses antérieurs gauche et droit. Cette inversion de l’ordre anatomique semble traduire un effet
de contrainte sur la partie distale des pieds, bien que le troisième métatarsien et le naviculaire gauches se situent
0,06 m en aval du calcanéus. On remarque en outre que les pièces s’échelonnent très près de l’axe longitudinal
médian du corps en aval de la jambe droite, contrairement aux os gauches qui se répartissent plus latéralement.
Cependant, les côtes sont descendues, de même que les vertèbres thoraciques (les côtes sont proches du bord
inférieur des os coxaux, un lot de vertèbres thoraciques inférieures sont près de la troisième vertèbre lombaire, la
deuxième vertèbre lombaire et la douzième vertèbre thoracique sont éjectées sur le côté droit de l’abdomen) : ces
pièces ont été attirées dans la cuvette longitudinale médiane de la fosse.
L’importante amplitude des déplacements désigne une décomposition en espace vide. Le retournement des côtes
supérieures, l’imbrication des têtes gauches et droites des côtes, la dislocation des vertèbres cervicales et
thoraciques supérieures, du bloc crânio-facial et de la mandibule, l’ascension des clavicules et de la scapula droite
et la situation de l’extrémité latérale de la clavicule droite en arrière de la scapula, indiquent qu’un effondrement
s’est produit à ce niveau. Sur le thorax, le fait que les têtes des côtes gauches et droites se soient ainsi rapprochées, en
arrière des vertèbres, le mouvement du coude gauche, l’éjection de TH11-12-L1 et L2 traduisent un effondrement
sur un mode en V, que l’on ne retrouve pas sur le bassin où les os coxaux sont en bon rapport avec le sacrum. En
revanche, on observe un peu ce glissement vers l’axe longitudinal médian sur les os des jambes et du pied droit.
Le fond de la fosse étant plat sur l’axe transversal, on ne peut imputer les mouvements en direction médiale à
la morphologie de ce profil. En revanche, le profil longitudinal est forcément impliqué dans les dislocations qui
affectent le tiers supérieur et le tiers inférieur du squelette. Elles rendent compte d’une mise en déséquilibre d’un
plancher dont le fond ne reposait pas directement sur le sol d’inhumation. On remarque notamment que le tronc
est descendu, avec la majeure partie des côtes en aval des scapulas à l’exception des 4 premières et l’amassement
des vertèbres dans l’abdomen, et les os coxaux qui sont descendus entre l’extrémité proximale des deux fémurs. À
l’inverse, les os des jambes, notamment les droits, sont remontés : une rupture s’est produite en arrière des genoux
et le support s’est ici incliné non pas vers l’aval, contrairement à la partie supérieure, mais vers l’amont. Il n’existe
pas d’effets de contraintes latérales pour valider l’hypothèse d’un contenant complet, mais les pièces osseuses se
situent cependant à distance des bords de la fosse. Par ailleurs, la situation des métatarsiens en amont du tarse
indique que les pieds s’appuyaient contre une paroi transversale distincte de celle de la fosse. On doit ainsi supposer
que le corps reposait dans un contenant posé sur des cales placées dans la partie surcreusée de la fosse ; on peut
imaginer que les cales étaient placées sur les côtés du plancher, ce qui expliquerait l’effet d’effondrement sur un
mode en V par un processus de déformation concave du fond ; on a en effet aucun signe de rupture transversale
démontrant la présence de cales placées perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du contenant sur toute
sa largeur, alors que la cuvette du fond de la fosse se trouve sur l’axe longitudinal médian.
Typologie : contenant complet de bois de forme sans doute rectangulaire, de 0,42 m de largeur minimale, reposant sur
des cales sur un fond de fosse caractérisé par une cuvette sur l’axe longitudinal. Les cales pourraient avoir été
placées sous les parties latérales du plancher.
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■■ Fig. 139. Sépulture 423. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 424
Fig. 140
Situation : partie N-E de l’ensemble funéraire (K8). La tombe est antérieure à la fosse domestique FS121 et à la tombe
SP127.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de plan rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,20 m et d’une
largeur de 0,60 m. Ses parois sont aménagées d’une feuillure pratiquée à 0,25 m au-dessus du fond, d’une largeur
maximale de 0,15 m. Ainsi, la largeur, sur le sol d’inhumation, est réduite à 0,30 m au centre et 0,25 m aux deux
extrémités. Le fond cote à 125,79 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond est en pendage de 0,05 m au S-O ; sur
l’axe transversal, il remonte de 0,04 m du côté S-E. Le comblement recèle des tessons de céramique non datés
précisément au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont ramenés en avant de l’abdomen, la main droite est dans le pelvis et la gauche contre la face latérale droite des
vertèbres lombaires et en amont de l’os coxal droit. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial et la mandibule sont dissociés : le premier est affaissé vers la droite, la
seconde est effondrée en vue antérieure à la base du cou. Les deux premières vertèbres cervicales sont disloquées
sur l’axe de la colonne vertébrale, mais toutes les vertèbres qui suivent, jusqu’à la cinquième lombaire, sont en
place, en vue antérieure. Le côté droit du squelette s’appuie contre le fond de la fosse qui remonte à ce niveau :
la scapula est en pendage médial, la clavicule verticalisée, l’humérus maintenu en vue latérale et l’os coxal est en
pendage postéro-médial de 0,06 m. Les côtes droites sont très verticales, l’extrémité sternale des rangs moyen
et inférieur ramenée contre la face latérale des vertèbres. À gauche, la scapula est à plat, et les côtes, jusqu’à la
septième, sont ouvertes, en vue endothoracique, mais la clavicule, très verticalisée, sort du volume de l’épaule par
sa moitié latérale. L’humérus, maintenu en vue latérale, est descendu : son bord supérieur est au contact du bord
inférieur de la cavité glénoïde ; par ailleurs, son extrémité distale est décalée en direction médiale, au contact
des côtes, en situation médiale relativement à l’extrémité proximale des os de l’avant-bras. Le fémur droit s’est
complètement éversé et a glissé de quelques centimètres vers le bas ; il n’est plus en connexion anatomique avec
l’os coxal, ni avec le tibia dont l’extrémité proximale jouxte l’extrémité distale du fémur. Si l’on replace le fémur dans
la cavité cotyloïde de l’os coxal, le décalage en hauteur de l’extrémité proximale du tibia persiste néanmoins, et
existe relativement au genou gauche. Or, la jambe, en situation médiale au fémur, est en bon rapport avec le pied.
À gauche, le fémur et la jambe sont en bon rapport, mais l’extrémité distale du tibia s’est déplacée en direction
médiale ; elle est en connexion lâche avec le pied qui est décalé en outre de 0,08 m en aval, relativement au droit.
Il existe donc un décalage en hauteur de la jambe et du pied droit, relativement aux gauches. Un métacarpien non
identifié se trouve en situation latérale à l’extrémité distale du fémur droit.
Les mouvements relevés traduisent une décomposition en espace vide. En dépit de l’ouverture des côtes gauches et du
glissement des os des jambes vers l’axe longitudinal médian du corps, la morphologie du profil de la fosse exclut
l’hypothèse d’un plancher : les os droits s’appuyant contre le bord S-E qui remonte, la décomposition du bois
aurait occasionné des déséquilibres sur la moitié supérieure du squelette. Les anomalies de position relevées sur
le membre inférieur droit doivent plutôt être imputées à une surélévation du genou, bien que la chute de la jambe
en situation médiale au fémur, alors que ce dernier s’est éversé, soit inhabituelle (où est la patella ?). La position
et la situation de la clavicule gauche s’oppose à la position à plat de la scapula et à l’ouverture des côtes, ainsi
qu’au mouvement de l’humérus ; par ailleurs, le fond ne remonte pas sous la tête, et n’est donc pas la cause de la
verticalisation des clavicules et de la déstabilisation du bloc crânio-facial. On a l’impression qu’une contrainte qui,
à l’origine, remontait les épaules et redressait le bloc crânio-facial, a cédé. Doit-on au final envisager l’hypothèse
d’une enveloppe souple ?
Typologie : tombe en fosse probable, rétrécie aux eux extrémités, parois aménagées d’une feuillure sur laquelle reposait
vraisemblablement la couverture. Il n’existe pas d’aménagement céphalique. L’hypothèse d’une enveloppe souple
est discutée.
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SP420
SP424
■■ Fig. 140. Sépultures 420 et 424. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 140. Sépultures 420 et 424.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 426/780/776
Fig. 142
Situation : partie occidentale de l’ensemble funéraire (E14). La moitié inférieure du squelette, à partir des fémurs, a été
enregistrée sous le n° SP780 et un lot d’éléments disloqués sous le n° 776. Elle est recoupée au S-O par SP29, par
SP777 dans sa moitié supérieure, mais est postérieure à SP770 et SP771.
Fosse : la fosse, n’a pas été repérée en raison des nombreux creusements, et l’orientation S-O/N-E est fournie par le
squelette. Seuls les bords S-E et N-O de la moitié inférieure (SP780) ont été identifiés ; à ce niveau, la coupe
transversale détermine un fond plat. Les os en situation primaire reposent à la cote de 125,27 m NGF.
Squelette : adulte masculin. Le squelette, représenté à 36 %, se compose des unités suivantes :
– us 426 (primaire) : le sternum, des côtes gauches et droites, de quatre vertèbres thoraciques (TH8 à 11), soit
50 % du squelette conservé ;
– us 776 (os disloqués) : crâne, ceinture scapulaire droite, membres supérieurs droits dont quelques rares os des
mains, TH1, LB1 et 2, les trois os du bassin, soit 38 % du squelette conservé ;
– us 780 (primaire) : les membres inférieurs, pieds compris, soit 12 % du squelette conservé.
Les éléments en place (us 426 et 780) indiquent que le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
avant-bras et les mains ne sont pas en place (us 776). Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le thorax est à plat, ainsi que la scapula gauche, en place. Le fémur gauche se présente en vue
antérieure, faiblement médiale, la patella est sur le genou ; la jambe et le pied sont éversés. Le cunéiforme médial, le
premier métatarsien et sa phalange proximale sont légèrement remontés, le cunéiforme et la phalange proximale
se trouvent au contact de la face plantaire du calcanéus, tandis que deux autres phalanges proximales se situent
contre la face postérieure du calcanéus ; le deuxième métatarsien repose sur les trois derniers, transversalement
à l’axe longitudinal du pied. À droite, l’ensemble du membre inférieur s’est éversé, mais la patella est maintenue
en équilibre instable, à distance de la paroi S-E de la fosse. Le pied est disloqué, le calcanéus est orienté au N-E
par son extrémité distale et le talus, qui le jouxte latéralement, repose en vue plantaire. Le premier métatarsien
et sa phalange proximale sont en connexion anatomique, mais orientés vers l’amont par leur extrémité distale.
En situation médiale au tiers distal de la jambe, se trouvent le troisième métatarsien et une phalange proximale.
La présence de pièces hors du volume du corps détermine une décomposition en espace vide ; un effet de contrainte
et de délimitation linéaire est relevé à droite à distance du bord S-E de la fosse : la patella est maintenue en
équilibre instable, et le talus, renversé, est dans l’alignement. Il s’agit du seul élément laissant envisager un dépôt
en contenant de bois.
La fiche d’enregistrement avec les clichés de l’amas us 776 a été perdue ; on ne peut décrire précisément l’amas d’ossements,
mais le cliché indique qu’ils sont placés contre la paroi S-E de la fosse SP777, les os longs orientés sur l’axe
longitudinal de la fosse. Les os remaniés constituent 37,8 % de l’ensemble du squelette. Ils sont composés des os
longs des membres supérieurs, du crâne, de quelques vertèbres et os des extrémités, qui gênaient l’installation du
corps de la sépulture SP777, dont les membres inférieurs reposent en avant du tronc resté en place, séparés par
une fine couche de sédiment.
Typologie : les arguments en faveur d’un contenant de bois sont limités aux anomalies relevées sur le membre inférieur
droit.
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Sépulture 427
Fig. 141
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D15). Elle est antérieure à SP413.
Outre la sépulture primaire us 427, elle livre un amas d’ossements us 422, situé sur le côté N-O de la banquette
aménagée dans les parois de la fosse à 0,30 m au-dessus du fond de la fosse (cf. supra). Trois os des avant-bras qui
appartiennent à ce squelette sont en place sur le fond de la fosse : ils se situent exactement sous les os de l’avantbras du squelette us 427.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de plan rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,40 m et d’une largeur
de 1 m au S-O et de 0,90 m au N-E. Ses parois sont aménagées d’une feuillure pratiquée à 0,30 m au-dessus du
fond, d’une largeur variant de 0,10 à 0,30 m. Ainsi, sur le sol d’inhumation, l’espace se réduit à 2 m de longueur
et 0,50 m de largeur. Le fond cote à 125,11 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le sol d’inhumation remonte de 0,05 m
sur les soixante derniers centimètres ; sur l’axe transversal, il remonte de manière plus abrupte du côté S-E. Sur
le sol d’inhumation, latéralement au membre inférieur gauche, se trouvent deux blocs de pierre de 0,15 m à 0,20
m de longueur ; un autre bute contre la face postéro-latérale du tiers proximal du fémur droit : il s’est effondré,
puisqu’il se situe en pendage vers le fond de la fosse. Les deux cailloux relevés sur la banquette au N-O ont été
interprétés comme les éléments du coffrage qui contient l’amas us 422 ; un autre bloc, qui repose sur la banquette
S-E au niveau transversal médian de la fosse, pourrait appartenir à la sépulture primaire initiale de l’individu us
422. Le comblement recèle des tessons de céramique datés du viiie s. et plusieurs pièces osseuses appartenant au
squelette us 422. Des charbons de bois, identifiés comme du Tilleul (Tilia sp.) et du Noisetier (Corylus arellana),
proviennent d’un endroit indéterminé de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Cet individu se caractérise par une agénésie des pieds (absence
de surface articulaire à l’extrémité distale des jambes) et une importante déformation du fémur droit ponctué
d’orifices. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à
l’axe longitudinal du corps, les os de la main se situent en partie en arrière de l’os coxal et en partie dans le pelvis ;
l’extrémité distale de l’avant-bras et la main gauches reposent en avant de l’os coxal homolatéral. Les genoux sont
légèrement orientés du côté gauche, notamment le droit, mais il peut s’agir d’une conséquence de la pathologie
du sujet.
Analyse et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu. Le crâne a toutefois bougé : il se présente en vue
latérale droite, la mandibule est décalée latéralement au temporal droit, tandis que l’axis n’est plus en connexion
anatomique avec l’occipital. Les trois premières vertèbres cervicales, en connexion anatomique, forme un segment
situé dans la mandibule, en vue antéro-latérale droite, orienté parallèlement à celle-ci. Les scapulas sont à plat
et les humérus se sont éversés. En revanche, les clavicules sont verticalisées, de même que les côtes. L’extrémité
sternale de ces dernières est ramenée en avant des corps vertébraux, celle des droites est un peu surélevée. L’os
coxal gauche est à plat, le droit est en vue antérieure. Le redressement des pièces à droite peut être mis en relation
avec la morphologie du fond de la fosse qui remonte un peu abruptement de ce côté. La colonne vertébrale
affecte une convexité latérale droite ; les neuvième, dixième et onzième vertèbres thoraciques forment un segment
dissocié, qui se présente en vue crâniale orienté de 65° relativement à l’axe longitudinal médian du corps fourni
par le sacrum. Les quatre dernières vertèbres lombaires se présentent en vue latérale droite. Le coude gauche est
disjoint, l’extrémité proximale du radius un peu décalée latéralement. Les patellas ne sont plus en place, la droite
bute contre la face postéro-médiale du fémur gauche, la gauche se trouve au contact de la face postéro-médiale de
l’extrémité proximal du tibia homolatéral.
La chute de la pierre contre le fémur droit, le mouvement effectué par le crâne, et la dislocation du radius gauche et des
deux patellas sont des indices en faveur d’une décomposition en espace vide. Dans la mesure où la morphologie
du fond de la fosse au S-E, a eu des conséquences sur la position des os (os coxal et extrémité sternale des
côtes redressés), on peut envisager que le corps reposait à même le sol d’inhumation. Il n’existe guère d’effets de
contrainte latérales sur le squelette qui permettent de restituer des parois latérales ; les humérus sont éversés et
le redressement de l’os coxal droit est la conséquence du profil du fond de la fosse. Cependant, les deux blocs
situés sur le sol d’inhumation sur le côté N-O iraient en ce sens, sauf s’ils appartiennent à la tombe antérieure
représentée par les ossement us 422, ainsi que le maintien en équilibre instable de l’avant-bras droit et la position
de l’épaule droite (décalée en hauteur, et éversion de l’angle inférieur de la scapula).
Typologie : les arguments en faveur d’un coffrage restent faibles. Si l’hypothèse peut être retenue, ce coffrage ne possédait
pas de fond.
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■■ Fig. 141. Sépulture 427 et us 422. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 429
Fig. 142
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E13-14). Elle est antérieure à SP434, SP820 et au fossé FO231.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est conservée sur une longueur de 1,20 m seulement et affecte une largeur observée de
0,88 m. Le fond cote à 125,64 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le sol d’inhumation est moins profond de 0,08 m sur
les vingt-cinq premiers centimètres ; sur l’axe transversal, il est faiblement concave. Sur le sol d’inhumation, sur les
longs côtés, reposent des blocs de pierre de 0,10 m à 0,20 m de longueur, placés de manière discontinue. L’un, situé
en arrière de l’os coxal gauche, est de toute évidence antérieur au dépôt. Un autre, placé latéralement à l’humérus
gauche, s’est affaissé vers l’intérieur de la fosse. Le comblement livre trois tessons de céramique attribuables aux
viiie-ixe s. et l’écaille occipitale d’un sujet jeune.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est incomplet. Il lui manque l’humérus droit et les membres inférieurs.
Il repose sur ses ¾ latéraux gauches, sans doute contre le surcreusement du fond, la tête au S-O et la partie
inférieure du corps au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, mais les os
de la main gauche se situent dans le pelvis, les droits à l’emplacement présumé du tiers proximal du fémur. Les
membres inférieurs sont absents.
Analyse et interprétation : la tête et le cou sont disloqués : la mandibule repose en vue supérieure en amont de la scapula
gauche, tandis que le bloc crânio-facial s’est affaissé vers l’avant et décalé vers la droite ; il apparaît par sa face
antérieure, faiblement latérale gauche. Les quatre premières vertèbres cervicales sont en connexion anatomique,
à leur emplacement originel, l’atlas n’est donc plus articulé au bloc crânio-facial. Le reste de la colonne vertébrale
est en connexion anatomique, mais les dernières vertèbres cervicales sont décalées vers la droite (C3 et C4 sont
donc disloquées). La colonne vertébrale forme une courbe à convexité latérale droite au niveau des vertèbres
lombaires qui apparaissent par leur face antéro-latérale gauche en raison de la position du corps. Les clavicules
sont verticalisées et l’extrémité latérale de la droite s’engage en arrière du maxillaire. Du fait de la position du
corps, un vide s’est créé latéralement à la scapula gauche, tandis que l’humérus s’enfonçait accroissant ainsi la
verticalité de la clavicule : la scapula se présente complètement de chant, inclinée en direction médiale et plaquée
contre les côtes : la tête humérale parait décalée en hauteur et est passée en arrière de l’acromion, l’humérus est
en vue latérale, apparemment maintenu par l’affaissement du bloc de pierre. L’articulation du coude gauche est
détruite : l’extrémité proximale de l’avant-bras se trouve en situation médiale à la palette humérale. La scapula et
l’humérus droits sont absents. Les côtes sont à plat, l’extrémité sternale des supérieures passe en avant du rachis.
Le bassin est maintenu, l’os coxal droit est à plat, mais le gauche est maintenu de chant contre la pierre qui affleure
le sol d’inhumation. Le squelette est contraint.
Les remaniements qui affectent la tête et le cou et la position de la scapula gauche résultent d’un déséquilibre en raison
de la remontée du fond de la fosse ; ces dislocations, ainsi que l’affaissement du bloc de pierre contre la face
postérieure de l’humérus, traduisent une décomposition en espace vide. La position des clavicules et de la scapula
gauche et le refermement des côtes supérieures gauches traduisent un effet de contrainte latérale qui s’est produit
à distance du bord de la fosse. Il n’existe cependant aucun effet de délimitation linéaire à proprement parler,
puisque le redressement de l’os coxal gauche est dû à la pierre qui repose sur le sol d’inhumation en arrière de la
hanche. Les blocs pourraient indiquer la présence de parois de bois, mais la position de celui situé le plus au N-E
sur le côté N-O est incompatible avec une telle hypothèse. Il est également difficile d’envisager l’emploi d’un tronc
d’arbre dont la section interne serait angulaire (pas d’indices de décomposition au sein d’une gouttière étroite) et
la section externe convexe (ce qui expliquerait la position du bloc en arrière de la hanche), en raison du profil du
fond de la fosse sur l’axe longitudinal : les vingt-cinq premiers centimètres sont 0,08 m plus haut que le reste de
la fosse et il n’existe aucun signe de rupture ni d’affaissement. Ainsi, l’hypothèse d’une tombe en fosse apparaît la
plus probable, d’autant plus qu’il existe une marche sous la tête.
Typologie : tombe en fosse probable.
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■■ Fig. 142.
Sépultures
426 et 429. Clichés
: F. Gentili
(Inrap).
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Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 430
Fig. 143
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D14). Elle est recoupée par les sépultures SP826 et 827 au S-S-O et par
la fosse domestique FS276 au N-N-E. Une partie du squelette a été retrouvée disloquée dans le comblement de la
sépulture SP826, à la cote 125,28 m NGF.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E est conservée sur une longueur de 0,90 m seulement et sa largeur observée est de
0,85 m. Le fond cote à 125,40 m NGF. Il n’existe pas de relevé en coupe du fond de la fosse. À environ 0,08 m audessus du sol d’inhumation, sur les longs côtés, reposent des blocs de pierre de 0,10 m à 0,18 m de longueur, trois
latéralement au membre inférieur droit et un latéralement à la hanche gauche. Le comblement livre trois tessons de
céramique attribuables aux VIIIe-(IXe) s., et quelques ossements adultes de provenance indéterminée (6 vertèbres,
un fragment de sternum, 4 os de pieds).
Squelette : adulte de sexe féminin. Le squelette est incomplet. Il lui manque l’humérus et la scapula gauche, le sacrum et les
vertèbres à l’exception des trois dernières lombaires, la majeure partie des mains et du pied droit. Il ne reste en place
que les membres inférieurs et la branche ischio-pubienne droite, le reste (44 % du squelette conservé) se trouvait
regroupé sans ménagement dans le comblement de la sépulture SP826. En regroupant les deux unités, le squelette
est conservé à 36 % seulement. La partie en place représente 56 % du squelette conservé et la partie remaniée 44 %.
Il est à noter dans la partie remaniée, les lacunes sur le tronc (37,5 % seulement représentés) et les os des mains (6
éléments conservés). La position des membres inférieurs indique qu’il reposait sur le dos, la tête au S-S-O et les
pieds au N-N-E. La situation des os de la main gauche, contre la face antéro-latérale du fémur homolatéral, indique
que le membre supérieur gauche au moins était en extension. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les os longs du membre inférieur droit sont en vue antérieure, mais le tarse postérieur se
présente en vue latérale, ce qui témoigne d’une contrainte du côté S-E-E. La patella droite se situe latéralement au
tibia gauche. La totalité du membre inférieur gauche s’est éversée, pied compris, la patella est tombée latéralement.
Les métatarsiens et les os du tarse antérieur gauches sont tombés latéralement et en amont du tarse ; à droite,
ils sont dispersés en amont entre les jambes. Ces déplacements vers l’amont traduisent une contrainte du côté
N-N-E. Le mode de dispersion de l’ensemble des pièces offre un effet de délimitation rectangulaire (N-N-E ; S-E-E ;
N-O-O) à distance des parois de la fosse, qui rendent compte des limites des parois d’un contenant.
Typologie : contenant de bois de forme en plan indéterminée ; les pieds s’appuyaient contre la paroi transversale. La
présence d’un plancher n’est pas avérée. De la terre et des blocs délimitaient les parois latérales.

Sépulture 431
Fig. 143
Situation : partie est de l’ensemble funéraire (K13).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est conservée à une faible profondeur sous le niveau de décapage et son extrémité S-O
est détruite. Elle a été observée sur une longueur de 0,68 m et sa largeur à ce niveau de profondeur est de 0,26
m dans sa partie centrale et de 0,18 m au N-E. Elle semble donc affecter un plan anthropomorphe, les parois
conservées au S-O commençant à s’incurver pour rétrécir la largeur de la fosse. Le fond cote à 125,05 m NGF. Il
n’existe pas de relevé en coupe du fond de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que
sur l’axe longitudinal, le fond remonte de 0,06 m aux deux extrémités et que sur l’axe transversal, il est légèrement
concave. Un terrier est relevé à l’emplacement du pied droit, dont les os du tarse ont disparu.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet. Il lui manque le crâne, trois vertèbres cervicales, la
moitié proximale de l’humérus droit, la majeure partie de la main et du pied droits. Il repose sur le dos, la tête au
S-O et les pieds au N-E. Les membres supérieurs sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, ce que
confirme la situation des os de la main gauche, latéralement à l’ilium homolatéral. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse. En raison de la remontée du fond de la fosse
vers la tête, les scapulas présentent un pendage en direction de l’angle inférieur, les clavicules sont verticales, et
l’extrémité proximale des humérus est projetée vers l’avant (0,03 m de pendage distal). L’extrémité sternale des
côtes est faiblement redressée. Les humérus se sont toutefois éversés et les os coxaux sont à plat. On observe un
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effet de cisaillement sur le membre inférieur gauche : l’extrémité distale du fémur est au contact de la droite, mais
l’épiphyse est restée en place. Ce mouvement traduit un effondrement, soit de la paroi, soit du couvercle de la
fosse. Le tarse postérieur gauche s’est éversé mais les métatarsiens se sont effondrés vers l’avant. Les corps des deux
dernières vertèbres lombaires sont sortis des arcs
neuraux et se situent en amont de l’os coxal droit.
Un remaniement a dû affecter la tête (disparue) et
le cou, puisque l’atlas et trois vertèbres cervicales
se situent en amont de la première côte droite,
orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal
du corps. Les indices d’une décomposition en
espace vide sont faibles mais présents (vertèbres
cervicales, extrémité distale du fémur gauche…).
Les os latéraux se trouvent au contact des bords de
la fosse.
Typologie : tombe en fosse de morphologie
anthropomorphe ; la destruction du quart S-O ne
permet pas de préciser s’il existait un aménagement
céphalique. Le corps reposait sur le fond de la fosse,
fermée d’un couvercle.
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SP430

■■ Fig. 143. Sépultures 430 et 431.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 432
Fig. 144
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (L13-14).
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est conservée sur une profondeur maximale de 0,25 m sous le niveau de décapage
(fond de fosse : 125,86 m NGF) ; à ce niveau, elle a été observée sur une longueur de 1,80 m et une largeur de
0,35 m. La fosse devait être plus grande à l’origine puisqu’il subsiste les traces d’une banquette ; le niveau de
cette dernière, autour de 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, correspond à peu près au niveau du décapage. Le
creusement interne possède une largeur de 0,25 m au centre et se resserre à 0,16 m au N-E-E., là où se trouvent les
pieds du squelette ; au S-O-O, il est aménagé d’une logette céphalique complète à l’extrémité arrondie (longueur :
0,20 m, largeur S-O-O : 0,20 m, largeur N-E-E : 0,12 m), précédée de deux encoches latérales pratiquées dans les
parois latérales. Les cotes de profondeur enregistrées sous les os indiquent que le fond est moins profond dans
la logette céphalique que dans le reste de la fosse (différence de 0,06 m) ; sur l’axe transversal, il est plat, sauf au
niveau des genoux où le bord N-N-O remonte de manière plus abrupte.
Squelette : adolescent décédé autour de 14-16 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les
pieds au N-E-E. Le coude gauche est fléchi de 90°, la main repose en amont de l’ilium controlatéral ; le coude
droit est fléchi de 60°, la main est dispersée dans l’hémi-thorax gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette rend compte de la morphologie de la fosse, très étroite au
niveau des épaules, avec le fond qui remonte à l’extrémité S-O-O. C’est particulièrement net au niveau des épaules
qui présentent une importante constriction et sont projetées vers l’avant ; les scapulas présentent un pendage
inférieur de 0,05 m, les clavicules sont très verticalisées avec les extrémités latérales qui sortent du volume de
l’épaule et les têtes humérales sont surélevées. Le bloc crânio-facial est redressé : il se présente en vue supérieure,
la mandibule est disloquée et s’est effondrées vers l’avant en pivotant vers la droite. L’atlas est en connexion lâche
avec l’occipital, mais disjoint de l’axis. Jusqu’à la septième, les vertèbres cervicales se présentent en vue antérolatérale droite. Le reste de la colonne vertébrale est en vue antérieure, à l’exception des vertèbres lombaires, en vue
latérale droite, qui présentent une convexité latérale gauche. Les côtes sont à plat, verticalisées. Les humérus se
sont éversés et les os coxaux se sont affaissés, conformément au profil transversal plat de la fosse. Il s’est produit un
cisaillement sur les genoux, sans doute en raison de la morphologie du fond de la fosse à ce niveau : les extrémités
distale des fémurs se sont rejointes sur l’axe longitudinal médian de la fosse, l’épiphyse distale du fémur droit s’est
retournée et la patella droite s’engage en partie en arrière du tiers distal du fémur gauche ; l’extrémité proximale
du tibia s’est au contraire déplacée latéralement, elle croise la fibula, et son épiphyse s’est disjointe. Un phénomène
proche s’est produit sur les pieds : le calcanéus gauche est passé en avant de l’extrémité distale de la fibula droite,
tandis que le cuboïde et les deuxième et cinquième métatarsiens droits sont passés à gauche.
Les mouvements qui se sont produits hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide.
Typologie : tombe en fosse à double creusement de type anthropomorphe, aménagement d’une logette céphalique
arrondie complète. La couverture devait reposer sur la banquette latérale, partiellement conservée. Le corps a été
placé directement sur le fond de la fosse.

Sépulture 433
Fig. 144
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (K-L13).
Fosse : la fosse, orientée E/O est de forme anthropomorphe puisqu’elle est plus large au centre (0,48 m) qu’aux deux
extrémités (0,30 m). Sa longueur est de 1,58 m et ses parois sont évasées vers le haut. Le fond cote à 125,37 m
NGF. Les relevés en coupe de la fosse montrent qu’il est concave sur l’axe transversal. Sur l’axe longitudinal, la
fosse présente une cuvette centrale profonde de 0,10 m : le fond remonte sur une distance de 0,40 m à l’ouest et
de 0,80 m à l’est. Le comblement livre un tesson daté du xe s. Le passage d’un fouisseur, dont le terrier a été repéré
au niveau du pied gauche, a brisé le tibia dans son tiers médian ; la partie distale du tibia est ainsi légèrement
déplacée latéralement et remonte dans le sédiment, ces caractéristiques indiquant que le fouisseur est passé alors
que la fosse était comblée de terre.
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Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Ses coudes
sont fléchis à 90°, la main droite repose contre la face antéro-latérale du tiers distal de l’humérus gauche, la main
gauche contre la face antérieure du tiers distal de l’humérus droit ; les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : la moitié supérieure du corps est placée de biais dans la fosse : l’épaule droite est décalée de 0,15
m en hauteur relativement à la gauche et s’appuie contre la pente abrupte du fond qui remonte à l’ouest ; la tête
humérale et le tiers supérieur de la scapula sont engagés en arrière de la mandibule, la clavicule est complètement
verticalisée et les côtes épousent la paroi oblique. À gauche, l’épaule se trouve à la base de la pente : la scapula est
verticale, elle apparaît par sa face supérieure, et la clavicule, restée horizontale, s’est effondrée en avant des côtes
supérieures. Il s’est produit une césure entre la quatrième et la cinquième vertèbre thoracique ; les quatre premières
s’appuient contre la pente et les suivantes reposent à plat, légèrement décalée à droite. La colonne vertébrale
est donc dirigée en biais. L’ensemble du squelette rend compte de la morphologie très étroite du creusement et
du profil concave sur l’axe transversal. L’extrémité sternale des côtes droites est légèrement redressée, le bassin
est fermé, les patellas sont en place et la main droite, qui remonte contre le bord de la fosse, est en connexion
anatomique. Le pied droit s’est éversé ; les dislocations relevées sur le pied gauche sont imputable au fouisseur.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, mais aucune logette céphalique n’est aménagée. Il n’existe pas
d’indice de décomposition en espace vide, à l’exception de la rotation latérale du pied droit (la jambe est en vue
antérieure), en raison de l’étroitesse du creusement interne. La probable couverture de la fosse devait être placée
en force entre les parois évasées.
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SP432

■■ Fig. 144. Sépultures 432 et 433. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 144. Sépultures 432 et 433
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 434
Fig. 145
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E13). Le côté S-E de la moitié N-E de la fosse est recoupé par le fossé
FO231 et elle recoupe la sépulture SP429 ; sa relation avec SP820 est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de plan rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,20 m et d’une largeur
de 0,54 m. Elle a été observée sur une profondeur de 0,22 m, le fond cote à 125,41 m NGF. Sur l’axe longitudinal,
il présente une cuvette centrale de 0,05 m ; sur l’axe transversal, il est plat. Plusieurs blocs de pierres de 0,20 m
de longueur, dont la majeure partie a été prélevée durant la fouille, ont été retrouvés en avant des ossements. Le
comblement recèle des tessons de céramique attribuables au ixe s. et des ossements humains épars correspondant
à au moins trois individus, dont un adulte (une côte, un fragment de radius gauche, un fragment de fibula droite,
5 os du pied gauche), un adolescent d’environ 14-15 ans (un fragment de diaphyse fémorale et deux fragments
d’un tibia gauche), et un enfant de 1-2 ans (une mandibule, un fragment de côte, un fragment de radius gauche,
un ilium gauche).
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet, le fossé ayant détruit l’os coxal droit, l’’extrémité distale du fémur
droit et une partie des os des pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont
ramenés en avant de l’abdomen, les mains dispersées à l’emplacement du pelvis. La situation des os des pieds
indique que les membres inférieurs étaient en rectitude.
Analyse et interprétation : d’importantes disjonctions sont relevées sur l’ensemble du squelette, très peu d’articulations
étant restées en connexion anatomique. Le bloc crânio-facial et la mandibule sont dissociés, le premier se présente
en vue antéro-latérale droite, en équilibre instable sur l’occipital, et a pivoté la face tournée vers la droite du
corps ; la mandibule, en vue postérieure, s’est effondrée à la base du cou. Toutes les vertèbres cervicales sont
bouleversées : l’atlas se situe à distance du bloc crânio-facial en avant de la face, l’axis en amont de l’épaule droite,
une autre se trouve dans la mandibule, une en amont de l’épaule droite, et les trois dernières, C5, C6 et C7, se
situent sur l’axe longitudinal médian mais sont disloquées en tas. La clavicule droite est passée en amont de la
scapula ; la gauche, verticalisée, se situe en arrière de la scapula, qui a pivoté en direction médiale par sa partie
supérieure. Une rupture s’est donc produite en arrière du cou. Les deux premières vertèbres thoraciques sont
situées en aval des trois dernières vertèbres cervicales. Puis les vertèbres se succèdent sur une distance comprise
entre le bord inférieur de la scapula droite et le tiers médian du fémur gauche, sans respect de l’ordre anatomique,
puisque vertèbres thoraciques et lombaires sont mélangées, trois de ces dernières se trouvant en outre en aval
de la cinquième. Un certain nombre de vertèbres thoraciques supérieures et moyennes se situent dans la partie
gauche du thorax. Toutes sont échelonnées, donnant une impression d’étirement, et se présentent dans des
positions et des orientations diverses. Les côtes sont descendues en masse en aval des scapulas à l’exception des
deux premières ; celles-ci ont cependant basculé puisqu’elles se présentent en vue inférieure avec leur extrémité
sternale située en amont de leur tête. Deux autres côtes droites, situées sur la face antérieure de la scapula, se
présentent dans la même position. Sur le côté gauche, une côte s’est renversée, la tête est orientée latéralement. On
remarque que la tête de cinq côtes gauches et de trois droites empiète sur l’axe longitudinal médian du squelette,
dans l’espace libéré par les vertèbres. Les humérus sont passés en vue antérieure, ainsi que l’avant-bras droit ; leur
extrémité distale est dirigée vers l’axe longitudinal médian du corps, surtout pour ce qui concerne le droit. L’os
coxal gauche semble plus ou moins à son emplacement initial, mais a pivoté latéralement de 50° par son extrémité
inférieure. Le sacrum a en revanche migré vers le bas, il se trouve sous le bloc de pierre placé en situation médiale
au fémur droit. Les deux fémurs se sont éversés, et le gauche a glissé vers le bas, en situation médiale aux deux
tiers proximaux du tibia ; le tibia croise la fibula. La jambe droite s’est quant à elle, déplacée sur l’axe longitudinal
médian du squelette et la patella se trouve en situation médiale au tiers distal du tibia. Les os conservés des pieds
sont disloqués sur l’axe longitudinal médian ; des métatarsiens se trouvent en amont des os du tarse et deux
gauches sont remontés en arrière des os des jambes.
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La dispersion des ossements sur de grandes amplitudes hors du volume du corps indiquent que l’individu s’est
décomposé en espace vide. On remarque que tous les os s’inscrivent dans un rectangle de 0,45 m de largeur,
ce qui détermine les limites d’un contenant. Par ailleurs, le glissement en aval de l’ensemble des côtes et la
bascule des côtes supérieures et de la clavicule droite vers l’amont, comme celle de la mandibule, évoquent un
effondrement. L’éjection des vertèbres et le rapprochement des côtes en direction de l’axe longitudinal médian
semblent indiquer que la partie centrale du plancher s’est soulevée, puis s’est inclinée vers l’aval, ce qui a sans doute
produit la descente du thorax ; en raison de la faible attraction que cet effondrement engendré sur les éléments
périphériques (inclinaison médiale de l’extrémité distale des humérus et du bord supéro-médial de la scapula
gauche), on supposera que le plancher était constitué de trois éléments indépendants placés parallèlement. D’une
certaine manière, il s’est produit un phénomène équivalent sur la partie inférieure, puisque l’extrémité distale du

tibia gauche, la totalité de la jambe gauche et les os des pieds se sont rapprochés de l’axe longitudinal médian. On
note les signes évidents d’une rupture en biais (S-E/N-O), qui part de l’extrémité distale de l’avant-bras droit et qui
passe entre la tête fémorale de droite et la tête fémorale gauche (le fémur gauche est descendu) d’un côté, et l’os
coxal gauche de l’autre ; cette bande étroite ne comporte pas d’ossements, tandis que l’extrémité distale de l’avantbras droit, qui s’engouffre dans cet espace, est plus profonde que l’extrémité proximale. Le fait que les côtes soient
descendues en bloc et qu’aucun os n’ait migré en amont de cette zone de rupture, prouve bien que le plancher s’est
rompu à ce niveau. Le profil longitudinal de la fosse indique que le fond forme une cuvette dont la pente s’amorce
en aval du bloc crânio-facial du squelette au S-O et sous les pieds au N-E. On doit donc envisager que le plancher
du contenant a été rééquilibré à l’aide de cales placées transversalement sur le fond de la fosse, dont au moins une
se trouvait au niveau du bassin et l’autre au niveau des genoux. Il n’est pas exclu qu’une autre se trouvait sous les
jambes, ce qui expliquerait l’ascension des os des pieds, et la présence de deux métatarsiens gauches en arrière des
os des jambes, à moins que la remontée du fond de la fosse ait suffi, comme c’est probablement le cas au niveau
du cou puisque la fosse remonte également à cette extrémité. La provenance des blocs (calage effondré ?) n’est pas
assurée puisque plusieurs d’entre eux ont été enlevés lors de la fouille sans les avoir enregistrés au préalable. Leur
chute a en tout cas contribué à amplifier les phénomènes de dislocation.
Typologie : contenant complet de bois, dont le plancher pourrait être composé de trois éléments parallèles. Des cales de
bois ont été placées transversalement sur le fond de la fosse qui affecte une cuvette centrale sur l’axe longitudinal,
de manière à équilibre le plancher. L’origine des blocs effondrés est indéterminée.
Sépulture 435
Fig. 145
Situation : partie occidentale de l’ensemble funéraire (E13-14). Elle recoupe les sépultures SP821 au N-O-O, SP822 au
N-N-E, SP448 au et SP823 au N-E-E. Elle est postérieure au fossé FO265 et à la fosse FS508.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-S-O/N-N-E ont mal été perçues et il n’existe aucun relevé en coupe. Les cotes de
profondeur relevées sous les os montrent que le sol d’inhumation, qui cote à 125,48 m NGF, est plat. La sépulture
est détruite dans sa partie médiane par un drain. Sur le côté N-O-O de la fosse, à une cote variant de 0,02 m à
0,04 m au-dessus du fond de la fosse, se trouvent des blocs de pierre d’une longueur comprise entre 0,15 m et
0,25 m, placés de manière discontinue. Sur le côté S-E-E, un seul bloc a été relevé. De petits fragments de bois
identifiés comme du chêne à feuilles caduc ont été relevés dans la tombe, mais leur emplacement n’est pas précisé.
Le comblement livre des tessons datés du ixe s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, en raison des destructions opérées par le drain ; il manque l’avantbras gauche, le droit à l’exception du tiers proximal de l’ulna, les mains, l’extrémité proximale des fémurs, les deux
dernières vertèbres lombaires et le bassin. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’orientation
du tiers proximal de l’ulna droite pourrait indiquer que l’avant-bras reposait en avant du bassin ; les membres
inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le crâne, qui apparaît en vue latérale droite, a probablement pivoté vers la gauche durant la
décomposition : la mandibule est largement verticalisée et l’ensemble des vertèbres cervicales se présente en vue
latérale droite. Les scapulas sont à plat, les humérus maintenus en vue antéro-latérale. Les côtes sont verticalisées,
mais l’extrémité sternale des droites est faiblement redressée. La verticalisation des clavicules est moyenne,
l’extrémité latérale de la droite sort du volume de l’épaule. Les pieds sont effondrés vers l’avant, l’éversion du droit
reste faible. Le mouvement de la tête et celui de la clavicule gauche indiquent que la décomposition s’est produite
en espace vide. Il n’existe pas d’argument, en dehors de celui de l’aménagement de blocs et des fragments de chêne,
pour envisager une architecture de bois.
Typologie : l’hypothèse d’un coffrage de bois calé par des blocs de manière discontinue n’est pas argumentée par l’analyse
du squelette ; seuls les signes d’une décomposition en espace vide et les blocs le laissent envisager. Aucun plancher
n’est avéré.
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SP434

SP435
■■ Fig. 145. Sépultures 434 et 435.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 437
Fig. 146
Situation : partie occidentale de l’ensemble funéraire (D14). Elle est creusée dans le comblement du fossé FO265, recoupe
la tombe 785 et la tombe 827 au S-E, et est recoupée par une fosse domestique mal identifiée (non numérotée).
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, n’ont pas toutes été perçues, seuls les bords S-O et S-E sont
déterminés ; il n’existe aucun relevé en coupe. Les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le sol
d’inhumation, qui cote à 125,55 m NGF, est plat sur l’axe longitudinal, mais en pendage vers le S-E-E sur l’axe
transversal. Sur le côté N-O de la fosse, mêlés à de la terre, se trouvent plusieurs blocs de pierre d’une longueur
comprise entre 0,10 m et 0,20 m. En profondeur, ils se répartissent entre le fond de la fosse et 0,15 m au-dessus,
les plus profonds reposent directement contre le côté gauche du squelette, ce qui peut indiquer un effondrement
de cet amas de blocs vers le centre de la fosse. Ces blocs semblent appartenir à une structure, mal déterminée, qui
recoupe la moitié N-O-O de la fosse, puisque tout le côté gauche du squelette est absent.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Le squelette est incomplet ; il manque les os longs et le pied gauches ;
l’os coxal gauche est présent mais remanié. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E.
L’avant-bras droit est en extension, son extrémité distale légèrement orientée en direction médiale, la main en
amont de l’ilium homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le crâne est écrasé, mais la disposition de ses diverses parties indique qu’il se trouvait en vue
antérieure ; un gros fragment de la voûte sort du volume du crâne au S-O. La mandibule est affaissée à la base du
cou, mais du côté gauche de la colonne vertébrale. L’atlas est en bon rapport avec l’occipital, l’axis est disloqué en
amont de la mandibule, mais le reste de la colonne vertébrale est maintenu. Les côtes droites sont ouvertes, les
trois premières ont glissé vers l’aval est se sont retournées (en vue inférieure, la première se situe entre la deuxième
et la troisième). Ces mouvements sont sans doute dus au pendage du fond de la fosse de ce côté. Cependant,
l’humérus est resté en vue antéro-latérale, et le coude est préservé. L’extrémité latérale de la clavicule droite est
remontée en amont de l’épaule. À gauche, l’effondrement des blocs de la fosse a occasionné des remaniements : la
scapula est en vue postéro-latérale, la clavicule s’est renversée en amont et sa moitié sternale transgresse la colonne
vertébrale, tandis que les côtes se présentent en vue exothoracique et que leur extrémité sternale passe en avant
des vertèbres. L’ilium droit est à plat, et les os des jambes et de la cuisse se sont éversés ; toutefois, le pied est resté
en vue dorsale. La présence de pièces hors du volume du corps (fragment de crâne, chute de la mandibule à droite
des vertèbres, situation des clavicules en amont des épaules) traduit une décomposition en espace vide. Sur le
côté droit du squelette, on remarque que les fragments effondrés du bloc crânio-facial, le fémur éversé, le tibia en
équilibre instable en vue médiale sur la fibula, et les os du pied s’alignent à distance de la paroi S-E-E de la fosse.
On peut ainsi envisager que le corps reposait dans un contenant.
Typologie : probable contenant de bois de morphologie indéterminée. La présence d’un plancher n’est pas argumentée.

Sépulture 438
Fig. 146
Situation : partie orientale de l’ensemble funéraire (K-L13).
Fosse : la fosse, orientée E/O est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,20 m et d’une largeur
de 0,90 m. Elle possède des parois très évasées vers le haut à partir d’une profondeur comprise entre 0,15 et 0,30
m au-dessus du sol d’inhumation ; ainsi, les dimensions de la partie profonde, qui contient le squelette, sont
réduites à une longueur de 1,80 m et à une largeur variant de 0,22 m à l’ouest, 0,30 m au centre et 0,18 m à l’est.
Ce surcreusement affecte donc un plan anthropomorphe puisqu’il est plus large au centre qu’aux deux extrémités.
La fosse est conservée sur une profondeur de 0,85 m, le fond cote à 124,75 m NGF. Les relevés en coupe montrent
que le fond est concave sur l’axe longitudinal, où il présente une cuvette centrale profonde de 0,05 m à 0,10 m. Sur
l’axe transversal, il est concave. Le comblement livre des tessons datés des xe–(xie) s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Ses coudes
sont fléchis à 90°, la main droite repose dans la partie gauche du thorax gauche, la main gauche contre la face
antérieure du tiers distal de l’humérus droit ; les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le crâne, qui se présente en vue latérale droite, a tourné secondairement puisque l’atlas et
l’axis se trouvent dans la même position. Le squelette rend compte de la morphologie très étroite de la fosse sur le
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fond. Les deux scapulas sont au contact l’une de l’autre, en arrière de la colonne vertébrale, par leur angle supéromédial et l’humérus droit est passé en arrière de la scapula ; l’angle inférieur de la scapula est éversé. Compte tenu
de l’étroitesse de la fosse, ce mouvement implique que le dos du squelette ne reposait pas sur le sol d’inhumation
(la fosse est trop étroite, il existait donc un certain “vide” en arrière du thorax). La constriction engendrée par
l’étroitesse de la fosse est marquée par une importante verticalisation des clavicules, et est sans doute responsable
de la dislocation des deux premières côtes dans l’hémi-thorax droit. L’extrémité latérale de la clavicule droite sort
du volume de l’épaule. Le bassin est fermé et les pieds sont en extension complète, avec les os du tarse antérieur
en partie passés en avant des métatarsiens.
En raison de l’étroitesse de l’espace d’inhumation, aucune pièce osseuse n’a pu se déplacer latéralement au volume du
corps ; les indices de décomposition en espace vide restent donc peu nombreux, mais sont présents (mouvement
du crâne, position de l’extrémité latérale de la clavicule droite, amplitude du déplacement du manubrium sur le
tiers médian du fémur droit). La position de l’humérus droit mérite une discussion ; l’hypothèse que le corps
était incliné, l’épaule droite située plus profondément que la droite, plus basse que la face postérieure du thorax,
nous semble devoir être rejetée puisque l’extrémité proximale de l’avant-bras n’est pas en pendage, la clavicule est
verticalisée et l’angle inférieur de la scapula est éversé : l’ensemble de ces observations indique que le bras et le
coude étaient surélevés, initialement, contre la paroi de la fosse. Ainsi, la position de l’humérus est étonnante :
il aurait dû passer en avant de la scapula et pas en arrière ; il n’existe par ailleurs aucun indice, sur le reste du
squelette, d’un espace vide secondaire pouvant avoir été crée par la décomposition d’un élément placé en arrière
du corps : l’espace qui a permis à l’humérus de passer en arrière de la scapula ne correspond qu’à celui libéré par
la décomposition du corps. La seule explication que l’on puisse retenir est celle d’un probable effondrement de la
paroi de la fosse à ce niveau.
Typologie : tombe en fosse en gouttière très étroite et à parois fortement obliques. Les deux extrémités sont resserrées.
Le corps a été placé à même la fosse, les épaules contraintes entre les parois. Le couvercle de la fosse était de toute
évidence maintenu en force entre les bords interne de la fosse.
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■■ Fig. 146. Sépultures 437 et 438. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 146. Sépultures 437 et 438
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 439
Fig. 147
Situation : angle S-O de l’ensemble funéraire (D16). La sépulture recoupe au S-E une fosse domestique qui contient des
os disloqués us 409 et la sépulture 6 au S-O. Elle est antérieure à la fosse FS268.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,15 m et d’une
largeur de 0,80 m. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées en arrière
des os indiquent que le sol d’inhumation est plat. Le fond cote à 127,07 m NGF. Des fragments de bois ont été
relevés en arrière du bloc crânio-facial, sur la face latérale du fémur droit et au niveau de l’épaule gauche ; les
prélèvements n’ont pas été différenciés selon leur localisation dans la tombes ; ces fragments sont déterminés
comme du tilleul (Tilia sp.), du noisetier (Corylus avellana) et du saule ou du peuplier (Salix sp. ou Populus sp.).
Des blocs, placés de manière discontinus, sont présents sur les côtés S-O, N-O et S-E de la fosse ; les deux situées
au S-O reposent sur le fond de la fosse, deux de celles du N-O reposent sur le fond et les autres à environ 0,15 m
au-dessus, et les trois qui se trouvent sur le côté S-E reposent à environ 0,10 m au-dessus du fond.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, les mains disloquées dans le pelvis et à l’étage lombaire. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les os de la tête et du cou sont disloqués : le bloc crânio-facial, articulé à la mandibule et en bon
rapport avec l’atlas et l’axis dont l’articulation est détruite, a basculé en arrière : il apparaît en vue inférieure, la face
orientée au S-E. Les vertèbres cervicales C4 et C5 sont rejetées à droite du corps, l’une en avant du crâne et l’autre
latéralement au tiers proximal de l’humérus droit, hors du volume du corps. La troisième n’a pas été retrouvée, et
les deux dernières sont en place sur la colonne vertébrale ; le segment formé de C6 à TH3 est orienté de biais, les
rangs supérieurs dirigés vers le haut et la droite.
Des disjonctions affectent le tiers supérieur du thorax :
– La première côte droite se situe latéralement à l’épaule,
– La scapula a glissé en arrière des côtes vers l’aval et a pivoté de 90° puisque son angle inférieur est orienté à
droite,
– L’extrémité proximale de l’humérus droit (qui est en vue antérieure) s’est rapprochée de l’axe longitudinal médian
du corps,
– La deuxième côte droite s’est déplacée en avant des cinquième et sixième côtes gauches et la clavicule a migré
en arrière de la scapula gauche,
– La scapula gauche est à son emplacement initial mais a pivoté de 90° à l’instar de la droite, avec son angle
inférieur orienté à droite, la clavicule et les deux premières côtes sont passées en amont de l’épaule,
– Les troisième et quatrième vertèbres thoraciques sont disjointes, mais à partir de TH4, le rachis est sur l’axe
longitudinal médian du corps.
Une autre série de perturbations caractérise le tronc et la région de l’abdomen :
– Les côtes sont descendues en aval des scapulas où elles sont massées, aucune ne descend au contact des os
coxaux cependant, les vertèbres thoraciques et lombaires sont étirées, jusqu’au sacrum, les deux dernières éjectées
latéralement.
– La douzième vertèbre thoracique et les trois premières vertèbres lombaires sont bouleversées dans la partie
inférieure du thorax, les deux dernières vertèbres lombaires se sont déplacées sur l’ilium gauche,
– Le sacrum n’est plus en connexion anatomique avec les os coxaux, mais a pivoté de 55° vers la gauche par sa face
supérieure, en descendant à l’intérieur du pelvis, tandis que les deux os coxaux se sont légèrement rapprochés,
– Les fémurs, qui ont effectué une rotation latérale, ne sont plus en connexion anatomique avec les os coxaux ;
la tête du droit jouxte la cavité cotyloïde de l’ilium, le tiers proximal du gauche se situe en arrière des os ischiopubiens. L’extrémité distale du fémur gauche empiète légèrement sur l’épiphyse proximale du tibia.
Enfin, les os des jambes ont suivi le mouvement des fémurs ; à gauche, la jambe et le pied se sont complètement éversés,
mais à droite, l’articulation distale de la jambe a cédé, ce qui fait que seule l’extrémité proximale de la fibula est
passée en situation interne au tibia, qui se présente en vue médiale. Ce mouvement a entraîné une dislocation du
tarse postérieur : le pied, est initialement affaissé en direction médiale, mais la rotation de la jambe a emporté le
talus latéralement au calcanéus.

378

L’amplitude des dislocations et les déplacements hors du volume du corps indiquent que la décomposition s’est produite
en espace vide. Un effet de délimitation linéaire peut être mis en évidence sur le côté droit du squelette : il est
déterminé par l’alignement de pièces osseuses disloquées, les deux vertèbres cervicales C4 et C5, la première côte
droite, la palette humérale, l’extrémité distale de la fibula et le talus. À gauche, s’alignent l’extrémité latérale de la
clavicule, l’humérus maintenu en vue latérale, la cinquième vertèbre lombaire qui se trouve en partie sur le bord
antéro-supérieur de l’ilium, la patella et l’extrémité proximale du tibia. Ces indices déterminent un dépôt dans un
contenant de bois rectangulaire, ce que souligne l’alignement de blocs.
Les perturbations relevées sur le squelette désignent-elles une surélévation du contenant au moyen de cales ? Dans cette
hypothèse, on aurait une moins une cale sous la région du cou, une autre sous la région de l’abdomen et sans
doute une sous la partie inférieure du corps. Cependant, on n’observe aucun indice de rupture, bien que l’absence
de fractures n’implique pas l’absence de plancher, les planches pouvant se ramollir. Ce que l’on observe est surtout
un effondrement violent sous la tête, le cou et les épaules, une mise en déséquilibre plus faible du bas du dos et
des fesses, un étirement de la colonne vertébrale et un regroupement des côtes en aval des scapulas. Dans les cas
de la partie supérieure du squelette et du bassin, des éléments périphériques se sont déplacés en arrière d’autres
pièces (les scapulas en arrière des côtes, la clavicule droite en arrière de la scapula gauche, l’extrémité proximale
du fémur en arrière des os ischio-pubiens), ce qui laisse envisager la création d’un espace vide secondaire. On
peut également proposer l’hypothèse d’un élément qui surélevait sensiblement la tête et les épaules, et descendait
au moins jusqu’au niveau du bassin ; dans ce second segment, cet élément était horizontal. On peut imaginer un
“matelas” de branchages, par exemple, qui expliquerait la diversité des taxons enregistrés par l’étude xylologique,
qui se rapportent en outre à du “petit” bois.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, d’une largeur d’environ 0,40 m. Le corps reposait peut-être sur un
amas de branchages, plus épais en arrière de la tête et des épaules, qui surélevait ces régions, ou alors le contenant
reposait sur trois cales peu élevées. Les blocs placés sur le fond à gauche du squelette maintenaient la paroi du
contenant, la paroi à droite du corps devait être plaquée contre le bord de la banquette, tandis que les blocs situés
sur la banquette ont dû servir à poser le couvercle.

Sépulture 440
Fig. 147
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I14). La sépulture est recoupée dans sa partie médiane par un trou de
poteau TP271 et elle est postérieure à la sépulture SP576 située au N-O.
Fosse : les limites de la fosse, peu enfouie (fond à 125,62 m NGF) n’ont pas été perçues, et l’orientation S-O/N-E est
fournie par le squelette. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées en
arrière des os indiquent que le sol d’inhumation remonte de 0,05 m au S-O et de 0,04 au N-E et est en légère
cuvette sur l’axe transversal. Des tessons, non datés au sein du haut Moyen Âge, proviennent du comblement,
ainsi qu’un talus droit d’un sujet adulte et l’hémi arc neural droit d’un atlas immature qui n’appartient pas à ce
squelette. Une phalange proximale de la main adulte et une vertèbre cervicale immature ont été recueillies dans
le comblement de TP271.
Squelette : enfant, décédé autour de 4-5 ans. Le squelette est incomplet, le trou de poteau a détruit une partie du bassin
et les fémurs. Outre l’ilium et l’ischium gauches, l’ischium et le pubis droits et les fémurs, il lui manque le radius
droit, les trois dernières vertèbres lombaires, les mains, la partie supérieure des os de la jambe gauche et une partie
des pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe
longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial est en vue antérieure, en connexion avec l’atlas ; la mandibule s’est effondrée
vers l’avant et la gauche. La concavité, très faible, n’a pas produit d’effet sur le squelette : seuls les humérus sont
un peu moins profonds que la face postérieure des vertèbres, le droit en vue antéro-latérale et le gauche en
vue postérieure. Le volume des côtes est détruit. L’ilium droit se trouve du côté gauche, en vue latérale, la face
inférieure dirigée du côté gauche du corps ; bien que cet os repose sur le fond de la fosse, on suppose que ce
déplacement est la conséquence du creusement du trou de poteau TP271. Le tarse droit s’est éversé puisque la
jambe est en vue antérieure ; à gauche, le pied et la jambe sont en vue médiale. L’ensemble des caractéristiques du
squelette illustre un comblement différé du volume du corps.
Typologie : indéterminée ou probable tombe en fosse si l’on retient la morphologie de la fosse comme argument.
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SP440

■■ Fig. 147. Sépultures 439 et 440.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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SP439

Sépulture 441
Fig. 148
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13). La sépulture est recoupée dans sa partie médiane par la sépulture
SP564 qui contient des amas d’ossements us 563 et 565, par SP558 au N-O et peut-être, au N-E, par SP561. Elle
recoupe le comblement de la sépulture SP568 sur son côté N-O.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O-N-E, n’ont été déterminées qu’en deux points, en raison des nombreux
recreusements de sépultures : le bord N-O du quart S-O, le bord S-E du tiers N-E. Le fond cote à 125,73 m NGF.
On ne dispose pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées en arrière des os indiquent
que le sol d’inhumation est plat.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, la sépulture SP564 ayant détruit sa partie médiane ; les ossements
us 563 rangés contre le bord latéral N-E de cette tombe appartiennent au squelette us 441 : il s’agit des deux avantbras, des deux fémurs, des deux fibulas, de l’os coxal gauche, de l’extrémité proximale du deuxième métatarsien
gauche, de trois vertèbres lombaires et du tiers distal du tibia gauche. Il lui manque la majeure partie des mains,
l’os coxal gauche et le sacrum. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les os conservés de la main
gauche se trouvent contre la face latérale des côtes droites, ceux de la main droite au niveau présumé du fémur
homolatéral. La position du tibia droit, de la fibula gauche et des os des pieds indique que les membres inférieurs
étaient en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial est en vue antéro-latérale gauche et la mandibule est effondrée à la base
du cou ; l’atlas est dans la même position que le bloc crânio-facial, tandis que les vertèbres cervicales suivantes
se présentent en vue antérieure, ce qui indique que la position de la tête est celle du dépôt ou a été acquise avant
la décomposition des articulations du rachis cervical. La mise à plat du tronc est réalisée ; les scapulas sont en
vue antérieure, les côtes en vue supérieure et verticalisées, et les clavicules sont obliques. La moitié latérale de
la clavicule sort du volume de l’épaule. L’humérus droit s’est éversé, le gauche est en vue antérieure. Les os des
jambes et des pieds sont très bouleversés ; le tibia droit et la fibula gauche se sont rapprochés de l’axe longitudinal
médian du corps et la fibula droite s’est déplacée vers l’aval : elle se présente en aval de l’extrémité distale des deux
os des jambes en place, son extrémité proximale au nord et son extrémité distale au sud. La patella droite se
situe parmi les os disloqués des pieds droits. Aucun élément des pieds n’est en connexion anatomique ; à droite,
le cinquième métatarsien est remonté à l’étage du tarse proximal, et le calcanéus, le cuboïde et le naviculaire
sont passés latéralement à la cheville gauche. Le calcanéus, le cuboïde, le talus et le quatrième métatarsien
gauches se sont déplacés vers l’aval, de part des d’autre des métatarsiens droits disloqués : ils se situent en aval
des métatarsiens gauches, dont les trois premiers sont orientés à l’inverse de l’anatomie. On remarque que la
majeure partie des os du pied droit, ainsi que le cuboïde et le calcanéus gauches se situent sur l’axe longitudinal
médian du squelette. L’ensemble des observations illustre un étirement en longueur des os des pieds, qui traduit
un effondrement sur un mode en gouttière : os rapprochés ou transgressant l’axe longitudinal médian, os droits
passés à gauche et os gauches passés à droite. L’amplitude des dislocations et la présence de pièces osseuses hors du
volume du corps traduisent une décomposition en espace vide. Le fond étant plat, les déplacements en direction
de l’axe longitudinal médian du corps ont forcément été produits par la rupture, sur un mode en V, d’un élément
placé sous les membres inférieurs. Ce type de remaniements n’affecte pas, en revanche, la moitié supérieure du
squelette. Cela exclut l’hypothèse d’un contenant à fond concave et permet d’envisager qu’il s’agit de l’évolution
d’un plancher plat : celui-ci s’est affaissé ou bien s’est rompu dans sa partie centrale, ce qui implique qu’il reposait
sans doute sur deux cales latérales, peut-être placées aux angles, puisque le fond de la fosse est plat. La moitié S-O
du contenant a évolué indépendamment, sans doute parce que le fond s’est rompu transversalement au niveau du
bassin, hypothèse que l’on ne peut pas vérifier en raison de l’absence de la partie médiane du squelette. L’étirement
des os des pieds indique que le contenant était plus long que le corps.
Typologie : probable contenant de bois de morphologie indéterminée en plan, mais à fond plat, qui reposait sur des cales
latérales, peut-être placées aux angles, dans une fosse à fond plat ; fracture sur un mode en V.
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Sépulture 445
Fig. 149
Situation : partie centre-orientale de l’ensemble funéraire (L13). La sépulture est creusée dans le fossé FO342, et est
recoupée à son extrémité N-E par la fosse domestique FS333.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E est conservée sur une longueur de 1,10 m et possède une largeur de 0,50 m à
l’extrémité S-S-O et de 0,70 m dans sa partie médiane. Ses parois s’évasent largement vers le haut à environ 0,15 m
au-dessus du fond, ce qui réduit l’espace d’inhumation au sol à une longueur conservée de 0,90 m et une largeur de
0,22 m au centre et de 0,15 au N-N-E. L’extrémité S-S-O est aménagée d’une logette céphalique de forme arrondie,
d’un diamètre de 0,25 m, précédée de deux encoches latérales. Il s’agit donc d’une fosse anthropomorphe. À une
profondeur de 0,15 m au-dessus du fond, se trouvent deux blocs de pierre de 0,15 m/0,18 m de longueur, l’un est
placé à l’extrémité S-S-O, l’autre sur le côté S-E-E ; ce dernier est en pendage de 0,10 m vers le fond de la fosse.
Deux autres blocs, de 0,20 m de longueur, reposent en avant du squelette, directement sur les os du tronc, sur l’axe
longitudinal médian du corps. Le fond est plat sur l’axe transversal et en auge sur l’axe longitudinal. Il cote à 125,26
m NGF. Des tessons de céramique non datés au sein du haut Moyen Âge, proviennent du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette est lacunaire, il lui manque quelques os des mains, une vertèbre
thoracique et trois vertèbres lombaires et une partie des métatarsiens. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les
pieds au N-N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les mains reposent
latéralement au tiers proximal des fémurs homolatéraux. Le membre inférieur gauche est en rectitude, le genou
droit est orienté latéralement (angle de 135°).
Analyse et interprétation : en dépit de l’insuffisance de l’enregistrement et du fait que la tombe ait été noyée lors d’un violent
orage, on peut recueillir les informations suivantes. Le bloc crânio-facial, qui repose 0,04 m moins profondément
que les vertèbres thoraciques supérieures, est redressé et a très légèrement basculé vers la gauche ; la mandibule
est effondrée à la base du cou. L’atlas se trouve en connexion stricte avec l’occipital, alors que le corps de ce dernier
s’est déplacé en aval de la clavicule gauche. La face d’apparition des vertèbres n’est pas précisée. Les humérus se
sont éversés, les côtes et la scapula gauche sont à plat, mais les deux clavicules sont complètement verticales. La
scapula droite s’est renversée en direction médiale et apparaît par sa face postérieure et la clavicule se trouve au
contact de la face latérale droite des vertèbres ; la première côte droite repose en avant des vertèbres thoraciques,
la tête orientée latéralement, et la deuxième s’est renversée, la tête orientée vers le haut, en aval de la scapula droite
avec son extrémité latérale qui passe en avant de l’humérus. La colonne vertébrale est en vue antérieure jusqu’à la
dixième vertèbre thoracique et les côtes sont à plat. L’abdomen et les membres inférieurs sont bouleversés. Pour ce
qui concerne la onzième vertèbre thoracique, trois vertèbres lombaires et les vertèbres sacrées sont disloquées dans
la partie gauche du corps (il manque deux vertèbres lombaires et la douzième vertèbre thoracique) ; on observe
ainsi une zone vide à ce niveau, qui correspond à l’emplacement d’une pierre effondrée, sans doute à l’origine des
dislocations de vertèbres. La partie proximale du fémur et l’ilium droits ont glissé en direction de l’axe longitudinal
médian du corps, la partie postérieure de l’ilium repose sur la surface sacro-pelvienne du gauche qui est en place ;
la tête fémorale s’est déplacée au niveau de la huitième vertèbre thoracique. Ces remaniements correspondent
probablement encore à l’impact du bloc de pierre. La position de la patella droite, sur l’épiphyse distale du fémur,
et celle de la fibula en bon rapport avec le fémur, indiquent que le genou était fléchi vers la droite, au contact du
bord de la fosse ; ainsi, le tibia, parallèle à l’axe longitudinal médian du squelette et décalé en hauteur de 0,03 m
relativement à l’extrémité distale du fémur, n’est pas dans sa position d’origine. À gauche, le genou s’est infléchi
en direction médiale ; l’extrémité proximale du tibia est distante de 0,015 m de celle de fibula et transgresse l’axe
longitudinal médian du corps. L’enregistrement des os des pieds est insuffisant : il est mentionné que les os sont
disloqués, et que le talus et le premier métatarsien sont remontés contre la face médiale de la moitié inférieure du
tibia.
L’ensemble de ces pièces sortent du volume du corps et traduisent une décomposition en espace vide. Un effondrement
s’est produit sous les membres inférieurs qui a fait glisser une partie des os vers l’axe longitudinal médian (tibia
droit / genou gauche) ; il peut être mis en relation avec la morphologie du fond de la fosse : les pieds sont maintenus
en connexion anatomique à distance des jambes et moins profonds que ces dernières. L’épaule droite a également
été déstabilisée et les clavicules verticalisées, également en raison de la morphologie du fond de la fosse qui
remonte vers la tête. Ces remaniements indiquent que les os se sont retrouvés en équilibre instable au moment où
le corps s’est décomposé. L’absence de ruptures, et le fait que, par exemple, les os de la jambe droite aient évolué
différemment, ne sont pas compatibles avec l’hypothèse d’un support du corps.

383

Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, aménagement d’une logette céphalique circulaire complète ; la
fosse était fermée d’un couvercle qui reposait en force entre les parois obliques de la fosse, maintenus latéralement
par des blocs dont deux se sont effondrés dans la fosse. Le corps reposait sur le fond de la fosse.

Sépulture 447
Fig. 149
Situation : partie centre-orientale de l’ensemble funéraire (L13-14). Le comblement de la sépulture est recoupé dans sa
moitié S-O par la sépulture SP219, et elle recoupe les fosses domestiques FS343 au S-S-E et FS244 au N-E-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E a une longueur de 1,98 m et une largeur de 0,70 m. Ses parois s’évasent vers le haut à
environ 0,30 m au-dessus du fond, ce qui réduit l’espace d’inhumation à une longueur de 1,71 m et une largeur de
0,42 m au centre et de 0,25 m aux deux extrémités. L’extrémité S-O du creusement le plus profond est aménagée
d’une logette céphalique de forme arrondie, d’un diamètre de 0,25 m, précédée de deux encoches latérales. Le fond
de la fosse est plat sur l’axe transversal et en auge très faible sur l’axe longitudinal : les trente premiers centimètres,
au S-O, sont de 0,12 m moins profonds que la partie médiane, et l’extrémité N-E remonte de 0,08 m. Le sol
d’inhumation cote à 125,21 m NGF. Des tessons de céramique dont la datation ne peut être précisée au sein du
haut Moyen Âge, proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet en dépit de quelques lacunes sur les os des mains et des pieds. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Il se trouve un peu décalé dans la partie N-O de la fosse. L’avantbras gauche repose en avant de l’abdomen, la main sur l’ilium controlatéral (l’articulation du poignet est détruite),
le coude droit est fléchi de 75°, la main repose en avant du coude gauche. Les membres inférieurs sont en rectitude,
chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse, étroite et en auge sur l’axe longitudinal. Le bloc
crânio-facial se présente en équilibre instable sur l’occipital, très légèrement incliné vers la gauche du corps. La
mandibule n’est plus en connexion anatomique avec le crâne, mais effondrée en amont de l’épaule gauche, que
même que l’atlas, effondré sur C3, en aval de l’axis. Toutes les vertèbres cervicales et la première thoracique, en vue
antéro-latérale gauche, sont décalées à droite de l’axe longitudinal médian du corps déterminé par le bloc crâniofacial et le sacrum, et affectent une courbure à convexité latérale droite. La tête humérale droite est redressée, la
scapula s’appuie contre la paroi latérale de la fosse et suit la pente, vers le N-E, du fond de la fosse, la clavicule est
verticale et les côtes droites se présentent par leur face exo-thoracique, l’extrémité sternale légèrement relevée. Le
glissement en bloc du rachis cervical et de l’épaule pourrait être consécutif à l’attraction de la fosse FS343 dont le
bord N-O passe à ce niveau. À gauche, la scapula s’est déplacée en arrière des côtes et a pivoté de 90° : son angle
inférieur est orienté latéralement ; l’extrémité proximale de l’humérus s’est rapprochée des côtes, dans l’espace libéré
par le déplacement de la scapula. Les côtes gauches s’appuient contre la paroi. Latéralement à l’humérus gauche, se
trouve le troisième métacarpien droit, contre la paroi de la fosse. Le bassin est fermé, le membre inférieur gauche
en vue antérieure, les deux patellas sont en place, tandis qu’à droite, la jambe s’est éversée. Les os du tarse des deux
pieds ont effectué une rotation latérale, et deux os du pied gauche se sont déplacés : le naviculaire entre le tiers distal
des tibias et le premier métatarsien latéralement au tiers distal du tibia droit. Les métatarsiens droits ont effectué
une ascension : ils jouxtent latéralement le tiers distal du tibia, les trois premiers en vue plantaire sont en situation
médiale aux deux derniers, un peu décalés vers l’aval ; ils ont conservé leur orientation anatomique, l’extrémité
proximale vers l’amont. Les déplacements hors du volume du corps indiquent une décomposition en espace vide ;
les compressions latérales relevées sur le squelette au contact des bords de la fosse indiquent que celle-ci constituait
le seul réceptacle du corps. Les scapulas se trouvent exactement au niveau où le fond de la fosse amorce une brusque
descente vers le N-E. Le fait que la gauche se soit déplacée en arrière des côtes pourrait être mis en relation avec la
situation du corps ; sa moitié supérieure est un peu décalé dans la partie S-E de la fosse, et on peut supposer que
la partie postérieure de l’hémi-thorax gauche reposait ainsi quelques centimètres au-dessus du fond de la fosse, le
corps étant en appui sur le fond par son côté droit et contre la paroi N-O par l’humérus et le coude. Ainsi, un espace
de 0,02/0,03 m a suffit à permettre à la scapula de se déplacer lors de la décomposition des chairs. Le mouvement
qui s’est produit sur les os du pied droit ne peut pas être consécutif à un appui des métatarsiens contre la paroi N-E,
dans la mesure où ces derniers ont conservés leur orientation initiale. Il est probable que les chevilles et le tarse se
soient enfoncés dans la gouttière et que les métatarsiens, restés perchés en appui sur les bords, se sont renversés.
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Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe aménagé d’une logette céphalique circulaire complète.
La fosse devait être fermée d’un couvercle qui reposait entre ses parois obliques. Le corps reposait directement sur
le fond de la fosse, en appui contre le côté N-O, ce qui engendré un déplacement de la scapula en arrière des côtes.
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■■ Fig.
149. Sépultures
445 et 447.
: F. Gentili (Inrap).
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Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 448
Fig. 150
Situation : partie centre-orientale de l’ensemble funéraire (E13). Le bord ouest de la fosse est recoupé par SP435 et
elle recoupe les sépultures SP823 au S-O et SP809 au S-E. Elle est recoupée, dans son tiers N-E, par un drain,
transversal à l’axe longitudinal de la fosse.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E a une longueur de 2,14 m et une largeur de 0,60 m. Elle possède un double creusement :
à environ 0,25 m au-dessus du fond de la fosse, sur les parois latérales et sur la paroi N-E, se trouve une banquette
(non visible au S-O où la paroi est effondrée), qui réduit la largeur de la fosse à 0,36 m ; le creusement interne
possède des parois droites. Des blocs de pierre de 0,10 m à 0,20 m de longueur, placés de manière discontinue,
reposent sur la banquette : neuf du côté S-E, dont deux se sont effondrés dans la fosse, et deux du côté N-O. du
côté N-O, la paroi est effondrée et le bord de la fosse est flottant. Le sol d’inhumation, dont le point le plus profond
cote à 125,36 m NGF, remonte de 0,10 m sur les cinquante derniers centimètres du fond de la fosse (vers les pieds)
et de 0,05 m vers la tête. Trois tessons de céramique, datés des Xe-(XIe) s., proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet : le drain a détruit la moitié distale du fémur droit, la moitié
proximale des os des jambes, et des lacunes sont relevées sur les os des mains et des pieds. Il repose sur le dos,
la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras reposent en avant des iliums homolatéraux, les mains sont
disloquées dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles écartées.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial a tourné vers la gauche et est descendu, repoussant les vertèbres
cervicales qui, bien qu’en connexion anatomique en vue antéro-latérale droite, présentent une lordose exagérée
et offrent une courbure à convexité latérale gauche ; la mandibule est effondrée en amont de l’épaule gauche, en
vue latérale droite. L’atlas est en place sur l’occipital, un pendage de 0,05 m et relevé entre l’atlas et la première
vertèbre thoracique. Les clavicules sont verticalisées et leur extrémité latérale sort du volume des épaules. Une
légère compression est relevée sur le côté gauche de la moitié supérieure du squelette qui s’appuie contre le bord
“archéologique” de la fosse : la scapula affecte un pendage médial de 0,03 m, l’humérus est maintenu en vue
latérale, à distance de la paroi de la fosse, 0,06 m moins profondément que la face postérieure des vertèbres, et
pressé contre la face latérale des côtes, verticalisées. À gauche, en revanche, la scapula est à plat et les côtes sont
ouvertes (leur face endo-thoracique est visible) ; l’humérus est toutefois maintenu en vue antéro-latérale, 0,03
m moins profondément que la face postérieure des vertèbres. La face antérieure de l’os coxal gauche est en vue
antéro-médiale et le fémur gauche s’est éversé. Du côté gauche, la paroi s’est effondrée, mais n’a exercé aucune
poussée sur les os. Quelques os de la main gauche et le radius droit sont déplacés entre les fémurs, en aval du
pelvis, la douzième côte droite est retournée et la troisième côte gauche repose en avant du bloc crânio-facial.
Les premiers pourraient avoir été déplacés par la chute d’un élément venu du haut. La partie conservée du tibia
gauche est en vue médiale, comme le tarse ; les métatarsiens, en revanche, sont orientés sur l’axe longitudinal de la
jambe, ce qui signale une contrainte. Il en est manifestement de même du pied droit, dont le calcanéus est en vue
antéro-médiale et les métatarsiens effondrés sont disloqués du côté interne. À noter que les jambes sont écartées
l’une de l’autre. Les mouvements qui se sont produits hors du volume du corps traduisent une décomposition en
espace vide ; les vertèbres cervicales sont restées maintenues par un effet de “voûte en encorbellement”. Bien que
les limites de fosse soient toujours aléatoires en raison de l’activité biologique et, ici, de l’effondrement de la paroi
observé à gauche du squelette, les os butent contre un élément rectiligne du côté gauche, tandis qu’à droite, ils
semblent au contact de la paroi de la banquette. La position des pieds, écartés l’un de l’autre, semble en tout cas
incompatible avec l’hypothèse d’une tombe en fosse. Dans celle d’un contenant, le glissement du crâne aurait été
produit par la pression exercée par la planche transversale S-O et par la pente du fond de la fosse.
Typologie : le creusement n’est pas anthropomorphe et l’ensemble évoque un contenant rectangulaire (position des
pieds) ; en raison de l’activité biologique et de l’effondrement de paroi, les bords ont pu varier, et l’on ne peut
déterminer avec certitude si les deux parois de la fosse étaient coffrées ou si celle du côté gauche se trouvait
à distance des bords. Le squelette n’évoque aucun plancher, les côtes donnent même l’impression d’un léger
surcreusement au niveau du tronc. Un couvercle, qui reposait sur des banquettes latérales aménagées à 0,25 m
au-dessus du fond, qui peut être celui du contenant ou un autre qui maintenait la fosse en espace vide ce qui et
compatible avec l’effondrement de la paroi. Les déplacements du radius droit, de la douzième côte droite et peutêtre de la troisième côte gauche pourraient avoir été occasionnés par la chute du couvercle.
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Sépulture 449
Fig. 150
Situation : moitié N-E de l’ensemble funéraire, au S-O du fossé FO234 (J11). Elle recoupe la sépulture SP584 au S-O.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,05 m et une largeur de 0,32 m. Il n’existe aucun relevé en coupe,
mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le sol d’inhumation, qui cote à 125,67 m NGF, est
plat sur l’axe longitudinal. Elle possède des parois évasées vers le haut. Un caillou, de 0,12 m de longueur, repose
sur le thorax du squelette.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette est complet, à l’exception des deux talus et de quelques os
des mains et des pieds, absents. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en
extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les mains reposent latéralement au tiers proximal des fémurs,
les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles écartées.
Analyse et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu, en vue antérieure, à plat sur le fond de la fosse. Le
bassin est ouvert, les scapulas sont à plat, les humérus se sont éversés. Les deux clavicules, restées horizontales,
sont passées en amont des scapulas. En l’absence de coupe, on peut supposer que le fond était en pendage, sur l’axe
transversal, de la gauche vers la droite du corps dans la partie supérieure : les côtes droites sont en vue supérieure,
avec leur extrémité sternale légèrement redressée, certaines se sont éversées, tandis que l’extrémité sternale des
côtes gauches est ramenée en avant des vertèbres et que l’épaule gauche est 0,02 m moins profonde que la droite.
Le crâne est légèrement redressé, les deux premières vertèbres cervicales sont disloquées, mais restées en place
sur l’axe du rachis. Deux côtes gauches de l’étage moyen sont retournées, la tête orientée vers l’extérieur. Les
pieds sont restés en vue dorsale, les os du tarse orientés sur l’axe longitudinal de la jambe, et les métatarsiens
légèrement orientés en direction médiale par leur extrémité distale (angle de 140°). Les déplacements les plus
importants concernent la masse latérale droite de l’occipital et l’hémi-mandibule gauche, sur la scapula droite ; ils
peuvent difficilement avoir été provoqués par l’eau, dans la mesure où la mandibule est cassée (il ne s’agit pas d’une
dissociation de la symphyse) ; s’ils résultent du passage d’un fouisseur, aucun dégât plus important ni d’indice de
terrier ne sont relevés (le retournement des deux côtes ?). Il ne reste que l’hypothèse de la chute d’un couvercle ;
bien que situés dans le volume du corps, le déplacement de ces grosses pièces, de même que le renversement des
clavicules contre la face supérieure des scapulas, est en effet incompatible avec l’hypothèse d’une décomposition
en espace colmaté.
Typologie : tombe en fosse à creusement non anthropomorphe et à fond plat. Le corps reposait sur le fond de la fosse, au
contact des bords, non contraignantes. La fosse devait être fermée d’un couvercle.
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■■ Fig. 150. Sépultures 448 et 449. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 450
Fig. 151
Situation : moitié ouest de l’ensemble funéraire, au nord du sanctuaire UF65 (E14). Elle est recoupée au N-E par le fossé
FO231, recoupe la partie N-E-E de la sépulture SP453 et le N-O de SP761 ; sa relation avec SP820, au N-N-E, est
inconnue. Un drain, qui traverse transversalement la fosse, a détruit une partie du bassin et des fémurs.
Fosse : la longueur de la fosse, orientée S-O/N-E, est supérieure à 1,60 m sa largeur est de 0,60 m au centre et de 0,45 m
aux deux extrémités. Il n’existe aucun relevé en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent
que le sol d’inhumation, dont le point le plus bas se trouve à la cote 125,40 m NGF, montre qu’il est en auge sur
l’axe transversal et qu’il remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal. Un caillou, de 0,15 m de longueur,
repose sur le fond de la fosse, en arrière de l’occipital. Le comblement livre un tesson daté du Xe s.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet, il lui manque l’extrémité distale de l’humérus droit, une grande
partie des mains, l’extrémité proximale des fémurs, les patellas, l’extrémité proximale de la jambe droite, l’extrémité
distale de la gauche et les deux pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras reposent
en avant des iliums, les mains devaient se trouver dans le pelvis (il en reste quelques éléments) ; la position des
fémurs et du tibia gauche indique que les membres inférieurs étaient en rectitude.
Analyse et interprétation : le crâne est redressé et tourné vers la gauche ; il se présente en vue supéro-latérale droite, la
mandibule un peu en antépulsion. Le fait que l’atlas se trouve dans la même position que le bloc crânio-facial,
alors que les vertèbres cervicales suivantes sont en vue antérieure, indique que le crâne est dans la position qu’avait
la tête au moment du dépôt, ou que celle-ci a été acquise rapidement après l’inhumation ; le bloc qui se situe
en arrière est sans doute responsable du redressement du crâne. Le pendage médial des scapulas, la projection
des têtes humérales vers l’avant et le redressement de l’extrémité sternale des côtes gauches rendent compte du
profil un peu en auge de la fosse. Les côtes moyennes et inférieures droites, en revanche, se sont ouvertes : elles
apparaissent en vue endo-thoracique. La colonne vertébrale est sinueuse. Le drain a endommagé et remanié le
bassin. Le fémur droit et le tibia gauche sont en vue antéro-médiale, le fémur gauche en vue antérieure. Il n’existe
pas d’indice de décomposition en espace vide.
Typologie : tombe en fosse possédant un fond en auge sur les deux axes. Le corps reposait sur le fond de la fosse, la tête
en appui contre un bloc de pierre ; aucune trace de logette céphalique n’a été relevée. Les éléments conservés du
squelette ne montrent pas de signes d’une décomposition en espace vide.

Sépulture 452
Fig. 151
Situation : extrémité nord de l’ensemble funéraire (I8). Son bord S-O recoupe le mur M142 au S-O (grand bâtiment) et
la fosse domestique FS273 au N-E et le silo FS227. Elle est antérieure à SP638.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 2,25 m et une largeur de 0,70 m. Elle possède un double creusement,
les parois s’élargissant au moyen d’un ressaut situé à 0,12 m au-dessus du fond de la fosse au N-E et à 0,25 m
au-dessus du fond au S-O. L’espace dévolu à l’inhumation est donc réduit à une largeur de 0,30 m/0,35 m ; sa
longueur n’est pas appréciable en raison des pollutions en matière organique engendrées par le creusement de
la fosse 142 au S-O. Ce creusement ne permet pas non plus de vérifier la présence d’une logette céphalique. La
coupe longitudinale montre que le fond remonte de 0,05 m au S-O et qu’il possède un profil en auge sur l’axe
transversal. Le sol d’inhumation cote à 125,33 m NGF. Un bloc, de 0,32 m de longueur, repose sur le ressaut du
côté S-E, latéralement à l’humérus droit.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, à l’exception de quelques lacunes relevées sur les os des mains et des
pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les coudes sont fléchis de 90°, les avant-bras ramenés
en avant du tronc, le gauche en amont du droit ; les membres inférieurs sont en rectitude, les chevilles un peu
écartées.
Analyse et interprétation : une dislocation s’est produite sur la tête et les premières vertèbres cervicales. Le bloc crâniofacial s’est redressé, en vue supérieure, et n’est plus en connexion avec l’atlas, ni avec la mandibule, effondrée en
amont des côtes supérieures gauche et donc en importante antépulsion. L’atlas est disloqué, l’axis se trouve en
amont de l’épaule gauche. La troisième vertèbre cervicale jouxte la face latérale gauche de la quatrième qui est
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en place dans l’axe de la colonne vertébrale, en connexion anatomique jusqu’à la douzième vertèbre thoracique.
L’épaule gauche est un peu décalée en hauteur relativement à la droite contre le bord de la fosse, la scapula est en
pendage médial, l’humérus maintenu en vue latérale, avec la tête projetée vers l’avant. La clavicule est verticale.
À droite, l’humérus s’est éversé, la clavicule est moyennement inclinée et la scapula en faible pendage. Une
perturbation affecte les vertèbres lombaires qui sont en connexion lâche et forment une courbe à convexité latérale
gauche. Le bassin est également disloqué ; les os coxaux se sont rapprochés et le sacrum a basculé vers l’avant : il
se présente en vue postérieure, dans le pelvis. La dislocation des vertèbres lombaire, sur lesquelles repose l’avantbras droit, est responsable de la dislocation du coude. Les os coxaux ne sont plus en connexion anatomique avec
les fémurs : le droit s’est rapproché du gauche ; il passe en arrière et le gauche passe en avant de la tête et du col
fémoraux. On remarque que l’os coxal gauche est décalé en hauteur relativement au droit, mais qu’au niveau
des fémurs, c’est le droit qui est décalé en hauteur relativement au gauche. Les proportions anatomiques sont
respectées par l’os coxal gauche et le fémur droit : ce sont donc leurs contralatéraux qui se sont déplacés. Or, on
remarque que les os des deux membres inférieurs (fémur, tibia, fibula et os des pieds) sont en connexion stricte,
la patella gauche est même en place. L’examen des os du pied gauche montre que le tarse s’est éversé, mais que les
métatarsiens et les phalanges se sont effondrés du côté médial et vers l’amont contre la face interne de la cheville ;
les premiers sont orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal de la jambe, contre le bord de la fosse. La
chute des deux premières vertèbres cervicales en amont de l’épaule et les mouvements qui affectent le bassin et
les membres inférieurs désignent une décomposition en espace vide. Les os se trouvent en contact avec les bords
de la fosse, et l’épaule est gauche contrainte, ce qui signifie que le corps a été placé directement sur le fond de la
fosse. Les remaniements qui se sont produits sur le bassin témoignent d’une mise en déséquilibre ; par ailleurs,
le déplacement en masse de l’un des membres inférieurs vers l’aval, en connexion avec le tarse, traduit-il un effet
de plaque ? Compte tenu de la longueur du segment concerné (l’ensemble du membre inférieur), il s’agirait de
planches parallèles, celle qui supportait le membre inférieur gauche étant venue buter contre la paroi N-E de la
fosse. Cependant, les dislocations restent faibles. Pour ce qui concerne la contrainte relevée sur l’épaule gauche,
on envisage soit une logette céphalique dont le creusement n’a pas été repéré à la fouille, soit un effondrement de
paroi à ce niveau.
Typologie : tombe en fosse à double creusement, fermée d’un couvercle qui reposait sur les feuillures aménagées sur les
parois ; un bloc calait la planche au S-E. Aucune logette céphalique n’est enregistrée. L’hypothèse selon laquelle
le corps reposait sur un plancher constitué d’éléments parallèles qui se sont fracturés et dissociés reste peu
argumentée.

390

SP450
SP452
■■ Fig. 151. Sépultures 450 et 452. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 453
Fig. 152
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E14). L’extrémité N-E de la sépulture est recoupée par un drain, sa partie
N-E-E par SP450 et son bord N-O par SP456. La partie supérieure de son comblement est recoupée au N-O par
le fossé FO231.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une longueur de 1,60 m et le dessin transcrit une largeur de 0,62 m.
Le cliché montre deux blocs situés au niveau de décapage latéralement à droite du bras et du crâne du squelette :
les bords de la fosse pourraient être plus éloignés, auquel cas ces blocs signaleraient un niveau intermédiaire. On
ne dispose pas de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur sous les ossements indiquent que le fond, qui cote
à 125,34 m NGF, est en pendage de 0,06 m vers le N-E sur l’axe longitudinal, et de 0,04 m vers le S-E sous le côté
droit du squelette. Un bloc, de 0,25 m de longueur, repose sur le fond de la fosse, en arrière du crâne du squelette.
Des tessons datés du Xe s. proviennent du comblement de la fosse. On y a également recueilli dix os des mains,
deux os des pieds, une douzième côte gauche, un fragment de pubis gauche, deux gros fragments de crâne d’un
individu adulte.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet, il lui manque des os des mains, l’extrémité distale des os des
jambes et les pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant
du bassin, les mains disloquées dans le pelvis ; les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement du squelette in situ s’avère très insuffisant, de nombreux aspects ne sont pas
documentés. Le bloc crânio-facial a basculé vers la gauche et s’est incliné vers l’aval : il apparaît par sa face latérale
droite, la base orientée au S-E, et est dissocié de l’atlas et de la mandibule ; cette dernière repose en avant des
vertèbres cervicales inférieures, inclinée vers la gauche. La mise à plat des volumes est réalisée, la scapula droite
repose à plat et la gauche est en faible pendage médial, tandis que l’éversion des humérus est amorcée à gauche
et réalisée à droite. Les clavicules sont complètement verticales, la droite en vue antérieure et la gauche en vue
inférieure, et leur moitié latérale passe en amont des épaules. Cette verticalisation extrême est liée la surélévation
de la tête, puisque l’on n’observe aucune contrainte latérale ; elle indique que la position du bloc en arrière de la
tête est d’origine (il ne s’est pas effondré). La colonne cervicale n’est pas documentée. Les vertèbres thoraciques
et lombaires sont en place, mais segmentées : un premier segment est constitué des dix premières vertèbres
thoraciques, puis un deuxième, composé des deux dernières vertèbres thoraciques et des quatre premières
vertèbres lombaires est un peu décalé du côté gauche et disjoint des côtes, tandis que la cinquième vertèbre
lombaire est dans le prolongement du sacrum. Celui-ci est en place entre les os coxaux effondrés. Les deux fémurs
se sont éversés, ils se présentent par leur face médiale ; la patella gauche s’est déplacée latéralement et la droite est
restée de chant contre la face antérieure de l’extrémité distale du fémur. L’éversion des fémurs a été suivie par les
os des jambes ; les deux fibulas se trouvent en situation médiale aux tibias, la droite à distance du tibia et un peu
décalée vers l’aval. Le mouvement du crâne et de la fibula droite indiquent que la décomposition s’est produite
en espace vide. Si les bords de la fosse sont justes, les os s’y trouvent quasi au contact : humérus, tête fémorale et
patella de chant à droite, extrémité distale de l’humérus et patella déplacée à gauche. Cela implique soit l’absence
de parois latérales, soit des parois coffrées. Il n’existe pas vraiment d’indice de plancher, les disjonctions vertébrales
restant faibles (le segment composé des deux dernières vertèbres thoraciques et des quatre premières vertèbres
lombaires repose sur la tête des côtes droites) et les indices d’effondrement étant limité à la tête ; a priori, le bloc
de pierre, situé au S-O, servait bien de support céphalique et ne surélevait pas un plancher. On peut également
envisager un plancher venant buter contre le bloc.
Typologie : dépôt du corps à même la fosse, avec un bloc de pierre placé sous la tête. Il ne s’agit cependant pas d’une
tombe en fosse de type anthropomorphe : les parois sont droites, la fosse est large avec un fond plat sur l’axe
transversal. On ne peut affirmer que les parois étaient coffrées. Un couvercle reposait sur des banquettes calé par
des blocs.

Sépulture 454
Fig. 152
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Situation : extrémité N-E de l’ensemble funéraire (J8). À son niveau d’érosion, elle jouxte la sépulture SP458 située à
l’ouest, leur relation de chronologie relative originelle ne peut être déterminée. Elle est postérieure à la tombe
SP644.

Fosse : la fosse, orientée O/E a une longueur de 0,95 m et une largeur de 0,55 m. Ses parois sont aménagées d’une
feuillure qui forme une banquette sur le pourtour (non vérifiée à l’ouest cependant) entre 0,10 m et 0,15 m audessus du fond ; cette banquette réduit l’espace d’inhumation à une longueur de 0,83 m et une largeur de 0,25 m
au centre et de 0,16 m aux deux extrémités. D’après les côtes enregistrées sous les os, le fond de la fosse remonte
légèrement aux deux extrémités sur l’axe longitudinal et est en auge sur l’axe transversal. Le sol d’inhumation cote
à 125,52 m NGF. Cinq tessons de céramique dont la datation ne peut être précisée au sein du haut Moyen Âge, un
naviculaire et un cunéiforme intermédiaire droits matures proviennent du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est complet bien que les mains et les pieds s’avèrent lacunaires. Il
repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal
du corps, les mains reposent latéralement aux iliums homolatéraux. Les membres inférieurs sont en rectitude,
chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse, étroite et en auge. Le bloc crânio-facial est
redressé, en vue supérieure, maintenu latéralement par le resserrement des parois de la fosse. La scapula droite est
inclinée en direction médiale, la gauche de chant, les épaules projetées vers l’avant, les clavicules verticalisées avec
leur extrémité latérale en amont du bord supérieur des scapulas, et l’extrémité sternale des côtes relevée. L’extrémité
proximale de l’humérus gauche est passée latéralement à la scapula, ce qui rend compte du surcreusement. Les
vertèbres cervicales sont disloquées sous le bloc crânio-facial. Le reste de la colonne vertébrale est sinueux, sans
doute parce que la moitié inférieure du corps est placée en peu en biais, légèrement décalée dans la partie sud de
la fosse, le côté droit du squelette décalé en hauteur relativement au gauche. Les humérus sont contraints contre
les bords de la fosse, le droit plaqué contre les côtes, en vue latérale, le gauche en vue postérieure. L’avant-bras
droit a effectué une rotation médiale (ulna en vue postérieure). Le tarse droit s’est éversé, mais l’ensemble du pied,
contraint par la paroi de la fosse, est orienté sur l’axe longitudinal de la jambe ; le droit est en vue dorsale. Il n’existe
pas d’indices de décomposition en espace vide, compte tenu de l’étroitesse et du profil en auge de la fosse qui ont
empêché les déplacements latéraux.
Typologie : tombe en fosse, parois aménagées d’une banquette sur laquelle reposait une probable couverture ; cette
banquette est le seul indice d’un couvercle, en raison de la morphologie du creusement interne. La forme
anthropomorphe est assurée par le resserrement des deux extrémités du creusement interne.
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SP454

SP453
■■ Fig. 152. Sépultures 454 et 453. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 152. Sépultures 454 et 453
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 455
Fig. 153
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E14). Elle recoupe la partie S-E de la sépulture SP771, la partie N-E de la
sépulture SP457 et l’extrémité N-E de SP780 située à l’ouest. Une fosse domestique antérieure à la sépulture, non
enregistrée, se trouve sur le côté S-E. Les os du membre inférieur gauche du squelette reposent directement sur
ceux du squelette us 457 sous-jacent.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues, et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Sur le cliché, on
perçoit un surcreusement dans lequel reposent les os, qui présente un plan au moins rétréci du côté N-E. Les
cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le fond est plat sous le squelette. Le sol d’inhumation cote
à 125,64 m NGF. Un bloc de pierre de 0,50 m de longueur se situe en amont à droite du bloc crânio-facial ; les
limites de la fosse n’étant pas connues, l’appartenance de ce bloc à la sépulture n’est pas certifiée, d’autant plus que
la sépulture SP771 sous-jacente à ce niveau est bordée de blocs. Deux tessons de céramique dont la datation ne
peut être précisée au sein du haut Moyen Âge, et deux métatarsiens appartenant à la sépulture SP457 proviennent
du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette présente des lacunes sur la colonne vertébrale (il manque deux
vertèbres cervicales, quatre vertèbres thoraciques et une vertèbre lombaire), et les os des mains et la majorité
de ceux des pieds ne sont pas conservés. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les violents
bouleversements du squelette ne permettent pas de déterminer la position originelle des avant-bras, mais quelques
os de la main gauche sont disloqués autour de l’extrémité proximale du fémur homolatéral, et ceux de la main
droite sont éparpillés dans le thorax. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette est complètement bouleversé, notamment sa moitié supérieure. Le bloc crâniofacial, en équilibre sur sa face postéro-latérale droite, se situe à une distance de 0,06 m du tronc disloqué et de la
mandibule, effondrée à l’emplacement théorique de la partie supérieure de l’hémi-thorax gauche, où elle repose
en vue latérale droite, son bord inférieur du S-E. Le squelette se compose de trois parties : le bloc crânio-facial
isolé, puis un espace vide de 0,06 m, suivi de l’ensemble du tronc, des membres supérieurs, des os coxaux et de
l’ischium droit, puis de nouveau un espace vide de 0,05 m, et enfin les os des membres inférieurs. On a donc deux
ruptures transversales. Deux phénomènes majeurs peuvent être décrits ; le premier ne concerne que la moitié
supérieure du corps en aval du bloc crânio-facial et se rapporte à des mouvements longitudinaux et le second
concerne l’ensemble du squelette et se traduit par des mouvements transversaux. Les mouvements longitudinaux
sont illustrés par le glissement en aval de la mandibule et des vertèbres cervicales, celui de la scapula gauche
passée en arrière de côtes et de l’humérus ; les humérus sont descendus, tandis que les ilium, l’ischium droit, les
vertèbres thoraciques inférieures, les lombaires et la première vertèbre sacrée sont remontés vers l’amont. Seule
l’ulna gauche échappe à ce mouvement : elle se situe à son emplacement théorique (les os de la main gauche sont
disloqués autour du fémur gauche), mais elle a basculé puisque son extrémité proximale est orientée vers l’aval.
Les côtes et les vertèbres sont fortement perturbées ; toutefois, l’ordre anatomique est globalement respecté (de
haut en bas, cervicales, thoraciques et lombaires ; côtes supérieures et inférieures), à l’exception de deux vertèbres
thoraciques situées directement en aval de deux vertèbres lombaires. Seuls deux vertèbres sacrées, l’ischium
et le pubis gauches, sont restés dans la partie inférieure du corps. Le second mouvement, caractérisé par des
déplacements transversaux, concerne l’ulna droite qui se situe en arrière de l’humérus et de l’ilium gauches, et les
côtes puisque des gauches sont passées à droite et des droites à gauche ; en revanche, les os longs des membres
supérieurs, à l’exception de l’ulna droite, sont restés du bon côté, ainsi que les éléments du bassin qui se sont
déplacés dans cette partie du corps. Les côtes se trouvent dans des positions et des orientations diverses, plusieurs
plongent, par leur tête. Ce mouvement est également perceptible sur l’extrémité distale des humérus et l’extrémité
proximale de l’ulna gauche qui sont orientées en direction médiale, sur la clavicule et la scapula droites qui se
situent sur l’axe longitudinal médian du squelette, sur une partie des côtes situées dans la moitié gauche du corps
qui sont orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps, ainsi que sur les os des membres inférieurs
qui se sont rapprochés sur l’axe longitudinal médian ; le talus et le troisième métatarsien droits, seuls éléments
conservés des pieds, se situent à gauche. On note que les deux fémurs ont effectué une rotation latérale complète
puisqu’ils se présentent en vue postérieure, que la jambe droite est en vue latérale, et la gauche, légèrement décalée
vers l’aval, en vue antéro-médiale.
L’amplitude des mouvements et des déplacements indique de toute évidence une décomposition en espace vide, tandis
que les effondrements et les deux ruptures transversales relevées désignent la présence initiale d’un plancher.
L’hypothèse d’un affaissement sur l’axe longitudinal médian qui aurait permis aux côtes et à l’ulna droite de
changer de côté et à l’extrémité distale des humérus de s’orienter en direction médiale, aux côtes situées sur
le côté gauche de s’orienter perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps et aux membres inférieurs de se
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rapprocher, est peu défendable en raison de la position des côtes et de l’humérus droit. La position des côtes
et la situation de l’ulna résultent probablement de l’attraction engendrée par le tassement de la tombe SP780
dont une extrémité passe à ce niveau ; l’ulna devait reposer en avant de l’abdomen. Il s’est en revanche produit
trois ruptures transversales, qui ont entraîné, dans la partie médiane, les mouvements longitudinaux, puisque
les ilium reposent en avant des éléments qui se sont déplacés transversalement. L’absence des bords de la fosse
limite la discussion en faveur de parois latérales ; la situation de l’ischium droit latéralement à l’humérus droit,
et celle des moitiés proximales de l’humérus et du radius gauches débordent largement des limites du volume du
corps, ce qui pourrait désigner un contenant très large ou bien l’absence de parois latérales. Toutefois, les parties
proximales de l’humérus et du radius gauches se situent juste sur l’extrémité N-E-E de la sépulture SP780 sousjacente, et leur position correspondent sans doute à l’effet de tassement de son comblement. Les creusements
des fosses sous-jacentes ont sans doute joué un rôle important dans les perturbations relevées, les tassements
sédimentaires ayant accentué les effets d’effondrement ; le fait que les os du membre inférieur gauche du squelette
reposent directement sur ceux du squelette us 457 indique que le couvercle de la sépulture sous-jacente était
encore maintenu au moment où la sépulture SP455 a été pratiquée.
Typologie : probable tombe en fosse ; le corps a évolué en espace vide et reposait sur un plancher qui s’est fracturé.

Sépulture 456
Fig. 153
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E14). Elle recoupe par son angle S-O-O la partie N-E de la sépulture
SP762 et la partie N-O de la sépulture SP453.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,80 m et une largeur de 0,70 m. On ne dispose pas de relevé
en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le fond est relativement plat. Il cote à
125,54 m NGF. Des blocs de pierre, d’une longueur moyenne de 0,20 reposent sur le fond de la fosse, sur les côtés
longitudinaux ; trois, jointifs, se situent latéralement à l’os coxal et au fémur gauches, un se trouve latéralement à
l’avant-bras droit. Deux tessons de céramique datés des (VIIIe)-IXe s., proviennent du comblement.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, malgré quelques lacunes sur les os des pieds. Il repose sur le dos, la
tête au S-O et les pieds au N-E. l’avant-bras gauche est ramené en avant de l’abdomen, les os des mains disloqués
dans les côtes inférieures et en arrière des vertèbres lombaires remaniées. Le droit est dissocié, mais les os des
mains sont disloqués à l’intérieur et en aval du pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse et interprétation : il s’est produit une disjonction sous la tête et le cou ; le bloc crânio-facial se présente en vue
latérale droite, dissocié de la mandibule tombée en avant des vertèbres en vue supérieure. L’atlas s’est déplacé au
niveau des côtes supérieures droites, l’axis au niveau des côtes supérieures gauches, les trois vertèbres cervicales
suivantes se situent en arrière de la branche droite de la mandibule et les deux dernières se trouvent directement
en amont de celles-ci. Les trois premières vertèbres thoraciques se sont déplacées à gauche de l’axe longitudinal
médian du corps, entre la branche latérale gauche de la mandibule et la clavicule ; cette dernière est très verticalisée.
Le manubrium repose latéralement à la branche droite de la mandibule, et le corps du sternum est dans l’hémithorax droit. Les quatre vertèbres thoraciques à partir de TH4 sont en connexion anatomique, mais décalées du
côté gauche relativement à l’axe longitudinal médian fourni par le sacrum et la mandibule. Le reste du rachis est
complètement bouleversé ; cependant, les vertèbres thoraciques sont bien en amont des vertèbres lombaires, et
dans chaque lot, TH12 et L5 sont situées en aval des précédentes. La cinquième vertèbre lombaire a glissé dans le
pelvis, en arrière du sacrum. La mise à plat des volumes est réalisée sur le thorax et le bassin et les scapulas sont
à plat. Les côtes droites sont renfermées en avant des vertèbres, et avec le déplacement du segment thoracique
en aval de TH4, l’ensemble traduit un tassement du thorax vers la droite. Du côté gauche, les côtes forment des
paquets, et la tête des deux premières passent sur l’axe longitudinal médian, en amont de la quatrième vertèbre
thoracique. En réalité, le thorax est désolidarisé des scapulas et décalé à droite ; il est également descendu, puisque
les côtes sont au contact du bord supérieur des iliums et que les vertèbres les plus basses forment un tas disloqué
avec une vertèbre lombaire en partie engagée en arrière du sacrum. L’humérus droit s’est éversé, le gauche est en
vue antéro-latérale, son extrémité distale plaquée contre les côtes, l’articulation des coudes est détruite. L’extrémité
latérale des clavicules passe en amont du bord supérieur des scapulas, la gauche est plus verticalisée que la droite
et est légèrement orientée latéralement par son angle inférieur : sans doute amorce-t-elle le mouvement du thorax
vers la droite. Le tiers médian du squelette affecte le même mouvement vers la droite et l’aval que le tronc, dont il
est pourtant désolidarisé : le bassin est en biais avec un décalage en hauteur de l’os coxal, du fémur et de la jambe
gauches relativement aux droits. Le sacrum est remonté sur l’ilium gauche et les deux fémurs se sont éversés ; le

droit est en situation médiale au tibia et le gauche en situation latérale au tibia, les patellas ont suivi les fémurs.
Il existe un décalage en hauteur entre l’extrémité proximale des tibias et l’extrémité distale des fémurs qui se
jouxtent ; si l’on rétablit l’horizontalité du bassin, le décalage persiste. Or, le maintien de l’articulation des chevilles
et des os du tarse postérieur avec ceux du tarse antérieur indique que les jambes sont en place. Ainsi, on doit
envisager que le bassin est descendu avec les fémurs et le tronc, avant que la partie axiale pivote vers la droite ; les
fémurs sont moins descendus que le reste, sans doute parce qu’ils se situent en “bout de course”. Pour résumer,
il semble donc que les deux-tiers supérieurs du squelette aient glissé vers l’aval, l’extrémité proximale des fémurs
venant jouxter l’extrémité distale des tibias. Puis, la partie axiale s’est soulevée et a pivoté vers la droite.
La bascule du crâne, la dispersion des vertèbres cervicales, le détachement d’une partie de l’os frontal sur le fond de la fosse,
le déplacement du naviculaire droit en amont de l’extrémité proximale du tibia droit, du cinquième métatarsien
et d’une phalange gauches latéralement au tibia gauche et l’éversion des os du tarse traduisent une décomposition
en espace vide. Les os du tarse antérieur et les métatarsiens, sur les deux pieds, sont orientés perpendiculairement
à l’axe du tarse postérieur qui s’est éversé, ce qui traduit un effet de contrainte. On remarque que les os en place
et déplacés, s’alignent à droite et à gauche, formant deux limites parallèles soulignées latéralement par les blocs
qui reposent sur le fond de la fosse. Il apparaît donc que le corps a été placé dans un contenant dont les limites
dessinent un plan rectangulaire. Le glissement des deux-tiers supérieurs du corps vers l’aval et le pivotement du
thorax et du bassin, semblent indiquer que le contenant possédait un plancher qui s’est disloqué ; des ruptures
transversales se sont également produites, en aval du crâne, au niveau de l’abdomen (situation de la vertèbre
thoracique) et sans doute au niveau des genoux, ce qui a fait glisser les planches vers l’aval. Le fond de la fosse étant
plat, d’après les cotes de profondeur, on doit supposer que le plancher était un peu surélevé.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire à fond plat, bordé ponctuellement de blocs sur les parois latérales.
L’hypothèse d’un fond est proposée sur l’argument du glissement du tronc vers la droite, de l’étirement du rachis et
de la descente et l’asymétrie du bassin et des fémurs. Il s’est produit des fractures, au moins au niveau de l’abdomen
et des genoux.

Sépulture 457
Fig. 153
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E14). Elle recoupe la moitié N-E de la sépulture SP771, et le quart S-O
de la sépulture SP761 au N-E, et est recoupée, au S-S-E, par la sépulture SP455. Les os de ce squelette reposent
directement au contact de ceux de la sépulture 457.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été perçues en raison des nombreux recoupements de sépultures dans ce secteur, et
l’orientation S-S-O/N-N-E est fournie par le squelette. Les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent que
les deux tiers supérieurs du squelette sont plus profonds de 0,05 m à 0,08 m que le tiers inférieur, sans doute parce
que le comblement de la fosse de SP771 sous-jacente s’est tassé. Le sol d’inhumation cote à 125,65 m NGF au N-E.
Un bloc de pierre de 0,15 m de longueur se situe latéralement au pied gauche du squelette, mais l’appartenance de
ce bloc à la sépulture n’est pas assurée. Un fragment d’os frontal erratique se trouve sur l’ulna droite.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est bien représenté, les lacunes concernent les patellas, quelques os des mains et
des pieds (deux métatarsiens ont été recueillis dans le comblement de la sépulture SP455). Il repose sur le dos, la
tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avant-bras droit est ramené en avant du bassin, les os de la main disloqués
dans le pelvis, le gauche est ramené en avant de l’abdomen, les os de la main disloqués latéralement à gauche des
vertèbres lombaires. La position de l’ulna droite, sur le cliché, n’est pas bonne, l’os s’est effondré. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : la moitié supérieure droite du squelette a été remaniée lors de l’installation de la sépulture
SP455 et ne doit pas être prise en compte dans la discussion. Il est donc difficile d’interpréter les remaniements
relevés sur la mandibule (en vue postérieure en amont des premières côtes droites) et des premières vertèbres
thoraciques supérieures. En revanche, le déplacement des trois premières vertèbres cervicales en aval du
maxillaire peut résulter d’une mise en déséquilibre du cou, d’autant plus que le bloc crânio-facial paraît avoir
légèrement glissé vers le bas. Les scapulas sont inclinées en direction médiale (la droite est même de chant) et
les clavicules sont verticalisées, la moitié latérale de la gauche remontant en amont du thorax hors du volume du
corps. L’humérus gauche a glissé contre la face antérieure de la scapula. Les vertèbres thoraciques et lombaires
sont très bouleversées ; de la cinquième à la huitième, elles se situent dans la moitié droite du thorax ; les
suivantes, jusqu’à la deuxième vertèbre lombaire, forment un segment articulé sur l’axe longitudinal médian,
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mais orienté légèrement en biais ; les troisième et quatrième vertèbres lombaires sont rejetées sur l’os coxal droit
et la cinquième est en connexion lâche avec le sacrum. Les côtes rendent compte d’effondrements : les têtes des
droites, dont certaines sont orientées presque transversalement relativement à l’axe longitudinal de la colonne
vertébrale, plongent et outrepassent l’emplacement théorique des vertèbres. Les gauches se sont pour la plupart
retournées, la tête orientée latéralement. L’une passe en arrière du coude et de l’avant-bras gauche. Il est possible
d’imputer ces remaniements au tassement du sédiment de la sépulture SP771. Le bassin est à plat, les membres
inférieurs sont en place, en vue antérieure, mais la fibula droite est passé en situation médiale au tibia comme s’il
s’était produit un espace vide secondaire ponctuel en arrière du tibia (?). Les pieds sont incomplets et disloqués.
Des os du droit sont remontés le long de la face latérale du tibia ; le talus, le cuboïde et la phalange proximale de
l’hallux sont disloqués entre l’extrémité distale des tibias. Ces pièces et la fibula sortent du volume du corps, ce
qui implique une décomposition en espace vide. On remarque que s’alignent, sur le côté droit, les troisième et
quatrième vertèbres lombaires en équilibre instable sur l’os coxal droit et les os disloqués du pied gauche le long
du tibia. Il reste difficile d’en déduire la présence d’une paroi de bois, dans la mesure où les bords de la fosse sont
inconnus. De même, on ne peut interpréter les contraintes relevées sur les épaules, qui en outre, se situent en
dedans de la délimitation linéaire relevée sur la moitié inférieure droite, et du bord antérieur de l’os coxal gauche.
Typologie : indéterminée ; le corps s’est décomposé en espace vide dont la nature (tombe en fosse couverte ou contenant)
ne peut être déterminée. Les remaniements ponctuels sont imputables au tassement du comblement de la
sépulture SP771.

398

SP455

SP456

SP457

■■ Fig.Fig.
153. Sépultures
455, 457 et 456.
Clichés
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(Inrap).
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Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 458
Fig. 154
Situation : extrémité nord de l’ensemble funéraire (J8). Sa relation de chronologie relative avec la sépulture SP454, située
à l’est, ne peut être déterminée compte tenu du niveau d’érosion des deux sépultures.
Fosse : la fosse, orientée O/E, a une longueur de 1,14 m et une largeur de 0,40 m. Elle possède un double creusement,
les parois étant aménagées d’un ressaut situé à 0,10 m au-dessus du fond de la fosse. L’espace qui contient le
squelette est ainsi réduit à une longueur de 1,05 m et une largeur de 0,15 m au centre, de 0,12 m à l’est et de 0,18
m à l’ouest. Le côté ouest est aménagé d’une demi-logette céphalique à extrémité arrondie, qui se traduit par une
encoche latérale du côté nord pour réduire la largeur de la fosse. La coupe longitudinale montre que le fond est en
cuvette et la transversale qu’il possède un profil arrondi. Le sol d’inhumation cote à 125,57 m NGF. Des tessons de
céramique non datés précisément dans la chronologie du haut Moyen Âge ont été recueillis dans le comblement
de la fosse.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette présente des lacunes sur les os des mains et des pieds et une
vertèbre lombaire fait défaut. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. L’avant-bras droit est dirigé en
direction du bassin, le droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette se caractérise par les signes d’un enfoncement de la moitié supérieure du corps
dans une gouttière et par d’importantes dislocations dans la moitié inférieure. Le bloc crânio-facial se présente
en vue antérieure, la mandibule est effondrée vers l’avant à la base du cou, l’atlas et l’axis, maintenus en connexion
anatomique, se présentent par leur face crâniale, effondrés dans la mandibule. Le thorax présente les signes d’une
constriction : les deux scapulas sont en vue latérale, les clavicules verticalisées avec l’extrémité de la droite qui
sort du volume de l’épaule, l’extrémité sternale des côtes droites est redressée et les gauches épousent la forme de
la gouttière, leur extrémité sternale relevée contre le bord de la fosse. On remarque que les scapulas sont décalées
en situation médiale relativement aux humérus ; l’humérus gauche se situe à une distance de 0,04 m de la cavité
glénoïde, le droit à une distance de 0,15 m. Enfin les humérus sont restés perchés contre les parois de la fosse, à
0,03 et 0,04 m au-dessus du fond de la fosse ; c’est également le cas du radius gauche, dont l’extrémité proximale
jouxte la face latérale de l’extrémité distale de l’humérus. Ainsi, le thorax s’est effondré en masse dans la gouttière
du fond de la fosse. La colonne vertébrale est maintenue jusqu’à la dixième vertèbre thoracique, tandis que les
deux dernières se sont déplacées de part et d’autre des fémurs. Les vertèbres lombaires sont disloquées, l’une se
trouve sur les neuvième et dixième vertèbres thoraciques, une en amont de l’ilium droit et les deux dernières en
aval de celui-ci (il en manque une). L’ulna gauche, et plus largement la moitié inférieure du corps ont glissé en aval
sur une distance que l’on peut évaluer à 0,05 m pour l’ilium et l’os coxal droits, et 0,07 m pour le membre inférieur
gauche ; la jambe droite a de nouveau glissé de 0,05 m en aval du fémur. Les os du bassin sont disloqués ; l’ilium
droit est en place mais se présente par sa face inférieure, le gauche se situe en avant de la moitié distale des fémurs,
l’ischium droit est placé latéralement au fémur homolatéral et le gauche latéralement à l’extrémité proximale du
tibia gauche. Le tibia gauche offre un pendage distal de 0,06 m et la partie supérieure de la fibula, incomplète, est
dirigée latéralement. Le tibia droit se présente en vue médiale, son extrémité distale repose en avant de celle du
gauche. Ces déplacements concernent des segments anatomiques maintenus en connexion : l’ilium et le fémur
droits, la jambe gauche, ce qui signifie qu’ils ont été causés par la fracturation d’un élément placé sous le corps et
par l’inclinaison de la partie qui supportait la moitié inférieure du corps. Une fracture transversale en biais (S-O/
N-E) s’est produite au niveau du bassin ; le thorax s’est effondré en masse dans la gouttière, et la moitié du plancher
sur laquelle reposait la partie inférieure du corps s’est inclinée vers l’est en entraînant des pièces maintenues en
connexion anatomique ; l’hypothèse d’une fracture longitudinale affectant cette partie et amenant le membre
inférieur gauche sur l’axe longitudinal médian de la fosse n’est pas certifiée.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, aménagé d’une demi-logette céphalique sur le côté gauche ;
la fosse était fermée d’un couvercle, comme l’indique l’amplitude des déplacements. Le corps reposait sur un
plancher placé sur la feuillure aménagée à 0,10 m au-dessus du fond, qui s’est fracturé et effondré.
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Sépulture 459
Fig. 154
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (D15). Sa partie N-N-E est recoupée par SP413, elle est antérieure à la
fosse FS292 et postérieure aux sépultures SP10 et 802 et à la fosse domestique FS268.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,75 m et une largeur de 0,57 m. Ses deux moitiés S-O et N-E
sont légèrement décalées latéralement. Il n’existe pas de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur relevées
sous les os indiquent le fond de la fosse est plat. Il cote à 125,20 m NGF. Trois blocs de pierre, de 0,12 m à 0,22
m de longueur, reposent entre 0,08 m et 0,16 m au-dessus du fond de la fosse ; un se situe en amont du crâne,
un en aval des pieds et le dernier latéralement à l’épaule gauche du squelette. Plusieurs ossements humains qui
n’appartiennent pas à ce squelette, sont relevés contre les parois latérales de la moitié N-E de la fosse. Un os
frontal d’un individu immature se trouve à l’angle nord, un humérus gauche, une mandibule, un maxillaire, un
sphénoïde gauche, une voute crânienne, un fragment de diaphyse fémorale et un fémur gauche le long de la
paroi N-O ; le long de la paroi S-E, on compte une troisième molaire et un fragment de côte. À l’exception de la
diaphyse fémorale et de la troisième molaire, les os sont ceux de taille et de maturation immatures (l’âge n’a pas
été estimé). Le comblement livre des tessons non datés au sein du haut Moyen Âge, mais aucun os humain. Un
clou est mentionné dans l’inventaire, sans précision sur sa provenance.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont ramenés en avant de l’abdomen, le gauche en amont du droit, les os des mains sont bien maintenus. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le crâne a tourné secondairement puisque le bloc crânio-facial, la mandibule effondrée à la
base du cou et les deux premières vertèbres cervicales se présentent en vue latérale gauche. La mise à plat des
volumes est réalisée et les épaules sont à plat. La scapula droite est un peu décalée en amont relativement à la
gauche, la clavicule verticalisée, et l’humérus et le coude sont descendus de 0,05 m du fait de l’effondrement de
l’abdomen. Les humérus sont restés en vue latérale. La colonne vertébrale est maintenue mais présente quelques
segmentations. Les deux premières vertèbres thoraciques sont de biais, et les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche, mais comme elles affectent une convexité latérale gauche, il n’y a pas d’allongement du tronc ni descente
exagérée dans le pelvis, sauf pour le sacrum qui a un peu glissé. Les os longs des membres inférieurs se présentent
en vue antérieure, mais les os du tarse postérieur se sont éversés. Les os du tarse antérieur, les métatarsiens et les
phalanges ont subi une contrainte sur leur partie distale ; ils sont effondrés vers l’amont, les métatarsiens reposent
à l’étage du tarse antérieur et présentent des orientations diverses. Leur répartition dessine une délimitation
linéaire transversale à l’axe longitudinal de la fosse, à distance du bord de la fosse. Ces remaniements traduisent
une décomposition en espace vide. Le troisième métatarsien gauche s’est déplacé latéralement à la jambe. Sur le
côté droit, s’alignent l’humérus, les os de la main gauche redressés et les os du tarse antérieur disloqués, tandis qu’à
gauche, le troisième métatarsien qui s’est déplacé n’outrepasse pas la limite donnée par l’humérus maintenu en vue
latérale. Le corps a donc été déposé dans un contenant de bois et les effets de délimitation linéaires permettent de
lui attribuer une forme trapézoïdale, de 0,35 m de largeur au niveau des épaules et de 0,25 m au niveau des pieds,
pour une longueur supérieure ou égale à 1,45 m.
Typologie : contenant de forme trapézoïdale, ponctuellement délimité par des blocs qui reposent entre 0,08 et 0,16
m au-dessus du fond de la fosse. Il n’existe aucune évidence de plancher. Des os disloqués provenant d’autres
inhumations démantelées ont été placés entre les parois du contenant et celles de la fosse.
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■■ Fig. 154. Sépultures 458 et 459. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 460
Fig. 155
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H8). La fosse recoupe le mur M142.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 2,30 m et une largeur de 1 m. Elle possède des parois aménagées
d’une feuillure de largeur variable : entre 0,20 et 0,34 m sur les côtés S-O, N-E et S-E et de 0,60 m aux extrémités.
Ces feuillures se situent à 0,25 m au-dessus du fond de la fosse. L’espace interne qui contient le squelette a une
longueur de 1,50 m pour une largeur qui varie de 0,42 m au S-O et de 0,25 m au N-E. le fond cote à 125,31 m NGF.
Il n’existe pas de trace de logette céphalique au S-O. La coupe longitudinale montre que le fond est en pendage de
0,06 m vers le N-E et les coupes transversales que la section présente un fond plutôt aplati. Le comblement livre
une scorie, une boucle en fer qui semble plutôt dans la destruction de M142, et des tessons de céramique datés
du xe s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet à l’exception du pied droit très lacunaire. Il repose sur le dos, la tête
au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, le droit en amont du gauche, les
os des mains sont dispersés dans l’hémi-thorax gauche et dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial est un peu redressé et incliné vers la droite, et est en bon rapport avec l’atlas,
tandis que la mandibule se situe en rétropulsion en arrière du maxillaire et légèrement décalée vers la gauche. Le
bloc crânio-facial semblait s’appuyer, à l’origine, contre le bord de la fosse. L’épaule gauche est décalée en hauteur
contre la paroi N-O, relativement à la droite, les scapulas sont en pendage médial, les clavicules inclinées. Les
humérus sont maintenus en vue latérale, l’articulation du coude gauche est détruite, l’avant-bras étant légèrement
descendu alors que le bras s’appuie contre la partie supérieure de la paroi du surcreusement. Les volumes se sont
affaissés, mais l’os coxal droit est maintenu redressé contre le bord S-E de la fosse et les côtes gauches s’appuient
contre la paroi du surcreusement. Les os longs des membres sont en vue antérieure, à l’exception de la jambe
gauche éversée, les patellas sont en place. Les os du tarse postérieurs se sont effondrés latéralement ; à droite, les
os du tarse antérieur et les métatarsiens qui sont conservés sont orientés dans le sens longitudinal des jambes.
L’éversion des os du tarse est le seul indice d’une décomposition en espace vide, l’étroitesse de la fosse ayant
empêché les déplacements latéraux.
Typologie : tombe en fosse à double creusement ; il n’existe pas d’aménagement céphalique, mais la fosse interne est
réduite en largeur. Les indices d’une décomposition en espace vide restent faibles, mais les feuillures devaient
supporter une couverture en matériau organique.

Sépulture 461
Fig. 155
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H8). La fosse recoupe La fosse recoupe le mur M142.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 2,14 m et une largeur de 0,90 m. Ses parois évasées vers le haut
réduisent la largeur de la fosse de 0,10 m à 0,28 m sur le pourtour (plus oblique au N-E à partir de 0,30 m audessus du fond de la fosse. L’espace interne qui contient le squelette est donc réduit à une longueur de 1,80 m pour
une largeur qui varie de 0,50 m au S-O et de 0,25 m au N-E. L’aménagement d’une demi-logette céphalique a été
relevé dans l’angle sud ; l’absence d’une encoche dans l’angle ouest n’est toutefois pas certifiée. Un bloc de pierre se
trouve en amont à droite du bloc crânio-facial, à environ 0,30 au-dessus du fond de la fosse, un autre s’est effondré
dans la fosse au-dessus du coude droit à environ 0,08 m au-dessus des os, et un dernier se trouve latéralement au
genou droit à 0,22 m au-dessus du fond de la fosse. La coupe longitudinale montre que le fond est en faible cuvette
centrale, et les coupes transversales que la section présente un fond arrondi, avec une pente plus abrupte du côté
S-E. Le comblement livre des tessons de céramique datés du ixe s.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
L’avant-bras droit est ramené en avant de l’abdomen, la main en connexion anatomique sur la face supérieure de
l’ilium gauche ; le gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main en connexion anatomique
sur le tiers supérieur du fémur homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial est légèrement incliné vers la gauche, en bon rapport avec l’atlas et la
mandibule est affaissée à la base du cou. Les scapulas sont de chant, les clavicules verticales et les humérus

403

maintenus en vue latérale. L’épaule gauche est décalée en hauteur contre la paroi de la fosse, relativement à la
gauche. Les côtes supérieures sont à plat, l’extrémité sternale des rangs inférieurs est un peu relevée. Le bassin
est fermé, les os longs des membres inférieurs en vue antérieure. Les os du tarse postérieur droit ont effectué une
éversion, ceux du pied gauche sont effondrés vers l’avant. Les pieds devaient s’appuyer contre le bord N-E de la
fosse, puisque les métatarsiens et les phalanges sont orientés vers l’amont par leur extrémité distale. Avec la chute
du bloc dans le comblement, il s’agit du seul indice, certes faible, d’une évolution en espace vide.
Typologie : tombe en fosse à parois très obliques qui s’évasent entre 0,20 m et 0,30 m au-dessus du sol d’inhumation. Un
aménagement céphalique, au moins une demi-logette, est relevé au S-O (côté droit du crâne). Une couverture
devait reposer en force entre les parois obliques, ponctuellement calée par des blocs.
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■■ Fig. 155. Sépultures 460 et 461. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 463
Fig. 156
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10). La sépulture se situe entre les tombes SP90 et 481, mais leur
relation de chronologie relative n’est pas déterminée.
Il ne reste du squelette, celui d’un enfant décédé autour de 1-2 ans, que l’ilium gauche, une partie de la main, un corps
de vertèbre lombaire et un autre de vertèbre sacrée, quelques fragments des os des jambes, de l’ulna droite, du
bloc crânio-facial, un fragment de mandibule et la deuxième côte droite. L’organisation des restes désigne une
inhumation sans doute orientée S-N. Les os reposent à la cote de 125,55 m NGF.

Sépulture 464
Fig. 156
Situation : partie ouest de l’ensemble funéraire (E14). Son extrémité S-O est recoupée par la fosse domestique FS276, et
elle recoupe les sépultures SP823 au N-O et 831 au S-E. Elle est antérieure à un trou de poteau de grand diamètre
TP267.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,45 m et une largeur de 0,64 m. Il n’existe pas de relevé en coupe,
mais les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent le fond de la fosse est en pendage de 0,15 m en direction
du S-O. Sur l’axe transversal, il est plus profond de 0,04 à 0,07 m du côté S-E, sous le côté droit du squelette,
probablement parce que cette moitié de la fosse repose sur la sépulture SP831 orientée de la même manière ; le
phénomène résulte du tassement du comblement de la sépulture sous-jacente. Au S-O, le sol d’inhumation cote à
125,41 m NGF. La fosse est bordée de blocs plus ou moins jointifs de 0,15 m à 0,25 m de longueur ; ces blocs, qui
reposent entre 0,05 et 0,10 m au-dessus du fond de la fosse, forment une espèce d’encagement sur le pourtour ;
deux se sont affaissés à l’intérieur de la fosse, sur le côté N-O, venant au contact des os du squelette.
Squelette : enfant décédé autour de 8-9 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps mais son orientation est inversée ;
l’emplacement des os de la main gauche n’étant pas précisé, sa position originelle est indéterminée. Le coude droit
est fléchi de 40°, la main repose dans l’hémi-thorax controlatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement qui a été effectué de la sépulture s’avère très insuffisant, les informations sont
lacunaires. Le crâne a tourné secondairement puisque le bloc crânio-facial se présente en vue latérale droite alors
que l’atlas, suivi par l’axis, est en vue latérale gauche, de même que l’ensemble du rachis cervical et thoracique.
Les volumes sont à plat, mais l’extrémité sternale des côtes moyennes et inférieures est redressée contre le
fond de la fosse, indiquant qu’il possède une morphologie en auge sur l’axe transversal, ce que confirment les
cotes de profondeur relevées en arrière des humérus et du tronc ; la scapula gauche est en outre en pendage en
direction médiale, la clavicule verticalisée et l’humérus maintenu en vue antéro-latérale. L’avant-bras, parallèle
à l’axe longitudinal du corps, est orienté à l’inverse de l’anatomie, son extrémité distale se trouvant au contact
de l’extrémité distale de l’humérus. La ceinture scapulaire et l’humérus droits sont passés en arrière du tronc ; la
scapula se situe en arrière des côtes gauches à hauteur des rangs 4 à 6, la clavicule se situe en aval de la scapula et
l’humérus se trouve en arrière de la tête des côtes droites par son extrémité proximale, et en arrière des vertèbres
jusqu’à la première vertèbre lombaire. Les os longs des membres inférieurs sont en place, en vue antérieure,
mais ceux des pieds présentent des dislocations. Le pied droit apparaît en vue dorso-latérale, correspondant à la
contrainte latérale exercée par la paroi, le premier métatarsien s’est déplacé entre les deux calcanéus et le talus vers
l’amont entre le tiers proximal des deux tibias. À droite, le tarse postérieur se présente en vue dorso-médiale, et
les métatarsiens se sont disloqués sur la face latérale du pied : ils remontent contre le bloc de pierre situé à l’angle
nord de la fosse, à l’exception de l’un d’entre eux qui a migré entre les tibias.
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Le mouvement du crâne, le retournement ( ?) de l’avant-bras gauche, les remaniements relevés sur les pieds et l’affaissement
des blocs de pierre du côté N-O dans la fosse, indiquent une décomposition en espace vide. Les blocs de pierre
sont situés très près du fond de la fosse et paraissent avoir été employés pour aménager ses parois ; il est possible
que la couverture reposait au sommet de ces blocs, dont la cote est constante à ce niveau (pour ceux qui ne se sont
pas affaissés dans la fosse), entre 0,16 et 0,20 m au-dessus du fond de la fosse. La moitié S-E du fond de la fosse s’est
affaissée sous l’effet du tassement du comblement de SP831. Cependant, il est difficile de comprendre comment
la ceinture scapulaire et l’humérus droits sont passés en arrière du tronc, à moins d’envisager qu’il s’est produit

un effet de “glissement de terrain” à ce niveau lorsque le comblement de SP831 s’est tassé Cependant, le centre de
la fosse de 831 est en direction du S-E, de même que le pendage du fond de la fosse de 464 ; or, le mouvement de
ces os est dans le sens contraire. L’effet de gouttière relevé en arrière du tronc et la position perchée de l’humérus
gauche indiquent que le corps reposait à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse aménagée d’un encagement de blocs sur tout le pourtour. Le corps reposait directement sur
le fond de la fosse, fermée d’un couvercle qui a pu reposer sur le sommet des blocs. L’hypothèse de parois latérales
en bois n’est pas exclue, et n’apparaît en tout cas pas incompatible avec la position des métatarsiens gauches qui
sont remontés contre la face interne d’un bloc de pierre ; elle ne peut cependant pas être démontrée.

SP463

SP90

SP464
■■ Fig. 156. Sépultures 463 et 464.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 465
Fig. 26
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle est creusée dans le comblement sur le côté S-E de la
sépulture SP91 et dans celui de SP92 à son extrémité N-E.
Fosse : le squelette est apparu directement sous le niveau de décapage et la fosse n’est pas perceptible ; l’orientation
S-O/N-E est fournie par le squelette. Il n’existe pas de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous
les os indiquent que le fond, qui cote à 125,77 m NGF au plus bas, est en pendage de 0,03 m en direction du S-O.
Un tesson de céramique non daté au sein du haut Moyen Âge a été recueilli avec les ossements du squelette.
Squelette : enfant décédé avant l’âge de 6 mois. Le squelette est incomplet, il lui reste des éléments du bloc crânio-facial,
l’humérus droit, un fragment de la scapula droite, l’os coxal gauche, l’ischium droit, les fémurs, des fragments
de l’avant-bras gauche, une phalange proximale de la main, les os de la jambe droite, trois vertèbres cervicales
dont les deux premières, les vertèbres thoraciques et trois vertèbres lombaires, sept côtes droites et six gauches. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est disloqué sur le côté gauche du corps.
L’orientation des os conservés des membres inférieurs indique que les genoux étaient orientés latéralement.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est très insuffisant, et les remarques qui
suivent s’appuient sur l’examen du cliché. La position du bloc crânio-facial et des premières vertèbres cervicales
n’est pas visible sur le cliché.
On remarque que le tronc est orienté légèrement de biais, sa partie inférieure étant un peu orientée vers la droite du
corps. La scapula se présente en vue postéro-latérale, plaquée contre les côtes, et l’humérus en vue postérieure. Il
est décalé d’environ 0,02 m en amont, relativement à la scapula. Le bouleversement des os de l’avant-bras gauche
semble être la conséquence d’un remaniement ultérieur, puisque ces os sont brisés et incomplets et qu’il manque
l’humérus. Le fémur gauche est en bon rapport avec l’ilium, mais l’orientation du droit, presque transversalement
à l’axe longitudinal médian du corps, semble secondaire, tandis que les os de la jambe sont remaniés en aval. Les
informations sont trop lacunaires pour restituer le mode de dépôt ; on peut envisager que la position de la scapula
et de l’humérus droits illustrent un effet de contrainte de ce côté, dont la cause ne peut être déterminée.
Typologie : indéterminée.
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Sépulture 466
Fig. 157
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10-11). Elle est creusée dans le comblement sur le côté N-O de la
sépulture SP473, et dans ceux de SP574 et SP471 à leur extrémité est et N-E. Elle semble être recoupée par SP474
à son extrémité N-E, puisque l’extrémité distale de ses tibias est fracturée et que ses pieds sont absents.
Fosse : le squelette est proche du niveau de décapage et la fosse n’a pas été repérée ; l’orientation S-O/N-E est celle du
squelette. Le relevé en coupe n’a pas été effectué, mais les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent que
le fond, dont la cote se trouve à 125,74 m NGF au plus bas, possède un fond arrondi et que la partie située sous le
crâne est moins profonde de 0,045 m que celle située sous le bassin.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est incomplet, il lui manque la scapula gauche, les os des mains
à l’exception du premier métacarpien gauche et d’une phalange, l’ilium droit, une partie des vertèbres thoraciques
et lombaires, les vertèbres sacrées, les os des pieds et des jambes à l’exception du tibia droit. Il repose sur le dos,
la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, le
droit est dirigé en direction de l’abdomen. L’orientation des fémurs indique que les membres inférieurs étaient en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est insuffisant. Le bloc crânio-facial est
un peu redressé, en vue supéro-antérieure, en connexion anatomique avec la mandibule (occlusion maxillaire et
mandibule). Les deux premières vertèbres cervicales sont en vue crâniale, et les suivantes en vue antérieure. Les
côtes gauches sont à plat, l’extrémité sternale des gauches légèrement relevée, l’ilium gauche est à plat. L’humérus
droit est en vue postéro-latérale, la scapula en pendage médial et la clavicule est complètement verticale, placée
entre la scapula et l’humérus ; cet ensemble traduit une contrainte latérale. À droite, l’humérus repose contre la
face externe de l’un des blocs de la sépulture SP473 ; il a effectué une rotation latérale et sa moitié proximale est
anormalement éloignée des côtes, ce qui traduit une décomposition en espace vide. En l’absence des bords de
la fosse, il est difficile d’interpréter le mode de dépôt, bien que la configuration générale (crâne redressé, fond
arrondi), semble désigner une tombe en fosse. Le déplacement du tibia droit, latéralement à distance de la hanche
et qui repose 0,05 m plus profondément que le reste du squelette, est sans doute secondaire. La destruction des
jambes et des pieds résulte probablement du creusement de SP474.
Typologie : probable tombe en fosse dont l’identification ne repose que sur la morphologie du creusement.
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■■ Fig. 157. Sépultures 466 et 471. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 467
Fig. 158
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (G10). Elle est creusée dans le comblement sur le côté N-N-E de la
sépulture SP574 et recoupe la partie S-O de SP469. Sa relation avec SP468, au N-E, est indéterminée.
Fosse : le squelette est apparu rapidement sous le niveau de décapage et la fosse n’a pas été vue ; l’orientation S-O/N-E
est fournie par le squelette. Il n’existe pas de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous les os
indiquent que le fond, qui cote à 125,63 m NGF, est plat.
Squelette : enfant décédé autour de la naissance. Le squelette est incomplet, il lui manque des côtes et des vertèbres,
la ceinture scapulaire droite, les humérus, une partie des avant-bras, les os des mains et des pieds. Il repose
sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les restes des avant-bras sont disloqués et ne permettent pas de
connaître la position des membres supérieurs. L’orientation des os des jambes semble indiquer que les genoux
étaient légèrement orientés latéralement.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’enregistrement ne documente que très peu ce squelette et la fouille
qui en a été réalisée est de très mauvaise qualité ; cet état de fait nuit à l’interprétation du mode d’inhumation. Le
bloc crânio-facial est redressé : il se présente en vue supérieure ; quelques fragments de la voûte sont tombés sur
le sol d’inhumation. On ne dispose pas d’information sur la mandibule. Le tronc n’est pas précisément documenté
par l’enregistrement, les informations concernent les vertèbres qui se présentent en vue antérieure, l’atlas et l’axis
compris, et la mise à plat des côtes. À l’examen du cliché, on remarque que les côtes inférieures gauches sont
en vue endo-thoraciques. La ceinture scapulaire gauche est disloquée : la clavicule, complètement verticale,
est descendue contre le bord de la scapula qui se présente en vue antérieure. L’humérus droit a été fracturé et
s’est déplacé : il se situe à distance latéralement au côté droit du squelette, orienté perpendiculairement à l’axe
longitudinal médian du corps. L’ulna droite, plaquée contre les côtes, est située trop en amont relativement aux
vertèbres lombaires et est orienté avec sa face distale vers l’amont. Le radius gauche se trouve à un emplacement
compatible avec l’anatomie et est orienté en direction des côtes ; s’il est en place, cela signifie que le coude devait
être dirigé latéralement. La moitié inférieure du squelette est étirée sur une distance supérieure à la normale ; l’os
coxal gauche se trouve trop en aval relativement à la cinquième vertèbre lombaire (0,02 m), le droit est décalé
encore vers l’aval et latéralement. Les vertèbres sacrées ne sont pas conservées, à part une qui a été retrouvée
aux abords du bloc crânio-facial. Le fémur gauche est en bon rapport avec l’os coxal, mais les os de la jambe se
trouvent à une distance de 0,05 m de son extrémité distale. La jambe gauche se situe en bon rapport avec la droite,
mais le fémur s’est déplacé vers l’aval : il est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps et repose
entre les jambes, en partie sur les os de la droite. Les déplacements effectués par les os de la moitié inférieure du
squelette ont probablement été causés par le tassement de la sépulture SP469 : le “glissement de terrain” a ainsi
permis à des segments anatomiques de se déplacer en bloc.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 468
Fig. 158
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). La sépulture recoupe la sépulture SP469 au S-O et semble
recoupée par SP485 au S-E (extrémité distale des membres inférieurs absente –cassure– et absence des os des
pieds).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une longueur de 1,05 m et sa largeur est de 0,50 au centre et de 0,25
m aux extrémités. Il n’existe pas de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent le
fond de la fosse est plat sur l’axe longitudinal et faiblement concave sur l’axe transversal. Le sol d’inhumation cote
à 125,58 m NGF. La moitié S-O de la fosse est bordée de blocs sur ses parois latérales ; le côté S-E en comporte un
de 0,32 m de longueur et un plus petit à distance ; le côté N-O en livre deux juxtaposés, d’une longueur de 0,10
m. Ces blocs, qui reposent quelques centimètres au-dessus du fond de la fosse, sont sans doute les vestiges d’un
aménagement plus complet qui formait une espèce d’encagement sur le pourtour comme dans la sépulture SP464
; sur le côté N-O, celui qui se situe le plus au S-O s’est affaissé à l’intérieur de la fosse, au contact du bloc crâniofacial du squelette.
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Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est lacunaire, il lui manque deux vertèbres cervicales, les os des
mains, la clavicule gauche, l’extrémité distale des jambes et les pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Le coude droit est fléchi de
90°, l’avant-bras ramené en avant de l’abdomen. Le membre inférieur droit est en rectitude, le genou gauche est
fléchi latéralement de 65°.
Analyse et interprétation : le crâne a pivoté secondairement vers la gauche, puisqu’il apparaît en vue latérale droite,
comme l’ensemble des vertèbres cervicales. Une constriction affecte les épaules : les scapulas sont en vue latérale,
la clavicule droite est complètement verticale et son extrémité latérale sort du volume de l’épaule (la gauche est
absente), mais les humérus se sont éversés (ils se présentent en vue antérieure). Toutefois, l’extrémité proximale du
gauche est décalée en direction médiale, en dedans de la scapula. L’extrémité sternale des côtes droites est ramenée
en avant des vertèbres, celle des gauches est redressée, plaquée contre la paroi du surcreusement. L’os coxal droit
s’est mis à plat, mais le gauche s’est incliné en direction médiale : il se présente par sa face antéro-latérale. On peut
supposer qu’un effondrement de paroi est à l’origine de cette position, comme de celle de l’humérus. La jambe
droite est normalement en vue médiale, puisque le genou est orienté latéralement, mais l’extrémité proximale du
tibia s’est déplacée latéralement, de même que l’épiphyse distale du fémur. La rotation du crâne, la position de la
clavicule et le déplacement latéral de l’épiphyse distale du fémur et de l’extrémité proximale du tibia indiquent
que la décomposition s’est déroulée en espace vide. On ne dispose pas d’argument pour envisager que les parois
étaient coffrées.
Typologie : tombe en fosse de morphologie anthropomorphe (resserrée aux deux extrémités) ; absence de logette
céphalique. Les parois de la fosse étaient sans doute bordées de blocs dont il ne reste que trois éléments ; il n’existe
pas d’indice de coffrage des parois.
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■■ Fig. 158. Sépultures 467 et 468. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 469
Fig. 159
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Le comblement de la sépulture est recoupé par la sépulture
SP468 au N-E et par la sépulture SP467 au S-O. Sa relation avec SP485 au N-E est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une longueur de 1,10 m et sa largeur est de 0,50 m. Les relevés en
coupe du fond de la fosse montrent que le fond remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal, et qu’il est en
cuvette sur l’axe transversal. Le sol d’inhumation cote à 125,38 m NGF. Un bloc de pierre de 0,16 m de longueur,
repose sur le fond au N-E.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est lacunaire, il lui manque une partie des vertèbres lombaires
et sacrées, les os des mains, les fibulas et les pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les os
conservés des avant-bras disloqués et déplacés. Le genou gauche est fléchi latéralement de 65°, le droit est remanié.
Analyse et interprétation : le cliché est très peu lisible et les informations succinctes. Le squelette se caractérise par
d’importants bouleversements. Le crâne est redressé contre la paroi S-O, il se présente en vue supérieure, tourné vers
la gauche, et recouvre la mandibule. Le maxillaire et le processus zygomatique droit sont effondrés latéralement à
sa droite. Toutes les vertèbres cervicales sont passées en arrière du bloc crânio-facial, ainsi que les deux premières
vertèbres thoraciques, l’ensemble formant un segment en connexion anatomique, à l’exception de l’atlas disloqué,
orienté transversalement à l’axe longitudinal médian du squelette, les vertèbres thoraciques situées du côté droit
du corps. Avec cet ensemble, se trouve la clavicule gauche. En amont de la situation théorique de l’épaule, on
observe un lot de vertèbres thoraciques supérieures disloquées. La scapula droite a pivoté latéralement : elle
se situe à distance de l’extrémité proximale de l’humérus et se présente par sa face médiale. L’humérus, en vue
antérieure, est décalé vers le bas d’environ 0,03 m, relativement à la position de la scapula et se trouve en situation
médiale à cette dernière. Les deux os de l’avant-bras sont disloqués sur l’axe longitudinal médian du squelette et
dans l’hémi-thorax gauche. À gauche, la scapula est un peu décalée en aval, si l’on tient compte de la situation de
la droite, et l’humérus est passé en arrière de celle-ci et en arrière des côtes ; il est légèrement orienté en direction
médiale par son extrémité distale. Les os de l’avant-bras, en bon rapport anatomique entre eux, jouxtent son tiers
distal, ce qui confirme le décalage vers l’aval de la scapula et de l’humérus ; ils sont orientés en direction médiale
par leur extrémité proximale. Les vertèbres thoraciques moyennes sont décalées dans l’hémi-thorax droit, les
vertèbres thoraciques inférieures et les vertèbres lombaires sont en revanche passées dans l’hémi-thorax gauche ;
les rangs sont cependant respectés. Les côtes supérieures gauches, à l’exception de la première, sont orientées
presque perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du squelette, tandis que celles des étages moyen et
inférieur sont très obliques. Les droites sont fermées, leur extrémité sternale passe en avant de l’emplacement
théorique des vertèbres. Le bassin est disloqué : l’ilium gauche est en vue antéro-latérale, décalé en hauteur
relativement au droit, l’ischium s’est déplacé latéralement à celui-ci. Les vertèbres sacrées sont en bon rapport avec
les vertèbres lombaires, mais en place sur l’axe longitudinal médian du squelette, et en bon rapport avec l’ilium
droit. Les membres inférieurs se sont déplacés vers l’aval ; les distances entre le fémur gauche et l’ilium d’une part
et le tibia d’autre part, sont supérieures à la normale. Le fémur droit s’est déplacé du côté gauche du corps ; il est
orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du squelette et son tiers distal s’insère entre le fémur et le
tibia gauches. Le tibia droit se situe à une distance très importante de l’os coxal, supérieure à la longueur du fémur.
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L’amplitude des déplacements traduit une décomposition en espace vide. Par ailleurs, les os, dont la plupart sont déplacés,
s’alignent du côté droit et du côté gauche du corps, ce qui correspond aux limites latérales du fond de la fosse,
plus étroite à la base qu’à l’ouverture conservée. Les remaniements qui se sont produits sur le squelette évoquent
des effondrements ponctuels. L’un s’est produit vers le haut et la droite ; il a entraîné la situation archéologique de
la scapula droite sans doute effondrée en passant en arrière de l’humérus, celle des deux clavicules, et la rotation
de 90° vers l’amont de la partie inférieure du segment vertébral composé des pièces allant de C1 à TH2. On
peut également supposer que le glissement des vertèbres thoraciques supérieures dans la moitié droite du thorax
procède du même phénomène, ainsi que les mouvements qui se sont produits sur la moitié supérieure gauche
du squelette ; la position de l’humérus gauche, en arrière de la scapula, indique qu’un espace vide secondaire s’est
créé en arrière de l’épaule. En revanche, celle des côtes droites implique un tassement de ce côté, qui pourrait
expliquer l’organisation du rachis thoracique et lombaire : le squelette s’appuyait contre la paroi et était incliné
vers la gauche. Enfin, un effet de glissade vers l’aval s’est produit sous les membres inférieurs. Ces dislocations
n’indiquent pas forcément que le corps était séparé du fond de la fosse par un élément en matière organique qui
se serait décomposé en se disloquant en plusieurs parties. Les modalités des dislocations semblent procéder par
“petits bouts”, offrant des mouvements parfois contradictoires. C’est sans doute la raison pour laquelle certaines
pièces, anatomiquement très proches, sont remontées alors que d’autres sont descendues (membre supérieur
gauche, ilium et ischium gauches et ilium et ischium droits) ou passés d’un côté à un autre (vertèbres supérieures

et vertèbres inférieures). Sans toutefois écarter complètement l’hypothèse d’un “matelas” végétal, on privilégiera
celle d’une conséquence de la position en équilibre instable du corps.
Typologie : tombe en fosse dont le fond remonte aux deux extrémités. La fosse possédait sans doute un couvercle, bien
que le déplacement des pièces ait pu se produire par la seule création d’un espace vide secondaire en arrière du
squelette. Le corps reposait probablement sur un amas de végétaux. Le rôle du bloc, situé à l’extrémité N-E, sur le
fond de la fosse, n’est pas identifié.

Sépulture 470
Fig. 159
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Le quart S-O-O de la fosse est creusé sur la sépulture SP485.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,90 m et une largeur de 0,64 m. Elle possède des parois droites
aux deux extrémités S-O et N-E, et évasées vers le haut sur les côtés longitudinaux à partir de 0,25 m au-dessus
du fond. De ce fait, l’espace d’inhumation proprement dit a une largeur de 0,40 m seulement au centre et de 0,14
m aux deux extrémités. Les relevés en coupe du fond de la fosse montrent que le fond remonte à l’extrémité N-E
de 0,08 m, mais qu’il plonge à l’extrémité S-O à l’endroit où la sépulture recoupe le comblement de SP485, qui s’est
tassé. Sur l’axe transversal, il est irrégulier et affecte une sorte de gouttière précédée d’un relief sur le côté sud. Le
sol d’inhumation cote à 125,49 m NGF.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est ramené en avant du bassin, le coude gauche est fléchi de 90°, l’avant-bras en avant de l’abdomen. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le crâne a pivoté vers la droite, sans doute en raison du tassement de la tombe sous-jacente, le
bloc crânio-facial est en bon rapport avec la mandibule, mais disjoint de l’atlas qui s’est déplacé dans l’hémi-thorax
droit. L’axis est en vue caudale et les vertèbres suivantes en vue antérieure. Les scapulas sont à plat en vue antérieure
et les humérus se sont éversés. La clavicule gauche est faiblement inclinée, la droite plonge en amont de l’épaule
(elle apparaît par sa face sternale). Les côtes supérieures droites sont remaniées : la première et la troisième sont
orientées latéralement par leur tête, et la deuxième est passée latéralement à l’humérus droit, avec une vertèbre
thoracique (rang non précisé sur la fiche). Les côtes suivantes sont refermées en avant des vertèbres, plaquées
contre la face médiale de l’humérus ; ce phénomène traduit un effet de tassement vers la droite à un endroit qui
correspond au bord du creusement de la sépulture SP485 sous-jacente. Cependant, l’épaule gauche est décalée en
hauteur relativement à la droite, ce qui peut indiquer que le corps reposait en appui sur son côté droit. Les côtes
gauches sont à plat. Une vertèbre thoracique (rang non précisé sur la fiche) s’est déplacée entre le maxillaire et
la mandibule, tandis que le corps du sternum est remonté et passé en arrière de la clavicule gauche. À partir de
la neuvième vertèbre thoracique, les vertèbres sont bouleversées ; les neuvième et dixième vertèbres thoraciques
sont disloquées au niveau des côtes inférieures droites ; les deux dernières, les deux premières vertèbres lombaires
et le sacrum, formant un segment en connexion anatomique, sont descendus dans le pelvis ; la troisième vertèbre
lombaire est disloquée dans le pelvis et les deux dernières se situent en amont de l’ilium gauche. Ce dernier s’est
mis à plat, mais le droit est redressé, sans doute en raison du ressaut relevé sur le fond de la fosse à ce niveau.
Les os longs des membres inférieurs se présentent en vue antérieure ; le pied droit s’est affaissé en vue dorsale, en
extension, et le gauche en direction médiale, dans la partie surcreusée du fond de la fosse. Le pied gauche est en
partie disloqué.
La rotation latérale du crâne, le déplacement de la deuxième côte droite et de la vertèbre thoracique latéralement à
l’humérus, ainsi que l’amplitude sur laquelle la vertèbre thoracique retrouvée au niveau du crâne s’est déplacée,
indiquent que le corps a évolué en espace vide. Le squelette rend compte de la morphologie du fond de la fosse :
le corps reposait directement sur le sol.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques, le creusement est resserré aux deux extrémités au niveau du sol d’inhumation.
La fosse devait être fermée d’un couvercle maintenu entre les parois obliques de la fosse.
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SP469

■■ Fig. 159. Sépultures 469 et 470. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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SP470

Sépulture 471
Fig. 157
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (G11). Elle est recoupée par la fosse domestique FS480 à l’ouest et
par la sépulture SP466 au N-E. Au S-E, elle recoupe la sépulture SP473.
Fosse : la fosse, est détruite de toutes parts, ses dimensions sont inconnues ; son orientation S-O/N-E, est fournie par le
squelette. Les cotes de profondeur relevées en arrière des os indiquent que le fond est en pendage vers le N-E de
0,14 m. Le point le plus profond du sol d’inhumation cote à 125,70 m NGF.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Il ne reste du squelette que les deux humérus, deux corps de vertèbres
thoraciques, des fragments des avant-bras, les fémurs, quelques éléments de la main gauche et le tibia gauche. Il
repose sur le dos, les membres inférieurs au N-E. L’avant-bras gauche est ramené en avant du bassin, le droit est
en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Le membre inférieur gauche est en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette est trop lacunaire et présente des remaniements qui se traduisent par une attraction
des os vers le côté droit, engendrés par le creusement de la fosse domestique FS280.
Typologie : indéterminée
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Sépulture 472
Fig. 160
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle est creusée dans le comblement des tombes SP500 et
SP525, mais sa postériorité à SP493 n’est pas assurée.
Fosse : la fosse n’a pas été repérée ; son orientation S-O/N-E, est fournie par le squelette. Les cotes de profondeur relevées
en arrière des os indiquent que le fond est plat ; il cote à 125,78 m NGF.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et 1 an. Il ne reste du squelette que les deux humérus, deux vertèbres cervicales,
six corps de vertèbres thoraciques, quelques éléments du crâne, des fragments des avant-bras, les fémurs et le tibia
gauche. Il repose sur le dos, les membres inférieurs au N-E. les restes osseux sont trop bouleversés pour restituer
la position du squelette.
Analyse et interprétation : le squelette est très lacunaire et très remanié, en raison de sa proximité avec la surface. Les os
sont dispersés, certains sur de grandes amplitudes et ne présentent guère de cohérence anatomique.
Typologie : indéterminée

Sépulture 473
Fig. 160
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle est antérieure à la fosse domestique FS281 qui est
sur sa moitié N-O et aux sépultures SP466 et SP471 qui recoupent son côté S-E. Elle recoupe la partie N-E de la
sépulture SP91 et semble postérieure à la tombe SP574.
Fosse : les limites de la fosse ne sont conservées que sur le côté S-E, le côté N-O ayant été détruit par la fosse FS281, tandis
que son extrémité N-E n’a pas été repérée dans le comblement de SP574. Elle est orientée S-O/N-E. Il n’existe pas
de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur prises sous les os indiquent le fond de la fosse est plat. Le sol
d’inhumation cote à 125,55 m NGF. Le côté S-E de la fosse comporte trois blocs de 0,15 m à 0,28 m de longueur,
non jointifs, situés quelques centimètres au-dessus du sol d’inhumation. Un tesson de céramique, non daté au
sein du haut Moyen Âge, provient du comblement de la fosse, ainsi qu’un pubis, un fémur, un tibia et les deux tiers
d’une fibula droits d’un sujet décédé autour de 20 mois.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, mais le crâne, le
tronc et les os des extrémités sont lacunaires et la clavicule droite est absente. Il repose sur le dos, la tête au S-O
et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est dirigé en direction du bassin, le coude écarté du corps, le gauche est en
extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Le membre inférieur droit est en rectitude, le genou gauche est
fléchi de 155°.
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Analyse et interprétation : les quelques éléments conservés du bloc crânio-facial se situent en amont des côtes supérieures
droites du squelette, avec quelques côtes supérieures, la mandibule, la scapula et l’humérus ; ces derniers, en
situation de logique anatomique, se trouvent décalés de 0,07 m en amont des gauches. Or, la clavicule, la scapula,
l’humérus gauches sont en bon rapport anatomique entre eux et avec les os de l’avant-bras et le tronc, tandis
que l’avant-bras droit est placé de manière symétrique au gauche. Ainsi, soit la scapula et l’humérus droits se
sont déplacés vers l’amont sur leur axe longitudinal d’origine, soit c’est l’ensemble du thorax et des membres
inférieurs qui ont glissé vers l’aval. Les côtes gauches sont à plat, l’avant bras plaqué contre leur face latérale,
l’extrémité sternale des droites est légèrement redressée. L’articulation du coude gauche est détruite, l’humérus,
dont seule subsiste la moitié distale, ayant effectué une rotation médiale ; si l’on restitue en effet la partie supérieure
manquante de cet os, son extrémité proximale se trouve décalée de 0,015 m latéralement à la scapula. Les vertèbres
thoraciques supérieures et moyennes sont en place, mais le corps de deux d’entre elles se trouve latéralement
aux côtes gauches. Des éléments du rachis thoracique inférieur, lombaire et sacré, largement incomplet, sont
disloqués dans la partie droite de l’abdomen et à l’emplacement théorique du pelvis. Le bassin est complètement
disloqué : l’ilium droit et le corps de la première vertèbre sacrée sont déplacés latéralement au fémur droit, en
partie cachés par le bloc de pierre situé en surplomb. L’ensemble ischio-pubien droit est globalement en place,
effondré en direction médiale. L’ilium gauche a migré entre les fémurs et l’ischium est engagé entre le fémur et le
tibia gauche, disjoints de 0,025 m. Les pieds sont disloqués, le calcanéus et un métatarsien droits sont remontés
latéralement au tiers médian de la jambe homolatérale. L’extrémité distale du tibia gauche est passée en situation

médiale à la fibula (la jambe est en vue médiale). La migration de pièces osseuses hors du volume du corps indique
que la décomposition s’est produite en espace vide. Le déplacement de vertèbres et des éléments des os coxaux
peut être imputé à une stagnation d’eau dans la fosse alors qu’elle n’était pas comblée, ces pièces, majoritairement
constituées d’os spongieux, s’étant déplacées sans aucune logique. L’hypothèse d’une dislocation d’un support du
corps en matériau organique doit-elle être retenue puisque le phénomène est limité à cette région anatomique ?
Il semble préférable d’envisager celle d’un glissement de terrain, qui peut être attribué au tassement du sédiment
de la fosse SP91 sous-jacente, ou encore plus probablement à l’attraction engendrée par le creusement de la fosse
FS281. Les os déplacés, sur le côté droit du corps, butant contre les bords de la fosse, il semble que le corps ait été
déposé à même la fosse et non pas dans un contenant.
Typologie : tombe en fosse probable, de morphologie non identifiée. Elle devait être aménagée de blocs disposés le long
des parois latérales placés quelques centimètres au-dessus du sol d’inhumation formant une sorte d’encagement
(le creusement des sépultures environnantes a dû les faire disparaître) et était sans doute fermée d’un couvercle.
Le corps a été placé directement sur le fond et il n’existe aucun indice pour envisager le coffrage des parois.
Flottation des pièces spongieuses.
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SP472

SP473

■■ Fig. 160. Sépultures 472 et 473.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 474
Fig. 161
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Son extrémité S-O semble recouper l’extrémité N-E de SP466
dont l’extrémité distale des jambes est fracturée et les pieds sont absents, et le bord N-E-E de SP574.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E est de plan ovoïde, avec une longueur de 1,30 m pour une largeur de 0,70 m. Ses parois
sont évasées vers le haut. Il n’existe pas de relevé en coupe, mais les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent
le fond de la fosse est plat sur l’axe longitudinal. Le sol d’inhumation cote à 125,28 m NGF.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Toutes les régions anatomiques du squelette sont présentes, mais les vertèbres
sont lacunaires, il ne reste que trois métacarpiens de la main droite, la gauche, les fibulas et les pieds sont absents. Il
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est disloqué mais les métacarpiens se situent
dans la partie droite de l’abdomen, le gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les membres
inférieurs sont bouleversés.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial, en connexion avec la mandibule, est affaissé vers l’avant et la droite : il repose
en vue supérieure, la face dirigée vers la gauche. Sa relation avec l’atlas n’est pas précisée et on ne dispose d’aucune
information sur le rachis cervical. Les vertèbres thoraciques et lombaires sont en place sur l’axe longitudinal médian
du squelette, un corps de vertèbre thoracique s’est déplacé sur les côtes gauches. Les côtes gauches sont ouvertes :
elles se présentent presque à l’horizontale, en vue endo-thoracique. En revanche, les droites sont plus verticalisées et
leur extrémité sternale légèrement redressée, ce qui évoque une légère cuvette du fond sur l’axe transversal. Du côté
gauche, les quatre premières côtes se sont retournées, la tête orientée vers le haut et l’extérieur, et les deux premières
se sont rapprochées des vertèbres. Les deux clavicules sont passées en amont des scapulas, la scapula droite est en vue
antérieure, la gauche en vue latérale. Le membre supérieur gauche est en place, mais l’humérus, en vue antérieure,
a glissé contre la face antérieure de la scapula. À droite, le membre supérieur est disloqué : l’humérus a pivoté
latéralement par son extrémité distale, il est orienté transversalement à l’axe longitudinal médian du squelette et son
extrémité proximale repose sur le côté médial de la face antérieure de la scapula. Les os des avant-bras sont disloqués,
l’extrémité proximale de l’ulna passe en arrière du tiers sternal des côtes et le radius est orienté perpendiculairement
à l’ulna, l’extrémité distale orientée en direction des vertèbres. D’importantes dislocations affectent le bassin et les
os longs des membres inférieurs ; l’ilium repose en avant des vertèbres lombaires, l’ischium dans la partie droite
de la moitié inférieure droite du thorax et le fémur se situe en avant des vertèbres thoraciques, orienté de biais
relativement à l’axe longitudinal médian du corps. L’ilium droit, qui jouxte les vertèbres sacrées, a pivoté de 180° et
est un peu décalé vers la droite, tandis que le fémur et l’ischium semblent en place. Le tibia gauche est remonté et
s’est déplacé latéralement au fémur droit, la fibula gauche a glissé vers la droite en aval du fémur droit et le tibia droit
s’est déplacé vers l’aval et la droite : il se présente transversalement à l’axe longitudinal du fémur, 0,12 m en aval de
celui-ci. Si on le redresse en plaçant son extrémité proximale vers l’amont, celle-ci se trouve 0,045 m plus bas que
l’extrémité distale du fémur.
L’amplitude des déplacements traduit une décomposition en espace vide. On remarque que les os déplacés du côté droit
s’alignent : la face, l’extrémité distale de l’humérus, le tibia droit et l’extrémité distale du tibia gauche ; cet effet de
délimitation s’est produit à une grande distance du bord de la fosse, ce qui suggère la présence d’une paroi rectiligne
de ce côté du corps ; cependant, se pose la question d’un surcreusement du fond à ce niveau. En revanche, le crâne
s’est redressé alors que le fond de la fosse est attesté comme étant plat et que le bord S-O de la fosse se situe à une
grande distance du bloc crânio-facial, déterminant ainsi une probable paroi transversale au S-O. Ces caractéristiques
indiquent que le corps reposait dans un contenant. On peut s’interroger sur une éventuelle fracture en aval de la tête :
ascension des clavicules, constriction du quart supérieur du thorax, orientation de l’humérus droit, suggérant un
effet de gouffre à ce niveau. Des mouvements vers le haut et la droite ont été effectués par les os de la moitié inférieure
gauche du squelette ; un affaissement s’est produit plus à plat en arrière de l’hémi-thorax gauche. L’os coxal gauche
est trop haut alors que le droit est trop bas ; on peut donc supposer que le contenant était pourvu d’un plancher qui
s’est fracturé transversalement au moins en arrière du cou et au niveau de l’abdomen ; le fémur et l’os coxal gauche
sont été projetés vers l’amont. Par ailleurs, le tibia droit et la fibula gauche se situent trop en aval du reste du squelette,
ce qui peut indiquer également une rupture transversale en arrière des jambes. L’effet de gouffre relevé au niveau
du bord supérieur du thorax, le passage d’os gauches vers la droite et inversement dans la moitié inférieure indique
qu’une rupture s’est produite directement à gauche de l’axe longitudinal médian du squelette, latéralement au rachis
et entre les membres inférieurs. Le fait que des os gauches soient passés du côté droit évoque plus un assemblage de
planches qu’un amas de végétaux. Pour que ces fractures se soient produites, il faut envisager que le plancher était un
peu surélevé sur le fond de la fosse, puisque les sépultures sous jacentes, SP574 et 466, se trouvent sous son extrémité
S-O, en amont de l’emplacement du squelette. Enfin, le déplacement vers l’aval du tibia droit et de la fibula gauche
est supérieur à la longueur du corps, ce qui indique soit un contenant très long, soit un double espace vide (fosse
couverte).
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Typologie : contenant de bois rectangulaire pourvu d’un plancher. Il peut avoir été constitué d’au moins trois éléments
parallèles, ou bien d’un seul élément fracturé longitudinalement. Ce plancher était un peu surélevé au-dessus du
sol d’inhumation sans doute par des cales qui ont produit trois fractures transversales.

■■ Fig. 161. Sépulture 474.
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 475
Fig. 162
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Elle recoupe le bord S-E de la sépulture SP476 et ses deuxtiers S-O ont été détruits au décapage.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été déterminées et son orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Les cotes de
profondeur relevées sous les os indiquent que le squelette repose à 125,72 m NGF.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Il ne reste du squelette que les pieds, les jambes et l’extrémité distale du fémur
gauche. Leur organisation indique que l’individu reposait sur le dos, les pieds au N-E, et que le membre inférieur
droit se trouvait en rectitude et le genou gauche légèrement orienté latéralement.
Analyse et interprétation : le pied droit est affaissé vers l’avant, les os du tarse en connexion lâche et les métatarsiens en
connexion anatomique ; la jambe est en vue médiale, les métatarsiens en vue plantaire. À gauche, le pied s’est
effondré en vue médiale ; les os sont partiellement disloqués mais sont restés dans le volume du pied.
Ces pièces traduisent un colmatage différé du volume du corps ; les éléments sont trop lacunaires pour restituer le mode
de dépôt.
Typologie : indéterminée ; colmatage différé du volume du corps.

Sépulture 476
Fig. 162
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Son bord S-E est recoupé par la sépulture SP475, son quart
S-O a été détruit au décapage et le côté N-O de sa moitié N-E par un évènement de nature indéterminée.
Fosse : les limites de la fosse sont illisibles et son orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Les cotes de profondeur
relevées sous les os indiquent que le squelette repose à 125,71 m NGF.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Le squelette est représenté par son humérus et son avant-bras droits, les fémurs,
l’os coxal droit, l’ischium gauche, la jambe gauche et la fibula droite, un corps de vertèbre thoracique et la masse
latérale droite de la première vertèbre sacrée. Leur répartition indique que l’individu reposait sur le dos, les pieds
au N-E, l’avant-bras droit en extension parallèle à l’axe longitudinal du corps, et qu’au moins le membre inférieur
gauche était en rectitude.
Analyse et interprétation : l’humérus se présente par sa face antérieure, l’articulation entre les deux os de l’avant-bras est
détruite : l’extrémité proximale du radius se trouve en situation latérale à celle de l’ulna et son extrémité distale
en situation médiale à celle de l’ulna. L’os coxal gauche est à plat. Le fémur et l’ischium droits, en bon rapport de
situation, sont légèrement décalés vers l’aval relativement aux gauches, et le fémur se présente par sa face postéromédiale. Le membre inférieur gauche est en vue latérale.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 477
Fig. 162
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I9). Son extrémité N-E est creusée dans le fossé FO96, transversalement
à son axe.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, sont lisibles dans sa moitié N-E et déterminent une fosse (conservée sur
0,42 de longueur) dont l’extrémité N-E se réduit en largeur de 0,40 m à 0,20 m. Les cotes de profondeur relevées
sous les os indiquent que le squelette repose à 125,69 m NGF.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Il ne reste du squelette que le fémur droit, apparemment remanié, et les os
de la jambe gauche, orientés S-O/N-E dans le sens de la fosse.
Typologie : indéterminée.
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SP476

■■ Fig. 162. Sépultures 475, 476 et 477.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP477
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Sépulture 478
Fig. 163
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Sa relation avec le fossé FO96 est incertaine (postérieure ?),
mais elle est creusée dans le comblement du fossé FO254-256, perpendiculairement à son axe. La sépulture SP479
est creusée dans son comblement, à cheval sur son côté S-E.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E a une longueur de 1,60 m pour une largeur de 0,52 m. Ses parois sont aménagées d’une
banquette (non perçue au N-E) d’une largeur de 0,10 à 0,20 m. Celle-ci est située entre 0,18 m et 0,25 m au-dessus
du fond de la fosse, ce qui réduit les dimension de la fosse sur le sol d’inhumation à une longueur de 1,50 m, et à une
largeur variant de 0,20 m aux deux extrémités à 0,32 m au centre. Sur cette banquette, se trouve un bloc de pierre de
0,15 m sur le côté S-O et un autre de même taille sur le côté S-E dans le tiers médian de la fosse. Le sol d’inhumation
cote à 125,21 m NGF. La coupe longitudinale montre que le fond remonte aux deux extrémités, de 0,10 m au S-O et
de 0,08 m au N-E. Sur l’axe transversal, il est en auge prononcée.
Squelette : adulte féminin. Il ne manque au squelette que quelques os des mains et des pieds. Il repose sur le dos, la tête
au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant du thorax, les coudes fléchis à 30°. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette épouse la morphologie de la fosse, étroite et en gouttière. Le bloc crânio-facial et
la mandibule ont cependant basculé vers la droite, les six premières vertèbres cervicales sont disloquées en tas en
arrière du bloc crânio-facial. Un segment, qui va de la septième vertèbre cervicale à la quatrième vertèbre thoracique
est en connexion anatomique en vue antérieure, mais est orienté transversalement à l’axe longitudinal médian du
squelette en arrière de la clavicule, la quatrième vertèbre thoracique orientée vers la gauche du corps. Si la dislocation
des vertèbres est la conséquence de la morphologie du fond de la fosse, le surcreusement étant plus profond sous
le thorax, la rotation du crâne est étonnante puisque le fond remonte : doit-on envisager que le profil n’est pas en
auge au niveau de la tête ? Ou cette dernière reposait-elle sur un support ? Les vertèbres suivantes sont en place, en
vue antérieure, de la cinquième jusqu’à la douzième vertèbre thoracique. Les vertèbres lombaires affectent, quant
à elles, une convexité latérale gauche. Les côtes gauches apparaissent très verticalisées, contraintes par la paroi du
surcreusement ; l’extrémité sternale de certaines droites passe en avant des vertèbres. Le bassin est fermé, dans la
concavité de l’axe longitudinal médian. Les deux scapulas se présentent en vue latérale et les têtes humérales sont en
place, projetées vers l’avant. La clavicule droite est inclinée, la gauche est restée horizontale et a basculé au niveau de
la face supérieure de l’épaule, tandis que la première côte est passée en amont de l’épaule, hors du volume du corps.
Le membre inférieur gauche est en vue antérieure, mais la patella est tombée entre les fémurs. À droite, la patella se
trouve contre la face latérale du tiers distal du fémur en vue antérieure, et la jambe s’est éversée. L’extrémité distale
du tibia est insérée entre le calcanéus et le talus, le premier est en situation médiale et le second en situation latérale,
hors du volume du pied ; les métatarsiens se sont effondrés vers l’avant, en vue médiale et leur extrémité proximale
est recouverte par les os du tarse antérieur. Le calcanéus gauche s’est légèrement éversé (le talus n’a pas été retrouvé),
mais le tarse antérieur et les métatarsiens sont affaissés vers l’avant et en direction médiale, tandis que les phalanges
sont remontées à l’étage du tarse, sur la face interne du pied.
Les mouvements et déplacements hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide. L’adéquation
entre l’aspect du squelette et le fond de la fosse indique que le corps reposait directement sur le sol d’inhumation.
Typologie : tombe en fosse fermée d’un couvercle qui reposait sans doute sur la banquette aménagée dans les parois
périphériques, ponctuellement calée par deux blocs. Aucun aménagement céphalique, mais resserrement du
creusement interne aux deux extrémités. Le corps reposait directement sur le fond de la fosse, mais la question d’un
coussin céphalique reste posée.

Sépulture 479
Fig. 163
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Elle recoupe le fossé FO254-256, perpendiculairement à son
axe, et est placée à cheval sur le bord S-E de la sépulture SP478.
Fosse : les bords de la fosse, orientée S-O/N-E ont mal été perçus, seuls les bords S-E et S-O sont avérés ; sa longueur atteint
environ 0,46 m et sa largeur au moins 0,25 m. 1,60 m pour une largeur de 0,52 m. Le sol d’inhumation semble plat,
comme l’indiquent les cotes relevées sous les os, et cote à 125,46 m NGF.
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Squelette : enfant décédé avant 6 mois. Il lui manque des os de la main droite, la totalité des gauches, quelques côtes gauches
et droites et une vertèbre thoracique, les vertèbres sacrées, l’ilium droit, la fibula gauche, la jambe droite et les pieds.
Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La position de la main droite indique que l’avant-bras droit
était en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps ; l’avant-bras gauche est remanié, de même que les membres
inférieurs, mais les fémurs sont parallèles, en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement des anomalies taphonomiques est très insuffisant, le squelette reste peu
documenté et la fouille n’est pas très soignée ; ce constat et ennuyeux, compte tenu des importants remaniements
que présente l’ensemble du squelette. Les divers éléments du crâne sont disloqués et dispersés en amont du tronc, le
rocher du temporal droit se situe dans la partie supérieure droite du thorax et on croit distinguer la mandibule sur
le côté gauche en amont du tronc. On suppose que l’avant-bras droit est en place, relativement à l’emplacement des
plus gros éléments disloqués du bloc crânio-facial, mais que le tronc et les humérus sont trop bas. Il en est de même
de l’os coxal gauche, de la main très éloignée de l’avant-bras, ainsi que des fémurs et du tibia. Sur cette base, et d’après
ce que laisse entrevoir le cliché, on peut déterminer deux mouvements principaux.
L’un en direction de l’aval et l’axe longitudinal médian du corps. Il concerne les deux scapulas qui se trouvent en contact par
leur face médiale en arrière des côtes, ainsi que les deux clavicules, la droite en avant de la face antérieure du tiers
inférieur de la scapula droite et la gauche en aval de la scapula gauche. Les côtes gauches et droite sont descendues
sur une très longue distance, très échelonnées, et occupent un large espace situé entre les scapulas et les membres
inférieurs. À gauche, les côtes supérieures sont orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps,
la tête en direction médiale, à droite les côtes moyennes et inférieures s’échelonnent jusqu’en amont des fémurs ; les
deux fémurs sont trop bas et rapprochés l’un de l’autre, en contact, mais le gauche est à droite et le droit est à gauche.
Le deuxième mouvement concerne un déplacement transversal vers la droite, toujours accompagné d’un glissement vers
l’aval. Des côtes supérieures droites sont décalées latéralement à l’avant-bras, l’ensemble ischio-pubien droit se trouve
contre la face latérale de l’avant-bras droit, et tout le rachis thoracique (et lombaire ?) est disloqué dans la partie
droite de l’abdomen. Enfin, l’ilium gauche repose du côté droit du squelette, à une distance de 0,02 m latéralement à
l’avant-bras gauche déplacé vers l’aval et la droite, sur l’axe longitudinal médian du corps latéralement au fémur droit ;
au moins trois côtes moyennes ou inférieures gauches sont situées entre l’ilium et l’avant-bras, en vue inférieure, et
les fémurs sont inversés. Ainsi, les os gauches du tiers médian du corps (côtes, avant-bras et ilium) et les fémurs
ont effectué un mouvement vers l’aval et se sont retournés. Le glissement vers le bas est plus marqué sur l’humérus
gauche, qui est décalé de 0,02 m vers l’aval relativement au droit. Le tibia gauche, seul vestige des jambes, est placé
perpendiculairement à l’extrémité distale des fémurs, son extrémité proximale orientée vers le côté gauche du corps.
L’amplitude des dislocations indique que la décomposition s’est déroulée en espace vide, tandis que les déplacements
traduisent des effondrements sous le squelette. L’espace qui sépare la moitié supérieure de la moitié inférieure est
supérieur à la normale, tandis que toute la partie supérieure du squelette, à l’exception peut-être de l’avant-bras droit
et de quelques côtes, a glissé vers l’aval. Les glissements vers la droite ne peuvent pas être imputés à la présence du
bord de la sépulture SP478 sous-jacente, puisqu’il se trouve au contraire sous la moitié gauche du corps. Ils ne sont
pas expliqués non plus par la présence du fossé FO254/256 qui est orienté perpendiculairement à la tombe, sous ses
trois-quarts N-E., bien que celui-ci puisse, en revanche, avoir contribué à déstabiliser le fond de la sépulture ; il ne peut
à lui seul expliquer la direction des mouvements. Il faut donc envisager que le corps reposait sur un plancher qui s’est
disloqué. On remarque que l’humérus gauche n’a pas été affecté par les déplacements vers la droite et que la scapula
et la clavicule droites se sont rapprochées de l’axe longitudinal médian de la fosse, au contraire des côtes supérieures
droites et des vertèbres. Inversement, l’humérus gauche et les côtes supérieures gauches, perpendiculaires à l’axe
longitudinal médian du squelette, semblent s’être écartées. Ces phénomènes témoignent d’une désolidarisation du
plancher, peut-être constitué de plusieurs éléments parallèles. Les os déplacés du côté droit du corps s’alignent sur
une droite parallèle et distance du bord de la fosse, ce qui laisse supposer la présence d’une paroi, suggérant un dépôt
dans un contenant complet. Le plancher s’est fracturé au moins dans la région de l’abdomen : la distance exagérée
qui sépare l’avant-bras droit des fémurs en résulte ; le glissement vers l’aval des fémurs suggère une autre fracture en
arrière des genoux. Il s’est produit une rupture partant en amont des côtes inférieures et englobant au moins le fémur
droit (absence de l’os coxal droit) ; cette rupture a détaché un élément du plancher qui s’est complètement retourné.
On remarque que le seul vestige conservé des jambes, le tibia gauche, est orienté perpendiculairement aux fémurs
directement contre leur extrémité distale : signale-t-il un effet de paroi ?
Typologie : contenant complet de bois, de morphologie en plan indéterminé. Le plancher s’est rompu au moins au niveau
de l’abdomen et des genoux. Il s’est également fracturé longitudinalement, ou était constitué de plusieurs éléments
parallèles qui se sont disloqués, peut-être en raison du tassement des sédiments du fossé sous-jacent. L’hypothèse
selon laquelle il reposait sur des cales est posée.
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Clichés polaroïd
■■ Fig. 163. Sépultures 478 et 479. Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP479

Fig. 163. Sépultures 478 et 479
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 480
Fig. 164
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Sa moitié S-O recoupe le comblement de la tombe SP525.
Son extrémité S-O est recoupée par un drain.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E a une longueur de 0,88 m pour une largeur de 0,30 m. Elle est conservée sur une
profondeur de 0,12 m seulement sous le niveau de décapage ; à ce niveau, on ne dispose plus que du creusement
interne d’une tombe en fosse, caractérisée par une encoche latérale sur le côté S-E de la moitié S-O de la fosse,
aménageant une demi-logette céphalique du côté droit de la tête. Il n’existe pas de relevé en coupe, mais les cotes
de profondeur relevées sous les os indiquent le fond de la fosse est en légère cuvette sur l’axe longitudinal médian
(0,04 m) et relativement plat sur l’axe transversal. Le sol d’inhumation cote à 125,68 m NGF. Un terrier est relevé
au niveau du pied droit. Le comblement livre un tesson non daté au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Le bloc crânio-facial a été détruit par le drain, les vertèbres thoraciques, les
côtes droites, le sacrum, les pieds et les mains sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main située latéralement à
l’ilium ; le gauche est fracturé : sa moitié proximale est perpendiculaire au bras et sa moitié distale parallèle au bras
avec l’extrémité distale orientée vers l’amont, tandis que les os de la main se situent autour de la moitié distale de
l’humérus. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement de cette sépulture est succinct. La position de l’atlas n’a pas été relevée, tandis
que l’axis est décrit en vue crâniale et les vertèbres cervicales suivantes en vue antéro-crâniale ; la différence de
profondeur de 0,03 m relevée entre l’axis et la première vertèbre thoracique, confirme que le fond de la fosse, sous
le bloc crânio-facial, était un peu surélevé. Les côtes droites sont à plat, l’extrémité sternale des gauches légèrement
redressée, ce qui traduit une contrainte, corroborée par le fait que l’humérus, maintenu en vue antéro-latérale,
est plaqué contre la face latérale des côtes ; sa tête est projetée vers l’avant, en place sur la scapula qui se présente
en vue antéro-latérale, et la clavicule est verticalisée. À gauche, la scapula est en vue antéro-latérale, l’extrémité
latérale de la clavicule est passée en amont de l’épaule, et l’humérus a effectué une rotation latérale (il est en vue
antérieure, alors que le radius est en situation médiale à l’ulna et que la main est en vue dorsale) et se trouve au
contact du bord de la fosse. Le bassin est à plat, les fémurs en vue antérieure et les jambes en vue antéro-médiale.
Les métatarsiens droits, seuls éléments conservés du pied, sont en vue dorsale ; à gauche, le tarse est éversé, mais
les métatarsiens sont affaissés vers l’avant. La position de la clavicule droite est le seul indice d’une décomposition
en espace vide.
Typologie : tombe en fosse aménagée d’une demi-logette céphalique sur le côté droit de la tête de l’individu. Faibles
indices d’une décomposition en espace vide.

Sépulture 481
Fig. 164
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H10). Ses relations avec SP90 au S-O et SP463 au nord, sont
indéterminées. Sa partie médiane est détruite par un drain moderne.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de plan rectangulaire aux angles arrondis, et a une longueur de 1,08 m pour une
largeur de 0,60 m. Elle possède des parois évasées vers le haut. Le sol d’inhumation cote à 125,48 m NGF. Les
cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le fond de la fosse remonte légèrement aux deux extrémités
sur l’axe longitudinal, et qu’il est plat sur l’axe transversal. Le comblement livre un tesson de céramique non daté
précisément au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : le squelette celui d’un enfant décédé entre 1 et 2 ans. Il est incomplet en raison des destructions opérées par le
drain. Il lui manque trois vertèbres lombaires et quatre sacrées, les os coxaux, l’avant-bras droit, le fémur gauche et
l’extrémité distale du droit, de nombreux os des pieds et les os des mains. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les
pieds au N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs
sont disloqués, les os des jambes en avant des os des pieds.
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Analyse et interprétation : le squelette rend compte de la morphologie de la fosse : le crâne est redressé en vue supérieure,
articulé à l’atlas, le maxillaire en antépulsion sur la mandibule. Les humérus sont passés en vue postérieure et

disloqués : le droit est remonté de quelques centimètres et le gauche est oblique : son extrémité proximale est
éloignée latéralement de la scapula et son extrémité distale passe en arrière des côtes. La scapula gauche est en
outre rapprochée des vertèbres. Les clavicules sont obliques, les côtes gauches relativement ouvertes et les droites
en vue supérieure. Le tronc semble ainsi s’être enfoncé brusquement sur le fond de la fosse. Des éléments des
vertèbres lombaires se situent latéralement aux côtes inférieures droites, contre la canalisation : ils se trouvent
dans la tranchée de fondation du drain, responsable de leur déplacement. La position du fémur droit et des jambes
reste difficile à interpréter en raison de l’installation du drain. Il semble cependant peu pertinent d’attribuer la
situation des os à un remaniement anthropique, dans la mesure où ils reposent sur le fond de la fosse et les
uns sur les autres sans sédiment intermédiaire ; le drain étant moderne, la fosse était forcément comblée au
moment où le drain a été aménagé. Par ailleurs, les os conservés des pieds sont disloqués et dispersés sur le fond.
Ainsi, le remaniement des os des jambes et des pieds est sans doute antérieur au drain. Leur situation, parmi les
os dispersés des pieds, ainsi que celle de la jambe droite, orientée perpendiculairement à l’axe longitudinal du
corps en avant du tibia gauche, témoignent d’un effondrement important. L’hypothèse d’un support du corps
peut alors être envisagée ; le tronc est descendu en masse, ce qui implique un effondrement de l’élément central,
expliquant également l’orientation de l’humérus gauche, le rapprochement du tibia gauche de l’axe longitudinal
médian du squelette et l’effondrement de la jambe droite sur le tibia gauche. Il pourrait s’agir d’un plancher à trois
éléments longitudinaux juxtaposés. Il n’existe pas d’effet de contraintes latérale en dehors de la rotation interne des
humérus, qui s’avère difficile à interpréter en raison du déplacement latéral a posteriori de l’extrémité proximale
du gauche. On ne relève pas non plus de délimitation linéaire.
Typologie : probable tombe en fosse dont le creusement a été mal évalué ; sa morphologie est donc indéterminée. Le
corps reposait sur un plancher constitué de trois éléments parallèles.
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■■ Fig. 164. Sépultures 480 et 481. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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SP481

Sépultures 482 et 487
Fig. 165
La sépulture a été inondée et les squelettes se sont détériorés avant l’enregistrement.
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10). La fosse contient deux squelettes, SP482 et SP487.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de plan rectangulaire aux angles arrondis, et a une longueur de 1,58 m pour une
largeur de 0,70 m. Des blocs, de 0,16 m à 0,22 m de longueur, sont relevés sur les quatre cotés ; ils reposent à
0,10 m au-dessus du sol d’inhumation, sauf celui qui se trouve au S-O qui en est séparé par 0,06 m parce que le
fond remonte à ce niveau. Cependant, il n’est pas précisé si la fosse est aménagée d’une banquette périphérique
ou si ces blocs reposent sur un cordon de terre placé entre les parois de la fosse et le dépôt ; le cliché semble
toutefois indiquer qu’il existait une banquette périphérique sur laquelle reposent les blocs, placés de manière
discontinue. Les côtés S-O et N-O en comportent chacun un. Par ailleurs, deux à trois autres blocs sont relevés
contre la paroi S-E ; ces blocs reposent sur un sédiment différent et sont moins profonds que ceux qui reposent
sur la banquette. Ils se sont de toute évidence effondrés de plus haut. Le sol d’inhumation cote à 124,86 m NGF.
Les relevés en coupe montrent que le fond de la fosse possède une dépression centrale sur l’axe longitudinal, le sol
d’inhumation remonte de 0,12 m au S-O et de 0,04 m au N-E. Sur l’axe transversal, il est en pente en direction de
l’axe longitudinal médian de la fosse sur le côté N-O et arrondi dans sa moitié S-E.
Squelette : le squelette us 482 est celui d’un enfant décédé entre 1 et 2 ans, le squelette us 487 celui d’un enfant décédé
entre 7 et 8 ans. Le squelette us 482 se trouve sur le squelette us 487, leurs os sont en contact direct, sans sédiment
intermédiaire autre qu’interstitiel. Le squelette us 482 est incomplet, il manque notamment des vertèbres, la
plupart des os des extrémités et les os longs sont en mauvais état de conservation. Le squelette us 487 est complet,
mais les os sont altérés. Ils reposent sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le squelette us 482 recouvre les
deux tiers inférieurs droit du squelette us 487, sa tête sur la partie droite de l’abdomen. Les avant-bras du squelette
us 487 sont ramenés en avant du bassin, ceux du squelette us 482 sont invisibles. Les membres inférieurs des deux
squelettes sont en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement de cette sépulture est inexistant, la fosse ayant été complètement inondée lors
d’un violent orage alors que la fouille des squelettes était achevée, et ces derniers ont été fortement endommagés ;
les os ont été prélevés d’un bloc. Les observations qui suivent s’appuient donc sur les clichés qui ont été réalisés
avant l’orage. L’épaule gauche du squelette us 487 est décalée en hauteur ; à droite, les deux tiers supérieurs de
l’humérus et la scapula passent en arrière des côtes qui sont en vue exothoracique, presque parallèles au rachis.
Il semble que le rachis, en vue latérale gauche, se soit éloigné des côtes gauches : il s’est produit un glissement,
une poussée, ce qui explique la position des côtes et de l’humérus du côté droit : ces deux éléments étaient en
même temps contraints par le bord de la fosse. Le crâne est affaissé vers l’avant et la gauche. Les observations
sont succinctes sur le squelette us 482 ; on remarque cependant que sa moitié inférieure est trop éloignée de sa
moitié supérieure. Sans doute la première a glissé vers l’aval pendant la décomposition du squelette sous-jacent :
ce phénomène est un argument supplémentaire à l’hypothèse d’un dépôt simultané des deux corps.
Les parois obliques de la fosse ne laissent pas de place pour des parois rectilignes. Les ossements des squelettes sont
d’ailleurs au contact des bords de la fosse. Il semble donc que la fosse constituait le seul réceptacle des deux corps,
inhumés simultanément.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques, probablement fermée d’un couvercle (glissement de la moitié inférieure du
squelette us 482). Les deux individus ont fait l’objet d’une inhumation simultanée.
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■■ Fig. 165. Sépultures 482 et 487. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 165. Sépultures 482 et 487
Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP482

Sépulture 483
Fig. 166
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10).
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de plan rectangulaire aux angles arrondis, sa forme légèrement trapézoïdale étant
due à un sur-décapage au N-E conjugué à l’obliquité des parois. Sa longueur est de 2,30 m et sa largeur maximale
de 0,80 m. Ses parois sont évasées vers le haut. Un bloc de 0,14 m est situé à l’angle sud, mais on ne connaît pas
sa cote de profondeur. Le sol d’inhumation cote à 125,20 m NGF. Il est plat sur l’axe longitudinal, et arrondi
sur l’axe transversal, avec une pente brusque en direction de l’axe longitudinal médian de la fosse sur le côté
S-E dans sa moitié N-E. Le comblement livre trois fragments de voûte crânienne, deux fragments de fémur,
quelques fragments de côtes et de vertèbres, deux fragments de diaphyse d’os d’avant-bras et l’extrémité distale
d’un humérus gauche appartenant à un individu décédé avant l’âge de un an.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont complètement remaniés, mais les os de la main droite ont été retrouvés avec le sacrum et ceux de la main
gauche sont disloqués autour du pubis homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le squelette présente de nombreuses dislocations. Le bloc crânio-facial a basculé vers l’arrière
en raison du pendage de la fosse en direction de la tête, et a légèrement pivoté vers la gauche : il se présente par
sa face antéro-inférieure et est disjoint de la mandibule, effondrée à l’emplacement des côtes supérieures gauches,
et aussi de l’atlas situé sous le menton. Avec l’atlas, se trouvent deux autres vertèbres cervicales, l’axis repose sur la
face antérieure du corps de la scapula droite sous le manubrium déplacé à ce niveau, la septième vertèbre cervicale
est sur la face antérieure du tiers inférieur de la scapula gauche ; enfin, une dernière se situe en amont de l’épaule
gauche. Les scapulas offrent un fort pendage médial et la droite se situe en amont de la gauche ; la partie proximale
de l’humérus gauche est décalée latéralement et en hauteur relativement à la scapula et la clavicule a basculé ; sa
moitié latérale, orientée en direction médiale, passe en arrière de la scapula. À droite, l’humérus est passé en vue
postérieure, plaqué contre la face latérale des côtes et la clavicule est verticalisée, avec sa moitié latérale qui sort
du volume de l’épaule. Les vertèbres thoraciques et lombaires sont toutes disloquées en arrière des côtes, mises à
part les deux premières passées à l’étage cervical en amont de la mandibule ; deux se trouvent près du bord médial
de la scapula gauche et les autres sont bouleversées dans le tiers médian du tronc et sont distendues. Les vertèbres
lombaires apparaissent en effet échelonnées, les deuxième, troisième et cinquième sur l’axe longitudinal médian
du corps, la première dans la partie droite du thorax et la quatrième en arrière de l’extrémité distale de l’humérus
droit. Les côtes droites sont en aval de la scapula, et la tête des quatre premières est redressée. À gauche, les trois
premières sont descendues dans la partie médiane de l’hémi-thorax ; les deux premières ne sont uniquement
déplacées en aval, mais la troisième a complètement basculé entre la face latérale des autres et l’humérus, et sa tête
est dirigée vers l’aval. Les côtes sont en réalité toutes descendues, puisque leur extrémité sternale se situe au niveau
de l’abdomen ; on remarque que l’extrémité sternale des gauches et des droites est complètement refermée sur
l’axe longitudinal médian du squelette. Cette évidente attraction par l’axe longitudinal médian se retrouve sur le
bassin : les os coxaux se sont rapprochés, la face supéro-postérieure du droit passant en avant de la gauche, tandis
que le sacrum a été éjecté entre les cuisses où il repose en vue postérieure : son bord supérieur est en arrière de
la partie postérieure des iliums. De même, l’avant-bras gauche est passée en arrière de l’os coxal et s’est déplacée
en direction de l’axe longitudinal médian ; la moitié distale de l’ulna droite a également glissé en arrière de l’os
coxal, tandis que le radius droit a effectué au contraire une ascension : sa moitié proximale jouxte latéralement
la moitié distale de l’humérus. Le fait que le bord supérieur du sacrum soit en arrière de la partie postérieure des
iliums, et que la main droite se trouve sous le sacrum et la gauche sous la partie inférieure du sacrum, semblent
indiquer que les avant-bras se sont engouffrés par la partie longitudinale médiane du bassin. Le fémur gauche
est en place. Le droit a effectué une rotation latérale (il est en vue médiale) et est remonté de 0,05 m en amont ;
ce mouvement vers l’amont a été suivi par la jambe et une partie du pied. À gauche, on observe un petit espace
interosseux de 0,02 m entre le fémur et la jambe qui est donc descendue. Les jambes se sont rapprochées l’une
de l’autre. Le tarse postérieur droit est en vue latérale et en connexion lâche du fait sans doute de l’ascension des
os longs du membre supérieur ; le tarse antérieur est disloqué en partie en arrière des métatarsiens. À gauche, le
tarse postérieur est en vue médiale alors que la jambe est en vue antéro-latérale et les métatarsiens sont effondrés
vers l’avant, comme les droits. À une distance de 0,06 m en aval de ces derniers, se trouvent trois métatarsiens
gauches, un droit et quelques phalanges plaquées en hauteur contre la paroi, 0,07 m moins profondément que le
tarse et les métatarsiens en place.
Les disjonctions et les déplacements qui se sont effectués hors du volume du corps désignent une décomposition
en espace vide. Le fait que des pièces osseuses, parfois volumineuses, soient passées en arrière d’autres pièces
témoigne d’effondrements. Enfin, l’attraction des os en direction de l’axe longitudinal médian du corps traduit un
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effondrement sur le fond en auge de la fosse, et le
mouvement de l’os coxal et de l’humérus droits en
dedans se rapportent au profil de la fosse, le fond
descendant abruptement du côté sud (pendage).
Le tronc est descendu et les avant-bras se sont
engouffrés en arrière du bassin, ce qui indique
que le corps était surélevé au-dessus du fond de la
fosse ; cette hypothèse est confirmée par la situation
d’une partie des os des pieds, restés piégés 0,07 m
au-dessus du fond de la fosse contre sa paroi N-E.
Si on ne peut démontrer la présence de planches
longitudinales, puisque le corps s’est effondré dans
la gouttière sur le fond de la fosse (les contraintes
latérales sont celles des parois, plus resserrées au
niveau du fond de la fosse que dans ses niveaux
supérieurs), ce phénomène exclut la présence d’une
paroi transversale à ce niveau : la fosse constituait le
seul réceptacle du corps. Le support s’est rompu au
niveau de l’abdomen, ce qui explique le glissement
du tronc vers l’aval et la situation des os des avantbras, tandis que l’ascension du membre inférieur
droit est consécutive aux modalités de sa descente
sur le fond de la fosse, différentes de celles du
membre inférieur gauche qui semble être tombé en
masse.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques, probablement
fermée d’un couvercle. Le corps reposait au-dessus
du fond de la fosse dont le profil transversal est
concave, sur un support de nature indéterminée.

■■
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Fig. 166. Sépulture 483. Cliché : F. Gentili (Inrap).

Fig.
Clic

Sépulture 484
Fig. 167
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H9). Le quart N-E de la tombe semble recoupé par le fossé FO96. Elle a
été en partie endommagée par les labours.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur maximale de 0,25 m. Son état archéologique affecte
une longueur de 0,82 m et une largeur de 0,65 m. Ses parois sont très évasées vers le haut. Un bloc de 0,16 m de
longueur se situe sur le côté S-E, qui repose un peu moins de 0,10 m au-dessus du sol d’inhumation. Celui-ci cote
à 125,67 m NGF. Elle possède un fond irrégulier sur l’axe longitudinal, de 0,04 m plus profond dans la moitié N-E
conservée que sur la partie S-O de la fosse, et plat sur l’axe transversal. Le comblement livre un tesson daté des
xe-xie s.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Le squelette est lacunaire, il manque les os des pieds, la main droite,
l’os coxal gauche et quelques os longs sont incomplets. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les
avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont déplacés, mais
leur position indique néanmoins qu’ils se trouvaient en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est insuffisant : les nombreuses perturbations qui caractérisent
le thorax ne peuvent pas être précisées. On ignore quelle est la face d’apparition du crâne et la situation des
vertèbres cervicales, décrites en vue latérale gauche, est inconnue. On repère sur le cliché une vertèbre cervicale,
latéralement à droite du crâne. Une contrainte est relevée à gauche : la scapula est en vue latérale, l’humérus a
glissé sur sa face antérieure et est descendu de quelques centimètres, et la clavicule est passée en amont de l’épaule.
Les côtes sont à plat, en vue supérieure et exothoracique. Toute la colonne vertébrale jusqu’aux vertèbres sacrées se
situe dans la moitié gauche du corps, sous la face sternale des côtes. Les os du côté droit sont en partie disloqués :
la clavicule se situe sur la face antérieure de la scapula qui semble avoir un peu glissé vers le bas et peut-être en
direction médiale ; le membre supérieur droit a glissé vers le bas et la moitié distale de l’humérus est orientée en
direction médiale, l’os coxal s’est effondré sur l’axe longitudinal médian du corps où il se présente en vue latérale.
Enfin, les côtes apparaissent toutes par leur face endothoracique et sont orientées perpendiculairement à l’axe
longitudinal du corps, la tête vers le côté gauche. Les membres inférieurs sont massés du côté gauche du corps :
le fémur droit est à l’emplacement du gauche, l’extrémité distale du fémur gauche (seul élément conservé) repose
sur le tiers médian du droit, et les os des jambes sont orientés à -55°, l’extrémité distale orientée latéralement, la
gauche repose sur la droite.
Les mouvements relevés sur le squelette se sont produits hors du volume du corps, ce qui détermine une décomposition
en espace vide. Un effondrement est de toute évidence survenu sous le squelette, entraînant une partie des éléments
vers la gauche ; ce phénomène se rapporte à la dislocation d’un élément constituant un support placé sous le
corps. Dans la mesure où les côtes et le membre supérieur droits se sont juste inclinés en direction de la gauche,
sans passer franchement de l’autre côté, il nous faut envisager que le support se rapporte à un plancher composé
d’au moins deux, peut-être trois, éléments parallèles. Dans la moitié inférieure, on remarque que les os gauches
passent sous les os droits alors que ce sont ces derniers qui se sont déplacés : cette situation implique un effet de
plaque et participe à l’argumentation d’un plancher, ce qui est également le cas au niveau thoracique puisque les
vertèbres passent derrière les côtes. Enfin, la contrainte relevée sur le côté droit indique que les éléments entraînés
vers la gauche ont buté sur une limite qui correspond au bord de la fosse au niveau du sol d’inhumation, les parois
étant très évasées vers le haut. On n’a donc aucun indice de parois en bois.
Typologie : probable tombe en fosse à parois évasées vers le haut. Le corps reposait sur un plancher un peu surélevé au
dessus du sol d’inhumation, mais on ne possède pas d’indices de cales. Ce plancher était constitué d’éléments
parallèles (effets de plaque). La fosse devait être fermée d’un couvercle maintenu en force entre les parois obliques.

Sépulture 485
Fig. 167
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10). Le bord N-E-E de la tombe est recoupé par la sépulture SP470 et
son extrémité S-O par la sépulture SP468.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,40 m, le sol d’inhumation cote à 125,29 m
NGF. Sa longueur est de 2,14 m et sa largeur de 0,70 m. Ses parois sont très évasées vers le haut à partir de 0,15
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m au-dessus du fond. Son quart S-O est moins profond de 0,07 m que ses trois-quarts N-E. Elle possède un fond
irrégulier sur l’axe transversal : il est en auge sur ses deux-tiers S-E, puis s’aplatit près de la paroi N-O.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main repose en avant du tiers proximal du fémur
homolatéral ; le gauche est ramené en avant de l’abdomen, la main se trouve sur l’os coxal droit. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial s’est un peu redressé et incliné vers la gauche : il se présente en vue supérolatérale droite, tandis que la mandibule est affaissée en avant des vertèbres, en antépulsion, et que l’atlas, en bon
rapport avec l’occipital, se présente par sa face antérieure. L’épaule gauche est plaquée contre le bord de la fosse, la
scapula en pendage, l’humérus maintenu en vue latérale. À droite, la scapula est en vue antérieure de même que
l’humérus qui a effectué une éversion puisque l’avant-bras est de chant. L’extrémité latérale des deux clavicules
sort du volume de l’épaule, en amont. Le thorax et le bassin rendent compte du profil transversal de la fosse,
l’extrémité sternale des côtes droites est redressée, de même que la face antérieure de l’os coxal gauche. Les deux
patellas sont tombées, la droite latéralement et la gauche en situation médiale ; le même mouvement est relevé sur
les pieds, le gauche est effondré en direction médiale (le tarse postérieur est en vue latérale) et le droit en direction
latérale (le tarse postérieur est en vue médiale), sans doute en raison de la proximité du côté gauche du corps avec
le bord de la fosse. Les os des pieds sont en partie disloqués dans le fond en auge de la fosse. Les quelques éléments
hors du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques, dont le creusement n’est pas de plan anthropomorphe. La tête est surélevée
par la remontée du fond de la fosse. Le corps reposait directement sur le sol d’inhumation. La couverture devait
être maintenue entre les parois obliques.
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■■ Fig. 167. Sépultures 484 et 485. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 486
Fig. 168
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). La moitié N-E de la fosse se situe sous la sépulture SP389. Sa relation
avec la sépulture SP487 située au N-E est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 0,70 m et sa largeur est de 0,30 m. Ses parois sont évasées vers le haut
et le fond de la fosse est surcreusé d’une logette céphalique au S-O arrondie précédée de deux encoches latérales.
Le sol d’inhumation, qui cote à 125,58 m NGF est relativement plat, sauf au niveau de la logette céphalique où il
est moins profond de 0,04 m.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Le squelette présente quelques lacunes sur les os des extrémités, le
sacrum, et les côtes. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont très perturbés,
mais la main droite repose latéralement au fémur homolatéral, laissant envisager que l’avant-bras se trouvait en
extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. La main gauche se trouve dans le pelvis, ce qui indique sans
doute que l’avant-bras était ramené sur le bassin. La position des os des membres inférieurs montre qu’ils se
trouvaient en rectitude.
Analyse et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est une fois encore, peu détaillé, alors que le tronc présente
d’importants bouleversements. La position des vertèbres n’est pas toujours précisée, ni celle des côtes supérieures
droites. Le bloc crânio-facial est écrasé, la majeure partie est en place dans la logette, mais une partie de l’os
frontal est située vers la droite et l’aval ; ces fragments reposent 0,04 m moins profondément que le reste. L’atlas
est disloqué sous l’occipital, l’axis se situe contre la face latérale de l’os pariétal gauche. Les vertèbres cervicales
suivantes se présentent en vue postérieure sur l’axe longitudinal du corps, à leur emplacement théorique. Les six
premières vertèbres thoraciques sont décrites en vue antéro-supérieure et les six dernières sont bouleversées dans
la partie gauche du thorax. On distingue, sur le cliché, les dernières vertèbres lombaires en place, mais ; un corps se
situe en aval de l’extrémité distale de l’humérus droit et deux corps se trouvent à l’extrémité N-E de la moitié N-O
de la fosse, en aval et à distance des jambes. Les côtes présentent des remaniements. Les deux premières gauches
sont passées en amont de la situation théorique de l’épaule où elles se sont retournées (elles se présentent en vue
inférieure). Les cinq suivantes sont en vue supéro-exothoraciques, leur extrémité sternale ramenée en avant des
vertèbres et les huitième, neuvième et dixième sont ouvertes, en vue endo-thoracique. À gauche, on ignore où
se trouvent les côtes supérieures ; au moins trois se présentent très verticales, orientées presque parallèlement à
l’axe du rachis, deux sont retournées avec la tête orientée latéralement et la douzième se situe dans la partie droite
de l’abdomen. Un bouleversement important affecte le membre supérieur gauche : l’humérus et la scapula sont
disloqués dans la moitié inférieure du thorax ; l’humérus est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal du
corps, la tête orientée latéralement, la scapula se situe en aval de son extrémité distale. Le radius et l’ulna sont
disloqués en aval et à gauche ; l’extrémité distale du radius est orientée vers le haut et la gauche du corps, contre le
bord de la fosse, l’ulna passe en avant de son tiers proximal, avec son extrémité proximale dirigée vers la gauche. La
clavicule est orientée normalement, mais semble avoir un peu glissé vers l’aval. À droite, l’humérus semble en place
et la clavicule est verticalisée, contre sa face médiale. L’articulation du coude est détruite : l’extrémité proximale
de l’ulna passe en arrière de l’extrémité distale de l’humérus et son extrémité distale est orientée latéralement ;
le radius est disloqué latéralement et à distance du fémur, où il repose 0,02 m au-dessus du sol d’inhumation,
contre la paroi de la fosse, son extrémité distale orientée vers l’amont. Une partie des os de la main droite se situe
contre le bord de la fosse en aval du radius. L’os coxal gauche est en place, mais l’ilium droit s’est déplacé en aval de
l’extrémité distale de l’humérus droit. Le genou gauche est maintenu, le droit est disloqué : l’extrémité distale du
fémur est légèrement orientée latéralement et la jambe a un peu glissé vers l’aval. Les trois os des pieds conservés
sont : le talus droit situé latéralement à l’extrémité distale du tibia homolatéral, le premier métatarsien gauche
placé dans le prolongement du tibia et le cinquième métatarsien droit qui se trouve à l’extrémité N-E de la moitié
N-O de la fosse, en aval et à distance des jambes avec deux corps de vertèbres lombaires.
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Les déplacements d’ossements hors du volume du corps indiquent une décomposition en espace vide. L’amplitude des
dislocations, avec des pièces retournées ou orientées dans des directions diverses et contraires à l’anatomie, et le fait
que certaines se situent moins profondément que les éléments en place traduisent des effondrements qui se sont
produits sous le corps. Le fond de la fosse étant moins profond sous la tête que sous le reste du corps, on envisage
la présence d’un support surélevant le corps au-dessus du sol d’inhumation. Sa nature est difficile à évaluer dans
la mesure où les déplacements se sont produits dans diverses directions, parfois pour ce qui concerne des os
anatomiquement proches (par exemple les deux premières côtes gauches ont effectué un mouvement contraire à
la scapula et à l’humérus, tandis que la clavicule et plus ou moins en place). Cependant, on peut envisager qu’une
rupture est survenue au niveau de l’abdomen, ce que montre la dispersion des vertèbres lombaires vers l’aval et
vers l’amont, la descente de la douzième côte droite, l’orientation des os de l’avant-bras gauche et le mouvement

effectué par le radius droit. La migration du
cinquième métatarsien droit et de deux corps
de vertèbres lombaires, et le fait que les radius
se trouvent au contact des bords de la fosse
témoignent de l’absence de parois construites.
Typologie : tombe en fosse aménagée d’une
logette céphalique, fermée d’un couvercle.
Le corps reposait sur un support de nature
indéterminée qui le surélevait au-dessus du
sol d’inhumation ; une rupture s’est produite
transversalement en arrière de l’abdomen.

SP486
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Fig. 168. Sépultures 486 et 488. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 487
Fig. 165
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10). La fosse contient deux squelettes, SP482 et SP487. Voir l’analyse
de la sépulture SP482.

Sépulture 488
Fig. 168
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (I10). L’extrémité N-E de la fosse passe sur le fossé FO254. Le squelette a
été en grande partie détruit par les labours.
Fosse : les limites de la fosse, très peu fondée, n’ont pas été perçues, et l’orientation S-O/N-E est celle du squelette. Le sol
d’inhumation, qui cote à 125,91 m NGF est plat.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Le squelette est incomplet : il manque la scapula droite, la ceinture
scapulaire et le membre supérieur gauches, le fémur gauche, les côtes gauches, une grande partie des vertèbres
lombaires et les os des extrémités à l’exception de deux métatarsiens droits. Seule la partie postérieure et médiane
des côtes est conservée. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension,
parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les quelques éléments pouvant être discutés se rapportent au rachis cervical. Il est maintenu
en vue antérieure mais légèrement décalé du côté droit du corps. La clavicule droite, verticalisée est remontée en
amont de l’épaule. Les autres éléments ne montrent rien de particulier. L’atlas est en connexion anatomique avec
l’occipital.
Typologie : espace vide de nature indéterminée.
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Sépulture 490
Fig. 169
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10). Elle est postérieure à SP491.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, a une longueur de 1,10 m et une largeur variant de 0,54 m au centre à 0,30 m aux
deux extrémités. Ses parois sont évasées vers le haut, ce qui réduit la surface au niveau du sol d’inhumation à une
longueur de 1 m pour une largeur maximale de 0,30 m. Le sol d’inhumation, qui cote à 125,60 m NGF descend
de 0,05 m à l’extrémité N-E. Sur l’axe transversal, il est arrondi.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Les côtes et les vertèbres sont lacunaires, la clavicule droite et la ceinture
scapulaire gauche ne sont pas conservées, ni les os des extrémités. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds
au N-N-E. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, et le droit est dirigé en
direction du bassin. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le crâne a pivoté vers la gauche, il se présente en vue latérale droite, l’atlas et l’axis sont disloqués
sous le bloc crânio-facial, le premier en vue caudale et le second en vue crâniale, tandis que les vertèbres cervicales
suivantes sont en vue antérieure. L’humérus droit est en vue antérieure. L’extrémité sternale des côtes gauches est
relevée, les côtes droites sont à plat, ainsi que le bassin. Le remaniement qui caractérise l’humérus droit pourrait
être imputé aux labours ou alors à l’effondrement du couvercle : l’os est cassé en deux et l’extrémité proximale n’est
pas en place. Si l’on restitue sa longueur totale et que le replace en relation avec les os de l’avant-bras, on remarque
que la scapula est décalée en hauteur relativement à l’extrémité proximale de l’humérus, tandis que l’avant-bras
est situé plus en aval du gauche. Il est donc possible que le membre supérieur droit ait glissé vers le bas, mais la
scapula est notée “bougée à la fouille” sur le relevé. Il est donc difficile de trancher. La colonne vertébrale est en
place, les membres inférieurs également, mais les pieds sont effondrés. Les humérus sont légèrement surélevés
relativement à la face postérieure des vertèbres (0,025 m) et conjugué à la position des côtes gauches, illustrent
l’obliquité des parois du surcreusement de la partie inférieure de la fosse. Les mouvements tels que l’effondrement
des pieds et la bascule du crâne, qui résulte sans doute à la fois de l’absence de rétrécissement du creusement en
plan et de la remontée du fond de la fosse qui l’a déstabilisé, traduisent une décomposition en espace vide.
Typologie : tombe en fosse de plan anthropomorphe, absence de logette céphalique. La fosse devait être fermée d’une
couverture.

Sépulture 491
Fig. 169
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H10). Elle semble antérieure à SP490.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, a une longueur de 1,15 m et une largeur estimée à 0,50 m. Ses parois sont
aménagées d’une banquette latérale de 0,05 m à 0,10 m de largeur, observée à 0,20 m au-dessus du fond de la
fosse. La partie profonde de la fosse est aménagée d’une logette céphalique arrondie précédée de deux encoches
latérales ; ce surcreusement est large de 0,30 m au centre, de 0,20 m au N-N-E, la largeur du rétrécissement avant
la logette est de 0,12 m et cette dernière a un diamètre de 0,16 m. Sur la banquette, au N-N-E, repose un bloc de
pierre de 0,18 m de longueur. Le sol d’inhumation cote à 125,90 m NGF. Le fond de la fosse remonte de 0,10 m aux
deux extrémités. Sur l’axe transversal, le fond est plat, mais le côté N-O affecte une pente brusque dans la moitié
N-N-E. Le comblement livre deux tessons datés des xe et xie s.
Squelette : enfant décédé entre 3 et 4 ans. Le squelette est bien représenté, mais les extrémités sont un peu lacunaires.
Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps, le droit est disloqué, mais l’emplacement des os de la main, latéralement au fémur
homolatéral, indique que le membre supérieur gauche était dans la même position que le droit. Les membres
inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse et interprétation : le bloc crânio-facial, surélevé dans la logette céphalique, s’est redressé et incliné vers la gauche,
tandis que la mandibule s’est effondrée vers l’avant sur les vertèbres cervicales. L’atlas est disloqué latéralement
à la branche droite de la mandibule et l’axis n’est plus en connexion anatomique avec l’atlas ni avec la troisième
vertèbre cervicale, cette dernière se présentant en vue caudale. À partir de C4, le rachis cervical est en connexion
anatomique, en vue antérieure, mais déplacé dans l’hémi-thorax droit. De C4 jusqu’à la septième vertèbre
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thoracique, toutes les vertèbres se présentent en vue antérieure mais le segment est orienté à -45° relativement à l’axe
longitudinal médian du corps. Le reste du rachis est en place. Ces dislocations ont entraîné des bouleversements
seulement sur les côtes droites, les gauches se présentant en place, en vue supérieure (mise à plat et empilement
contre la scapula) ; quatre des côtes inférieures gauches, en aval de la scapula, sont naturellement “ouvertes”. Les
côtes supérieures droites sont à leur place, mais les suivantes sont, pour deux d’entre elles, éversées (en vue endothoracique), une autre est un peu éloignée des vertèbres et deux autres sont parallèles à l’axe longitudinal médian
du corps, avec la tête qui passe en amont de la huitième vertèbre thoracique. Les scapulas se présentent à plat, les
humérus se sont éversés en vue antérieure, mais les clavicules sont inclinées. L’articulation du coude gauche est
détruite : l’extrémité proximale de l’ulna s’est rapprochée de la face latérale gauche des deux dernières vertèbres
thoraciques, tandis que le radius a complètement basculé : son extrémité distale est orientée vers l’amont, un
peu latéralement. Ce bouleversement affecte également le bassin : l’ilium gauche repose sur la partie supérieure
du droit, l’ischium et le pubis se sont déplacés en direction médiale, en aval du sacrum et le fémur gauche s’est
retourné, en vue postérieure, et a effectué une ascension de 0,07 m. La tête fémorale gauche se situe latéralement
à la deuxième vertèbre sacrée. On remarque que la main droite est en place sur le fond de la fosse, sous le tiers
proximal du fémur qui s’est déplacé. L’ilium droit est à sa place, en bon rapport avec le fémur, mais l’ischium et le
pubis se sont déplacés en avant et en amont de l’ilium. Les jambes sont maintenues en place, en vue antérieure,
les pieds sont effondrés vers l’avant, le droit en vue dorsale et le gauche en vue médiale. Ces bouleversements
traduisent une mise en déséquilibre du squelette pendant la décomposition du corps. Ils peuvent être mis en
relation avec la morphologie du fond de la fosse, caractérisé par une dépression des deux tiers médian sur l’axe
longitudinal et par un brusque pendage du côté N-O en direction de l’axe longitudinal médian au niveau du tiers
médian de la fosse. Si le profil de la fosse a engendré des perturbations, d’autres perturbations sont indépendantes,
comme la remontée du fémur gauche, ce qui signifie que le corps ne reposait pas directement sur le fond, mais en
était séparé par un élément en matériau organique. On ne dispose pas d’indices, en revanche, pour en déterminer
la nature.
Typologie : tombe en fosse de plan anthropomorphe aménagée d’une logette céphalique complète. La fosse était fermée
d’une couverture qui reposait sans doute sur la banquette périphérique et était maintenue ponctuellement par
un bloc. Le corps était surélevé au-dessus du fond de la fosse au moyen d’un support dont la nature ne peut être
déterminée.
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SP490

■■ Fig. 169. Sépultures 490 et 491. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 492
Fig. 170
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La fosse est creusée dans le comblement de la sépulture SP508
et recoupe la sépulture SP93.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été déterminées, et l’orientation S-O/N-E est donnée par le squelette. Le sol
d’inhumation cote à 125,77 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. La sépulture étant proche de la surface, le squelette est partiellement conservé ;
il ne reste que trois vertèbres et deux côtes droites, l’avant-bras gauche, l’ulna droite, deux phalanges de la main
gauche, les fémur, l’ilium et l’ischium gauches, l’ischium et le pubis droits. La position de ces restes indique que le
sujet reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est dirigé en direction du bassin,
l’ulna droite semble remaniée. Les fémurs sont parallèles, en vue antérieure.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 493
Fig. 170
Situation : partie nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle est antérieure à SP495.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 2,12 m et une largeur de 0,70 m. Il n’existe aucun relevé en coupe de
la fosse, mais les cotes de profondeur relevées sous les os montrent qu’il existe un pendage de 0,06 m vers le N-E
et que la partie située sous le crâne est moins profonde que celle située en arrière du rachis thoracique supérieur.
Le fond cote à 125,38 m NGF. Le comblement livre trois tessons datés des xe-xie s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les mains sont
dans le pelvis, la droite sur la partie droite du sacrum, la gauche autour de l’ischium gauche, ce qui est globalement
cohérent avec la situation des os des avant-bras ; toutefois, plusieurs pièces relevant des mains gauche et droite
sont dispersées dans la moitié supérieure du squelette. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse et interprétation : une importante dislocation affecte la tête et les trois premières vertèbres cervicales. Le bloc
crânio-facial “entre dans les épaules” : il s’est redressé et incliné vers la droite et n’est plus en connexion anatomique
avec la mandibule ni avec l’atlas. La mandibule se situe en arrière des côtes supérieures et de la clavicule, sa face
antérieure dirigée vers le côté droit ; l’atlas, l’axis et la troisième vertèbre cervicale sont disloqués dans l’hémithorax gauche, avec la première côte qui a migré vers l’aval. L’atlas se situe en aval et la troisième vertèbre cervicale
en amont, ce qui indique que ce segment n’a pas glissé mais a été éjecté en bloc vers l’avant. L’extrémité sternale
des côtes contraintes par les parois du surcreusement est un peu redressée, les scapulas sont en pendage médial et
les clavicules inclinées ; l’extrémité latérale de la gauche a glissé contre le maxillaire. Les humérus se sont éversés,
et reposent, à 0,02 m près, au même niveau que la face postérieure des vertèbres. L’ensemble donne l’impression
d’un fond en auge très évasé. L’articulation du coude droit est détruite et le radius gauche a glissé en direction
médiale et un peu vers le bas. La colonne vertébrale affecte une convexité latérale droite au niveau des dernières
vertèbres thoraciques et du rachis lombaire. Le bassin s’est ouvert, mais les membres inférieurs sont maintenus en
vue antérieure. Les os des tarses se sont éversés ; à droite, les métatarsiens sont en appui contre le bord de la fosse
et les phalanges disloquées près de la face latérale du tarse postérieur. À gauche, le tarse antérieur est disloqué
en avant du talus, et les métatarsiens sont serrés contre la face plantaire du tarse postérieur, orientés en direction
médiale par leur extrémité distale, perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps, contre la paroi N-E
de la fosse. Si la majorité des os des mains se situe au niveau du bassin, en rapport logique avec les avant-bras,
le capitatum droit, les premier, deuxième et quatrième métacarpiens droits, les deuxième, troisième et premier
métacarpiens gauches sont répartis sur une surface qui englobe la partie droite de l’abdomen jusqu’en amont de
l’épaule droite, hors du volume du corps.
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Les disjonctions relevées sur la tête, le cou et les pieds, et la situation du quatrième métacarpien gauche latéralement à
gauche du crâne, déterminent une décomposition en espace vide. L’effondrement de la mandibule et des premières
vertèbres cervicales peuvent être imputées au profil du fond de la fosse, puisque les cotes de profondeur indiquent
que le sol remonte brusquement sous le bloc crânio-facial : lors de la décomposition, il s’est retrouvé déstabilisé.
L’effet de butée relevée sur le pied droit et de contrainte distale sur le gauche indiquent que le corps reposait à même

la fosse. Le déplacement d’une partie
des os des mains n’est pas explicable ;
s’il est dû à une inondation de la fosse,
on s’étonne que seuls les os des mains
soient concernés, et pas des pièces
plus spongieuses.
Typologie : tombe en fosse, mais il n’a pas été
identifié de plan anthropomorphe.
La fosse devait être fermée d’une
couverture, mais l’absence de coupe
ne permet pas de déterminer quels
étaient ses points d’appui. Le corps
repos ait sur le fond de la fosse.

SP492

■■

Fig. 170. Sépultures 492 et 493.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

SP493
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Sépulture 494
Fig. 171
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La fosse recoupe l’angle sud de la sépulture SP496 et l’extrémité
N-E de SP93. Sa relation avec SP94 qui la jouxte au S-E est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 0,86 m et une largeur de 0,50 m. Le fond de la fosse cote à 125,63 m
NGF. Il est en pendage de 0,05 m vers le N-E et l’extrémité S-O, sous le crâne du squelette, constitue le point le plus
élevé sur 0,10 m de longueur ; sur l’axe transversal, le sol est plus profond de 0,03 m au N-O qu’au S-E. La moitié
S-O de la fosse est bordée de blocs de 0,12 m à 0,18 m de longueur, quatre au total placés de manière discontinue ;
ils reposent environ 0,05 m au-dessus du fond de la fosse, sur de probables banquettes latérales. Le comblement
livre des tessons datés des viie-viiie s. et des fragments d’os humains adultes et immatures.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Le squelette est lacunaire, il manque quelques vertèbres, des os des mains et
des pieds et le pied gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont remaniés,
la main gauche se situe au niveau du tiers proximal du fémur homolatéral, les os de la droite sont dispersés. Les
membres inférieurs sont disloqués.
Analyse et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est insuffisant : on ne dispose pas d’information, sinon
ponctuellement par les clichés, sur la position exacte des vertèbres et des côtes (rangs) et sur celle des scapulas,
alors que le tronc s’avère fortement bouleversé. Le bloc crânio-facial est en vue supérieure contre le bord S-O de
la fosse ; compte tenu du jeune âge de l’individu, les os du crâne se sont en partie disloqués, le temporal gauche
par exemple se situe dans la moitié gauche du thorax et un fragment de voûte repose sur la banquette au S-O. La
mandibule s’est effondrée en vue postérieure en amont de l’épaule droite. Entre le bloc crânio-facial et la mandibule,
on distingue des éléments qui pourraient se rapporter à des fragments de crâne, mais on ne peut le certifier. Le
tronc est perturbé ; un segment composé de vertèbres non identifiées est orienté perpendiculairement à l’axe
longitudinal médian du corps, dans la partie supéro-médiane du tronc. Des fragments d’arc neuraux paraissent
se trouver sous la face sternale des côtes gauches, et un lot de vertèbres non identifiées est en tas en situation
médiale au tiers proximal du fémur gauche. Les côtes se situent trop en aval relativement à l’emplacement des
clavicules et de l’humérus droit : la moitié supérieure théorique du tronc n’en comporte pas. Les côtes gauches
sont verticalisées et les droites sont pour la plupart orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du
corps, la tête dirigée du côté médial. L’orientation de l’une des côtes droite est inversée (la tête dirigée latéralement)
et elle transgresse l’axe de la colonne vertébrale ; une autre est descendue dans la moitié inférieure de l’abdomen.
La clavicule gauche a glissé vers la droite, la droite est en situation latérale à l’humérus homolatéral ; ce dernier est
orienté en direction médiale par son extrémité distale. L’humérus gauche a complètement basculé, il est orienté
à l’inverse de l’anatomie (l’extrémité distale vers l’aval), et est descendu latéralement à l’emplacement théorique
de la hanche. L’ulna gauche, orientée également à l’inverse de l’anatomie, a glissé en direction médiale par son
extrémité distale, et le radius la croise. Le fragment de radius droit, qui constitue le seul vestige de l’avant-bras,
est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps, à une distance importante de l’extrémité
distale de l’humérus. Le fémur droit pourrait être en place, mais son extrémité proximale est orientée en direction
médiale ; l’ischium a glissé vers l’aval. Cet ensemble est séparé par un espace vide de 0,07 m de largeur, en aval
duquel on trouve les deux iliums avec le gauche qui est passé du côté droit, l’ischium droit et le fémur droit : ces
pièces se sont déplacées vers l’aval. Le tiers distal du fémur droit repose sur le tiers proximal du tibia, tandis que les
os de la jambe gauche, orientés selon l’axe longitudinal médian du corps, se situent en aval dans le prolongement
du fémur homolatéral. On remarque que les os du pied droit se trouvent en amont de la diaphyse tibiale.
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La grande amplitude des déplacements et les mouvements de bascule relevés, comme par exemple l’humérus gauche,
indiquent que le corps s’est décomposé en espace vide. On remarque que les os disloqués du côté gauche s’alignent
(humérus, extrémité distale du fémur, fibula) ; il en est de même à droite (bloc crânio-facial, mandibule, ilium
gauche, extrémité proximale du fémur droit, ilium droit, extrémité distale du tibia). Ces alignements correspondent
aux limites de la fosse, apparemment un peu plus étroite sur le fond et ne traduisent en aucun cas la présence de
parois de bois, également démenties par la position du crâne appuyé contre le bord de la fosse. Les orientations
divergentes, le retournement de certaines pièces osseuses indiquent quant à eux, qu’un effondrement s’est produit
en arrière du squelette. On distingue trois évènements majeurs : un glissement vers l’aval du tronc, de l’humérus
gauche, des iliums et de l’ischium droit, ainsi probablement que les os des jambes puisque la situation du pied droit
indique que les membres inférieurs se trouvaient plus en amont à l’origine ; une attraction vers l’axe longitudinal
médian : l’extrémité distale de l’humérus droit, la clavicule gauche, les côtes droites, l’avant-bras gauche, l’extrémité
proximale du fémur gauche, l’ischium gauche, l’extrémité distale du fémur droit, l’extrémité proximale du tibia
droit, l’ischium droit ; une rupture en biais qui passe par l’aval du fémur gauche et l’amont du côté droit du bassin.
Une autre rupture est possible en aval du bloc crânio-facial, qui expliquerait la descente des côtes (inclinaison du

support). Le décalage en hauteur entre le pied droit et les membres inférieurs se rapport à un effet de plaque, ce
qui est cohérent avec la rupture en biais précitée. Ainsi, on peut envisager que le corps reposait sur un plancher
qui s’est affaissé au centre, et fracturé transversalement ; les parties isolées se sont soit inclinées soit déplacées. La
présence du fragment de crâne sur la banquette, située 0,05 m au-dessus du fond de la fosse, pourrait désigner la
hauteur initiale du plancher. Cela signifierait que le plancher se situait à hauteur des blocs.
Typologie : tombe en fosse fermée d’un couvercle. Le corps reposait sur un plancher constitué d’éléments parallèles qui
se sont désolidarisés et fracturés transversalement. Le plancher pourrait avoir reposé sur la banquette, sur laquelle
il était maintenu au moyen de blocs, mais la faible hauteur de cette dernière (0,05m seulement) semble plutôt
indiquer que ces derniers ont servi à caler la toiture qu’il faut alors imaginer en bâtière.
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■■ Fig. 171.
Sépulture
Cliché : F. Gentili
Fig.
171.494.
Sépulture
494(Inrap).

Cliché : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 495
Fig. 172
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La sépulture est recoupée par SP493 sur son côté N-O.
Fosse : la fosse, dont les bords N-O et S-E se confondent avec ceux de SP493, n’est pas visible et l’orientation S-O/N-E est
celle du squelette. Le fond de la fosse cote à 125,43 m NGF. Le comblement livre un tesson non daté au sein du
haut Moyen Âge et le demi-arc neural droit d’une vertèbre thoracique supérieure immature qui n’appartient pas
au squelette.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Le squelette a été partiellement détruit par le creusement de SP493,
il lui manque l’ilium et la partie supérieure du fémur droits, le radius droit et l’ulna gauche, le sacrum, et les
os des extrémités sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont
remaniés, excepté le radius gauche qui se situe dans le prolongement de l’humérus, en extension parallèle à l’axe
longitudinal du corps ; les quelques os conservés des deux mains se situent à proximité de l’ilium gauche. Les
membres inférieurs sont disloqués.
Analyse et interprétation : la dislocation des membres inférieurs et de l’ulna droite a été causée par l’installation de
SP493 et ne peuvent donc être prises en compte dans l’analyse du squelette, sinon pour remarquer que ces pièces
ne sont pas en suspension dans le sédiment, mais ont été dispersées sur le fond de la fosse. Ce phénomène
pourrait indiquer que le squelette us 495 n’était pas couvert de terre au moment où l’inhumation SP493 a été
pratiquée. Le bloc crânio-facial et l’atlas se présentent en vue latérale droite, mais l’axis est en vue caudale et les
vertèbres cervicales suivantes en vue antérieure, ce qui indique que la position de la tête n’est pas celle du dépôt.
Le thorax, la scapula droite et l’ilium gauche sont à plat. La scapula gauche est maintenue en vue antéro-latérale,
mais l’humérus s’est éversé. À droite, l’humérus se présente également en vue antérieure et la clavicule est passée
en amont des côtes supérieures. Le radius gauche s’est déplacé en direction médiale, l’articulation du coude est
détruite. La rotation du crâne et la position de la clavicule droite montrent que la décomposition s’est produite en
espace vide.
Typologie : indéterminée ; la décomposition s’est déroulée en espace vide.

Sépulture 496
Fig. 172
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H11-12). L’angle sud de la fosse est recoupé par la sépulture SP494.
Elle recoupe par son angle nord la tombe SP505 et l’angle oriental de SP508. Elle semble antérieure à SP513.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 2,10 m et une largeur de 0,64 m. Le fond de la fosse cote à 125,39
m NGF. Il affecte une dépression de 0,04 m dans sa partie médiane sur l’axe longitudinal ; sur l’axe transversal, le
sol est plus profond de 0,03 m au N-O qu’au S-E. La fosse, observée sur 0,18 m de profondeur, possède des parois
évasées vers le haut. Le comblement livre des tessons datés des Xe-XIe s. et des fragments d’os humains adultes et
l’extrémité distale d’une fibula droite d’un individu immature.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, mais les os des extrémités sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête
au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, le droit repose latéralement à la hanche et au fémur
homolatéral, le droit passe en avant du tiers proximal du fémur ; la main droite est dispersée entre les cuisses et
la main gauche se situe de part et d’autre du tiers proximal du fémur homolatéral. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse et interprétation : des perturbations faibles affectent la moitié supérieure du squelette. Le crâne et en vue
latérale gauche ; l’examen des vertèbres cervicales montre qu’il a tourné secondairement, puisque l’atlas et l’axis se
présentent en vue latérale gauche et les vertèbres cervicales suivantes sont en vue antérieure. La colonne vertébrale
est maintenue en connexion anatomique et en vue antérieure jusqu’à la sixième vertèbre thoracique, les quatre
suivantes sont disloquées dans la moitié supérieure gauche du thorax et les deux dernières sont trop hautes
relativement à leur emplacement anatomique, en connexion lâche. Toutes les vertèbres lombaires sont dissociées,
les trois premières en amont de l’os coxal gauche et les deux dernières latéralement à ce dernier. Les côtes droites
sont verticalisées, la tête des quatre première est regroupée entre les quatrième et sixième vertèbres thoraciques,
et les suivantes se présentent en vue endo-thoracique, la tête relevée. Les côtes moyennes et inférieures gauches
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se sont éversées et verticalisées : en vue endo-thoracique, elles apparaissent avec leur tête orientées vers l’amont.
De légères contraintes sont relevées sur les épaules : les scapulas sont en pendage médial, les humérus maintenus
en vue antéro-latérale, la clavicule gauche est verticale et la droite est passée en amont de l’épaule ; l’épaule gauche
est décalée en hauteur relativement à la droite. Les articulations sur les os du bassin sont détruites : les deux os
coxaux se sont rapprochés, le gauche un peu remonté, et se touchent par leur face postéro-médiale, le gauche est
décalé en hauteur et le sacrum a pivoté de 90° avec sa face caudale orientée vers la gauche du corps. Les tibias et
les pieds sont éversés ; sur les deux côtés, les métatarsiens, restés de chant, sont cependant orientés dans le sens
longitudinal du corps.
La rotation de la tête, la position de la clavicule droite, la chute du cinquième métatarsien gauche en direction médiale et
l’amplitude des migrations des vertèbres thoraciques supérieures indiquent que le corps a évolué en espace vide.
Une délimitation linéaire continue affecte le côté gauche du squelette, qui passe par le crâne affaissé vers la gauche,
l’épaule décalée en hauteur, le radius surélevé de 0,03 m au-dessus du fond de la fosse, et les métatarsiens placés
de chant et orientés perpendiculairement au tarse éversé ; cette délimitation se produit à quelques centimètres
du bord de la fosse. On peut donc envisager la présence d’une paroi rectiligne. Il s’est produit un effondrement
sous le thorax et le bassin, au niveau où la fosse amorce une cuvette sur son axe longitudinal. C’est à partir de
là que les têtes des côtes droites sont relevées et que les gauches se sont renversées. L’amassement des vertèbres
disloquées du côté gauche doit être, quant à lui, mis en relation avec le pendage du fond, sur l’axe transversal, du
côté N-O. L’irrégularité du fond de la fosse n’a pu produire ces remaniements qu’à condition que le contenant du
corps possède un plancher.
Typologie : contenant de bois complet, avec plancher plat, de forme rectangulaire en plan, d’une largeur d’au moins 0,45
m. Le plancher s’est ponctuellement fracturé en raison de l’irrégularité du fond de la fosse.

Sépulture 497
Fig. 173
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H10). La moitié N-E de la sépulture est recoupée par le fossé FO287.
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est conservée sur une longueur de 0,78 m et sa largeur est de 0,55 m. deux blocs
de 0,22 m de longueur se trouvent sur le côté S-S-E de la fosse, l’un repose 0,10 au-dessus du fond, l’autre s’est
affaissé vers le centre de la fosse. Le fond cote à 125,63 m NGF et remonte légèrement sur les côtés latéraux sur
l’axe transversal.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 2 ans. Il manque au squelette la majeure partie des vertèbres, des côtes, l’ulna droite,
le membre inférieur droit, la jambe et le pied gauches. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E.
L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, le radius droit se situe en avant du
thorax.
Analyse et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est insuffisant, on ne dispose pas d’informations précises
sur la position des vertèbres du thorax et de l’abdomen. Le bloc crânio-facial a tourné vers la gauche et un peu
entre les épaules ; il se présente en vue latérale droite, l’atlas est disloqué sous l’occipital en vue postérieure et
l’axis, également disloqué, se présente en vue caudale. Les vertèbres cervicales suivantes sont en vue antérieure.
La scapula et l’humérus gauches sont en vue antéro-latérale et la clavicule est passée en amont de l’épaule. La
scapula droite est également en vue antéro-latérale, décalée en hauteur relativement à la gauche ; la clavicule est
horizontale et est passée en arrière de la scapula, tandis que les deux premières côtes sont remontées sur la face
antérieure de la scapula, la deuxième en amont de la première. L’humérus est en revanche descendu de 0,10 m.
L’examen du cliché montre que les vertèbres thoraciques inférieures et lombaires sont disloquées, avec la majeure
partie des éléments dans la moitié gauche du thorax. Les côtes semblent à plat, ainsi que l’ilium gauche. Le
mouvement du crâne et de l’humérus droit indique que le corps s’est décomposé en espace vide, ce que laissait
envisager l’affaissement d’une des deux blocs de pierre dans la fosse. Le pendage des scapulas semble indiquer que
le corps reposait directement sur le fond de la fosse ; le mouvement effectué par l’humérus ne peut être interprété.
Typologie : tombe en fosse probable, mais aucune forme anthropomorphe n’a été identifiée. La fosse était fermée d’un
couvercle, sans doute maintenue ponctuellement par les blocs.
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Sépulture 498

SP495
SP496

■■ Fig. 172. Sépultures 495 et 496. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 173
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Le côté N-E de la fosse est recoupé par SP267, et son tiers
S-O par la fosse domestique FS288. Elle recoupe SP505 par son angle sud.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservé sur une longueur de 1,82 m et sa largeur est de 0,90 m. Le fond de la fosse
cote à 126,10 m NGF. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées sous les os
déterminent un fond plat. Le comblement livre des tessons datés des (xe)-xie s. un gros terrier a été relevé contre
le bord N-O de la fosse à son extrémité N-E.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, il manque le crâne et les deux premières vertèbres cervicales,
remaniées par la fosse FS288. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est en
extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main dispersée au niveau de l’os coxal homolatéral. Le droit
est ramené sur le bassin, la main dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Mobilier : trois fragments en fer et alliage cuivreux se rapportant à une fibule ronde à umbo ont été recueillis dans
la moitié supérieure du tronc1 ; le premier (n° 1) avec les vertèbres cervicales disloquées, le deuxième (n° 2)
contre la face latérale gauche de la septième vertèbre thoracique et le troisième (n° 3) parmi les côtes inférieures,
latéralement et à distance de la dixième vertèbre thoracique. L’objet est en mauvais état de conservation : il en
subsiste une feuille de tôle estampé, l’ardillon et le porte-ardillon en fer totalement corrodés. Les décors sont
simples, et illustrent un bouton central ceinturé par un cercle de grènetis, reporté en périphérie de la fibule. Ce
type de petites fibules à umbo est caractéristique du niveau IV e Böhner ou de la phase D/E de Bulles, soit des
années 590-630 ap. J.-C. Toutefois, on les trouve associés, dans l’Oise et dans le Calvados, à du mobilier plus tardif,
de la seconde moitié du viie s.
Analyse et interprétation : il ne reste du crâne que la mandibule située en amont des côtes conservées à gauche, en vue
inférieure ; les vertèbres cervicales, conservées à partir de la troisième, se présentent en connexion lâche, mais
en vue caudale, jusqu’à la sixième, et la septième est disloquée sur les côtes supérieures gauches. On ne peut pas
déterminer si la position de la mandibule et celle des vertèbres cervicales résultent d’un dispositif de surélévation
de la tête ou bien du creusement de FS288. Les vertèbres thoraciques supérieures ne sont pas documentées. Le
rachis thoracique est maintenu en connexion anatomique à partir de TH6 jusqu’à TH12 : il forme un ensemble
en vue antéro-latérale gauche à convexité latérale droite prononcée. Les vertèbres lombaires sont disloquées dans
son prolongement. Les côtes se présentent à plat ; à droite, l’extrémité des sept premières est ramenée contre
la face latérale des vertèbres et les suivantes sont en vue endo-thoracique. À gauche, les côtes inférieures sont
également très ouvertes, avec la tête située à distance de l’emplacement théorique des vertèbres. L’humérus droit
est en vue antéro-latérale, le gauche en vue antérieure. Dans les deux cas, l’articulation du coude est détruite ; à
droite, l’extrémité proximale de l’avant-bras s’est déplacée latéralement et à gauche, elle jouxte la face latérale de
la palette humérale, avec le radius passé latéralement à l’ulna. Le bassin n’est plus en connexion anatomique ; le
sacrum a pivoté et repose sur la face postéro-supérieure de l’os coxal droit, la face caudale orientée vers la gauche
du corps. Les articulations des hanches ne sont ainsi pas conservées : l’os coxal droit est légèrement remonté (il
passe en avant du tiers distal de l’ulna) et l’os coxal gauche s’est rapproché de l’axe longitudinal médian du corps,
à la place du sacrum. La patella gauche est tombée latéralement, la droite n’est pas conservée. Le pied droit s’est
éversé, mais a glissé tout entier en direction médiale, sur l’axe longitudinal médian du corps. Le tarse gauche
s’est éversé également, le talus a chuté latéralement à l’extrémité distale de la fibula, mais le tarse antérieur et les
métatarsiens sont effondrés vers l’avant.
La situation du pied droit, du talus gauche, des avant-bras et de l’os coxal gauche implique une décomposition en
espace vide. Les indices en faveur d’un contenant sont faibles au seul examen général ; peut-on parler d’un effet
de délimitation linéaire à gauche sur le radius en situation latérale à l’ulna, la patella tombée latéralement, et le
talus passé en amont contre la face latérale de l’extrémité distale de la fibula dans la mesure où ces os ne rendent
compte d’aucun effet de contrainte ? On peut seulement noter qu’ils ne se sont pas déplacés au-delà de cette limite.
Les indices en faveur d’un plancher sont en revanche plus probants ; le déplacement du pied droit se rapporte
manifestement à un “effet de gouttière secondaire”, c’est-à-dire à l’amollissement en cuvette, sur l’axe transversal,
d’un fond en bois. L’hypothèse qu’un fouisseur, dont le terrier a été repéré à l’extrémité N-E de la fosse, soit à
l’origine des perturbations qui affectent la partie inférieure du tronc et de l’abdomen, nous paraît peu défendable
dans la mesure où les pièces osseuses sont certes disloquées, mais à leur emplacement d’origine. L’ascension et le
déplacement latéral de l’avant-bras gauche, le déplacement latéral de l’extrémité proximale de l’avant-bras droit,
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l’ouverture des côtes inférieures et le glissement des vertèbres vers la droite pourraient moins témoigner de la
chute d’un couvercle que d’un écartement de planches qui part latéralement à gauche de la sixième vertèbre
thoracique et abouti en amont de l’os coxal et du fémur gauches, le mouvement effectué par l’os coxal droit, allant
en ce sens. La situation des éléments de la ceinture indique soit qu’elle n’était pas portée mais placée sur la moitié
gauche du thorax, soit qu’elle a servi à attacher une enveloppe en enserrant le corps au niveau des bras ; cela
pourrait expliquer ce qui s’est produit sur les coudes (les humérus sont décalés en situation médiale aux avantbras) et les côtes (les côtes supérieures et moyennes sont très verticales et les suivantes sont très ouvertes). Cela
invaliderait l’hypothèse d’un écartement des planches du fond du cercueil au niveau de la moitié inférieure du
thorax et de l’abdomen, mais pas celui d’un glissement du rachis vers la droite, ce qui, avec la rotation de l’os coxal
droit, témoigne d’un fond instable sans doute rompu.
Typologie : probable complet de bois de forme rectangulaire à fond plat. Le fond a été déstabilisé. La ceinture était soit
placée sur la moitié gauche du thorax, soit elle attachait une enveloppe en enserrant le corps au niveau des bras.
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■■ Fig. 173. Sépultures 497 et 498. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 499
Fig. 174
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H12). Le côté S-O de la fosse est recoupé par SP111, ses deux-tiers
S-O SP592 et son côté S-E probablement par SP581 ; sa relation chronologique avec SP504, qui la jouxte au N-O,
n’est pas déterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservé sur une longueur de 0,50 m seulement et sa largeur est indéterminée. Le
fond de la fosse cote à 125,73 m NGF. Le bloc relevé directement en aval du pied droit du squelette est postérieure
à la sépulture, puisqu’elle a détruit les métatarsiens dont il ne reste que les extrémités proximales. Les cotes de
profondeur relevées sous les os conservés déterminent un fond plat.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette sue les deux tiers distaux des jambes et les pieds, le droit
est incomplet. La position des restes indiquent que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E.
Les jambes sont en rectitude.
Analyse et interprétation : les os des jambes sont en vue antérieure et les pieds se sont éversés en vue médiale ; le premier
métatarsien gauche est tombé en aval. Ces observations traduisent une décomposition en espace vide.
Typologie : indéterminée ; décomposition du corps en espace vide.

499
■■ Fig. 174. Sépulture 499 et amas us 500. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 500
Fig. 174
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Elle recoupe au S-E la sépulture SP267 et sa moitié N-O est
recoupée par les sépultures SP525 et 480.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,22 m sous le niveau de
décapage et une largeur de 0,50 m, la sépulture SP525, qui la recoupe au N-O étant plus profonde. Sa longueur,
de 2,40 m, est intégralement préservée. Le fond de la fosse cote à 125,32 m NGF. Trois tessons de céramique non
datés au sein du haut Moyen Âge proviennent du comblement.
Squelette : la fosse contient les restes disloqués de trois squelettes adultes, dont une partie appartient au squelette SP267
et des éléments leur appartenant ont été retrouvés dans le comblement de SP525. Le squelette us 267/500A est
celui d’un homme, de même que le squelette us 500B ; le dernier, représenté par le sacrum, quelques vertèbres et
deux os des avant-bras est de sexe indéterminé. Les pièces anatomiques se composent majoritairement d’os longs,
les éléments du tronc et des extrémités sont en plus faible nombre et les crânes ne sont représentés que par deux
molaires, un processus zygomatique droit et un fragment de maxillaire droit.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : aucune pièce anatomique du squelette us 500B, qui représente sans
doute les restes de l’inhumation primaire, n’est en connexion anatomique ; de ce fait, l’hypothèse d’une sépulture
primaire originelle ne peut être démontrée, sauf par la morphologie des restes de la fosse sépulcrale, et la situation
des os, dispersés sur le fond de la fosse. Les os du squelette us 267 sont globalement moins profonds que ceux
du squelette us 500B, ce qui est logique dans la mesure où SP500 recoupe SP267 : ces pièces sont été intégrées au
comblement. Le démantèlement du squelette us 500B a de toute évidence été effectué au moment où fut pratiquée
l’inhumation SP525, puisque des os lui appartenant se situent dans son comblement ; ainsi, SP525 recoupe 500B
qui recoupe 267. Toutefois, un certain nombre d’ossements n’a pas été conservé, dont le crâne, l’os coxal droit, les
ceintures scapulaires à l’exclusion de la clavicule droite, la majeure partie des côtes, des vertèbres et des os des
extrémités.
Typologie : démantèlement d’un squelette.

Sépulture 501
Fig. 175
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). La sépulture est recoupée au N-N-O par la tombe SP45 et au
S-S-E par SP548. La sépulture SP510 est installée dans son comblement au S-E. Elle recoupe SP511.
Fosse : la fosse est orientée N-N-O/S-S-E. Elle est très proche du niveau de décapage (fond de la fosse : 125,79 m NGF).
Ses limites ne sont pas lisibles. Le comblement livre un tesson daté du xe s.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Le squelette est incomplet, il ne lui reste que quelques fragments du bloc crâniofacial, la ceinture scapulaire et le membre supérieur droits et le thorax partiellement conservés. Il repose sur le
dos, la tête au N-N-O et les pieds au S-S-E. La position initiale du corps ne peut être restituée : les restes de l’avantbras droit sont remaniés, tandis que les membres inférieurs sont absents.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est trop lacunaire pour que le mode d’inhumation puisse
être analysé.
Typologie : indéterminée.

Sépulture 502
Fig. 175
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). La sépulture est postérieure à SP41, mais est recoupée au sud
par la tombe SP511. Sa relation avec FO301, qui semble être une couche de récupération du bâtiment UF66, n’est
pas clarifiée.
Fosse : la fosse, très proche du niveau de décapage (fond de la fosse : 125,76 m NGF), n’est pas visible, et l’orientation
S-O/N-E est fournie par l’organisation des restes osseux.
Squelette : enfant décédé autour de 11-12 ans. Du squelette, sont conservés quelques côtes supérieures droites et gauches,
des fragments de l’humérus gauche, le radius droit, le fémur droit, un fragment de l’os coxal droit et du sacrum,
quelques fragments de la jambe et du pied droits. La position des os indique que le corps reposait sur le dos, la
tête au S-O et les pieds au N-E. La position initiale du corps ne peut être restituée, seule l’organisation des restes
des membres inférieurs indique qu’ils se trouvaient en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est trop lacunaire pour analyser le mode d’inhumation.
Typologie : indéterminée.
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■■ Fig. 175. Sépultures 501 et 502. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 175. Sépultures 501 et 502.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 503
Fig. 176
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I11). La fosse recoupe la sépulture SP555 au S-E et sa relation avec la
sépulture SP524 au N-O est indéterminée ; SP524 recoupe-t-elle SP503 (cf. lacunes des blocs) ?
Fosse : la fosse est orientée N-O/S-E. Sa longueur est de 1,30 m et sa largeur atteint 0,58 m. Quatre blocs de pierre, d’une
longueur de 0,20 m encadrent le tiers inférieur du squelette et un cinquième jouxte, du côté droit, le tiers médian
du squelette ; placés au contact des parois de la fosse, ils reposent sur le sol d’inhumation. Un autre bloc de 0,30
m de longueur est situé sous le crâne du squelette. Le fond de la fosse, dont le point le plus profond cote à 125,75
m NGF remonte aux extrémités et sur les côtés. Dans le comblement, ont été recueillis des tessons du haut Moyen
Âge et une scorie de fer.
Squelette : enfant décédé autour de 5-6 ans. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Il est complet.
Les avant-bras sont ramenés en avant de l’abdomen, l’extrémité distale du droit repose sur celle du gauche, et les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : sur la pierre, la tête et le cou ont basculé sur le côté gauche, le crâne
et les vertèbres cervicales apparaissent par leur face latérale droite, mais l’ensemble est maintenu en connexion
anatomique. Les côtes sont verticales, avec leur extrémité sternale légèrement redressée. La clavicule gauche est
verticale, la scapula gauche est décalée en hauteur relativement à la droite et à l’humérus, mais elle se présente
en vue antérieure. À droite, la clavicule est maintenue plus ou moins horizontale, mais la scapula se présente
de chant. Les deux humérus ont effectué une rotation médiale : ils se présentent par leur face postérieure. Une
perturbation affecte les vertèbres lombaires et le bassin ; les quatre premières vertèbres lombaires se situent dans
la partie gauche de l’abdomen, en partie en avant du tiers proximal de l’avant-bras, tandis que la cinquième
vertèbre lombaire et le sacrum (situé en amont de cette dernière) se trouvent dans la partie droite de l’abdomen.
L’os coxal droit est en place, mais l’ilium gauche a glissé en direction médiale, à la place du sacrum et les os ischiopubiens gauches se situent contre la face médiale du tiers proximal de la diaphyse fémorale. L’extrémité distale du
fémur et le tibia droits ont glissé en direction médiale, le tibia et la fibula étant distants de 2 cm. Les métatarsiens
droits sont en place, mais le tarse s’est effondré en direction médiale et vers l’amont : les os reposent en partie sur
l’extrémité distale des deux tibias. À gauche, le tarse s’avère également disloqué, le cuboïde est passé en amont
contre la face médiale du tiers proximal des deux tibias et le talus repose latéralement au tibia homolatéral.
Les mouvements qui se sont produits hors du volume du corps traduisent une décomposition en espace vide.
La disposition des blocs dans la partie S-E de la fosse est compatible avec l’hypothèse d’un contenant de bois
rectangulaire, mais rien n’argumente, sur le squelette, celle d’un contenant monoxyle. Le maintien en connexion
anatomique de la tête et du cou alors le crâne et les vertèbres cervicales reposent sur une pierre, s’oppose en outre
à l’hypothèse d’un fond en bois. On doit donc envisager que l’espace vide était maintenu à l’échelle de la fosse.
La fonction des blocs situés au S-E n’est donc pas celle de caler les parois d’un coffrage, mais plutôt de délimiter
l’emplacement du corps. La position de la scapula droite et la rotation interne des humérus ne peut alors être
rapportée à un effet de contrainte latérale. Doit-on la mettre en relation avec un effet d’enfoncement du squelette
pendant la décomposition ? Par ailleurs, les dislocations relevées sur le bassin, le membre inférieur droit et les os
des pieds, signalent une mise en déséquilibre de ces régions durant la décomposition.
Typologie : tombe en fosse à l’intérieur de laquelle l’espace d’inhumation est en partie délimité par des blocs. La tête
reposait sur un bloc de pierre.

Sépulture 504
Fig. 176
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La fosse recoupe le bord N-O de la sépulture SP592 et celui de
SP111.
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Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. De plan rectangulaire aux angles arrondis ; sa longueur est de 1,94 m et sa largeur
de 0,74 m. Son point le plus profond cote à 125,67 m NGF. Le fond de la fosse remonte aux deux extrémités sur
l’axe longitudinal : du côté S-O il est en pente sur une longueur de 0,60 m (pendage de 0,05 m). Transversalement,
ses parois sont obliques, ses angles sont arrondis à la base, mais le fond est relativement plat. Le comblement
livre des tessons datés des xe-xie s. et quelques fragments osseux adultes appartenant notamment à une ceinture

scapulaire gauche, à une main droite, un pubis droit et à un pied gauche (représentativité du squelette : 6,5 %) ;
on trouve également des fragments osseux (bloc crânio-facial et humérus gauche) d’un squelette immature (0/1-4
ans).
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les mains
se situent en avant du col des fémurs homolatéraux, dans le prolongement des avant-bras, mais le coude droit est
légèrement écarté du thorax. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial, la mandibule, les vertèbres cervicales et les
deux premières vertèbres thoraciques sont disloqués. Le bloc crânio-facial se présente en vue latérale gauche,
la mandibule, en vue postéro-inférieure, se situe en amont de l’épaule gauche et les vertèbres cervicales sont
groupées, en vue caudale, directement en aval du bloc crânio-facial, les deux premières et les trois dernières en
connexion lâche. La première vertèbre thoracique se situe dans l’axe de la colonne vertébrale, mais est en vue
caudale, tandis que la deuxième s’engage en partie en arrière de la première côte gauche. Enfin, on remarque que
la partie supérieure du rachis thoracique en place est dirigée vers la gauche du corps. Les scapulas et les humérus
se présentent en vue antéro-latérale, les clavicules son verticalisées et l’épaule droite est décalée en hauteur. La
première côte gauche s’est retournée : elle se situe en aval de la tête des deux suivantes, sur la moitié médiale de la
clavicule, la tête orientée vers l’aval. Les extrémités sternales des côtes droites et gauches sont un peu redressées.
La colonne vertébrale est maintenue à partir de la troisième vertèbre thoracique, mais est un peu sinueuse :
les dernières vertèbres lombaires sont légèrement décalées vers la gauche. Le bassin s’est ouvert, mais n’est pas
complètement à plat. Le fémur droit se présente en vue antérieure, mais la patella est tombée du côté médial ; à
gauche, le fémur et la jambe sont en vue médiale, mais la patella est maintenue en équilibre instable. Les deux
tarses se sont éversés. À gauche, le calcanéus a glissé en direction médiale : il n’est plus en connexion anatomique
avec le talus, lui-même en bon rapport avec le tibia. Les premier, deuxième et cinquième métatarsiens gauche sont
effondrés vers l’avant, mais les troisième et quatrième se sont déplacés à une grande distance, latéralement au pied
droit, tandis que le cuboïde repose sur le talus droit. Les métatarsiens droits sont effondrés vers l’avant, mais le
troisième s’est déplacé vers l’aval, entre les deux pieds, le naviculaire se trouve en situation médiale au tiers distal
du tibia homolatéral et la phalange proximale de l’hallux latéralement au tarse antérieur.
Ces éléments, de même que le mouvement qui affecte le bloc crânio-facial et la mandibule, se trouvent hors du
volume du corps, ce qui traduit une décomposition en espace vide. Il n’existe aucun effet de paroi, les troisième et
quatrième métatarsiens gauches sont au contact du bord de la fosse. Il semble donc que la fosse constitue l’unique
réceptacle du corps, ce qui est corroboré par l’effet d’enfoncement du thorax sur le fond. La dislocation de la tête
et du cou traduit une mise en déséquilibre de ces éléments au moment de la décomposition. Ce phénomène
doit-il être mis en relation avec le pendage du fond de la fosse à ce niveau ? La faible distance qui sépare les deux
premières vertèbres cervicales de la troisième vertèbre thoracique en place, et le maxillaire du bord supérieur de
la scapula droite laisse en effet envisager un glissement. Toutefois, le retournement des vertèbres cervicales et
de la première vertèbre thoracique, la situation de la deuxième, en arrière de la deuxième côte, et le mouvement
effectué par la mandibule, témoignent d’un effondrement pouvant se rapporter à la création d’un espace vide
secondaire. Ainsi, l’hypothèse d’une surélévation de la tête peut être proposée.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques ; aucun aménagement de type anthropomorphe avéré. La fosse était
maintenue en espace vide probablement par une couverture de bois maintenue en force entre les parois. Le corps
reposait à même le sol, et la tête se trouvait surélevée sans doute au moyen d’un élément en matériau organique.
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■■ Fig. 176. Sépultures 503 et 504. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 176. Sépultures 503 et 504.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 505
Fig. 177
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H11). Le côté N-O de la fosse est sous la fosse FS288 et la sépulture
SP498, son côté S-E sous la sépulture SP496.
Fosse : la fosse, orientée S-S-O/N-N-E, est de forme ovoïde, avec une longueur de 1 m et une largeur de 0,52 m. Le fond
cote à 125,68 m NGF. Il est en pendage de 0,04 m vers le N-N-E sur l’axe longitudinal, quinze centimètres après le
bord S-S-O. Sur l’axe transversal, le fond est plat. Des tessons non datés précisément au sein du haut Moyen Âge,
proviennent du comblement de la fosse. On y a également recueilli un fragment d’écaille occipitale, un fragment
de pariétal, un quatrième métacarpien droit, une phalange proximale du pied, des fragments des deux premières
vertèbres sacrées et le pilier d’une scapula droite d’un individu adulte.
Squelette : enfant décédé autour de 3 mois. Toutes les régions anatomiques du squelette sont représentées, mais certaines
sont lacunaires. Il lui manque notamment l’os coxal droit et la clavicule gauche. Il repose sur le dos, la tête au S-O
et les pieds au N-E. Les mains sont ramenées en avant des iliums homolatéraux (situation présumée de l’avantbras droit, absent), les genoux sont fléchis vers la droite.
Analyse et interprétation : l’enregistrement du squelette in situ s’avère très insuffisant, le tronc est particulièrement mal
documenté. Le bloc crânio-facial se présente en vue latérale gauche, la mandibule est effondrée à la base du cou en
vue supérieure, l’atlas est disloqué latéralement à son côté gauche ; ce dernier n’est plus en connexion anatomique
avec l’axis, disloqué en avant du bord médial de la scapula droite, mais les trois vertèbres cervicales suivantes,
dont la situation n’est pas précisée, sont notées comme étant en connexion anatomique. Des éléments du bloc
crânio-facial, non soudés à cet âge, se sont déplacés : la masse latérale gauche de l’occipital se situe latéralement
au pariétal gauche, le sphénoïde gauche se trouve latéralement à gauche du tronc. De nombreux remaniements
affectent le squelette. Sa moitié supérieure se caractérise par un effondrement violent, marqué par une attraction
de plusieurs pièces osseuses sur l’axe longitudinal médian. Sont concernés l’humérus gauche, qui se situe à
l’emplacement théorique du rachis, l’extrémité proximale du radius gauche, l’extrémité proximale de l’ulna droite,
l’extrémité distale de l’ulna gauche, la partie sternale des côtes gauches et la totalité des côtes droites ; ces dernières
ont basculé, puisque leurs têtes, dirigées vers le bas ou vers la droite du corps, sont plus profondes que leurs
extrémités sternales et que pour la plupart, ces dernières transgressent le côté gauche du corps. On ne dispose pas
d’informations sur les vertèbres, sinon qu’elles sont “bouleversées” manifestement en arrière des côtes. La scapula
gauche s’est renversée : son extrémité supéro-latérale est orientée vers l’aval. Les os de la ceinture scapulaire, le
radius et l’humérus droits sont restés à droite, mais ces éléments sont disloqués ; la clavicule remonte en amont de
la scapula, le radius est retourné avec son extrémité distale orientée vers l’amont et l’humérus se situe en aval du
radius. L’extrémité distale des deux humérus est en pendage de 0,02 m et 0,035 m. La moitié inférieure du squelette
s’est comportée différemment. Les os de chaque main sont groupés, de toute évidence à leur emplacement initial
et l’os coxal gauche est en place. L’articulation des genoux est détruite : l’extrémité distale des fémurs repose sur
la moitié proximale des diaphyses tibiales. Les tibias ont globalement conservé leur orientation, mais la situation
des os du tarse, décalés vers la droite relativement à la situation de l’extrémité distale des tibias, montre que ces
derniers ont effectué une ascension. La fibula gauche n’est plus en rapport avec le tibia : elle est orientée sur l’axe
longitudinal médian du corps et sa moitié proximale jouxte les deux tiers distaux du fémur ; le talus et le calcanéus
gauches sont disloqués, les droits sont en bon rapport anatomique. Ces remaniements indiquent que les genoux
étaient surélevés, en équilibre instable, lors de la décomposition.
L’amplitude des dislocations et la présence de pièces osseuses hors du volume du corps témoignent d’une
décomposition en espace vide. Les remaniements ne peuvent être imputés au tassement du comblement des trois
fosses sous-jacentes : ces fosses se situent sur les côtés latéraux de la sépulture, alors que les dislocations relevées
sur le squelette indiquent qu’un effondrement s’est produit en arrière de l’axe longitudinal médian. On doit donc
envisager que le corps reposait sur un plancher qui s’est disloqué et effondré. Le fait que la ceinture scapulaire,
l’humérus et le radius droits, et dans une moindre mesure, la scapula et l’extrémité proximale de l’ulna gauches,
ne se soient pas déplacés en direction de l’axe longitudinal médian, indique que la partie centrale du plancher
s’est détachée et effondrée : soit le plancher était composé de trois éléments parallèles avec celui du centre qui s’est
effondré, soit il s’est fracturé. Le comportement différent de la moitié inférieure suppose une fracture transversale
en amont du bassin ; des côtes droites ont glissé dans cet espace. On observe un allongement du tronc très
important, avec les côtes réparties jusqu’au niveau du bord supérieur des iliums depuis l’aval des scapulas. Par
ailleurs, si l’on replace les membres supérieurs relativement aux scapulas, on se rend compte que l’extrémité distale
des avant-bras se trouve à une distance de 0,06 m des os des mains et de l’ilium gauche : ainsi, cet ensemble,
bassin, mains et fémurs, s’est déplacé vers l’aval, et probablement aussi les os des jambes et des pieds, d’autant plus
que ces derniers sont étirés en aval.
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L’hypothèse de parois latérale est peu argumentée ; on remarque cependant qu’aucune pièce osseuse ne transgresse
la limite latérale donnée par le frontal, l’extrémité distale de l’humérus droit, deux côtes droites déplacées en amont
de la main droite, et l’extrémité proximale du tibia. Mais les déplacements du reste du côté droit du squelette
s’étant produits en direction de l’axe longitudinal médian du corps, ces observations s’avèrent peu pertinentes,
d’autant plus qu’on ne les retrouve pas sur le côté gauche. Cependant, le maintien, au moment du dépôt, des
genoux surélevés et orientés vers la droite, implique un élément de contention, puisque le squelette se trouve à
distance des parois de la fosse.
Typologie : l’hypothèse d’un contenant
rectangulaire est faiblement
argumentée, mais reste la plus
probable. Le corps reposait au
moins sur un plancher sans
doute surélevé au –dessus du
sol d’inhumation puisqu’il
s’est fracturé transversalement
(abdomen et chevilles) et
longitudinalement.

■■
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Fig. 177. Sépulture 505. Cliché : F. Gentili
(Inrap).

Sépulture 506
Fig. 179
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). Elle recoupe l’angle nord de la sépulture SP580, est creusée dans
le fossé FO301 au N-E et est recoupée au S-O par les fosses FS299 et FS300.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une longueur maximale de 1,50 m et sa largeur est de 0,52
m. Le fond de la fosse cote à 125,63 m NGF. Le sol d’inhumation est en pendage de 0,05 m vers le N-E, mais il
remonte d’autant sur les quinze derniers centimètres au N-E. Sur l’axe transversal, le sol est légèrement concave,
et les parois s’évasent à 0,10 m au-dessus du fond, ce qui réduit la largeur de l’espace d’inhumation à 0,30 m à la
base. Deux blocs de pierre de 0,20 m de longueur ont été relevés ; l’un est piégé contre le bord S-E du tiers N-E
de la fosse, 0,05 m au-dessus du sol d’inhumation, l’autre s’est effondré en avant des os des jambes du squelette.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet : il lui manque la ceinture scapulaire gauche, quatre vertèbres
cervicales et les cinq premières vertèbres thoraciques, les patellas et la majeure partie des os des pieds. Il repose
sur le dos, les pieds au N-E. Le coude droit est fléchi, la main repose dans la partie inférieure de l’hémi-thorax
gauche ; l’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, mais il a bougé puisque la
main se trouve en amont de l’os coxal droit et en avant des vertèbres lombaires. Les membres inférieurs sont en
rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial, la mandibule et les deux premières vertèbres
cervicales sont disloqués dans la moitié droite de l’abdomen ; l’humérus gauche est orienté à l’inverse de l’anatomie,
son extrémité proximale se situe au niveau du sacrum. Tous ces éléments sont séparés du squelette en place par une
couche de terre de 0,10 m d’épaisseur, et leur déplacement résulte d’une action anthropique, lors du creusement
de la fosse FS299. Les éléments en place rendent compte de la morphologie de la fosse : l’épaule droite, en vue
latérale, repose 0,06 m moins profondément que la face postérieure des vertèbres, la clavicule droite est verticale
et la mise à plat des côtes et du bassin n’est qu’amorcée. Le déplacement de l’avant-bras gauche pourrait être
d’origine anthropique : il est un peu décalé en hauteur relativement à l’anatomie, est orienté perpendiculairement
à la main et repose 0,08 m au-dessus du fond de la fosse. Les deux calcanéus sont éversés, mais les talus sont restés
en vue dorso-distale, en raison de l’étroitesse de la fosse à ce niveau. L’influence de la morphologie de la fosse
sur le squelette indique que le corps a été placé directement sur le sol d’inhumation. Lorsque la fosse FS299 a été
creusée, le colmatage du squelette était engagé mais la fosse était loin d’être complètement comblée, puisque les
pièces remaniées ne sont séparées de celles en place que par une dizaine de centimètres de sédiment.
Typologie : tombe en fosse à couverture de bois placée entre les parois évasées de la fosse, sans doute ponctuellement
maintenue par des blocs. L’extrémité S-O de la fosse étant détruite, on ne peut vérifier la présence d’une logette
céphalique.

465

Sépulture 507
Fig. 178
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H11-12). Le côté S-E de sa moitié S-O est recoupé par la sépulture
SP508.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N- E, n’a pu être observée que partiellement en raison du recoupement par SP508 qui
reprend une partie de son bord S-E, au S-O. Sa longueur peut être estimée à 2,25 m et sa largeur est de 0,72 m.
Le fond cote à 125,67 m NGF. Les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent que le fond est plat, sur l’axe
longitudinal et sur l’axe transversal. Des tessons non datés précisément au sein du haut Moyen Âge, proviennent
du comblement de la fosse. On y a également recueilli le naviculaire gauche et le fémur droit (us 519) d’un
individu adulte.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet. Il lui manque le crâne, la colonne vertébrale et les côtes à l’exception
de quelques droites, les radius, la ceinture scapulaire droite, la clavicule gauche et la patella droite. L’os coxal
et l’humérus droits ont été retrouvés dans le comblement des sépultures SP518 et SP494 qui recoupent SP508
creusée dans le comblement de SP507. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les mains indiquent
que les avant-bras étaient croisés en avant de l’abdomen : la main droite se situe latéralement et en arrière de l’os
coxal gauche, la main gauche est dispersée en amont de l’emplacement présumé de l’os coxal droit et contre la face
médiale du tiers proximal du fémur droit. Les tibias sont croisés, le droit passe en arrière du gauche.
Analyse et interprétation : l’humérus gauche est éversé, l’os coxal gauche se présente à plat. Le membre inférieur droit se
présente en vue antéro-médiale et le pied est orienté latéralement et vers l’amont. À gauche, la patella est passée
en arrière de la diaphyse fémorale, le fémur est en vue antérieure, mais la jambe et le pied sont en vue médiale,
ce dernier est orienté vers l’extérieur. L’éversion de la jambe gauche s’est produite pendant la décomposition, de
même, probablement, que celle du pied : il est impossible de placer son pied dans cette position si le fémur est en
vue antérieure. Ainsi, au moment du dépôt, la jambe gauche reposait bien sur la droite, mais en vue antérieure.
La position archéologique de la jambe et du pied gauches a été acquise pendant la décomposition, en raison
d’un fort effet de contrainte au N-E, qui s’est produit à distance de la paroi de la fosse. Il existait donc une paroi
distincte de celle de la fosse, perpendiculaire à l’axe longitudinal du corps. L’orientation du pied droit vers le haut
n’est également pas possible sur le vivant : elle résulte de la décomposition sous l’effet d’une contrainte qui s’est
exercée sur les côtés et au N-E. Le maintien en connexion anatomique du pied droit laisse envisager un moyen de
contention ; conjugué à la position particulière des jambes, on peut proposer l’hypothèse d’un linceul.
Typologie : l’hypothèse d’un linceul est proposée en raison de la position des jambes et des pieds ; il est difficile, si l’on
retient cette hypothèse, de faire la part entre le linceul et une éventuelle paroi en bois ayant exercé la contrainte
perpendiculaire à l’axe longitudinal du corps au N-E.

Sépulture 508
Fig. 178
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La sépulture est coupée au S-E par les tombes SP93, SP492,
SP494 et SP496, et au centre par la fosse domestique FS297. Elle recoupe, au N-N-E, la sépulture SP507. Elle
contient un amas d’ossements sur ses côtés S-E et N-E (us 515, 516, 517, 518) et des os disloqués au centre : us 514
et 519. Aucune de ces fosses ne perturbe cependant le squelette.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 2,60 m et sa largeur de 0,90 m. En coupe, elle possède un fond
plat sur l’axe transversal et en pendage de 0,09 m vers le N-E, qui cote à 125,49 m NGF. Son comblement renferme
des tessons non datés précisément au sein du haut Moyen Âge et un fragment de verre jaune, ainsi que des os
humains (une extrémité distale d’un cinquième métatarsien droit adulte, une phalange proximale de la main
adulte, quelques fragments de côtes adultes, un morceau d’os long, une deuxième côte gauche et l’arc neural d’une
vertèbre thoracique supérieure d’un individu immature). Un fragment de bois d’essence indéterminée est conservé
à proximité du côté médial de la diaphyse fémorale droite. Sur le fond de la fosse, du côté S-E, se trouvent deux
blocs de pierre de 0,20 m de longueur, distants de 1,60 m, l’un placé en amont et à droite du crâne du squelette,
l’autre latéralement au pied droit. Un autre bloc est relevé en arrière du bloc crânio-facial. Ils reposent sur le sol.
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Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
reposent en avant de l’abdomen, le gauche passe sur le droit, les mains dans le pelvis ; les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les os de la tête et du cou sont disloqués ; le bloc crânio-facial et en
vue postéro-inféro-latérale droite, et la mandibule en vue latérale droite repose en amont de l’épaule. Les cinq
premières vertèbres cervicales sont effondrées : les deux premières sont disloquées à la base du crâne (l’atlas en
vue crâniale et l’axis en vue caudale), la troisième se trouve sous la mandibule et les deux suivantes en aval de celleci. Ces mouvements traduisent un espace vide. Le reste de la colonne vertébrale est en connexion anatomique.
Les deux humérus sont maintenus en vue latérale, la scapula gauche est à plat, la droite en léger pendage médial.
Une contrainte affecte le membre supérieur droit : l’humérus est en vue postéro-latérale et est décalé en hauteur
de 0,10 m relativement à la scapula, tandis que l’ulna est passée en vue postérieure. Les deux radius sont disloqués
en avant du thorax, dans le volume du corps. Les côtes se sont mises à plat, mais les iliums sont encore redressés,
surtout le gauche. La patella gauche est en place, la droite est tombée latéralement. La jambe droite et les os des
tarses droit et gauche se sont éversés. Les métatarsiens gauches sont tombés vers l’avant et en direction médiale.
À droite, l’extrémité distale des métatarsiens est redressée, et l’un d’entre eux est sorti de son rang et s’oriente
perpendiculairement à l’axe longitudinal du pied. Ces anomalies rendent compte d’une contrainte qui s’est exercée
transversalement à l’axe longitudinal de la fosse, à distance de sa paroi N-E. Sur le côté droit, l’humérus contraint,
l’os coxal légèrement redressé, la patella effondrée et les métatarsiens s’alignent ; à gauche, s’alignent l’épaule et l’os
coxal redressés, et les os du tarse en équilibre instable (en vue dorso-médiale). Ces effets de délimitation se sont
produits à distance des parois de la fosse, et celui de droite est parallèle aux deux blocs et à l’amas d’ossements,
également parallèle au bord S-E de la fosse. L’ensemble désigne un dépôt dans un contenant de bois relativement
contraignant, à fond plat, calé ponctuellement par des blocs. En l’absence d’effet de sol, on ne peut pas déterminer
si le contenant possédait ou non un plancher, mais le corps reposait sur une surface plane, soit en bois, soit
constitué par le fond de la fosse. La bascule de la tête et du cou pourraient se rapporter à la présence d’un coussin
en matériau organique, cependant, on peut tout aussi bien envisager une mise en déséquilibre du crâne dans
le contenant. La situation d’une pierre à demi engagée en arrière de la partie supérieure du bloc crânio-facial
permet cependant de proposer une autre hypothèse. Dans d’autres exemples, on a pu mettre en évidence que
des cercueils monoxyles étaient ponctuellement calés, à l’endroit où l’angle externe s’incurve, par des blocs. Ici, le
bloc aurait été placé à cette extrémité pour rattraper le fond de la fosse en pendage vers l’extrémité opposée. Cette
proposition pourraient être retenue ici, à condition d’envisager que le tronc a été évidé sans respecter sa forme
arrondie, mais que l’espace d’inhumation possédait un angle droit en section, entre la base et les parois latérales.
La forme convexe était maintenue à l’extérieur, ce qui expliquerait alors le glissement de petites pièces à distance
des amas latéraux, près du squelette primaire (une vertèbre thoracique supérieure près de l’humérus gauche, deux
métatarsiens près de la jambe gauche, deux fragments de diaphyse et une patella près de la jambe droite.
Typologie : contenant de bois étroit de forme rectangulaire, pouvant s’apparenter à un cercueil monoxyle évidé à angle
droit, calé par un bloc engagé sous la partie convexe du tronc au S-O, là om le fond était en pente. L’hypothèse
d’un coussin céphalique est rejetée.
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■■ Fig. 178. Sépultures 507 et 508. Ossements disloqués us 514 à 519. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 509
Fig. 179
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H11-12). Son extrémité N-E est détruite par un drain, mais les pieds
du squelette ont été partiellement touchés. Elle semble postérieure à SP583.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 1,30 m et
d’une largeur de 0,50 m. Le fond de la fosse, dont le point le plus profond se situe à 125,68 m NGF, affecte un
pendage de 0,05 m vers le N-E à partir d’une distance de 0,35 m du bord S-O. Sur l’axe transversal, il est plat.
Quelques tessons de céramique datés des viie-ixe s. ont été recueillis dans le comblement. Une pierre de 0,10 m
de longueur se situe près du bord S-E de la fosse sur le fond.
Squelette : enfant décédé autour de 9-10 ans. Le squelette est complet, à l’exception des métatarsiens détruits par le
drain. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe
longitudinal du corps, le gauche est ramené en avant du pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est dissocié de la mandibule et de l’atlas. Il se situe
en avant du thorax, la face vers le S-O, en aval de la mandibule effondrée en vue supéro-latérale droite à la base du
cou. L’atlas se trouve en arrière de la branche montante gauche de la mandibule. Les vertèbres cervicales suivantes
sont en connexion anatomique, mais elles se présentent en vue latérale droite et les supérieures sont légèrement
désaxées vers la droite. Les deux premières vertèbres thoraciques sont disloquées sur l’axe longitudinal médian, le
reste de la colonne vertébrale est en place. Les côtes sont à plat, verticalisées. Les épaules se présentent aussi à plat.
L’humérus gauche est passé en dedans de la scapula et apparaît en vue postérieure, le droit est en vue antérieure.
On observe un certain étirement du tronc : les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche et l’extrémité distale
des avant-bras parvient seulement au niveau des os coxaux. Le bassin s’est ouvert ; l’os coxal gauche a pivoté
latéralement de 90° vers la gauche par sa face supérieure, et le sacrum de 40° vers la droite par sa face supérieure.
Les deux fémurs ont effectué une rotation externe et leurs extrémités proximales se sont rapprochées l’une de
l’autre ; ils sont décalés en aval des os coxaux. Les patellas sont tombées latéralement ; l’épiphyse distale du fémur
gauche est décalée latéralement à l’extrémité distale de la diaphyse et à l’épiphyse proximale du tibia. À droite,
les deux épiphyses sont effondrées, mais sont restées en bon rapport anatomique. La jambe gauche est dans le
prolongement de l’extrémité distale du fémur, en vue antérieure, mais trop près de l’extrémité distale du fémur :
il n’y a pas suffisamment de place pour l’épiphyse du fémur, éjectée latéralement. La jambe droite est disloquée :
le tibia s’est déplacé sur l’axe longitudinal médian du corps, tandis que l’extrémité proximale de la fibula a glissé
latéralement. Le tibia droit jouxte l’épiphyse distale du fémur. Le pied droit est éversé, le gauche est disloqué : le
talus se situe latéralement à l’extrémité distale de la jambe, le calcanéus est passé en avant de l’extrémité distale de
la fibula droite.
L’amplitude des dislocations hors du volume du corps traduit une décomposition en espace vide. On ne relève
aucun effet de contrainte latérale généralisé (la rotation interne de l’humérus gauche peut avoir été provoquée par
l’affaissement du thorax), mais la répartition des os, à gauche et à droite, se produit sur deux lignes parallèles aux
bords de la fosse et à une distance de 0,15 m de ceux-ci : les pièces qui se sont déplacées (patella et fibula droites,
talus gauche) ne transgressent pas ces limites. Les disjonctions relevées sur les membres inférieurs se caractérisent
par une attraction d’une partie des os sur l’axe longitudinal médian et par un glissement des fémurs vers l’aval.
Ces dislocations pourraient résulter d’une fracturation d’un plancher sur l’axe longitudinal médian, ce qui induit
une rupture transversale au niveau du bassin ; en effet, la moitié supérieure du squelette n’est pas affectée, mais le
bassin s’est en partie désorganisé. Cela expliquerait l’étirement du tronc, cette fracture s’accompagnant d’une légère
descente. Il semblerait donc que le corps reposait dans un contenant pourvu d’un plancher. Enfin, la bascule du
bloc crânio-facial peut difficilement être le résultat de la disparition d’un coussin céphalique, puisque la mandibule
et les deux premières vertèbres cervicales sont restées en amont, en situation de logique anatomique. La bascule
n’a affecté que le bloc crânio-facial. La morphologie du fond de la fosse, sur l’axe longitudinal, est probablement
impliquée dans ces remaniements ; on pourrait supposer que pour rattraper le pendage du fond de la fosse, une
cale a été placée au N-E ; la moitié N-E étant la plus profonde, la partie du plancher qui supportait les membres
inférieurs s’est fracturée par le milieu et effondrée. Toutefois, les pieds ne passent pas en arrière des jambes, ce qui
ne permet pas de le démontrer, même si la jambe droite est désorganisée. Enfin, le fond de la fosse amorçant une
pente en aval de l’emplacement initial de la tête, le bloc crânio-facial a basculé vers l’avant au moment où le fond
s’est affaissé.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire d’environ 0,28 m de largeur, pourvu d’un plancher. La présence de
cales n’est pas avérée. L’hypothèse d’un coussin céphalique est rejetée.
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509
■■ Fig. 179. Sépultures 506 et 509. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 179. Sépultures 506 et 509.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

470

Sépulture 510
Fig. 180
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). La sépulture se situe en surface dans la partie S-E de la sépulture
SP501.
Fosse : aucune limite de fosse n’a été relevée ; la sépulture se résume à quelques os qui se situent à la cote 125,74 m NGF.
Quelques tessons de céramique datés des viie-ixe s. se trouvaient avec les os.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette qu’une partie des os des jambes et des pieds, l’extrémité
distale de l’humérus droit et la cinquième vertèbre lombaire. Les pieds sont orientés au N-E-E, les jambes sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la jambe droite est en vue antérieure et le pied est éversé. À gauche,
l’extrémité distale de la jambe est cassée et se présente en vue médiale, le talus est en vue médiale également et le
calcanéus est disloqué en avant du tiers distal de la fibula. L’éversion des os du tarse n’est possible que si le corps
a évolué en espace vide.
Typologie : espace vide de nature indéterminée.

Sépulture 511
Fig. 180
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). La sépulture est recoupée par la sépulture SP501.
Fosse les limites de la fosse n’ont pas été perçues ; la sépulture n’est conservée que sur un quart de sa surface et contient
des os situés à la cote 125,72 m NGF. Un bloc de pierre de 0,20 m de longueur, se situe latéralement au pied droit.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que la fibula gauche et les os des deux pieds, l’ulna gauche et
quelques éléments de la main gauche remaniés. Les pieds sont orientés au N-E-E, la fibula gauche est en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le pied gauche est effondré en direction médiale, le talus n’est plus en
connexion anatomique avec le calcanéus et la fibula est décalée en situation médiale à ces pièces. Le pied droit s’est
effondré latéralement, le talus est en bon rapport avec le tarse antérieur, mais n’est plus articulé au calcanéus. Les
mouvements se sont produits hors du volume du corps.
Typologie : espace vide de nature indéterminée. Le bloc pourrait cependant se rapporter aux vestiges du calage d’un
contenant de bois.

471

SP511

Cliché polaroïd

SP510
Seul document disponible

■■ Fig. 180. Sépultures 510 et 511. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 180. Sépultures 510 et 511.
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Sépulture 512
Fig. 88
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H14). La sépulture jouxte la sépulture SP244, leur relation
chronologique n’est pas établie.
Fosse : sépulture de surface dont les limites n’ont pas été perçues ; elle est représentée par des os situés à la cote 125,92 m
NGF.
Squelette : enfant décédé entre 5 et 10 ans. Il ne reste du squelette que l’ulna droite et des fragments du membre inférieur
droit. Leur organisation indique que le corps était orienté avec les pieds au N-E.
Typologie : indéterminée.
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Sépulture 513
Fig. 181
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H11). Elle semble postérieure à SP496 et à la fosse FS298, et est
recoupée par un drain à son extrémité N-E.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,58 m et
d’une largeur de 0,74 m. Le fond de la fosse, dont le point le plus profond se situe à 125,38 m NGF, est en pendage
de 0,05 m vers le N-E en direction de la fosse FS298 sous-jacente. Sur l’axe transversal, il est faiblement concave.
Les parois longitudinales sont évasées vers le haut à environ 0,18 m au-dessus du fond de la fosse. Trois blocs
de pierre de 0,15-0,20 m de longueur, se situent contre la paroi S-E de la moitié S-O de la fosse, presque trente
centimètres au-dessus du sol d’inhumation. Un autre bloc est relevé au N-O. Quelques tessons de céramique datés
des xe-xie s. ont été recueillis dans le comblement, mais une interférence est envisageable avec FS298.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, à l’exception de la moitié distale des jambes et des tarses postérieurs,
détruits par le drain. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant
de l’abdomen, le droit passe sur le gauche ; la main droite est fléchie, le poing refermé. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est globalement bien maintenu. Le crâne semble avoir
cependant tourné secondairement, puisqu’il se présente, ainsi que les deux premières vertèbres cervicales, en vue
latérale gauche, les deux suivantes étant en vue antéro-latérale gauche. Les scapulas sont en pendage et les têtes
humérales projetées vers l’avant, quatre à 7 centimètres plus haut que la face postérieure du rachis thoracique
supérieur. L’extrémité latérale de la clavicule gauche est passée en amont du bord supérieur de la scapula. L’humérus
gauche est maintenu en vue latérale, le droit s’est éversé ; dans les deux cas, les articulations des coudes sont
détruites. Le volume des côtes est affaissé, ainsi que celui du bassin, mais la mise à plat n’est pas totale ; le sacrum
est légèrement déplacé vers le bas et les vertèbres lombaires, en vue antéro-latérale droite, affectent une légère
courbure à convexité latérale gauche. Les os des pieds sont effondrés et disloqués, mais il est difficile de distinguer
si les bouleversements sont dus au drain ou à la décomposition. Les indices de décomposition en espace vide sont
surtout apportés par la rotation du crâne et par le mouvement du coude droit. Le squelette épouse la morphologie
du fond de la fosse en coupe.
Typologie : probable tombe en fosse à parois évasées vers le haut entre lesquelles se trouvait le couvercle, ponctuellement
calé par des blocs. On n’observe pas de morphologie anthropomorphe du creusement, en plan.
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513

■■ Fig. 181. Sépultures 513 et 520. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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us 514, 515, 516, 517, 518 et 519
Fig. 178
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). Il s’agit d’amas d’ossements et d’os épars recueillis dans les
sépultures SP508 et SP507, recoupées par les tombes SP93, SP492, SP494 et SP496 et par la fosse domestique
FS297.
L’abondance d’unités stratigraphiques illustre les incertitudes de l’enregistrement. Les us 517 et 516 se rapportent
à deux blocs crânio-faciaux situés à l’extrémité N-E d’un amas d’ossements us 518 placé sur le côté S-E de la
sépulture SP508, entre la paroi de la fosse et celle du coffrage. L’unité us 514 désigne un amas osseux placé au
sommet conservé du comblement de la moitié N-E de la sépulture SP508, recoupé par une fosse domestique de
forme circulaire FS297. L’unité us 515 a été attribuée à un ensemble de pièces disloquées appartenant à un enfant
décédé autour de 1-2 ans, placées sur les os us 518 et sous les os us 514, sur le côté S-E de SP508. Enfin, l’unité us
519 se rapporte à des os épars recueillis sur le côté N-O de la sépulture primaire SP508.
En réalité, cet ensemble semble avoir été constitué en une seule fois. Plusieurs pièces osseuses appartenant aux
quatre individus en NMI identifiés, s’apparient entre elles, et certaines ont été recueillies dans le comblement de
la sépulture primaire SP494 qui recoupe le comblement de la tombe SP508.
Un squelette se compose de pièces issues des unités us 507, 514, 518 et du comblement de la sépulture SP494 ; il
s’agit du squelette féminin SP507 dont la moitié inférieure est en situation primaire, et qui s’avère être représenté
à 29 %,
Un deuxième est constitué d’ossements provenant des unités us 514, 518 et du comblement des sépultures SP494
et SP507 ; il s’agit d’un adulte de sexe indéterminé représenté à 5 %,
Un troisième, celui de l’enfant, est composé d’os provenant des unités us 515, 514 et du comblement de la sépulture
SP494 ; il est représenté à 6 %,
Et le dernier réunit les ossements recueillis dans les unités us 518 et 519 (adulte de sexe indéterminé représenté à
5 %).
Les blocs crânio-faciaux us 516 et 517 n’entrent pas dans le comptage ; à noter cependant que le NMI est également
de 4, et que le bloc crânio-facial us 516 est compatible avec une mandibule recueillie dans l’unité us 514. On peut
proposer d’attribuer des fragments de crâne us 519 au quatrième individu us 518 sur des critères de robustesse.
30 pièces de maturation adulte ne sont pas attribuées ; sur la base de 3 adultes, l’ensemble des os matures attribués
et non attribués donne une représentation moyenne de 18,4 % pour chaque sujet.
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Sépulture 520
Fig. 181
Situation : partie septentrionale de l’ensemble funéraire (G7). Elle appartient à un groupe de tombes disposées en rangées
qui transgressent un fossé empierré FO261 et est antérieure au fossé FO231. Elle est installée en bordure de la
mare MAR1. Un évènement indéterminé (fosse ou FO231 ?) a détruit l’os coxal et le fémur gauches du squelette.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 1,85 m et sa largeur de 0,65 m. Elle possède un double
creusement qui aménage une banquette sur le pourtour de la fosse à environ 0,20 m au-dessus du fond de la
fosse. Le creusement interne est aménagé d’une logette céphalique circulaire de 0,25 m de diamètre, précédée de
deux encoches latérales ; le creusement interne est plus court (1,65 m), il s’élargit au centre 0,50 m) et se rétrécit
à l’extrémité N-E où se trouvent les pieds du squelette (0,30 m). Le point le plus profond du fond de la fosse se
situe à 125,00 m NGF. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur relevées sous les
os montrent que le fond de la logette céphalique se trouve 0,07 m moins profondément que la partie centrale de la
fosse, tandis que l’extrémité N-E remonte également de 0,07 m. Le profil longitudinal présente donc une cuvette
centrale. Sur l’axe transversal, le fond est en auge. Quelques tessons de céramique datés des viie-viiie s. ont été
recueillis dans le comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet, à l’exception du fémur et de l’os coxal gauches. Il repose sur le dos,
la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont croisés en avant du thorax, le droit passe sur le gauche ; la
main droite repose sur l’avant-bras gauche, la main gauche sur les côtes moyennes droites. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente de nombreuses dislocations. Le bloc crâniofacial et la mandibule, maintenus en connexion anatomique et en occlusion, repose dans la logette céphalique,
en vue supéro-latérale droite. L’atlas est en connexion lâche avec l’occipital. Les sept vertèbres cervicales suivantes
sont disloquées à la base du cou, sur la pente qui marque la jonction entre la logette céphalique et le reste de la
fosse. Le tronc se situe 0,07 m plus profondément. Son bord supérieur est marqué par quelques disjonctions :
la scapula droite se présente en vue supérieure, appuyée contre la pente, la première vertèbre thoracique est
disloquée en arrière de l’extrémité sternale des deux premières côtes droites et la tête de ces dernières passe en
avant du corps de la deuxième vertèbre thoracique. La clavicule droite est descendue, sa face latérale repose sur
la tête humérale, la clavicule gauche est complètement verticalisée et la première côte est descendue à l’étage de la
troisième vertèbre thoracique. La scapula et l’humérus gauches sont complètement passés en arrière du thorax :
l’humérus se présente en vue postérieure et son extrémité proximale repose sur la face antérieure de la scapula ;
il n’est plus en connexion anatomique avec l’avant-bras, resté à son emplacement originel. À droite, l’humérus a
glissé vers l’aval ; il est également en vue postérieure et disjoint de la scapula et de l’avant-bras ; l’ulna semble avoir
globalement conservé sa situation d’origine, mais le radius a basculé : il est orienté latéralement par son extrémité
distale qui repose contre le bord de la fosse, 0,08 m moins profondément que son extrémité proximale. Le bassin
et les vertèbres lombaires sont en place. En revanche, le rachis thoracique est segmenté : de la deuxième à la
septième vertèbres thoraciques il est en vue supéro-antérieure et légèrement décalé à droite, un segment composé
de TH8 à TH10 est en place, en vue antérieure, puis les deux dernières vertèbres thoraciques se présentent en
connexion lâche : l’espace interosseux entre TH10 et TH11 et celui entre TH11 et TH12 est équivalent à la hauteur
d’un corps vertébral. Les côtes gauches sont groupées en paquets et se situent à distance de la colonne vertébrale,
tandis qu’il existe un espace vide à droite du segment vertébral qui va de TH3 à TH7. Du côté gauche, les côtes se
présentent en vue exothoracique et sont très proches des vertèbres thoraciques. Si l’on trace une droite passant par
le sacrum, les vertèbres lombaires et les cinq dernières vertèbres thoraciques, on remarque qu’elle n’aboutit pas au
centre de la logette céphalique, mais sur son bord N-O ; il semble donc qu’à partir de TH8, la colonne vertébrale,
l’os coxal et le fémur droits (le tout en connexion anatomique), se sont déplacés en masse vers le côté N-O. Une
autre disjonction porte sur les membres inférieurs. La jambe et le pied droits, en connexion anatomique, sont
décalés de 0,10 m vers l’amont, et la jambe droite est en situation médiale au fémur ; l’extrémité proximale du
tibia repose sur la patella. La jambe et le pied gauches sont également décalés vers l’amont sur une distance un
peu supérieure ; l’extrémité proximale du tibia est fracturée et légèrement déplacée vers le haut et la gauche, et la
patella gauche se situe entre le tiers supérieur des deux tibias.
Les nombreux déplacements qui se sont produits hors du volume du corps traduisent une décomposition en
espace vide. Plusieurs mouvements peuvent être retenus :
Le crâne est resté perché dans la logette, tandis que le cou et le tronc sont tombés sur le fond de la fosse : la
position de la scapula droite en vue supérieure, le glissement de la scapula et de l’humérus gauches en arrière du
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tronc, ainsi que la bascule complète du radius droit sont révélateurs de la création d’un espace vide secondaire
sous le tronc ;
Les vertèbres comprises entre TH8 et la dernière sacrée, l’os coxal, le fémur et les tibias se sont déplacés vers la
gauche ;
Les vertèbres comprises entre TH10 et la dernière sacrée, l’humérus et l’extrémité proximale de l’ulna, l’os coxal et
le fémur droits, sont descendus de 0,08 m vers l’aval ;
Au final, le tronc, le bassin et les fémurs sont décalés vers l’aval de 0,12 m. Toute la difficulté est de déterminer
si cette ascension est réelle ou si elle résulte d’une surélévation initiale des genoux. Si l’on rétablit la position de
l’extrémité distale du fémur droit et que l’on redresse le tronc, l’ensemble du squelette s’articule sans décalage.
La situation des patellas n’est pas significative d’une surélévation des genoux : dans l’hypothèse où les membres
inférieurs se trouvaient en extension, la droite est en place, seule la gauche est un peu basse. On doit donc
envisager l’hypothèse d’un déplacement en masse du tronc, du bassin et des fémurs vers le bas. L’ensemble des
anomalies traduit des effets de plaque et suggère qu’un plancher a été placé sous le corps, en aval de la logette. Il
s’est désolidarisé transversalement au niveau des genoux, sa partie latérale, dans la moitié supérieure, est passée
en arrière des côtes, et ses parties centrale et latérale droite sont descendues vers l’aval. L’inclinaison de la partie
supérieure vers l’aval s’est produite en direction de la cuvette centrale qui caractérise le fond de la fosse sur l’axe
longitudinal. Le plancher était donc installé au-dessus de cette cuvette. À noter que l’avant-bras gauche et le coude
droit sont restés piégés en hauteur contre les parois obliques, mais à un niveau proche de celui du bloc crâniofacial.
Typologie : tombe en fosse à creusement anthropomorphe, aménagée d’une logette céphalique complète. Un plancher
était installé au-dessus du surcreusement en cuvette de la fosse. La fosse était fermée d’un couvercle qui reposait
sur la banquette.
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Sépulture 521
Fig. 182.
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I11). Sa relation de chronologie relative avec la sépulture SP315 qui,
dans son état archéologique, la jouxte au S-O-O, n’est pas déterminée.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 1,40 m et sa largeur de 0,42 m au S-O et de 0,28 m au N-E m. Elle
n’est conservée que dans sa partie inférieure, sur une profondeur de 0,13 m seulement. Le point le plus profond
du fond de la fosse se situe à 125,59 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse remonte de 0,05 m aux deux
extrémités, et sur l’axe transversal, il est en auge prononcée. Son comblement renferme un tesson de céramique
qui n’a pas pu être daté précisément au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : enfant décédé autour de 9-10 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les mains reposent latéralement aux
cuisses. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial a basculé vers la droite avec les deux premières
vertèbres cervicales, sur le fond de la fosse surélevé à ce niveau. La mandibule s’est affaissée en avant des vertèbres
et est inclinée vers la droite. La troisième vertèbre cervicale se trouve sur l’axe longitudinal du corps, mais n’est pas
en connexion anatomique avec l’axis, tandis que les quatre dernières vertèbres cervicales et la première vertèbre
thoracique sont disloquées en amont de l’épaule gauche. Le tronc rend compte du fond en auge de la fosse, très
prononcé à ce niveau : les scapulas sont en pendage médial, la droite est même de chant et le volume des côtes est
conservé ; les clavicules sont verticalisées, l’extrémité latérale de la gauche remonte en amont de la scapula. Si les
iliums sont un peu affaissés, les symphyses pubiennes sont encore articulées. Outre les quatre dernières vertèbres
cervicales et la première vertèbre thoracique, des déplacements importants affectent d’autres pièces spongieuses :
la patella gauche qui s’est déplacée contre la paroi S-O de la fosse, latéralement au poignet gauche, repose 0,12 m
au-dessus du fond de la fosse ; le calcanéus gauche s’est déplacé contre la face médiale du tiers médian du fémur
droit, le talus gauche se situe latéralement au pied droit et le talus droit latéralement au tiers distal de la jambe
droite. Le reste des pieds est effondré vers l’avant. Ces déplacements, qui concernent des pièces spongieuses, a
sans doute été provoqué par une circulation d’eau dans la fosse à un moment où la décomposition du corps était
achevée mais où la fosse n’était pas encore colmatée.
Typologie : tombe en fosse dont le creusement se resserre au niveau des pieds. Le corps reposait à même la fosse, fermée
d’une couverture de bois. Circulation d’eau dans la fosse.

Sépulture 522
Fig. 182.
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). Elle recoupe les sépultures SP591 et 596. Ses deux-tiers sud sont
détruits par un évènement indéterminé.
Fosse : la fosse est orientée S/N. Elle est conservée sur une longueur maximale de 0,68 m et sa largeur est de 0,45 m.
Le fond de la fosse cote à 125,72 m NGF. Un caillou de 0,12 m de longueur repose sur le fond, latéralement à la
cheville gauche du squelette.
Squelette : il ne reste du squelette (adulte de sexe indéterminé) que les os des jambes, la patella droite et les os des pieds,
qui restent lacunaires, surtout le droit. L’organisation des restes indique que le squelette se trouvait sur le dos, la
tête au sud et les pieds au nord, les membres inférieurs en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les restes osseux sont très remaniés sur le fond de la fosse. Les os
des pieds droits et gauches sont concentrés dans le prolongement du tibia droit et se répartissent sur l’axe S-N
sur 0,20 m de longueur. Parmi eux, se trouvent la patella droite. Le calcanéus droit a pivoté latéralement, mais
s’est rapproché de l’axe longitudinal médian du corps théoriquement déterminé entre les deux tibias. La jambe
droite est en vue médiale, le tibia gauche est légèrement décalé en hauteur (0,03 m) relativement au gauche et
l’extrémité distale de la fibula gauche a glissé vers l’aval (0,11 m) et en direction médiale. Le calcanéus et le talus
gauches, en bon rapport anatomique, se situent à une distance de 0,18 m en aval du tibia, et le tarse proximal
gauche, disloqué mais groupé, s’est déplacé de 0,05 m vers l’aval du tarse postérieur et vers la droite du corps.
Entre ces deux groupes, se trouvent les métatarsiens gauches et droits disloqués, orientés perpendiculairement à
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l’axe longitudinal du corps. Les premier et quatrième métatarsiens gauches se situent sur le côté droit, le premier
latéralement au tiers distal de la jambe droite, le quatrième latéralement au lot de métatarsiens disloqués en
aval. L’amplitude des remaniements témoigne d’une décomposition en espace vide ; en l’absence de la majeure
partie des os, ces remaniements restent difficiles à interpréter. L’ensemble évoque un effondrement de cette partie
du squelette sur un mode en gouttière. Le fond de la fosse
n’ayant pas été relevé, on ne peut déterminer si le mode de
répartition des os traduit un fond de fosse concave, mais le
caillou qui repose latéralement à la cheville gauche est situé
à la même cote de profondeur que l’ensemble des pieds, ce
qui a priori, exclue cette hypothèse.
Typologie : indéterminée. Décomposition en espace vide
avec un effet d’effondrement sur un mode en gouttière.
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Fig. 182. Sépultures 521 et 522. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Us 523
Fig. 36
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (H13). Il s’agit d’ossements épars recueillis lors du décapage de ce secteur,
au sommet du comblement de la sépulture SP532, à la cote 125,84 m NGF. Le dépôt est antérieur à la sépulture
SP101.
Squelettes : les restes humains se composent d’une incisive centrale supérieure gauche permanente de maturation achevée,
de deux métatarsiens gauches, d’un droit et d’un talus droit adultes et d’os longs. Ces derniers, fragmentés, sont
illustrés par les deux tiers distaux d’un tibia droit adulte, des deux tiers distaux d’un humérus droit immature,
d’une fibula droite adulte, d’une fibula gauche adulte, d’une fibula droite adulte, et de fragments de côtes adultes.
L’ensemble détermine la présence de trois individus : deux adultes de sexe indéterminé (deux fibula droites) et
d’un sujet immature d’un âge supérieur à 5 ans et inférieur à 15 ans.
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Sépulture 524
Fig. 183
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I11). Elle recoupe la sépulture SP583, peut-être la 503, et est antérieure
à SP315.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,20 m sous le niveau de décapage. Sa
longueur est de 2 m et sa largeur est de 0,64 m. Le fond de la fosse cote à 125,41 m NGF. Un bloc de 0,26 m
de longueur est effondré en avant du bloc crânio-facial du squelette, dont il est séparé par une fine couche de
sédiment ; il appartient à l’architecture de la sépulture SP315. Le fond de la fosse amorce un très brusque pendage
de 0,15 m en aval du bloc crânio-facial du squelette, le point le plus profond se trouvant au niveau de l’abdomen.
Puis il remonte en pente douce vers le N-E de 0,06 m. La coupe transversale montre un fond plat et des parois
obliques. Le comblement livre un fragment de bloc crânio-facial de maturation adulte.
Squelette : adulte féminin. Les os sont en mauvais état de conservation, mais toutes les régions anatomiques sont
représentées, avec de nombreuses lacunes sur les pieds et les mains. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les mains disloquées de part et
d’autre de l’extrémité proximale des fémurs homolatéraux. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue antérieure, perché 0,08 m plus
haut que la première vertèbre thoracique. Il n’est plus en connexion anatomique avec l’atlas, disloqué en aval du
côté droit de l’occipital, ni avec la mandibule, effondrée en vue inférieure 0,11 m plus profondément en arrière des
quatrième et cinquième vertèbres cervicales. Les vertèbres cervicales sont en connexion lâche en vue antérieure
sur l’axe longitudinal médian du corps, sur la pente qui marque la jonction entre la logette céphalique et le reste
de la fosse, avec un hiatus entre C3 et C4. L’axis et la troisième vertèbre cervicale sont en connexion anatomique,
en vue latérale droite, effondrés en aval de l’occipital sur l’axe longitudinal médian du squelette. La quatrième
vertèbre cervicale se situe 0,03 m en aval de la troisième. Les scapulas et tous les volumes du corps sont à plat ; le
tiers distal des avant-bras est engagé en arrière de la face antérieure des os coxaux. Les clavicules sont inclinées,
leur extrémité latérale remonte en amont du bord supérieur des scapulas. L’humérus droit est resté en vue latérale,
plaqué contre le bord oblique de la fosse, le gauche est en vue antérieure. La colonne vertébrale est maintenue
en connexion anatomique de la quatrième vertèbre cervicale à la dernière vertèbre lombaire, mais les vertèbres
lombaires sont dirigées vers la droite du corps : la cinquième se situe en amont de la moitié droite du sacrum
et de la partie postérieure de l’ilium, et la quatrième se présente en vue latérale gauche. Le rachis est également
un peu distendu, de nombreux espaces interosseux sont relevés. Quelques os des mains sont dispersés entre les
cuisses. Une rupture affecte les genoux : l’extrémité proximale des jambes se trouve en amont de l’extrémité distale
des fémurs, celle de la droite en arrière du fémur droit et celle de la gauche, décalée en hauteur d’environ 0,06 m,
jouxte la face médiale du fémur gauche. La jambe droite est en vue latérale, la gauche en vue médiale. Enfin, les
os des pieds sont éparpillés ; les talus et calcanéus gauches et droits sont disloqués, le calcanéus droit est remonté
le long de la face latérale du tiers distal de la jambe droite, le gauche a glissé en direction médiale, tandis que le
talus gauche se situe 0,10 m vers l’aval. Ce dernier est en aval des métatarsiens, dont deux sont orientés à l’inverse
de l’anatomie. On remarque que le deuxième métatarsien gauche, orienté sur l’axe longitudinal du squelette, a
son extrémité distale redressée, et qu’à droite, le cinquième métatarsien est orienté perpendiculairement à l’axe
longitudinal pied, en situation médiale au talus. Ces trois pièces butent sur le fond de la fosse qui remonte à ce
niveau.
Les déplacements qui se sont produits hors du volume du corps traduisent une décomposition en espace vide.
Les mouvements principaux observés, sont d’une part l’effondrement et le retournement de la mandibule en
arrière des quatrième et cinquième vertèbres cervicales en connexion anatomique sur l’axe longitudinal médian
du corps, et d’autre part la dislocation des genoux et l’ascension des os des jambes et d’une partie des pieds. Ils se
sont produits dans le sens des pendages de la fosse. Le fait que des os se sont déplacés en arrière d’autres pièces
restées en place (la mandibule, l’extrémité proximale de la jambe droite) témoigne d’effondrements et d’un effet
de plaque : le tronc, le bassin et les cuisses se sont déplacés vers l’aval et sont tombés sur le fond de la fosse, à un
niveau plus profond que celui de la logette céphalique.
Typologie : tombe en fosse dont le creusement interne a sans doute mal été évalué, et à parois obliques. Le corps reposait
sur un support qui butait contre la partie où se situe la tête et s’est fracturé au niveau des genoux, permettant le
déplacement des deux tiers supérieurs du squelette vers l’aval.
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Sépulture 525
Fig. 183
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (HI11). Elle recoupe la sépulture SP500 et la sépulture SP480 est
creusée dans son comblement.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,40 m sous le niveau de décapage. Sa
longueur est de 2,42 m, sa largeur est d’1,05 m à l’ouverture, et en raison de la forte obliquité des parois, ces
mesures se réduisent respectivement à 2,38 m et 0,50 m sur les vingt derniers centimètres de profondeur (la
paroi S-O est droite). Le fond de la fosse cote à 125,21 m NGF. Il est en pendage de 0,10 m vers le S-O ; sur l’axe
transversal, il est plus profond sur l’axe longitudinal médian de 0,03 m seulement. Un bloc de 0,20 m de longueur
est situé à un peu plus de 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, à l’angle est. Le comblement renferme trois os des
mains et une vertèbre lombaire appartenant à individu adulte, attribués aux os disloqués us 500, et le fragment
d’un humérus gauche d’un individu immature. Des restes de bois dont l’essence n’a pas été déterminée ont été
relevés en arrière des os des jambes et sur la paroi N-E en aval des pieds.
Squelette : adulte féminin. Toutes les régions anatomiques sont présentes, un peu lacunaires en raison de la conservation
médiocre des ossements. Le squelette repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont
ramenés en avant du bassin, les mains disloquées dans le pelvis et en aval des branches ischio-pubiennes. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes sont à plat, mais les scapulas affectent un pendage médial de
0,02/0,03 m. La clavicule droite est très inclinée, l’extrémité latérale de la gauche est passée en amont de l’acromion
de la scapula. Le bloc crânio-facial est en équilibre instable, en vue antéro-supérieure ; il est disloqué de l’atlas
effondré à la base du cou, mais en connexion anatomique avec l’axis, et de la mandibule tombée en vue supérieure
vers l’avant et en aval de ces derniers. L’atlas et l’axis se présentent en vue crâniale, avec leur face antérieure
orientée vers la droite du corps, et la mandibule est insérée entre l’axis et la troisième vertèbre cervicale, qui se
situe latéralement à gauche de l’axe longitudinal médian de la colonne vertébrale, en amont de l’extrémité sternale
de la clavicule gauche. Les vertèbres cervicales de la quatrième à la septième, sont en connexion anatomique, mais
les trois premières sont décalées vers la droite du corps, en amont de la première côte. Les vertèbres thoraciques
sont en place, les vertèbres lombaires sont en bon rapport, mais la première est légèrement décalée à droite et
la troisième légèrement décalée à gauche. Les vertèbres thoraciques et lombaires sont un peu étirées, avec des
espaces interosseux. Enfin, le sacrum s’est redressé. Les humérus sont maintenus, en vue latérale pour le droit et
antéro-latérale pour le gauche, à distance des parois de la fosse. Les genoux sont disloqués : le bord supérieur du
tibia droit jouxte latéralement le bord inférieur du fémur, tandis que l’extrémité proximale de la fibula passe en
arrière de l’extrémité distale du fémur ; à gauche, l’extrémité proximale de la jambe est en arrière de l’extrémité
distale du fémur. La patella droite est en situation médiale au tiers distal du fémur, la gauche n’est pas conservée.
Les os du tarse, à droite et à gauche, se présentent en vue dorso-médiale ; les métatarsiens droits sont effondrés
vers l’avant, avec leur extrémité distale légèrement orientée latéralement, les gauches sont en situation un peu
médiale au tarse, avec leur extrémité distale orientée latéralement.
L’effondrement des vertèbres cervicales, la situation de la clavicule gauche et la dislocation des genoux traduisent
une décomposition en espace vide. Les arguments en faveur d’un contenant de bois sont faibles, le maintien
des humérus en équilibre instable n’est pas pertinent en raison de la position des avant-bras. On ne relève pas
d’effet de délimitation linéaire. L’hypothèse d’un contenant peut cependant être proposée sur deux éléments : le
maintien en équilibre instable du bloc crânio-facial à distance du bord S-O de la fosse, et la présence de restes de
bois en arrière des jambes et en aval des pieds contre la paroi N-E. Par ailleurs, l’étirement du tronc, certes faibles,
et la rupture relevée au niveau des genoux doivent être mis en relation : il peut s’agir des résultats d’une rupture
transversale du plancher et d’un léger glissement vers l’aval (les genoux traduisent un petit effet de plaque) ;
l’hypothèse d’un affaissement au niveau de l’abdomen est probable, mais il n’aurait pas produit de rupture franche,
seulement un étirement. Enfin, en dépit de l’absence d’un effet d’aspiration au niveau des épaules, l’importante
dislocation du cou semble indiquer une rupture à ce niveau.
Typologie : probable contenant complet de bois de forme en plan indéterminée. Mise en déséquilibre du plancher sur le
fond de la fosse. S’il n’est pas erratique, le bloc reposait sur le couvercle.
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■■ Fig. 183. Sépultures 524 et 525. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Us 526
Fig. 184
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (G13). Il s’agit d’ossements épars recueillis lors du décapage de ce secteur, au
sommet du comblement de la sépulture SP535, à la cote 125,84 m NGF. Il n’existe aucune liaison entre ces pièces
et les os épars recueillis dans le comblement de la fosse sous-jacente SP535. Le dépôt pourrait être antérieur à la
fosse FS300, mais est postérieur à SP45.
Squelettes : les restes humains se composent en majorité d’os longs (13 éléments se rapportant aux membres supérieurs
et inférieurs), de deux métacarpiens, d’une phalange proximale de la main, d’un fragment de voûte crânienne
et d’une mandibule. Ils déterminent la présence de trois individus adultes, et sont compatibles avec des pièces
relevées dans la sépulture primaire SP45 et dans l’amas d’ossements us 44, dont l’ensemble se rapporte à au moins
quatre individus adultes de sexe indéterminé. Celui dont il reste les pieds en place (SP45) est représenté à 19,7 % ;
la représentativité des autres varie de 1,6 à 4,4 %. Pour un NMI de 4 adultes, la représentativité moyenne de
chaque squelette, en comptant les pièces non attribuées, est de 9,6 %.
Le démantèlement des sépultures primaires constituées par us 526, 44 et SP45 (partielle), est postérieur à la mise
en place de SP535, puisqu’aucune liaison n’a été établie entre les os issu du comblement de cette dernière et les
trois unités us 526, 44 et SP45. Les os des divers individus sont complètement mélangés, et il n’existe aucune
logique de rangement, mise à part, peut-être, la constitution d’un fagot d’os longs dans le sens longitudinal de la
fosse, contre son bord S-O, qui est perpendiculaire à celui formé par l’amas us 44.

Us 527
Fig. 184
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (G13). Il s’agit d’ossements disloqués situés en bordure du fossé FO231
postérieur aux sépultures de l’ensemble funéraire. Il jouxte au sud, un lot d’ossements du même type, us 533. Les
os reposent à la cote 125,63 m NGF. Aucune liaison n’a été établie entre ces deux lots, qui s’avèrent complètement
indépendants.
Squelettes : les restes humains correspondent à deux individus adultes de sexe indéterminé ; l’un se compose des deux
tibias (n° 1 et 2) et de l’extrémité distale du fémur gauche (n° 3), l’autre du fémur gauche (n° 4), de l’extrémité
distale du tibia gauche (n° 14) et probablement de l’humérus droit (n° 15). Une mandibule, une vertèbre cervicale,
un fragment d’acromion gauche, une phalange de la main, un calcanéus droit et un premier métatarsien droit
n’ont pas été attribués. Les os des deux individus sont mélangés et globalement orientés N-O/S-E.
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: F. Gentili
(Inrap).
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Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 529
Fig. 185
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). Sa relation avec SP532 qui la jouxte au N-O est indéterminée. Elle
est postérieure à la tombe SP115.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,50 m sous le niveau de décapage. Sa
longueur est de 2,30 m à l’ouverture et de 2,05 m à la base en raison des parois obliques (elles s’évasent à 0,230 m
au-dessus du fond de la fosse), sa largeur est d’0,85 m à l’ouverture et de 0,65 m à la base. Le fond de la fosse cote à
125,28 m NGF. Il comporte une cuvette centrale de 0,05 m sur l’axe longitudinal médian ; sur l’axe transversal, il est
en pendage de 0,05 m vers le N-O. Des blocs de 0,20 m à 0,30 m de longueur sont situés sur les longs côtés de la fosse,
sur le sol d’inhumation ; du côté S-E, l’un se trouve latéralement à droite du bloc crânio-facial, l’autre latéralement
à droite du pied ; du côté N-O, un bloc se trouve latéralement à l’épaule gauche, et un autre latéralement au genou
gauche, tandis que latéralement au pied gauche, dans le prolongement des deux blocs, un bloc crânio-facial est posé
sur sa face supérieure. Le comblement renferme un tesson daté du ixe s. et des os humains us 115. Les os humains
se répartissent en trois unités :
– L’unité us 115, représentée par des pièces situées au sommet du comblement de la fosse, à la cote 125,71 m NGF ;
elles se composent d’un bloc crânio-facial articulé à l’atlas, de deux vertèbres thoraciques, d’un fragment de côte,
d’une scapula gauche appartenant à un sujet adulte, et du fragment d’un ilium droit d’un sujet immature. Le bloc
crânio-facial, situé à l’extrémité S-O, est sans doute le vestige d’une inhumation primaire détruite par le creusement
de SP529.
– L’unité us 528 est représentée par une mandibule, les fragments d’un bloc crânio-facial, deux humérus droit et
gauche, un radius gauche, trois vertèbres cervicales, une première côte droite, cinq fragments de côtes de côté
indéterminé, une vertèbre thoracique, une cinquième vertèbre lombaire, un fémur droit, deux tibias gauche et droit
et une fibula de côté indéterminé, ainsi qu’un quatrième métatarsien droit. Ces pièces appartiennent à un sujet
adulte.
– L’unité us 529-B est représentée par le bloc crânio-facial retrouvé sur le fond de la fosse.
Les os disloqués se composent donc des restes d’une sépulture primaire démantelée us 115 dont il reste le bloc
crânio-facial en place, articulé à l’atlas. On ne peut déterminer s’il appartient au même squelette que les os recueillis
dans le comblement us 528, qui sont également accompagnés d’un bloc crânio-facial. L’ensemble des pièces osseuses
détermine au moins quatre individus en NMI, obtenu par les blocs crânio-faciaux des unités us 115, 528 et 529-B et
par l’ilium appartenant à un individu immature us 115.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont ramenés en avant de l’abdomen, le gauche en amont du droit, les mains disloquées dans la moitié inférieure des
hémi-thorax contro-latéraux. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les os de la tête et du cou sont disloqués. Le bloc crânio-facial se présente
en vue inférieure, la face dirigée vers l’aval, en amont de l’épaule droite, et recouvre la mandibule effondrée en vue
occlusale. L’atlas est disloqué sous le bloc crânio-facial, en vue antéro-latérale gauche, mais un segment comprenant
les trois vertèbres cervicales suivantes est en place, quoique dévié vers la droite du corps par sa partie supérieure. Les
trois dernières vertèbres cervicales sont disloquées, en vue caudale, en amont de la première vertèbre thoracique.
Les volumes du corps et les scapulas sont à plat sur le fond de la fosse ; la clavicule gauche s’est déplacée à distance en
amont de la tête humérale, et la clavicule droite a pivoté, puisque son extrémité sternale est en situation latérale et son
extrémité latérale en situation médiale, en amont de la première côte. On remarque que la scapula (et la clavicule)
et l’os coxal droits sont décalés en hauteur relativement aux mêmes os du côté gauche. Compte tenu des proportions
relatives entre les jambes et les pieds (en place), les fémurs (si l’on redresse le droit, il s’articule au tibia et à l’os coxal), il
semblerait que l’os coxal droit et la scapula droite soient en place. D’ailleurs, l’os coxal gauche est trop bas relativement
au fémur, tandis que la cinquième vertèbre lombaire et le sacrum sont “entrés” dans le pelvis déstabilisé ; le sacrum
se présente en vue postérieure, la face supérieure orientée vers la droite du corps, la cinquième vertèbre lombaire
est en vue crâniale. Les fémurs semblent restés à leur emplacement d’origine, mais se sont éversés, de même que
la jambe gauche ; l’extrémité distale du fémur a glissé en dedans, au contact du fémur gauche, alors que l’extrémité
proximale de la jambe a effectué un mouvement inverse, vers la droite, latéralement à la patella qui est sans doute
tombée sur le fond de la fosse à l’aplomb du genou. La patella gauche est également tombée latéralement au genou. Le
pied droit s’est effondré en direction médiale ; il est globalement en connexion anatomique, les métatarsiens orientés
toutefois perpendiculairement à l’axe longitudinal de la jambe, à l’exception du cinquième qui s’est déplacé en avant
de l’extrémité distale du tibia. Le tarse droit est effondré latéralement, les métatarsiens sont disloqués en amont entre
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le tiers distal des deux jambes, tandis que la phalange proximale de l’hallux est orientée perpendiculairement à l’axe
longitudinal de la jambe, s’alignant sur les métatarsiens droits.
La dislocation du crâne, celle du genou, le déplacement de la clavicule gauche et d’une partie des métatarsiens
indiquent que la décomposition s’est déroulée en espace vide. Un effet de délimitation linéaire est relevé sur le côté
droit du corps : s’alignent le bloc crânio-facial effondré, l’extrémité sternale de la clavicule et l’extrémité proximale
de la jambe, qui se sont déplacées. À gauche, la clavicule est orientée dans le sens longitudinal de la fosse, dans le
prolongement de l’humérus resté de chant. Enfin, une délimitation perpendiculaire à l’axe longitudinal de la fosse
est relevée dans l’orientation des os des pieds. Ces délimitations sont observées à distance des bords de la fosse,
parallèlement aux blocs de pierre. Il est donc possible d’envisager un dépôt dans un coffrage de bois, maintenu par
des blocs sur les longs côtés. Le décalage en hauteur de la scapula et de l’os coxal droits indique la position initiale du
corps : en réalité, le tronc, suivi par les humérus et l’os coxal gauche, a glissé vers l’aval. Sans doute ont-ils été attirés
dans la cuvette du fond de la fosse dans sa partie médiane, tandis que la dislocation du genou droit est marquée
par l’alignement de l’extrémité distale du fémur sur la probable fracture longitudinale qui a isolé l’os coxal droit lors
de la descente de la partie longitudinale médiane du squelette et de l’os coxal gauche. La bascule du crâne et de la
disjonction des vertèbres cervicales, peut signaler une rupture transversale sur le fond de la fosse en pendage vers le
N-E à ce niveau, ce qui explique le déplacement de la clavicule gauche.
Typologie : contenant de bois complet de forme rectangulaire, calé par quelques blocs sur les longs côtés, placés à proximité
des angles sur le côté S-E et auxquels on a adjoint un bloc crânio-facial sur le côté N-O. Dislocation probable du
plancher sur le fond irrégulier de la fosse ; l’hypothèse d’un coussin céphalique est rejetée.

Sépulture 530
Fig. 185
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H13). Son extrémité S-O est détruite par la sépulture SP531 et sa moitié
N-E par la fosse domestique FS304. Elle est creusée dans le comblement de la sépulture SP548.
Fosse : en grande partie détruite, la fosse n’a pas pu être repérée, et l’orientation S-O/N-E est celle du squelette. Les os
reposent à la cote 125,67 m NGF. Dans le comblement, se trouvent les restes du bloc crânio-facial d’un individu
immature.
Squelette : adulte de sexe masculin. Il ne reste du squelette que l’humérus et l’avant-bras gauches, l’avant-bras droit, les os
coxaux, quelques côtes, les vertèbres lombaires, le sacrum, les deux fémurs et le talus gauche. L’organisation des restes
indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant du
pelvis. Les membres inférieurs sont remaniés par le creusement de la fosse FS304.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est trop lacunaire pour interpréter le mode d’inhumation. Les
volumes sont à plat, le rachis lombaire en vue antérieure, l’humérus gauche est maintenu en vue latérale, mais l’ulna
s’est éversée (en vue antérieure).
Typologie : indéterminée
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Sépulture 531
Fig. 186
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). L’extrémité N-E de la fosse est creusée dans le comblement de
la sépulture SP530 et sa moitié N-O repose sur le fossé FO301 ; elle est antérieure à la fosse domestique FS304.
Fosse : d’après la position du squelette, la fosse, non lisible, est orientée S-O/N-E. Le sol d’inhumation cote entre 125,70 et
125,60 m NGF, la partie N-O-E étant effondrée dans le fossé. Le comblement renferme des os humains, composés
d’un temporal gauche, d’un rocher droit et de la moitié distale d’un humérus gauche appartenant à un individu
immature, ainsi que l’extrémité sternale d’une clavicule, une vertèbre cervicale, une phalange proximale de pied,
un trapèze droit et une canine supérieure d’un sujet adulte.
Squelette : enfant décédé entre 1 et 4 ans. Le squelette est incomplet : il lui manque les os des pieds à l’exception du talus
droit et d’un métatarsien, la scapula droite et les mains sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les
pieds au N-E. Les avant-bras sont remaniés, mais dirigés vers le bas du corps, ce que confirme la situation des os
des mains conservés. La position des fibulas indique que les membres inférieurs étaient en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très perturbé. Le bloc crânio-facial est écrasé en avant
du thorax, où il se présente la face orientée au S-O ; il est dissocié de la mandibule, située parmi les côtes droites.
Le rocher et l’hémi-maxillaire droits se trouvent sur l’épaule droite, l’aile du sphénoïde et le rocher gauches en
avant des côtes gauches, le processus zygomatique et l’hémi-maxillaire gauches en avant du coude, tandis que le
temporal gauche est effondré dans le fossé, latéralement au tibia gauche. Les anomalies peuvent être classées en
trois groupes :
– Une partie des os se situe à leur emplacement initial ; les vertèbres cervicales et la première vertèbre thoracique
disloquées en tas, la clavicule et les côtes droites verticalisées, la scapula et l’humérus gauche passés en arrière des
côtes droites, et les vertèbres thoraciques ; TH2 et 3 sont disloquées, les suivantes sont en connexion anatomique
mais elles ont pivoté (sont en vue latérale gauche) et se sont rapprochées de la droite. L’avant-bras droit est
également en place, mais il a migré sur l’axe longitudinal médian du corps, en aval de la douzième vertèbre
thoracique.
– Un deuxième groupe se compose d’éléments qui se sont déplacés vers le bas ; il s’agit des vertèbres lombaires,
également déportées dans la partie droite du corps, mais disloquées en aval et à distance de la dernière vertèbre
thoracique en avant de l’avant-bras. Les côtes gauches, l’humérus gauche, l’ulna gauche, le radius gauche, les deux
os coxaux et les fémurs, en bon rapport anatomique, sont également descendus en bloc vers le N-E. La distance
entre l’épaule droite et le bassin est en effet très supérieure à la normale. Enfin, les épiphyses distales des deux
fémurs, le talus droit, un métatarsien et les tibias participent à cette migration ; celle-ci est très accentuée sur le
tibia gauche, dont l’extrémité proximale se trouve au contact de l’extrémité distale du droit : le tibia gauche, les
épiphyses distales des deux fémurs et les os des pieds se sont en outre effondrés vers le N-E, dans le fossé. En
revanche, les deux fibulas, dont l’extrémité proximale se trouve en arrière de l’extrémité distale des fémurs, sont
en place, à une distance anatomiquement correcte de l’hémi-thorax droit.
– Le dernier groupe enfin, se compose de pièces qui ont effectué un mouvement en direction de l’axe longitudinal
médian du corps ; il s’agit de la scapula (qui a en outre pivoté car sa face supérieure est orientée au S-E) et
de l’humérus gauches qui sont passés en arrière de l’hémi-thorax droit. L’avant-bras s’est également déplacé
en direction médiale, ainsi que le radius gauche. Par ailleurs, l’humérus et l’ilium gauches se sont retournés, le
premier est en vue postérieure, le second en vue latérale.
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Si une partie des déplacements peut être imputée à l’attraction du squelette et du sédiment dans les structures
sous-jacentes (glissement de terrain), les mouvements décrits dans le dernier groupe d’anomalies relèvent d’un
évènement différent. Le rachis thoracique et lombaire a glissé à droite, ainsi que le radius gauche, dans le sens
inverse à celui du fossé ; c’est également le cas de la bascule de l’humérus et de l’ilium gauche. Le glissement de la
scapula et de l’humérus droits en arrière des côtes et, dans une moindre mesure, de l’avant-bras droit en direction
de l’axe longiduinal médian du squelette, traduit la création d’un espace vide secondaire en arrière du tronc. Ces
mouvements contraires évoquent un effet de plaques, suggérant que le corps reposait sur un plancher constitué
d’éléments parallèles, qui se sont disloqués ; ce n’est que dans un second temps, que les déplacements vers l’aval
se sont produits, sous l’effet d’un glissement de terrain. On remarque, qu’à droite, l’os coxal est redressé, tandis
qu’à gauche, il existe un effet de délimitation linéaire formé par l’alignement de l’humérus et de l’hémi-maxillaire
gauche déplacé, en équilibre instable. Cependant, les bords de la fosse n’ayant pas été déterminés, il reste difficile
de corréler ces contraintes à la présence de parois en bois.

Typologie : le corps reposait sur un plancher constitué d’éléments parallèles, mais l’hypothèse de parois latérales n’est pas
démontrée. L’ensemble s’est effondré dans le fossé sous-jacent.
https://www.guirlande-lumineuse.com/assets/img/conf_boule_plus.png

Sépulture 532
Fig. 186
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). Le comblement de la fosse est recoupé par us 523 et SP101.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis et à parois évasées vers le haut. Sa
longueur est de 2,15 m à l’ouverture conservée, et de 0,95 m à la base, 0,60 m plus bas ; sa largeur varie de 0,80 m
au sommet et de 0,52 m au fond. Le sol d’inhumation cote à 125,16 m NGF. Le comblement renferme huit tessons
attribuables au ixe s. Sur les bords longitudinaux de la fosse, entre les cotes 125,18 et 125,55 m, se trouvent des
os qui appartiennent à un individu adulte de sexe indéterminé (us 589) ; ils se composent d’une deuxième côte
gauche, des deux fémurs et du radius gauche, disposés sur le côté N-O, et de l’humérus droit et d’un fragment
d’occipital, disposés du côté S-E. Les os longs sont orientés dans le sens de l’axe longitudinal de la fosse et sont
plaqués contre les parois, mêlés à de la terre. Au sommet conservé du comblement, se trouvent les os enregistrés
sous le n° us 523, qui correspondent à deux adultes et un sujet immature. Dans l’angle ouest de la fosse, sur le sol
d’inhumation, se trouve un bloc de pierre de 0,18 m de longueur. Le fond présente une dépression de 0,05 m au
centre de la fosse sur son axe longitudinal médian ; sur l’axe transversal, le fond est plat.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est lacunaire (tronc, extrémités) en raison d’un mauvais état osseux. Il repose sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude gauche est en hyper-flexion, l’extrémité distale de l’avant-bras
repose sur l’angle inférieur de la scapula, l’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps ;
les quelques os conservés des mains sont dispersés et leur position ne permet pas de valider celle des avant-bras.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’ensemble du squelette apparaît étiré en longueur et réduit en largeur ;
l’impression d’étirement en longueur est donnée par la position du bloc crânio-facial qui s’est renversé et a roulé
vers l’amont : il se présente en vue inférieure, à une distance d’un peu de plus de 0,10 m de la mandibule qui s’est
effondrée sur le cou. L’atlas et la septième vertèbre cervicale n’ont pas été retrouvées ; l’axis et la troisième vertèbre
cervicale sont en connexion anatomique dans la mandibule, mais se présentent en vue antéro-caudale, l’axis en
aval de la troisième vertèbre cervicale. Les deux suivantes sont en connexion lâche, en aval de la mandibule, où
elles se présentent en vue supérieure, et la cinquième se trouve en aval de la quatrième, sous la première vertèbre
thoracique. Les quatre vertèbres thoraciques suivantes sont disloquées dans les côtes droites. Le reste du rachis
thoracique n’est pas conservé. La seule vertèbre lombaire présente se trouve en aval du coude droit. On observe
une bande vide d’ossements qui part de l’emplacement théorique des côtes supérieures gauches et qui aboutit en
amont de l’os coxal droit. De part et d’autre de cette bande, une partie du squelette est comprimée vers la droite du
corps et une autre partie vers la gauche ; les vertèbres thoraciques et la vertèbre lombaire conservée font partie des
pièces rejetées vers la droite, ainsi que l’humérus gauche qui se situe sur l’axe longitudinal médian du squelette.
Les côtes droites se sont éversées, toutes apparaissent massées contre le membre supérieur. L’épaule repose à plat,
la clavicule inclinée vers l’aval. Du côté gauche, la scapula est de chant et en situation médiale aux côtes ; ces
dernières sont très verticales, parallèles à l’axe longitudinal du corps, compressées sur le côté gauche. La clavicule
gauche ne participe pas à ce mouvement vers la gauche, mais s’est échappée en amont de l’épaule. L’avant-bras est
en place, avec son extrémité distale surélevée de 0,02 m relativement au coude. Le sacrum a basculé vers l’avant
et vers la gauche, contre la face antéro-médiale de l’ilium. On peut considérer que l’éversion de l’humérus et du
fémur droits, qui apparaissent en vue postérieure, est liée au mouvement latéral des os du côté droit, mais le
fémur gauche amorce également une éversion. Les os des jambes et des pieds se sont comportés d’une manière
inverse : ils se sont en effet rapprochés de l’axe longitudinal médian, les gauches en vue médiale et les droits en vue
latérale ; la jambe droite a en outre effectué une ascension de 0,07 m environ, son extrémité proximale s’inscrit
entre l’extrémité distale des fémurs. À noter que les tibias sont en bon rapport avec les os du tarse postérieur, en
dépit de ces déplacements.
L’amplitude des déplacements traduit une décomposition en espace vide. Sur le côté droit, les os s’alignent
(humérus et fémur éversés, cheville) parallèlement et à distance du bord de la fosse, ce qui pourrait témoigner
d’une paroi à l’origine et suggère un dépôt en contenant. À gauche, la position de la scapula et la surélévation de
l’extrémité distale de l’avant-bras suggère également une paroi. L’étirement du squelette, caractérisé par la position
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très en amont du bloc crânio-facial laisse envisager que le contenant était d’une longueur bien supérieure à celle
du corps, ce que confirme la position du probable bloc de calage à l’angle ouest de la fosse. Enfin, la nature des
dislocations relevées sur le squelette traduit la présence d’un fond qui s’est fracturé. L’espace dépourvu d’ossements
relevé sur une partie du thorax, indique soit une fracture conjuguée à un écartement des parties dissociées, soit
une fracture longitudinale en dôme ; en revanche, sous les jambes, on observe une attraction vers l’axe longitudinal
médian ; cela signifie-t-il que le fond s’est fracturé sur un mode en “V” à ce niveau ou bien s’agit-il de la morphologie
initiale du fond ? Cette seconde hypothèse semble la plus probable compte tenu d’une part du resserrement du
squelette dans sa moitié supérieure en dépit de la zone de fracturation, et d’autre part en raison de la position de
la scapula gauche, qui bute contre une paroi éversée et de celle de l’avant-bras gauche dont l’extrémité distale est
surélevée. Le fond de la fosse comportant une cuvette centrale sur l’axe longitudinal, la fracturation du plancher
peut s’expliquer d’elle-même ; toutefois, le fait que le bloc crânio-facial se soit déplacé dans la direction inverse à celle
du pendage de la fosse, nous devons restituer au moins une cale placée sous le plancher, sans doute à l’endroit où le
pendage est le plus fort, qui aurait entraîné une rupture du plancher sous le cou et fait basculer l’extrémité S-O vers
l’amont (la tête est éloignée du bord S-O de la fosse). Enfin, l’ascension de la jambe et du pied droit pourrait signaler
une rupture au niveau des genoux.
Typologie : contenant de bois probablement de type monoxyle à fond concave, d’une longueur nettement supérieure à celle
du corps. Il est ponctuellement calé, à l’angle ouest, par un bloc. Le plancher, qui devait être équilibré par au moins
une cale, s’est fracturé dans le fond déprimé sur l’axe longitudinal de la fosse. Des os disloqués appartenant à un autre
squelette ont été placés entre les parois longitudinales de la fosse et celles du contenant.
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Us 533
Fig. 184
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (G13). Il s’agit d’ossements disloqués situés en bordure du fossé FO231. Il
jouxte au nord, un lot d’ossements, us 527. Les os reposent à la cote 125,57 m NGF. Aucune liaison n’a été trouvée
entre les os de chacun de ces lots.
Squelettes : les restes humains correspondent à un individu adulte de sexe indéterminé ; ils se composent de pièces
fragmentées se rapportant aux deux tibias, aux deux fémurs, à la fibula gauche, la patella droite, une phalange
du pied, les deux calcanéus et les deux talus. Compte tenu de l’homogénéité des régions anatomiques, et de la
situation de l’amas en bordure du fossé, il peut s’agir des restes disloqués d’une sépulture primaire largement
détruite par FO231. Globalement, les os droits se trouvent du côté sud et les os gauches du côté nord, mais cela
ne peut donner d’indication sur l’orientation initiale du sujet ; en effet, les os longs sont incomplets et orientés de
manière anarchique sur l’axe S-O/N-E, tandis que les os droits et gauches des pieds sont mélangés du côté nord.
L’organisation sur l’axe S-O/N-E d’ossements fracturés, bien qu’orientés de manière anarchique, indique qu’il s’agit
d’un amas expressément constitué.
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Us 534
Fig. 187
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (F13). Cette unité est représentée par le crâne (bloc crânio-facial et
mandibule) d’un enfant décédé autour de 2-3 ans, retrouvé en bordure du fossé FO231 au nord des restes en place
de la sépulture SP268 et en avant de la partie de ce squelette qui a été disloquée lors du creusement du fossé. Ces
pièces reposent à la cote 125,56 m et semblent antérieures à la fosse FS300.

Sépulture 535
Fig. 187
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H13). Elle est antérieure à SP294, us 44 et 526, SP45 et recoupe le fossé
FO227 301.
Fosse : la fosse est orientée N-O/S-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,30 m sous le niveau de décapage. Sa
longueur est de 2,30 m à l’ouverture conservée et de 1,90 m à la base (les parois s’évasent 0,18 m au-dessus du
fond de la fosse), sa largeur est de 0,85 m à l’ouverture, et de 0,50 m sur les dix-huit derniers centimètres de
profondeur. Le fond de la fosse cote à 125,41 m NGF. Il est en fort pendage de 0,08 m vers le S-E sur les cinquante
premiers centimètres et remonte d’autant sur le dernier mètre au S-E ; sur l’axe transversal, il est plat. Trois blocs
de pierre de 0,20 m de longueur sont placés de manière discontinue sur le côté N-E, l’un en amont et à droite du
bloc crânio-facial, l’autre latéralement à l’avant-bras gauche et le dernier latéralement au pied gauche ; deux blocs
de même taille reposent à l’extrémité S-E ; enfin, deux autres blocs se situent sur le côté S-O, l’un latéralement au
fémur droit et l’autre latéralement au pied droit. Tous ces blocs reposent sur le fond de la fosse. Le comblement
renferme plusieurs os humains appartenant à deux individus adultes, l’un de sexe féminin, mieux représenté que
l’autre (de sexe masculin), principalement composés d’os longs, tandis que les côtes, les vertèbres, les extrémités
et les os de la tête sont en nette minorité. Des tessons de céramique non datés au sein du haut Moyen Âge ont
été recueillis dans le comblement de la fosse. De nombreux restes de bois, identifiés comme appartenant à du
Charme-Faux-Bouleau (Carpinus Betulus L.) ont été relevés le long de la paroi S-O, correspondant à une planche
verticale, ainsi que des plaques posées à plat dans la partie centrale de la fosse, à la cote 125,60 m soit 0,20 m audessus du fond.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, à part quelques lacunes sur les mains et les pieds. Il repose sur le
dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. Les avant-bras sont en extension parallèles à l’axe longitudinal du corps, les
mains reposent sur le fond de la fosse latéralement aux fémurs. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les volumes et les scapulas sont à plat. Les articulations de la tête
et du cou sont disloquées ; le bloc crânio-facial et la mandibule se sont affaissés vers la gauche du corps ; s’ils
sont en bon rapport, l’occlusion dentaire n’est pas maintenue. L’atlas n’est plus en connexion anatomique avec
l’occipital, les six premières vertèbres cervicales sont en connexion lâche, mais orientées perpendiculairement
à l’axe longitudinal du corps, la sixième constituant l’élément le plus latéral, vers la droite du corps. La septième
est au contact de la deuxième vertèbre thoracique, sur l’axe longitudinal du rachis, TH1 étant décalée du côté
gauche du corps. La colonne vertébrale est en connexion stricte de TH2 à TH11 ; un segment, constitué par
TH12 et les trois premières vertèbres lombaires est décalé à gauche, la troisième vertèbre lombaire se présente
par sa face caudale alors que les précédentes sont en vue antérieure. Les quatrième et cinquième se trouvent sur
l’axe longitudinal du corps, l’une en vue latérale gauche, l’autre en vue antéro-caudale. Cette dernière n’est plus en
connexion anatomique avec le sacrum, qui a pivoté de 90° vers la droite par sa face supérieure et repose en avant
de l’ilium droit. Les côtes droites du troisième au sixième rang sont descendues à l’étage des septième et huitième
vertèbres thoraciques, découvrant la scapula sur laquelle reposent les deux premières. À gauche, la première s’est
renversée vers l’amont, et elle s’engage en partie en arrière de la mandibule ; les côtes inférieures sont ouvertes,
en vue endo-thoracique. Les deux côtes qui encadrent le bloc crânio-facial n’appartiennent pas à ce squelette.
L’épaule gauche est décalée en hauteur relativement à la gauche, mais l’épaule, le coude et le poignet étant en
connexion anatomique, cette situation est probablement celle du dépôt. Les membres inférieurs se présentent en
vue antérieure, mais les os du tarse se sont éversés ; les métatarsiens se sont en revanche effondrés vers l’avant. Le
cinquième métatarsien droit a migré latéralement au tarse et est orienté vers l’amont par son extrémité distale. Il
n’existe pas d’effet de contrainte latérale, les humérus son en vue antérieure, les scapulas et les os coxaux à plat ; on
peut seulement remarquer que le radius est en équilibre instable. Si le corps reposait dans un contenant de bois,
ce que suggèrent les blocs de pierre et les restes de bois, il était d’une largeur suffisante pour ne pas contraindre
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le corps. La forme rectangulaire est envisagée grâce à la situation du cinquième métatarsien droit, qui s’est sans
doute placé parallèlement à la planche S-O du contenant. Le remaniement des vertèbres cervicales est consécutif
à l’effondrement du crâne dû au fond de fosse en pente à ce niveau : il n’existe aucun indice d’effondrement ni de
sous-tirage pour envisager la création d’un espace vide secondaire, témoin d’un coussin céphalique. Ceux qui
affectent l’abdomen, de même que la déstabilisation des côtes supérieures, pourraient également résulter d’un
affaissement sur le fond de fosse légèrement sur-creusé, plus que d’une stagnation d’eau dans la fosse. Ces indices,
ainsi que l’ouverture des côtes inférieures gauches, témoignent de la présence d’un plancher. On remarque qu’une
plaque de bois se situe à distance du squelette en amont et à droite de l’épaule droite, au niveau où se trouvent les
os disloqués et les blocs ; cela pourrait suggérer un couvercle débordant.
En majeure partie, les os disloqués qui n’appartiennent pas au squelette primaire reposent directement sur les os de ce
dernier, voire sur le sol d’inhumation, tandis que ceux qui se situent aux abords des parois de la fosse reposent
0,20 m au-dessus du fond. L’humérus et l’ulna qui se trouvent du côté S-O reposent en partie sur le bloc de calage
et en partie sur le fond sans doute dans l’espace d’inhumation ; d’autres pièces situées au S-O (un fragment d’os
pariétal, l’extrémité distale d’un fémur, deux vertèbres cervicales) reposent également dans l’espace d’inhumation.
Ces situations indiquent que les os disloqués ont été rejetés directement sur le couvercle du cercueil ; lorsqu’il a
pourri, ils se sont effondrés sur l’inhumation primaire. L’espace entre les parois de la fosse et celles du cercueil a
été comblé de terre au moment où on a placé le couvercle. De ce fait, les trois os des mains dispersés au niveau
de la moitié distale des fémurs du squelette primaire s’avèrent non pertinents pour discuter l’hypothèse d’une
inhumation primaire dont on aurait récupéré l’emplacement. Le seul argument serait la situation des deux côtes
supérieures au N-O et celle des os des mains au centre de la fosse, mais il reste faible, d’autant plus que l’ensemble
des pièces détermine la présence de deux individus adultes.
Typologie : contenant de bois complet de forme rectangulaire, dont des fragments de bois sont conservés, calé de manière
discontinue par des blocs placés sur trois côtés. Des os disloqués provenant de sépultures démantelées ont été
rejetés sur le couvercle. Au moment où les os ont été rejetés, l’espace entre les parois de la fosse et celles du coffrage
était comblé de terre.
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Cliché polaroïd

■■ Fig. 187. Sépultures 534 et 535.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Us 536
Fig. 188
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (G13). Il s’agit d’ossements épars recueillis au sommet conservé du
comblement de la sépulture SP538, à la cote 125,84 m NGF. Il n’existe aucune liaison entre ces pièces et les os
disloqués recueillis dans le comblement de la sépulture SP538, en avant du squelette in situ.
Squelettes : les restes humains se composent surtout d’os longs (10 éléments se rapportant aux membres supérieurs
et inférieurs), auxquels s’ajoutent deux fragments de voûte crânienne, deux vertèbres lombaires, une vertèbre
thoracique, un sacrum, quelques fragments de côtes, deux métatarsiens droit et gauche, un cunéiforme médial
droit et un métacarpien droit. Ils déterminent la présence de trois individus adultes et d’un enfant, un des adultes
et l’enfant n’étant représentés que par un seul os. Les os de ces quatre individus sont complètement mélangés dans
la fosse. La majorité des os longs est regroupée le long des parois S-E et S-O de la moitié S-O de la fosse. La largeur
de la fosse sous-jacente étant équivalente aux limites de répartition de ces pièces, cela ne signifie pas que cette
disposition résulte d’un rangement sur les côtés d’os appartenant à des squelettes détruits pendant le creusement
de la fosse de SP538, d’autant plus que les os disloqués rencontrés en avant de l’inhumation primaire us 538 ne
correspondent à aucun des individus illustrés en us 536.

Sépulture 538
Fig. 188
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). La fosse est postérieure à la sépulture SP580 ; sa relation
de chronologie relative avec SP552 qui la jouxte au N-O n’a pas été déterminée. En surface, elle est jonchée
d’ossements us 536.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis et à parois évasées vers le haut.
Sa longueur est de 2,40 m, sa largeur à l’ouverture de 0,90 m et de 0,50 m à la base. Sur l’axe longitudinal médian,
le fond remonte à l’extrémité N-E de 0,11 m ; sur l’axe transversal, il est en auge plutôt large au niveau du tronc et
du bassin et plus étroite au niveau des membres inférieurs. Le point le plus profond du fond de la fosse se situe
à 125,40 m NGF. Quelques tessons de céramique non attribués à une phase précise du haut Moyen Âge ont été
recueillis dans le comblement. De part et d’autre et en avant des membres inférieurs du squelette, se trouvent
plusieurs ossements disloqués, principalement constitués d’os longs des membres inférieurs et supérieurs ; trois
éléments ont été recueillis plus haut dans le comblement aux alentours de la cote 125,67 m NGF, sur le côté S-E de
la fosse. Ils appartiennent à cinq individus adultes de sexe indéterminé, quatre graciles dont un de grande taille,
un de taille moyenne et un de petite taille, et un robuste de grande taille. Aucune de ces pièces n’est compatible
avec les os recueillis en surface, us 536, ni avec ceux que renferme la tombe SP580 sous-jacente.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avantbras sont croisés en avant de l’abdomen, le droit passe sur le gauche qui repose sur le bassin ; la main droite est sur
l’ilium gauche, la main gauche dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial s’est affaissé vers l’arrière et la gauche (le fond ne
remonte pas sous la tête), et la mandibule vers l’avant, sur les vertèbres du cou ; le rachis cervical est maintenu, en
vue antéro-supérieure, l’atlas est en bon rapport avec l’occipital. L’allure du squelette rend compte de la variabilité
du fond en auge de la fosse : les scapulas et les os coxaux affectent un pendage, respectivement médial et postérieur
(la scapula gauche se présente même de chant), les genoux et les chevilles sont au contact l’une de l’autre, les
patellas en place, et les pieds se sont effondrés vers l’avant dans la gouttière plus marquée à ce niveau. Les têtes
des côtes supérieures droites sont plus profondes que leur extrémité sternale, les parties latérales du thorax butent
contre les parois de la fosse ; les clavicules étant par ailleurs faiblement verticalisées, il ne s’agit pas d’un effet de
gouttière, mais de l’ouverture normale du thorax dans la fosse en auge. Le rachis thoracique inférieur et lombaire
est segmenté, mais les vertèbres sont restées globalement en place sur l’axe longitudinal médian du corps, bien
que L3 et 4 soient déviées. Le sacrum s’est effondré par son côté gauche dans le pelvis. Les os des mains sont
disloqués, mais non dispersés, les deux poings sont fermés. On note une dislocation du coude gauche, l’humérus
semble un peu remonté contre le bord supérieur de la cavité glénoïde de la scapula. Les indices de décomposition
en espace vide restent faibles en raison du fond en auge de la fosse.
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Typologie : tombe en fosse, creusement non anthropomorphe, à parois obliques, probablement fermée d’une couverture
de bois. Les os disloqués semblent en majorité avoir été massés contre les parois de la fosse, dans sa partie N-E,
sur le couvercle du contenant, certains se sont effondrés en avant des os du squelette en place.

538

536

■■ Fig. 188. Sépultures 536 et 538. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 188. Sépulture 538 et ossements disloqués us 536.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 539
Pas d’illustration
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I12). Il s’agit des vestiges d’une sépulture détruite par SP41 et SP316
au N-E et par SP113 au S-O. Cette sépulture se trouve sur la tombe SP597.
Il n’en reste que quelques éléments disloqués d’un pied droit de maturation adulte (trois métatarsiens et deux
phalanges) à la cote 125,60 m NGF.
Typologie : indéterminée

Sépulture 540
Fig. 189
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I12). L’extrémité S-O de la fosse est recoupée par la sépulture SP571.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été déterminées, le squelette se trouve très proche du niveau de décapage dans ce
secteur, à la cote 125,67 m NGF ; son orientation est donc celle du squelette : S-O/N-E. Les cotes de profondeur
relevées sous les os déterminent un fond plat.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet : il lui manque l’avant-bras droit, la clavicule
droite, le fémur droit, le radius gauche, l’ilium gauche, les os des mains et des pieds et les ischiums et pubis, ainsi
que la majeure partie du bloc crânio-facial. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. La position des
avant-bras ne peut être déterminée. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial s’est affaissé vers la gauche ; il n’est plus en connexion
anatomique avec la mandibule, effondrée vers l’avant, ni avec l’atlas qui se trouve disloqué en amont de la première
côte droite, en connexion stricte avec l’axis. Ils jouxtent à droite la suite du rachis cervical en connexion anatomique.
À droite, la scapula est à plat, l’humérus en vue antérieure et les côtes sont empilées ; à gauche, la scapula est en
vue latérale, l’humérus a effectué une rotation interne et se présente en vue postérieure, son extrémité proximale
sur la face antérieure de la scapula et sa diaphyse sur la face latérale des côtes, et ces dernières sont affaissées en
vue exo-thoraciques. La position des os du côté gauche indique qu’une poussée s’est exercée de ce côté, dont la
nature ne peut être déterminée en raison de la non-lisibilité des bords de la fosse (effondrement de paroi ?). Par
ailleurs, l’ulna droite transgresse cette limite ; celle-ci, qui s’est en outre complètement retournée, puisque son
extrémité distale est placée latéralement à l’extrémité disto-latérale de l’humérus, se situe au-delà même du bord
la scapula de chant. La moitié inférieure rend compte également d’anomalies : l’ilium et le sacrum sont les seuls
éléments en place : le fémur droit se situe à la place du gauche, qui est absent, et les tibias sont remontés puisqu’ils
se trouvent à la place des fémurs, le gauche encore articulé à la fibula ; la fibula droite est également remontée,
mais son extrémité proximale est décalée latéralement à celle du tibia (angle de 50°). L’ascension de cet ensemble
est de toute évidence en relation avec la pirouette effectuée par l’ulna.
Le fémur gauche étant encore articulé au tibia, et ce dernier à la fibula, tandis que la fibula droite a suivi le tibia dans
son ascension, nous devons envisager que ces pièces se sont déplacées en bloc, ce qui n’est possible que par un
mouvement de terrain ou par le glissement d’une planche placée sous ces éléments. Aucun évènement survenu
a postériori (tassement d’une structure sous-jacente par exemple ou creusement d’une autre fosse) ne permet
d’interpréter le mouvement effectué par les os conservés des membres inférieurs. Ainsi, la deuxième hypothèse
doit être retenue. Le problème est que ce scénario implique un plancher surélevé, ce qui n’est pas compatible avec
la position du thorax.
Interprétation : tombe en fosse fermée d’un couvercle ; le corps semble avoir reposé sur un support qui s’est fracturé en
aval du bassin et dont la partie la plus distale s’est déplacée vers l’amont.
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Sépulture 541
Fig. 100
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540

■■ Fig. 189. Sépultures 589 et 540. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 189. Sépultures 540 et 589.
Cliché : F. Gentili (Inrap).
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Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I12). La fosse est creusée dans le comblement de la partie S-E de la
sépulture SP316. Le squelette est partiellement détruit par un drain (membres inférieurs).
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été vues dans le comblement de SP316, et son orientation S-O/N-E est fournie par
le squelette ; ce dernier repose à la cote 125,60 m NGF, quelques centimètres plus haut que celui de la sépulture
SP316 (125,58 m NGF). Les cotes de profondeur relevées sous les os déterminent un fond plat.
Squelette : enfant décédé autour de 2-3 ans. Le squelette est incomplet : il lui manque l’extrémité distale des fémurs, les os
des jambes et des pieds, tandis que les os des mains sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds
au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les quelques éléments des mains
se trouvent sur les iliums homolatéraux. L’orientation de la moitié conservée des fémurs semble indiquer que les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : Le squelette est globalement bien maintenu. Le bloc crânio-facial
est redressé, il apparaît par sa face supérieure, légèrement tourné vers la droite du corps, de même que les
deux premières vertèbres cervicales. La mandibule est en légère rétropulsion au maxillaire. L’épaule gauche est
légèrement décalée en hauteur relativement à la droite, la scapula est en pendage médial et l’humérus en vue
antéro-latérale. Cet effet de contrainte a sans doute été provoqué par l’épaule du squelette us 316 qui repose à ce
niveau, juste 0,02 m plus profondément. La scapula droite est à plat et l’humérus en vue antérieure. Le bassin est à
plat, mais l’extrémité sternale des côtes est redressée, ce qui indique que le squelette s’est enfoncé dans le sédiment
pendant la décomposition du corps. La proximité de l’épaule droite du squelette us 316 ne permet pas d’envisager
la présence d’une paroi de bois de ce côté, tandis qu’aucune contrainte n’affecte le côté droit du squelette us 541.
L’ensemble des données indique que le corps a été placé à même une fosse creusée dans le comblement de la
sépulture SP316. Le redressement du crâne s’est alors produit contre le bord de la fosse. L’inhumation us 541 a
été pratiquée alors que le squelette us 316 était déjà décomposé, puisque leurs os sont séparés par une très faible
couche de sédiment et que la moitié gauche de l’enfant n’a pas été affectée par les remaniements qui se sont
produits sur le squelette de l’adulte lors de la décomposition du corps.
Typologie : tombe en fosse, de morphologie indéterminée.

Us 542
Fig. 35
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (I12). Il s’agit d’un fémur gauche recueilli sur le côté N-O de la sépulture
SP112, à la cote 125,35 m NGF. Ce fémur s’apparie avec le gauche retrouvé en place sur le squelette de la tombe
SP570, recoupé par la sépulture SP112. Aucune pièce du squelette us 570 n’a été recueillie parmi les os du
comblement us 573 de la tombe SP571 recoupée par SP112, mais le sédiment de cette dernière livre au moins un
os compatible avec ceux d’un squelette de l’amas us 573. Le comblement de la fosse SP112 contient encore 3 os
appartenant au squelette 542.
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Sépulture 543
Fig. 190
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I11). La fosse est postérieure aux sépultures SP556, SP572 et
SP555, et au fossé FO321.
Fosse : la fosse, orientée S-O-O/N-E-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis et à parois évasées vers le haut ;
toutefois, la présence de blocs de pierre de 0,20 m de longueur qui reposent sur les côtés N-O (deux en partie
superposés) et N-E-E (un), laisse envisager que les bords de la fosse ont mal été perçus et que les parois étaient
en réalité aménagées d’une feuillure. Sa longueur est de 1,20 m à l’ouverture conservée, et de 1,05 m à la base ; sa
largeur varie de 0,45 m au sommet et de 0,35 m au fond. Le sol d’inhumation cote à 125,54 m NGF. L’extrémité
S-O-O est moins profonde de 0,06 m que le reste de la fosse, et le fond est en pendage de 0,04 m vers le N-E-E
sur l’axe longitudinal médian de la fosse ; sur l’axe transversal, il est plus profond du côté N-O, en direction de
la sépulture SP555. Aucune logette céphalique n’a été repérée. Le comblement livre un os du pied de maturation
adulte.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est complet, en dépit de quelques lacunes sur les os des pieds et
des mains. La clavicule droite est absente, sans doute partie avec les déblais de fouille. Il repose sur le dos, la tête au
S-O-O et les pieds au N-E-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les mains
reposent sur le sol d’inhumation latéralement aux os coxaux. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne, perché à 0,06 m au dessus du reste du squelette, s’est redressé
vers l’avant : il se présente en vue supérieure et couvre la mandibule. Il est articulé à l’atlas ; l’axis est en connexion
lâche avec l’atlas, et l’ensemble du rachis cervical est maintenu en vue antéro-supérieure. La face médiale des
scapulas est en pendage, mais les humérus se présentent par leur face antérieure. L’extrémité sternale des côtes est
relevée, mais les iliums sont à plat. Les membres inférieurs sont en vue antérieure, mais le pied gauche s’est éversé,
alors que le droit est en vue latérale ; la mauvaise lecture du bord interne de la fosse ne permet pas de lui attribuer
cette contrainte avec certitude, mais elle reste toutefois probable dans la mesure où la moitié supérieure du corps
ne témoigne d’aucune contrainte latérale. La morphologie et l’aménagement de la fosse, le redressement du crâne,
évoquent une tombe en fosse.
Typologie : tombe en fosse ; l’hypothèse d’une logette céphalique n’est pas démontrée, celle d’une banquette supportant
une couverture calée par des blocs est probable.

Sépulture 544
Fig. 190
Situation : extrémité nord de l’ensemble funéraire (K5). Sa moitié N-E est recoupée par le fossé FO94 qui est lié à l’enclos
xe-xie s.
Fosse : la sépulture est orientée N-O/S-E. Les limites de la fosse n’ont pas été perçues et l’orientation est celle du squelette,
qui repose à la cote 125,56 m NGF. Quelques tessons non datés précisément au sein du haut Moyen Âge ont été
recueillis dans le comblement. Le sol d’inhumation est plat.
Squelette : le squelette a été touché par les labours. Plusieurs os sont fracturés et il est lacunaire. Il s’agit d’un adulte de
sexe féminin, dont il manque l’humérus et la clavicule droites, la quasi-totalité du bloc crânio-facial, la clavicule
gauche, les vertèbres cervicales et la majorité des thoracique, les parties distale du fémur et proximale du tibia,
tandis que les pieds et les mains sont lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. La main
droite repose de part et d’autre de l’extrémité proximale du fémur homolatéral, les os de la gauche sont disloqués
à l’intérieur et en aval du pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bord du fossé FO94 passe latéralement à la scapula droite, entre
les os coxaux et contre le bord médial du pied gauche ; son emprise se développe du côté gauche du squelette.
Cependant, les cotes de profondeur relevées sous les os montrent que le côté gauche du sujet n’est pas plus profond
que le droit : il n’y a donc pas eu de tassement du sédiment postérieurement à l’aménagement de la sépulture,
et les perturbations relevées sur le squelette ne lui sont pas forcément imputables. Les éléments notables sont
le rapprochement des deux scapulas de l’axe longitudinal médian, même si elles ne sont pas au contact l’une de
l’autre et l’étirement du tronc : l’humérus gauche est trop bas, presque au contact de l’os coxal, deux vertèbres
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thoraciques se trouvent entre les os coxaux et le sacrum est en aval de ces derniers. La verticalisation des côtes
est très prononcée à droite, l’empiètement de la tête des côtes gauches sur l’axe longitudinal médian du squelette
est notable, et on observe un glissement de l’extrémité proximale de l’ulna en direction médiale. L’articulation du
coude gauche est détruite, l’extrémité proximale du radius est décalée en hauteur et en situation latérale à la face
distale de la palette humérale. Les vertèbres lombaires sont disloquées sur l’axe longitudinal médian du corps et
très étirées en longueur. La scapula et de l’os coxal gauches sont en bon rapport anatomique du point de vue des
proportions, mais l’os coxal droit est descendu : la position des os des membres inférieurs gauche et droit indique
en outre que c’est l’os coxal droit qui est descendu, ainsi que le sacrum et les deux dernières vertèbres lombaires ;
la scapula droite a pivoté de 80° en direction médiale par sa face supérieure. Les membres inférieurs sont en
revanche bien en place. Le fémur gauche est en vue antérieure, le droit s’est éversé et est déplacé latéralement aux
os de la jambe. À noter que les fémurs et les os des jambes sont très écartés. Le pied gauche est éversé. Les éléments
conservés du pied droit (calcaneus, talus, MTT4 et 5 et une phalange) se sont déplacés vers l’amont, en situation
médiale au tiers distal de la jambe.
Si l’on ne peut attribuer ces perturbations au fossé sous-jacent, il faut alors considérer que le squelette a été
déstabilisé d’une autre manière, peut-être par la mise en déséquilibre d’un plancher, caractérisée par des ruptures
et des déplacements de planches (rupture et affaissement de la planche centrale sous la moitié supérieure et
médiane du corps notamment, et probable rupture longitudinale avec écartement de la moitié inférieure). Les
données ne permettent pas cependant de restituer un contenant.
Typologie : l’architecture de la tombe ne peut être restituée dans sa totalité, bien que l’écartement des jambes exclut a
priori une tombe en fosse ; l’hypothèse d’un plancher constitué d’éléments parallèles disloqués ou fracturé de
manière à isoler un élément médian peut être proposée.
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■■ Fig. 190. Sépultures 543 et 544. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 545
Fig. 191
Situation : dans l’édifice UF65, dont elle recoupe le mur M315 (F14). L’extrémité N-E est détruite par un drain.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur est de 2 m et sa largeur de
0,80 m. Le sol d’inhumation cote à 125,63 m NGF. Sur le bord longitudinal S-E de la fosse, à une cote comprise
entre 125,77 m et 125,68 m, se trouvent des os qui appartiennent à deux individus, un adulte masculin et un
enfant (us 55) ; quelques pièces ont été relevées dans le comblement, en avant des membres inférieurs du squelette
primaire, tandis que deux bloc crânio-faciaux se trouvent sur le mur M315 du bâtiment UF65 qui a de toute
évidence constitue la paroi N-E de la fosse sépulcrale. Sur le fond de la fosse du côté N-O, se trouve un bloc de
pierre de 0,20 m de longueur placé latéralement à l’humérus gauche. Huit autres blocs de même taille sont placés
de manière discontinue sur tout le côté S-E, l’amas d’ossements us 55 est mêlé aux pierres ; leur alignement est
parallèle au bord de la fosse, tandis qu’un caillou de 0,10 m de longueur repose sur le fond de la fosse, en amont
de l’épaule droite, sur lequel le bloc crânio-facial a basculé. Le fond est plat sur l’axe transversal, et en pendage de
0,05 m dans sa moitié N-E, à partir de l’endroit où se trouve la huitième vertèbre thoracique.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est lacunaire (extrémité distale des jambes, pieds) en raison de la destruction
partielle par le drain. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est en extension,
parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main disloquée en partie latéralement et en arrière de l’os coxal
homolatéral ; le droit est ramené en avant de l’os coxal homolatéral, les os de la main sont disloqués en arrière de
l’os coxal et du fémur. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial se présente en vue latérale gauche et est en
connexion lâche avec la mandibule qui s’est effondrée vers l’avant et la droite, mais en connexion stricte avec
l’atlas. Ce dernier est articulé à l’axis et sont tous deux en vue latérale, ce qui confirme la position secondaire
du crâne, d’autant plus que les cinq vertèbres cervicales suivantes sont disloquées et recouvertes par le bloc
crânio-facial et de la mandibule. Le rachis est en connexion de la septième vertèbre cervicale jusqu’à la quatrième
vertèbre thoracique. Puis un segment allant de la cinquième vertèbre thoracique à la huitième est en connexion
anatomique, mais TH5 est en connexion lâche avec la précédente et l’ensemble est orienté vers la gauche du
corps par sa partie caudale. La neuvième vertèbre thoracique se présente en vue crânio-latérale gauche dans le
prolongement de la huitième, dans l’hémi-thorax gauche, tandis que la dixième est rejetée sur le tiers médian
de l’humérus gauche. Les deux dernières vertèbres thoraciques se situent en amont de l’os coxal gauche, en vue
antérieure et orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps ; en amont de celles-ci, mais dans la
partie droite de l’abdomen, se trouvent les quatre premières vertèbres lombaires, également en vue antérieure
mais orientées perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps. Dans les deux cas, la vertèbre du rang inférieure
est du côté S-E. Enfin, la dernière vertèbre lombaire est en place, mais se présente en vue crâniale. Le bassin est
ouvert et le sacrum a glissé sur l’ilium gauche. Les deux scapulas sont à plat ; l’angle inférieur de la droite est
légèrement éversé, la partie latérale de la clavicule est remontée en amont hors du volume de l’épaule, et l’humérus
est maintenu en vue latérale, plaqué contre l’aménagement de blocs. À gauche, le membre supérieur est en vue
antérieure, mais la position du radius, placé en vue antéro-latérale un centimètre au-dessus du fond de la fosse,
laisse envisager que le membre supérieur s’est éversé et que le radius a buté contre une paroi disparue. La partie
latérale de la clavicule est remontée en amont de la scapula, hors du volume de l’épaule. Les côtes gauches sont
verticalisées, les deux premières sont descendues à l’étage des troisième et quatrième vertèbres thoraciques, et
les têtes des septième, huitième et neuvième sont regroupées en paquet. À noter le déplacement, en amont de la
scapula gauche, de la douzième côte, ce qui est également le cas du manubrium qui se situe latéralement au côté
gauche de la mandibule. Les première et troisième côtes droites sont en place, mais la deuxième a basculé sur la
face antérieure de la scapula, la tête orientée latéralement. Les côtes 5 à 10 sont regroupées en paquet en aval de
la scapula, du fait de la segmentation du rachis dont elles transgressent l’emplacement initial. Les deux fémurs
sont en vue antérieure, la patella gauche n’est pas conservée, la droite est tombée latéralement au fémur. La jambe
droite est complètement retournée, en vue postérieure, la fibula repose sur la face postéro-latérale du tibia ; à
gauche, les os de la jambe sont orientés en direction médiale par leur extrémité distale.
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Les mouvements et la migration de pièces hors du volume du corps désignent une décomposition en espace vide.
L’effet de délimitation linéaire sur le côté droit, défini par l’alignement du crâne et de l’humérus, le redressement
de la face antérieure de l’ilium, la position sur chant de la patella et par le fait que la jambe s’est retournée sans se
déplacer au-delà de cette limite, indique qu’une paroi jouxtait probablement l’alignement de blocs. Cependant, la
situation du bloc en amont de l’épaule à l’intérieur de l’espace d’inhumation, qu’elle soit primaire ou secondaire,
indique que cette paroi était évasée vers le haut. Les faits sont plus ténus à gauche, puisque l’on ne retient que
la position du radius et la présence d’un bloc de pierre, mais là aussi, il se trouve très près de l’humérus. Les

dislocations importantes qui affectent la tête, le tronc, l’abdomen et le sacrum, ne peuvent pas être mise en
relation avec le pendage qui affecte le fond de la fosse de sa partie médiane à sa partie N-E., dans la mesure
où l’on n’observe aucune segmentation du squelette ni d’effet de descente. Le bloc de pierre situé en amont de
l’épaule droite n’a produit aucune dislocation, c’est pourquoi on envisage une paroi évasée vers le haut. Rien
n’indique, en réalité, la fracture d’un plancher. La courbure du rachis thoracique résulte toutefois de la dislocation
du tronc : les hauteurs droites et gauches des vertèbres thoraciques sont symétriques ce qui exclut l’hypothèse
d’une pathologie de type scoliose. L’orientation de la jambe gauche résulte vraisemblablement du creusement du
drain. Les remaniements enregistrés au niveau des côtes droites et des vertèbres thoraciques moyennes, des deux
dernières vertèbres thoraciques et des quatre premières vertèbres lombaires doivent être mises en relation avec le
déplacement du manubrium, de la douzième côte gauche et de la dixième vertèbre thoracique, et le soulèvement
et le déplacement du sacrum en avant de l’ilium gauche ; ils témoignent d’une pression de grande violence qui s’est
exercée du côté droit du squelette par le haut (l’humérus n’a pas été déstabilisé) et d’un fracas arrivé par le haut.
On peut donc émettre l’hypothèse d’un effondrement du couvercle et d’une déstabilisation du “muret” de blocs et
d’ossements situé au S-E : la position du bloc en amont de l’épaule est probablement secondaire.
Typologie : contenant de bois complet de morphologie en plan indéterminée, mais dont les parois pourraient avoir
été évasées vers le haut. Il n’existe pas d’argument en faveur d’un plancher, mais aucun n’invalide l’hypothèse
contraire. Le squelette a été remanié par l’effondrement d’un couvercle. Les os de deux squelettes ont été empilés
entre la paroi S-E de la fosse et celle du contenant, un faible nombre a été rejeté avec la terre de comblement.
On ne dispose d’aucun argument objectif pour envisager que ces pièces disloquées proviennent d’inhumations
primaires pratiquées dans cet espace, puisque l’architecture est liée à l’aménagement de SP545 (des os passent sous
les blocs).

Sépulture 546
Fig. 191
Situation : dans l’édifice UF65, dont elle recoupe le mur M315 (F-G14). La moitié S-O est détruite par un drain et par le
fossé FO231.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, n’est conservée que dans sa moitié N-E (1,20 m de longueur), ou elle affecte une
forme rectangulaire aux angles arrondis et une largeur de 0,55 m. Le sol d’inhumation cote à 125,68 m NGF. Sur
le bord longitudinal N-O de la fosse, sur le sol d’inhumation, se trouvent trois petits blocs juxtaposés de 0,15 m
de longueur, latéralement à la hanche gauche du squelette. Ces pierres reposent sur le fond de la fosse. Un amas
de blocs a été relevé dans le comblement, presque au niveau des ossements ; ces pierres n’ont pas été enregistrées,
seul un cliché en atteste la présence. Les côtes de profondeur relevées sous les os déterminent un fond plat sur la
partie conservée de la fosse.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que les os longs des membres inférieurs, les pieds et la
main gauche située sur les restes du sacrum.. Il repose sur le dos, les pieds au N-E. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : la totalité du membre inférieur droit est en vue antérieure, le pied est
effondré vers l’avant. À gauche, le fémur est en vue antérieure, la jambe et le pied, en vue médiale, se sont éversés.
Deux phalanges de la main sont situées latéralement au fémur droit, au contact de la diaphyse. Les os des pieds
sont globalement maintenus, à l’exception des deux premiers métatarsiens qui ont migré vers l’amont, entre les
jambes. Les restes du squelette indiquent que le corps s’est décomposé en espace vide. En raison du caractère trop
lacunaire du squelette, il est difficile d’interpréter la contrainte qui a affecté le pied droit, à distance de la paroi de
la fosse : contrainte ponctuelle ? Témoins d’un contenant resserré au niveau des pieds du défunt ? En effet, rien ne
prouve que les trois blocs aient participé à une architecture.
Typologie : espace vide de nature indéterminée. L’hypothèse d’un contenant n’est pas suffisamment démontrée.
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■■ Fig. 191. Sépultures 545, us 55 et 546. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 191. Sépultures 545, us 55 et 546.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 547
Fig. 192
Situation : dans l’édifice UF65, dont elle recoupe le mur M315 (F14). Sa partie médiane est détruite par un drain.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, et la cote de profondeur du sol
d’inhumation n’a pas été relevée ; cependant, l’examen des clichés semble montrer que la sépulture est assez
proche du niveau de décapage mécanique. Les limites de la fosse ont mal été perçues, mais d’après les éléments
qui ont pu en être enregistrés, elle semble se rétrécir au niveau du sol d’inhumation. Sa longueur est supérieure
ou égale à 2,05 m à l’ouverture conservée, sa largeur à l’ouverture de 0,70 m au S-O et de 0,50 m au N-E. les
cotes de profondeur relevées sous les os déterminent un fond plat sur l’axe longitudinal et en faible auge sur l’axe
transversal.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est partiellement conservé : le crâne, les deux premières vertèbres cervicales, la
clavicule droite ne sont pas conservées, tandis que l’extrémité proximale des fémurs, le sacrum, l’os coxal gauche
et les os des mains ont été détruits par le drain. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avantbras droit est ramené en avant du bassin, le gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les
membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’absence du crâne, de la clavicule droite et des deux premières vertèbres
cervicales pourrait être mise sur le compte des labours ; en effet, l’acromion droit, seul vestige de la scapula, a
été relevé en avant des premières vertèbres lombaires, dont il est séparé par une épaisseur de cinq centimètres de
sédiment. Les quatre vertèbres cervicales suivantes sont présentes ; elles se trouvent à une distance de 0,05 m en
amont de la septième, qui est en place, et sont disposées en arc de cercle, perpendiculairement à l’axe longitudinal
du corps, la troisième du côté gauche du corps et la sixième du côté droit. Leur cote de profondeur est équivalente
à celles des vertèbres en place. Le membre supérieur gauche est en connexion anatomique, mais décalé en amont
de 0,10 m relativement au droit. La scapula est en vue antérieure, l’humérus en vue antéro-latérale, et la clavicule
est verticalisée et est passée en vue inférieure, avec sa moitié latérale qui sort du volume de l’épaule. À droite,
l’humérus est en vue latérale, il semble un peu descendu et son tiers supérieur repose sur la face latérale des côtes
qui se présentent en vue exo-thoracique, tandis que le coude est disloqué. Le rachis thoracique est en connexion
anatomique, TH12 est articulée à L1, mais il apparaît segmenté et sinueux. Le tronc est trop bas, très proche
des os coxaux, ce qui explique la dislocation en tas des vertèbres lombaires. Les côtes se présentent en chevron,
à plat, refermées en vue exo-thoracique à droite ; la première droite est remontée contre la septième vertèbre
cervicale. Les gauches sont en vue supérieure, les têtes de certaines sont regroupées. L’ilium droit, seul vestige
du bassin, est redressé, sans doute contre le fond de la fosse puisque celui-ci est en faible auge. Les membres
inférieurs se présentent en vue antérieure, la patella gauche est en place, mais la droite et tombée latéralement
au genou. L’intégralité des os du tarse, à droite et a gauche, a disparu. Les métatarsiens gauches sont effondrés à
plat vers l’avant, les droits de même, mais ils sont décalés en amont relativement aux gauche et se situent sur l’axe
longitudinal médian du squelette ; les phalanges du pied droit passent en arrière des métatarsiens.
Les pièces hors du volume du corps (dislocation des vertèbres cervicales, situation de la clavicule gauche, chute de
la patella) indiquent que la décomposition s’est déroulée en espace vide. Le décalage en hauteur de l’épaule droite
traduit un effet de paroi à distance du bord de la fosse. L’inclinaison de l’humérus gauche contre la face postérolatérale des côtes, la position un peu en chevron des côtes droites, l’effondrement des os des pieds vers l’avant et
le redressement de l’ilium droit témoignent d’une demi-gouttière en arrière du squelette. La descente du tronc
indique qu’il s’est enfoncé dans la demi-gouttière, mais traduit un fond rigide ; si la fosse avait constitué le seul
réceptacle du corps, le tronc aurait dû s’enfoncer dans le sol, alors qu’ici, on a presque un “effet de sol” : le tronc
s’affaisse en descendant sur le fond et vers l’aval. On doit donc envisager un contenant à fond légèrement concave.
Typologie : probable contenant monoxyle à section légèrement concave.

Sépulture 548
Fig. 192
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H13). La fosse recoupe, par son extrémité N-E, le fossé FO301 et la
fosse domestique FS204. Le côté N-O de son extrémité N-E est recoupé par la sépulture SP530.
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Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2 m et
d’une largeur de 0,70 m ; sa paroi S-E étant oblique, la largeur n’est plus que de 0,55 m sur le fond de la fosse. Le
fond de la fosse cote à 125,34 m NGF. Il remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal, et est plat sur l’axe
transversal. Cinq blocs de pierre de 0,10 m à 0,30 m de longueur, sont placés de manière discontinue contre la
paroi S-E de la fosse, sur le sol d’inhumation. Des ossements disloqués, us 550, sont mêlés à ces blocs, certains
sont recouverts par l’un d’entre eux. Un sixième bloc est effondré dans l’espace d’inhumation, sur la face postérolatérale droite du squelette. La paroi N-O ne comporte qu’un petit bloc, plaqué contre la paroi de la fosse, tandis
qu’un clou a été relevé sur le fond de la fosse, latéralement à l’humérus gauche. Contre la paroi N-E, se trouve
un lot d’ossements us 550. Ces os sont constitués de quatre blocs crânio-faciaux et d’os longs appartenant à un
de ces quatre squelettes ; une côte gauche, un troisième métacarpien gauche et des fragments de corps de cotes
n’appartenant pas au squelette en place, se trouvent sur le sol d’inhumation sur le côté N-O de la moitié S-O de la
fosse. Quelques tessons de céramique non datés ont été recueillis à la base du comblement.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, à l’exception du radius gauche, remanié ; la situation
des mains nous informe que les avant-bras gauche se trouvaient bien sur la face antérieure des iliums : la gauche
est dispersée dans la région de l’os coxal homolatéral et la droite entre les cuisses. Lorsque l’ilium droit s’est mis à
plat, il sa entraîné le radius et l’ulna latéralement. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très perturbé. Le bloc crânio-facial a basculé vers la
gauche, sans doute sous la poussée du bloc de pierre effondré, et se trouve en connexion lâche avec la mandibule,
tombée vers l’avant et la gauche. Les vertèbres cervicales sont complètement dispersées à la base du cou ; les trois
premières se situent dans la partie supérieure de l’hémi-thorax droit, une se trouve en amont de l’épaule gauche
et trois autres sous la face latérale gauche du bloc crânio-facial. La colonne vertébrale et les côtes présentent
d’importants bouleversements. Pour la plupart, les vertèbres thoraciques sont regroupées dans la moitié supérieure
du thorax, et au-delà, en amont des deux épaules ; la douzième est en connexion lâche avec la première vertèbre
lombaire, mais, à l’exception de la cinquième, en connexion anatomique avec le sacrum, toutes les vertèbres
lombaires sont disloquées sur l’axe longitudinal du corps, mais sont très étirées en longueur ; la quatrième s’est
déplacée en amont de ce lot, sur le bord inféro-médial de la scapula gauche. Les côtes droites se sont déplacées
en masse en avant et latéralement à l’humérus ; certaines respectent leur orientation anatomique, d’autres sont
en vue inférieure et orientées avec la tête dirigée latéralement. Les côtes gauches ont effectué un glissement en
direction de l’axe longitudinal médian du corps, certaines empiètent d’ailleurs sur ce dernier ; pour la plupart,
les côtes gauches sont retournées, orientées avec leur tête dirigée latéralement. Les épaules sont disloquées : les
têtes humérales sont décalées en aval, relativement aux scapulas, et la scapula droite est décalée vers le haut
relativement à la gauche. Il semble également que la scapula et l’humérus gauches se sont rapprochés de l’axe
longitudinal médian du squelette, en témoigne la situation de l’ulna, décalée latéralement à l’humérus. Ce dernier
est descendu au contact du bord supérieur de l’ilium. La clavicule est remontée très en amont de l’épaule, elle
se trouve en avant de la face. La scapula droite est en vue antéro-médiale, et recouvre la moitié sternale de la
première côte ; la clavicule est passée en arrière des côtes suivantes, latéralement à la scapula. L’avant-bras droit
a glissé latéralement à l’ilium, comme l’indique la situation des os de la main, l’ulna gauche est en place, mais
le radius se situe dans l’abdomen, perpendiculairement à l’axe longitudinal du corps. Le bassin est un peu de
biais, l’os coxal gauche étant situé plus en amont que le droit, selon une situation inverse à celle des scapulas. La
tête fémorale est sortie de la cavité cotyloïde et l’os s’est éversé, ainsi que ceux de la jambe ; la rotation latérale
de la jambe (en vue postérieure) est d’une amplitude supérieure à celle du fémur (en vue médiale), et le tibia est
dissocié de la fibula et légèrement décalé vers l’aval. À droite, le membre inférieur est en vue antérieure, mais la
fibula s’est déplacée : son extrémité proximale est en situation latérale et en aval de celle du tibia, son tiers distal
passe en avant de celle du tibia. La patella gauche se situe entre les genoux, la droite est en aval du pied droit. Les
os des pieds sont complètement disloqués ; le gauche est effondré en direction médiale et vers l’amont : une partie
des os passe en arrière du tibia contro-latéral. Le pied droit a effectué le même mouvement : les os sont disloqués
en partie en arrière de l’extrémité distale du tibia et contre la face médiale de son tiers distal, qui repose 0,06 m
moins profondément que son extrémité proximale.
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L’amplitude des dislocations et des mouvements hors du volume du corps et la chute du bloc de pierre dans
l’espace d’inhumation sur le crâne du squelette indiquent que la décomposition s’est déroulée en espace vide. On
observe un effet de délimitation linéaire continu sur le côté droit du squelette ; elle correspond à la butée des pièces
osseuses déplacées latéralement contre une paroi disparue, à l’origine placée entre le corps et l’aménagement de
blocs. À gauche, le clou pourrait correspondre à un élément de fixation ponctuelle de planche, où à la réutilisation
d’une planche qui comportait un clou. La position du crâne et le mode de dislocation du rachis cervical, de
même que la nature des dislocations relevées sur le tronc, sont en désaccord avec l’hypothèse d’un élément en
matière périssable initialement placé sous la moitié supérieure du corps. Plusieurs mouvements peuvent être

dégagés des bouleversements qui affectent la moitié supérieure du corps ; 1/ l’étirement au niveau lombaire, et le
glissement vers l’aval de l’humérus gauche, et a contrario un rejet vers le quart proximal du squelette du rachis
thoracique supérieur ; 2/ le retournement d’un certain nombre de côtes gauches et droites et le glissement latéral
de l’ensemble des côtes droites au-delà de la scapula et en avant de l’humérus, ainsi que l’inclinaison vers la droite
des rares vertèbres échelonnées dans le thorax ; 3/ un rapprochement en direction de l’axe longitudinal médian,
de la scapula et de l’humérus gauche. On remarque que la scapula droite est en vue antéro-médiale, comme si
elle s’était effondrée latéralement, et que les côtes passent en avant de l’humérus et de la clavicule. Le vide libéré
par le hiatus qui existe en aval des deux avant-dernières vertèbres lombaires est occupé par le radius. 4/ Enfin, les
phénomènes observés sur les os des pieds, qui passent en arrière de la diaphyse du tibia droit, ont pu se produire
parce que l’extrémité distale des membres inférieurs était surélevée relativement aux genoux.
Les perturbations semblent pouvoir être mise en relation avec la dislocation du fond du contenant. La diversité
des mouvements nous conduit à envisager que le contenant possédait un plancher qui s’est d’abord fracturé
transversalement en amont des épaules, au niveau de l’abdomen et en arrière des chevilles. On peut également se
demander s’il n’était pas constitué de plusieurs éléments parallèles orientés sur l’axe longitudinal de la fosse. La
planche médiane se serait effondrée vers le S-E, entraînant la scapula et l’humérus droits vers le fond (la scapula
chute sur sa face latérale) par un mouvement d’inclinaison vers la droite, déplaçant les vertèbres restés dans le
thorax et l’ensemble des côtes droites et gauches de ce côté ; certaines de ces côtes ont basculé, ce qui indique
qu’un élément central s’est bien détaché. On remarque que les mouvements vers l’amont se sont effectués dans
le sens inverse du pendage de la moitié S-O de la fosse, qui présente une dépression sur ses deux-tiers médians.
Il faut donc restituer la présence d’une cale, sans doute placée sur le fond, et sans doute une autre au niveau où
se situe le bassin du squelette qui a étiré les lombaires. En revanche, la direction dans laquelle les pieds se sont
effondrés est compatible avec le sens de la pente du fond de la fosse : il remonte au N-E. La remontée du fond de la
fosse est à l’origine de la dispersion des os des pieds vers l’amont et de la descente du tibia droit : une autre fracture
s’est produite à ce niveau.
Typologie : contenant complet de bois, dont le fond s’est fracturé transversalement en 3 points. Il peut avoir été constitué
d’au moins trois planches parallèles, à moins qu’une fracture ait provoqué le détachement et le soulèvement de
sa partie centrale. La dépression du fond de la fosse, sur l’axe longitudinal, a nécessité de placer des cales sous
le plancher. Le côté S-E du contenant était délimité par des blocs, discontinus, mêlés à des os disloqués. Le clou
recueilli sur le côté gauche provient peut-être d’une planche.

Us 550
Fig. 192
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H13). Il s’agit d’un amas d’ossements disloqués, placés contre la paroi
S-E du tiers médian de la fosse SP548, et contre sa paroi N-E, sur le sol d’inhumation. Deux os longs reposent sous
l’un des blocs de pierre qui constituent le calage de la paroi N-E du contenant. On peut leur associer également
quelques pièces recueillies sur le fond de la fosse, sous l’inhumation primaire. Les os reposent entre 125,35 et
125,53 m NGF.
Squelettes : les os illustrent les restes de quatre individus, dont trois (un adulte gracile et deux enfants) ne sont représentés
que par leur bloc crânio-facial ; le quatrième, un adulte robuste, est illustré par le bloc crânio-facial, l’humérus
gauche, les fémurs les tibias et la fibula gauche. À ce dernier, peuvent être associés une côte gauche, un troisième
métacarpien gauche ; des fragments de corps de cotes n’appartenant pas au squelette en place, se trouvent sur le sol
d’inhumation sur le côté N-O de la moitié S-O de la fosse. Le bloc crânio-facial du squelette le mieux représenté
est incomplet : il ne reste que les os pariétaux et l’occipital, lacunaires ; il manque les extrémités de la fibula droite,
et le fémur gauche a été retrouvé en deux morceaux, l’un sur le côté N-E de la fosse et l’autre sur le côté S-E.
Analyse et interprétation : seule la présence de quelques pièces appartenant à l’adulte robuste sur le sol d’inhumation de
SP548 laisse envisager que la fosse qui a accueilli le squelette us 548 a été préalablement utilisée pour inhumer cet
adulte. Cependant, les os de ce dernier restent trop peu nombreux pour l’affirmer ; on remarque toutefois que la
côte et le métacarpien sont des os gauches et qu’ils se situent du côté N-O de la fosse, qui correspondrait au côté
gauche d’un individu placé sur le dos. Les trois autres blocs crânio-faciaux proviennent d’inhumations primaires
non localisées dans le secteur. Le squelette disloqué le plus robuste n’est illustré que par 6,5 % de son squelette, et
les petites pièces sont sous-représentées.

511

552

553

551

■■ Fig. 192. Sépultures 547, 548 et us 550. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 193. Sépultures 551, 552 et us 553.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 551
Fig. 193
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (F14). La fosse recoupe le mur N-O de l’édifice UF65. Elle est
recoupée par SP836 et par le fossé FO231.
Fosse : seul le bord S-E de la moitié N-E de la fosse, orientée S-O/N-E, est conservé. Le sol d’inhumation cote à 125,63
m NGF.
Squelette : il ne reste du squelette que l’extrémité distale du fémur gauche, le tibia gauche et la moitié proximale du
tibia droit. Un talus droit, retrouvé dans la tombe SP836, pourrait appartenir au squelette us 551, dont les tibias
jouxtent cette tombe. Les os appartiennent à un individu adulte de sexe indéterminé. L’orientation du fémur et
du tibia gauches indique que l’individu reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-O. Le tibia droit est
remanié, en situation latérale au gauche. Les raisons de la destruction du membre inférieur droit ne sont pas
élucidées. Un deuxième tibia droit d’adulte, représenté seulement par sa moitié proximale, jouxte ces pièces.
Celui-ci et le tibia droit du squelette us 551 sont remaniés.
Typologie : indéterminée

Sépulture 552
Fig. 193
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire au nord de l’édifice UF65 (F13). La sépulture est postérieure à
SP580 ; sa relation avec SP538, qui la jouxte au S-E, n’a pu être déterminée.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,20 m
et sa largeur de 0,95 m. Le fond de la fosse se situe à 125,54 m NGF. Il n’existe pas de relevé en coupe de la
fosse, mais les cotes de profondeur relevées sous les os indiquent que sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse
est en pendage vers le N-E de 0,05 m, et sur l’axe transversal, il est plat. Sur le fond de la fosse, du côté S-E, se
trouvent deux blocs de pierre, l’un de 0,20 m de longueur, l’autre de 0,10 m ; deux petits (0,08 m) et un plus
gros bloc (0,20 m) reposent sur le côté N-O, tandis qu’un long bloc de 0,22 m se situe au S-O en amont du bloc
crânio-facial du squelette. Des pièces osseuses, us 553, sont regroupées sur les côtés longitudinaux de la fosse,
et certaines sont dispersées dans le comblement, presque au niveau du sol d’inhumation. Des restes de bois
d’essence non identifiée ont été recueillis entre les tibias du squelette sur le fond de la fosse.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avantbras droit repose sur l’os coxal homolatéral, la main est en situation médiale au tiers proximal de la cuisse,
l’avant-bras gauche repose sur le bassin et les os de la main se trouvent dans le pelvis. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne a basculé sur le côté gauche : le bloc crânio-facial se trouve
en vue latérale droite, disloqué de la mandibule dont le condyle est en situation latérale au maxillaire et la
symphyse en arrière de l’acromion de la scapula. Toutes les vertèbres cervicales sont effondrées à la base du
cou, les deux premières se présentent en connexion lâche en arrière de la mandibule. Les perturbations de la
tête et du cou affectent également la première vertèbre thoracique, qui se présente en vue antéro-caudale. Les
clavicules sont verticalisées et la droite est remontée en amont du thorax et repose en avant du rachis cervical
disloqué. Les scapulas sont à plat, mais l’angle inférieur de la droite est orienté latéralement, ce qui indique que
le membre supérieur se trouvait surélevé, à l’origine ; cette remarque est corroborée par la disjonction des os
longs du membre supérieur : l’humérus a glissé sur la face antérieure de la scapula et se trouve plaqué contre
les côtes, en vue latérale, tandis que l’ulna est passée en vue postérieure et se situe latéralement à la palette
humérale qui est encastrée entre l’extrémité proximale des deux os de l’avant-bras. Les volumes du corps,
bassin et thorax, sont à plat, mais l’hémi-thorax droit est très fermé, ce qui témoigne d’une contrainte latérale
importante. La colonne vertébrale est maintenue en connexion anatomique à partir de la deuxième vertèbre
thoracique, mais les deux dernières vertèbres thoraciques et les trois premières vertèbres lombaires sont en
vue latérale gauche, et forment une légère courbe à convexité latérale gauche. Le manubrium s’est déplacé vers
l’amont, il repose latéralement à droite de l’occipital sur le sol d’inhumation. Le membre inférieur droit est en
connexion anatomique, en vue antéro-médial (la patella n’est pas conservée) ; le fémur gauche s’est éversé, mais
la patella et tombée en situation médiale, tandis que la jambe est maintenue en vue antérieure. Les os du tarse
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sont éversés, et on peut noter la position particulière des calcanéus, en situation médiale aux tibias et orientés
vers l’aval par leur extrémité distale ; conjuguée à l’effondrement des os du tarse distal, aux métatarsiens et aux
phalanges, qui se recouvrent en partie les uns les autres et dont la dispersion dessine un effet de délimitation
linéaire, perpendiculaire à l’axe longitudinal de la fosse, cette position traduit un effet de contrainte latérale sur
les pieds. Cette contrainte s’est produite à distance de la paroi N-E de la fosse. Sur le côté gauche du squelette,
un effet de délimitation linéaire est observé : aucune pièce ne transgresse la limite donnée par la face antérieure
du crâne, et le fémur éversé. Enfin, on rappellera que la position de la scapula et la contrainte relevée sur les
côtes droites traduisent une contrainte de ce côté, et que le mode de dispersion des pieds indique qu’une
paroi se trouvait au N-E. Les blocs de pierre, enfin, dont les alignements sont parallèles aux parois de la fosse
et aux effets de délimitations sur le squelette, confirment la présence de parois distinctes de celles de la fosse.
Sur la base de ces observations et la mise en évidence d’une décomposition en espace vide (pièces hors du
volume du corps), on peut donc envisager que le corps a été placé dans un contenant de bois, dont il reste un
vestige entre les jambes. On ne dispose pas, en revanche, d’éléments confirmant l’hypothèse d’un plancher.
Les os disloqués us 553 se répartissent sur les côtés ; d’autres semblent avoir été rejetés sur le couvercle, avec
le sédiment de comblement, puisque ces os se trouvent très près de ceux du squelette en place. La position
particulière du tibia en avant et au-dessus du fémur droit du squelette primaire fournit des informations sur
le mode de construction du coffrage ; en effet, la partie qui surplombe le fémur du squelette us 552 est séparée
par du sédiment, tandis que la partie qui se situe à l’extérieur du coffrage, entre deux blocs de calage, est en fort
pendage et repose quelques centimètres au-dessus des blocs. Cela indique que l’espace situé entre les parois
du coffrage et celles de la fosse n’était pas comblé de terre au moment où la fosse a été remblayée, au-dessus du
coffrage. L’hypothèse d’un couvercle débordant est rejetée en raison d’un amas d’os placés sur le bloc situé le plus
au N-E. Par ailleurs, la délimitation linéaire relevée sur les os des pieds, qui fournit l’emplacement de la paroi
transversale du contenant à ce niveau, se situe légèrement en amont de la limite de l’amas d’ossement au N-E :
la paroi transversale du contenant était insérée entre les planches longitudinales. La dislocation des vertèbres
cervicales ne paraît pas être liée à la décomposition d’un élément placé sous la tête, malgré la migration vers
l’amont du manubrium et de la clavicule droite, parce que la mandibule est restée en bon rapport avec le bloc
crânio-facial ; il est légèrement redressé, et pouvait donc s’appuyer contre la paroi transversale du contenant :
la déstabilisation du rachis cervical aurait ainsi été provoquée par cette position, et peut-être par la rupture de
la contention du membre supérieur droit contre le bord.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, calé ponctuellement par des blocs sur trois côtés. Il n’existe pas
d’arguments patents en faveur d’un plancher. Des os disloqués ont été placés entre les parois du coffrage et
celles de la fosse. Un couvercle fermait la fosse au-dessus du contenant. L’hypothèse d’un coussin céphalique
n’est pas démontrée.

Us 553
Fig. 193
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (F13). Il s’agit d’un amas d’ossements disloqués, placés contre les
parois S-E et N-E de la fosse SP552, et en partie éparpillés dans la partie inférieure du comblement et plus
rarement sur le fond. Les os reposent entre 125,72 et 125,54 m NGF.
Squelettes : les os illustrent les restes de deux individus adultes de sexe indéterminé, l’un plus gracile que l’autre. Ils
sont représentés par les mandibules, des fragments d’os longs des membres inférieurs et supérieurs, par de
rares éléments du tronc et quelques os des extrémités. Le plus robuste est représenté à 5,5 %, l’autre à 9 %, et
la totalité des pièces, déterminées et indéterminées, ne représente que 14,2 % de deux squelette adultes. Les
os longs sont incomplets pour la plupart, ils portent des fractures anciennes. L’attribution à chacun des deux
sujets des côtes et des os des mains n’a pas pu être réalisée.
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Analyse et interprétation : l’intégralité des os n’a pas été enregistrée in situ. La situation des pièces qui l’ont été montre
que les os des deux squelettes sont mélangés. Les os longs sont en partie rangés sur le côté N-O dans le sens
longitudinal de la fosse. Les pièces qui se situent du côté S-E semblent avoir été rejetées avec le comblement,
comme celles qui reposent dans l’emprise du coffrage de l’inhumation primaire, car elles se trouvent à des cotes
de profondeur variées et parce qu’un tibia est orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal de la fosse, en
partie à l’extérieur du contenant. Les pièces osseuses qui ont été relevées sur le fond de la fosse sont de petits os
(extrémités et côtes) ; elles ne se situent cependant pas dans l’emprise de l’inhumation primaire, mais plutôt à
proximité des côtés, à l’exception peut-être d’une première côte droite latéralement à l’ulna droite du squelette

en place. Ces caractéristiques et la mauvaise représentativité de chacun des squelettes limitent l’interprétation
de la provenance de ces os, d’autant plus qu’en présence de deux individus adultes, les os des extrémités ne
représentent que 6,5 % du nombre théorique de pièces attendues. La fragmentation des os longs, incomplets,
indique que ces pièces proviennent d’un démantèlement énergique de sépultures, mais ne préjuge en rien de
leur lieu d’origine.
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551
Cliché polaroïd

■■ Fig. 193. Sépultures 551, 552 et us 553. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 193. Sépultures 551, 552 et us 553.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 554
Fig. 194
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I12). Elle recoupe le comblement de la sépulture SP572.
Fosse : les limites de la fosse, orientée S-O/N-E, ont mal été perçues. Son fond se situe à 125,43 m NGF. Les cotes de
profondeur relevées sous les os indiquent que sur l’axe longitudinal, à l’extrémité S-O, le fond est de 0,04 m moins
profond que sur ses deux-tiers N-E observés. À environ 0,15-0,20 m au-dessus du fond de la fosse, se trouvent
quatre blocs de pierre de 0,20 m de longueur ; trois se situent sur le côté N-O de la fosse, l’autre se trouve à l’angle
sud à une distance. Le sol d’inhumation est parsemé de gros terriers.
Squelette : enfant décédé autour de la naissance. Le squelette est incomplet : il ne reste que le crâne, le tronc, l’avant-bras
gauche et le fémur gauche. Quelques fragments d’os des pieds, de vertèbres et de voûte crânienne et l’ischium droit
étaient remaniés dans le sédiment, sans doute par le passage du fouisseur dont le terrier est visible. Il repose sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras gauche est disloqué et fracturé sur le côté gauche du corps ;
le fémur gauche, seul vestige des membres inférieure, est remanié en avant des côtes droites.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est en vue supérieure, 0,04 m moins profond
que le reste du squelette. La mandibule a été retrouvée en aval du tronc, sur le côté droit du corps. Le tronc est
remanié : la clavicule gauche se trouve latéralement à gauche du bloc crânio-facial, la scapula gauche a pivoté de
90° (sa face distale est orientée latéralement) et les côtes droites sont retournées. En raison du passage du terrier,
on ne peut attribuer ces remaniements à la seule évolution du corps. Seule la morphologie de la fosse évoque une
tombe en fosse, relativement aux sépultures de ce type rencontrées sur le site : l’extrémité où se trouve la tête est
surélevée, des blocs sont placés à une vingtaine de centimètres au-dessus du fond de la fosse, sur les côtés.
Typologie : tombe en fosse probable, argumentée par les données morphologiques de la fosse.
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■■ Fig. 194. Sépulture 554. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 555
Fig. 195
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I11-12). La sépulture est antérieure aux tombes SP503, SP556 et
SP543. Elle est postérieure au fossé FO321 et à la sépulture SP583.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur de 0,450 m sous le niveau de décapage. Elle
est de forme rectangulaire aux angles arrondis, avec des parois obliques. Sa longueur est de 2,70 m à l’ouverture et
de 2,20 m à la base ; sa largeur est de 0,65 m à l’ouverture et de 0,55 m à la base. Le fond de la fosse cote à 125,25
m NGF. Son fond est plat sur les deux axes. Les côtés S-O et N-E de la fosse sont comblés de terre sur environ
0,20 m de largeur, jusqu’à la côte 125,42 m ; à cette cote, sur le côté N-O de la fosse, dans sa moitié S-O, reposent
deux blocs dont l’un est affaissé en surplomb vers l’intérieur de la fosse, et des os longs d’un individu adulte ; un
autre bloc se situe à l’extrémité N-E de la fosse, sur le même côté. Sur le côté S-E, un bloc de pierre repose à la
même cote latéralement à la cheville droite du squelette. Les os disloqués se rapportent aux membres inférieurs,
au tarse proximal, à deux vertèbres thoraciques inférieures et à une vertèbre lombaire d’un individu adulte. Les os
longs sont plaqués contre la paroi de la fosse, orientés sur son axe longitudinal. Le comblement renferme quelques
tessons de céramique, de datation imprécise au sein du haut Moyen Âge.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet en dépit de quelques lacunes sur les pieds et les mains. Il repose
sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont fléchis en avant de l’abdomen, le droit en amont
du gauche, les os des mains disloquées dans la partie inférieure des hémi-thorax controlatéraux. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : d’importants bouleversements affectent les os de la tête, des épaules et
du cou, ainsi que la moitié supérieure du thorax. Le bloc crânio-facial et la mandibule ne sont plus en connexion
anatomique ; le premier a basculé en avant “entre les épaules” et apparaît par sa face latérale gauche, la face
supérieure orientée du côté droit du corps ; la mandibule s’est effondrée, en vue postéro-inférieure, et est engagée
en partie en arrière du bloc crânio-facial. Toutes les vertèbres cervicales sont disloquées sous le bloc crânio-facial,
aucune n’est maintenue en connexion anatomique. La première vertèbre thoracique se retrouve sur une ligne
située en aval des scapula légèrement décalée à droite et orientée de biais relativement à l’axe longitudinal médian
du squelette. Les deux humérus, les scapulas, les deux clavicules et la première côte gauche sont en effet situés
0,15 m en amont, cette distance correspondant à celle qui sépare l’extrémité distale des humérus et l’extrémité
proximale des avant-bras. Ainsi, le thorax est trop bas relativement aux scapulas, mais l’extrémité sternale des
côtes inférieures n’est pas pour autant au contact du bord supérieur des iliums. Les clavicules sont complètement
verticales et se sont rapprochées de l’axe longitudinal médian du corps ; l’humérus droit est en bon rapport avec
la scapula, tandis que le gauche en est séparé par 0,03 m. Les deuxième et troisième côtes droites sont passées
en amont de la première : la deuxième a basculé, la troisième s’est retournée (la tête est orientée latéralement),
tandis que la première a pivoté de 90°. Les autres sont en vue supérieure, mais la cinquième transgresse l’axe
de la colonne vertébrale. Les deuxième et troisième côtes gauches sont verticalisées et leurs têtes se situent à
l’étage cervical. La sixième côte se présente en vue exothoracique, sa partie sternale passe en avant des dernières
vertèbres thoraciques. Le rachis thoracique est maintenu, mais se caractérise par quelques segmentations qui
étirent le tronc. Les vertèbres lombaires et le sacrum sont en place, le bassin est à plat. Le membre inférieur droit
apparaît par sa face antérieure ; le fémur gauche est en vue antérieure, mais la patella a glissé contre sa face latérale,
et la jambe s’est éversée. L’éversion concerne également le tarse proximal gauche, tandis que les métatarsiens et
phalanges sont effondrés et disloqués vers l’avant. À gauche, le tarse a au contraire effectué une rotation interne,
mais les métatarsiens sont disloqués du côté latéral : si tous sont orientés sur l’axe longitudinal de la jambe, ils se
sont déplacés, et au moins deux d’entre eux se trouvent latéralement au tiers distal de la jambe. L’amplitude des
mouvements et le déplacement de pièces hors du volume du corps traduisent une décomposition en espace vide.
Les os du côté droit sont alignés (épaule déplacée, extrémité sternale de la côte remaniée, métatarsiens déplacés).
Ces observations et l’aménagement de pierres permettent de restituer un coffrage de bois. La situation des pierres
et des os disloqués appartenant à une inhumation démantelée, indique que l’espace situé entre les parois du
coffrage et celles de la fosse a été comblé de terre, aménageant des “banquettes” longitudinales artificielles ;
l’hypothèse que le couvercle ait pu déborder et reposer sur ces “banquettes” latérales, calé par les blocs, est peu
crédible puisque ces blocs reposent un peu moins de 0,20 m au-dessus du fond ; cependant, ils ont pu servir
de support à un couvercle débordant. Très probablement, ils maintenaient les parois latérales dans leur partie
supérieure. Cela explique le léger affaissement vers l’intérieur de la fosse d’au moins un bloc et de deux os de
l’amas d’ossements placés sur le côté N-O. Les remaniements qui affectent le cou et les épaules sont compatibles
avec l’hypothèse d’un élément en matériau périssable. Le glissement du tronc vers l’aval pourrait indiquer que
cet élément descendait assez bas en arrière du dos ; sa décomposition a attiré les vertèbres cervicales et le crâne

ver le bas. Ce qui se passe plus en aval est difficile à comprendre. Une hypothèse serait que l’élément situé en
arrière de la tête se trouvait en réalité en arrière de tout le corps, et qu’il se serait disloqué en faisant descendre le
tronc par étirement, et le bassin, les os longs des membres et les pieds en parfaite connexion anatomique, ce qui
semble peu crédible. L’autre hypothèse serait que les épaules soient remontées par attraction vers l’amont lors de la
décomposition de l’élément qui a provoqué la dislocation de la tête et du cou, tandis que l’étirement des vertèbres
indiquerait que celui-ci descendait jusqu’au bas du dos.
Typologie : contenant (coffrage ?) de bois de plan rectangulaire. La présence d’un fond n’est pas avérée par les données
archéo-anthropologiques, mais la moitié supérieure du corps reposait sur un élément organique plus épais au
niveau de la tête et du cou. L’espace situé entre les parois du coffrage et celles de la fosse a été comblé de terre formant
une sorte de banquette sur laquelle reposaient des blocs. Des os disloqués ont été placés sur l’un des côtés de cette
banquette. La majeure partie supérieure du squelette reposait sur un élément en matériau organique.

Sépulture 556
Fig. 195
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I11). La sépulture est postérieure à SP555, SP572 et au fossé FO231,
et antérieure à SP543.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme anthropomorphe, resserrée aux deux extrémités, avec un
surcreusement interne ; celui-ci aménage une logette céphalique qui s’amorce au moyen d’une encoche latérale
sur le côté N-O et par une orientation oblique du bord S-E. Sa longueur est de 2,15 m et sa largeur de 0,50 m au
centre et de 0,30 m aux extrémités. Le fond de la fosse se situe à 125,47 m NGF. Sur l’axe longitudinal, il est en
pendage vers le N-E de 0,05 m, et sur l’axe transversal, il est arrondi, notamment du côté S-E.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au
N-E. L’avant-bras gauche repose sur l’os coxal homolatéral, la main est dans le pelvis, l’avant-bras droit est en
extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main latéralement au tiers proximal du fémur. Les membres
inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très bien maintenu et rend compte de la morphologie
de la fosse : le crâne est redressé en raison de la surélévation du fond de la fosse à l’extrémité S-O, l’extrémité
sternale des côtes droites est relevée, celle des gauches ramenée en avant des vertèbres et l’humérus gauche qui est
plaqué contre la paroi de la fosse est resté en vue latérale. La scapula est découverte, en pendage médial contre le
bord pentu du fond de la fosse à ce niveau. Le tarse gauche s’est effondré en direction médiale et les métatarsiens
se sont affaissés vers l’avant ; le tarse postérieur droit est en vue médiale, mais le pied, contraint par le bord de
la fosse, est orienté presque dans l’axe longitudinal de la jambe. On ne dispose pas d’indices en faveur d’une
décomposition en espace vide, sans doute en raison de l’étroitesse de la fosse et de la position stable de l’individu.
Typologie : tombe en fosse de type anthropomorphe à demi-logette céphalique (côté gauche du crâne). Il n’existe pas
d’indices en faveur d’une décomposition en espace vide.
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■■ Fig. 195. Sépultures 555 et 556.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 557
Fig. 196
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13). La sépulture est postérieure à SP558 et à 559.
Fosse : la fosse est illisible, et l’orientation S-O/N-E est fournie par le squelette. Celui-ci se situe dans la partie supérieure
du comblement de la sépulture SP558, sur son côté S-E. Des os disloqués d’un individu immature n’appartenant
pas à ce squelette ont été recueillis dans le sédiment qui le colmatait (un fragment de tibia gauche, un de scapula
gauche, une vertèbre thoracique et quelques côtes).
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet ; il lui manque le crâne et le rachis cervical, ainsi
que quatre vertèbres lombaires, le radius gauche, les os des mains et des pieds. Il repose sur le dos, la tête au S-O et
les pieds au N-E. Les avant-bras, en partie remaniés, sont globalement parallèles à l’axe longitudinal du corps, le
membre inférieur droit est remanié, le gauche est en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est en partie effondré dans la sépulture sous-jacente dont
le comblement s’est tassé. Il s’agit de quelques éléments vertébraux qui ont glissé latéralement à l’hémi-thorax
gauche, de l’humérus gauche qui a glissé vers l’aval et en direction médiale contre les côtes homolatérales, de
l’ischium droit et une vertèbre lombaire qui se sont déplacées vers l’aval et la gauche, de l’ischium gauche vers
l’amont, tandis que les deux fémurs ont pivoté vers la gauche par leur extrémité proximale qui est en pendage vers
l’intérieur de la fosse. La jambe droite est remaniée, elle repose presque perpendiculairement en aval de la gauche
et la première côte gauche se trouve en arrière de sa diaphyse. On peut seulement noter que les côtes en place sont
légèrement redressées.
Typologie : indéterminée
Phase

Sépulture 558
Fig. 196
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). Le comblement de la fosse est recoupé par la sépulture SP557
et elle recoupe la sépulture SP564 et ses deux amas d’ossements latéraux us 565 et 563, situés au S-E ; sa relation
avec l’extrémité ouest de SP561 n’a pas pu être déterminée. Elle est antérieure à SP417.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur est de 2,20 m et sa largeur
de 0,80 m. Le sol d’inhumation cote à 125,61 m NGF. Le comblement renferme des tessons attribuables du ixe s. et
un amas d’ossements appartenant à 4 individus adultes (us 559). Dans le comblement, parfois presque au niveau
des os du squelette, ainsi qu’empilés contre les parois de la fosse au-dessus du sol d’inhumation, se trouvent de
nombreux blocs. Sur le sol d’inhumation, reposent un bloc de pierre de 0,10 m à 0,20 m de longueur contre la face
latérale de l’extrémité proximale de l’humérus droit du squelette, et deux petites pierres latéralement à sa cheville
droite. La pierre située latéralement au coude droit, et les quatre juxtaposés latéralement à son membre inférieur
gauche se trouvent à environ 0,05 m au-dessus du fond. Un autre bloc a été retrouvé sur le bloc crânio-facial : il
s’est manifestement effondré, puisque le côté gauche de la boîte crânienne est écrasé. Le fond est plat sur les axes
longitudinal et transversal.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, en dépit de quelques lacunaires sur les os des pieds. Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant du bassin, les mains dispersées dans
le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude, chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette céphalique est “entré dans les épaules” et s’est incliné vers
l’avant et la droite ; le rachis cervical se présente intégralement en vue antérieure, en connexion anatomique
stricte sous le crâne. Les deux scapulas se sont un peu rapprochées de l’axe longitudinal médian, la droite est en
pendage médial et la gauche à plat. La colonne vertébrale, à partir de TH1 et à l’exception de la cinquième vertèbre
lombaire, s’est disloquée et les vertèbres ont été éjectées en avant des côtes pour celles de l’étage moyen, en amont
des scapulas pour celles de l’étage thoracique supérieur, et sur les côtés gauche et droit de chaque hémi-thorax
pour celles de l’étage inférieur. Les côtes se sont ainsi engouffrées dans l’espace libéré par les vertèbres, la tête de
certaines plonge (étage supérieur), pour d’autre elles passent en avant de l’axe longitudinal médian du squelette
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(étage moyen), et d’autres enfin se sont verticalisées (étages inférieurs). L’ensemble du tronc est décalé vers l’aval
et les côtes s’organisent en chevrons. La clavicule droite s’est verticalisée et sa moitié latérale passe en amont de
l’épaule ; la clavicule gauche, maintenue horizontalement, a glissé vers l’aval sur les côtes supérieures. L’humérus
gauche s’est éversé : il repose en vue antérieure, faiblement engagé en arrière de la face latérale et sternale des
côtes. Le droit, en revanche, ne participe pas à ce mouvement : il est distant de 0,04 m du bord latéral de la scapula,
l’articulation du coude est détruite et l’extrémité proximale du radius s’est déplacée latéralement. Le bassin est
maintenu, les os coxaux sont légèrement inclinés (pendage du bord postérieur de 0,2 m). Les os longs des membres
inférieurs sont en vue antérieure ; la patella droite est en place, mais la gauche a été retrouvée latéralement à
distance de la diaphyse fémorale droite. Le tibia gauche s’est décalé en direction médiale, au contact du droit,
mais la fibula est restée en place. Les os des pieds sont disloqués, le calcanéus et le premier métatarsien droits
sont en situation latérale relativement à l’axe longitudinal de la jambe. Les déplacements qui se sont produits hors
du volume du corps déterminent une décomposition en espace vide. La moitié supérieure du squelette présente
les signes d’un effondrement dans une demi-gouttière : les côtes sont en chevrons et l’ensemble du thorax est
descendu vers le bas et l’aval ; le fond de la fosse est plat, ce qui exclut l’hypothèse d’un plancher surélevé au-dessus
d’un surcreusement. Nous devons donc envisager un autre scénario qui est celui d’un contenant à fond concave ;
cette morphologie a aussi eu pour effet de rapprocher les têtes des côtes gauches et droites qui ont repoussé la
colonne vertébrale vers l’avant ; cet affaissement central se retrouve faiblement sous le bassin (le sacrum n’a pas été
éjecté) et les membres inférieurs (seul le tibia gauche s’est rapproché de l’axe longitudinal médian). Une fracture,
ou une désolidarisation, du plancher s’est produite longitudinalement du côté droit, en arrière du bord latéral de
la scapula, qui a amené la partie latérale à basculer du côté S-E ; ces fracturations n’impliquent pas forcément que
le fond se trouvait un peu surélevé au-dessus du fond de la fosse. Le déplacement du coude droit, notamment de
l’extrémité proximale du radius, et l’écartement qui résulte de la fracturation indiquent que la fosse était vide, sans
doute fermée par un couvercle.
Typologie : contenant de bois complet, de section concave, sans doute de type monoxyle, dont le fond s’est fracturé. Les
pierres calaient le contenant au niveau de son angle convexe et de la partie évasée de la cuve, tandis qu’un couvercle
aménageait sans doute un espace vide à l’échelle de la fosse puisque le contenant s’est fracturé en occasionnant des
déplacements osseux.

557

558
■■ Fig. 196. Sépultures 557 et 558. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Us 559
Fig. 197
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). Il s’agit d’un amas d’ossements disloqués mêlés à des blocs de
pierre, placé au sommet du comblement de la sépulture SP558. Il est antérieur à la tombe SP557. Les os reposent
entre 125,72 et 125,64 m NGF. Quatre os se trouvent sur le fond de la fosse, du côté S-E ; il s’agit de pièces matures,
composées d’une tête humérale droite, de la partie proximale d’un tibia gauche, d’un cunéiforme médial droit et
de la phalange proximale d’un hallux droit. Quelques tessons attribuables aux xe-xie s. ont été recueillis avec les
ossements.
Squelettes : les os illustrent les restes de quatre individus, composés de trois adultes (un homme et deux de sexe indéterminé)
et d’un sujet immature (10-14 ans). Le squelette immature s’avère le mieux représenté : il lui reste le bloc crâniofacial, la mandibule, des os longs des membres supérieurs et inférieurs, quelques os des pieds, une vertèbre et des
fragments de côtes ; cependant, le nombre de pièces en présence ne représente que 7 % d’un squelette de cet âge.
Deux adultes ne sont représentés que par un et deux os, et le dernier par le sacrum, l’os coxal droit (masculin) et
les membres inférieurs (4 % du squelette). Plusieurs pièces appartenant à des pieds, des vertèbres et des côtes, n’ont
pas été attribuées. Enfin, on a également les restes de deux blocs crânio-faciaux et de deux mandibules adultes, qui
pourraient appartenir à ces deux individus, mais on ne peut pas le prouver.
Analyse et interprétation : les restes d’au moins un individu pourraient provenir de la tombe dont l’inhumation 558 a
récupéré l’emplacement et dont on voit les blocs en place sur le côté S-E ; cette tombe est antérieure à SP564
(recoupée par SP558) puisque les os en place de ce squelette passent dessus. Cependant, on ne dispose pas de
suffisamment d’élément pour préciser lequel de ces squelettes était inhumé dans cette fosse. Logiquement, il
devrait s’agir de l’un des deux squelettes les mieux représentés ; les os retrouvés sur le fond de la fosse sont ceux
d’un adulte, et la partie proximale d’un tibia gauche a pu être attribuée au squelette adulte le mieux représenté dans
l’amas. Toutefois, ces pièces ne se trouvent pas en situation de logique sur le fond de la fosse ce qui ne permet pas
d’affirmer qu’il s’agit bien de la sépulture primaire initiale. Dans l’amas d’ossements, les os des deux squelettes les
mieux représentés sont complètement mélangés, tant dans leur répartition en surface, qu’en profondeur. L’amas
a donc bien été constitué en une seule fois. Le nombre d’os recueillis ne représente que 6 % des quatre squelettes.
Les os de petite taille sont nettement sous-représentés, les os longs et les crânes sont fragmentés et incomplets ; ces
caractéristiques pourraient aussi bien résulter de translations depuis une fosse différente de celle dans laquelle ils
ont été enfouis, que d’une extraction sur place, pour au moins deux d’entre les squelettes, réalisée en milieu colmaté
et sans volonté expresse de pratiquer une réduction de corps.
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■■ Fig. 197. Sépulture 561 et amas us 559. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 197. Sépulture 561 et amas us 559.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

525

Us 560
Fig. 137
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). L’unité désigne un amas d’ossements disloqués, qui repose
dans le comblement des deux-tiers ouest de la sépulture SP561, entre 125,74 et 125,40 m NGF. Il s’agit en partie
des restes du squelette de la sépulture SP417, recoupée par SP561 et d’ossements appartenant à d’autres individus.
Quelques tessons de céramique non datés précisément au sein du haut Moyen Âge, se trouvent avec les ossements.
Squelettes : les os illustrent les restes de six individus, composés de cinq adultes et d’un immature. L’un de ces squelettes
est celui, féminin, de la sépulture SP417, mais les os recueillis en us 560 n’illustrent pas la totalité des pièces
qui manquent dans la sépulture primaire us 417 : font défaut notamment les ceintures scapulaires, le membre
supérieur gauche, les trois-quarts distaux du radius droit, la partie proximale du fémur et la quasi-totalité des os
des mains. Concernant le tronc, on ne peut déterminer si les 10 vertèbres et les 3 côtes (et plusieurs fragments)
appartiennent à ce squelette ou aux quatre autres adultes. Deux adultes sont représentés par 5 et 6 os longs des
membres supérieurs et inférieurs, une clavicule et un os coxal chacun ; les os de l’un d’entre eux sont compatibles
avec des pièces recueillies dans l’amas us 562, situé contre la paroi S-E de la fosse sépulcrale 417 et avec l’extrémité
proximale du tibia gauche n° 33 issu de l’amas us 559. L’avant-dernier squelette est illustré par des fragments des os
coxaux et l’extrémité proximale du fémur, et le dernier par l’os coxal droit. Enfin, il ne reste du squelette immature,
dont l’âge n’a pas pu être estimé, que la première vertèbre sacrée et la moitié sternale de la clavicule droite.
Analyse et interprétation : l’un des squelettes se rapporte à la sépulture primaire SP417, et un autre, de sexe féminin, à
une sépulture recoupée par cette dernière, dont une partie a été placée sur le fond de sa fosse contre une paroi. La
localisation de la sépulture primaire de ce squelette est inconnue : il ne s’agit pas du squelette SP416, recoupé par
SP417, puisqu’il possède déjà ses membres inférieurs. La relative bonne représentativité du squelette, et la présence
de l’extrémité proximale de son tibia gauche au sein de l’amas us 559 (au centre de l’amas dans son niveau inférieur)
pourrait laisser envisager que l’inhumation primaire se trouvait dans le secteur de ces dépôts. La provenance des
os des trois autres squelettes adultes et du squelette immature ne peut pas, non plus, être déterminée. L’hypothèse
d’ossements erratiques est envisageable. Les os des différents individus sont complètement mélangés au sein de
l’amas.

Sépulture 561
Fig. 197
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I13). La fosse est postérieure aux sépultures SP441 et SP417 et
antérieure à SP130. Sa relation avec SP558 est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée O/E, est de forme rectangulaire, d’une longueur de 1,85 m et d’une largeur de 0,60 m. Le fond
est surcreusé, les parois étant aménagées d’une feuillure ; la partie inférieure est de forme anthropomorphe,
caractérisée par une logette céphalique à l’ouest, précédée d’une encoche sur le côté nord. La largeur de la logette
est de 0,22 m, celle de la fosse de 0,30 m au centre et de 0,25 aux pieds. Le sol d’inhumation cote à 125,30 m NGF.
Le fond de la logette est plus profond de 0,08 m que celui qui se situe au niveau de l’étranglement ; il correspond à
la profondeur relevée en arrière de la partie supérieure du rachis thoracique du squelette. Le point le plus profond
se situe au centre, en arrière du bassin (différence de 0,09 m avec la cote de profondeur relevée en arrière du
bloc crânio-facial et des premières vertèbres thoraciques), puis remonte d’autant à l’extrémité orientale. Sur l’axe
transversal, il est plutôt aplati. Le comblement recèle des tessons du haut Moyen Âge dont la datation n’a pas pu
être précisée. Enfin, dans le comblement des deux-tiers ouest de la fosse, se trouvent de nombreux ossements
disloqués, us 560.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. Ses avant-bras
sont ramenés en avant du bassin, l’extrémité distale du droit reposant sur celle du gauche, la main gauche repose
contre la face médiale de l’extrémité distale du fémur droit et la droite est disloquée dans le pelvis. Les membres
inférieurs sont en rectitude, la cheville et le pied droits passent sur les gauches.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’étroitesse de la fosse a fortement contraint le squelette. Le bloc
crânio-facial s’est affaissé vers l’arrière dans la profondeur de la logette ; il repose sur son occipital, en connexion
anatomique avec l’atlas. La mandibule est effondrée en avant des vertèbres cervicales. Celles-ci sont parfaitement
maintenues, les deux premières en vue antérieure et les suivantes en vue crâniale jusqu’à la sixième, en raison du
ressaut situé au niveau de l’étranglement qui précède la logette. Les scapulas sont en vue latérale et les clavicules
verticalisées ; ces caractères sont fortement accentués sur le côté gauche, ce qui indique que le bord supérieur
des épaules repose contre le ressaut, comme le montre le fort pendage distal des scapulas (0,06 m à 0,10 m).
D’ailleurs, l’épaule gauche, la plus pentue, est décalée en hauteur, et l’humérus, maintenu en vue latérale, est
plaqué contre la paroi, quelques centimètres au-dessus du fond de la fosse. Le volume des côtes n’est pas maintenu,
en raison du profil “plat” de la fosse sur son axe transversal. La partie gauche du squelette étant plaquée contre
le bord du surcreusement de la fosse, l’extrémité sternale de ses côtes gauches est ramenée en avant des vertèbres
et l’os coxal est redressé. Ce n’est pas le cas à droite : ce côté du squelette s’est mis à plat sur le fond de la fosse :
l’humérus s’est éversé, l’os coxal affaissé et les côtes sont verticales, contraintes contre l’humérus. Le membre
inférieur gauche est en vue antéro-médiale (fémur) et médiale (jambe et pied). Les os longs du droit se présentent
par leur face antérieure, mais le pied s’est affaissé en direction médiale, sur le gauche. L’étroitesse de la fosse a
limité les mouvements des os, et aucun ne s’est déplacé hors du volume du corps. Seule les banquettes aménagées
dans les parois de la fosse, en comparaison aux autres de même type, laisse envisager que celle-ci était fermée d’un
couvercle.
Typologie : tombe en fosse très étroite de type anthropomorphe à demi-logette céphalique (côté gauche) ; les feuillures
suggèrent un couvercle.
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Us 562
Fig. 137
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). Il s’agit d’un amas d’ossements disloqués situé contre la paroi
S-E de la fosse sépulcrale SP417, à la cote 125,48 m NGF. Il est antérieur à la tombe SP416.
Squelettes : les os sont ceux d’un individu adulte de sexe féminin, dont les os sont compatibles avec des pièces recueillies
dans l’amas us 560 (cf. supra) et avec un fragment de tibia issu de l’amas us 559. Il lui reste la clavicule gauche,
le radius gauche (extrémité distale), le tibia gauche (extrémité distale) et la fibula droite, provenant de l’us 562,
l’humérus gauche (extrémité distale), l’os coxal gauche et le tibia droit, provenant de l’us 560 ; l’extrémité proximale
du tibia gauche provient de l’amas d’ossements us 559. Les fragments du crâne trouvés dans l’unité us 562 (un
fragment de maxillaire, deux de pariétal droit, un fragment de mandibule) ne collent avec aucun des trois blocs
crânio-faciaux adultes recueillis en us 560. On compte également une vertèbre thoracique, une vertèbre lombaire,
un axis, un fragment de corps de sternum, les deux premières côtes, des fragments de côtes, 7 os des pieds et 5 des
mains.
Analyse et interprétation : tous les os recueillis en us 562 se situent contre la paroi S-E de l’extrémité S-O de la fosse SP417.
Les os longs et les fragments de crâne sont groupés contre la paroi et orientés sur l’axe longitudinal de la fosse,
tandis que les plus petites pièces sont répandues sur le fond. Il ne reste aucun os dans la partie centrale de la fosse,
en arrière de l’inhumation primaire us 417. On ne dispose donc pas d’arguments pour affirmer que la fosse qui
accueille SP417 contenait le squelette us 562 à l’origine.

Us 563
Fig. 148
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). L’unité se rapporte à un amas d’ossements disloqués et
rassemblés contre la paroi N-E de la fosse sépulcrale SP564, à la cote 125,74 m NGF, recoupée par SP558. Cette
sépulture, flanquée de l’amas d’ossements us 563 au N-E et d’un autre us 565 au S-O, recoupe la tombe SP441.
Squelette : les os se rapportent au squelette SP441 (adulte de sexe féminin) : les appariements et liaisons de contiguïté
articulaires sont positifs. Ces pièces sont illustrées par les deux avant-bras, les deux fémurs, l’os coxal gauche,
trois vertèbres lombaires, l’extrémité proximale du deuxième métatarsien gauche et le tiers distal du tibia gauche.
Aucune pièce de ce squelette n’est présente dans l’amas d’ossement us 559 qui surmonte la sépulture SP558. Parmi
les os en présence, l’extrémité distale d’un tibia gauche est compatible avec les os rassemblés dans l’unité us 565
sur le côté S-O de l’inhumation SP564 (les autres pièces appartiennent à un autre individu).
Analyse et interprétation : les os sont fragmentés et incomplets. Ils sont regroupés contre la paroi de l’inhumation
primaire, et les os longs sont orientés sur l’axe longitudinal de la fosse. Seule la partie distale de la fibula droite
se situe dans la partie centrale de la fosse, en arrière de la jambe gauche de l’inhumation primaire, orientée
perpendiculairement à son axe longitudinal. Il s’agit du rangement des pièces osseuses d’un squelette partiellement
détruit par l’installation d’une sépulture plus récente.

Sépulture 564
Fig. 148
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). La sépulture est recoupée par SP558 au N-O. Elle recoupe la
partie médiane de la tombe SP441, dont une partie du squelette est regroupée le long de sa paroi N-E (us 563).
Quelques ossements disloqués appartenant à un autre squelette sont placés contre la paroi S-O de la fosse (us
565).
Fosse : la fosse, orientée N-O/S-E, n’est conservée que sans la moitié S-E, sur une longueur de 0,80 m ; sa largeur,
déterminée par les os us 563 et us 565 en situation secondaire de part et d’autre du squelette, est de 0,70 m. Le sol
d’inhumation cote à 125,76 m NGF ; sur la partie conservée de la fosse, il est plat. Le comblement renferme des
tessons non attribuables à une séquence précise du haut Moyen Âge.
Squelette : enfant décédé autour de 12-14 ans. Le squelette est incomplet : il ne reste que quelques os du tarse droit,
et il lui manque toute la moitié supérieure du corps, recoupée par la tombe SP558. Cependant, aucune pièce
osseuse lui appartenant n’a été retrouvée parmi les nombreux ossements qui comblent cette sépulture (us 559) :
les ossements du squelette immature qui y ont été recueillis appartiennent à un enfant plus jeune (10-12 ans),
qui possède ses membres inférieurs. Le squelette us 564 repose sur le dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. Les
os des mains sont dispersés en aval du pelvis, en avant et en situation médiale du fémur gauche : cette situation
indique que le membre supérieur gauche se trouvait en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps avec la
main placée en avant de la cuisse, et que le droit était ramené en avant du bassin. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bassin est à plat. L’ulna gauche passe en arrière de l’os coxal
homolatéral. Les os des mains sont disloqués, mais faiblement dispersés : les droits reposent majoritairement sur
les gauches et l’ordre anatomique est respecté (les phalanges se situent en aval des métacarpiens). Les os longs des
membres inférieurs se présentent en vue antérieure. Les os du tarse postérieur, à droite et à gauche, sont éversés.
Sur le pied droit, le tarse antérieur et les métatarsiens se sont effondrés en direction médiale, dans le sens contraire
au tarse postérieur ; les extrémités distales du tibia et de la fibula sont disjointes. Ces remaniements traduisent une
évolution en espace vide, mais les informations sont trop lacunaires pour restituer le mode d’inhumation ; seule
l’organisation rectiligne des os disloqués sur les longs côtés à distance du squelette in situ, laisse envisager qu’ils
étaient séparés de ce dernier par des parois disparues.
Typologie : l’hypothèse d’un contenant de bois est faiblement démontrée.
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Us 565
Fig. 148
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13). L’unité se rapporte à quelques ossements disloqués placés
contre la paroi S-O de la fosse sépulcrale SP564, à la cote 125,74 m NGF, postérieure à la tombe SP441 et recoupée
par SP558.
Squelette : les os sont illustrés par des fragments de l’os coxal droit, du tibia droit et du calcanéus droit d’un sujet adulte
de sexe indéterminé. L’extrémité distale du tibia gauche a été recueillie dans l’amas us 563 situé contre la paroi S-E
de la sépulture SP564.
Analyse et interprétation : aucune pièce osseuse attribuable à cet individu n’a été retrouvée dans l’amas d’ossements us 559
qui surmonte la sépulture SP558, ni dans l’amas us 560, placé sur SP561, qui est recoupé par SP441. Ils ne sont pas
non plus compatibles avec les restes du squelette de la sépulture SP569, recoupée par SP441 et SP564. L’origine de
ces os est donc inconnue.

Sépulture 566
Fig. 198
Situation : partie septentrionale de l’ensemble funéraire (K9). La sépulture est recoupée par la fosse domestique FS319.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une longueur de 1,25 m et sa largeur est de 0,75 m au niveau
d’ouverture conservé, 0,20 m sous le niveau de décapage. Sa paroi S-O est évasée vers le haut, ses parois S-E et
N-O sont droites. Le point le plus profond de la fosse cote à 125,54 m NGF. Elle possède un fond concave sur
l’axe transversal ; sur l’axe longitudinal, le fond remonte aux deux extrémités, le crâne et l’extrémité distale du
fémur gauche se situent respectivement 0,05 m et 0,02 m plus haut que le bassin. Un bloc de pierre, de 0,30 m de
longueur, se trouve sur le côté S-E de l’extrémité S-O de la fosse, 0,20 m au-dessus du fond, c’est-à-dire au niveau
de l’ouverture. Il semble donc que la fosse possédait un double creusement, aménageant une banquette latérale
sur les longs côtés. Des fragments de bois carbonisé ont été recueillis à droite du crâne et de l’humérus droit du
squelette (environ 0,20 moins profondément que la base de ces os), sur les côtes droites et l’ilium droit (0,01 m
au-dessus de la face d’apparition de ces pièces). L’analyse de ces vestiges révèle la prépondérance du Noisetier et
celle, plus discrète, de l’Érable sycomore.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est incomplet : il lui manque la main droite, la totalité du membre inférieur
droit, la jambe et le pied gauches. Il repose sur le dos, la tête au S-O. L’avant-bras gauche repose sur le bassin, la
main est dans le pelvis, l’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main a été
détruite par la fosse FS319. Le fémur gauche, seul élément conservé des membres inférieurs, est en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est très bien maintenu. Le crâne et l’atlas se présentent en
vue latérale gauche, et les vertèbres cervicales suivantes en vue antérieure, ce qui signifie soit que la tête est dans
sa position originelle, soit qu’elle a tourné très tôt avant que le rachis cervical ne se disloque. Le squelette rend
compte de la morphologie de la fosse : les scapulas sont en pendage médial, l’humérus gauche maintenu en vue
latérale contre la paroi de la fosse, l’os coxal droit en vue antéro-médiale, le gauche redressé et le volume des côtes
est parfaitement maintenu. Le seul élément discordant est la chute de la clavicule gauche, en amont de l’épaule.
Ainsi, le squelette fournit a priori des informations contradictoires, soit l’image d’une décomposition en espace
colmaté et les indices d’une architecture (restes de bois) aménageant un espace vide (mouvement de la clavicule
gauche). Il faut donc envisager que le corps a été placé directement sur le fond de la fosse (conformité entre la
morphologie de la fosse et l’allure du squelette), fermée d’un couvercle peu étanche, constitué de branchages de
noisetier et d’érable.
Typologie : tombe en fosse à banquette ; aucune logette céphalique ni de resserrement du creusement ne sont avérés.
Un couvercle de branchages de noisetier et d’érable peu étanche fermait la fosse ; au moins un bloc en assurait la
stabilité.
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■■ Fig. 198. Sépulture 566. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 567
Fig. 199
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13-14). Elle se situe directement au N-E de l’édifice UF65.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, d’une longueur de 2,30 m et
d’une largeur est de 0,88 m. Ses parois sont évasées vers le haut, et la fosse étant conservée sur une profondeur
de 0,25 m sous le niveau de décapage, ces mesures se réduisent respectivement à 2,05 m et 0,70 m à la base.
Le fond de la fosse cote à 125,52 m NGF. Sur l’axe longitudinal de la fosse, le sol d’inhumation possède une
dépression de 0,05 m dans la partie médiane. Sur l’axe transversal, le sol est légèrement concave. Quelques blocs
de pierre, d’une longueur variant de 0,12 m à 0,20 m reposent sur le fond de la fosse ; l’un se situe sur le côté N-O,
latéralement à l’humérus gauche, deux se jouxtent au N-E et un dernier se trouve latéralement au pied droit, au
S-E. Des ossements appartenant au moins à un individu adulte et à un sujet immature ont été recueillis dans le
comblement, certains presque au contact des os de l’inhumation primaire. Chacun de ces squelettes en NMI
théorique de 1, est très mal représenté (la mandibule, des fragments de la scapula gauche, le corps du sternum,
la douzième vertèbre thoracique, l’extrémité distale de l’humérus droit, les deux dernières vertèbres lombaires, la
tête fémorale gauche, le deuxième métacarpien droit, deux fragments de l’os coxal droit, l’extrémité distale du tibia
droit, la diaphyse de la fibula droite, des fragments de la gauche, le premier métatarsien droit et une phalange du
pied pour les os adultes ; un fragment d’occipital, une diaphyse de radius, une côte gauche et une première molaire
supérieure pour les os immatures).
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main se trouve latéralement au tiers proximal du
fémur homolatéral. Le gauche est perturbé, mais son orientation et la situation des os de la main indiquent qu’il
reposait en avant du bassin, la main dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette présente de nombreux bouleversements. Le bloc crâniofacial a pivoté vers la droite ; il apparaît en vue latérale gauche et n’est plus en connexion anatomique avec la
mandibule. Celle-ci se situe en amont de l’épaule droite, mais se présente en vue supérieure, la face antérieure
dirigée vers la droite du corps. Le rachis cervical est maintenu en connexion anatomique jusqu’à la septième, mais
l’ensemble forme un angle de 60° relativement au rachis thoracique. La partie supérieure du tronc est perturbée ;
ces perturbations ne touchent pas les épaules, qui reposent à plat sur le fond de la fosse, mais les clavicules et
les côtes. La clavicule droite est verticalisée et sa moitié latérale sort du volume de l’épaule ; la gauche est toute
entière passée en amont de l’épaule où elle repose en vue inférieure. Les quatre premières côtes droites se sont
renversées : elles se présentent en vue inférieure ; à gauche, les bouleversements sont plus nombreux et plus
diversifiés : ils concernent les cinq premières côtes, certaines sont retournées avec leur tête dirigée vers l’extérieur
ou vers l’intérieur, ou encore vers le bas comme la troisième. La septième est parallèle à l’axe longitudinal du
rachis, ce qui est aussi le cas de deux côtes droites de l’étage moyen, dont la tête empiète sur cet axe. Toutes les
côtes se répartissent sur un espace qui va jusqu’au niveau du bassin, dont la position originelle est fournie par
l’os coxal droit : elles descendent trop bas, sans doute attirées dans la cuvette centrale. Les vertèbres lombaires et
thoraciques ont été l’objet d’importantes perturbations. Certaines se sont déplacées sur de grandes amplitudes,
vers l’amont ou vers l’aval, de manière anarchique ; une vertèbre thoracique de l’étage moyen se trouve à gauche
du bloc crânio-facial, sur le sol d’inhumation, avec une vertèbre lombaire et le manubrium ; la onzième vertèbre
thoracique se situe dans la mandibule, en avant de l’atlas, la douzième en avant de la scapula droite et la première
en avant de l’ilium droit ; une autre se trouve en aval de l’os coxal gauche, la cinquième vertèbre lombaire repose
sur le tiers médian de la diaphyse fémorale droite et enfin, une dernière vertèbre thoracique a été retrouvée avec
les os disloqués du pied droit. Ainsi, globalement sur l’axe longitudinal médian du squelette, se trouvent un lot
composé de la septième vertèbre cervicale, de cinq vertèbres thoraciques supérieures dont quatre en connexion
lâche, puis un lot de trois vertèbres thoraciques moyennes en aval de ce groupe, orientées de biais, tandis que trois
vertèbres lombaires sont disloquées et échelonnées en amont des os coxaux et que le sacrum, en vue postérieure,
se situe en amont de l’os coxal gauche, 0,02 m au-dessus du fond de la fosse. Parmi les éléments déplacés, se
trouvent également le corps du sternum, contre la paroi S-O de la fosse en amont du crâne (le deuxième corps
sternal fait partie des pièces dispersées dans le comblement), et la douzième côte droite qui repose dans le tiers
médian du thorax, perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du corps, séparée des os en place par une
petite couche de sédiment. Les os des membres sont globalement en place. Les humérus se présentent en vue
antérieure, le coude gauche est disloqué, le radius droit s’est déplacé en direction médiale. L’os coxal droit s’est mis
à plat et le fémur s’est éversé : il se présente en vue médiale. À gauche, l’os coxal et le fémur se sont retournés en
bloc et ont glissé vers l’aval de 0,07 m. Ils se sont sensiblement rapprochés l’un de l’autre, le gauche se trouve sur
l’axe longitudinal médian du corps, et l’extrémité distale du droit, dont le condyle latéral passe en arrière de la
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diaphyse du gauche, a glissé en direction médiale, suivi par la partie proximale de la jambe. La jambe gauche est en
place. Les pieds sont disloqués, avec des pièces qui sortent du volume du corps : les os du tarse postérieur se sont
éversés et à gauche, le talus (disloqué du calcaneus), le tarse distal et les métatarsiens et phalanges sont remontés
sur la face latérale du pied et sont orientés parallèlement à l’axe longitudinal de la jambe. En aval, se trouvent deux
phalanges, orientées perpendiculairement.
La présence de pièces hors du volume du corps traduit une décomposition en espace vide. Les os qui se sont déplacés
du côté gauche butent contre une limite rectiligne à distance des parois de la fosse. Il en est de même en amont du
crâne, entre les deux partie du sternum et le bloc crânio-facial et, dans une moindre mesure, au N-E (orientation
des deux phalanges gauches). Ces caractéristiques permettent d’envisager que le corps a été placé dans un contenant
de bois. Les déplacements anarchiques de certaines vertèbres, celui de la douzième côte droite, du sacrum et
du sternum, semblent être dus à une circulation d’eau dans le contenant ; en effet, ces pièces reposent en avant
des éléments en place, dont certaines en sont séparées par du sédiment, et ne rendent compte d’aucune logique
directionnelle. Ce qui s’est produit en arrière du crâne et des épaules évoque a priori l’affaissement d’un coussin
céphalique descendant jusqu’aux épaules ; cependant, le bloc crânio-facial et la mandibule sont tombés du même
côté, et compte tenu des dislocations relevées sur le reste du squelette, l’hypothèse ne peut pas être retenue. Le type
de dislocation du bassin et la situation des fémurs évoquent quant à eux, une rupture, à ce niveau, d’un plancher
sur l’axe longitudinal médian. Les dislocations de la colonne vertébrale et la situation de certaines côtes dont les
têtes plongent sur l’axe longitudinal médian du corps sont également à mettre sur le compte de la dislocation
du plancher du contenant, le fond de la fosse étant légèrement concave sur l’axe transversal et possédant une
dépression centrale sur l’axe longitudinal.
Typologie : contenant de bois complet de forme rectangulaire, dont le plancher s’est disloqué en raison du fond irrégulier
de la fosse. Quelques blocs calaient ponctuellement les parois longitudinales.

Sépulture 568
Fig. 199
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13-14). Elle recoupe la tombe SP569, mais les sépultures SP441 et 564
la recoupent. Son extrémité S-O semble recoupée par SP626.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 2,10 m, sa largeur est de 0,80 m à l’ouverture, et en raison de
l’obliquité des parois, ces mesures se réduisent respectivement à 1,90 m et 0,40 m sur le fond. Le fond de la fosse
cote à 125,19 m NGF. Il est plat sur les axes longitudinal et transversal, d’après les cotes de profondeur relevées sous
les os. Deux blocs de 0,09 m et 0,14 m de longueur sont piégés contre la paroi N-E, à une hauteur non précisée
au-dessus du fond de la fosse. En effet, aucun relevé en coupe de la structure n’a été effectué. L’examen du cliché
montre que la paroi S-E s’est effondrée dans la fosse. Le comblement renferme deux fragments de voûte crânienne
d’un individu adulte et un humérus gauche surnuméraire a été relevé près du fond de la fosse, latéralement à
l’avant-bras droit du squelette in situ.
Squelette : adulte masculin. Toutes les régions anatomiques sont présentes, mais en raison de la conservation médiocre
des ossements, les mains, les pieds sont un peu lacunaires et il manque deux vertèbres thoraciques. Le squelette
repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèle à l’axe longitudinal
du corps, mais passent en arrière de la partie antérieure des os coxaux (seul le radius gauche est en avant de
l’ilium) ; les os des mains, situés en aval du pelvis, témoignent de la position initiale des membres supérieurs : les
mains reposaient sur la face interne des cuisses. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’enregistrement du squelette se révèle insuffisant, de nombreux aspects
n’étant pas documentés. D’importantes dislocations caractérisent le crâne, les vertèbres du cou et le thorax. Le
bloc crânio-facial a basculé en vue inférieure vers l’arrière, tandis que les condyles de la mandibule ne sont plus
en connexion anatomique avec les os temporaux, celle-ci se présentant également en vue inférieure. La clavicule
gauche participe à ce mouvement vers l’amont : complètement verticalisée, elle repose en amont de la scapula
gauche. Les deux premières vertèbres cervicales se sont effondrées à la base du cou : elles sont disloquées entre la
mandibule et l’occipital. Toutes les autres vertèbres cervicales sont effondrées en tas en avant du bord supérieur du
thorax. Les vertèbres thoraciques sont également remaniées. Un segment, se compose des deuxième, troisième et
quatrième vertèbres thoraciques disloquées mais en bon rapport de situation anatomique entre elles ; un deuxième
segment, composé des trois avant-dernières vertèbres thoracique est en connexion anatomique. Ces deux segments
sont dans le prolongement l’un de l’autre, mais sont déviés dans la moitié droite du thorax, notamment les rangs

supérieurs. Par ailleurs, on trouve la première vertèbre thoracique en vue caudale dans l’hémi-thorax gauche,
et quatre autres vertèbres thoraciques en avant du quart supérieur du tronc, près des deux scapulas. Les quatre
premières vertèbres lombaires sont disloquées dans la partie droite de l’abdomen, la cinquième est en place,
articulée au sacrum. Les côtes ont fait l’objet de nombreux remaniements, mais l’insuffisance de l’enregistrement
ne permet pas de les détailler ; pour la plupart, les gauches sont retournées, la tête orientée latéralement ou vers le
haut. Les deux premières droites reposent sur l’axe longitudinal médian du squelette, deux autres sont retournées
et celles qui reposent en situation anatomique sont décalées latéralement à l’axe longitudinal médian, dans l’hémithorax droit, avec les vertèbres thoraciques. Deux côtes de l’étage moyen, une droite et une gauche, sont au contact
l’une de l’autre en amont de la neuvième vertèbre thoracique. La scapula droite est inclinée de 0,03 m en direction
médiale, la scapula gauche et le bassin sont à plat, les humérus et les membres inférieurs en vue antérieure ; les
deux patellas sont néanmoins tombées, la droite latéralement, la gauche entre le bord supérieur des deux tibias.
Le pied gauche est éversé, ce qui n’est pas le cas du droit, effondré en vue supérieure.
L’importance des remaniements et le fait que les mouvements se sont produits hors du volume du corps indiquent que
la décomposition s’est déroulée en espace vide. Il n’existe pas de contrainte sur le côté gauche. À droite, l’épaule
est décalée en hauteur relativement à la gauche, la scapula est en pendage et le pied droit ne s’est pas éversé, ce qui
indique une limitation de ce côté, à distance de la paroi de la fosse qui s’est effondrée dans un second temps. Cette
observation est compatible avec l’hypothèse d’un contenant de bois. L’effondrement de la tête et du cou pourraient
témoigner de la création d’un espace vide secondaire ; en effet, les vertèbres cervicales sont en tas, la mandibule
s’est complètement retournée et la clavicule traduit un effet d’effondrement ou d’aspiration. Les mouvements
qui affectent les vertèbres thoraciques et les côtes, dont beaucoup sont retournées, pourraient participer à un
effondrement, mais les scapulas sont cependant restées en place. Deux hypothèses se présentent : soit la tête,
jusqu’à la base des épaules, était surélevée, et l’épaule droite est tombée latéralement à la masse du coussin, soit
il existait un plancher qui s’est rompu en aval du cou et longitudinalement dans le tiers supérieur, amenant des
vertèbres thoraciques à glisser vers la droite.
Typologie : contenant de bois de forme indéterminée : la patella droite n’est pas de chant, mais cela ne prouve rien.
L’hypothèse d’un coussin céphalique n’est pas exclue, mais celle de ruptures du fond d’un contenant ne peut pas
non plus être rejetée.
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Fig. 199. Sépultures 567 et 568
Clichés : F. Gentili (Inrap).

■■ Fig. 199. Sépultures 567 et 568. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 569
Fig. 200
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13-14). La tombe est recoupée sur son côté N-O par la sépulture
SP568 et au S-E par la sépulture SP576. Située près du niveau de décapage, elle est très érodée.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été vues et son orientation S-O/N-E est fournie par le squelette ; il repose à la cote
125,74 m NGF.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet : il lui reste une vertèbre cervicale, l’extrémité sternale de la clavicule
gauche, un fragment de l’humérus gauche, deux côtes de chaque côté, onze vertèbres thoraciques (TH1 est
absente), les trois premières lombaires, l’extrémité proximale du fémur gauche, un fragment de l’os coxal gauche
et l’extrémité proximale du tibia gauche. Une autre partie du squelette provient du comblement de la tombe 576
(scapula droite, ulna droite, os coxal droit et un fragment du gauche, sacrum, fémur gauche, jambe droite, la suite
du tibia gauche et la fibula gauche, ainsi que quatre os des deux pieds et des os des mains). La position des os en
place indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. On ne dispose pas d’informations
sur la position des membres. Dispersées au N-E des parties en place du squelette, se trouvent quatre pièces
osseuses, composées de la moitié distale d’un fémur droit, d’un fragment de diaphyse humérale droite, d’un
morceau de radius gauche et de l’extrémité distale d’une fibula droite. Ces os sont compatibles avec un tibia droit,
une ulna droite et l’extrémité distale d’un humérus droit retrouvés dans le comblement de la tombe 576 avec les
restes disloqués de l’inhumation primaire us 569.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les restes sont trop peu nombreux pour interpréter les modalités de
dépôt.
Typologie : indéterminée

Sépulture 570
Fig. 200
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I12). La fosse est recoupée par les sépultures SP571 et SP112.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est conservée sur une profondeur de 0,15 m et une longueur de 1,40 m ; sa largeur est
de 0,40 m. Le fond est en pendage vers le N-E et plat sur l’axe transversal. Le sol d’inhumation cote à 125,69 m et
125,56 m NGF. Le comblement recèle des tessons du haut Moyen Âge dont la datation n’a pas pu être précisée.
Dans le comblement de la fosse, se trouve le quatrième métatarsien gauche d’un sujet immature et des pièces de
maturation adulte (une patella droite et un fragment de radius gauche) dont le radius au moins appartient au
squelette us 573.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet. Il lui manque une partie de la main gauche, la scapula, l’humérus
et l’ulna gauches, la totalité du membre inférieur gauche et le pied droit. Un fragment du radius gauche, la patella
gauche, un fragment du tibia gauche et le fémur gauche (us 542) ont été retrouvés dans le comblement de SP112,
tandis que les deux-tiers du tibia gauche proviennent du comblement de SP571. Il repose sur le dos, la tête au
S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, mais la main
est dans la partie droite du pelvis ; la gauche a été retrouvée dans la partie gauche du pelvis, ce qui indique qu’à
l’origine, les avant-bras étaient ramenés en avant des os coxaux homolatéraux. Le membre inférieur droit est en
rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les os de la tête et du cou sont en connexion anatomique, bien qu’ils se
soient affaissés sur le côté droit (le crâne et toutes les vertèbres cervicales se présentent en vue latérale gauche) ; le
crâne s’est fortement incliné, puisque le maxillaire repose sur le bord supérieur de la scapula. La clavicule gauche est
verticalisée et se situe en amont de l’emplacement théorique de la scapula. Le membre supérieur droit s’est éversé,
l’avant-bras à l’origine placé en avant de l’ilium est passé sur le côté, le radius en situation latérale à l’ulna, avec
son extrémité distale en équilibre instable sur l’ulna. Le bassin et les côtes sont à plat. Les deux côtes supérieures
gauches conservées (rangs 2 et 3) sont en vue inférieure ; à droite, les côtes supérieures sont en vue supérieure,
mais celles des étages moyen et inférieur sont en vue endothoracique et orientées quasi perpendiculairement à
l’axe longitudinal du corps ; la tête de certaine passe en avant de la colonne vertébrale. Le rachis thoracique est
segmenté et les deux dernières et les vertèbres lombaires sont disloquées ; la douzième vertèbre thoracique se situe
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en aval de la première vertèbre lombaire, les trois premières vertèbres lombaires sont disloquées en amont des os
coxaux et les deux dernières, restées en connexion anatomique, ont glissé entre les deux os coxaux avec le sacrum.
Le bassin est orienté de biais, l’os coxal droit étant décalé en hauteur relativement au gauche ; le sacrum a glissé dans
le pelvis. Le membre inférieur est en vue antérieure, mais la patella est tombée latéralement au fémur. La bascule
du crâne, de l’avant-bras, la chute de la patella et la situation de la clavicule déterminent une décomposition en
espace vide. Il n’existe pas d’effet de contrainte à proprement parler, si ce n’est la situation en équilibre instable de
l’extrémité distale du radius et l’inclinaison du bloc crânio-facial (la face supérieure du crâne est orientée du côté
droit du corps) ; ces éléments pourraient indiquer la présence de parois distinctes de celles de la fosse. Par ailleurs,
le renversement des deux côtes supérieures gauches, l’horizontalité des côtes moyennes et inférieures droites et le
fait que le bassin ait pivoté indiquent que le corps reposait sur un plancher ; le mouvement, principalement vers le
bas, des deux dernières vertèbres thoraciques, des vertèbres lombaires et du sacrum a certainement été engendré
par le pendage vers le N-E du fond de la fosse qui s’amorce à ce niveau. On peut envisager une rupture en amont
des épaules qui aurait provoqué la déstabilisation du bloc crânio-facial, l’aspiration de la clavicule gauche et le
retournement des deux côtes gauches, et une au niveau de l’abdomen, qui explique la position en biais du bassin,
le regroupement en tas des vertèbres dans l’abdomen et l’étirement du rachis thoracique moyen et inférieur dans
le volume du tronc. Peut-être que la déclivité était rattrapée par une cale à l’extrémité N-E, mais le tiers N-E de la
fosse et la partie distale du squelette n’étant pas conservés, on ne peut le démontrer.
Typologie : contenant complet de bois de forme en plan indéterminée. L’hypothèse de cales est mal argumentée par les
faits (absence de hiatus).
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■■ Fig. 200. Sépultures 569 et 570. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 571
Fig. 201
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I12). La fosse recoupe le côté N-O de SP570 et l’extrémité S-O de
SP540, et est recoupée par la sépulture SP112 sur le côté S-E de sa moitié N-E et l’extrémité N-E est détruite par
un drain.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, a une longueur de 1,90 m et une largeur de 0,65 m ; en raison de l’obliquité des parois,
ces mesures se réduisent à 1,70 m et 0,45 m à la base. Le sol d’inhumation cote à 125,60 m NGF. Il est en pendage
de 0,06 m vers le S-O. Sur l’axe transversal, il est en pendage de 0,05 m vers le S-E. Sur le fond de la fosse, reposent
trois blocs de 0,10 m à 0,18 m de longueur, placés de manière discontinue sur le côté N-O ; un autre bloc, de
0,22 m de longueur, repose du côté S-E, latéralement à l’humérus droit du squelette, tandis qu’un autre surmonte
le pied gauche. Sur le côté N-O, en aval du troisième bloc, se trouve un petit amas d’ossement humains us 573,
composé d’une partie de voûte crânienne, des deux-tiers supérieurs d’un fémur gauche, d’un fémur droit et d’un
ischium droit. En partie en avant de la jambe gauche du squelette, se trouvent un tibia, un radius gauche et une
vertèbre et un os indéterminé de faune, et dans le comblement ont été recueillis un os coxal droit, des fragments
de crâne et deux vertèbres lombaires. Les os groupés se situent dans le prolongement des blocs de pierre et les os
longs sont orientés sur l’axe longitudinal de la fosse. Tous sont compatibles avec des pièces issues du comblement
de fosses adjacentes (SP112 et SP570).
Squelette : adulte féminin. Le squelette est lacunaire : il lui manque le fémur et la patella droite, l’extrémité distale du
tibia, la fibula et le pied droit, le calcaneus gauche, et les deux dernières vertèbres thoraciques. Il repose sur le dos,
la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont ramenés en avant du bassin, le gauche en amont du droit, la
situation des os des mains est compatible avec cette position. Le membre inférieur gauche est en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial et la mandibule se présentent en vue latérale
gauche, de même que l’atlas, alors que le reste des vertèbres cervicales sont en vue antérieure : la position
archéologique du crâne est donc soit celle du dépôt, soit a été acquise avant la décomposition atlanto-occipitale.
La mise à plat des côtes est réalisée, mais sans exagération : elles sont obliques. Une contrainte affecte les épaules :
les clavicules sont relativement obliques, la scapula droite est en pendage de 0,02 m et la gauche est de chant.
Les humérus sont maintenus en vue latérale, le gauche en équilibre instable sur la cavité glénoïde de la scapula.
Le tronc est très bien maintenu. Une disjonction affecte le coude droit, puisque l’ulna n’est plus en connexion
anatomique avec l’humérus et a effectué une rotation interne (elle est en vue postérieure). L’os coxal gauche est
à plat, le droit est redressé. Le membre inférieur gauche, en connexion anatomique, est intégralement en vue
médiale, du fémur jusqu’au pied. À droite, le fémur n’a pas été retrouvé, et la fibula et le tibia sont remaniés, sans
doute lors de l’installation de SP570. On remarque que ces deux os se situent dans le prolongement l’un de l’autre,
le tibia en aval de la fibula avec son extrémité distale orientée vers l’amont, et dans le prolongement strict des os en
place du côté droit du squelette ; on peut se demander si lors des remaniements occasionnés par l’installation de
la sépulture SP570, il ne restait pas au moins en partie, la paroi S-E du contenant. Ce dernier est déterminé d’une
part par la contrainte relevée sur le côté droit du squelette, et d’autre part par le bloc du côté S-E et les alignements
formés par les blocs et les os de l’amas us 573 du côté N-O. Il n’existe aucun indice de plancher ; au contraire,
la position des os du thorax est incompatible avec un effet de sol et traduit plutôt un léger enfoncement des os
dans le sédiment. Le redressement de l’épaule gauche ne correspond pas à une contrainte effectuée par une paroi
rectiligne puisqu’elle se situe en dedans de la limite latérale de l’os coxal ; l’hypothèse d’un contenant hexagonal
ne peut être retenue : l’effet de délimitation linéaire relevé à droite est au contraire rectiligne. Ce redressement
pourrait donc être la conséquence d’une pression exercée par la paroi du contenant à ce niveau.
Typologie : contenant de bois sans plancher, calé ponctuellement par des blocs sur les longs côtés. Forme rectangulaire
en plan. Un petit amas osseux se situe entre la paroi de la fosse et celle du contenant au N-O.

Sépulture 572
Fig. 201
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Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I11-12). La sépulture est recoupée par les sépultures SP556,
SP575, SP554, SP443 et par la fosse domestique FS321 ; sa relation avec SP316, qui la jouxte au S-E, n’a pu être
déterminée.

Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,50 m et
sa largeur de 0,78 m. Elle est conservée sur une profondeur de 0,55 m et le fond de la fosse se situe à 125,10 m
NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse est plat et sur l’axe transversal, il est plat, sauf à l’extrémité N-E où
il présente un pendage de 0,05 m vers le S-E. Le comblement contient quelques tessons dont la datation n’a pas
pu être précisée au sein du haut Moyen Âge et le fragment de la partie supérieure d’une diaphyse de tibia gauche
adulte.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Le coude
droit, bien que disloqué, est fléchi de 90° avec l’avant-bras en avant de l’abdomen et la main droite dans la moitié
gauche de l’abdomen. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la main repose
latéralement et en partie en arrière de l’os coxal homolatéral. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est relativement comprimé en largeur et très bouleversé,
mais les différentes régions anatomiques sont à leur emplacement initial. Le crâne et le cou sont violemment
disloqués ; le bloc crânio-facial et en vue latérale gauche, la face dirigée vers le N-E et est détaché de la mandibule
effondrée vers l’avant. Celle-ci apparaît par sa face postérieure et est orientée au S-E par sa face occlusale, c’està-dire vers la droite du corps. L’atlas, l’axis et la troisième vertèbre cervicale sont dissociés et plaqués sous la face
latérale droite du bloc crânio-facial. Deux autres vertèbres cervicales ont été retrouvées près de la base du crâne,
du côté gauche du squelette, et les deux dernières se situent en amont de l’épaule gauche. Il s’est donc produit
une rupture à l’étage cervical, au niveau de laquelle s’engagent la mandibule, la clavicule droite, ainsi qu’une côte
gauche et les deux premières vertèbres thoraciques qui sont remontées. La clavicule droite plonge en outre par
sa partie latérale. La scapula gauche est passée en avant des côtes sur lesquelles elle apparaît en vue postérieure
et la clavicule s’engage, par ses deux-tiers sternaux, en arrière du tiers proximal de l’humérus, qui s’est incliné
en direction médiale ; ce mouvement se rapporte encore au phénomène de rupture et d’effondrement pré-cité.
La scapula droite a glissé sur le fond de la fosse, en direction de l’axe longitudinal médian, son bord médial
s’engage en arrière des vertèbres thoraciques. Entre celle-ci et l’humérus resté en place, se trouvent les côtes
supérieures droites : les deux premières sont retournées (têtes dirigées vers l’extérieur), et la tête de la deuxième
passe en amont de la tête humérale. Les troisième et quatrième sont orientées correctement, mais la tête de
l’une est en arrière du bord supérieur de la scapula et celle de l’autre repose sur la face antérieure de celle-ci. Les
côtes suivantes sont échelonnées jusque dans la partie droite de l’abdomen, elles transgressent l’axe longitudinal
médian et présentent des orientations diverses ; la tête de deux d’entre elles repose sur la face antérieure de
l’extrémité distale de l’humérus. À gauche, la majeure partie des côtes est maintenue, mais on a vu que l’une
est passée en amont de la tête humérale, tandis que le déplacement de la scapula a entraîné les deux premières
(la moitié sternale de la deuxième repose en avant de la diaphyse humérale) ; à noter également qu’une côte de
l’étage supérieur et une de l’étage inférieur passent en avant de la colonne vertébrale. Pour ce qui concerne les
vertèbres thoraciques, un segment est maintenu de la troisième à la septième ; les troisième et quatrième sont
en vue latérale droite et les suivantes en vue antérieure. Les quatre dernières et la première vertèbre lombaire
sont disloquées dans la partie gauche de l’abdomen, en situation médiale au tiers distal de l’humérus, ce qui peut
être rapporté au mouvement effectué par les côtes droites, qui descendent et se rapprochent en direction de la
gauche. Les trois dernières vertèbres lombaires sont échelonnées parmi les os du bassin, les rangs sont respectés.
Le coude gauche est disloqué, mais l’humérus est en bon rapport anatomique avec les deux os de l’avant-bras
et les os de la main, bien que ces derniers soient décalés en direction de l’axe longitudinal médian du corps. En
revanche, l’extrémité proximale de l’avant-bras droit a glissé vers l’aval et est séparée par une distance de 0,10 m
de la palette humérale. Directement en aval de l’extrémité distale de l’avant-bras droit, bien en place, les quatre
dernières vertèbres lombaires échelonnées, les os du bassin et les membres inférieurs se situent à une distance
trop élevée du tronc : 0,18 m séparent le bord supérieur de l’ilium gauche de l’extrémité distale des deux humérus,
ce qui est supérieur à la norme (environ 0,10 m). Il semble donc que la moitié inférieure du corps soit descendue,
mais que ce mouvement n’ait pas concerné l’avant-bras et la main gauches, pourtant en extension, ce qui doit
une fois encore être rapporté au mouvement des côtes et des vertèbres thoracique inférieures : en réalité, une
fracture semble s’être produite longitudinalement et en bais, partant de l’épaule droite et se dirigeant latéralement
à la colonne vertébrale. Les os du bassin sont échelonnés : l’os coxal gauche est en bon rapport avec le fémur,
mais le sacrum se situe dans le pelvis tandis que l’os coxal gauche, en aval du sacrum, repose sur le fémur gauche.
Cela indique que la fracture s’est prolongée en descendant sur l’axe longitudinal médian du bassin. Les membres
inférieurs sont en vue postérieure, les patellas tombées latéralement ; l’extrémité proximale du fémur droit a glissé
en direction médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion anatomique, mais la fibula a glissé sur l’axe
longitudinal médian du corps ; le genou gauche est désarticulé : l’extrémité proximale des os de la jambe se situe à
une distance de 0,06 m de l’extrémité distale du fémur, et l’extrémité distale de la jambe repose sur les os disloqués
du pied. Le second phénomène est relevé à droite : l’extrémité distale du tibia passe sur les os disloqués du pied.
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L’amplitude des dislocations caractérisées par des déplacements hors du volume du corps indique que le corps s’est
décomposé en espace vide. Un effet de délimitation linéaire est relevé sur le côté droit à distance du bord de la fosse
(alignement sur le bord latéral de l’humérus des côtes disloquées et déplacées, de la patella et des os disloqués du
pied), un autre sur le côté gauche (alignement de la côte supérieure déplacée en amont de l’humérus, de l’extrémité
distale de l’humérus, de la tête du fémur qui s’est éversé, de l’extrémité distale de la fibula qui s’est déplacée et
des os disloqués du pied) ; enfin, les os des pieds dispersés s’alignent au N-E, sur une limite transversale à l’axe
longitudinal de la fosse, à distance de sa paroi. Ces délimitations témoignent de parois rectilignes sur au moins
trois côtés et indiquent que le corps reposait dans un contenant de bois. Trois ruptures sont observées : l’une sous
le cou, qui a produit un effondrement et entraîné la chute, sur le fond de la fosse, de la mandibule et de la clavicule
droite qui sont recouvertes par les deux premières vertèbres thoraciques et le bord supérieur de la scapula droite.
La deuxième rupture s’est produite au niveau de l’abdomen : la moitié inférieure du corps a glissé en aval, alors que
l’avant-bras et la main gauches, l’extrémité distale de l’avant-bras droit et la main sont restés en place, tandis que
l’extrémité proximale de l’avant-bras droit, la deuxième vertèbre thoracique et deux côtes droites se sont engouffrées
dans l’espace libéré par le bassin. La troisième rupture s’est produite au niveau des chevilles, puisque l’extrémité
distale des jambes passe en avant des os disloqués des pieds, qui sont massés contre la paroi N-E du contenant.
Ces remaniements sont significatifs d’un plancher qui s’est rompu transversalement en trois points. Un autre
phénomène concerne des migrations en direction de l’axe longitudinal médian du squelette : celle de la scapula
et de la clavicule droites, de l’extrémité proximale de l’humérus gauche, de l’avant-bras gauche, l’échelonnement
du sacrum et de l’os coxal droits, le glissement de l’extrémité proximale du fémur droit et celui de la fibula droite.
Nous avons rapporté ces phénomènes à une rupture longitudinale en biais. La rupture longitudinale n’est pas
compatible avec l’hypothèse d’un écartement l’une de l’autre de parties du plancher, puisque les proportions
latérales sont conservées. On a vu que les glissements concernent des segments du squelette en connexion ou
en bon rapport anatomique (bassin et os longs des membres inférieurs), alors que d’autres sont restés en place
(avant-bras gauche, mains droite et gauche….). Bien que certains phénomènes évoquent un cercueil monoxyle,
l’hypothèse n’est pas absolument démontrée, l’attraction vers l’axe longitudinal médian pourrait tout aussi bien
se rapporter à un affaissement ou à une rupture longitudinale médiane du plancher. Cependant, l’étirement en
longueur du squelette conjugué à un resserrement transversal semble compatible avec cette hypothèse. Dans ce
cas, le fait que l’extrémité distale des jambes recouvre les os disloqués des pieds ne se rapporte pas à un effet de
planches (ce ne sont pas des parties du plancher qui se sont fracturées et déplacées, et parfois télescopées), mais
à la morphologie du fond : les pieds se sont effondrés dans la cavité du fond. Les fracturations indiquent que le
contenant reposait sur des cales placées sur le fond plat de la fosse : il y en avait au moins une au niveau du cou,
et une autre au niveau de l’abdomen et sans doute une autre au niveau des jambes. L’étirement relevé au niveau de
l’abdomen et du bassin nécessite un espace vide à l’échelle de la fosse.
Typologie : contenant complet de bois de type monoxyle, à fond un peu concave, étroit avec une largeur estimable à 0,35
m, reposant sur des cales ayant produit des fractures transversales et longitudinales lors du pourrissement.

Us 573
Fig. 201
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I12). Il s’agit d’un amas d’ossements disloqués situés contre la
paroi N-O de la fosse sépulcrale SP571, à la cote 125,48 m NGF. Il est antérieur aux tombes SP466 et 467 et à la
fosse domestique FS280.
Squelettes : les os sont ceux d’un individu adulte de sexe féminin, dont les os sont compatibles avec des pièces recueillies
dans le comblement de la fosse des tombes SP571, SP112 et SP570. Il est représenté par une partie de voûte
crânienne (us 573 et comblement SP571), les deux-tiers supérieurs d’un fémur gauche, un fémur droit, un ischium
droit (us 573), un tibia droit, un radius gauche, un os coxal droit, et deux vertèbres lombaires (comblement
SP571), ainsi que par un radius gauche dont un fragment provient du comblement de SP112 et l’autre de celui de
SP570. Les os regroupés sont massés le long du côté N-O de la fosse, dans le prolongement des blocs de calage du
contenant ; les os longs sont orientés sur l’axe longitudinal de la fosse.
Analyse et interprétation : ces os ne sont compatibles avec aucun des squelettes des tombes adjacentes. Ils représentent
donc les restes d’une sépulture détruite, dont la situation originelle est indéterminée. La dispersion des restes du
squelette traduit la chronologie relative entre la sépulture SP571, la plus ancienne des sépultures primaires, la
sépulture SP570, la deuxième qui la jouxte au S-E, et la sépulture SP112 qui les recoupe toutes les deux.
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■■ Fig. 201. Sépultures 571, us 573 et 572.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 574
Fig. 202
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (G10). La sépulture est recoupée par les sépultures SP467 au
N-N-E, SP466 au S-E, et par la fosse domestique FS280 au S-O.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été déterminées, et l’orientation N-O/S-E est fournie par le squelette. Le fond de la
fosse se situe à 125,49 m NGF. Sur l’axe longitudinal, la partie conservée de la fosse montre que le fond remonte
légèrement vers le S-E ; sur l’axe transversal, il est plat, et les parois évasées vers le haut. Le fond de la fosse cote à
125,50 m NGF.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Seule la moitié supérieure du squelette, jusqu’au bassin inclus, est complet.
Il repose sur le dos, la tête au N-O. L’avant-bras gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, la
main repose latéralement à l’os coxal homolatéral. Le droit est dirigé en direction de l’os coxal homolatéral. Les
membres inférieurs sont absents.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’enregistrement de ce squelette est insuffisant, de nombreux aspects
ne sont pas documentés, ce qui est dommageable à l’interprétation dans la mesure où il s’avère très remanié. On
remarque l’empreinte d’un “négatif ” dans le thorax, illustré par une zone vide de forme quadrangulaire, autour de
laquelle sont massés les os disloqués. Sont en place : le bloc crânio-facial, cependant en vue inférieure), l’humérus,
l’avant-bras, la main et la clavicule verticalisée gauches, l’ilium droit, la scapula et la clavicule très verticalisée
droites, l’humérus droit bien que décalé vers l’aval et l’avant-bras droit. Le reste est remanié ; la mandibule se situe
dans l’hémi-thorax droit, les vertèbres cervicales sont en bon rapport anatomique les unes avec les autres mais
décalées sur le côté droit, les deux premières côtes droites sont renversées en amont de la scapula, l’humérus droit
est décalé en aval relativement à la scapula et l’ensemble du rachis thoracique et lombaire et les quelques côtes
conservées sont massées en amont de la situation théorique du bassin (dont seul l’ilium gauche est en place).
Nous avons instinctivement interprété la zone vide comme illustrative d’un négatif… Peut-on envisager qu’un
pilier carré ait été implanté dans la tombe ? L’organisation des ossements indiquerait que cet évènement se serait
produit alors que le squelette évoluait encore en espace vide, puisque les os ont été rejetés de part et d’autre du
“négatif ”. L’hypothèse d’une attraction par le creusement de la sépulture SP466 paraît en tout cas peu envisageable
du fait de la “périphérisation” des os disloqués.
Typologie : espace vide indéterminé.

Sépulture 575
Fig. 202
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I12). La sépulture est creusée dans le comblement de SP572.
Fosse : les limites de la fosse n’ont pas été déterminées, et l’orientation S-O/N-E est fournie par les éléments conservés
du squelette. Le fond de la fosse se situe à 125,50 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse descend
brusquement vers le N-E à une distance de 0,40 m des éléments situés au S-O ; sur l’axe transversal, le fond est
plat, et les parois très évasées vers le haut. Il comporte deux gros blocs de pierre qui semblent s’être en partie
affaissés à l’intérieur de l’espace d’inhumation car ils empiètent sur le squelette.
Squelette : enfant décédé autour de la naissance. Le squelette est incomplet, il lui manque la mandibule, le membre
supérieur droit à l’exception du radius, les deux scapulas, l’humérus gauche, le radius gauche, les mains, la jambe
et le pied gauches, la majorité du tronc. Les os sont très remaniés, mais l’organisation des restes indique que le
corps était placé avec la tête au S-O et les pieds au N-E.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les articulations sont complètement disloquées et les os dispersés entre
deux blocs de pierre : le bloc crânio-facial est disloqué et les différentes parties se répartissent sur toute la surface.
La décomposition s’est donc produite en espace vide. Globalement, les os gauches sont à gauche et les os droits
sont à droite, à part le fémur et le tibia droits qui sont rejetés du côté droit.
Typologie : indéterminée
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■■ Fig. 202. Sépultures 574 et 575. Clichés :
F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 576
Fig. 203
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I13-14). La sépulture recoupe la tombe SP569 située au N-O. Sa
relation stratigraphique avec SP423 au S-E est indéterminée (elle lui est antérieure ?) et elle est antérieure à SP440.
Fosse : la fosse est orientée S-S-O/N-N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,50
m et sa largeur de 0,65 m. Elle est conservée sur une profondeur de 0,52 m et le fond de la fosse cote à 125,24 m
NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse présente une cuvette de 0,03 m de profondeur dans le deuxième
quart en partant du S-S-O ; sur l’axe transversal, il est en légère auge. Sur les côtés S-S-O, N-O-O et S-E-E, des os
appartenant à deux autres squelettes, dont celui de SP569 en partie en place, ont été regroupés le long des parois
de la fosse. Ces pièces, mêlées à du sédiment, reposent sur une épaisseur de 0,30 m, en partant du fond de la fosse.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-S-O et les pieds au N-N-E. Le coude
gauche est en hyperflexion, mais les os de la main sont groupés en arrière de l’os coxal homolatéral. L’avant-bras
droit est disloqué, latéralement à l’os coxal homolatéral, la main dispersée en amont et en partie en arrière de ce
dernier. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’enregistrement de cette sépulture est très insuffisant, ce qui pose
un double problème, celui de l’interprétation de la sépulture primaire us 576, très bouleversée, et celui des
restes du squelette en position secondaire dont on ignore si des pièces se trouvaient en place sur le fond de la
fosse. Le squelette primaire présente de nombreuses anomalies de position, principalement caractérisées par un
“télescopage” de sa moitié supérieure et de sa moitié inférieure et par la dissociation et la migration de segments
anatomiques. La moitié inférieure semble être la partie globalement en place : un espace très important (0,50 m)
sépare le crâne du bord S-S-O de la fosse, tandis que le bassin et les membres inférieurs sont en bon rapport, ce qui
confère à cet ensemble une position anatomique correcte. En revanche, toute la moitié supérieure est descendue,
les côtes en aval du rachis thoracique, avec plusieurs éléments qui se sont engouffrés en arrière du bassin.
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Le bloc crânio-facial, la mandibule et les deux premières vertèbres cervicales se présentent en vue latérale gauche,
au contact du bord supérieur de la scapula droite. La colonne vertébrale se répartit en plusieurs segments ; le
premier, composé de C3 à C7, jouxte la face postérieure du bloc crânio-facial, le deuxième, qui comprend les
vertèbres thoraciques de TH3 à TH12 jouxte le précédent du côté gauche du squelette dont il est séparé par une
distance de 0,05 m ; la première vertèbre lombaire est en connexion lâche avec la douzième vertèbre thoracique,
puis les quatre dernières vertèbres lombaires sont égrenées sur une ligne qui part de la moitié inférieure droite
du thorax (L2) jusqu’au sacrum (L5). Les deux premiers segments sont orientés de manière divergente à celui qui
comprend les quatre dernières vertèbres lombaires : la partie supérieure de chacun des deux lots (représentée à
partir de C3 et TH3) est en effet dirigée vers la gauche du corps, alors que les premières vertèbres du troisième lot
(à partir de L2) sont dirigées vers la droite. La première vertèbre thoracique est disloquée entre les deux premiers
segments en connexion anatomique (les vertèbres cervicales et les vertèbres thoraciques) tandis que la deuxième
vertèbre thoracique se situe en amont et à gauche du bloc crânio-facial. Le sacrum et les deux dernières vertèbres
thoraciques sont encastrés entre les os coxaux (descente d’un rang environ). Si l’on rétablit le rachis thoracique sur
l’axe longitudinal médian du squelette, on remarque qu’il est décalé en hauteur d’environ deux rangs, relativement
à l’emplacement des os coxaux. Ainsi, le crâne et le rachis cervical sont descendus d’environ 0,25 m, mais le rachis
thoracique n’est pas remonté puisque la situation relative des os des jambes et des pieds indique que les membres
inférieurs et le bassin sont descendus (cf. infra) : le rachis thoracique a donc moins glissé vers l’aval que le reste. Les
scapulas, les humérus, les clavicules et les côtes sont descendus en masse sur le fond de la fosse ; les épaules sont
en bon rapport anatomique en dépit de quelques dislocations (les clavicules sont passées en amont et en partie
en arrière des scapulas, la tête humérale droite est décalée vers le bas relativement à la scapula), mais l’extrémité
distale des humérus passe en arrière du bord supérieur des os coxaux. À gauche, le coude est disloqué et l’avantbras se présente parallèlement et en dedans de l’humérus, avec son extrémité proximale qui s’engage en arrière
de l’os coxal homolatéral (le poignet est dirigé vers l’amont) ; à droite, l’avant-bras a également suivi l’humérus :
le coude est décalé en direction médiale, en arrière de l’ilium homolatéral, et les extrémités distales du radius et
de l’ulna sont divergentes et dirigées latéralement. L’axe longitudinal médian du squelette, libéré par les vertèbres
rejetées de part et d’autre, est occupé par les côtes. Ces dernières sont complètement disloquées et présentent des
orientations et des positions diversifiées ; les supérieures sont retournées, les gauches nettement perpendiculaires
à l’axe longitudinal médian du squelette, les moyennes et inférieurs sont verticales, tandis qu’à l’étage inférieur,
deux gauches sont passées à droite et une droite est passée à gauche. L’ilium gauche est en place, en vue médiale,
mais le fémur s’est éversé et apparaît légèrement décalé en hauteur relativement au droit et à la jambe gauche. À
droite, le fémur et l’os coxal sont retournés, et ont glissé en direction médiale, sur l’axe longitudinal médian ; il
ne s’agit pas en effet d’un retournement en direction médiale, mais bien d’un glissement a posteriori, puisque la

jambe, qui est en vue antérieure, est également décalée sur l’axe longitudinal médian du squelette. Du côté gauche,
ce glissement est également perceptible sur la partie inférieure du fémur et la jambe, mais plus faiblement. Le
tarse postérieur gauche est en bon rapport avec le tibia, mais le tarse antérieur, les trois premiers métatarsiens
et quelques phalanges se trouvent en situation médiale au tiers distal de la jambe gauche, avec des éléments qui
passent en avant et en arrière de la droite. Les quatrième et cinquième métatarsiens et deux phalanges gauches
sont disloqués en aval de la jambe gauche, à une distance comprise entre 0,10 m et 0,30 m de l’extrémité distale de
cette dernière. La jambe droite est décalée en aval et passe en avant du tarse postérieur ; un lot, composé du tarse
antérieur, des métatarsiens et des phalanges droites en connexion anatomique, se situe latéralement à la jambe
gauche : cet ensemble est orienté vers la droite du corps par sa partie distale, et des phalanges passent en arrière
de la fibula. Les membres inférieurs sont donc descendus.
L’amplitude des dislocations, en dehors du volume du corps, témoigne d’une décomposition en espace vide. La migration
de segments en connexion ou en bon rapport anatomique, le retournement et le brouillage des côtes, et la descente
de la moitié supérieure du squelette, déterminent des “effets de plaque” qui indiquent que le corps reposait sur un
plancher surélevé. Par ailleurs, le fait que la colonne vertébrale ait évolué différemment du reste du tronc indiquerait
que le plancher n’était pas d’un seul tenant, mais probablement constitué de plusieurs éléments parallèles. La
planche centrale ne se serait pas comportée comme les planches latérales. Une fracture transversale se serait
produite au niveau de l’abdomen, faisant basculer les planches latérales qui supportaient la moitié supérieure du
corps vers l’aval, ou alors, la partie qui supportait la moitié supérieure du corps n’aurait pas été solidaire de celle
qui supportait la moitié inférieure ; la planche centrale se serait disloquée et une partie serait tombée à l’aplomb.
Un affaissement vers la gauche s’est produit sous la moitié inférieure, qui a entraîné le rapprochement des os
longs droits vers les gauches. On pourrait envisager que les supports du plancher auraient été placés à divers
endroits sur le fond de la fosse : un au S-O, un sous l’abdomen et un sous les pieds, puisque des os des pieds
passent en arrière des os des jambes ; il en aurait probablement existé un en amont de la tête qui expliquerait la
descente de l’ensemble de la moitié supérieure. Les arguments en faveur d’un contenant complet sont apportés
par l’alignement, entre le squelette et la paroi de la fosse, des os disloqués d’un squelette, dont quelques éléments
se trouvent également sur le fond de la fosse (des fragments de crâne, un métacarpien, un morceau d’os coxal.
Deux fragments de crâne se trouvent au S-S-O, un autre latéralement à l’extrémité proximale de la jambe gauche
et le fragment d’os coxal gauche latéralement à celui de la sépulture primaire. Ces arguments restent faibles pour
affirmer que la fosse ait contenu ce squelette à l’origine, mais le nombre élevé de pièces appartenant au tronc (12
côtes, 15 vertèbres, 11 os des extrémités) rend l’hypothèse plausible.
Typologie : contenant probable de bois, de forme en plan indéterminée, placé sur cales dans une fosse marquée par une
dépression centrale sur son axe longitudinal. Le plancher semble avoir été constitué d’éléments parallèles. Sur les
côtés, des os disloqués d’un squelette adulte ont été placés entre la paroi de la fosse et celle du contenant.
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Détail du tronc

■■ Fig. 203. Sépulture 576. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 577
Fig. 204
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I11). La sépulture est recoupée à son extrémité orientale par la
tombe SP584.
Fosse : la fosse est orientée O-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,08 m sous le niveau de décapage ;
à cette cote, elle affecte un plan anthropomorphe, resserré aux deux extrémités, d’une largeur de 0,24 m au centre
et de 0,14 m aux deux extrémités. Le côté sud du tiers ouest est aménagé d’une encoche latérale, alors que le côté
nord est droit. Le fond de la fosse cote à 125,41 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse est moins profond
à l’ouest, sous le crâne du squelette, que dans les trois-quarts orientaux, ces derniers étant en outre en pendage de
0,06 m vers l’est. Sur l’axe transversal, le fond est en légère auge.
Squelette : enfant décédé autour de 1-2 ans. Le squelette est incomplet : les mains sont lacunaires et les pieds, recoupés
par SP584, ne sont représentés que par un seul métatarsien. Il repose sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à
l’est. Les avant-bras sont disloqués, et seule la main droite est renseignée, en amont et latéralement au fémur
homolatéral. Les membres inférieurs sont très bouleversés.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial est en place dans la demi logette, où il apparaît
en vue antérieure, disjoint de la mandibule effondrée en vue supérieure vers l’avant. Le processus zygomatique
gauche s’est déplacé latéralement à l’humérus gauche, 0,02 m au-dessus du fond de la fosse, contre la paroi nord.
Le tronc est mal documenté par l’enregistrement ; les vertèbres cervicales semblent réunies en tas en aval de la
mandibule, et la majeure partie des vertèbres thoracique paraissent disloquées sur l’axe longitudinal médian. Le
cliché montre que deux vertèbres se situent dans le tiers supérieur de l’hémi-thorax droit et qu’au moins une se
trouve dans la partie inférieure de l’hémi-thorax droit. L’épaule gauche est contrainte, contre la paroi de la fosse :
la scapula est en situation médiale à l’humérus et inclinée en direction médiale (vue postéro-latérale), la clavicule
complètement verticalisée et l’humérus est maintenu en vue antéro-latérale. À droite, la scapula se présente en
vue antérieure, et l’humérus a glissé vers l’aval, son extrémité proximale décalée de 0,03 m vers le bas relativement
à la cavité glénoïde de la scapula. La scapula droite paraît avoir glissé en arrière des deux côtes supérieures, et deux
vertèbres thoraciques disloquées reposent en avant de sa face antérieure. La majeure partie des côtes droites a l’air
en place, mais la tête d’au moins trois d’entre elles transgresse l’axe longitudinal médian du squelette, et une est
sortie de son rang avec la tête orientée vers l’amont. À gauche, la plupart des côtes est très verticalisée, mais l’une
passe en avant du rachis par sa tête. Les coudes sont disloqués. Le radius gauche repose en avant de l’emplacement
théorique du rachis thoracique, alors que l’ulna est dans le prolongement de l’humérus. L’extrémité proximale de
l’avant-bras droit est en situation médiale à la palette humérale, et l’extrémité distale des deux os est complètement
divergente (0,11 m d’écart). Un espace dépourvu d’ossements d’une dizaine de centimètres de largeur sépare la
moitié supérieure du corps de la moitié inférieure, dans lequel se trouve uniquement l’extrémité distale de l’ulna
droite. En aval de cet espace vide, sont disloqués les os des membres inférieurs, trois vertèbres lombaires et les
os du bassin. Font exception : l’ilium droit passé en avant des côtes droites, et une vertèbre lombaire qui s’est
déplacée contre la paroi nord de la fosse, 0,03 m au-dessus du fond de la fosse. Le fémur droit se présente ne vue
postérieure ; il est distant de 0,15 m de la jambe, située en aval et orientée perpendiculairement à l’axe longitudinal
de la fosse, près du bord oriental de celle-ci. Le fémur et l’os coxal gauches sont en bon rapport anatomique l’un
avec l’autre, mais ces pièces sont orientées en direction médiale et vers l’aval par leur extrémité proximale. Les os
de la jambe sont disloqués directement en aval, leur extrémité proximale disjointe, divergente, orientée au sud.
À noter que les os de la jambe gauche et ceux de la droite sont séparés par un espace vide de 0,05 m de largeur.
Les os des pieds sont disloqués sur une surface répartie entre le fémur et la jambe gauches et en arrière et amont
du fémur gauche. La branche ischio-pubienne droite et trois vertèbres lombaires sont groupées sur le fond de la
fosse, en amont du fémur gauche.
Les nombreux remaniements et déplacements hors du volume du corps indiquent que la décomposition s’est déroulée
en espace vide. Les bouleversements qui affectent le tronc indiquent que les os de cette région se sont effondrés
sur le fond de la fosse, entre les parois étroites : les vertèbres sont tombées sur le fond et la tête de nombreuses
côtes a pris leur place. La moitié inférieure du corps s’est déplacée vers l’aval : les pieds se situent globalement à
une distance anatomiquement correcte du tronc : ils se sont effondrés à l’aplomb de leur emplacement initial. En
revanche, le fémur droit, la branche ischio-pubienne droite et trois vertèbres lombaires ont glissé vers l’aval, le
membre inférieur gauche a basculé vers l’aval et la jambe droite s’est déplacée à l’extrémité de la fosse. Les espaces
vides relevés en amont des fémurs, et en amont de la jambe droite, sont caractéristiques de fractures ayant affecté
un plancher. Le corps se trouvait donc surélevé sur un plancher, qui devait être calé au-dessous par des éléments
en matériau organique, de manière à aménager un fond plat puisque le fond est en fort pendage vers l’est. Une
cale se trouvait sans doute sous le cou, l’autre sous l’abdomen, et la dernière au N-E. La manière différente dont
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les os gauches et droits des membres inférieurs se sont comportés semble indiquer que le plancher était constitué
d’éléments juxtaposés. Le déplacement du processus zygomatique gauche et de la vertèbre lombaire contre le bord
nord de la fosse, quelques centimètres au-dessus du fond, et celui de l’ilium droit pourraient témoigner de la cote
initiale du plancher (la moitié supérieure est en outre affaissée vers la droite du corps), plutôt qu’être mis sur le
compte d’une stagnation d’eau dans la fosse alors qu’elle était encore maintenue en espace vide.
Typologie : tombe en fosse de plan anthropomorphe. Le corps reposait sur un plancher constitué d’éléments juxtaposés
maintenu au-dessus du fond de la fosse, au niveau de la logette, par des cales.

Sépulture 578
Fig. 204
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H13). La fosse est en grande partie détruite par SP593 située au N-O
et par SP101 au S-O. Elle est antérieure à SP592. Sa relation avec SP532 située au S-E est indéterminée.
Fosse : largement détruite, la fosse n’a pas pu être repérée, et l’orientation S-O/N-E est celle du squelette. Les os reposent
à la cote 125,53 m NGF. Des tessons de datation indéterminée au sein du haut Moyen Âge se trouvaient dans le
sédiment qui colmatait les os.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que deux fragments de voûte crânienne, les os longs du
membre supérieur droit, la scapula droite, le troisième métacarpien droit, la partie proximale du fémur droit,
un petit fragment d’ilium droit et un morceau de diaphyse du tibia droit. Aucune des très nombreuses pièces
osseuses en situation secondaire relevées dans la sépulture SP593 n’a pu être attribuée à ce squelette. L’organisation
des restes indique que le corps reposait sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras droit était dirigé
vers l’ilium homolatéral.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : l’humérus est fracturé au niveau du tiers médian de la diaphyse, et
les deux parties sont décalées. L’ulna n’est plus en connexion anatomique avec l’humérus et se présente en vue
postérieure. Le squelette est trop lacunaire pour interpréter le mode d’inhumation.
Typologie : indéterminée
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■■ Fig. 204. Sépultures 577 et 578. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 204. Sépultures 577 et 578
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 579
Fig. 205
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). Elle est presque entièrement détruite par la sépulture SP597.
Fosse : la fosse n’a pas été repérée, et l’orientation S-O/N-E est celle du squelette. Les os reposent à la cote 125,54 m NGF.
Quelques tessons non datables avec précision dans le haut Moyen Âge se trouvaient avec le squelette. On relève
également un cuboïde gauche mature et le fragment proximal d’un tibia gauche immature.
Squelette : adulte de sexe indéterminé. Il ne reste du squelette que quelques fragments de voûte crânienne et de la
mandibule, la ceinture scapulaire gauche, l’extrémité proximale du radius droit, les quatre premières vertèbres
cervicales, le premier métacarpien gauche et deux fragments distaux de la jambe droite. Les pièces osseuses en
situation secondaire attribuables à un sujet immature relevées dans la sépulture SP597 n’appartiennent pas à ce
squelette, le stade de maturation ne correspondant pas. L’organisation des restes indique que le corps reposait sur
le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les quelques os longs conservés étant remaniés, on ne peut restituer la
position des membres.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les quatre premières vertèbres cervicales sont en connexion anatomique
et l’atlas est articulé au bloc crânio-facial. Le squelette est trop lacunaire pour interpréter le mode d’inhumation.
Typologie : indéterminée

Sépulture 580
Fig. 205
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). Son angle nord est recoupé par la sépulture SP506, son côté N-O
par SP552 et la sépulture SP538 est creusée dans son comblement, dans la partie centrale de la fosse d’inhumation.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Sa longueur est de 2,20 m et sa largeur est de 0,80 m. Le fond de la fosse cote à
125,10 m NGF. Il n’existe pas de relevé en coupe de la fosse, mais les cotes de profondeur enregistrées sous les os
indiquent que le sol d’inhumation possède une dépression centrale de 0,05 m sur l’axe longitudinal de la fosse. Sur
l’axe transversal, il est plat. Les côtés N-O et N-E sont occupés par des ossements disloqués us 590 de trois adultes,
mêlés à des blocs de pierre de 0,15 m à 0,20 m de longueur, qui reposent entre 0,10 m et 0,24 m au-dessus du sol
d’inhumation. Sur le côté N-O, l’ensemble s’est affaissé en avant du côté gauche du squelette. Deux petits blocs
de pierre se situent en aval des pieds, l’un au N-O et l’autre au S-E. Enfin, un bloc de 0,22 m de longueur, repose
sur le fond de la fosse, en arrière du bloc crânio-facial du squelette. Des restes de bois ont été recueillis le long du
côté droit du squelette, au S-E et du côté gauche, au N-O. Les premiers ont été identifiés comme étant du hêtre,
les seconds comme du chêne à feuilles caduques.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est incomplet, mais les os sont en mauvais état de conservation, les parties
spongieuses sont fragmentées et lacunaires. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. L’avant-bras
gauche est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps, son extrémité distale repose en avant du tiers
proximal du fémur homolatéral et les os de la main sont relevés de part et d’autre de ce dernier. L’avant-bras droit
est ramené en avant du bassin. Les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le bloc crânio-facial, qui repose en partie sur une pierre plate, a roulé
sur le côté droit : il repose en vue latérale gauche, ainsi que les trois premières vertèbres cervicales. La mandibule
est effondrée en amont des côtes supérieures gauches, en vue latérale gauche. Tous les volumes sont à plat. La
colonne vertébrale est maintenue en vue antérieure jusqu’à la dixième vertèbre thoracique, la onzième est en
vue caudale dans le prolongement de la précédente et la douzième se trouve en situation médiale à l’extrémité
distale de l’humérus gauche. Les vertèbres lombaires, très fragmentées, se situent pour la plupart disloquées dans
l’abdomen, mais l’une repose en avant de l’os coxal droit. La clavicule gauche est verticale et son extrémité latérale
remonte en amont de l’épaule. Les deux premières côtes droites sont disloquées, la première repose sur la face
antérieure de la scapula et la deuxième s’est déplacée entre les cuisses. Les os longs des membres inférieurs sont en
connexion anatomique en vue antérieure. Les pieds sont fortement disloqués ; à gauche, le calcanéus et le talus ne
sont plus en connexion anatomique et sont remontés le long de la face latérale du tiers distal de la jambe, tandis
que les métatarsiens sont effondrés en direction médiale. Le pied droit est effondré en vue dorso-médiale. En
aval, des phalanges et des métatarsiens disloqués butent sur une limite rectiligne transversale à l’axe longitudinal

de la fosse, à distance de sa paroi N-E, certains sont orientés perpendiculairement à l’axe des jambes. Un effet
de délimitation linéaire est relevé sur le côté droit : la partie antérieure du crâne, l’humérus maintenu en vue
antéro-latérale, les os du pied disloqués en vue dorso-médiale s’alignent, mais le bloc crânio-facial est au contact
du bord S-E de la fosse, alors que les pieds s’en situent plus à distance. On ne peut déterminer à quel niveau de
bord de la fosse a été correctement évalué. L’amas d’ossements us 599 mêlé aux blocs, en partie effondré en avant
du coude, de la hanche et de la cheville gauches du squelette en situation primaire, dessine une limite rectiligne
parallèle à la paroi N-O de la fosse. De ce côté, l’humérus gauche est maintenu en vue antéro-latérale, l’avant-bras
est en équilibre instable (le radius est maintenu sur l’ulna qui s’est éversée) et les deux os du tarse postérieurs
sont plaqués contre la face latérale du tibia. L’ensemble de ces observations traduit la présence de planches qui
se rapportent à un contenant, dont la morphologie en plan est difficile à évaluer en raison des effondrements de
paroi. Les perturbations relevées au niveau de l’abdomen peuvent être mises en relation avec la dépression qui
affecte la partie médiane du fond de la fosse sur l’axe longitudinal. Il n’existe cependant aucun indice de plancher,
les perturbations restant très limitées. Les os disloqués se trouvent plaqués contre les parois et reposent sur une
épaisseur de 0,30 m au-dessus du fond de la fosse. Ces éléments se sont effondrés en direction du centre de la
fosse.
Typologie : contenant de bois de forme indéterminée en plan, ponctuellement calé par des blocs, au moins du côté
gauche du corps, placés sur un ressaut aménagé au-dessus du fond de la fosse. Le bloc situé au niveau du pied
droit pourrait être erratique, puisqu’il se trouve dans l’espace de décomposition du corps, à moins qu’il s’agisse
d’un élément effondré. Il reste difficile de restituer l’architecture de la tombe, puisque le bord de la fosse a été mal
évalué à droite du squelette ; cette paroi est-elle coffrée, ou le bord de la fosse est-il plus éloigné ? La présence d’un
plancher n’est pas avérée. Un bloc se trouvait en arrière de la tête, sur le fond de la fosse. Entre les parois N-O et
N-E de la fosse et celles du contenant, ont été empilés des os disloqués appartenant à quatre squelettes, surmontés
de blocs.
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■■ Fig. 205. Sépultures 579 et 580, amas us 590.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

554

Us 581
Fig. 206
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI12). Il s’agit d’un amas d’ossements disloqués situés au sommet du
comblement de la fosse sépulcrale SP597, à une cote comprise entre 125,69 m et 125,42 m NGF.
Squelettes : les os sont ceux de trois individus adultes, l’un de sexe féminin, l’autre de sexe masculin et le dernier de
sexe indéterminé, et d’un sujet immature décédé en phase périnatale. Les os sont incompatibles avec les pièces
recueillies plus bas, contre la paroi N-O de la fosse. Les os se composent principalement d’os longs, des os coxaux
et de deux blocs crânio-faciaux, les éléments du squelette axial et des extrémités étant en nombre très insuffisant.
L’enfant et l’adulte de sexe indéterminé ne sont respectivement représentés que par trois et deux os chacun. Des
tessons attribuables aux xe-xie s. étaient mêlés aux os disloqués.
Analyse et interprétation : tous les os recueillis en us 581 occupent une surface de 1,80 m sur 0,80 m orientée S-O/N-E. Ils
se répartissent sur une épaisseur de 0,27 m, en suspension dans le sédiment et sont mêlés à de nombreux blocs de
pierre de 0,08 m à 0,18 m de longueur ; ils sont orientés dans tous les sens. Les os de chaque individu sont dispersés
sur toute la surface. Les pièces sont le plus souvent fragmentées et incomplètes, des collages ont été réalisés sur
des fragments dispersés sur de grandes amplitudes (1,30 pour les deux morceaux du fémur gauche du squelette
masculin, 0,90 m pour le fémur droit et 1,10 m pour l’ulna gauche du squelette féminin. L’origine de ces pièces est
indéterminée, mais le fait qu’au moins deux squelettes soient relativement bien représentés pourrait indiquer que
les sépultures primaires se trouvaient à proximité ; il s’agirait donc d’ossements de sépultures détruites, dispersés
dans le sédiment qui a servi à combler la partie supérieure de la fosse de l’inhumation SP597.

Sépulture 582
Fig. 206
Situation : partie centre-sud de l’ensemble funéraire, directement au N-E de l’édifice UF65 (G15). La moitié S-O de la
sépulture recoupe la tombe SP49. Elle est antérieure à la fosse FS529.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 1,97 m et
sa largeur de 0,90 m. Le fond de la fosse cote à 125,21 m NGF. Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse est en
pendage de 0,12 m vers le N-E et sur l’axe transversal, il est plat. Sur les côtés S-E, N-O et N-E, des os disloqués
sont été regroupés le long des parois de la fosse ; ils appartiennent à un nombre minimum de quatre squelettes (un
enfant, un adulte féminin et deux adultes de sexe indéterminé). Ces pièces, mêlées à du sédiment et à des blocs,
reposent sur une épaisseur de 0,25 m, en partant du fond de la fosse. Les blocs ont une longueur comprise entre
0,10 et 0,20 m : un se trouve au S-O, cinq au N-O groupés en deux ensembles dans la partie S-O de la fosse et le
dernier se situe au N-E. Un clou est mentionné dans l’inventaire, mais son origine n’est pas précisée.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les coudes sont
fléchis de 90°, les avant-bras ramenés en avant de l’abdomen, le droit sur le gauche, la main droite est disloquée
latéralement et en partie en arrière de l’os coxal, et les os de la gauche sont dispersés en amont et dans le bassin.
Les membres inférieurs sont en rectitude.
Les os disloqués se rapportent à quatre individus en NMI, dont trois adultes (une femme et deux de sexe indéterminé) et
un immature, essentiellement représentés par les os longs des membres inférieurs. Seuls deux blocs crânio-faciaux
sont relevés, dont l’un appartient à l’enfant. Un fragment de voute crânienne issu du comblement de la sépulture
SP49 est compatible avec les éléments du bloc crânio-facial adulte. La liaison entre les membres supérieurs et
inférieurs n’a pas pu être établie, en raison de la mauvaise représentativité des premiers, très fragmentés. Les os
des différents individus sont complètement mélangés.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est caractérisé par de nombreuses dislocations. Le bloc
crânio-facial, en connexion anatomique avec la mandibule et l’atlas, a basculé en amont de l’épaule droite et se
présente en vue postérieure. L’atlas, l’axis et la troisième vertèbre cervicale sont en bon rapport et le reste des
vertèbres cervicales est disloqué à la base du cou. Les vertèbres thoraciques sont rassemblées dans la moitié
supérieure du thorax, pour la plupart disloquées et orientées transversalement à l’axe longitudinal du squelette (la
douzième vertèbre thoracique et les trois premières vertèbres lombaires, situées au centre du thorax ; les deux
vertèbres thoraciques en connexion lâche en amont de l’épaule droite). Les côtes droites sont retournées et massées
dans la moitié supérieure droite du thorax, les quatre premières en amont de la scapula ; deux transgressent l’axe
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longitudinal médian avec leur moitié postérieure qui jouxte la face inférieure de la mandibule. Les côtes gauches
sont également passées du côté droit, et se situent en vue inférieure, directement en aval des droites qu’elles ont
repoussées vers le haut ; l’une a migré latéralement à la diaphyse humérale droite. Une vertèbre thoracique s’est
déplacée en amont de l’épaule gauche. Les mouvements qui affectent le tronc n’ont pas touché les épaules : les
scapulas sont à plat, en place sur le fond de la fosse, les deux clavicules sont du bon côté (la droite, orientée avec
sa face latérale en aval, s’est retournée), l’humérus gauche est articulé à la scapula. Le droit a effectué une rotation
interne : il se présente en vue postérieure en avant de la face antérieure de la scapula. Sa position témoigne d’une
poussée des éléments qui se sont déplacés vers la droite, accentuant la rotation interne de l’humérus induite par
la position de l’avant-bras. Un effet de délimitation linéaire est illustré par l’alignement du bloc crânio-facial, de
l’os coxal droit, et de la vertèbre thoracique et de la côte qui se sont déplacées de ce côté ; il se prolonge jusqu’au
tibia et au tarse. L’os coxal gauche est à plat, les fémurs plus ou moins éversés, la jambe droite en vue médiale
et la gauche en vue postérieure. On remarque que la distance entre l’extrémité distale des humérus et le bord
supérieur des os coxaux est supérieure à la normale, tandis que les genoux ne sont pas en connexion anatomique ;
l’extrémité proximale des jambes jouxte latéralement l’extrémité distale des fémurs, la patella gauche est tombée
latéralement et la droite en direction médiale. La position des patellas, au niveau du tiers distal des fémurs, donne
la situation originelle des genoux et explique le décalage relevé d’une part entre l’extrémité distale des humérus
et le bord supérieur des os coxaux, et d’autre part entre les fémurs et les tibias et fibulas : le bassin et les fémurs
sont descendus et il s’est produit un effet de plaque au niveau des genoux. Le pied droit s’est effondré en direction
médiale entre le tiers médian des jambes ; il se présente orienté perpendiculairement à l’axe longitudinal des
jambes, la partie postérieure du côté gauche et la partie antérieure du côté droit. Ce mouvement indique qu’il
s’appuyait contre une paroi transversale à l’axe longitudinal de la fosse. Ce qui s’est passé avec le pied gauche est
plus étonnant : le tarse postérieur est effondré sur le pied droit, mais le tarse antérieur, les métatarsiens et les
phalanges, maintenus globalement en connexion anatomique, se situent latéralement au tiers médian du fémur
gauche ! Un effet de délimitation linéaire est illustré par la position du pied droit au N-E ; un autre est visible sur
le côté gauche du squelette, par l’alignement des os de la main, de la partie déplacée du pied gauche, la patella et le
tibia. Les trois délimitations déterminent un contenant de bois dont la forme pourrait être rectangulaire en plan,
et le fond plat.
Les effondrements, caractérisés par des phénomènes de ruptures et de plaques, indiquent la présence d’un plancher
surélevé au-dessus du fond. Il s’est rompu en amont des épaules, au niveau de l’abdomen, et enfin en arrière des
genoux. Le tronc donne l’image d’un glissement vers le haut et la droite alors qu’il était en partie disloqué. Il s’est
donc produit un effondrement en amont de la deuxième zone de fracture.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire en plan, pourvu d’un plancher qui s’est rompu en 3 points. Le corps
reposait sur le dos, les pieds appuyés contre la paroi N-E du contenant. Entre les parois N-O, S-E et N-E de la fosse
et celles du contenant, ont été empilés des os disloqués appartenant à quatre squelettes, et des blocs qui devaient
maintenir les parois du contenant, dont un à chaque extrémité et cinq du côté N-O : on se trouverait donc dans le
cas d’un coffrage ; quelques petites pièces osseuses ont été ramassées dans le comblement.
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■■ Fig. 206. Ossements us 581. Ossements us 582. Clichés : F. Gentili (Inrap).

Fig. 206. Ossements us 581. Ossements us 582.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 583
Fig. 207
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La sépulture est antérieure aux tombes SP509, SP524, SP315 et
SP555.
Fosse : la fosse est orientée O/ E. Elle est conservée sur une longueur est de 0,70 m et sa largeur est de 0,30 m. Le fond de
la fosse cote à 125,64 m NGF. Son fond est plat sur les deux axes, dans sa moitié conservée, et les parois obliques.
Squelette : enfant décédé autour de 4-5 ans. Il ne reste du squelette que la moitié inférieure à partir de la première vertèbre
lombaire, ainsi que l’avant-bras gauche, un fragment de l’ulna droite, quelques côtes gauches et quelques os des
mains. Il repose sur le dos, les pieds à l’est. L’avant-bras gauche est ramené sur l’ilium. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les deux dernières vertèbres lombaires sont disloquées dans la partie
droite de l’abdomen. Le bassin est à plat, mais l’extrémité sternale des côtes conservées est redressée. Les membres
inférieurs se présentent en vue antérieure, le gauche légèrement décalé vers le bas relativement au droit. Les pieds
sont effondrés vers l’avant, les métatarsiens en vue dorsale ; le tarse postérieur droit est disloqué, le talus est situé
entre les tiers distaux des fémurs. Bien que ténus, les éléments observés rappellent des anomalies observées dans
les tombes en fosse (effondrement des pieds vers l’avant, et parfois, extrémité sternale des côtes relevées).
Typologie : les arguments en faveur d’une tombe en fosse sont ténus.

Sépulture 584
Fig. 207
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (I11). La sépulture est recoupée sur son bord ouest par la sépulture
SP577 et à son extrémité orientale par la sépulture SP449.
Fosse : la fosse est orientée O/E. Sa longueur est de 0,85 m et sa largeur de 0,36 m, mais en raison de l’obliquité des parois,
ces mesures se réduisent respectivement à 0,75 m et 0,25 m sur le fond. Le fond de la fosse cote à 125,52 m NGF.
Il est en auge sur l’axe transversal, et sur l’axe longitudinal, il possède un ressaut à l’extrémité ouest de 0,15 m
de longueur, puis plonge brusquement de 0,05 m et remonte d’autant à l’extrémité orientale. Un fémur gauche
d’enfant décédé en phase infantile a été recueilli dans le comblement, 0,075 m au-dessus du fond de la fosse.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Il manque à son squelette, l’extrémité distale des jambes et les pieds,
recoupés par SP449. Il repose sur le dos, là tête à l’ouest. L’avant-bras gauche est dirigé vers l’ilium homolatéral, le
droit est en extension, parallèle à l’axe longitudinal du corps. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne, qui repose sur le ressaut à l’ouest, est redressé et tourné vers
la gauche. Les scapulas sont de chant, les clavicules verticalisées et remontées en partie en amont des scapulas,
l’humérus gauche est maintenu de chant contre la paroi et l’extrémité sternale des côtes est redressée. Les membres
inférieurs sont parallèles, en vue antérieure. Ces caractéristiques traduisent la morphologie de la fosse, seules les
extrémités latérales des clavicules, qui sortent du volume de l’épaule, permettent d’évoquer une évolution en
espace vide.
Typologie : tombe en fosse à parois obliques, logette céphalique non avérée, fermée d’un couvercle, corps placé à même
la fosse.
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■■ Fig. 207. Sépultures 583 et 584. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 585
Fig. 208
Situation : partie septentrionale de l’ensemble funéraire (H9-10).
Fosse : la fosse est orientée N/S. Sa longueur est de 1,60 m et sa largeur de 0,50 m, mais à la base, ces mesures se réduisent
1,20 m et 0,35 m car les parois sont obliques. Le fond de la fosse cote à 125,37 m NGF au plus bas. Il affecte un
fort pendage vers le nord sur l’axe longitudinal (0,08 m) ; sur l’axe transversal, le fond est arrondi du côté oriental,
et à angle droit du côté ouest.
Squelette : enfant décédé autour de 7-8 ans. Il est complet, mais le bloc crânio-facial est fragmenté et lacunaire et il
manque une partie des os des mains. Il repose sur le dos, la tête au sud et les pieds au nord. Les avant-bras sont en
extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, les mains sur le fond de la fosse. Les membres inférieurs sont
en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne et l’atlas sont en vue latérale droite, alors que les vertèbres
cervicales suivantes sont en vue antérieure ; ainsi, la position archéologique du crâne est celle du dépôt, ou
alors elle a été acquise avant la décomposition du rachis cervical. L’ensemble du squelette est bien maintenu. Les
scapulas affectent un très faible pendage, les clavicules sont normalement inclinées, tandis que la face antérieure
des os coxaux est légèrement redressée. À gauche, les côtes sont empilées et remontent un peu, alors qu’il n’existe
pas de contrainte sur l’épaule : cela signifie que le fond de la fosse est oblique de ce côté et que le corps reposait
sur le fond. Les membres inférieurs se présentent en vue antérieure, la patella gauche est en place, mais la droite
a glissé en avant des os de la jambe jusqu’à son tiers médian. Les os des pieds sont effondrés ; le tarse gauche est
éversé, le droit affaissé vers l’avant, et les métatarsiens et phalanges des deux pieds sont éparpillés. Les indices en
faveur d’une décomposition en espace vide s’avèrent donc limités, mais néanmoins présents. Il n’existe aucun effet
de contrainte latérale, tandis que le maintien du squelette en dépit du pendage sol d’inhumation et la position des
côtes gauches laissent envisager que le corps reposait à même le fond de la fosse.
Typologie : probable tombe en fosse à parois obliques ?

Us 586
Fig. 208
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire au N-E du bâtiment UF65 (G14). Il s’agit d’un amas d’ossements
disloqués, placés dans une fosse circulaire sans doute domestique (FS326) d’un diamètre de 0,70 m. Les os
reposent à la cote 125,60 m NGF.
Squelettes : les os illustrent les restes de trois individus composés d’un enfant décédé autour de 3- ans, d’un adulte féminin
et d’un adulte de sexe indéterminé. Ils sont représentés par des os longs des membres inférieurs et supérieurs, et
les adultes possèdent leurs blocs crânio-faciaux. Aucun os des extrémités ni élément du tronc ne sont présents.
Analyse et interprétation : les os des trois individus sont mélangés dans la fosse. Les deux blocs crânio-faciaux sont réunis
dans sa partie sud. Les os se répartissent sur une amplitude de cotes de 0,15 m et ceux qui sont en contact reposent
les uns sur les autres. Les pièces ont donc été placées en une seule fois dans la fosse, qui fut comblée ensuite (les
os ne sont pas arrivés avec du sédiment). On ignore quelle est leur origine, dans la mesure où la fosse FS326 ne
recoupe aucune sépulture.
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■■ Fig. 208. Sépultures 585 et amas us 586.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Sépulture 587
Fig. 209
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I10). La fosse est postérieure à la sépulture SP588 et antérieure à
SP389. Sa relation avec SP486, antérieure à SP389 au S-O, est indéterminée.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis et à parois évasées vers le haut à
partir de 0,15 m au-dessus du fond de la fosse. Sa longueur est de 2,12 m à l’ouverture conservée, et de 1,65 m
à la base ; sa largeur varie de 0,95 m au sommet et de 0,25 m à 0,44 m au fond. La partie profonde est de plan
anthropomorphe : l’extrémité N-E est rétrécie et l’extrémité S-O présente une logette céphalique au bord arrondi,
précédée d’une encoche sur un seul côté au S-E. Le sol d’inhumation cote à 125,13 m NGF. L’extrémité S-O est
moins profonde de 0,10 m que le reste de la fosse, le fond affectant un pendage continu vers le N-E sur l’axe
longitudinal médian de la fosse ; sur l’axe transversal, il est plat dans la moitié S-O et en gouttière très prononcée
au N-E. Un gros bloc de pierre de 0,28 m de longueur se trouve latéralement au bloc crânio-facial du squelette
au N-O ; il repose en partie sur l’os frontal de ce dernier, 0,125 m au-dessus du sol d’inhumation. Le comblement
livre un fragment de pariétal droit adulte.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras
sont ramenés sur le bassin, les mains disloquées dans le pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne a basculé vers la gauche ; le bloc crânio-facial est en connexion
lâche avec la mandibule et n’est plus articulé à l’atlas ; ce dernier repose sur le sol d’inhumation, à son emplacement
et dans sa position d’origine en vue antérieure, en connexion anatomique avec l’axis. La troisième vertèbre cervicale
est en bon rapport avec l’axis, mais les suivantes sont disloquées depuis la face postérieure de la mandibule jusque
sur le bord supérieur de la scapula gauche. La suite de la colonne vertébrale est globalement maintenue, mais elle
est segmentée, certaines vertèbres thoraciques ont légèrement pivoté, tandis que la cinquième vertèbre lombaire et
le sacrum sont disloqués dans le pelvis, la lombaire en vue crâniale et le sacrum en vue postérieure. On remarque
un étirement de la colonne vertébrale, par segmentation ; cette descente n’est pas suivie par les côtes, qui n’ont fait
que s’affaisser, découvrant les scapulas, mais sont restées en place. La première côte droite est en place, bien que
très verticalisée, et les deux suivantes se sont renversées en vue inférieure. Les scapulas sont en faible pendage
médial, la clavicule gauche est passée en amont de la scapula et la droite est verticalisée avec son tiers latéral qui
remonte au-dessus de l’épaule. L’humérus gauche a effectué une rotation interne (il est en vue postérieure et décalé
en dedans relativement à l’extrémité proximale de l’avant-bras), le droit est maintenu en vue latérale et les coudes
sont disjoints. Les os longs des membres inférieurs se sont éversés : les fémurs sont en vue postéro-médiale, la
patella droite est tombée latéralement, la gauche est coincée en arrière de l’extrémité distale du fémur, la jambe
droite est en vue postérieure et la gauche en vue médiale ; les tibias ne sont plus en connexion anatomique avec les
fibulas : la fibula gauche a glissé en direction médiale, sur l’axe longitudinal médian du squelette, la droite croise
le tibia, son extrémité distale en situation médiale à celle du tibia et son extrémité proximale en situation latérale.
Les pieds sont disloqués vers l’avant et en dedans dans la gouttière qui a empêché leur éversion.
Les mouvements et déplacements hors du volume du corps témoignent d’une décomposition en espace vide, de même
que l’effondrement du bloc sur l’os frontal du squelette. Les dislocations relevées sont en partie imputables à
la morphologie du fond de la fosse (pieds et jambes effondrés dans la gouttière par exemple, ou inversion de
l’humérus gauche contre la paroi oblique de la fosse : 0,05 m de différence entre le coude et la face postérieure
des vertèbres lombaires). Toutefois, la mise en déséquilibre des deux tiers supérieurs du squelette (cou, tronc et
abdomen) semble relativement importante. L’hypothèse d’éléments en matériau organique placés en arrière du
corps peut être évoquée, mais il ne saurait s’agir d’un plancher en raison de l’absence de signes de fractures ou
d’affaissement sur l’axe longitudinal médian. Le glissement du crâne, l’étirement du tronc et le mouvement de la
cinquième vertèbre lombaire et du sacrum évoquent un glissement sur le fond et vers le bas, qui n’est pas naturel.
Typologie : tombe en fosse à creusement interne anthropomorphe, aménagement d’une demi-logette céphalique (côté
droit de la tête). Présence d’un bloc à l’origine placé au sommet du côté gauche de la logette. Le corps pourrait
avoir été séparé du fond de la fosse par un élément en matière organique, de type “matelas de végétaux” (?), et la
fosse était fermée d’un couvercle placé en force entre ses parois obliques.
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Sépulture 588
Fig. 209
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (I10). Son tiers N-O se trouve sous la sépulture SP587.
Fosse : la fosse n’a pas été repérée en surface, et seule sa partie profonde était lisible (1,45 m sur 0,60 m). Elle est orientée
S-O/N-E. Elle possède des parois évasées vers le haut, et la présence d’une logette céphalique n’est pas avérée. Les
os reposent à la cote 125,39 m NGF. Le fond remonte aux deux extrémités sur l’axe longitudinal et est en légère
auge sur l’axe transversal.
Squelette : enfant décédé entre 6 mois et un an. Il manque au squelette plusieurs vertèbres et côtes, le radius droit, les os
des mains et des pieds et les fibulas. Les os sont dans un état de conservation médiocre. Le squelette repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Ses avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps,
les membres inférieurs sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est redressé et a tourné secondairement vers la droite puisqu’il
se présente en vue supéro-latérale gauche alors que l’atlas est en vue antérieure. L’épaule droite repose à plat sur
le fond de la fosse, l’humérus est en vue antérieure, alors qu’à gauche, l’épaule, décalée en hauteur relativement
à la droite, est en appui contre la paroi de la fosse, la scapula et l’humérus en vue latérale. De ce côté, l’extrémité
sternale des côtes, qui se présentent en vue exothoracique, est légèrement redressée. À droite, quelques côtes sont
retournées, en vue inférieure, et la clavicule a complètement basculé en avant de la scapula : sa face sternale est en
situation latérale. Certains corps vertébraux se sont détachés des processus transversaux, mais les déplacements
sont très limités. Le bassin est à plat, les os des membres inférieurs en vue antérieure. Seul le mouvement du bloc
crânio-facial induit une évolution du corps en espace vide. La position de l’épaule gauche montre que le corps a
été placé à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse de morphologie indéterminée, à parois obliques. Le corps a été placé à même la fosse, fermée
d’un couvercle.
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■■ Fig. 209. Sépultures 587 et 588.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Us 589
Fig. 186 et 189
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI13) ; il s’agit d’ossements disloqués placés contre les bords
longitudinaux de la fosse sépulcrale SP532, entre les cotes 125,18 et 125,55 m. Le comblement de la fosse est
recoupé par les sépultures SP523 et SP101.
Squelette : les os appartiennent à un individu adulte de sexe indéterminé ; ils se composent d’une deuxième côte gauche,
des deux fémurs et du radius gauche, disposés sur le côté N-O, et de l’humérus droit et d’un fragment d’occipital
disposés du côté S-E. Les os longs sont orientés dans le sens de l’axe longitudinal de la fosse et sont plaqués contre
les parois. Certains des os enregistrés sous le n° us 523, situés au sommet conservé du comblement de la sépulture
primaire SP532 (deux adultes et un sujet immature), pourraient appartenir à ce squelette, mais il n’a pas été
possible de le démontrer.
Analyse et interprétation : l’origine des pièces est indéterminée. Aucun os n’est conservé sur le fond de la sépulture
primaire.

Us 590
Fig. 205
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (G13). Il s’agit d’ossements disloqués empilés sur les côtés N-O et N-E
de la fosse sépulcrale SP580. Ces pièces sont mêlées à des blocs de pierre de 0,15 m à 0,20 m de longueur et à des
tessons de datation imprécise au sein du haut Moyen Âge, et reposent entre 0,10 m et 0,24 m au-dessus du sol
d’inhumation (125,20 m à 125,34 m).
Squelettes : les os appartiennent à trois individus adultes, dont deux de sexe féminin et un de sexe masculin ; ils se
composent d’os longs des membres supérieurs et inférieurs, des os coxaux, des scapulas et d’un sacrum. Les deux
sujets féminin sont moins bien représenté (-4,4 % et 3,3 % du squelette) que l’adulte masculin (8,2 %). Cependant,
plusieurs pièces n’ont pas été attribuées, dont 9 os des pieds, 4 os des mains, 5 vertèbres, 11 côtes, 2 fragments de
sternum, un fragment de radius gauche, une clavicule droite, un fragment de scapula droite et un fragment de
fibula droite. Pour trois adultes, le pourcentage de représentation à partir des pièces attribuées est de 7,7 %, et il
passe à 17,8 % si l’on rajoute les éléments non attribués précisément à chaque squelette. Les os longs sont orientés
dans le sens de l’axe longitudinal de la fosse ; ils sont plaqués contre les parois, en suspension dans le sédiment, et
les pièces des différents squelettes sont mélangées. Ils ont de toute évidence été rejetés en masse avec de la terre
après avoir installé le contenant de la sépulture primaire us 580.
Analyse et interprétation : l’origine des pièces est indéterminée. Aucun os n’est conservé sur le sol d’inhumation de la
sépulture primaire et la sépulture ne recoupe aucune fosse sépulcrale.
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Sépulture 591
Fig. 210
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La sépulture recoupe la tombe SP592 située au N-O, et la
sépulture SP522 est creusée dans son comblement. Elle est recoupée par SP597 située au S-E.
Fosse : la fosse est orientée N-O/S-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,30 m et sa
largeur de 1,25 m. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,42 m et le fond de la fosse cote à 125,32
m NGF. Sur l’axe longitudinal, il présente une cuvette de 0,06 m de profondeur (il remonte aux deux extrémités),
et sur l’axe transversal, la moitié N-E est en pente vers le fond. Sur les longs côtés, et principalement au S-O,
des os appartenant à deux adultes inégalement représentés sont regroupés contre les parois de la fosse (us 596).
Une vertèbre thoracique appartenant à cet amas est située sur le sol d’inhumation, latéralement à l’extrémité
proximale de la jambe gauche. À l’extrémité N-O de la fosse, se trouvent deux blocs de 0,20 m de longueur, l’un
placé 0,045 m au-dessus du fond et l’autre sur le fond. Sur le côté N-E, trois autres blocs de même longueur sont
placés de manière discontinue, deux sur le sol au contact l’un de l’autre latéralement au membre supérieur gauche
du squelette, l’autre également sur le sol latéralement au pied gauche. À l’extrémité S-E, un bloc de 0,25 m de
longueur repose 0,09 m au-dessus du sol d’inhumation. Enfin, l’amas d’ossements le plus dense le long de la paroi
S-O est encadré par deux blocs, dont l’un de 0,34 de longueur, qui reposent à environ 0,10 m au-dessus du fond
de la fosse. Le comblement renferme des tessons datés des viie-viiie s. ap. J.-C.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet en dépit de quelques petites lacunes sur les os des extrémités. Il
repose sur le dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. L’avant-bras droit repose sur l’os coxal homolatéral, la main en
avant du tiers proximal du fémur ; l’avant-bras gauche repose sur l’ilium gauche, la main est disloquée à l’intérieur
et en aval du pelvis. Les membres inférieurs sont en rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est incliné en avant et vers la gauche, mais la mandibule et
l’atlas sont en connexion anatomique avec le bloc crânio-facial. Tout le rachis cervical est en connexion stricte,
et a suivi le mouvement du crâne puisqu’il jouxte les vertèbres thoraciques supérieures. Il se présente en vue
latérale droite, décalé vers le bas, et forme une courbe prononcée à convexité latérale droite. Le reste de la colonne
vertébrale est segmenté. Les six premières vertèbres thoraciques, et dans une moindre mesure les trois suivantes,
sont décalées dans la moitié droite du thorax. Les trois premières forment un premier lot, en vue antérieure,
puis les trois suivantes un deuxième lot, placé de biais et en vue latérale gauche, et enfin les septième, huitième
et neuvième constituent le dernier lot en connexion anatomique, en vue antérieure. Les deux premiers lots
reposent sur la face postérieure des côtes, alors que le dernier lot de vertèbres est encore en bon rapport avec la
tête des côtes droites, qui ont donc été repoussées latéralement ; ce mouvement s’est également produit pour les
deux premières côtes qui en outre sont descendues d’un rang. Dans l’ensemble, les côtes droites, verticalisées,
apparaissent comprimées. Les dixième, onzième et douzième vertèbres thoraciques sont disloquées ; la dixième
est passée dans l’hémi-thorax gauche, la onzième a pris la place de la douzième qui la jouxte du côté droit. Les
trois premières vertèbres lombaires sont en place, mais les deux suivantes sont disloquées ; la quatrième est à
sa place mais en vue caudale, et la cinquième se situe en amont de la crête iliaque droite et apparaît par sa face
postérieure. Le sacrum a glissé dans le pelvis et les os coxaux sont faiblement rapprochés l’un de l’autre. En
conclusion, le rachis thoracique et lombaire est étiré en longueur, le sacrum est descendu, et l’hémi-thorax droit
est également descendu avec l’humérus puisqu’ils se situent trop près de l’ilium ; la descente concerne aussi le
radius, mais pas l’ulna. Des disjonctions affectent les épaules ; à gauche, la scapula s’est déplacée en arrière des
côtes sur l’axe longitudinal médian du corps, la clavicule est parallèle à la colonne vertébrale, mais l’humérus est
resté en place, en vue latérale. À droite, l’humérus a glissé sur la face antérieure de la scapula, en arrière des côtes
supérieures, et est décalé vers l’aval d’environ 0,045 m, tandis que la clavicule, très verticalisée, s’est déplacée en
amont de la scapula. Au contraire des côtes droites verticalisées et compressées, les gauches sont très ouvertes,
en vue endothoracique, presque perpendiculaires à l’axe de la colonne vertébrale ; la première s’est déplacée
dans la partie inférieure du thorax. Le sternum est séparé en deux, le corps dans la partie supérieure gauche du
squelette, le manubrium sur le bord latéral de la scapula droite. Le bassin est à plat, mais est trop éloigné du coude
gauche qui est en place. Le fémur gauche est en vue antérieure, le droit s’est éversé, et les deux genoux ont glissé
en direction médiale : ils sont au contact l’un de l’autre, la patella droite est tombée latéralement et la gauche à
l’extrémité distale des condyles fémoraux. Les fémurs ne sont plus articulés aux os coxaux : les têtes sont sorties de
la cavité cotyloïde de ces derniers et le droit est légèrement décalé vers l’aval. On a donc ici encore un phénomène
d’étirement, au niveau de l’abdomen (décalage en aval des iliums relativement au coude gauche, et descente des
fémurs). La jambe droite est en bon rapport avec le fémur, mais la gauche a glissé en direction médiale, et se situe
sur l’axe longitudinal médian du squelette. Les pieds sont situés en amont relativement à l’extrémité distale des
tibias, le gauche est tombé du côté latéral (le calcanéus passe en arrière de l’extrémité distale de la fibula) et le droit

du côté médial (le tarse postérieur est en arrière de l’extrémité distale du tibia droit et le reste en arrière de celle de
la jambe gauche). La situation de l’extrémité distale des tibias en avant des os des pieds traduit un effet de plaque,
et est conforme avec l’étirement et la descente relevées sur le bassin et les fémurs.
Le déplacement de pièces hors du volume du corps traduit une décomposition en espace vide. Le bloc crânio-facial
incliné et l’humérus gauche maintenu en vue latérale butent sur une limite qui se situe en dedans du coude, de
la face latérale du fémur et du pied ; l’hypothèse d’un contenant hexagonal n’est pas validée par la situation du
pied gauche, ni par l’alignement des blocs et des os disloqués amassés contre les parois, parallèlement aux bords
droits de la fosse. La rotation interne complète de l’humérus droit en avant de la scapula traduit une contrainte
rectiligne parallèle à la fosse, et résulte probablement de l’effondrement de la paroi du contenant. Il s’agit donc soit
d’un contenant rectangulaire dont le fond est affaissé à l’extrémité N-E, soit d’un contenant trapézoïdal (manière
dont le pied droit s’est effondré), mais le rapprochement des genoux et de la jambe gauche peut aussi indiquer
que le fond s’est affaissé en U à ce niveau. En effet, le côté droit du corps est parallèle à la paroi de la fosse, ce qui
suggère une forme rectangulaire. La descente du crâne et du rachis cervical traduisent un effondrement en amont
des épaules, que l’on peut mettre en relation avec l’effet d’aspiration de la clavicule : on n’observe cependant pas de
rupture franche. Le thorax montre un phénomène de poussée latérale (effondrement de la paroi) et de descente,
la descente étant continue jusqu’aux chevilles. La poussée a selon toute apparence conduit au soulèvement d’un
élément central du plancher : c’est ainsi que l’on explique le glissement vers la droite des deux-tiers supérieurs du
rachis thoracique selon un mouvement inverse à la migration de la scapula, et un glissement partiel de l’humérus
en arrière des côtes. Le plancher pourrait avoir été constitué d’éléments parallèles ; celui qui se trouvait sur l’axe
longitudinal médian se serait soulevé, ce qui explique aussi pourquoi les vertèbres thoraciques supérieures sont
passées en avant des côtes. L’étirement du rachis moyen et inférieur et ses disjonctions, le glissement du sacrum,
les disjonctions coxo-fémorales, désigneraient l’inclinaison et le déplacement d’une partie du plancher vers
l’aval, accompagnés de ruptures transversales dont la plus évidente se serait produite au niveau des chevilles,
conformement au profil de la fosse. Le fait que les pieds soient passés en arrière de l’extrémité distale des jambes
indiquerait que les jambes se sont retrouvées perchées à un moment-donné, parce que la planche aurait glissé ;
les pieds, sans doute plaqués contre la paroi S-E du contenant se sont inclinés vers la gauche et sont tombés sur le
fond, puis dans un second temps, les jambes se sont affaissées et sont venues les recouvrir.
Typologie : contenant complet de bois de forme probablement rectangulaire, dont le plancher s’est disloqué ; le soulèvement
d’un élément central, qui peut aussi expliquer pourquoi le crâne a glissé vers l’aval, peut indiquer soit qu’il était
formé d’éléments parallèles, dissociés sur le fond irrégulier de la fosse au moment de leur pourrissement, soit que
le détachement d’une partie centrale résulte d’une fracture. Une rupture transversale s’est produite au niveau de
l’abdomen et une autre au niveau des chevilles ; compte tenu du profil de la fosse, on peut envisager qu’une cale
se trouvait dans la dépression centrale, mais aucune aux deux extrémités. Les pieds du squelette s’appuyaient sans
doute contre la paroi S-E du contenant.
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■■ Fig. 210. Sépulture 591 et amas 596.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

568

Sépulture 592
Fig. 211
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). La sépulture recoupe les tombes SP111, SP499, SP578, SP591 et
SP597, mais est recoupée par SP504.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une longueur de 2,00 m et sa largeur au niveau conservé de
l’ouverture est de 0,90 m. Sa profondeur maximale observée est de 0,50 m et le fond de la fosse cote à 125,18 m
NGF. Ses parois sont aménagées de feuillures entre 0,25 et 0,35 m au-dessus du sol d’inhumation, formant des
banquettes latérales d’une largeur variant de 0,10 m à 0,15 m. La partie profonde de la fosse affecte un plan
anthropomorphe, resserré à l’extrémité N-E (0,20 m de largeur), élargi dans son tiers médian (0,50 m de largeur)
et aménagé d’une logette céphalique précédée de deux encoches latérales, au S-O, d’un diamètre de 0,24 m. Sur
l’axe longitudinal, le fond remonte aux deux extrémités ; sur l’axe transversal, il est en auge. Un bloc de pierre de
0,16 m de longueur est effondré en avant du bloc crânio-facial du squelette dans la logette. Sur le côté S-E, deux
blocs de 0,20 m de longueur reposent sur la banquette au niveau du tiers médian de la fosse ; sur le côté opposé,
un bloc se trouve au niveau de l’encoche qui précède la cavité céphalique, et deux autres, de 0,20 m et 0,30 m
de longueur reposent sur la banquette latéralement au membre supérieur gauche du squelette. Le comblement
renferme des tessons non datés précisément au sein du haut Moyen Âge et des os humains d’au moins trois
individus ; les os matures se composent d’un ischium, d’un fragment de voûte crânienne, d’une côte droite, d’une
clavicule droite, de la diaphyse d’une ulna, de celle d’une fibula, et de trois os des mains. On relève également un
ilium de sujet périnatal et l’extrémité distale d’un radius d’enfant.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au N-O et les pieds au S-E. L’avantbras gauche repose sur le bassin, la main est disloquée dans le pelvis ; l’avant-bras droit est ramené en avant de
l’abdomen, la main dispersée dans la moitié inférieure gauche du tronc. Les membres inférieurs sont en rectitude,
chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : les anomalies relevées sur le squelette rendent compte de la morphologie
de la fosse ; le bloc crânio-facial est resté perché dans la logette céphalique surélevée de 0,10 m relativement au
reste de la fosse, où il s’est affaissé vers la gauche, butant contre la paroi. La mandibule, les vertèbres cervicales
et les trois premières vertèbres thoraciques se sont effondrées à la base du cou et en avant des côtes supérieures
droites et les deux premières côtes ont glissé dans l’hémi-thorax gauche. Les scapulas sont en pendage vers l’aval
contre le bord du creusement interne de la fosse, les épaules projetées vers l’avant et les clavicules sont totalement
verticalisées. Le thorax est particulièrement comprimé, l’extrémité sternale des côtes passe en avant des vertèbres
thoraciques et la tête des côtes moyennes gauches remonte contre la face latérale gauche des septième, huitième
et neuvième rangs vertébraux. Le sternum a glissé vers l’aval et repose sur l’avant-bras droit. Le coude gauche est
maintenu contre la paroi oblique du surcreusement, mais à droite, la paroi étant abrupte et le fond en pendage de
ce côté, le coude repose au même niveau que la face postérieure des vertèbres. Le bassin ne s’est pas mis à plat et est
en connexion anatomique ; en revanche, les trois dernières vertèbres lombaires ont glissé vers l’aval, la troisième
se trouve à la place de la cinquième et les deux dernières reposent en avant du sacrum. Les membres inférieurs se
présentent en vue antérieure, le tibia gauche est légèrement décalé en situation médiale. Le pied droit est en vue
médiale, mais orienté dans le sens longitudinal de la jambe, contraint par la proximité de la paroi. À gauche, le
tarse postérieur est disloqué et les métatarsiens et phalanges sont affaissés en vue dorsale.
L’éparpillement des vertèbres cervicales à la base du cou indiquent que le corps a évolué en espace vide. Il n’existe pas
d’indice d’éléments en matériau périssable en arrière du corps : les scapulas sont en place, les côtes ne présentent
pas d’effets d’effondrement. Les dislocations qui affectent les vertèbres cervicales, les trois premières vertèbres
thoraciques et les deux premières côtes gauche et droite sont dues à la traction exercée sur le cou par la position
de la tête dans la logette céphalique surélevée. Le reste du corps reposait à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse de plan anthropomorphe à logette céphalique complète. Le corps reposait à même la fosse,
fermée d’un couvercle posé sur la banquette, ponctuellement calé par des blocs.
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Sépulture 593
Fig. 211
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, au N-E du fossé FO301 (H13). Le comblement de la sépulture est
recoupé par les tombes SP599, SP101 et par les fosses domestiques FS302 et 304. Elle recoupe la partie S-O-O de
la sépulture SP578.
Fosse : la fosse, orientée S-O/N-E, est de forme rectangulaire aux angles arrondis. Sa longueur atteint 2,40 m et sa largeur
est de 0,90 m. Le sol d’inhumation cote à 125,20 m NGF. Le fond de la fosse est légèrement irrégulier, puisque
sur l’axe longitudinal, les trente premiers centimètres de l’extrémité S-O et les quarante derniers de l’extrémité
N-E affectent une dépression de 0,05 m de profondeur. Sur l’axe transversal, le fond remonte de 0,03 m vers le
N-O à partir de l’axe longitudinal médian. Sur le bord longitudinal N-O de la fosse et à son extrémité N-E, à une
cote comprise entre 125,39 m et 125,20 m, se trouvent des os qui appartiennent à 7 individus en NMI (fourni
par les membres inférieurs et les crânes), dont 5 adultes et 2 enfants (us 599) ; un seul os long se trouve au S-O,
coincé à mi-hauteur contre la paroi. Quelques pièces ont également été relevées dans le comblement, mêlés à des
tessons datés du xe s. Le côté N-O est également délimité par deux blocs de 0,15 m et 0,25 m de longueur, situés
dans le prolongement des os disloqués au-dessus du fond de la fosse, l’un latéralement à l’humérus gauche du
squelette primaire et l’autre latéralement à sa cheville gauche. Du côté S-E, deux blocs se jouxtent contre la paroi
latéralement au crâne, un autre se situe latéralement au pied droit. Contre la face interne de ce dernier, se trouvent
des fragments de bois formant une trace linéaire parallèle au bord latéral de la fosse, dont l’essence n’a pas été
identifiée. Un os longs de l’amas us 599 passe en arrière de ce bloc (trois-quarts proximaux d’une fibula gauche).
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet, en, dépit de quelques lacunes sur les extrémités. Il repose sur le
dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps,
les mains disloquées autour de l’extrémité proximale des fémurs homolatéraux. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
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Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est caractérisé par de nombreuses dislocations. Le crâne
se présente en vue latérale droite, la face orientée vers le haut, il semble donc avoir basculé vers l’arrière et s’être
effondré sur la gauche. Le bloc crânio-facial est en connexion stricte avec la mandibule, mais l’atlas est disloqué
sous sa face latérale droite. Les trois vertèbres cervicales suivantes sont en connexion anatomique, plaquées
contre la face inférieure du bloc crânio-facial, l’axis en aval et C4 en amont. Les trois dernières sont dans l’hémithorax gauche, en situation médiale à la scapula et orientées transversalement à l’axe longitudinal du corps. Le
tiers supérieur du tronc s’est déplacé vers l’amont, entraînant les cinq premières vertèbres thoraciques (les quatre
suivantes dans une moindre mesure), les trois à cinq côtes supérieures et les clavicules à l’étage cervical ; la scapula
gauche participe très discrètement à ce mouvement vers l’amont, puisque le bord supérieur de la tête humérale
se situe au niveau du bord inférieur de la cavité glénoïde de la scapula. Les côtes droites sont restées en vue
supérieure, mais les gauches se sont renversées :certaines se présentent en vue inférieure, correctement orientées,
d’autres sont orientées à l’inverse de l’anatomie, la tête tournée vers l’extérieur. La première côte droite et une autre
de l’étage inférieur transgressent l’axe de la colonne vertébrale et sont passées en partie à gauche. On remarque
également que le rachis thoracique tout entier, ainsi que les deux premières vertèbres lombaires, sont décalés vers
la droite, que les côtes droites sont verticalisées et compressées, et que les gauches de la moitié inférieure sont
au contraire orientées presque perpendiculairement à l’axe longitudinal médian du squelette ; ce schéma évoque
ce qui a été relevé dans la sépulture SP591. La scapula droite n’a pas du tout suivi le mouvement vers l’amont,
mais est au contraire descendue jusqu’au niveau du tiers médian de l’humérus, en arrière de la face latérale des
côtes. Relativement aux éléments en place de la colonne vertébrale, il semble que les deux humérus soient à leur
emplacement d’origine. Lors du mouvement vers l’amont du tiers supérieur du thorax, les os remontés ne sont
pas passés en arrière du bloc crânio-facial, mais ont buté contre sa face postérieure. Les vertèbres thoraciques
TH3 à 7 sont disloquées, les suivantes jusqu’à la deuxième vertèbre lombaire sont segmentées. En aval de celle-ci,
on observe une rupture caractérisée par une grande plage de 0,15 m à 0,20 m de largeur, quasi vide d’ossements.
On trouve les vertèbres lombaires L3 et L4 disloquées en amont du bassin, l’extrémité proximale de l’avant-bras
gauche est distante de 0,07 m de l’extrémité distale de l’humérus, tandis que le coude droit est en connexion lâche.
Un ensemble, constitué par le bassin en connexion anatomique et les fémurs s’est incliné de 30° vers l’aval par son
côté gauche : le fémur gauche est en connexion anatomique avec l’os coxal, le droit s’est éversé. Il semble donc que
le segment composé des deux dernières vertèbres lombaires, du bassin et des fémurs, se soit détaché et ait glissé
vers l’aval. Les tibias sont en place, l’extrémité proximale du droit encadré par l’extrémité distale des deux fémurs,
et les patellas sont tombées à l’emplacement initial des genoux. La jambe gauche s’est éversée, de même que le tarse
postérieur ; le tarse antérieur s’est effondré vers l’avant, tandis que les métatarsiens et les phalanges sont tombés,
en vue plantaire, vers l’amont, en situation médiale à la moitié distale de la jambe. À droite, la fibula et le tibia sont

dissociés, l’extrémité distale de la fibula passe en avant de celle du tibia et son extrémité distale est en situation
médiale à celle du tibia, dont elle est éloignée de 0,15 m. On remarque que le tarse postérieur droit passe en arrière
de l’extrémité distale du tibia et que le tarse antérieur et les métatarsiens sont à son contact.
Les déplacements d’ossements hors du volume du corps traduisent une évolution en espace vide. Un effet de délimitation
linéaire est relevé sur les longs côtés, les os déplacés s’alignant sur des limites parallèles aux parois longitudinales
de la fosse, de même que s’alignent les os disloqués empilés sur le côté N-O de la fosse. Cependant, on peut
difficilement préciser la morphologie en plan du contenant, en raison du décalage en dedans de la cheville et
du pied gauches, mais sur le côté droit du corps, l’ensemble est parallèle à la paroi de la fosse, ce qui suggère une
forme rectangulaire, de 0,45 m de largeur. L’ensemble des anomalies relevées sur les pieds indique que ceux-ci
s’appuyaient, à l’origine, contre une paroi située au N-E, distincte de celle de la fosse de laquelle ils sont séparés
par un amas d’ossements. Enfin, les dislocations relevées sur le tronc et au niveau de l’abdomen signalent que le
contenant possédait un plancher. Une rupture avec effondrement s’est produite à l’extrémité S-O, qui a amené
la partie supérieure du tronc vers l’amont et fait basculer le crâne ; le profil du fond de la fosse illustre une
dépression de 0,05 m de profondeur sur les trente premiers centimètres de l’extrémité S-O ; ainsi, lorsque le fond
s’est décomposé, la partie supérieure du corps s’est affaissée dans cette cuvette. Le même effet s’est produit pour la
partie inférieure, puisque les quarante derniers de l’extrémité N-E sont marqués par une dépression équivalente.
Cela explique pourquoi les os tarse postérieur droit passent en arrière de l’extrémité distale de la jambe. Au centre,
où le fond est surélevé, le plancher s’est rompu au niveau des genoux et la planche a glissé vers l’aval, produisant
un effet de plaque au niveau des genoux. Le glissement du rachis thoracique et des côtes gauches vers la droite
est probablement dû au pendage du fond de la moitié N-O de la fosse vers le centre sur l’axe transversal : la
planche a dû s’incliner. Le mouvement effectué par la scapula droite, à l’inverse de celui de la partie supérieure
du thorax, indique que le fond était constitué d’éléments parallèles, ou alors qu’il s’est disloqué par fracturations
longitudinales ponctuelles. L’aspiration du tronc vers le haut et la présence de deux os des pieds en arrière de
l’extrémité distale du tibia suggèrent que si le plancher reposait sur des cales dans les dépressions du fond aux
deux extrémités, elles se sont décomposées très vite, avant le plancher.
Typologie : contenant de bois complet de forme rectangulaire d’une longueur supérieure ou égale à 1,80 m et d’une
largeur de 0,45 m. Des blocs le calaient ponctuellement de chaque côté longitudinal et le plancher reposait
peut-être sur des cales placées aux deux extrémités dans les dépressions du sol d’inhumation. Les pieds du sujet
s’appuyaient contre sa paroi N-E. Des os disloqués appartenant à des sépultures détruites ont été empilés contre
deux des parois, mais il et possible que ceux situés au S-O reposaient en hauteur, sur le couvercle ou coincés entre
la paroi du contenant et celle de la fosse.

571

592

593

599

■■ Fig. 211. Sépultures 592, 593 et amas 599. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Fig. 211. Sépultures 592, 593 et amas 599.
Clichés : F. Gentili (Inrap).

Sépulture 594
Fig. 212
Situation : partie centre-nord de l’ensemble funéraire (H11). Son extrémité S-O recoupe le fossé FO342.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est conservée sur une profondeur maximale de 0,15 m sous le niveau de
décapage. Sa longueur est de 1,25 m et sa largeur de 0,48 m à l’ouverture ; les parois étant obliques, ces mesures
passent à 1,10 m et 0,35 m à la base. Le fond de la fosse cote à 125,55 m NGF. Il remonte aux deux extrémités
sur l’axe longitudinal, et est relativement plat sur l’axe transversal. Deux blocs de pierre de 0,15 m de longueur,
reposent au sommet conservé de la fosse au N-E. Quelques tessons de céramique non datés au sein du haut
Moyen Âge proviennent du comblement.
Squelette : enfant décédé autour de 3-4 ans. Le squelette est quasi complet, quelques lacunes sont notées sur les
extrémités. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. l’avant-bras droit est en extension, parallèle à
l’axe longitudinal du corps, la main est disloquée dans la région du bassin. L’avant-bras gauche est remanié, mais
les os des mains sont au niveau de l’os coxal homolatéral et du tiers proximal du fémur. Les membres inférieurs
sont en rectitude.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne, en appui contre le fond de la fosse qui remonte à l’extrémité
S-O, est redressé ; il recouvre la mandibule, située en rétro-pulsion et est en connexion anatomique avec l’atlas.
Les clavicules sont obliques avec leur extrémité latérale qui remonte en amont des épaules. La colonne vertébrale
est maintenue en connexion jusqu’à la cinquième vertèbre lombaire, mais les corps vertébraux des vertèbres
lombaires et des quatre dernières vertèbres thoraciques sont en partie disloqués dans l’abdomen. Les côtes et
le bassin sont à plat. La scapula droite est en léger pendage médial, celui de la gauche est plus prononcé et les
humérus se sont un peu éversés (vue antéro-latérale) et reposent presque au niveau de la face postérieure du
rachis (0,01 m de différence seulement). L’articulation des coudes n’est pas maintenue. Le sacrum est disloqué et
les deux os coxaux sont rapprochés, leur face postérieure au contact l’une de l’autre. Les os des membres inférieurs
sont en vue antérieure, mais la patella gauche est tombée latéralement. L’extrémité distale de la fibula gauche
est distante de quelques centimètres latéralement du tibia, tandis que le tibia droit passe en avant de l’extrémité
proximale de la fibula. Le pied gauche est partiellement en place et disloqué : les métatarsiens se sont effondrés
en avant des droits ; ces derniers sont verticalisés contre le bord N-E de la fosse. Plusieurs pièces osseuses se sont
déplacées de part et d’autre de la moitié supérieure du squelette, hors du volume du corps ; il s’agit d’une vertèbre
sacrée et de l’ischium droit latéralement et en amont de l’épaule droite, de deux phalanges proximales de la main
et de l’épiphyse distale du fémur gauche latéralement au tiers proximal de l’humérus droit, du talus gauche, du
calcanéus et de trois os du tarse antérieur latéralement à l’avant-bras droit, et enfin du radius gauche qui jouxte
la face latérale de l’humérus gauche. Ces pièces reposent sur le fond de la fosse ou environ 0,02 m-0,03 m audessus. L’amplitude de ces déplacements, le fait que la plupart soit massée du côté droit du squelette contre le bord
S-E de la fosse, et que cela concerne des petites pièces spongieuses, permettent d’interpréter ces déplacements
comme étant consécutif à une stagnation d’eau dans la fosse à un moment où le squelette évoluait en espace vide.
Le redressement du crâne et la position des métatarsiens contre le bord N-E de la fosse indiquent que le corps
reposait à même la fosse.
Typologie : tombe en fosse de plan anthropomorphe non avéré, à parois obliques. Le corps reposait à même la fosse, sans
doute fermée d’un couvercle posé en force entre les parois obliques, calé par au moins deux blocs à l’extrémité
N-E. La fosse a été remplie d’eau à un moment-donné.
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■■ Fig. 212. Sépultures 594, 597 et amas 581.
Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Us 595
Pas d’illustration
Situation : au centre de l’ensemble funéraire (I14). Cette unité est représentée par un os frontal adulte recueilli en surface
à la jonction des sépultures SP189 et SP423.

Us 596
Fig. 210
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (H12). Il s’agit d’un amas d’ossements regroupés sur les longs côtés
de la fosse sépulcrale SP591. Pour la grande majorité, les os se trouvent sur le côté S-O de la fosse entre les cotes
125,72 et 125 40 m NGF. L’amas d’ossements le plus dense, situé le long de la paroi S-O, est encadré par deux
blocs dont l’un de 0,34 de longueur, qui reposent à environ 0,10 m au-dessus du fond de la fosse. Une vertèbre
thoracique appartenant à cet amas est située sur le sol d’inhumation, latéralement à l’extrémité proximale de la
jambe gauche du squelette primaire us 591, et plusieurs pièces se rapportant aux os des extrémités et au tronc
proviennent du comblement de la fosse.
Squelettes : il n’existe aucune relation entre les squelettes, en connexion anatomique ou disloqués, recueillis dans les
sépultures SP592 située au N-O, et SP597, située au S-E, que recoupe la tombe SP591. Les os appartiennent à
deux individus adultes, dont un de sexe féminin (A) et l’autre de sexe indéterminé (B) ; l’extrémité sternale d’une
clavicule droite et l’extrémité distale d’un humérus appartiennent respectivement à un autre adulte et un sujet
immature. Les deux adultes dont il reste plusieurs parties du squelette sont inégalement représentés : l’adulte de
sexe indéterminé (B) conserve 19 % de son squelette : il n’a pas son bassin ni ses membres inférieurs, alors que sa
moitié supérieure est bien représentée (79 % des côtes). L’autre (A) conserve 22,5 % du squelette. Sur l’ensemble
des os en situation secondaire dans cette fosse, ceux des extrémités sont absents : on ne compte que trois pièces
qui proviennent du comblement de la fosse avec 20 % des vertèbres et 31 % des côtes. La colonne vertébrale est
déficitaire (absence des vertèbres cervicales). Les liaisons établies entre ces pièces et celles situées dans l’amas
d’ossements sont positives. L’analyse de la distribution des ossements montre que les os qui appartiennent
à l’adulte incomplet (B) se situent majoritairement dans la partie inférieure de l’amas d’ossements, sous celles
qui appartiennent à l’autre squelette. Toutefois, les os de chacun des deux squelettes ne sont pas séparés par du
sédiment. Mise à part la vertèbre thoracique, aucune pièce osseuse n’a été relevée sur le sol d’inhumation ; cette
vertèbre se situe en outre à un endroit de la fosse qui montre qu’elle ne peut être à son emplacement originel.
La présence, dans le remblaiement, d’éléments du tronc appartenant aux deux squelettes en situation secondaire
(A et B) pourrait aussi bien illustrer un brassage des sédiments dans ce secteur, qu’indiquer que les squelettes
se trouvaient bien, à l’origine, en situation primaire dans cette fosse. La quasi absence des os des extrémités
s’avère peu pertinente : les petites pièces ont pu être évacuées au cours des recreusements. Seule une connexion
anatomique préservée sur deux vertèbres thoracique laisserait envisager que les os n’ont pas été apportés de très
loin. Le fait que seule la moitié supérieure du squelette B soit conservée laisse envisager que les os proviennent
d’une sépulture recoupée, intégrée dans la fosse SP591, dont la situation primaire est indéterminée (les os ne
correspondent à aucune des sépultures situées aux alentours). Bien que les os de l’un soit majoritairement placés
au-dessous de ceux de l’autre, le dépôt semble avoir été effectué en une seule fois, puisque les os ne sont pas
séparés par du sédiment, à moins d’envisager qu’ils se trouvaient dans un coffrage ou qu’ils étaient protégés par
un “couvercle” (il n’existe pas d’effet de contrainte aux deux extrémités de l’amas pouvant argumenter en faveur
d’un coffrage).
Analyse et interprétation : l’origine des pièces est indéterminée. Aucun os n’est conservé sur le sol d’inhumation de la
sépulture primaire et la sépulture ne recoupe aucune fosse sépulcrale.
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Sépulture 597
Fig. 212
Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire (HI12). La fosse est recoupée au S-O par SP591, au S-E par SP541,
SP539 et SP316, au N-O par SP592, et au centre par SP113 et SP581. Elle est postérieure à SP579.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Elle est de forme rectangulaire aux angles arrondis, sa longueur est de 2,40 m et
sa largeur de 1,10 m ; conservée sur une profondeur de 0,65 m, elle possède des parois évasées vers le haut qui
réduisent les mesures au sol à 2,05 m de longueur et 0,70 m de largeur. Le fond de la fosse cote à 125,15 m NGF.
Sur l’axe longitudinal, le fond de la fosse comporte une légère dépression de 0,03 m dans sa partie médiane et
sur l’axe transversal, il est en faible auge. Contre la paroi S-O et sur le côté N-O de la moitié S-O de la fosse, des
os disloqués ont été regroupés (us 581) ; le premier lot repose à 0,20 m au-dessus du fond de la fosse, le second
entre 0,03 m et 0,20 m ; ils appartiennent à un nombre minimum de trois squelettes (un enfant, un adulte féminin
et un adulte de sexe indéterminé). Le second lot s’est effondré en direction du centre de la fosse. Six blocs, d’une
longueur comprise entre 0,150 et 0,30 m sont relevés aux abords des parois ; un se trouve au S-O à 0,20 m
au-dessus du sol d’inhumation, deux se sont effondrés avec l’amas d’ossements sur le côté S-O sur le fond de la
fosse, un autre repose 0,12 m au-dessus du fond latéralement au genou gauche et les deux derniers sont relevés
0,10 m au-dessus du sol d’inhumation latéralement au pied gauche. Le comblement contient quelques tessons
attribuables au ixe s.
Squelette : adulte féminin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O et les pieds au N-E. Les avant-bras
sont en extension, parallèles à l’axe longitudinal du corps, la main droite est disloquée au niveau du tiers proximal
du fémur homolatéral, et la gauche est dispersée latéralement à l’ilium gauche. Les membres inférieurs sont en
rectitude.
Les os disloqués se composent principalement de fragments de crâne, d’os longs des membres supérieurs et inférieurs,
l’amas de comptant en outre qu’une seule vertèbre lombaire et un talus gauche. Les différents individus sont
complètement mélangés. Les squelettes sont faiblement représentés : l’adulte féminin ne conserve que 6 % de
son squelette et le second 3,3 %, tandis que l’enfant n’est illustré que par deux fragments de voûte crânienne et
la partie proximale de son fémur droit. Les os des trois squelettes sont fragmentés et incomplets ; aucune pièce
n’appartenant à l’un de ces trois individus n’a été retrouvée sur le fond de la fosse. Par ailleurs, il n’existe au aucun
lien entre ces os et ceux qui se trouvent dispersés au sommet du comblement de la fosse (us 581). L’origine des
pièces est donc indéterminée.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le squelette est caractérisé par d’importantes dislocations illustrées
par des effondrements et par trois anomalies majeures : un retournement complet du tronc, une descente de la
moitié inférieure, et un resserrement transversal au niveau du bassin. Le bloc crânio-facial est en vue latérale
droite, la face orientée vers l’amont ; il est en connexion lâche avec la mandibule, située en antépulsion, mais
en connexion stricte avec l’atlas. La partie constituée par les vertèbres cervicales à partir de l’axis, est détachée
de l’atlas et de la première vertèbre thoracique et se présente en vue postérieure ; elle est orientée à l’inverse de
l’anatomie : l’axis se situe en arrière de la scapula gauche et la septième vertèbre cervicale est au contact du bloc
crânio-facial. Le tronc est maintenu en connexion anatomique, de la troisième vertèbre thoracique à la première
vertèbre lombaire : les vertèbres apparaissent par leur face postérieure, les côtes et la clavicule droites sont à
gauche, les côtes et la clavicule gauches sont à droite. En revanche, les scapulas sont restées du bon côté, ainsi
que les os des membres supérieurs, à l’exception du radius gauche, passé à droite ; les scapulas sont inclinées en
direction médiale par leur bord supérieur. Le tronc est non seulement retourné, mais aussi dévié vers la droite
par sa partie supérieure (orientation en biais), et il se caractérise par une ascension vers l’amont (TH3 se situe au
niveau des têtes humérales et la distance entre L1 et le bord supérieur des os coxaux est de 0,15 m). Un segment
composé des vertèbres lombaires 2, 3 et 4 se situe dans la moitié droite de l’abdomen, en amont de l’os coxal,
la cinquième vertèbre lombaire est disloquée dans la moitié gauche de l’abdomen. La distance relevée entre les
coudes et le bord supérieur des os coxaux est un peu supérieure à la normale, mais pas de beaucoup ; globalement,
les proportions sont correctes, les os coxaux sont faiblement descendus. L’os coxal gauche est remonté sur le droit,
en entraînant le fémur, et le sacrum a été éjecté vers l’avant (il repose sur la diaphyse fémorale gauche). Les deux
fémurs se présentent par leur face postérieure ; leurs parties proximales sont rapprochées, mais leurs parties
distale à peu près normalement écartées l’une de l’autre, pas suffisamment pour envisager un écartement de
planche. Les jambes et les pieds sont en place, les premières en vue antérieure, le tarse postérieur des deux pieds
en vue médiale et les métatarsiens effondrés vers l’avant, dans l’axe longitudinal des jambes.
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Un effet de délimitation linéaire peut être relevé sur chacun des côtés du squelette : aucune pièce disloquée n’outrepasse
la ligne délimitée par ses éléments les plus latéraux. Du côté gauche du squelette, ces alignements sont parallèles

à celui des blocs. Les perturbations relevées rendent compte d’un plancher constitué de trois planches parallèles,
qui se sont fracturées et effondrées en plusieurs points. On observe un effondrement asymétrique sous le bassin
et les fémurs, probablement dû à la poussée exercée par l’éboulement de la paroi de la fosse située à la gauche
du corps : la planche latérale gauche, sur laquelle reposaient l’os coxal, le fémur et la main homolatérale, est
passé en avant de la centrale. Cette violente poussée a provoqué un mouvement un peu différent dans la moitié
supérieure ; l’ascension (TH3 est en amont des têtes humérales) et le retournement complet du tronc (les côtes
et la clavicule droites sont à gauche et vice versa) indiquent que la planche centrale a été forcée de se soulever
sous la pression de la gauche, qui supporte la scapula et l’humérus, tandis que la droite restait en place (scapula et
membre supérieur en place). Le fond est donc bien constitué de trois planches, dont la centrale est plus large. De
tels mouvements nécessitent une surélévation du plancher. À l’appui de l’hypothèse d’une surélévation du fond,
s’ajoute l’effondrement qui s’est produit sous le cou, caractérisé par un sous-tirage des vertèbres cervicales qui ont
basculé vers le bas et l’avant (C1 à C7 sont en connexion, en vue postéro-caudale, C7 en amont de C1, le tout
parallèle aux vertèbres thoraciques supérieures et à demi engagé sous le bloc crânio-facial avec la mandibule).
L’effet de puits relevé sous le cou, l’évolution différente des planches situées sous le tronc et les membres supérieurs
et de celles situées sous le bassin et les cuisses, et le fait que la section située sous les jambes ait chuté à plat,
paraissent indiquer des points de ruptures transversaux. Ceux-ci correspondent probablement à l’emplacement
des éléments de surélévation. Par ailleurs, la moitié supérieure a évolué indépendamment de la moitié inférieure.
Les trois planches reposaient donc sur des “poutres” transversales, la première située probablement en partie sous
et en amont de la tête (l’axis s’engageant en arrière de la scapula, un espace vide s’est créé à ce niveau), la deuxième
directement en amont du bassin, et la dernière certainement bien en aval des pieds puisque ces derniers ne sont
pas passés en arrière des jambes. Rien n’indique la présence d’une traverse en arrière des genoux. La situation
des blocs, restés piégés entre 0,10 m et 0,20 m au-dessus du fond, et l’effondrement de l’amas d’ossements vers
l’intérieur du contenant, pourraient témoigner d’un couvercle débordant : les blocs auraient bien calé les parois,
mais auraient été surmontés par le couvercle. Il n’existe en effet pas d’indices en faveur d’un couvercle aménagé à
l’échelle de la fosse, au-dessus du contenant.
Typologie : contenant de bois de forme rectangulaire, placé au-dessus du fond de la fosse, sur des cales. Le plancher
était constitué de trois planches parallèles, la centrale probablement plus large que les latérales. Les parois étaient
calées par quelques blocs, situés sur deux côtés, et des os disloqués ont été massés contre les parois de la fosse,
dans l’angle ouest.
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Sépulture 598
Fig. 213
Situation : partie septentrionale de l’ensemble funéraire (I8). L’angle ouest de la fosse recoupe une fosse domestique non
numérotée et son tiers S-E recoupe le mur M142.
Fosse : la fosse est orientée S-O/N-E. Au niveau conservé de l’ouverture, elle est de forme rectangulaire aux angles
arrondis, d’une longueur de 2,38 m et d’une largeur de 1 m. Le fond de la fosse cote à 124,99 m NGF. Entre 0,06
m et 0,10 m au-dessus du fond, les parois s’évasent vers le haut au moyen d’une banquette ; ainsi, sur le fond,
la longueur est de 1,90 m et la largeur de 0,54 m au centre, de 0,30 m au S-O et de 0,25 au N-E. Il n’existe pas
de logette céphalique stricto sensu, mais plutôt un rétrécissement au S-O. Sur l’axe transversal, le fond est très
faiblement arrondi. Sur l’axe longitudinal, le fond remonte aux deux extrémités de 0,05 m. Aux deux extrémités,
au niveau de la banquette, se trouvent des blocs de pierre de 0,20 m à 0,30 m de longueur : deux au N-E et quatre
au S-O. Deux autres blocs se trouvent sur le côté S-E du tiers N-E.
Squelette : adulte masculin. Le squelette est complet. Il repose sur le dos, la tête au S-O-O et les pieds au N-E-E. Le coude
gauche est fléchi de 40°, l’avant-bras ramené en avant du thorax, la main sur le sternum ; le coude droit est fléchi
de 90°, la main sur le côté gauche de la partie inférieure du thorax. Ses membres inférieurs sont en rectitude, les
chevilles jointes.
Analyse archéo-anthropologique et interprétation : le crâne est légèrement redressé, la mandibule affaissée en avant des
vertèbres cervicales et l’atlas en connexion anatomique avec le bloc crânio-facial. La mise à plat des volumes
n’est qu’engagée, les scapulas sont en pendage vers l’aval, les têtes humérales projetées vers l’avant, les membres
inférieurs en vue antérieures, patellas en place, et les pieds sont affaissés vers l’avant dans le prolongement des
jambes. Le seul élément qui sort du volume du corps est l’extrémité proximale du radius droit, décalée latéralement
à l’extrémité distale de l’humérus : le coude reposait sans doute contre la paroi oblique de la fosse, mais n’était pas
surélevé puisque l’angle inférieur de la scapula n’est pas éversé. À noter le glissemen, du sacrum dans le pelvis,
comme s’il s’était produit un soulèvement de la face postérieure des os coxaux.
Typologie : tombe en fosse dont le type anthropomorphe est marqué par un resserrement des deux extrémités dans la
partie profonde de la fosse. Le corps reposait directement sur le fond de la fosse et était protégé du comblement
par un couvercle, ponctuellement calé par des blocs aux deux extrémités placés sur une banquette.
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■■ Fig. 213. Sépultures 598 et 600. Clichés : F. Gentili (Inrap).
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Situation : partie centrale de l’ensemble funéraire, au N-E du fossé FO301 (H13). Il s’agit d’un amas d’ossements et d’os
disloqués dans le comblement de la sépulture SP593. Les tombes SP599, SP101 et les fosses domestiques FS302
et 304, qui recoupent SP593, ne livrent pas de pièces osseuses susceptibles de correspondre aux squelettes dont
les os composent l’amas us 599. Les restes du squelette de la tombe SP578, recoupée par SP593, sont également
absents des os recueillis en us 599.
Squelettes : l’amas d’ossements et les os disloqués déterminent sept individus, dont cinq adultes (un homme et quatre
de sexe indéterminé) et deux enfants dont un décédé entre 0 et 6 mois et l’autre autour de 3-4 ans. Le NMI a été
identifié par les os longs des membres inférieurs pour cinq adultes et l’enfant décédé entre 0 et 6 mois, et par
des fragments de crâne avec une première molaire pour l’enfant décédé autour de 3-4 ans, le plus jeune enfant
conservant également des fragments de crâne. Les os des membres supérieurs n’ont pas pu être attribués avec
certitude aux squelettes identifiés par les os des membres inférieurs (il manque un adulte) et les liaisons ou les
appariements entre les os des avant-bras restent limités en raison de la fragmentation. Les 21 côtes déterminent
quatre sujets : un adulte robuste, un adulte gracile, un adulte très gracile et l’enfant le plus âgé. Les calcanéus
illustrent les cinq adultes. Enfin, le rachis d’un même adulte a été identifié par les vertèbres thoraciques 9 à 12 et
les deux premières vertèbres lombaires, soit 6 vertèbres sur un total de 13. De nombreux fragments de diaphyses
d’os longs, adultes, n’ont pas été attribués.
Analyse et interprétation : l’amas d’ossements est situé sur le bord longitudinal N-O de la fosse et à son extrémité N-E, à
une cote comprise entre 125,39 m et 125,20 m ; un seul os long se trouve au S-O, coincé à mi-hauteur contre la
paroi. Plusieurs pièces, appartenant principalement aux os des extrémités à l’exception d’un troisième métatarsien
droit, proviennent du comblement, mêlées à des tessons datés du xe s. Le côté N-O est délimité par deux blocs de
0,15 m et 0,25 m de longueur, situés dans le prolongement des os disloqués, l’un latéralement à l’humérus gauche
du squelette primaire et l’autre latéralement à sa cheville gauche. Les os longs sont rangés et orientés le long des
parois, et les pièces des différents squelettes sont complètement mélangées, indifféremment sur l’une des deux
parois et en profondeur. Seuls les os longs des membres supérieurs (n° 23, 25, 26, 33), qui appartiennent soit au
squelette II soit au squelette III définis par les os des membres inférieurs, sont regroupés le long de la paroi N-O,
aucun n’étant présent contre la paroi N-E. Seules les côtes et les vertèbres sont exclusivement rangées au N-E.
Les trois-quarts proximaux d’une fibula gauche adulte non attribuée passent en arrière d’un bloc, à l’extrémité N-E,
qui appartient à l’aménagement de la sépulture primaire SP593. Cette position pourrait indiquer que la fosse
réutilise l’emplacement d’une sépulture primaire, dont les ossements font forcément partie des cinq adultes
de cette tombe. Il s’agit du seul argument, faible, dont on dispose pour proposer une hypothèse concernant la
provenance d’une partie ou de la totalité des os disloqués. En effet, aucune petite pièce n’est présente sur le fond
de la fosse, en arrière du squelette primaire us 593. Il semble que les rangements aient principalement concerné
les os longs des membres, plus faiblement le tronc, les crânes et les os coxaux, et encore plus les petites pièces qui
ont de toute évidence été évacuées hors de la fosse, comme l’indique la nette prépondérance des os des extrémités
dans le comblement. Les squelettes sont très sous-représentés, bien que le phénomène soit accentué par notre
impossibilité à mettre en relation les membres inférieurs, supérieurs, les extrémités et les os du tronc d’un même
individu. Notons toutefois la présence d’un peu plus de la moitié des côtes d’un seul squelette, et de sept éléments
du rachis lombo-thoracique d’un autre (ou du même). Quelque que soit la liaison que l’on propose entre les
membres supérieurs et inférieurs et les ceintures (scapulaires et pelviennes), la représentation des adultes varie de
27,8 % à 55,6 % pour le squelette II, ne dépasse pas 11 % pour le I et 17 % pour le V, est de 44,4 % pour le III et
est comprise entre 44,5 % et 72 % pour le IV. L’enfant le plus jeune n’atteint que 11 % et le plus âgé n’est représenté
que par un fragment de crâne et une côte.
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