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Notice scientifique
La société Archeodunum SA a réalisé une opération de fouille préventive sur le territoire communal
d’Alise-Sainte-Reine (Bourgogne, Côte d’Or, 21), préalable à la construction du centre d’interprétation du
MuséoParc d’Alésia et de ses aménagements proches. Le site est localisé dans la Plaine des Laumes en
contrebas des plateaux calcaires du Haut Auxois au lieu-dit Pré Haut. La plaine se caractérise par la confluence de trois cours d’eau : l’Oze, l’Ozerain et la Brenne. Les fouilles et prospections effectuées depuis le 19e
siècle dans ce secteur ont déjà permis de relever de nombreux vestiges aux alentours et sur les parcelles
prescrites. Les plus importants sont matérialisés par les nombreux fossés et aménagements des fortifications
césariennes qui ceinturent l’oppidum mandubien. Outre ces structures imposantes, divers sites ont pu être
repérés dans cette notamment une nécropole de l’âge du Bronze, ainsi qu’un probable site d’habitat de la
même période. A l’époque gallo-romaine, de nombreux établissements ruraux (villae, etc.) sont attestés
en plaine et dessinent un réseau d’habitat relativement dense au pied de l’agglomération. Sur la base de
ces différents éléments, le Service Régional d’Archéologie a prescrit une opération de diagnostic réalisée
par Stéphane Venault en 2004. Les sondages ont révélés cinq gisements archéologiques : un paléochenal
et quelques fosses d’extraction datées de l’âge du Bronze final, des structures probablement associées à la
contrevallation césarienne, un bâtiment gallo-romain, un probable établissement rural et une zone funéraire
de la même période.
La fouille archéologique s’est déroulée du 31 août au 23 octobre 2009 sur les secteurs de la zone funéraire
au nord et de l’édifice quadrangulaire, au sud. Elle a permis de mettre au jour une nécropole composée de 19
sépultures à crémation, 26 fosses de résidus, huit dépôts de céramiques et quelques pierres de marquage. S’y
ajoute quelques structures associées, dont deux fosses à amphores, un aménagement insolite constitué d’un
escalier conduisant à une grande fosse et quatre inhumations d’Equidés. A plus de 180 m au sud, seules les
substructures du petit édifice sont conservées. Elles recoupent une fosse de résidus contenant des esquilles
d’ossements humains. Aucune autre structure n’a été observée dans cette zone. L’ensemble est daté par le
mobilier récolté dans une large fourchette chronologique qui courre de la période augustéenne au 3e siècle
ap. J.-C. Le pic de fréquentation est toutefois attesté au cours du 1er siècle ap. J.-C.
La mise au jour d’une nécropole gallo-romaine lors de l’opération de fouille préventive présente un intérêt indéniable. Elle a été l’opportunité de faire le point de nos connaissances sur l’environnement funéraire
d’Alésia, dossier quelques peu abandonné par les archéologues. Elle a également permis de lever un pan de
voile sur le traitement des morts et le fonctionnement d’une nécropole rurale, un domaine encore largement
méconnu dans cette région de la Gaule. Elle nous renvoie aussi l’image d’une zone de transition, entre ville
et campagne, espace urbain et rural, qui reste aujourd’hui encore à explorer.

Mots-clés :
Chronologie : Ier – IIIe siècle ap. J.-C.
Sujets et thèmes : nécropole, bâtiment, mur, fosse, fossé, sépulture, crémation
Mobilier : céramique ; faune ; verre ; monnaie ; métal
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Fiche d’état du site
Le gisement archéologique situé au lieu dit Pré Haut sur la commune d’Alise-Sainte-Reine (21), a été
conservé jusqu’à nos jours sous une couche sédimentaire épaisse de 0.20 à 0.70 m. Si des phénomènes de
colluvionnement liés au dénivelé de la partie nord ont pu endommager certains vestiges, la mise en culture de
cette parcelle a causé les dommages principaux aux structures situées dans les parties les plus élevées.
A l’issue de l’opération, les vestiges encore conservés en profondeur ont fait l’objet d’un enregistrement
graphique et topographique systématique. La quasi-totalité des vestiges a été échantillonnée et fouillée au
moins partiellement, le reste ayant été prélevé en motte pour une fouille en laboratoire, notamment dans le cas
des vases ossuaires. Suite au décapage des zones prescrites, des sondages exploratoires ont été implantés afin
de déterminer la séquence stratigraphique jusqu’au substrat géologique non anthropisé.
L’extension de la nécropole gallo-romaine proprement dite semble se limiter aux aires explorées lors de
l’intervention. Cependant, l’étendue de l’occupation antique et protohistorique dans cette zone est plus importante. Les fouilles antérieures et le diagnostic effectué par S. Venault (Inrap) en 2007 ont mis en évidence au
sud et à l’ouest de nombreux gisements archéologique qui couvrent une période allant de l’âge du Bronze à
l’Antiquité. Les quelques structures isolées situées en bordure de la zone 1 peuvent ainsi être rattachés aux
différents événements qui ont caractérisés cette aire. Les travaux inhérents à la construction du centre d’interprétation n’ont pas permis de vérifier la présence d’autres structures isolées en lien ou non avec la nécropole
au-delà de limites de la fouille. Notons que lors du diagnostic, l’aire située autour de la zone 1 n’a pas livré de
structures.
Lors de l’intervention, la plupart des structures ont été détruites partiellement afin de satisfaire les besoins
de la fouille archéologique. Par la suite, l’aménagement de la voie d’accès au niveau inférieur du centre d’interprétation entamera encore une partie des vestiges restants en zone 1. Les restes de l’édifice localisé en zone
2 et situé dans une zone inondable, seront vraisemblablement remblayés et laissés en l’état.
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I Introduction
1.1 Cadre de l’intervention et situation
L’intervention réalisée au lieu-dit Pré Haut sur le territoire communal de d’Alise-Sainte-Reine (département de la Côte-d’Or), s’inscrit dans le cadre plus vaste
du projet de MuséoParc1 initié par le Conseil Général de la Côte-d’Or. Ce projet
vise à mettre en valeur l’important patrimoine découvert depuis près d’un siècle
et demi en ce lieu. La construction du nouveau centre d’interprétation du futur
MuséoParc d’Alésia prend place dans la Plaine de Laumes, à environ 2 km en
contrebas de l’oppidum celtique. L’opération proprement dite est localisée aux
abords du futur bâtiment, sur le tracé de la voie d’accès menant au niveau inférieur de l’édifice. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conseil Général de la
Côte-d’Or, propriétaire des parcelles où l’opération d’archéologie préventive a
été menée (fig. 1, 2, 3).
Ce projet a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique dans une zone
déjà bien connue pour receler de nombreux vestiges dont les plus prestigieux sont les
lignes de fortification césariennes liées au siège d’Alésia. La campagne de sondages
exploratoires a été menée sous la houlette de Stéphane Venault (Inrap) sur une large
surface durant une douzaine de jours au printemps 2007 (Venault 2007).
Le diagnostic a permis de confirmer, pour les périodes pré- et protohistorique,
la présence dans cette aire d’un site néolithique à proximité (découverte de mobilier lithique erratique) et d’une occupation mal caractérisée datant du Bronze final
(découverte de fosses d’extraction). Concernant la période du siège d’Alésia quelques éléments, pour la plupart déjà connus par la photographie aérienne ou par les
fouilles anciennes, ont été traversés par les sondages. La découverte d’un aménagement en lit de gravier, vestige probable d’une contrescarpe en avant de la contrevallation, s’avère pourtant être un fait inédit2.
Les véritables nouveautés archéologiques qui caractérisent ce diagnostic sont
toutes comprises dans la période gallo-romaine. Un ensemble funéraire gallo-romain
comprenant les squelettes de plusieurs chevaux a ainsi pu être mis au jour au nordest des parcelles explorées. Au centre de la zone de diagnostic, les vestiges ténus
d’un établissement rural de la fin du 1er siècle ap. J-C. sont matérialisés par des fossés
et un puits. Il s’agit probablement du même ensemble que celui mis en évidence lors
des fouilles des années 90 et déjà identifié un siècle auparavant. A moins de 100 m
de ce dernier, au sud-est, la dernière découverte significative se résume à un petit
bâtiment isolé, daté du 1er siècle ap. J.C., dont la fonction pourrait avoir trait aux
pratiques funéraires.
Sur la base de ces résultats, de la vocation culturelle propre au projet et de l’importance symbolique de ce lieu pour l’histoire de France, le Service Régional d’Archéologie, représenté par Elisabeth Pigeau, a prescrit une opération d’archéologie
préventive conduite par Yannick Dellea (Archeodunum). Elle a débuté le 31 août
2009 et s’est terminée le 23 octobre 2009 avec un effectif moyen de 8 personnes.
Elle concernait deux zones établie par le SRA et centrées sur les vestiges à vocation
funéraire des parcelles OA63 et 116 du cadastre d’Alise-Sainte-Reine au lieu-dit Le
Pré Haut (fig. 4).

1

Pour connaître l’ampleur exacte
de ce projet voir http://www.alesia.
com

2

Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 22 et 32, 33
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3

Ce chapitre résume et s’inspire
fortement du chapitre homonyme
élaboré par C. Petit (Reddé, von
Schnurbein 2001, p. 55-101)

4
Reddé, von Schnurbein 2001,
p. 60
5
Reddé, von Schnurbein 2001,
p. 77

1.2 L’environnement du site3
Le site est implanté en plaine, dans la région du Haut Auxois dit des plateaux. Situé
en bordure orientale du Bassin parisien, entre le Morvan granitique et le Seuil de
Bourgogne, ce paysage présente une forte unité géomorphologique : des plateaux
calcaires qui dominent de près de 150 m le fond des vallées aux pentes marneuses. Sur l’un d’eux - le Mont Auxois - s’est développé l’agglomération d’Alésia.
Cet ensemble se décline en longues bandes qui prennent une orientation SE-NO. A
l’ouest du Mont Auxois, les vallées formées par les cours d’eau de l’Oze, l’Ozerain
et la Brenne se rejoignent et forment une vaste plaine alluviale large de 3 km : la
Plaine de Laumes. Depuis leur confluence au centre de la plaine, ces rivières rejoignent L’Armançon à Montbard, puis l’Yonne concrétisant ainsi une voie d’accès
privilégiée entre Yonne et Saône à travers les plateaux bourguignons.
Ce réseau hydrographique s’écoule sur les marnes imperméables du Jurassique
Inférieur qui affleurent sur les pentes des plateaux. Selon C. Petit cette série peut
atteindre plus de 100 m dans ce secteur. Elle se subdivise en marnes micacées du
Pliensbachien, calcaires à Gryphea gigantea du Dommérien qui marquent un ressaut dans la pente, puis vient ensuite la fine couche (env. 0.40 à 0.50 m) des marnes
du Toarcien. Les falaises et plateaux qui dominent cette séquence marneuse sont
constitués principalement de calcaires du Jurassique Moyen matérialisant, toujours
selon C. Petit4, « l’installation d’une plate-forme carbonatée en Bourgogne il y a
environ 160 Ma dans un environnement proche de celui des Bahamas actuels ». Les
falaises sont constituées de calcaires à entroques du Bajocien Moyen. Elles ont été
exploitées depuis l’Antiquité pour leurs matériaux de construction. La terrasse des
plateaux est, quant à elle, composée de marnes à Ostrea acuminata, formant une
couronne imperméable en bordure du plateau et surmontées d’une alternance de calcaires et calcaires argileux du Bathonien (fig. 5 à 7). Les formations superficielles
quaternaires présentent quant à elle une grande variété suivant leur positionnement
sur les différents substrats jurassiques. Des sols d’altération caractérisent le haut des
plateaux, blocs, éboulis et colluvions sont établis sur les pentes et le fond des vallées
est alluvionnaire.
La topographie qui détermine l’environnement au voisinage direct du site est induite
par deux phénomènes. Un affleurement des marnes micacées du Pliensbachien associée à du colluvionnement de versant forment une terrasse érodée qui s’avance dans
la plaine dans l’axe du Mont Auxois séparant les vallées de l’Oze et de l’Ozerain.
La zone de fouille nord (Zone 1) est directement tributaire de cette formation géologique : située sur le versant nord de la vallée de l’Ozerain, elle domine de quelques
mètres le fond de la plaine alluviale. Partant aux environs de 248.00 m, la pente
atteint 241.00 m dans le fond de plaine. Cette zone est caractérisée par différents
niveaux de colluvions résultant du ruissèlement de surface. Ce phénomène est largement accentué par la mise en culture des terres arables, et ce, dès la protohistoire.
Il en résulte une formation mal triée de couches argilo-limoneuses d’une épaisseur
variable qui contiennent des artefacts erratiques.
Le second phénomène prend place dans le fond de la vallée de l’Ozerain où est
implantée la deuxième zone de fouille (Zone 2). Cette plaine alluviale présente une
série géologique identique au reste de la Plaine de Laumes, soit un niveau alternant gravillons et galets et sable de nature calcaire – dites « graves » - surmontés
de limons argileux. Selon C. Petit5, ces graves sont attribuées à la dernière période
glaciaire (Wéchselien) et se sont formées sous l’influence d’un réseau fluviatile en
tresse (système d’écoulement anastomosé), à haute dynamique, qui charrie une charge importante de sédiment litant ainsi les couches suivants la force du flux. D’une
puissance de 5.00 à 8.00 m dans la Plaine de Laumes, cette couche affleure parfois
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en surface, mais elle est généralement située à moins d’un mètre de profondeur. La
présence de graviers et galets en surface ou mélangés aux limons supérieurs, marque
généralement l’incision de cette couche par les diverses activités humaines. Cette
particularité s’est révélée d’une très grande aide pour les archéologues afin de différencier les excavations césariennes qui ont atteint ce niveau, des couches environnantes. Sans ce soutien visuel, les structures archéologiques présentent dans la plaine
sont quasi invisible à l’œil nu. Notons cependant que des phénomènes naturels tels
que des paléochenaux ont également entaillés cette nappe depuis le Tardiglaciaire.
Recouvrant ces graves, des argiles limoneuses vertes à brunes, homogènes et non
lités, matérialisent une sédimentation continue au cours de l’Holocène. Grâce aux
divers repères archéologiques localisés dans la plaine, on a pu déterminer un taux de
sédimentation moyen 0.20 mm/an à partir de l’Age du Bronze. Les niveaux datant
de la bataille proprement dite étant situés à moins de 0.40 m, ils ont été fortement
remaniés par la mise en culture de cette espace depuis l’Antiquité. Pour C. Petit, le
paysage topographique à l’époque du siège ne devait pas différer de ce que l’on peut
voir actuellement soit une plaine dont l’altitude oscille autour de 241.00 m dans la
zone. Cette dernière est d’ailleurs soumise aux caprices de l’Ozerain et est considérée comme une zone inondable. A notre arrivée le terrain était constitué de prairies,
mais différentes cultures y ont été plantées.

1.3 Le contexte archéologique général (fig. 8 et 9)
Est.il réellement nécessaire ici de rappeler le contexte historique et archéologique
entourant la découverte de ces vestiges ? Une seule prospection avec le mot clef
« Alésia » sur le moteur de recherche internet Google nous livre plus de 1’300’000
liens en quelques secondes – pour des résultats plus ou moins probants - et des centaines d’entrées sont répertoriées dans le catalogue de la BNF. La profusion de ces
résultats s’explique aisément par les divers programmes de fouilles qui ont concerné
la ville et ses environs ; les premiers travaux d’envergure débutent à l’instigation
de Napoléon III au Second Empire. Si le sujet a été amplement traité, deux ouvrages servent aujourd’hui de référence à sur ce sujet. Alésia, Fouilles et recherche
franco-allemandes sur les travaux militaire romains autour du Mont Auxois (19911997), publié sous la direction de Michel Reddé et Siegmar von Schnurbein (Reddé,
Schnurbein 2001) rassemble différents auteurs et concerne les problématiques liées
au siège d’Alésia. Diverses recherches antérieures y sont recensées et réétudiées. Le
second ouvrage, paru en 2009, inventorie les résultats de fouilles effectuées jusque
là et synthétise les problématiques principales liées au site d’Alésia et de ses environs. Il s’agit du volume 21/1 de la Carte Archéologique de la Gaule publiée sous la
responsabilité de Michel Provost (Provost et alii 2009). Devant la profusion de ces
résultats, il paraît judicieux de renvoyer le lecteur à ces ouvrages, plutôt que de tenter, dans un court paragraphe, de résumer l’entier des découvertes. Dans le cadre de
ce rapport il a toutefois semblé nécessaire de rappeler dans les grandes lignes l’histoire liée au site et, plus précisément, les découvertes qui intéressent directement la
nécropole de Pré Haut. L’aimable contribution de M. Claude Grapin (conservateur
en chef du patrimoine chargé du Musée Alésia) qui recense l’ensemble des découvertes liées au monde funéraire entourant la ville d’Alésia, complète ce panorama
(voir infra, § 1.4).
Le site est localisé a quelques centaines de mètres des fortifications édifiées par
César en 52 av. J.C. afin de faire le siège de la capitale mandubienne où Vercingétorix
s’est retranché avec son armée. L’histoire est cependant scellée depuis longtemps :
la bataille marque le début de la soumission définitive de la Gaule à l’Empire et est
considéré par beaucoup comme le premier jalon de l’Histoire de France. Avant cet

43

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

6

Provost et alii 2009, p. 352.

7

Creuzenet 2005, p. 37

8

Même si le dossier des campagnes
autour d’Alésia reste encore lacunaire, la continuité de l’occupation
des campagnes entre la fin de l’âge
du Fer et l’époque Romaine se
confirme. Voir à ce propos Pautrat,
Barral 2005, p. 28 et Mangin, Fluzin, Courtadon, Fontaine 2000, p.
380-383.

9

Mangin, Fluzin, Courtadon, Fontaine 2000, p. 380.

10

Sur ces divers sites, voir Provost et alii 2009, p. 537 et Mangin,
Fluzin, Courtadon, Fontaine 2000,
Annexe 1, p. 405, commune de Flavigny-sur-Ozerain n° 54, p. 426, n°
79 et 85, p. 428 et 429.
11
Reddé, von Schnurbein 2001, p.
400-402.
12
Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 35-36, fig.1, p. 41 et
fig. 9, p. 49.
13
Mangin, Fluzin, Courtadon, Fontaine 2000, Annexe 1, p. 405, commune d’Alise-Sainte-Reine n° 3,
En Baccarat - Sur Les Fins, p. 408
et n° 12, En Baccarat, p. 409.
14

Provost et alii 2009

épisode, le chef-lieu des Mandubiens dont le petit territoire est installé au croisement d’autres peuples plus important - Lingons, Sénons, Séquanes et Eduen -, n’a pas
une histoire connue très longue. Les niveaux précoces de l’oppidum sont datés de la
première moitié du 1er siècle av. J.-C., ils semblent être le fruit d’un premier rassemblement sur le Mont-Auxois de la population dispersée en plaine. A cette époque les
premiers habitats sont construits sur le plateau sur une aire d’environ 2 ha6. Le rempart semble avoir été construit à la même époque, vraisemblablement dans le premier
quart du 1er siècle av. J.-C7. Après la bataille, sous domination romaine, la ville connait
un développement quasi ininterrompu et se transforme lentement en un véritable centre urbain un peu après la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. Par la suite, plusieurs
phases de monumentalisation donneront à l’agglomération le visage qu’on lui connait
aujourd’hui par l’archéologie.
Cet essor s’accompagne bien évidemment du développement des campagnes
proches la ville8 : de nombreux sites ruraux sont présents tout autour de la cité, même
si la plupart sont assez mal caractérisés. On dénombre, au bas mot, une centaine de
sites, organisés en réseau, dans les environs immédiats d’Alésia (sur le territoire de
cinq communes)9. Dans la Plaine des Laumes, au voisinage du site de Pré Haut,
quatre établissements ruraux sont recensés pour la période romaine (voir fig. 9). A
La Couperie, un vaste ensemble de substructions sont attribués à une villa ou une
petite agglomération secondaire gallo-romaine. A 200 m à l’ouest, le site des Anglées
comporte un ensemble similaire. A peine plus au sud, au Pré des Chats, les vestiges
d’un habitat rural ont anciennement été mis en évidence10. Le dernier concerne plus
directement la nécropole, les vestiges d’un probable établissement rural ont été mis
au jour dans la même parcelle que le site concerné par l’opération de fouille préventive. Certaines découvertes, effectuées lors des fouilles franco-allemandes des
années 1990 dirigées par Michel Reddé et Siegmar von Schnurbein, suggéraient
déjà la présence d’un possible habitat gallo-romain dans les tranchées du chantier
XVI à l’angle est du « Fortin de l’Epineuse »11. Les aménagements mis au jour lors
du diagnostic en 2007 confirment vraisemblablement cette hypothèse et évoque la
possibilité qu’un établissement du 1er siècle ap. J.-C soit situé sous la ferme actuelle
le long de la route départementale qui joint Alise-Sainte-Reine au carrefour de l’Epineuse (voir § 1.5.1)12. Notons encore qu’un site indéterminé daté de l’âge du Bronze
est également présent à proximité immédiate du site de Pré Haut13.
Le site concerné par l’opération de fouille est donc situé dans un espace particulier qui touche à la fois au domaine lié aux périphéries des centres urbains, mais qui
touche également les problématiques liées au monde rural.

1.4 Les nécropoles d’Alésia : essai de synthèse (fig. 8 et 9)
(CG)
Les nécropoles restent sans doute la partie la plus méconnue d’Alésia, toutes périodes confondues, jusqu’à la fin de l’Antiquité. Tel quel, le dossier est partiel et lacunaire, hétérogène et très dispersé. Les omissions, inexactitudes et approximations
du pré-inventaire consacré au site dans le volume 1 de la Carte archéologique de la
Côte-d’Or publié en 200914 sont venues brouiller davantage encore le dossier.
Le présent essai de synthèse a été établi à partir de tous les éléments disponibles
aujourd’hui connus : journaux et comptes rendus de fouilles manuscrits ou publiés,
plans, documents planimétriques et photographiques, correspondances et mobilier
archéologique. Ces éléments sont conservés pour la plupart au Musée Alésia mais
aussi dans d’autres fonds publics.
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1.4.1 Les axes viaires antiques autour d’Alesia
Evoquer les sites funéraires liés à l’occupation du Mont-Auxois, et plus particulièrement à la l’époque antique, appelle un état des lieux des axes viaires repérés ou supposés alentour. De manière générale, le tracé de ces axes, quoique assez bien connu
sur les derniers kilomètres qui précèdent le plateau, reste souvent hypothétique sur
ses pentes. Le point a été fait par Michel Mangin (Mangin et alii 2000, carte I H.T.) ;
il n’est pas remis en cause par la synthèse donnée par Philippe Chassigney dans le
volume 1 de la Carte archéologique de la Côte-d’Or.
De l’est/sud-est arrivent deux axes importants : l’un est une voie qui emprunte le
plateau d’interfluve qui sépare les vallées de l’Oze et de l’Ozerain et gravit l’oppidum par sa pointe orientale (Mangin et alii 2000, voie 6), l’autre est une voie basse
qui parcourt la vallée de l’Ozerain et contourne l’oppidum à mi pente par le flanc sud
(Mangin et alii 2000, voie 7).
La première de ces deux voies venant de l’est/sud-est (Mangin et alii 2000,
voie 6) a sans doute constitué l’axe principal. Son tracé est bien connu ; encore largement conservé, il se confond sur ses derniers kilomètres avec le chemin rural n° 58
du ban de Darcey. Il remonte à la période protohistorique. Il arrive par l’est. Il vient
depuis Sombernon en empruntant le plus souvent la ligne de crête du plateau d’interfluve qui sépare la vallée de l’Oze de celle de l’Ozerain. Dans les deux derniers
kilomètres, il descend le flanc occidental du mont Pennevelle en s’infléchissant légèrement puis emprunte le col du même nom avant de remonter sur l’oppidum. C’est
dans cette remontée que son axe est le moins bien connu. De nombreux segments ont
été reconnus depuis le 18e siècle en différents points sans toutefois pouvoir être mis
en corrélation les uns avec les autres. Les observations les plus récentes montrent
que ce tracé a évolué de manière assez significative durant la fin de l’époque gauloise et jusqu’à la fin du 1er siècle de notre ère au moins en fonction de l’évolution
du rempart qui barre la pointe est du plateau jusqu’à l’époque julio-claudienne, du
développement du sanctuaire d’Apollon Moritasgus et des thermes qui lui sont liés,
enfin de l’aménagement et du réaménagement sans doute fréquent de nombreuses
terrasses.
La seconde de ces deux voies venant de l’est/sud-est (Mangin et alii 2000,
voie 7) contourne le plateau du Mont-Auxois à mi-pente en empruntant le replat qui
se trouve au pied des éboulis de falaises du flanc sud. Cet axe rejoint l’axe principal
au sud-ouest de l’oppidum.
A l’ouest du Mont-Auxois, dans la plaine, se rejoignent trois axes importants.
Le premier axe (Mangin et alii 2000, voie 2) descend du flanc nord du Mont Réa
(Mangin et alii 2000, voie 2). Il correspond à la convergence de deux voies d’orientation nord-sud venant de Troyes et Reims, l’une passant par Vertault, et correspond
sur plusieurs kilomètres à des limites communales. Le deuxième axe, d’orientation
nord-ouest, vient de Tonnerre et Sens en empruntant la vallée de la Brenne (Mangin
et alii 2000, voie 1). Le troisième (Mangin et alii 2000, voie 8), d’orientation sudouest, correspond à la convergence de trois voies importantes, dont celle qui arrive
d’Autun. Ce dernier axe coupe la plaine des Laumes, où il se confond partiellement
avec l’actuelle D 103. Le tracé du segment commun à ces trois axes est partiellement
connu. Lui aussi remonte dans doute à la période protohistorique. Il s’achemine par
le flanc sud-ouest du Mont-Auxois jusqu’au sommet du plateau. Il reste totalement
inconnu sous le village actuel d’Alise-Sainte-Reine. En toute logique, il rejoint le
débouché aval du thalweg d’En Curiot qui entaille le flanc sud-ouest du plateau et
offre un accès naturel. Son tracé est encore hypothétique dans le thalweg et sur ses
deux cents premiers mètres sur le plateau.
Enfin, du nord-est arrivent deux axes (Mangin et alii 2000, voies 3a et voie 3b),
qui correspondent aux derniers kilomètres de la voie qui vient de Langres par
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Beneuvre (Mangin et alii 2000, voie 3). Leur tracé est partiellement conservé et bien
attesté par la photographie aérienne jusque dans la vallée de l’Oze. L’une descend
en ligne droite dans la vallée en empruntant le chemin vicinal n° 5 et la combe du
Closeau (Mangin et alii 2000, voie 3a) ; son tracé est perdu au niveau du cours actuel
de l’Oze. L’autre (Mangin et alii 2000, voies 3b), plus sinueuse, correspond au chemin rural n° 47 et marque la limite entre les bans communaux de Bussy-le-Grand et
de Darcey. Elle descend dans la vallée par une combe située juste à l’est de la précédente, franchit ensuite l’Oze au pont des Romains puis, après un lacet très marqué,
gravit le flanc nord-est de l’oppidum. Elle rejoint la voie 6 au col du Pennevelle, juste
avant que celle-ci n’amorce sa remontée sur l’oppidum.
Ajoutons que quelques indices attestent l’existence d’une voie de fond de vallée dans la vallée de l’Oze. Cette voie contournait l’oppidum par le nord. Son tracé
paraît en grande partie perdu en raison des divagations de la rivière et du tracé de la
voie ferrée. N’en est connu qu’un court segment sur les courbes de niveaux les plus
basses du flanc nord-ouest du Mont-Auxois.

1.4.2 Les nécropoles protohistoriques
Les plus anciennes traces de nécropoles identifiées dans le secteur du Mont-Auxois
remontent à l’époque néolithique. En 1862, à l’occasion des fouilles impériales
entreprises sur les lignes d’investissement romaines, Victor Pernet a reconnu, à l’est
du Mont-Auxois, sur le mont Pennevelle, plusieurs sépultures individuelles orientées dans lesquelles il a recueilli des ossements humains, des ossements de petits
animaux, de la « poterie gauloise très primitive » et des fragments de silex. L’une de
ces sépultures a livré une cuillère en terre cuite. Confiée au Musée d’Alise, ancien
Musée Municipal, cette cuillère, qui a pu être retrouvée, est datée du Néolithique
moyen. Les recherches conduites par l’abbé Joseph Joly au cours des décennies
1950 à 1970 permettent de penser que plusieurs grottes situées sur le ban communal
de Flavigny-sur-Ozerain ont eu un usage funéraire à l’époque néolithique (Grotte
Potier) et chalcolithique (Grand Caveau) (Pautrat, Barral 2005, p. 25).
En 1994, les travaux de décapage préalables aux fouilles franco-allemandes ont
mis au jour trois sépultures (une inhumation et deux incinérations) dans la partie
inondable de la plaine des Laumes, près de la Fausse Rivière, au nord de la circonvallation, dans un secteur non perturbé par les travaux césariens. Le mobilier
associé et sa richesse (poignards, hache, épingles en alliage cuivreux) caractérisent
des personnages de haut rang du Bronze moyen. A l’origine, ces sépultures devaient
être recouvertes par des tertres qui ont été totalement arasés. A proximité de ces
sépultures, plusieurs objets isolés du Bronze final (épingle à collerette, hache-ciseau
à douille, épingle à tête cylindro-conique) ont été collectés à la même occasion. Ils
sont les indices vraisemblables de la permanence de la nécropole jusqu’à cette époque (Mordant, Barral, Depierre 2001, p. 105-122, Pautrat, Barral 2005, p. 25). Une
urne cinéraire en terre cuite (MAN), une épingle, un fragment de bracelet et une
pointe de flèche (Musée Alésia, dépôt de l’ancien Musée Municipal) ainsi qu’une
épingle de la collection Pernet (Musée Alésia), quoique privés de pedigree, ont de
grandes chances de se rattacher à ce contexte.
Des nécropoles tumulaires du début de l’âge du Fer sont connues sur les plateaux
calcaires, sur les bans communaux de Darcey et de Flavigny-sur-Ozerain. Autour
du Mont-Auxois, la présence de sites funéraires dans les vallées est révélée par des
découvertes sporadiques, toutes anciennes : fibules à armilles de la fin du 6e siècle
et crochet de ceinture du 5e siècle trouvés au cours des fouilles du Second Empire
(conservés au MAN), ciste à cordons à anses mobiles dite « ciste Corot » d’origine
italique datée de la fin du 6e-début du 5e siècle, trouvée dans la « plaine » de Grésigny
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(Musée archéologique de Dijon) (Pautrat, Barral 2005, p. 28). Un pendentif de type
crotale en alliage cuivreux et un gros fragment d’ambre, sans provenance (Musée
Alésia, dépôt de l’ancien Musée Municipal) évoquent une origine similaire.
Enfin, deux tertres très arasés, qui apparaissent encore près du canal de Bourgogne,
à Mussy-la-Fosse, se rattachent à l’un ou l’autre de ces contextes funéraires.
A ces sites funéraires font écho des éléments matériels et des structures en divers
points du Mont-Auxois, notamment à ses extrémités est et ouest.
Après le 5e siècle, les données susceptibles de se rapporter à un site funéraire font
totalement défaut. Semble leur répondre l’absence de vestiges anthropiques sur le
Mont-Auxois jusqu’au tournant du 2e et du 1er siècle. En l’état des recherches, aucun
indice de nécropole ne répond à l’occupation mandubienne de l’oppidum, qui semble se mettre en place vers la fin de La Tène D1 (Barral, Joly 2001, p. 144).

1.4.3 Les nécropoles gallo-romaines
Pour l’époque gallo-romaine, le récolement des différents indices matériels et bibliographiques disponibles permet d’esquisser une topographie funéraire faisant apparaître plusieurs sites funéraires :
- dans le secteur est du plateau et aux abords ;
- dans le secteur sud-ouest du plateau ;
- en périphérie, dans la plaine située à l’ouest du plateau (plaine des Laumes) et/ou
en relation avec des sites d’habitat ruraux.

1.4.3.1 Les nécropoles du secteur est du plateau
Toute une série de découvertes dessine une zone de nécropole assez étendue à la
pointe orientale du Mont-Auxois, à proximité de la voie qui quitte la ville en direction
de l’est, sur une série de terrasses (Mangin et alii 2000, voie 6) et de la jonction de
cette voie avec une autre partant vers le nord (Mangin et alii 2000, voie 3b). En l’état
des données, il est impossible de savoir si les différents sites funéraires reconnus
appartiennent à une vaste nécropole ou bien plutôt à une série d’ensembles distincts
qui auraient connu des développements chronologiques et spatiaux spécifiques.
Nécropole découverte sous le « murus Charrier » à La Croix Saint-Charles
La nécropole la plus ancienne du secteur oriental du plateau est localisée au nord/
nord-est de l’actuel chemin du Mont-Auxois (actuelles parcelles cadastrales 50
et 52, section ZH du ban communal de Grésigny-Sainte-Reine, lieu-dit Champ
Guillaume).
Une première série de sépultures a été découverte en 1923 au nord du chemin du
Mont-Auxois (actuel n° 52), à l’occasion de sondages réalisés par l’abbé J. Joly, pour
le compte de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, alors qu’il cherchait
la prolongation vers l’est et l’extrémité orientale du murus gallicus découvert par
E. Espérandieu en 1911. Sont alors dégagées trois sépultures à incinération et une
sépulture à inhumation d’enfant. Le mobilier (monnaies, céramique) date ces sépultures de l’époque tibérienne (Anonyme 1926 ; Provost et alii 2009, p. 517).
Une seconde série de trois (?) sépultures à incinération appartenant à la même
nécropole a été découverte en 1993 (sondage 2) sur les mêmes parcelles (actuel
n° 52). L’ensemble, réparti sur une surface de 6 m2, était localisé à quelques mètres
au nord de l’actuel chemin du Mont-Auxois. Il était en assez mauvais état de conservation. Elles ont été elles aussi datées du premier tiers du 1er siècle de notre ère
(Colin 1993, p. 78 ; Reddé 1993, p. 25 ; Colin 1994, p. 59).
Cette zone de nécropole est partiellement recouverte par un rempart de type
murus gallicus, dit murus Fourrier, construit entre la fin de l’époque tibérienne et
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l’époque claudienne, qui représente l’ultime témoignage des défenses édifiées sur le
Mont-Auxois pour l’époque antique.
La « tombe Maillard »
Cette sépulture à incinération a été découverte en 1912 dans le Champ Bernard (parcelle 276 ?, actuel n° 128, section B ?) du ban communal d’Alise-Sainte-Reine, au
lieu-dit La Croix Saint-Charles, entre la « voie gauloise » et le chemin du MontAuxois, à l’est et à quelques mètres de ce dernier, à l’occasion des fouilles réalisées
par E. Espérandieu qui cherchait les traces du camp de cavalerie de Vercingétorix
(maceria). L’ensemble du mobilier est conservé au Musée Alésia (dépôt du Musée
Municipal d’Alise-Sainte-Reine). Il comprend une urne globulaire en verre bleuté à
décor de fourches pincées, des os brûlés, un vase en céramique commune grise, six
coupelles en céramique du type « fausse sigillée », une coupelle à bords verticaux
et un couvercle en céramique commune orangée, un gobelet globulaire en céramique glaçurée à décor ponctiforme à la barbotine et une pointe de petite amphore.
Cet ensemble, très homogène, permet de dater la sépulture du courant du 3e siècle
(Maillart, ms E.94, p 1 ; Espérandieu 1914a, p. 182 ; Espérandieu 1914b, p. 22-23,
fig. 9 ; Provost et alii 2009, p. 517, fig. 610)
« Cimetière d’enfants » de la Croix Saint-Charles
Une dernière zone funéraire se situe dans un site d’abri sous roche, au sud et en
contrebas de la voie d’accès à l’oppidum par l’est, au lieu-dit La Croix Saint-Charles
(entre la parcelle 127 du cadastre actuel, sur laquelle se trouve la croix éponyme du
lieu-dit, et le chemin du Mont-Auxois). Le secteur est de cette zone a été fouillé en
1950-1951 par les abbés J. Joly et J.-J. Puységur. Cinq sépultures à inhumation de
« bébés » (sans doute des périnataux) ont été mises au jour. Des clous indiquaient
que les corps étaient à l’origine contenus dans des cercueils en bois. Le matériel
numismatique associé a permis de dater ces sépultures des 1er et 2e siècles. Leur
était associée une sépulture à incinération d’adolescent attribuée à l’époque galloromaine sans autre précision. Cette zone funéraire paraît s’étendre vers l’ouest (non
fouillée). L’occupation du secteur se poursuit au haut Moyen Âge (Joly 1951a ; Joly
1951b ; Joly 1977).
Eléments de monuments funéraires épars
Quatre fragments de monuments funéraires ont été découverts au lieu-dit La Croix
Saint-Charles au cours des fouilles conduites en 1911 et 1912 sur la parcelle n° 276
(cadastre de 1830 ; actuel n° 128, section B du ban communal d’Alise-Sainte-Reine) par E. Espérandieu (Musée Alésia, dépôt de l’ancien Musée Municipal d’AliseSainte-Reine).
Les deux premiers fragments ont été découverts en 1911 dans le cadre de recherches liées à la fouille du murus gallicus. Il appartient au bord latéral gauche d’une
petite stèle représentant un homme debout (n’est conservé que le côté gauche du
personnage, qui tient une bourse) gravée d’une ascia (n° S 93 ; Espérandieu 1911, p.
7 et 9 ; Espérandieu, IX, n° 7120, mentionnée comme disparue ; Espérandieu 1912b ;
Provost et alii 2009, p. 516). Le troisième fragment appartient à une épitaphe dont on
ne lit que les trois premières lettres Mon(umentum) ; il a été découvert en 1911 à proximité des vestiges du murus gallicus (Espérandieu 1911, p. 10 ; Espérandieu 1912a,
p. 18 et fig. 11). Le dernier fragment correspond à la partie supérieure d’une stèle :
sur une portion du fond se détache en haut-relief la moitié supérieure d’une tête
masculine presque grandeur nature cassée au niveau du départ du nez et des arcades
sourcilières (sans n° ; manque au Recueil Espérandieu ; inédit). Ce fragment doit être
rapproché de la « tête de stèle funéraire, grandeur naturelle, brisée au milieu du nez,
la partie supérieure bien conservée » trouvée en 1912 et mentionnée la même année
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sur un plan dressé par R. Maillard pour E. Espérandieu, découverte entre les vestiges
du murus gallicus et la « voie gauloise » (Maillard 1912, point H).
Les conditions précises de la découverte de ces deux fragments font défaut. L’état
de conservation de leur épiderme témoigne d’une longue exposition à l’air libre, qui
pourrait plaider en faveur d’une découverte en position secondaire, peut-être dans
des pierriers, nombreux dans cette zone pentue aménagée en terrasses.

1.4.3.2 La nécropole du secteur sud-ouest du plateau
A l’autre extrémité du plateau, hors de l’emprise occupé par l’extension de l’agglomération antique, le secteur précédant le thalweg qui entaille le flanc sud-ouest offre
une succession de replats propices à l’installation d’une nécropole. Ce secteur est
en outre marqué par la jonction de deux voies (Mangin et alii 2000, voies 1 et 7).
Toutefois cette zone a été largement recouverte et perturbée depuis la fin du 5e ou le
6e siècle par l’implantation et le développement jusqu’à nos jours de la partie la plus
ancienne de l’actuel village d’Alise-Sainte-Reine. La présence dans ce secteur d’un
site funéraire repose sur une seule découverte certaine constituée d’un ensemble
de petits vases en céramique commune qui appartiennent vraisemblablement à une
sépulture à incinération (inédit ; collection privée). Ils ont été trouvés sur une étroite
terrasse située sous la falaise et surplombant la voie antique, au lieu-dit En Jacquin.
S’ajoutent à ces deux séries de découvertes relativement bien localisées, qui peuvent être attribuées soit au secteur est, soit au secteur sud-ouest du Mont-Auxois,
un monument complet et quatre éléments de monuments funéraires, tous issus de
découvertes anciennes ou trouvés en position secondaire, en remploi, dans le village
et le cimetière actuels. L’importance et le systématisme de l’exploitation des matériaux issus de l’ensemble des ruines de la ville antique dès la fin de l’Antiquité et
jusqu’au début du 20e siècle ne permet pas de préciser la provenance originelle de
ces blocs. Tous appartiennent aux collections de l’ancien Musée Municipal d’AliseSainte-Reine, aujourd’hui déposées au Musée Alésia. Ils paraissent pouvoir être datés
globalement des 2e et 3e siècles sur la base d’indices stylistiques et épigraphiques :
- un pyramidion complet qui porte une épitaphe au nom d’Aselius, fils de
Saxsamus. (C.I.L. XIII, n° 2881). Trouvé en 1886 « sur le Mont-Auxois » (lieu
de découverte exact inconnu), ce monument a transité par la propriété Damp
(située entre le chemin menant aux fouilles et l’église Saint-Léger) mais n’en
est pas issu. Il ne saurait donc être compté au nombre des indices fiables se rapportant au site funéraire supposé dans ce secteur ;
- fragment de stèle portant une épitaphe au nom de Gauda (n° 53 ; C.I.L. XIII, 11254,
publiée par erreur sous la forme « Cauda »), trouvée en remploi dans une maison
d’Alise-Sainte-Reine ;
- fragment d’élément sommital de stèle sculpté d’une coquille (manque au Recueil
Espérandieu ; inédit), trouvé certainement à Alise-Sainte-Reine (lieu de découverte inconnu) ;
- fragment de stèle funéraire représentant une face masculine (sans n° ; manque
au Recueil Espérandieu ; inédit), découverte au XIXe siècle (lieu de découverte
inconnu) ;
- fragment de stèle funéraire féminine (n° S 167 ; Espérandieu, III, n° 2358), trouvée en 1905 en creusant une fosse dans le cimetière municipal d’Alise-SainteReine, qui a livré de nombreux éléments architectoniques antiques remployés lors
de l’aménagement d’une importante nécropole durant tout le haut Moyen Âge.

1.4.3.3 Nécropoles situées en périphérie
Une petite nécropole a été mise au jour en 1994 sur la Montagne de Bussy, sur le site
du Camp C, à proximité de la jonction de l’angle nord-est du camp et de la ligne de
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circonvallation (chantier XXX-XXXI). Les limites de la nécropole n’ont pas pu être
reconnues. Les vestiges se répartissaient sur une bande de 15 m de long. Les structures funéraires comprenaient six sépultures à incinération, une sépulture à inhumation et des rejets d’ustrinum en coffre. Les incinérations sont datées des années
20-60, l’inhumation du 2e siècle. Cette nécropole présente la caractéristique d’avoir
été implantée dans les vestiges des fossés des lignes d’investissement césariennes
alors qu’elles étaient encore nettement perceptibles (le fossé était à moitié comblé).
Située à proximité de la voie Alésia-Beneuvre (Mangin et alii 2000, voie 2) ; elle
peut être rattachée avec vraisemblance à l’une des villas connues par prospection
aérienne dans le secteur (Barral, Joly 2001, p. 148-158, fig. 43-46 et p. 156-162,
fig. 51 et 52).
Les collections du Musée Municipal de Semur-en-Auxois conservent deux fragments monumentaux qui ont été découverts en 1875 sur le ban de la commune de
Venarey-Les Laumes, au lieu-dit Champ Saint-Martin, « dans les tranchées, près de
la maison du garde-barrière » à l’occasion de la construction de la ligne de chemin
de fer Venarey-Semur. L’un est une sculpture en ronde-bosse représentant un lion
de grandes dimensions (H : 0,95 m ; L : 1,40 m), l’autre un acrotère orné d’un culot
d’acanthe et de palmettes (H : 0,57 m ; l : 0,51 m) (Espérandieu, n° 2321 et 2324).
Ces deux éléments peuvent être rapprochés des thèmes décoratifs en usage dans l’architecture funéraire. Leur lieu de découverte, proche de la maison du garde-barrière
construite au croisement de la ligne ferroviaire et de la route allant de Venarey à
Grésigny-Sainte-Reine, se trouve à proximité immédiate de la voie antique AlésiaSens (Mangin et alii 2000, voie 1). En même temps (et sans doute à proximité) que
ces deux éléments lapidaires, a été découvert un troisième bloc qui n’appartient pas
à l’univers funéraire mais correspond plutôt à la partie inférieure d’une stèle sur
laquelle était figuré un couple divin (Espérandieu n° 2322) (Collenot 1875, p. 90 ;
Collenot 1876, p. 33 ; Toutain 1913).
Le site funéraire des Pré Hauts fouillé en 2009 appartient vraisemblablement à
cette courte série de nécropoles se rattachant à des habitats ruraux antiques situés
dans la proche périphérie de l’agglomération. Un faisceau d’indices corroborent en
effet la présence d’un site d’habitat rural dans un secteur situé à une centaine de
mètres à l’ouest du site.

1.5 Problématiques et Méthodologie
1.5.1 Résultats du diagnostic
15

Notamment des sépultures de
l’âge du Bronze et une stèle funéraire gallo-romaine. Voir Venault,
Labeaune, Mouton-Venault 2007,
p. 22-23 et Reddé, von Schnurbein
2001, p. 105-122.
16
Ce fait n’a pourtant jamais pu être
clairement prouvé, aucun sondage
n’ayant été exécuté sous la route
(voir Mangin, Fluzin, Courtadon,
Fontaine 2000, carte 1). Il est pourtant probable qu’une voie (diverticule ?) d’accès se dirige vers l’ouest
dans la plaine des Laumes, mais son
tracé n’a pas été reconnu.
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L’opération de sondages archéologiques menée sous la houlette de Stéphane Venault
(INRAP) du 22 mai au 18 juin 2007, a été réalisée sur une superficie d’environ 8
hectares et les sondages ont documenté environ 10% de la surface totale. Ils ont mis
en évidence du mobilier daté de l’âge du Bronze final, quelques éléments ténus rattachés aux travaux du siège de -52, une zone funéraire gallo-romaine et des vestiges
de même époque probablement associés à un établissement rural.
Cette opération a été conditionnée par les nombreux vestiges déjà mis au jour
lors des reconnaissances et des fouilles antérieures, notamment la présence de mobilier associé aux contextes funéraires protohistoriques et gallo-romains15. Ainsi une
grande tranchée a été effectuée le long de la départementale 103T considérée comme
une voie gallo-romaine16. Concernant les vestiges liés aux fortifications césariennes, il s’agissait d’éviter d’effectuer des sondages sur d’anciennes fouilles ou dans
des secteurs déjà reconnus par d’autres méthodes, en particulier par la photographie
aérienne, pour se concentrer sur les lieux où les tranchées recoupaient les aména-
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gements de César. Cette méthode avait pour but de permettre la mise en évidence
d’anomalies révélatrices de structures conséquentes telles qu’un fortin inédit ou
autre. A côté de cette recherche, il s’agissait de vérifier le tracé des fossés. Les terrains exempts d’investigations antérieures ont été sondés de manière classique sans
parti pris chronologique ou spatial. Stéphane Venault souligne également l’impossibilité d’intervenir sur une vaste parcelle habitée de plus de 8000 m2 au nord de la
zone prospectée.
Les résultats du diagnostic, ont, comme souvent en archéologie, surpris les chercheurs. Ils ont été classés en 5 gisements archéologiques potentiels qui couvrent
toutes les parcelles comprises par cette opération (fig. 10.).
Au sud de la zone (gisement 1), un paléochenal large de 6.00 m et daté par du
mobilier retrouvé dans son comblement de la transition âge du Bronze – premier
âge du Fer. Il peut être mis en relation avec les chenaux de première génération déjà
repérés sur le site et décrit par C. Petit17. A proximité, différentes fosses de tailles
variables ont été mises au jour. Les plus grandes semblent pouvoir se rattacher à
une activité d’extraction de terre, ce qui permet à S. Venault d’avancer l’hypothèse
d’un habitat protohistorique situé non loin18. Une urne cinéraire isolée, localisée au
voisinage de la route départementale qui relie Alise-Sainte-Reine au carrefour de
l’Epineuse, peut également être rattachée à cette période. La fouille en laboratoire et
l’étude de cette urne, non réalisées dans le cadre du diagnostic, ont été intégrées dans
l’opération dont rend compte le présent rapport (voir § 3.2).
La période suivante concerne les aménagements césariens que les tranchées ont
recoupés, ainsi que certaines structures rattachées à cette époque faute de mieux19.
Trois fossés de la contrevallation ont ainsi pu être mis en évidence dans différents
sondages (sondages 23 à 30). La très mauvaise lisibilité de ces structures dans les
limons supérieurs (les fossés ne sont véritablement visible qu’à partir du sommet
des graves) et des petites imprécisions topographiques expliquent en partie les écarts
entre les tracés des fossés restitués d’après les fouilles antérieures et les relevés issus
du diagnostic. Le fossé externe, large de 4.80 m pour une profondeur maximale de
1.50, présente un profil en cuve. Le fossé médian, large de 1.80 m pour une profondeur maximale d’environ 1.00 m, présente un profil en V à fond plat. Il semble que
le fond soit un peu moins large que ce qui a pu être observé dans les années 1990.
Quant au fossé interne, son profil, également en V et large en surface de 1.50 m, est
préservé sur une hauteur d’environ 1.00 m. L’altitude sommitale du comblement de
ces fossés reste à chaque fois identique, aux alentours de 240 m. Par ailleurs, ces
profils sont comparables à ce qui a déjà été découvert dans le même secteur de la
Plaine de Laumes. La mise au jour d’un amas de calcaire est la seule particularité
inédite rapportée par S. Venault lors de la description des fossés. Seule une structure
matérialisée par un lit de gravier semble pouvoir se rapporter au système défensif
mis en place sur le glacis constitué en arrière du fossé médian. La mauvaise lisibilité
des couches archéologiques n’a pas permis d’appréhender d’autres éléments appartenant aux aménagements césariens. Notons toutefois que des anomalies comme
des poches de graviers et une fosse ont été découvertes à l’avant du fossé externe de
la contrevallation sans qu’elles aient pu être mises en relation avec cette dernière.
Il pourrait s’agir de pièges avancés, mais aucune fouille à ce jour n’a pu mettre de
telles structures en évidence.
D’autres aménagements découverts dans le gisement 2, à l’avant du fossé externe, sont également assimilés, avec de prudentes réserves, aux vestiges de contrescarpes. Ils sont matérialisés par des lits de graviers d’une épaisseur réduite (0.05 à 0.10
m) mis au jour entre 0.35 et 0.40 m sous le sol actuel (alt. moyenne 239.00 m). Des
structures comparables, quoique plus épaisses, ont été mises au jour lors des fouilles
extensives des années 199020. Un ensemble de fossés, probablement postérieurs à la
bataille, a également pu être mis en évidence dans cette zone.

17

Reddé, von Schnurbein, 2001, p.
80-83.
18

Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 27.
19

Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 28-30.
20

Ibidem, p.30 et Reddé, von Schnurbein 2001, p. 317, 349.
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21

Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p.33-34.
22

Comme cela a déjà été maintes
fois souligné par de nombreux
archéologues, le terrain que l’on
trouve dans la Plaines des Laumes
rend extrêmement complexe la
lecture des couches archéologique,
en particulier lorsqu’il s’agit de
structures
excavées.
Venault,
Labeaune, Mouton-Venault 2007,
p.23 et Reddé, von Schnurbein,
2001, p. 16.
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Le gisement 3, situé dans la partie sud de la zone d’étude, a livré les fondations
d’un bâtiment gallo-romain qui, étonnamment, n’avait pas été repéré par la photographie aérienne. Son plan rectangulaire mesure 8.70 m X 6.70 m et présente un
redan dans le mur méridional. Les fondations sont larges de 0.80 m et sont constituées de dallettes calcaires disposées de chant, transversalement à l’axe des murs,
sur 4 ou 5 rangs. Recouvrant en partie les vestiges du mur méridional, une forte
concentration de mobilier (céramique, métal et esquilles d’os) présente des traces
de rubéfaction qui fait supposer la présence d’une incinération. Cette zone a été
laissée en l’état. A un mètre à peine au sud du bâtiment, un fossé parallèle au mur
à été mis au jour. La céramique récoltée dans ces deux dernières structures nous
donne une fourchette chronologique qui correspond au règne de Tibère à celui de
Claude. Aucun élément concret n’a permis de déterminer la fonction du bâtiment
bien qu’il semble pouvoir être rapproché d’une fonction funéraire, voire sépulcrale. Les traces de rubéfaction présentes sur certaines pierres du mur associées à
la concentration de mobilier brûlé invitent S. Venault à s’interroger sur la présence
de bûcher à proximité21.
Le gisement 4 (fig. 11), localisé au nord de la zone de sondages au voisinage de
la route départementale D103t, a livré un nombre important de structures isolées qui
se rapportent à un ensemble funéraire gallo-romain. Les sondages effectués dans
cette aire ont permis de mettre au jour deux tombes : une incinération et une probable
inhumation. L’urne cinéraire en verre a été prélevée, mais elle n’a pu faire l’objet
d’une étude postfouille dans le cadre du rapport de diagnostic ; l’étude est intégrée au
présent rapport (voir § 2.3.1). S. Venault souligne encore que la découverte à 0.60 m
dans des niveaux de colluvionnement a été fortuite, aucune trace d’incision n’ayant
pu être repérée dans les couches supérieures22. La seconde sépulture potentielle se
présente sous la forme d’une dalle calcaire découverte à environ 0.35 m de la surface
du sol. Elle a été préservée en l’état. De nombreux autres éléments découverts dans
les tranchées attestent de pratiques funéraires dans cette zone :
- Un ensemble composé d’un petit récipient en verre, d’un fond de cruche et
d’une monnaie associée semble matérialiser les restes d’un dépôt secondaire
([301]).
- Une grande dépression dont le comblement comporte de nombreux tessons
marqués par le feu ainsi que des esquilles d’os brûlés, semble pouvoir être rapprochée des fosses de rejets présentes dans de nombreuses nécropoles gallo-romaines. Le remplissage a également livré une grande pierre calcaire qui pourrait
avoir servi de marquage à une tombe. La datation proposée pour cette structure
ne dépasse pas le 1er s. ap. J.-C. D’autres zones, dont il ne reste que des lambeaux, pourraient avoir eu la même fonction ([1201, 304, 804]).
- Des dépôts d’ossements de chevaux ont été repérés à des profondeurs variables en
plusieurs endroits de la zone. Un squelette au moins est entier. Si aucun mobilier
n’est associé à ces vestiges, la proximité de la nécropole permet d’imaginer un
rapport entre ceux-ci et le contexte funéraire. Le cimetière d’animaux de Vertault
en Bourgogne pourrait servir de comparaison ([302, 303, 801, 802, 806]).
La répartition spatiale de ces vestiges sur une aire d’environ 2500 m2 m ontre une
densité assez diffuse sans organisation apparente des structures. La présence d’un
aménagement similaire à proximité du petit bâtiment gallo-romain (voir supra)
pourrait indiquer une extension beaucoup plus grande de la nécropole vers le sud.
Toutefois aucune structure n’a été découverte entre les deux gisements.
Le dernier gisement qui rassemble un ensemble archéologique cohérent se situe
dans la parte centrale du site (gisement 5). Les découvertes se résument à un puits,
des épandages de matériaux de démolition, dont une couche de déblais, et des fossés
qui semblent délimiter un espace ouvert (une cour ?). Les structures et le mobilier
récolté suggèrent la présence d’un habitat rural au nord-est, sous la ferme actuelle,
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ayant fonctionné vers la fin du 1er siècle ap. J.-C. Ces vestiges semblent pouvoir être
mis en rapport avec les structures gallo-romaines retrouvées dans les années 1990 à
environ 50 m de là au sud-ouest dans le chantier XVI.
L’ensemble de ces gisements a donc permis de mettre en évidence trois périodes
d’occupation de la Plaine des Laumes. Le mobilier découvert dans le chenal renforce
l’idée d’une occupation datée de la fin de l’âge du Bronze sans qu’elle ait pu être
véritablement précisée. Des structures ténues, probablement liées au système défensif avancé des fortifications césariennes, ont également pu être mises au jour. Enfin,
de nombreux éléments viennent compléter les connaissances très lacunaires sur la
présence humaine dans cette zone au 1er siècle ap. J.-C., notamment une nécropole et
très probablement un habitat rural.

1.5.2 Objectifs de la fouille préventive
L’opération d’archéologie préventive, concentrée sur les gisements les plus significatifs (3 et 4), a pour objectif de documenter, d’interpréter et de caractériser les vestiges découverts. Les données recueillies seront mises en contexte dans l’environnement du site afin de mettre en perspectives les données obtenues lors de l’intervention avec l’occupation ancienne de ce territoire. Pour ce faire, le Service Régional
d’Archéologie, représenté par Mme Elisabeth Pigeau, a divisé l’opération en deux
zones séparées d’environ 200 m.
La zone 1, située au nord-est, est centrée sur l’aire de découverte des structures
à vocation funéraire. La fouille s’attachera dans un premier temps à délimiter la surface occupée par la nécropole, à préciser son organisation spatiale, son phasage et sa
durée d’utilisation. Par la suite il s’agira de vérifier la présence de structures funéraires aux fonctions complémentaires à la nécropole proprement dite et de se concentrer
sur l’association entre ces structures. Les archéologues s’attacheront à mettre en
évidence les questions liées aux grandes fosses de rejets. Leur organisation spatiale,
leurs rapports d’antériorité, leurs modes et la nature des remplissages devront faire
l’objet d’une attention particulière. La problématique des relations entre les dépôts de
chevaux et les sépultures humaines sera examinée pertinemment ainsi que les gestes
ayant accompagnés ces dépôts. Les résultats seront mis en perspective avec des sites
de même nature, notamment la nécropole de Vertault (Côte-d’Or). Quant aux études
anthropologiques, elles se concentreront également sur les qualités de la population
particulièrement en termes de recrutement (âge, sexe, anomalies démographiques).
La zone 2 est située au sud-ouest de la première zone. Il s’agira pour les archéologues de caractériser dans le temps et l’espace une aire potentielle d’incinération
sise au voisinage immédiat du petit bâtiment gallo-romain mis au jour lors de l’opération de diagnostic. L’analyse de cette structure se penchera sur la morphologie et
le contenu de celle-ci, ainsi que les gestes funéraires associés à sa mise en place. Le
mobilier récolté sera étudié à l’aune des problématiques dégagées. Il s’agira également de déterminer les relations qui lient cette structure et le bâtiment.
Au delà des aspects purement chronologiques, les différentes études sur le mobilier
recueilli s’attacheront à améliorer la compréhension des dépôts liés aux cérémonies
funéraires. Plus généralement les diverses études s’attacheront à comparer les données obtenues avec des sites de même nature.
Durant la fouille, certains de ces objectifs ont été redéfinis ou adaptés en concertation avec le SRA, au regard des découvertes effectuées sur le terrain. Sur la zone
2, le bâtiment a finalement été entièrement dégagé de manière à obtenir son plan
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Il s’agit d’une urne datée probablement de la protohistoire localisée
dans la tranchée 5 de l’opération de
diagnostic, et d’une autre vraisemblablement contemporaine de la
nécropole.Voir § 1.5.1 et Venault,
Labeaune, Mouton-Venault 2007,
p.28 et 34.
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La différenciation stratigraphique
étant quasi nulle dans la plaine, le
niveau d’ouverture de nombreuses
structures n’a pu être repéré que par
la présence de mobilier (voir note
22).

25

Principalement celle de C. Petit in
L’environnement du site d’Alésia,
Reddé, von Schnurbein 2001, p.
56-103.

d’ensemble et d’établir la présence d’autres structures à proximité. Concernant la
zone 1, les urnes cinéraires prélevées ont été fouillées et documentées et dans des
laboratoires adaptés de nos locaux. En outre, deux urnes cinéraires découvertes lors
de la phase de diagnostic ont été récupérées et fouillées avec les autres23.

1.5.3 Méthodologie et déroulement des travaux
Sur la base des résultats de l’opération de diagnostic, le Service Régional de l’Archéologie a retenu dans son cahier des charges deux zones de fouille présentant une
concentration significative de vestiges. Les deux zones définies par le SRA ont été
délimitées sur un plan (fig. 4).
La Zone 1 (n° de site 21 008 0041) se concentre sur la zone funéraire à la limite
nord-est de la parcelle 0A 116, soit sur les sondages 2, 3, 8 – 13 du diagnostic. Cela
représente une surface approximative de 3100 m2.
La Zone 2 (n° de site 21 008 0084) se situe à la marge sud du bâtiment galloromain au centre de la parcelle 0A63, soit sur le sondage 27 du diagnostic. Elle a
ensuite été étendue de manière à obtenir une vue sur l’ensemble du bâtiment et de ses
abords (voir § 1.5.2). Cela représente au final une surface de plus de 350 m2.
Durant les études préliminaires à la fouille, une erreur de géolocalisation a été mise
en évidence sur les plans du rapport de diagnostic. Après un recalage approximatif
de ces plans par rapport aux fichiers fournis par le cabinet de géomètre mandaté par
l’aménageur, une erreur d’environ 1350 m a pu être calculée sur l’ordonnée (axe Y,
nord-sud) et d’environ 995 m sur l’abscisse (axe X, est-ouest). Cette erreur, notifiée au SRA, n’a pas porté préjudice à l’opération, elle est uniquement relevée ici
afin d’apporter le correctif nécessaire à l’utilisation future de la planimétrie issue du
diagnostic.
Préalablement à la fouille, l’aménageur a fait installer un réseau topographique
sous la forme de trois bornes OGF à capuchon jaune établies au système NGF et en
coordonnées Lambert II (fig.4). Les deux zones de fouilles ont été délimitées à l’aide
de piquets colorés. La topographie de terrain a été effectuée par nos soins à l’aide
d’un tachéomètre Leica TCR407.
D’une manière générale la fouille extensive s’est déroulée selon une méthode classique. Un décapage mécanique de l’intégralité de la surface, laissée en prairie, a
été effectué sous surveillance archéologique du 31 août au 14 septembre 2009 sur
une durée effective d’onze journées. Destiné à faire apparaître le toit des vestiges23,
ce décapage a été réalisé sur une épaisseur de 30 à 90 cm au moyen d’une retropelle de 20 T munie d’un godet de curage. L’évacuation des déblais a été réalisée à
l’aide d’une chargeuse à chenilles sur une aire prévue au sud du chantier. Lors de
cette étape, les sondages effectués au cours du diagnostic ont été curés. La présence
de mobilier (faune, silex) dans les couches profondes de la fouille, nous a incités
à établir des sondages exploratoires dans le substrat afin de mieux comprendre la
série pédo-géologique sur laquelle nous nous trouvions. Par la suite ils ont permis
de restituer le profil géomorphologique du terrain. Sur la base de ces derniers et des
études déjà effectuées sur la Plaine de Laumes25, il a été établi que les couches de
colluvionnements anciens recelaient des éléments de mobilier hors de tout contexte
archéologique. Il a été décidé d’entente avec le SRA et en regard au cahier des charges de ne pas descendre plus profondément.
Dans un second temps, l’intervention ponctuelle d’une mini-pelle de 3.5 t munie
d’un godet de curage a permis de réaliser des décapages mécaniques plus fins, ainsi
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que des tranchées exploratoires dans les structures les plus profondes afin de révéler
leur stratigraphie.
L’ensemble des faits archéologiques ont été systématiquement nettoyés et relevés en plan à une échelle adaptée. Dans les cas ou cela s’est avéré possible, une
coupe a été réalisée dans chaque structure. Dans les autres cas (urnes cinéraires
prélevées en motte ou indifférenciation stratigraphique entre le terrain encaissant et le
comblement de la structure), des photographies ont été effectuée afin de documenter
ce fait. Par ailleurs, la méthodologie de fouille a été adaptée en fonction de la nature
des découvertes :
-Les structures funéraires
Après le dégagement mécanique des structures et un premier nettoyage, une bâche a
été disposée sur les vestiges afin de les protéger. La plupart des sépultures identifiées
ont fait l’objet d’un prélèvement plâtré afin de les fouiller ultérieurement. Les autres
structures funéraires (fosses de résidus en particulier) ont ensuite fait l’objet d’un
nettoyage plus fin en vue de les photographier et d’effectuer un relevé en plan sur le
terrain selon une échelle adaptée à la structure (1/5e au 1/20e). Suivant la complexité
des comblements, un remontage photographique basé sur des points topographiés
a pu servir de support au dessin. Au besoin, les structures ont été divisées soit par
zone pour certains épandages, soit en plusieurs cadrans (généralement 2 ou 4) pour
les fosses. Un décapage fin (truelle, spatule ou « outils de dentiste ») de chaque unité
stratigraphique a ensuite été pratiqué par cadrans afin d’obtenir la coupe de la structure révélant le détail des diverses couches du comblement. Les différentes passes
ont été documentées sous la forme de photographie de travail. Lorsque cela s’est
avéré nécessaire, des photographies redressées et géolocalisés ont été générées.
Dans le but de récolter les esquilles les plus fines, le sédiment de chaque structure funéraire a été prélevé et tamisé par passe et par cadran lorsque cela se justifiait.
Les refus de tamis ont par la suite été trié et le mobilier récolté associé à celui de la
fouille. Le sédiment a encore fait l’objet d’une flottation afin de récupérer les graines
éventuellement présente dans les comblements.

Terminologie des pratiques funéraires26
La terminologie de pratiques funéraires, destiné à distinguer et à définir les diverses
structures mise au jour, a été fondée sur la nomenclature définie par F. Blaizot et L.
Tranoy27. Cette nomenclature est résumée dans le rapport de fouille préventive dirigé
par Tony Silvino sur une nécropole lyonnaise28 :
« … le terme de crémation est privilégié à celui d’incinération car les os ne sont
pas véritablement réduits en cendres. On évitera également l’emploi de crémation
primaire/secondaire, qui peut donner lieu à une confusion entre le lieu de la sépulture
et le rite de la crémation, pour celui de sépulture primaire/secondaire. Les termes
de bustum et d’ustrinum sont par ailleurs remplacés par les appellations respectives
de fosse-bûcher et tombe-bûcher. Les fosses-bûchers définissent les structures de
combustion en fosse ayant servi à la crémation des individus. Elles se distinguent
des tombes-bûchers qui, en plus de leur fonction crématoire, ont également servi de
sépulture au défunt. Il s’agit alors de sépultures primaires. La présence de tombesbûchers est rarement démontrée avec certitude car elle répond à de nombreux critères, dont le plus déterminant, avant celui d’un poids d’ossements compatible avec
celui d’un squelette, est peu fréquent : il s’agit de la présence d’os issus de la couche
de résidus et placés dans un contenant au sein de la fosse ayant servi à la crémation.
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Cette introduction à la terminologie des pratiques funéraires est
complétée par Sabrina Charbouillot
dans le chapitre concernant l’étude
anthropologique (voir § 3.1).
27

Blaizot, Tranoy 2004.

28

Silvino 2007, p. 27.
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Parmi les structures secondaires liées à la nécropole, on distingue les sépultures des fosses de résidus. Dans les sépultures secondaires sont déposés les restes
osseux collectés sur le bûcher. Ils peuvent être séparés ou non des résidus de combustion. Les fosses de résidus présentent un comblement où se mêlent les résidus de
la crémation (cendres, charbons), du mobilier funéraire (céramique, verre, métal), et
des os brûlés. On ne peut infirmer ou confirmer leur fonction de sépulture en raison
de la faible densité d’ossements humains généralement recueillis et de leur fragmentation souvent élevée. Il est parfois également difficile de les différencier des fosses
de vidange qui s’apparentent plus à un geste technique, peut-être d’ordre pratique,
mais qui ne fait pas partie du rituel funéraire. »
-Le bâtiment gallo-romain
Il a été décidé, en concertation avec le SRA, de ne nettoyer et relever en plan que les
angles des fondations pour restituer schématiquement l’ensemble de l’édifice, afin
de se concentrer sur les structures funéraires présentes alentours. La partie sud, qui
semblait receler des structures à vocation funéraire, a été explorée conformément au
cahier des charges. Des photographies redressées et géolocalisées ont été effectuées
dans le but de documenter la constitution en surface des fondations et des structures
attenantes. Une tranchée transversale au mur méridional a permis d’appréhender la
constitution interne des fondations, de définir l’implantation du bâtiment dans le
substrat et de mettre au jour la relation de l’édifice avec les structures funéraires.
Les conditions météorologiques très instables durant la période du décapage mécanique
n’ont pas retardé les travaux, bien qu’il ait fallu aménager de grandes tranchées entre les
structures pour évacuer d’énormes quantités d’eau piégées sur les strates argileuses.

1.5.4 L’enregistrement et la gestion des données
La totalité des couches découvertes lors de la fouille a été documentée sous la forme
d’unités stratigraphiques - US - fiches normalisées à numérotation continue, US [1
à 319] (voir annexe 1). Ces feuillets individuels représentent l’ensemble des vestiges et des niveaux géologiques atteints lors de l’opération. Dans le cas des faits
archéologiques, le numéro de l’US négative correspond au numéro du fait (dans
le cas d’une fosse par exemple). Lorsqu’il n’y a pas de creusement ou par souci de
clarté (pour les murs ou escalier par exemple), l’US constitutive de la structure (la
construction ou le remplissage de la tranchée) donne le numéro de fait. Tous les
vestiges archéologiques cohérents découverts portent la dénomination de « structures ou faits ». Elle correspond à leur numéro d’ [US] précédé de la mention « F ».
Seuls les murs, pour faciliter les travaux sur le terrain, portent la mention M suivie
de leur numéro d’ [US]. En règle générale, le numéro d’ [US] ou de Fait apparaît en
gras dans le texte lorsqu’il est cité pour la première fois. L’intérêt d’un diagramme
chrono-stratigraphique dit diagramme de Harris simplifié s’est avéré insuffisant, du
fait de l’arasement important des niveaux archéologiques supérieurs, de la stratigraphique très limitée du site et de l’isolement des différents vestiges. D’entente avec
Elisabeth Pigeau, un tel diagramme n’a pas été établi.
Les minutes de terrain, numérotées de G1 à G108 ont été réalisées à des échelles
adaptées aux besoins spécifiques de la fouille (1/5e, 1/10e, 1/20e) (voir annexe 3).
Un appareil numérique (Nikon D70) a été utilisé afin d’obtenir une couverture
photographique de chaque fait présent sur le terrain. Les prises de vue numériques
sont numérotées de N1 à N478. Les prises de vues effectuées en laboratoire afin de
documenter la fouille des prélèvements plâtrés des crémations sont numérotées de
N479 à N592 (voir annexe 4).
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Le mobilier inventorié lors de la phase terrain est individualisé au sein de chaque
[US] par une numérotation continue. Par la suite, la totalité du mobilier découvert,
soit le métal, le verre, les restes fauniques, la céramique, les matériaux de construction, etc… ont été regroupés et répertoriés par catégorie de mobilier, puis par US
avec une numérotation continue (voir annexe 2).

1.6 Communication et média
Outre les visites de suivi administratif et les conseils de Mme E. Pigeau et de M. C.
Grapin, quelques personnes concernées par le patrimoine régional ont pu recevoir
des informations sur ce site. D’entente avec le SRA et le conseil général, aucune
démarche n’a été engagée afin d’organiser des visites d’école ou une journée portes
ouvertes afin d’éviter toute publicité qui aurait pu attirer des personnes non désirées
sur un site sensible.
Après l’opération de fouille préventive, M. Claude Grapin a réalisé un court
compte-rendu du chantier sur le site internet qui relate les événements liés au projet
du centre d’interprétation29.
En janvier, dans le cadre des « Actualités de la recherche archéologique » organisées par Yannick Labaune à Autun, une petite conférence présentant les premiers
résultats de la fouille a été donnée par François Meylan.

29

http://www.alesia.com/archeo_
fr_06.html.
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II Description des vestiges
2.1 La stratigraphie
2.1.1 La topographie
La Plaine des Laumes où est implanté le site présente une morphologie caractéristique de la région du Haut-Auxois : des plateaux calcaires dominant le fond des vallées dans lesquelles s’écoulent les cours d’eau. Cette plaine présente la particularité
d’être à la confluence de trois rivières : la Brenne, l’Oze et l’Ozerain. Le site est situé
à la limite occidentale d’une terrasse marneuse très érodée qui prolonge à l’ouest
l’éminence formée par le plateau du Mont Auxois et sépare dans la plaine la vallée de
l’Ozerain de celle de l’Oze. Cette terrasse culmine à 248.00 m environ dans le voisinage de la zone 1. Elle domine de quelques mètres le fond de la plaine alluviale qui
se situe approximativement à 241.00 m aux abords de la zone 2. Cette pente, orientée
nord-est sud-ouest, présente une déclivité assez douce et est à peine marquée dans le
terrain. La présence de la route départementale qui forme un « bourrelet » sur la ligne
de crête de la terrasse renforce encore l’impression d’être déjà totalement en plaine.

2.1.2 Le substrat naturel et les couches anthropisées
La zone 1 est implantée sur le flanc de cette terrasse et surplombe le fond de la vallée
actuellement répertoriée comme étant une zone inondable. Le toit d’affleurement des
marnes micacées se trouve à une profondeur d’environ 0.80 à 1.20 m sous la surface
du sol actuel. Composée d’argile homogène et très compacte, elle se caractérise par
sa teinte gris bleuté et tachetée. Elle correspond à l’unité stratigraphique US [2].
Surplombant cette formation, on trouve différents niveaux de colluvions, comme
nous l’avons précédemment souligné (voir § 1.2). Ces couches résultent de phénomènes d’érosion, en particulier du ruissèlement de surface, lui-même largement
accentué par la mise en culture des terres arables au fil des siècles. Il en découle une
formation de couches argilo-limoneuses de couleur brun-beige foncé, d’une épaisseur d’environ 0.50 m, de nature homogène et compacte, comportant quelques petites pierres calcaires ainsi qu’une concentration de nodules ferro-manganiques à sa
base. Quelques artefacts épars (céramique, faune), hors contexte, sont également
signalés dans ce niveau. Ces différentes couches ne présentent aucune différentiation
visible à l’œil et ont donc été cataloguées sous l’unique appellation US [18]. Toutes
les structures mises au jour dans la zone 1 sont implantée dans cette couche. Un
niveau de terre végétale de 0.20 à 0.40 m recouvre ces colluvions. Il se décompose
en une partie supérieure de terre arable couvrant une partie inférieure de limon paléo
végétal brassée avec les premiers niveaux de colluvions. L’US [1], qui correspond
au décapage mécanique, englobe la couverture végétale, mais également les niveaux
plus profonds.
La zone 2 est localisée en plaine, a une centaine de mètre au sud-ouest de la
première. Dans cette partie un sondage exploratoire a atteint le toit des graves wéchseliennes situé aux alentours de 239.70 m. Ce niveau graveleux est surmonté par des
argiles limoneuses vertes à brunes, homogènes et non litées, qui matérialisent une
sédimentation continue au cours de l’Holocène. Difficilement identifiable en coupe,
elles ont été regroupées sous l’US [215]. Située directement sous la terre végétale ce
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limon sédimentaire matérialise le substrat dans lequel toutes les structures de la zone
2 sont implantées. Cette zone est également caractérisée par le faible couvert végétal
(US [1]) épais de 15 à 20 cm qui recouvrait les vestiges.

2.1.3 Remarques préliminaires sur les problèmes de différentiation
stratigraphique

30

Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, p. 23 et Reddé, von
Schnurbein, 2001, p. 16. Même les
drainages modernes sont difficilement décelables : von Schnurbein
2001, p. 307
31
Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, p. 28. La
numérotation 501 est celle donnée
lors de l’opération de 2007.

Déjà signalé lors des nombreuses fouilles ayant eut lieu dans la Plaines des Laumes,
les particularités du terrain posent de grandes difficultés pour détecter les structures archéologiques, en particulier pour les structures excavées30. La très mauvaise
différentiation stratigraphique entre les comblements de structures et les couches
périphériques en particulier l’US [18] a, dans la plupart des cas, rendu difficilement
perceptible sinon invisible la limite d’incision des fosses. En outre, les niveaux de
circulation associés aux différents vestiges n’ont pu être mis en évidence. Il semble
très probable qu’ils se situaient dans les couches supérieures qui ont été « effacées »
par les labours ou les phénomènes de colluvionnement. En zone 2, aucune couche
de démolition ou d’occupation du bâtiment n’a été mise au jour, seuls les niveaux de
fondation des murs de l’édifice étaient encore conservés.
Ces phénomènes, ont fortement compliqué le travail des archéologues. L’absence
de limites claires et visibles sur le terrain que ce soit lors des phases de décapage
machine ou lors de l’interprétation des structures découvertes n’a pas permis de définir clairement certaines données des vestiges, notamment les dimensions des fosses.
Sur la base de ce constat, la consigne a été donnée d’essayer autant que possible de
proposer une hypothèse de travail pour chaque structure mise au jour. Dans la plupart des cas, seule la présence du mobilier ou d’inclusions particulières a pu permettre de reconnaître un aménagement et d’en donner des dimensions approximatives.
En conséquence il convient de garder une distance critique quant aux hypothèses
proposées pour certaines structures difficilement définissables.

2.2 Occupations précoces ou antérieures à la nécropole (fig. 16)
Cette première phase regroupe le vase 501 découvert lors du diagnostic, le vase
F [78] et la fosse F [266] qui datent tous de la Protohistoire, mais également un
ensemble de trois structures excavées (F [138, 125 et 144]) qui pourraient encore
avoir été en fonction lors de la mise en place de la nécropole.
Le vase protohistorique
La découverte en 2007 d’un fond de vase protohistorique (501) à mi parcours de la
tranchée 5 du diagnostic31, au nord-est de la parcelle, suggérait, d’après le contexte
funéraire de la même époque mis en évidence plus au sud (voir § 1.4.2), qu’il puisse
s’agir d’une urne cinéraire. La fouille réalisée en laboratoire par nos soins a permis
d’établir l’absence de tout mobilier dans le comblement interne du vase. En conséquence, cette découverte est plutôt le fait d’une structure isolée, indéterminable en
l’état, qui est probablement en rapport avec les vestiges de l’établissement daté de
l’âge du Bronze situé non loin (voir § 1.3).
Structure F [78] (US [20]) (fig. 82)
La structure F [78] est située à l’extrémité sud-est de la zone 1. Elle est matérialisée
par le dépôt d’un vase en céramique d’environ 35 cm de diamètre, conservé sur 5 cm
de profondeur, en grande partie écrasé en place US [20]. Aucun remplissage spécifique n’est visible, le comblement étant semblable au terrain alentour (US [18]). Le
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récipient correspond vraisemblablement à un pot à fond plat, entièrement brûlé, très
fragmenté et incomplet (voir § 3.2). L’altitude d’apparition du vase est de 244.64 m
sous une couverture sédimentaire d’environ 60 cm (US [1]). Aucune autre inclusion
n’est présente auprès de ce récipient.
La fragmentation et la mauvaise qualité du vase ne permettent pas d’avancer
de datation plus précise que la large période comprise entre le Bronze final et le
Hallstatt ancien.
Dans le cas de ce vase fragmentaire, des traces de feu ont été remarquées. Il est
toutefois impossible d’émettre une hypothèse pour cette structure isolée.
Structure F [266] (US [72]) (fig. 82)
La structure F [266] est localisée à la limite orientale de la zone 1 de fouille. Elle se
présente comme une étendue irrégulière, oblongue, observable sur environ 3.00 m
sur 0.90 cm de largeur. Elle semble continuer à l’est hors de l’emprise des fouilles.
La limite exacte du creusement était relativement difficile à déterminer. Apparue à
environ 245.12 m d’altitude, le creusement, en cuvette à fond arrondi, est conservé
sur un peu moins de 30 cm. Cette fosse/fossé est implanté dans la couche de colluvions US [18]. Le remplissage US [72] est constitué d’une matrice argilo-limoneuse
brun-noir qui comprend quelques tessons céramique, de rares ossements brûlés et
des fragments et paillettes de charbon.
A l’instar de la structure précédente, aucun élément typologique n’a permis de
fournir une datation plus précise qu’une large période comprise entre le Bronze final
et le Hallstatt ancien (voir § 3.2).
En l’absence de la partie orientale de la structure, l’interprétation de cette dernière (fosse/fossé) reste indéterminée. En outre, cette structure ne peut être rapprochée d’aucun aménagement protohistorique situé dans un voisinage raisonnablement
proche. En conséquence, et vu le peu d’éléments disponibles, il semble que toute
tentative d’explication de cette structure soit condamnée.
Structure F [138] (US [301])
La structure F [138] est située à la frange méridionale de la zone 1 de fouille. Elle est
matérialisée par un alignement nord-sud de mobilier épars (céramique et faune) sur
environ 1.10 m. Malgré un nettoyage fin, les limites de cette structure se confondent
avec le terrain environnant (US [18]). Elle est apparue à environ 243.92 m sous une
couverture sédimentaire de près de 80 cm. La céramique se compose de quelques
fragments appartenant à une Dressel 1 italique et à un récipient indéterminé (coupe,
jatte ?). Sur la base de ces éléments, une datation qui couvre une large période, de
La Tène finale à la fin du règne d’Auguste, peut être proposée. Il s’agit d’une des
structures les plus précoces du site (voir § 3.2).
Structure F [125 et 144] (US [126, 144]) (fig. 83 et 84)
Deux fosses aux remplissages similaires se distinguent clairement des autres structures présentes dans la zone 1. Datant toutes deux vraisemblablement de la période
augustéenne, elles sont peut-être contemporaines aux débuts de la nécropole ou se
rattachent à un événement inconnu antérieur à celle-ci. Il est toutefois impossible
d’exclure totalement une chronologie couvrant une période allant de la fin de La
Tène D2 au début de la période tibérienne pour la constitution de ces structures.
Comme toutes les autres structures en creux, elles recoupent la couche de colluvions
anthropisées US [18]. Difficilement discernables en plan, ces fosses ont été détectées
par la présence d’un abondant mobilier essentiellement composé de céramique, en
particulier de nombreux fragments d’amphore Dressel 1b (voir § 3.2).
La première fosse, F [125] est localisée dans la partie sud-est de la zone 1. Elle
apparaît à l’altitude maximale de 244.35 m et présente un plan circulaire. Son profil,
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bien que très incomplet, montre une forme de cuvette très aplatie pour une profondeur maximale de 0.17 m. Son comblement (US [126]) est composé d’une concentration de tessons, majoritairement d’amphores, d’ossements fauniques brûlés, ainsi
que quelques charbons amalgamés dans un sédiment argilo-limoneux brun foncé.
Les os semblent plus abondants sous l’amas de tessons d’amphores, dont la concentration se réduit dans le fond de la fosse. Cette structure est coupée par une canalisation de drainage moderne (F [73], voir § 2.6)
La seconde fosse F [144], est située à environ 12.00 m au nord-est de F [125],
à proximité du centre de la zone 1 : Il s’agit d’une structure couvrant une surface
approximative de 3.80 X 3.80 m. Repérée en plan, principalement grâce aux nombreuses inclusions de tessons d’amphore prises dans un sédiment quasi identique
au substrat périphérique (US [18]), cette fosse ne présente aucun creusement visible dans son profil. Son comblement se présente sous la forme d’un épandage de
mobilier épais de 5 à 10 cm qui apparaît à l’altitude maximale de 244.69 m. Comme
signalé plus haut, il se compose principalement d’une concentration dense, mais
assez hétérogène, de tessons, majoritairement d’amphores, dont certain sont brûlés,
d’os brûlés (faune) et de quelques charbons pris dans une matrice argilo-limoneuse
brun foncé (voir § 3.2 et 3.4).
Le caractère particulier des comblements de ces fosses se résume essentiellement à
la présence des nombreux fragments d’amphores qui semblent avoir préalablement
été brisé, passés au feu pour une partie et rejetés dans ces structures. L’étude de la
céramique (voir § 3.2) a permis d’estimer la présence d’au moins 13 amphores dans
les comblements. La profondeur de découvertes de ces derniers montre que ces structures ont été creusées à partir d’un niveau de circulation – certainement touché par
des remaniements postérieurs (labours) - qui n’a pu être reconnu. L’indifférentiation
entre le comblement des fosses et les couches environnantes tend à prouver que le
remplissage supérieur de ces dernières a été effectué relativement rapidement avec le
même sédiment que celui qui a été extrait des fosses. En outre le niveau, peu épais,
qui contient le mobilier corrobore une temporalité assez rapide entre le creusement,
le dépôt/rejet de mobilier brisé et le comblement.

2.3 Les structures funéraires (1er ap. J.-C. – 3e ap. J.-C.)
La découverte de structures funéraires gallo-romaine dans la zone 1 marque la première
attestation d’une zone à vocation funéraire de cette période en contrebas de l’agglomération mandubienne, dans la Plaine des Laumes. D’autres aires funéraires vraisemblablement liées à la ville ont pu être mises en évidence lors de fouilles récentes ou par des
découvertes anciennes (voir § 1.4), mais la plupart se limitent à quelques sépultures.
La découverte de 19 sépultures permet donc d’étoffer en partie nos connaissances des
pratiques funéraires et du monde des morts à proximité de la ville d’Alésia.
Les fouilles ont permis de prélever 18 tombes auxquelles vient s’ajouter l’urne
cinéraire prélevée en 2007 par l’INRAP (US [307]). La plupart prennent la forme
d’un dépôt de crémation secondaire, aucune inhumation n’ayant été mise en évidence lors de la fouille. Concentrée dans la partie centrale et orientale de la zone 1, sur
une surface approximative d’au moins 1650 m2, cette nécropole ne semble pas avoir
fait l’objet d’une organisation spatiale très développée, même si deux alignements de
structures funéraires semblent se dessiner selon un axe général nord-est / sud-ouest.
Aucune structure (fossés, etc.) ne permet de matérialiser les limites de l’aire funéraire. Toutefois, l’absence de sépulture ou de structure funéraire permet de définir une
extension maximale à l’ouest, au nord et au sud. Dans la partie orientale de la nécropole, cette limite est plus approximative : le taillis bordant la ligne de chemin de fer a
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empêché toute extension de la zone de fouille à cet endroit. Reste que le nombre de
sépulture se réduit également dans cette aire. (fig. 17). En zone 2, la présence d’une
structure qui a probablement une vocation funéraire incite cependant à la prudence
quant à la définition de l’espace occupé par la nécropole. Bien qu’aucune structure32
n’ait été mise au jour entre les deux zones lors du diagnostic, la possibilité que
certains aménagements dans cette zone aient échappé aux sondages d’évaluation est
toujours possible. La probabilité d’avoir une concentration de structures dans cette
zone reste toutefois relativement faible.
La quantité assez réduite de tombes et les problèmes inhérents au terrain ont fixé
d’emblée les limites de cette étude. Si le mobilier est relativement bien conservé,
quoique très fragmenté sous l’effet de la pression des sols et des traitements subis
avant son enfouissement, une fouille exhaustive depuis la partie sommitale des vestiges a pâti de la mauvaise différentiation stratigraphique et s’est généralement limitée
aux couches les plus profondes signalées par le mobilier.
Une importante couche sédimentaire recouvrait la plupart des structures funéraires, comprise entre 30 et 80 cm, mais atteignant en moyenne 40 à 60 cm. Toutes sont
implantées dans la couche de colluvions US [18]. Outre les 17 dépôts secondaires de
crémation, la majorité des structures mises au jour sont caractéristiques des pratiques
liées aux nécropoles. Les fosses de résidus de crémation ou de vidange, difficilement
différenciables entre elles, constituent la part la plus importante du contingent des
vestiges mis au jour. Bien qu’aucune tombe-bûcher (bustum) ou fosse-bûcher (ustrinum) n’ait été clairement attestée, certains indices trahissent indirectement leur présence. Selon Stéphane Venault33, les vestiges d’une succession de bûchers au même
endroit, à même le sol ou dans une fosse faiblement décaissée, laisse des traces qui
se confondent facilement avec d’autres aménagements funéraires. En outre, il est
probable que ces niveaux aient été remaniés ne laissant au mieux que quelques lambeaux de couches difficilement interprétables.
Les sondages préliminaires effectués durant le diagnostic ont permis de mettre
au jour une seule sépulture (305) (= US [307]), mais également au moins une fosse
de rejet (1201), les restes d’un dépôt funéraire (301) et des lambeaux de couche qui
semblent liés à l’utilisation de la nécropole (304 et 804). A côté de ces vestiges funéraires stricto sensu, un certains nombre d’éléments de faune (équidés), interprétés en
tant que dépôts, ont également été mis au jour durant cette phase (302, 303, 801, 802,
806). Notons encore que l’épaisse dalle calcaire interprétée à tort comme une tombe
à inhumation (803), s’est révélée être le vestige de la première marche d’un escalier
menant à un court fossé (voir § 2.4.1, F [129] et F [175 et 194]). Les numéros de
structure renvoient ici au rapport de diagnostic : Venault, Labeaune, Mouton-Venault
2007, p. 34 et 48. Des nouveaux numéros d’US ont été attribués lors de l’opération
de fouille de 2009, ainsi (305) (= US [307]).

Mis à part une structure
indéterminée dans la tranchée
2. Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, fig. 1. p. 41.
32

33

Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, p. 35. S. Venault
relate ici sa propre expérience sur
la nécropole de Pont-l’Evêque
d’Autun.

2.3.1 Les sépultures à crémation en dépôt secondaire
Structure F [7] (US [19, 103]) (fig. 21)
Description
Localisée à la frange orientale de la nécropole, la fosse F [7] correspond à un dépôt
de crémation secondaire avec vase ossuaire. Située à proximité immédiate de deux
fosses de rejet (F [6 et 8] voir § 2.3.2) et d’une autre sépulture (F [142], voir infra),
cette structure est implantée dans le substrat naturel (US [18]) et apparaît à l’altitude
maximale de 245.45 m, sous environ 45 cm de sédiment (US [1]). Le creusement
accueillant le dépôt est invisible, mais d’après les éléments de mobilier découvert, il
devait mesurer au moins 30 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur. Le remplissage
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de la fosse, issu de son creusement, devait vraisemblablement être constitué d’un
sédiment apparenté à la couche US [18] sans inclusions particulières. Il semble que
le vase ossuaire ait été déposé sur le fond de la fosse (245.36 m), mais rien ne permet
d’affirmer ou non de la présence d’autres dépôts en matériaux périssables accompagnant l’urne, voire d’un contenant plus large pour cette dernière.
Le vase ossuaire (US [103]) se présente sous la forme de deux fragments de
panse, dont un appartient à une cruche, recouvert d’une assiette en terra rubra, brûlée inégalement, qui protégeait le dépôt osseux (voir § 3.2). L’épaisseur conservée
de cet ensemble atteint à peu près 8 cm, mais les vases sont très fragmentés, sans
doute à cause la pression des sols. Notons encore que les deux vases appartiennent
habituellement à un contexte domestique.
L’espace réservé aux résidus de crémation était principalement comblé (US [19])
par le dépôt osseux brûlé. Ce dernier est pris dans une matrice limono-argileuse
un peu plus sombre que l’encaissant (US [18]), certainement à cause des quelques
cendres et paillettes de charbon prises lors du transfert du bûcher vers l’urne. Par
ailleurs, il est constitué d’une part importante d’ossements fauniques (13.20 g) pour
un total de 44.60 g (38.20 g d’os humain) d’esquilles et fragments d’os brûlés à
blanc. Il s’agit ici vraisemblablement d’une « erreur » lors de la constitution du dépôt
qui a vu un mélange des résidus de crémation du défunt avec les «offrandes» animales du dépôt primaire effectué sur le bûcher. En outre, la faible quantité d’os humain
recueillis par rapport à celle d’un individu incinéré laisse croire à un ramassage très
partiel des ossements après la crémation. Les ossements humains appartiennent à un
individu de taille adulte (voir § 3.1). Disposées sous le dépôt osseux, trois fibules en
alliage cuivreux (voir § 3.3, n° 7-1 à 3, pl. 14), non brûlées, ont été découvertes lors
de la fouille en laboratoire. Deux d’entre elles (n° 1 et 2) semblent avoir été brisée
pour l’une, et déformée pour l’autre, avant le dépôt.
Chronologie
Les datations fournies par les fibules et corroborées par la céramique tendent à confirmer une fourchette chronologique s’étendant sur la première moitié du 1er siècle ap.
J.-C. (Voir § 3.2 et 3.3).
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Blaizot 2009, p. 227, 228 et 235.
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Les traces de feu inégales sur
l’objet incitent à imaginer un dépôt
assez tardif sur le bûcher ou sur
le côté de celui-ci. Il est toutefois
relativement difficile de connaître
exactement les traces laissées par
un tel brasier sur une céramique.

Interprétation
S’il est quasiment impossible de connaître les dimensions exactes de la fosse, nous
pouvons envisager, sur la base des éléments présents, que le creusement prends une
forme assez classique permettant d’installer le vase ossuaire dans le fond de la fosse.
A part les trois fibules en dépôt secondaire, aucun mobilier ou «offrande» ne semble
associé à l’urne au fond de la fosse, même si la possibilité de la présence d’un contenant plus large ou d’un dépôt en matière périssable («offrande» alimentaire) existe.
Les déformations et cassures constatées sur au moins deux des fibules renvoient aux
phénomènes de bris rituel d’objets déjà relevés dans d’autres nécropoles, le plus
souvent sur des dépôts de céramiques34. La dynamique du comblement de la fosse
renforce l’hypothèse d’une simple dépose de l’urne cinéraire dans la fosse, puis de
la couverture de celle-ci par l’assiette probablement translatée depuis le bûcher35. En
effet, rien n’a permis de détecter une quelconque anomalie dans le remplissage supérieur de la fosse. Un comblement rapide avec le sédiment récolté lors du creusement
est donc le plus probable.
Structure F [49] (US [58, 59, 71]) (fig. 22)
Description
La fosse F [49] correspond à un dépôt de crémation secondaire avec vase ossuaire.
Localisée dans la partie occidentale de la nécropole, elle marque l’extrémité méridio-
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nale de l’aire funéraire. Elle est située à environ 6.00 m au sud de deux fosses de rejet
(F [208 et 233] voir infra § 2.3.2) et de deux autres sépultures (F [211 et 260], voir
infra). Son creusement incise le substrat naturel (US [18]) et le mobilier est apparu
aux environs de la cote altimétrique 245.05 m, sous environ 65 cm de sédiment. Mis
à part un remplissage plus foncé marquant une limite nette au sud-ouest de la fosse,
le creusement accueillant le dépôt reste totalement invisible, malgré une fouille fine.
D’après ces éléments et le mobilier en place, la fosse devait mesurer au moins 20 X
25 cm et était vraisemblablement de forme subcirculaire. Notons toutefois, que deux
fragments de céramique situés à environ 10 cm du vase ossuaire, marquent peut-être
un diamètre plus important du creusement. L’épaisseur de l’ensemble mesure une
dizaine de centimètre environ.
La fosse présente deux remplissages différents. Le comblement principal de la
fosse devait vraisemblablement être constitué d’un sédiment apparenté à la couche
US [18] sans inclusions particulières. Il est donc resté invisible à la fouille. Le second
remplissage US [71], au sud-est du vase ossuaire, se matérialise par un petite poche
de sédiment argilo-limoneux brun plus foncé contenant les fragments d’au moins
deux, voire trois fibules en alliage cuivreux (voir § 3.3, n° 49-2 à 4, pl. 15). Ce sont
toutes des fibules à queue de paon, non brûlées, qui sont fragmentées (bris rituels ?).
Il s’agit probablement ici d’un dépôt secondaire de mobilier à proximité de l’urne,
dont il ne reste que les vestiges des fibules. Aucun indice ne permet d’établir la présence ou non d’un contenant ou d’un autre dépôt, vraisemblablement en matériaux
putrescibles s’il existait.
Le vase ossuaire (US [58]) semble avoir été déposé directement sur le fond de
la fosse à environ 244.95 m. Il est composé d’un fond de gros vase en pâte claire
recouvert d’engobe blanc (une probable amphore régionale), fortement brûlé, contenant des résidus de crémation (US [59]). Il mesure environ 20 cm de diamètre. Au
premier décapage, le fond est apparu en plan au sud et était en partie effondré sur le
dépôt osseux. Aux décapages suivant, la panse d’un autre récipient indéterminé a été
mise au jour, servant peut-être à caler le fond du vase principal. La partie effondrée
sur le dépôt osseux est susceptible d’avoir simplement été un fragment de panse
appartenant au même individu que le fond, disposé sur le dépôt afin de servir de
couvercle partiel. L’absence de sédiment entre la panse et les ossements semblent
confirmer cet hypothèse, même s’il est difficile d’infirmer que l’urne ait été brisée
lors de son dépôt ou lors de son enfouissement (voir § 3.2).
Le dépôt de résidus de crémation remplissant le vase ossuaire (US [59]) se compose d’os brûlés à blanc et des fragments de trois fibules en alliage cuivreux (voir §
3.3, n° 49-1, 5 et 6, pl. 15), déformées par le feu. L’ensemble est colmaté par un sédiment semblable à l’encaissant (US [18]), argilo-limoneux et légèrement plus brun.
L’absence de résidus charbonneux est notable. La part d’ossements humains est de
292.8 g pour 11.12 g de mobilier osseux faunique brûlé, ce qui indique une bonne
séparation entre les résidus issus de la crémation du corps du défunt et les ceux des
divers dépôts alimentaires de viande sur le bûcher, principalement composé de porc
et d’un mammifère indéterminé (voir § 3.1 et 3.4). Le défunt est un sujet de taille
adulte de sexe indéterminé. La légère arthrose révélée sur une vertèbre cervicale
pourrait indiquer un âge avancé (voir § 3.1).
Chronologie
La présence des fibules permet de donner une datation comprise entre le premier
quart et la fin du 1er siècle ap. J.-C. (voir § 3.3).
Interprétation
L’urne cinéraire en céramique retrouvée dans cette fosse contenant des résidus d’ossements humains et animaux issus d’un bûcher atteste de sa fonction de sépulture à
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Voir F [49] et Blaizot 2009, p.
227, 228 et p.235.

crémation en dépôt secondaire. A l’instar de la structure précédente, le creusement,
même s’il est quasiment imperceptible, semble être assez simple et réduit à une taille
utile aux dépôts présents dans la fosse. Toutefois, dans ce cas, les fragments de fibules en bronze récoltées à côté du vase ossuaire matérialisent la présence d’un dépôt
secondaire sur son flanc, dont le contenant n’a pas été mis en évidence. Des traces
de cassures sont apparues sur ces fragments de fibules, mais, en l’état, il est difficile
de savoir si les objets ont été volontairement brisé (bris rituels)36. La dynamique
de comblement ne présente aucune caractéristique particulière, mais l’invisibilité
des limites de creusement peut masquer certains phénomènes ayant trait aux rituels
funéraires, notamment d’autres dépôts, végétaux par exemple. Le comblement final
de la fosse semble toutefois avoir été assez rapide et a vraisemblablement été réalisé
avec les matériaux préalablement excavés.
Structure F [63] (US [64, 250]) (fig.23)
Description
La fosse F [63] se trouve dans une position relativement centrale à la nécropole,
plutôt au nord. Interprétée comme un petit dépôt de crémation secondaire avec vase
ossuaire, elle est située à proximité immédiate d’un dépôt de vase en céramique F
[61] et d’une structure matérialisée uniquement par un col d’amphore fragmenté (US
[66]) (voir § 2.3.3.1). Son creusement incise la couche de colluvions (US [18]). Seul
le mobilier présent, apparu au plus haut à la cote altimétrique 245.12 m, a permis de
découvrir cette sépulture, aucune limite n’ayant été remarqué lors du décapage. Cette
structure a été dégagée à une profondeur d’environ 50 cm de la surface actuelle du
sol. Bien qu’aucune limite de creusement ne soit visible, la présence d’un fragment
de céramique en bordure du dépôt incite à penser que le vase ossuaire a été déposé
tel quel au fond d’une fosse de forme oblongue d’au moins 20 X 25 cm. L’ensemble
est conservé sur une profondeur de 7 cm (alt. fond 245.05 m). Le remplissage de la
fosse, semble identique au terrain encaissant et n’a pas été différencié.
Le vase ossuaire (US [250]) est composé de quelques fragments du fond à pied
annulaire d’un récipient à pâte grise, peut-être déjà brisé lors du dépôt, mesurant
environ 10 cm (voir § 3.2).
Les résidus de crémation (US [64]) sont déposés sur les fragments de ce fond
(US [250]). La matrice qui les contient s’apparente à la couche de colluvions US
[18], mais sa teinte plus sombre est due aux quelques charbons et paillettes de charbon qu’elle inclut, vraisemblablement rapportés du bûcher. L’amas osseux, inégalement brûlé, contient 86.80 g d’ossements humains et 11.12 g de résidus fauniques,
principalement du porc (voir § 3.1 et § 3.4). Les quelques fragments de faune ont
vraisemblablement été translatés « par erreur » avec les ossements crémés du défunt.
Les esquilles humaines renvoient à un individu de taille adulte et de sexe indéterminé. L’ensemble est concentré et nous observons des effets de parois : ils pourraient
être dus aux parois de la fosse ou éventuellement à un contenant en matière organique aujourd’hui disparu.
Chronologie
L’étude céramologique nous fournis une datation au mieux antique pour ce vase
indéterminé (Voir § 3.2)
Interprétation
Cette fosse comporte une urne cinéraire en céramique contenant des résidus d’ossements humains et animaux issus d’un bûcher attestant sa fonction de sépulture à
crémation en dépôt secondaire. Seul le peu de mobilier présent dans cette structure a
permis de la repérer et de l’interpréter comme étant une sépulture. Aucun creusement
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n’a pu être mis en évidence durant la phase de fouille. Les effets de parois observés
lors de la fouille incitent à croire que les résidus voir l’urne cinéraire en entier étaient
dans un contenant en matière organique (tissu, boîte ?). Cette hypothèse peut être en
partie corroborée par le choix d’un fragment de vase très réduit pour contenir les résidus de crémation. Ces derniers devraient donc avoir été emballés afin d’éviter tout
débordement du résidu. La dynamique de comblement ne présente aucune caractéristique particulière. Le comblement final de la fosse semble avoir été assez rapide et
a vraisemblablement été réalisé avec les matériaux préalablement excavés.
Structure F [83] (US [84, 85]) (fig. 24)
Description
La fosse F [83] est localisée dans la portion sud du centre de la nécropole dans les limites déterminées par la fouille extensive. Il s’agit d’un dépôt secondaire de résidus de
crémation déposé à l’intérieur d’une urne cinéraire en céramique. L’environnement
direct de cette structure est composé principalement des fosses de résidus ou vidange
F [21, 80, 86] (voir § 2.3.2). Implantée dans le substrat naturel (US [18], son creusement, à l’instar des autres structures est resté invisible à la fouille. La sépulture est
directement apparue à l’altitude de 244.47 sous environ 70 cm de couche enlevée
lors du décapage mécanique (US [1]). La présence de fragments céramiques au nord
du vase ossuaire permet d’imaginer un creusement subcirculaire ou elliptique un peu
plus large que le dépôt lui-même (diam. env. 40 cm). L’ensemble est conservé sur
une profondeur d’environ 10 cm (alt. fond 244.37 m). Le remplissage de la fosse,
identique au terrain encaissant, n’a pas été distingué lors de la fouille.
Le vase ossuaire (US [84]) est constitué d’un ensemble d’au moins six céramiques dont une partie vient recouvrir le dépôt de crémation. Cette composition, qui
mesure environ 20 cm de diamètre, s’organise en deux parties. Une assiette à marli
et un fond de récipient à pied annulaire, brûlés et retournés, recouvrent un autre fond
de céramique à pied annulaire, également brûlé, qui recevait une partie des résidus
crémés. Ces objets présentent tous des lacunes. Jouxtant ce premier agencement, le
second dépôt d’ossements est disposé sur une panse de cruche ou de pot. Des fragments appartenant à un autre récipient brûlé (cruche ?) sont disposés autour et ont
probablement joué le rôle d’un couvercle pour cette partie. La plupart des fragments
ont cependant disparus, laissant envisager des arasements ou des manipulations
après la constitution de ce dépôt (voir § 3.2).
Les résidus de crémation (US [85]) semblent étalés dans le fond d’une céramique, puis sur un fragment de panse voisin faisant également office de contenant.
La matrice qui contient les résidus ne se différencie pas de la couche US [18]. Les
ossements récoltés sont issus de la crémation d’un corps humain de taille adulte et de
sexe indéterminé. Ils totalisent un poids de 208.10 g et sont tous bien brûlés. Seul un
petit charbon est présent dans le fond du vase (voir § 3.1). La faune accompagnant
les résidus représente 26 fragments d’os brûlés, principalement du porc (dont au
moins 1 jeune individu), pour un total de 37.02 g (voir § 3.4).
Chronologie
Seul récipient identifié avec certitude, l’assiette à marli est une forme qui n’apparaît
pas dans les niveaux des deux ou trois premières décennies de notre ère et qui perdure en tout cas jusqu’à la fin du 1er siècle ap. J.C. (voir § 3.2).
Interprétation
Cette fosse, aux dimensions assez grandes relativement aux autres tombes, est une
sépulture à crémation en dépôt secondaire. Le dépôt de résidus de crémation semble
avoir été étalé sur deux fragments de céramique en un seul temps, le premier ne suf-
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fisant pas à contenir tous les résidus. Une autre hypothèse veut que le dépôt ait été
réalisé en deux temps : un premier dépôt constitué du fragment de panse est installé
dans la fosse, puis le fond du vase y est accolé avec le reste des ossements. Il est difficile en l’état de trancher entre les deux hypothèses, bien que la seconde semble un
peu plus « respectueuse » des restes du défunt. En outre, la translation des résidus ne
semble pas avoir été réalisée dans leur contenant. L’utilisation d’un autre conteneur
pour transporter, puis déverser les ossements dans l’urne est à envisager. Les divers
éléments mis au jour ne permettent pas d’évaluer clairement les gestes funéraires
qui ont accompagné la constitution de cette sépulture. Le comblement de la fosse
semble avoir, comme dans les autres cas, été assez rapide. Le remplissage de la fosse
a, semble-t-il, été effectué avec les matériaux issus de son excavation : aucune limite
de creusement n’est visible au-dessus du vase ossuaire.
Structure F [86] (US [87, 88, 98]) (fig. 25)
Description
Située à environ 2.00 m au nord de la sépulture F [83] décrite ci-dessus et à proximité
immédiate de la grande fosse F [144], antérieure à la constitution de ce dépôt, la fosse
F [86] est localisée au centre du dernier tiers est de la nécropole (voir supra et § 2.3.2)..
Elle contient les vestiges d’un dépôt secondaire de résidus de crémation contenu dans
un vase ossuaire. La limite du creusement n’ayant pas été reconnue en plan, seule la
présence du mobilier a permis d’établir que le creusement, vraisemblablement circulaire, mesurait au moins 35 cm de diamètre. Les fragments de céramiques situés
à l’ouest du vase ossuaire semblent pouvoir être associés à la fosse F [144]. Cette
dernière a vraisemblablement été remaniée par le creusement de la tombe et les fragments retrouvés ont ainsi pu être utilisés en partie comme couverture de la structure.
Implantée dans la couche de colluvions US [18], cette sépulture est apparue à l’altitude
maximale de 244.59 m sous une couche d’environ 60 cm de sédiment déblayé lors du
décapage mécanique US [1]. L’ensemble est conservé sur une profondeur d’environ
14 cm (alt. fond 244.47 m), mais le remplissage de la fosse, aux caractéristiques identiques à celles du terrain encaissant, n’a pas été distingué lors de la fouille. Un éclat de
silex résiduel est rapporté dans le comblement de cette fosse (voir § 3.3).
Le vase ossuaire (US [87]) est constitué d’un ensemble de céramiques constitué
d’au moins six individus. Un fond de taille importante, probablement une amphore
ou amphorette régionale recueille les ossements brûlés. Une assiette indéterminée et
entièrement brûlée recouvre les résidus. Un fragment brûlé de bord de jatte à profil
en « S » semble avoir été utilisé pour caler le fond. Quelques fragments d’amphore
(Dressel italique et 1b) protègent le tout. L’ensemble mesure environ 25 cm de diamètre (voir § 3.2).
Les résidus de crémation (US [88]) se composent uniquement d’esquilles d’os
humain (368.10 g). Ils sont bien répartis dans le fond du vase. Sur un des côtés
un fragment de bord cale le vase et permet également d’éviter un écoulement du
contenu. Les ossements sont brûlés (gris bleuté à noir) et appartiennent à un sujet de
taille adulte et de sexe indéterminé (voir § 3.1). Ils sont pris dans une matrice argilolimoneuse brun beige vraisemblablement issu de l’infiltration du comblement final
de la fosse. Ce denier (US [96]) se présente sous la forme d’un limon-argileux brun
beige contenant quelques rares inclusions d’os brûlés et de charbons.
Chronologie
Les fragments d’amphore sont clairement rapportés de la fosse F [144]. Le reste des
éléments du mobilier céramique n’apportent pas de précision. La fourchette chronologique comprend une large période allant du 1er siècle ap. J.-C. au 3e siècle ap. J.-C.
(voir § 3.2).

68

II. Description des vestiges

Interprétation
Cette fosse qui contient une urne cinéraire en céramique est une sépulture à crémation en dépôt secondaire. Le dépôt de résidus de crémation a été déposé sur le fond
d’un vase bouché à l’aide d’un couvercle lui-même protégé à l’aide de fragments
d’amphore issu du creusement de la fosse. Le vase ossuaire a pu servir de contenant pour translater les ossements depuis le bûcher. L’absence de restes faunique
est notable. Cela permet d’envisager deux suppositions : soit aucun dépôt primaire
de quartier de viande n’a été effectué sur le lieu de la crémation, soit le tri entre os
humains et animaux a été exceptionnellement bien réalisé. Aucun autre dépôt n’est
attesté dans la fosse. Les éléments mis au jour semblent attester une constitution de
la sépulture assez classique. La nature du remplissage final étant quasiment identique
au terrain encaissant, le comblement semble avoir été réalisé avec les matériaux du
creusement.
Structure F [89] (US [90, 94, 293]) (fig.26)
Description
La fosse F [89] correspond à un dépôt de crémation secondaire avec un vase ossuaire
en verre. Localisée dans la partie centrale de la nécropole, elle est située à environ
1.50 m au nord de la grande fosse de rejet F [117] (voir infra § 2.3.2) et environ
3.50 m de la sépulture F [227] qui présente un mobilier apparenté (miroir, fiole en
verre, voir infra). Implantée dans le niveau de colluvion US [18], elle est apparue
à l’altitude maximale de 245.16 m sous une couche d’environ 60 cm de sédiment.
La limite de creusement accueillant le dépôt est resté totalement invisible, malgré
une fouille fine et plusieurs décapages afin de dégager l’urne cinéraire et les dépôts
de mobilier associés. D’après ces éléments, la fosse devait mesurer au minimum 30
cm de diamètre afin de laisser un espace permettant de disposer autour de l’urne les
dépôts funéraires. Ces derniers sont matérialisés sous la forme d’un miroir circulaire
(diam. 9.00 cm) en alliage cuivreux de forme convexe (n° cat 89-1 § 3.3), adossé au
nord-est du vase ossuaire, et d’un flacon en verre indéterminé (n° cat. : 17, § 3.5),
vraisemblablement un balsamaire, déposé au sud-est37. L’épaisseur de l’ensemble
mesure une douzaine de centimètre environ.
Il est probable que l’urne cinéraire (US [90]) ait été déposée sur le fond de la
fosse à environ 245.04 m. De forme quadrangulaire, elle est composée de verre bleu
totalement fragmenté sous l’effet de la pression du sédiment encaissant. Effondré sur
lui-même, il est conservé sur 10 cm et présente une largeur de 15 cm environ. L’étude
typologique du mobilier en verre a démontré qu’il s’agit d’un pot globulaire à court
col à panse côtelée (n° cat. : 12, voir § 3.5), vaisselle normalement attribuée à l’univers domestique et réutilisée ici en contexte funéraire. Aucun couvercle n’a été mis
en évidence lors de la fouille, ce dernier étant peut-être en matériaux périssables.
Le dépôt de résidus de crémation emplissant le vase ossuaire (US [293]) est
constitué d’os brûlés pour un poids total de 204.63 g dont 201.80 g d’ossements
humains et le reste de faune (1 fragment de moins de 3.00 g). L’étude anthropologique a permis d’attribuer ces ossements à un sujet adulte de sexe indéterminé (voir §
3.1). Ils sont colmatés par un sédiment argilo-limoneux brun beige.
Le remplissage final de la fosse (US [94], argile limoneuse brun-beige compacte)
ne présente aucune différenciation stratigraphique avec la couche de colluvion US
[18]. Cependant, un faible pourcentage d’ossements humain et de faune proviennent
de ce remplissage (10.90 g et 2.10 g). Il s’agit probablement d’ossements issus de
l’urne brisée. Outre ces inclusions, le vase ossuaire et les dépôts primaires, le remplissage comporte également divers fragments de verre et un clou de menuiserie. Ce
dernier peut avoir été transporté par hasard depuis le bûcher, mais pourrait également
avoir des vertus apotropaïques (voir § 3.3).

Un autre flacon est peut-être
présent dans le remplissage, mais
l’étude du mobilier en verre n’a pas
permis d’exclure que les quelques
fragments retrouvés n’appartiennent
pas à l’urne (voir § 3.5)
37
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Chronologie
La présence du miroir et de l’urne en verre n’a pas permis d’affiner une fourchette
chronologique qui couvre près de 150 ans, allant de la seconde moitié du 1er siècle
ap. J.-C. au tout début du 3e ap. J.-C.

38
L’absence de céramique brûlée se
retrouve dans les sépultures F [227
et 260].

Interprétation
Cette fosse contient une urne cinéraire en verre contenant des résidus d’ossements
humains et animaux issus d’un bûcher, ce qui atteste sa fonction de sépulture à crémation en dépôt secondaire. A côté du vase ossuaire, un balsamaire en verre et un miroir
en alliage cuivreux matérialisent deux dépôts secondaires de mobilier non brûlé, réalisés durant le rituel funéraire. Ce mobilier exclusivement issu de la sphère féminine
romaine incite à croire que le défunt était une femme, mais l’étude anthropologique
n’a pas permis de vérifier cette hypothèse. A l’instar de la plupart des autres structures
de la zone, le creusement est imperceptible et seul le mobilier permet d’imaginer la
profondeur et les limites assez réduites de cette fosse. L’absence totale de céramique
ne trouve pas véritablement d’explication. Soit aucun dépôt primaire de vase n’a été
effectué sur le bûcher, soit le triage post-crémation a volontairement évacué le mobilier
brûlé sans que l’on en connaisse la raison38. La dynamique de comblement ne présente
aucune caractéristique particulière et le comblement final de la fosse semble avoir été
réalisé rapidement avec le même sédiment que celui excavé de la fosse.
Structure F [92] (US [41]) (fig.27)
Description
La fosse F [92] se situe au début du dernier tiers est de la nécropole, à proximité
immédiate de la fosse sépulcrale F [93] (voir infra). Deux fosses de rejet de résidus
F [277, 291] sont localisées à environ 4.00 m au sud et sud-ouest (voir§ 2.3.2). Le
dépôt secondaire de résidus de crémation se présente sous la forme d’un simple amas
d’ossements brûlés sans aucun contenant. La fosse apparue à l’altitude de 244.78
m est implantée dans le substrat naturel US [18]. Elle se trouvait sous une couche
d’environ 60 cm d’épaisseur décapée à la pelle mécanique (US [1]). Son creusement,
de forme irrégulière en surface, plus ou moins oblong, mesure environ 30 cm de
longueur pour 15 cm dans sa largeur maximale. Ses limites sont toutefois très peu
visibles et se différencient assez mal du terrain environnant. Le profil de cette fosse
dessine un U pour un maximum de 4 cm de profondeur (alt. fond 244.74 m). La
présence d’une dent de bœuf isolée (voir § 3.4, annexe 2.4) à l’ouest de cette fosse
dénote peut-être d’un creusement plus large (jusqu’à 55 cm).
Le remplissage de la fosse est identique au terrain encaissant et n’a pas été
distingué lors du décapage. Seule la présence du dépôt a permis d’identifier cette
sépulture.
Le dépôt de crémation (US [41]) est constitué d’une concentration de charbon
et de rares fragments d’ossements humains brûlés (16.7 g) disposé en amas. L’étude
anthropologique a pu montrer qu’ils appartenaient à un individu adulte de sexe indéterminé (voir § 3.1). Après avoir effectué un nettoyage fin de cette structure, une
seconde passe a été nécessaire afin d’identifier clairement le dépôt (G20) : aucune
organisation spatiale n’a pu être mise en évidence. La matrice qui contient les résidus
présente les mêmes caractéristiques que la couche US [18].
Chronologie
Aucun élément de mobilier permettant de dater cette sépulture n’a été récolté dans le
remplissage de la fosse. Sa présence au sein de la nécropole permet toutefois de supposer une fourchette chronologique couvrant la fin du 1er siècle après J.-C. jusqu’au
milieu du 3e siècle ap. J.-C.
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Interprétation
La particularité de cette fosse est l’absence de tout mobilier, qu’il s’agisse d’une urne
cinéraire, d’une couverture sur le dépôt ou encore d’un dépôt secondaire. Il s’agit
pourtant vraisemblablement d’une sépulture, aucun résidu autre que des ossements
humain et du charbon n’ayant été récolté dans cette fosse. Le fond d’une fosse de
rejet aurait certainement présenté d’autres éléments résiduels issus du bûcher, tels
que des fragments de céramique ou d’ossement de faune. Un tri a donc bien été
réalisé. Le positionnement est-ouest du dépôt de crémation qui ne présente aucune
organisation particulière suggère que les ossements ont été étalés à même le fond
de la fosse. Toutefois, un emballage des ossements dans un tissu pourrait expliquer
l’épandage du dépôt tel qu’il a été mis au jour. Le contenu pourrait très bien s’être
répandu lors du remblayage de la sépulture. Aucun élément découvert ne permet
de dater ou d’évaluer les gestes funéraires qui ont accompagné la constitution de
cette sépulture. Le remplissage de la fosse a vraisemblablement été effectué avec
les matériaux issus de son excavation, si bien qu’aucune limite de creusement n’est
visible au-dessus du dépôt. La présence d’une dent animale isolée dans le voisinage
des ossements indique peut-être une largeur plus grande de la fosse, qui pourrait dès
lors même englober la sépulture F [93]. Rien ne permet toutefois de corroborer cette
hypothèse.
Structure F [93] (US [42]) (fig. 27)
Description
Comme la tombe précédente, située à moins de 40 cm, la sépulture F [93] est localisée au début du dernier tiers est de la nécropole. Les similitudes ne s’arrêtent pas
là : comme F [92], la sépulture F [93] contient les vestiges d’un dépôt secondaire
de crémation en amas sans contenant apparent. Comme la plupart des autres faits,
cette structure a été identifiée par la mise au jour du dépôt, à la cote altimétrique de
244.81 m. Les limites de creusement de la fosse mesurent au moins 20 cm de largeur
pour une profondeur de 8-9 cm, taille minimale pour installer le dépôt crématoire.
Le profil G13 montre un creusement en cuvette dont le fond atteint l’altitude minimale de 244.74 m. Comme la fosse F [92], elle a été mise au jour après dégagement
d’environ 60 cm de sédiment.
Le remplissage final de la fosse, identique à la couche de colluvion anthropisé
US [18], n’a pas pu être identifié lors de la fouille.
L’amas d’ossements et de fragments de charbon matérialisant le dépôt de crémation US [42] est pris dans une matrice similaire à l’US [18] quoique plus meuble. Il
a fait l’objet d’un second nettoyage afin de déterminer l’organisation du dépôt. Ce
dernier se présente sous la forme d’une concentration circulaire (diam. 19 cm) d’os
brulés et de charbon établis dans le fond de la fosse. Les ossements appartiennent
tous à un individu adulte de sexe indéterminé et représentent un poids de 125.20 g
(voir § 3.1).
Chronologie
A l’instar de la sépulture F [92], aucun indice mobilier ne permet de fournir une datation à cette structure. Sa présence au sein de la nécropole permet toutefois de supposer une fourchette chronologique couvrant la fin du 1er siècle après J.-C. jusqu’au
milieu du 3e siècle ap. J.-C.
Interprétation
Cette fosse est vraisemblablement une sépulture à crémation en dépôt secondaire
sans contenant apparent, même si elle se présente sous la forme d’un simple dépôt
d’ossement. Cette concentration d’ossements uniquement humains permet d’écarter
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l’hypothèse d’un fond de fosse de résidu dont le remplissage aurait été désorganisé
et aurait inclus d’autres résidus. La concentration de ces ossements permet également d’imaginer la présence d’un contenant en matière périssable, vraisemblablement quelque chose d’assez souple tel que du tissu. En effet, même si la mauvaise
différenciation stratigraphique ne permet pas de déterminer si le dépôt épouse les
limites de fond de forme de la fosse ou celle d’un hypothétique contenant en matière
périssable, il semble très probable que la forme finale du dépôt soit celle du fond de
la fosse. Dès lors, le contenant des ossements devait être suffisamment souple pour
s’adapter à la forme du creusement. La nature du remplissage final étant identique au
matériau alentours, un comblement assez rapide semble avoir été effectué avec les
matériaux préalablement excavé.
Structure F [123] (US [124, 300]) (fig. 28)
Description
La sépulture F [123] est localisée au centre de la nécropole dans une zone à forte
concentration de vestiges (voir supra et § 2.3.2). Elle se compose des restes d’un
dépôt secondaire de résidus de crémation protégé par une couverture composée de
nombreux fragments de céramiques. Dans l’environnement proche de cette fosse se
trouvent deux sépultures secondaires F [63 et 136], un dépôt de céramique F [61] et
la fosse de rejet de résidu F [121]. Implantée dans la couche de colluvions US [18],
cette sépulture est apparue à l’altitude maximale de 244.94 m sous un peu moins de
50 de sédiment enlevé lors du décapage mécanique US [1]. La limite du creusement
accueillant le dépôt de résidus de crémation n’a pas été reconnu en plan, seule la
présence de la céramique a permis d’établir que le creusement, vraisemblablement
circulaire, mesurait au moins 40 cm de diamètre, espace minimum utile à la mise en
place du dépôt. Ce dernier est conservé sur 15 cm environ. Le remplissage final de la
fosse n’a pas pu être distingué du niveau encaissant US [18].
Aucun contenant pour les ossements n’a été détecté. Les résidus de crémation
ont par contre été protégés par une couverture US [124] matérialisée par de multiples
fragments de céramiques (NMI=3). Il s’agit principalement de fragments de la panse
d’une amphorette ou d’un vase de stockage qui se sont fractionnés sous l’effet de la
pression des sols. (voir § 3.2).
Les résidus de crémation (US [300]) se composent de 830.90 g d’ossement
brûlés à blanc amalgamés par du sédiment argilo-limoneux brun-beige. Les restes
fauniques comptent pour 63.50 g d’esquilles osseuses, dont celles qui ont pu être
déterminées sont issues de porcs (voir § 3.4). Le solde, soit 767.4 g, appartient à
deux défunts : un sujet adulte avec la majorité du dépôt (515 fragments, 765.6 g) et
un sujet immature (2 fragments, 1.8 g) (voir § 3.1).
A côté de ces inclusions, divers éléments de mobilier ont également été récoltés (voir § 3.3, n° 123-1 à 8). Il s’agit de trois anneaux en alliage cuivreux (n°
2 à 4), parties d’éléments de suspension ou de coffret, dont deux sont déformés
par le feu, de deux anneaux en fer, dont un est spiralé (n° 5 et 7) (éléments de
coffrets ?, brûlés ?), d’un clou décoratif en alliage cuivreux (n° 1) qui pourrait
provenir de la ceinture du défunt et d’un élément de chandelier à broche ou porte-encens (n° 6). L’interprétation de ce dernier objet n’est pas assurée. Un élément de tabletterie indéterminé vient s’ajouter à cette liste (n° 8). A côté de ces
divers éléments de mobilier métallique, nous pouvons encore compter 26 clous,
dont huit clous de menuiserie et 18 qui sont manifestement les clous des chaussures du défunt. Ces dépôts semblent avoir été effectués en amas à même le fond
de la fosse, puis recouvert à l’aide de fragments de panse de céramique. Aucune
organisation du dépôt n’a été mise en évidence lors de la fouille. La découverte
de clous rend pourtant vraisemblable la présence d’un contenant en matériaux
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périssable renfermant le dépôt. Ils peuvent également provenir d’aménagements
en bois construit à même le bûcher.
Chronologie
L’analyse des objets métalliques nous fournit une datation assez large comprise entre
le 1er siècle et le 2e siècle ap. J.-C. Aucun marqueur plus précis n’a été récolté (voir
§ 3.3).
Interprétation
Cette fosse accueille un dépôt secondaire de résidus de crémation en amas recouvert
de céramique. Le dépôt a vraisemblablement été mise en place sur le fond de la
fosse. Divers objets ont été déposés avec les résidus osseux, mais il est relativement
difficile de connaître s’ils ont été translatés depuis le bûcher ou directement déposés
dans la fosse. Si la plupart des objets en alliage cuivreux portent des traces de déformation par le feu, les stigmates du feu sur le mobilier ferreux sont moins perceptibles. De par leur fonction, il semble toutefois que la plupart des clous et des anneaux
aient suivi le défunt dans l’étape de la crémation. Ni les objets récoltés ni l’étude des
résidus osseux ne permettent d’attribuer clairement un sexe aux deux défunts. La
faible représentation osseuse du sujet immature questionne sur l’intentionnalité de
son dépôt avec le sujet A. Selon Sabrina Charbouillot, il peut également s’agir d’une
pollution issue d’une crémation antérieure. Le contenant des résidus n’a pas pu être
mis en évidence, mais il semble probable que, constitué de matériaux périssable
(tissu, etc.), il ait disparu. Les clous récoltés indiquent peut-être la présence d’un
hypothétique contenant en bois. Un ensemble de trois ou quatre gros morceaux d’un
vase globulaire (vase de stockage ou amphorette) ont été disposés directement sur le
dépôt afin de le protéger. Aucun autre dépôt n’est attesté dans la fosse. Le remplissage final étant identique à la couche environnante, le comblement semble avoir été
effectué avec ces matériaux préalablement excavés.
Structure F [133] (US [134, 318]) (fig. 29)
Description
La fosse F [133] correspond à un dépôt secondaire de résidus de crémation en ossuaire localisé dans la partie centrale - moitié sud - de la nécropole. Dans un périmètre
de 3.50 m environ on trouve deux autres dépôts secondaires de crémation en contenant (F [83 et 86], voir supra), les fosses de dépôt F [130] et F [108] (voir § 2.3.3).
Implantée dans le niveau de colluvion US [18], la structure est apparue à l’altitude
maximale de 244.41 m sous environ 70 cm de matériaux excavés. Les limites du
creusement sont restées invisible, mais selon la taille du dépôt, la fosse devait atteindre au moins 35 cm de longueur sur 20 cm de largeur. Le remplissage de la fosse
s’apparente à la couche US [18] et n’a pu en être différencié. L’ensemble - contenants en céramique et dépôt de résidus - est conservé sur une épaisseur d’environ 8
cm et semble avoir été déposé dans le fond de la fosse à l’altitude de 244.33 m.
Les contenants (US [318]) se présentent sous la forme d’un ensemble de céramique composé de deux vases, dont l’un est brisé en deux. Ce dernier présente des
traces de chauffe importantes et est quasiment brûlé à cœur. La partie supérieure, disposée col contre terre, a été utilisé comme ossuaire à l’instar du fond. Le fond d’un
second vase en céramique grise non tournée, très fragmenté et présentant des traces
de feu, a également servi de réceptacle aux résidus de la crémation. Une grande partie de ce vase est manquante (voir § 3.2).
Le dépôt de résidus US [134] est constitué de quelques ossements brûlés déposés/dispersés sur les trois céramiques. Quelques os sont également présents en
dehors des contenants. Le tout est observable sur quelques cm d’épaisseur, et le
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dépôt semble assez altéré. La matrice qui le contient est similaire à l’US [18]. En
tout, 60.70 g d’ossements humains brûlés à blanc ont été recueillis lors de la fouille
en laboratoire. La concentration d’ossements, plus importante dans la partie inférieure des contenants, tend à montrer que le dépôt n’a pas été perturbé postérieurement. La présence d’os en dehors des récipients est difficile à expliquer. En suivant
le constat précédent, il semble toutefois que ces derniers aient été déposés de cette
manière lors de la constitution de la sépulture. Ces esquilles osseuses semblent
appartenir à un seul individu (voir § 3.1). Aucune autre inclusion de mobilier n’a
été signalée en relation avec ce dépôt.
Chronologie
Le mobilier, essentiellement céramique, très altéré par les températures élevées auxquelles il a été soumis ne permet pas d’apporter une datation pertinente pour cette
structure. Sa position au sein de la nécropole fait supposer une fourchette chronologique située entre le 1er siècle ap. J.-C. et la première moitié du 3e siècle ap. J.C.
Interprétation
La présence d’ossements humains contenus dans différents vases en céramiques
atteste de la fonction de sépulture constituée d’un dépôt secondaire de crémation
dans divers contenants. Les dimensions exactes de cette fosse sépulcrale resteront
inconnues, mais tout porte à croire que cette dernière a été ajustée à la taille du dépôt.
Le peu d’ossements récolté permet d’envisager la crémation d’un seul individu. La
disposition des résidus osseux dans les trois parties de l’ensemble qui constitue le
vase ossuaire, ainsi que la présence d’os directement à l’intérieur de la fosse, nous
renvoient une image peut-être brouillée de ce dépôt. Soit cette répartition a trait
à quelques éléments inconnus liés au rituel funéraire, soit il s’agit simplement de
gestes de mise en terre qu’il ne faut pas surinterpréter. Par ailleurs, la fosse a peutêtre simplement été perturbée lors de son remplissage. Les importantes traces de feu
repérées sur les deux vases laissent penser qu’ils étaient présents sur le bûcher comme dépôt primaire ou contenant d’une «offrande» disparue. Aucun dépôt secondaire
ne semble associé à l’ensemble formant l’urne cinéraire au fond de la fosse, même si
l’éventuelle présence d’un contenant plus large ou d’un dépôt en matière périssable
(offrande alimentaire) disparu aujourd’hui n’est pas à exclure. La dynamique du
comblement de la fosse nous renvoie à un comblement rapide avec le sédiment issu
du creusement. Cela renforce l’hypothèse d’une simple dépose de l’urne cinéraire
dans la fosse puis d’un recouvrement rapide de cette dernière.
Structure F [136] (US [136, 137, 298, 299]) (fig.30)
Description
La sépulture F [136] est localisée au centre de la nécropole dans une zone à forte
concentration de vestiges (voir supra et § 2.3.2). Elle est matérialisée par un dépôt
secondaire de résidus de crémation protégé par une couverture composée principalement de grands fragments de céramiques. Dans le voisinage direct de cette fosse
se trouvent deux sépultures secondaires F [123 et 133], une fosse de rejet de résidus
F [121] au nord et une fosse antérieure F [144] au sud qui a pu être entamée par le
creusement de cette structure (voir supra et § 2.3.3). Implantée dans le niveau de
colluvions US [18], cette sépulture est apparue à l’altitude maximale de 244.74 m
sous une couche avoisinant les 60 cm d’épaisseur dégagée lors du décapage mécanique. La limite du creusement accueillant le dépôt de résidus de crémation n’a pas
été reconnue en plan, seule la présence de la céramique et de quelques ossements à
l’extérieur du dépôt a permis d’établir que le creusement, vraisemblablement subcirculaire, mesurait au moins 45 cm de diamètre, espace minimum utile à la mise en
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place du dépôt. Ce dernier est conservé sur 10 cm d’épaisseur environ, pour une profondeur maximale visible de 244.64 m. Le remplissage final de la fosse US [298] est
très similaire à la couche US [18]. Il est constitué par un limon argileux brun beige
avec quelques inclusions d’os brûlés.
Formés principalement d’ossements brûlés, les résidus de crémation US [299]
sont déposés à même le fond de la fosse. La structure comprend également deux
miroirs-boîtes bivalves en alliage cuivreux et métal blanc, non brûlés, en dépôt
secondaire avec les résidus (Voir § 3.3, n° 136-1 et 2) et quelques fragments de verre
indéterminés. Le tout est amalgamé par du sédiment argilo-limoneux brun-beige aux
caractéristiques similaires à l’US [18]. Au total, 985.7 g d’ossements très brûlés et
fragmentés ont été découverts dans cette structure. La part de la faune est de 99.4 g
pour 886.3 g d’os humains. L’analyse anthropologique a permis d’établir la présence
de deux individus distincts (sujet A 849.9 g, sujet B 36.4 g). Comme pour la sépulture F [123], le sujet principal est un individu adulte de sexe indéterminé, l’autre est un
immature, probablement de la classe InfansII, également de sexe indéterminé (voir §
3.1). Les résidus fauniques regroupent 24 fragments osseux, principalement du porc ;
un fémur de gallinacé a également pu être identifié (voir § 3.4, annexe 2.4).
Ce dépôt funéraire est totalement protégé par une couverture constituée de fragments céramiques issus d’au moins deux récipients, portant de légères traces de feu
US [137]. Pour l’un, il s’agit vraisemblablement de la panse d’une cruche ou amphorette brisée. L’autre récipient se compose d’une partie d’un fond et de la panse d’une
forme fermée à pâte claire et engobe blanc. La fragmentation importante des vases
est probablement postérieure au dépôt, conséquence de la pression des sols après la
fermeture de la fosse. Un premier bris volontaire semble toutefois avoir été réalisé
avant la mise en place de la couverture. D’autres tessons, d’amphore italique notamment, ont également découverts à proximité immédiate (voir § 3.2).
Chronologie
La céramique ne fournit pas d’éléments typologiques significatifs. Par contre, la présence des deux miroirs permet d’avancer une date relativement précise pour cette
sépulture. Ce modèle de miroir apparaît dans la région à partir du 1er siècle ap. J.-C.
et son utilisation perdure jusqu’à la seconde moitié du 2e siècle ap. J.-C. (voir §
3.3).
Interprétation
Cette fosse contient un amas d’ossement brûlés posés au fond de la fosse recouverts
de fragments de céramiques utilisés comme protection. Ces éléments attestent la
fonction de sépulture à crémation en dépôt secondaire de cette fosse. Comme les
autres tombes, très peu d’éléments nous permettent de définir une dynamique de
comblement. Il semble qu’elle est été réalisée de manière assez classique : une fois
le dépôt effectué, il est enseveli à l’aide des matériaux préalablement excavé. Aucun
contenant n’a pu être mis en évidence. Le dépôt de résidus présente toutefois une
forme vaguement quadrangulaire (env. 25 X 25 cm), il est donc envisageable, à titre
d’hypothèse, que les ossements aient été disposé dans un contenant en matériaux
périssables assez rigide de type vannerie ou autre. En dehors des restes brûlés de
faune, issus vraisemblablement d’offrandes de viande effectuées sur le bûcher, les
ossements attestent de la crémation de deux individus. Si la présence de deux corps
sur le bûcher n’est pas à exclure (adulte et enfant par hypothèse), la faible quantité
d’ossements du sujet immature suggère que cette crémation a peut-être été exécutée
en deux temps. Les résidus de la deuxième personne, matérialisant les restes d’une
crémation antérieure, sont rapportés dans cette sépulture. Le genre des sujets n’a
pu être identifié par l’étude anthropologique, cependant la présence de deux miroirboîtes, mélangé aux résidus de crémation mais en dépôt primaire, incite à penser à
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une sépulture féminine d’une personne adulte. Il n’est toutefois pas impossible que
le second miroir renvoie au sujet B présent dans la tombe.
Structure F [142] (US [9, 304, 56 (nettoyage)]) (fig. 31)
Description
La fosse F [142] correspond à un dépôt secondaire de crémation avec vase ossuaire
situé à la limite orientale de la nécropole. Deux fosses de rejet (F [6 et 8] voir § 2.3.2)
et une autre sépulture (F [7], voir supra) se trouvent dans le voisinage immédiat de
cette structure. Elle est implantée dans le substrat naturel (US [18]) et apparaît à l’altitude maximale de 245.46 m sous une couche épaisse d’environ 40 cm. Son creusement, comme la plupart des structures, est resté invisible à la fouille. Les dimensions
exactes de l’incision sont difficiles à estimer, la présence de fragments de céramiques
et de pierres aux alentours de la fosse ne permet pas de définir des limites précises.
Néanmoins, dans cette zone qui présente de nombreux objets isolés, il semble plus
judicieux d’extrapoler ces dimensions à partir du dépôt. Ce dernier présente une
forme à peu près circulaire, pour un peu plus de 20 cm de diamètre. Par extension le
creusement doit donc conserver ces formes, soit un creusement d’au moins 25 cm de
diamètre et une géométrie proche du cercle. L’ensemble est conservé sur une profondeur d’environ 5 cm (alt. fond env. 244.41 m). Le remplissage de la fosse, identique
au terrain encaissant, n’a pas été distingué lors de la fouille.
Le contenant des ossements (US [9]) est constitué d’éléments de panse en céramique à pâte claire d’environ 20 cm de diamètre, posés à plat et très fragmentés,
appartenant probablement à deux amphores régionales. Les restes osseux semblent
avoir été déposés au-dessus puis recouvert par un autre fragment de panse morcelé.
L’ensemble est assez mal conservé (voir § 3.2).
Les résidus de crémation (US [304]) sont disposés sur la première panse. Ils
sont constitués d’environ 50 g d’os fauniques brûlés et amalgamés par du sédiment
argilo-limoneux brun-beige. Il s’agit principalement de porc. Aucun os humain n’a
été clairement mis en évidence, quelques rares fragments incitent toutefois à penser
qu’il s’agit des restes de la calotte crânienne d’un jeune sujet, vraisemblablement
immature (voir § 3.1 et 3.4) La matrice inclut également un clou de menuiserie en
fer et un petit clou décoratif en bronze. Ces deux objets appartiennent probablement
à des éléments présents sur le bûcher (coffre, coffret, civière, etc…) transportés par
hasard dans la sépulture, mais un dépôt intentionnel (rituel magique conférant aux
clous des vertus apotropaïques) n’est pas exclus. L’absence d’autres résidus que les
ossements (os lavés ?) renforce en partie cette hypothèse.
Chronologie
Aucun élément récolté dans cette fosse ne permet d’avancer une datation plus précise que la fourchette définie par l’occupation de la nécropole, soit du 1er siècle ap.
J.-C. à la première moitié du 3e siècle ap. J.-C.

39
Les ossements sont très souvent
absent des sépultures à crémation
de nouveau-né, du fait de la faible
épaisseur des os.
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Interprétation
Bien qu’aucun ossement humain ne soit attesté clairement dans cette fosse, la configuration du dépôt est suffisamment similaire aux autres tombes (résidus de crémation
disposé sur un contenant et protégé) pour être interprétée comme une sépulture à crémation en dépôt secondaire dans un contenant. La présence probable de fragments
de crâne d’un nouveau-né ou du moins d’un très jeune individu renforce encore cette
hypothèse39. Il s’agit donc vraisemblablement d’une tombe d’enfant très jeune dont
la crémation a consumé la quasi-totalité des ossements. Le défaut d’os humain est
probablement également dû à un défaut de triage des résidus de crémation, la plupart
des ossements étant issus des «offrandes» de faune sur le bûcher. Le comblement
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de la fosse semble avoir été assez rapide, comme dans la plupart des autres cas. Le
remplissage de la fosse a été effectué avec les matériaux issus de son excavation : les
limites du creusement de la fosse sont restées indifférenciées du terrain encaissant.
Structure F [200] (US [205, 232, 247, 248]) (fig. 32)
Description
La structure F [200] correspond à un ensemble de vestiges qui regroupe quatre pierres dressées, interprétées comme un marquage de tombe, une probable fosse de rejet
et la sépulture F [247] matérialisée, elle, par un dépôt secondaire de résidus de crémation en amas. Cette tombe est localisée dans la moitié ouest de la nécropole. Dans
un périmètre de 4.00 à 5.00 m environ se situent deux fosses de rejet F [189 et 251]
et une fosse comportant une inhumation de cheval F [244] (voir § 2.3.2 et 2.4.2).
Les quatre pierres en calcaire marquent les quatre angles d’un quadrilatère mesurant 2.00 m par 2.00 m avec, en son centre, la sépulture F [247]. Leurs dimensions
sont comprises entre 35 et 50 cm de long pour une largeur variant entre 8 et 25 cm.
Aucun creusement n’a pu être clairement mis en évidence, mais la pierre sud-est
présente probablement un calage exécuté à l’aide d’une dallette. La structure est
implantée dans le niveau de colluvion US [18], à l’altitude d’apparition maximale
de 245.02 m pour la pierre nord-est, et de 244.61 pour la sépulture proprement dite.
L’altitude actuelle de la prairie se situe, à cet endroit, aux environs de 245.25 cm,
laissant à peine une vingtaine de centimètre de sédiment au-dessus de la pierre la
plus élevée et à peu près 65 cm sur la sépulture.
La couche US [232] occupe l’espace défini par les pierres et déborde un peu de
cet espace. Elle est constituée d’un sédiment argilo-limoneux brun avec des inclusions éparses, typiques de rejet de bûcher (verre, céramique et quelques os brûlés).
Elle semble recouvrir le dépôt secondaire de résidus de crémation (US [247]). La très
mauvaise différenciation stratigraphique entre les couches ne permet pas d’exclure
une confusion entre les différents faits F [189] et F [200, 247], bien que l’éloignement de la fosse de rejet F [189] incite à penser qu’il n’y a pas de mélange entre les
remplissages US [190 et 232]40. A défaut d’autres interprétations valables, le niveau
US [232] est considéré comme le remplissage d’un creusement ou d’une dépression.
L’hypothèse d’un épandage entre les pierres de marquage ne peut toutefois être totalement exclue, mais l’épaisseur de la couche d’environ 20 cm incite à imaginer la
présence d’un creusement ou d’une dépression qui n’a pu être mis en évidence lors
de la fouille. Une autre hypothèse, basée sur la faible teneur en résidus anthropiques de cette couche, permet d’imaginer que ce comblement est issu de l’excavation
d’une autre fosse de rejet antérieure (F [189] p. ex.). Bien que la première hypothèse
soit séduisante, il est impossible de trancher définitivement entre l’une ou l’autre. En
outre, la séquence stratigraphique exacte de l’ensemble F [200] présente des lacunes
difficilement surmontables. La cohérence de l’ensemble (quatre pierres d’angle et
une sépulture au centre), montre toutefois que la chronologie relative des différentes
unités stratigraphiques couvre un laps de temps assez court, utile à l’installation
d’une tombe et des pierres de marquage.
Du fait de l’indifférenciation des couches, les limites du creusement de la tombe
F [247] sont également restées indétectables. Selon la taille du dépôt, la fosse devait
au moins atteindre entre 10 et 20 cm de diamètre. Le dépôt de résidus de crémation
est conservé sur quelques six centimètres d’épaisseur (alt. fond 244.55 m).
Les résidus de crémation (US [248]) se présentent sous la forme d’une concentration, en position centrale par rapport aux quatre pierres de marquage, de fragments d’os
brûlés, d’une perle de verre non brûlée et d’un fragment de verre. Ces inclusions sont
assez éparses et couvrent un périmètre qui atteint jusqu’à 45 cm depuis le centre de la
sépulture. Les limites de creusement n’étant pas perceptibles, il est envisageable qu’une
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Un espace vierge d’inclusions
sépare les faits F [200] et [189].
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partie des ces inclusions soient plutôt en relation avec la couche US [232], la matrice
qui les inclut étant semblable aux US [18 et 232]. La totalité des ossements brûlés est
constituée exclusivement de vestiges humains (10.7 g) appartenant à un individu vraisemblablement adulte (voir § 3.1). La perle en verre transparent (voir § 3.5, n° cat. : 28)
peut être considérée comme un dépôt secondaire accompagnant la sépulture, mais sa
position à quelque 30 cm des dépôts crémés laisse perplexe. Cet objet pourrait également être une inclusion de la couche US [232] et donc appartenir à la fosse de rejet.
Chronologie
L’absence de marqueurs chronologiques significatifs élude tout questionnement sur
la chronologie de cette structure. Seule la présence d’un fragment de coupe à collerette en verre (voir § 3.5 n° cat. : 8), récolté dans la couche US [232] et daté des deux
premiers tiers du 1er siècle ap. J.-C. incite à penser que cette structure a été constituée
dans cette fourchette chronologique.

41

Voir Silvino 2007, p. 53.
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Les quatre pierres de marquage
devaient être visibles (à moins qu’il
ne s’agisse de calage de poteaux !).
Dans ce cas il est possible de situer
le niveau de circulation à cet endroit
entre 244.60 et 244.70 m.

Interprétation
Malgré l’indifférenciation prononcée qui caractérise les différentes couches de cette
structure et le peu de mobilier présent, la concentration d’ossements humains au
centre de cet aménagement atteste de la présence d’une sépulture à crémation en
dépôt secondaire en amas sans contenant visible. En outre, elle se distingue dans la
nécropole par quatre petites pierres levées. Peu d’informations nous sont parvenues
quant à la constitution même de la tombe. Ses dimensions et les relations exactes
entre les différentes couches sont difficiles à qualifier. La présence d’une fosse de
résidus est probable et semble recouvrir la sépulture. Cette configuration présente
une caractéristique singulière pour cette nécropole. La dynamique de comblement
de cette structure voit d’abord un remplissage issu des résidus de crémation couvrant
la sépulture. Cela constitue peut-être un geste rituel qui voit installer un deuxième
dépôt secondaire non trié (les rejets de résidus de crémation) sur un premier dépôt
funéraire dont les ossements sont triés. Ce genre de pratique qui associe les restes
de résidus du bûcher et le dépôt d’ossements humain est toutefois connue ailleurs,
notamment à Lyon41. A ce stade, il convient de souligner que cette interprétation reste une hypothèse qui n’a pu être entièrement vérifiée sur le terrain. La présence d’un
comblement final, issu des matériaux excavés, n’a pu être mise en évidence. Dans le
cas de cette structure qui semble relativement proche des niveaux de circulation de
la nécropole,42 il est possible que le niveau de remplissage US [232] soit également
le dernier comblement de cette structure.
Le contenant du dépôt de résidus de crémation devait probablement être en matériaux périssables, mais ce dernier n’a pu être retrouvé. L’absence d’effet de paroi
incite à imaginer un contenant en matériaux flexibles tel que du tissu par exemple.
L’analyse anthropologique des ossements récoltés à permis de mettre en évidence
la présence d’un seul individu adulte dans la sépulture. Par ailleurs, seuls les os
crâniens semblent avoir été sélectionnés, ce qui explique, en partie, la faible masse
d’os retrouvés. Les rares «offrandes» associées à la sépulture ne permettent aucun
développement concernant les dépôts secondaires. La perle en verre indique peutêtre la présence d’un bijou dans la sépulture, tandis que la présence d’un seul os de
faune retrouvé dans la couche US [232] permet d’envisager la présence de dépôts
alimentaires sur le bûcher.
Structure F [201] (US [202, 203, 207, 313]) (fig. 33)
Description
La fosse F [201] correspond à un dépôt secondaire de crémation en amas associé à
un dépôt de céramique. Elle est située à la limite occidentale de la nécropole dans un
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contexte relativement isolé par rapport aux autres structures funéraires. Implantée
dans le substrat naturel (US [18]), elle apparaît à l’altitude maximale de 244.42 m
sous une couche d’environ 60 à 70 cm de sédiment (US [1]). La fosse se distingue du
terrain encaissant (US [18]) principalement par la présence du dépôt de résidus, mais
également par un comblement (US [203]) qui comporte moins de nodules ferromanganiques. Les dimensions exactes du creusement restent toutefois difficiles à
estimer. Il semble pourtant que, dans le cas de cette structure, les différents dépôts
aient été effectués à même le fond, assez réduit, de la fosse. L’espace ainsi délimité
correspond grosso modo à l’espace nécessaire afin de placer les dépôts, soit, à peu
près, un rectangle de 30 X 20 cm. La coupe dessine un profil en cuvette, dont le fond
est relativement plat. L’ensemble est conservé sur une profondeur d’environ 10 cm
(alt. fond env. 244.32 m). Les quelques fragments de céramiques épars aux alentours
de la fosse sont vraisemblablement à rapporter aux inclusions présentes dans la couche de colluvions US [18].
Le dépôt secondaire (US [202]) est constitué d’un gobelet à haut col en céramique métallescente de type Niederbieber 33 (voir § 3.2). La fouille en laboratoire a
permis de confirmer qu’il a été disposé postérieurement au dépôt des résidus de crémation, sur ces derniers, ce qui exclut une utilisation comme urne cinéraire La présence d’ossements humains (US [313]) à proximité et dans l’embouchure du gobelet
peut, éventuellement, s’expliquer par une utilisation du vase pour transporter les
restes du défunt du bûcher à la tombe.
Les résidus de crémation (US [207 et 31343]) sont constitués par un amas charbonneux et osseux amalgamé par du sédiment argilo-limoneux brun-beige et situé
à côté et en dessous du vase ossuaire. Il mesure environ 12 cm de diamètre sur 7
cm de profondeur pour la concentration situé à l’ouest du gobelet. Les différents
décapages en laboratoire ont permis de récolter une masse de 69.2 g d’ossements,
issus pour la plupart de la région crânienne. La calcination des os (noir pour certains) indique que ceux-ci n’ont pas été totalement brûlés sur un grand bûcher.
L’étude anthropologique a permis d’établir qu’ils appartiennent à un individu
adulte de sexe indéterminé (voir § 3.1). Aucune délimitation ou effet de paroi ne
suggère l’existence d’un contenant qui, s’il existait, devait être constitué de matériaux putrescibles et relativement flexibles (tissus…). Si les résidus de crémation
ont été transportés dans la céramique associée, il est possible qu’il n’y ait pas eu
de contenant.

43

L’US [313] correspond aux résidus retrouvé vers l’embouchure du
gobelet en céramique.

Chronologie
La datation de cet ensemble repose exclusivement sur la présence du gobelet
Niederbieber 33 dont la production est datée entre la fin du 2e et le début du 3e siècle
ap. J.-C. (voir § 3.2)
Interprétation
La présence d’une concentration d’ossements humains associés à un dépôt de
céramique atteste clairement de la fonction de sépulture constituée d’un dépôt
secondaire de crémation en amas associée à un dépôt secondaire d’un gobelet en
céramique. Aucune inclusion dans le dépôt de crémation ne laisse entrevoir la présence d’éventuelles «offrandes» alimentaires (viande etc.) ou d’une autre nature.
La dynamique de comblement des cette sépulture semble être assez classique et
rapide. La similitude entre les couches de remplissage et le terrain environnant
indique que comblement de la fosse a été effectué avec les matériaux issus de son
excavation.
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Structure F [211] (US [210 (nettoyage), 212, 213, 312]) (fig. 34)
Description
La structure F [211] est localisée au sud-ouest de la nécropole. Assez isolée, cette
fosse qui contient un dépôt secondaire de résidus de crémation en contenant, se situe
à plus de 4.50 m de tout autre vestige. A l’ouest on trouve les sépultures F [49 et
260] et au nord-ouest, la fosse de rejet F [255]. A l’instar de la plupart des autres
structures du site, cette sépulture n’a été identifiée que par la mise au jour du dépôt
à l’altitude de 244.17, m après avoir décapé mécaniquement environ 60 cm de sédiment US [1]. Les limites de creusement de la fosse ne sont pas visibles, mais la
taille de cette dernière découle vraisemblablement du volume occupé par le dépôt.
La présence d’un fragment de céramique en dehors de l’espace occupé par le vase
ossuaire permet d’imaginer que la fosse mesurait au moins 35 cm de diamètre pour
une profondeur restante de 6 à 8 cm. Le profil montre un creusement en cuvette dont
le fond atteint l’altitude minimale de 244.11 m. Le remplissage final de la fosse (US
[213]) est similaire à la couche de colluvion US [18] et n’a donc pas pu être reconnu
lors de la fouille.
Le contenant des ossements (US [211]) est matérialisé par deux fragments de
céramiques différentes. Le fond d’un pot en commune grise a servi de contenant aux
résidus de crémation (US [312]), et quelques fragments d’une assiette en terra nigra
recouvraient le dépôt. Selon l’étude des céramiques, la fragmentation des vases est
certainement antérieure au dépôt. En outre des traces de feu ont pu être mises en
évidence sur le fond, indiquant une exposition à une forte source de chaleur, probablement le bûcher (voir § 3.2). Le tout mesure une vingtaine de centimètre de
diamètre et n’est conservé que sur 5 cm de profondeur. Le fragment de panse découvert à proximité signale un troisième individu céramique, mais ne peut être associé
clairement à la sépulture.
Le dépôt de résidus de crémation US [312] est constitué d’os brûlés amalgamés
par du sédiment argilo-limoneux brun-beige. Les esquilles proviennent essentiellement d’un humain adulte de sexe indéterminé (62.3 g), mais 13 ossements sur les
82 présents dans la fosse sont du mobilier faunique brûlé, principalement du porc
(39.66 g). Aucune organisation dans le dépôt n’a pu être mise au jour, une prépondérance d’os crânien est toutefois notable. Tous les ossements sont brûlés « à blanc »,
indiquant un passage par un bûcher (voir § 3.1 et 3.4).
Chronologie
Peu d’éléments permettent d’avancer une datation pour la constitution de cette tombe. La présence de l’assiette en terra nigra suggère une datation au 1er siècle ap.
J.-C., voire de la seconde moitié ou de la fin de ce siècle si le fond de pot appartient
effectivement à une jatte à profil en « S » (voir 3.2).
Interprétation
La fonction de sépulture constituée par un dépôt de crémation secondaire en contenant est clairement attestée par la présence d’un vase ossuaire contenant une partie
des ossements crémés sur un bûcher. La présence de traces de feu sur le pot en céramique grise contenant les résidus permet d’imaginer qu’il a également pu être récupéré sur le bûcher (« offrande » secondaire de céramique ou d’un contenu disparu ?).
Par ailleurs, il a probablement pu avoir servi au transport des résidus. Les quelques
restes fauniques présents dans les résidus – peut-être récoltés par erreur avec les os
humains – évoquent les diverses «offrandes » alimentaires disposées sur le bûcher.
La nature du remplissage final, similaire aux matériaux environnant, atteste sans
doute d’un comblement assez rapide de la fosse, effectué avec les matériaux préalablement excavés.
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Structure F [227] (US [228, 335]) (fig. 35)
Description
La sépulture F [227] est constituée d’un dépôt secondaire de résidus de crémation,
sans doute en contenant, associé à divers dépôts secondaires disposés dans une fosse.
Il s’agit de la sépulture qui conserve le mobilier le plus abondant et riche de la nécropole. En position relativement centrale par rapport aux autres vestiges funéraires,
cette fosse se trouve à proximité des structures F [89, 117, 158], soit, dans l’ordre,
une sépulture44 et deux fosses de rejet (voir supra § 2.3.2). L’altitude supérieure
d’apparition de cette structure est de 245.00 m. Une couche (US [1]) épaisse d’environ 60 cm de sédiment la recouvrait. Implantée dans la couche US [18], la fosse n’est
visible ni en plan ni en coupe, seule la présence des artefacts et des résidus a permis
de la détecter. L’apparition de mobilier en dehors du volume du dépôt indique que la
fosse était plus large que celui-ci : au minimum 50 cm de côté pour au moins 10 cm
de profondeur. Le remplissage US [235] de la fosse s’apparente à la couche US [18]
et n’a pas pu être différencié. L’ensemble – «offrandes» de mobilier et résidus issus
du bûcher – semble avoir été déposé dans le fond de la fosse à l’altitude minimale
de 244.90 m.
Le dépôt des résidus crémés US [228] est matérialisé par un ensemble très dense
d’ossements brûlés pris dans une matrice brun-beige similaire au terrain alentour
et associé à du mobilier non brûlé (verre, métal, faune…). La présence d’effets de
parois montre que les ossements semblent avoir été déposés dans un contenant en
matière périssable, rigide, plus ou moins quadrangulaire, d’environ 30 x 30 cm, de
type coffret en bois. Le dépôt osseux proprement dit compte 340.3 g d’os humain
pour 22.2 g de résidus fauniques. Il semble avoir été réparti aléatoirement dans l’espace délimité par le contenant rigide. La présence d’ossements portant des traces de
feu de température moindre (noircis) sur le côté méridional reste la seule particularité spatiale de l’ensemble des résidus. Selon l’analyse anthropologique des ossements
(voir § 3.1), cette tombe accueille un défunt adulte de sexe indéterminé.
Accompagnant les ossements, le remplissage a également livré quatre fibules
en alliage cuivreux émaillées (§ 3.3, n°227-1 à 4), deux voire trois épingles en os (§
3.3, n°227-5 et 6), une aiguille en os (§ 3.3, n°227-7), un miroir en alliage ternaire
(§ 3.3, n°227-8), un vase métallique en alliage cuivreux (§ 3.3, n°227-9 et 10) et
un nombre important de fragments de verre, dont au moins deux flacons (n° cat. :
14, § 3.5). Seul le vase en bronze, les épingles, l’aiguille, une fibule et le flacon
indéterminé en verre semblent avoir été directement en contact avec les ossements
dans le contenant faisant office de vase ossuaire. Les autres objets paraissent avoir
été disposés contre celui-ci, à l’extérieur, directement dans la fosse. Les deux plus
grandes fibules (n°227-3 et 4) sont situées sous la fiole, à proximité de l’angle nordouest du dépôt de résidus. Le miroir (voir annexe 10) est, quant à lui, fragmenté en
5 parties au moins. La disparition de petits fragments laisse penser que le miroir n’a
pas été brisé sur place et qu’il a été déposé déjà morcelé. La présence de deux petits
fragments à l’intérieur du vase en bronze situé dans le « coffret » renforce encore
l’hypothèse de l’« offrande » d’un objet brisé avant ou à l’occasion du dépôt45. Par
ailleurs, deux voire trois des fibules ((n°227-2 à 4) montrent une déformation volontaire, rituelle, qui conforte encore l’hypothèse d’un traitement particulier des objets
déposés dans la sépulture. Notons encore que le plus grand fragment du miroir est
l’objet le plus éloigné du centre de la fosse. Vraisemblablement déposé sur les bords
du creusement, il se situe à environ 10-15 cm au nord-ouest du dépôt. En ce qui
concerne le vase en bronze, il semble se situer à l’angle nord-est du « coffret ». Outre
la présence des fragments de miroir, la fouille en laboratoire a pu mettre au jour dans
le vase une fiole en verre très fragmentée (voir § 3.5) et la fibule émaillée quadrangulaire (n°227-2). Les ossements brûlés ont été disposés sur ces objets à la fois dans
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La sépulture F [89] recueille
également une fiole en verre et un
miroir complet mais non brisé (voir
supra).
45

Il est sans doute impossible de
savoir si l’objet a été brisé afin de
constituer le dépôt funéraire ou
s’il s’agit d’un objet déjà détruit
avant la création de la tombe.
L’absence de petites parties du
disque et du manche (en matière
périssable) laisse toutefois penser
qu’il a été brisé antérieurement
à son dépôt dans la fosse (durant
les cérémonies funèbres ou même
encore auparavant pour d’autres
raison (réutilisation d’un objet
détérioré)).
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et à l’extérieur du vase en bronze. Rien n’indique au départ que ce bassin en bronze
ait pu servir de vase ossuaire et que son contenu ait été mélangé dans le « coffret ».
Il est difficile de trancher ne l’état sur l’utilisation ou non du vase en bronze en tant
qu’urne cinéraire.
Chronologie
L’étude du mobilier métallique (voir § 3.3) a permis de dégager une date d’enfouissement de l’ensemble entre la moitié du 2e et le début du 3e s. ap. J.-C. La découverte
dans le remplissage US [235] d’un petit flacon en verre en forme de chandelier (n°
cat. verre : 14, voir § 3.5), produit entre 70 et 200 ap. J.-C., permet d’envisager la
constitution de cette tombe dans la seconde moitié du 2e siècle ap. J.-C.

46
Ces pratiques sont largement
attestées. Quelques exemples
méridionaux sont cités chez F.
Blaizot (Blaizot 2009, p.230).
47

L’absence de céramique brûlée
se retrouve notamment dans les
sépultures F [89 et 260].
48

Blaizot 2009, p.315.

49

Blaizot 2009, p.235.

Interprétation
La présence d’une concentration importante d’ossements humains vraisemblablement enfermé dans un conteneur de type coffret atteste de la fonction de sépulture
constituée d’un dépôt secondaire de crémation en amas et en contenant. Les résidus
de crémation sont associés à divers dépôts secondaires matérialisés par des «offrandes» d’artefacts non brûlés Les dimensions exactes de la fosse sépulcrale restent
inconnues, mais tout porte à croire que cette dernière a été creusée de façon à pouvoir au moins disposer le dépôt ainsi que les diverses «offrandes» dans le fond de la
fosse.
Les ossements retrouvés appartiennent à un seul individu adulte sans qu’il ait été
possible de déterminer le sexe (voir § 3.1). La présence de nombreux objets appartenant à l’univers féminin antique, notamment des éléments de parure et de toilette,
incite à attribuer cette tombe à une femme (voir § 3.3 p.).
Les rares ossements de faune brûlés présents avec les résidus laissent à peine
transparaître les pratiques de dépôt primaire d’offrandes alimentaires communément
attestées qui ont accompagné la défunte sur le bûcher funéraire. Quant à la présence
d’un seul os faunique non brûlé, il trahit à peine les pratiques de dépôt secondaire
d’aliments variés qui accompagnait le défunt dans sa sépulture46. Par ailleurs, l’absence de tout mobilier céramique, brûlé ou non, est notable et traduit certainement
une volonté rituelle qui nous échappe47 dans le cas, probable, où de la céramique était
présente sur le bûcher. Par contre, la dépose de nombreux objets de petit mobilier
(miroir, flacon, fibules,…) associés directement ou non à l’ossuaire atteste de rites
liés aux sépultures secondaires largement reconnus dans les nécropoles romaines.
Outre les dépôts d’aliments, le sujet peut être accompagné d’objets personnels et
de flacons divers48. La mutilation volontaire d’une fibule et probablement du miroir
semble par contre plus rare. Ce phénomène renvoie habituellement aux déformations
reconnues dans le domaine cultuel, mais se retrouve également dans le monde funéraire, le plus souvent au travers des diverses mutilations que subissent généralement
certaines céramiques associées au dépôt49.
L’indifférenciation entre le remplissage de la fosse et le terrain encaissant, suggère une dynamique assez rapide du comblement de la fosse, vraisemblablement
avec le sédiment récolté lors du creusement.
Structure F [241] (US [242, 243]) (fig. 36)
Description
La sépulture F [241] est située vers le centre de la nécropole. Elle est constituée
d’un dépôt secondaire de résidus de crémation en amas disposé sur un fond de récipients en céramique très fragmenté. Dans l’environnement immédiat de cette fosse,
au nord-ouest et à l’ouest, se trouve deux fosses de rejets ou de vidange F [251] et F
[253] (voir infra). Implantée dans la couche de colluvions US [18], cette sépulture
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est apparue à l’altitude maximale de 244.37 m sous un peu moins de 70 cm de sédiment enlevé lors du décapage mécanique US [1]. La limite du creusement accueillant
le dépôt de résidus de crémation n’a pas été reconnu en plan, seule la présence des
vases en céramique a permis de circonscrire la structure. Le creusement, peut-être
quadrangulaire (des effets de parois semblent limiter le dépôt : voir photographie fig.
35), mesurait au moins 45 cm de coté, ce qui reflète la distance minimale pour permettre l’installation du dépôt. Ce dernier est conservé sur un peu plus de 9 cm, pour
une profondeur maximale visible de 244.28 m. Le remplissage final de la fosse n’a
pas pu être distingué du niveau encaissant US [18].
Aucun contenant pour les ossements n’a été détecté, ils semblent avoir été dispersés sur plusieurs gros fragments de céramique. Notons tout de même qu’un des
fragments qui contient les os est le fond d’une cruche, qui pourrait alors avoir été
utilisé comme urne. Il semble toutefois qu’un contenant en matière périssable (sac
en tissu par exemple) ait été utilisé afin de disposer les résidus de crémation sur le
dépôt de céramique.
Un premier dépôt secondaire US [242] d’au moins quatre individus en céramique semble avoir été établi sur le fond de la fosse (voir § 3.2). Il s’agit d’une probable cruche, de deux coupelles empilées et de gros fragments de panse d’un vase de
stockage (amphore ?). Mis à part l’amphore, tous les vases portent des traces de feu
importantes. La fragmentation de ces récipients est importante, seules les deux coupelles sont encore en place, les fragments des autres vases paraissent plus ou moins
dispersé sur le fond de la fosse. La cruche pourrait toutefois avoir été utilisée comme
une urne cinéraire, mais il n’est pas possible de s’en assurer.
Les résidus de crémation US [243] comportent très peu d’ossements humains
(9.5 g pour 23 fragments) et sont par conséquent assez difficilement analysables. Il
semble qu’ils appartiennent à un sujet de taille adulte dont le sexe n’a pu être déterminé (voir § 3.1). Ils sont amalgamés par un sédiment semblable à l’encaissant mais
comportant quelques trace de charbon à proximité du dépôt. Une spatule en fer (§
3.3, n° 241-1) est associée aux résidus. L’état de corrosion de l’objet rend difficile
l’étude de sa surface, mais il semble avoir été déposé dans un second temps, lors de
la constitution de la sépulture sans être passé sur le bûcher. Ce type d’objet semble
avoir été retrouvé assez fréquemment dans les nécropoles romaines (voir § 3.3).

50

Duvauchelle 2005, n° 186 et
190.
Bel 2002, n° 14 fig; 365 et p. 322324.
51

Chronologie
Les coupelles sont attribuées à des productions du 1er ap. J.-C. Quant à la spatule, des
exemplaires similaires sont connus à Avenches50 entre le 1er s. et la première moitié
du 2e siècle ap. J.-C. La nécropole du Valladas51 a livré deux spatules analogues
datées du troisième tiers du 1er s. ap. J.-C. (voir § 3.2 et 3.3) Ces éléments nous permettent d’imaginer que l’enfouissement a été réalisé durant le 1er s. ap. J.C., peut-être
dans la seconde moitié de ce siècle.

52

Si un lavage des os crémés n’a
pas été effectué, par contre la possibilité d’une libation reste valide
(voir Blaizot 2009, p. 315).

Interprétation
Malgré le peu d’ossements récolté dans cette fosse, la présence d’os humain associé
à un dépôt de céramique atteste clairement de la fonction de sépulture. Le dépôt
secondaire de résidus de crémation en amas est disposé sur un premier dépôt constitué de quatre céramiques, dont trois (les deux coupelles et la cruche) ont certainement été translatées depuis le bûcher jusque dans la structure. L’ossuaire peut
avoir été déplacé dans un contenant qui a disparu tel que du tissu ou autre. Il a été
ensuite disposé exclusivement sur les gros fragments de la cruche (?) qui pourrait
également faire office d’urne cinéraire. Rien n’est cependant clairement attesté. La
présence de charbon mêlé aux autres résidus de crémation montre probablement
que les ossements n’ont pas subi de lavage52. La spatule a été retrouvée sur les ossements indiquant un dépôt postérieur à la translation. La non-déformation de l’objet
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renforce encore cette temporalité dans le rituel funéraire. Ce type d’objet utilisé par
les potiers, stucateurs, bronzier ou encore comme spatule à cire pour les tablettes
romaines, soulève peut-être une part du voile sur la vie défunt. Sans avoir une certitude absolue quant à sa profession, ce simple objet permet au moins de s’en faire une
idée. A l’instar des autres sépultures, le remplissage final et la couche environnante
étant similaire, tout indique que le comblement final semble avoir été effectué avec
les matériaux préalablement excavés.
Structure F [260] (US [261, 310, 311, 318]) (fig. 37)
Description
Située à un peu plus de 4.00 m au nord de la sépulture F [49], dans le premiers tiers
ouest de la nécropole, la tombe F [260] est entourée des fosses de rejets F [208, 255,
258 et 262 (§ 2.3.2)]. Cette sépulture accueille un dépôt secondaire de résidus de
crémation avec ossuaire en verre, associé à du mobilier. La fosse est implantée principalement dans le substrat naturel US [18], mais semble recouper le comblement
US [259] de la fosse de résidus F [258] (voir infra, § 2.3.2.2). Le lien entre les deux
structures reste cependant assez flou. La tombe est apparue à l’altitude de 244.22 m
sous une couche d’environ 70 cm d’épaisseur (US [1]). Son creusement est difficilement perceptible en plan et invisible en coupe. Le sédiment de comblement un peu
plus clair que le terrain encaissant et la présence de mobilier en dehors du volume de
l’urne indiquent que la fosse était plus large que le dépôt. De forme circulaire, celuici mesure environ 35 cm de diamètre, pour une dizaine de cm de profondeur si l’on
considère que le fond de fosse se situe au niveau du fonds des vases, soit à 244.12 m.
Le remplissage US [261] de la fosse, pratiquement identique au terrain environnant,
est constitué d’argile limoneuse brun-beige et compacte. Cette matrice contient tous
les dépôts secondaires, notamment une cruche mutilée et une urne en verre.
La cruche en pâte claire US [318] non brulée est mutilée horizontalement, à
hauteur du milieu de la panse. La partie supérieure repose à l’embouchure sur l’urne,
la partie inférieure est disposée à l’est. Le vase a subi une importante fragmentation
due, en grande partie, à la pression du terrain (voir § 3.2).
Le vase ossuaire US [310] est un petit récipient en verre transparent blanc, vraisemblablement une coupe. La fragmentation très importante de ce contenant (env.
262 tessons) conservé sur 10 cm de profondeur n’a pas permis d’en déterminer le
type exact (voir § 3.5).
Le dépôt de résidus de crémation (US [311]) contenu dans le vase comporte
21.4 g d’ossements et calcinés, dont 18.8 g d’os humains, le reste étant des résidus
faunique. La matrice qui les contient est constituée de sédiment argilo-limoneux
brun-beige semblable au terrain alentour. Des micro-charbons sont signalés dans
la matrice. L’étude archéozoologique montre que deux des sept fragments de faune
appartiennent à une patte de poule ou de coq (voir § 3.4, tableau 6), les autres sont
indéterminés, mais appartiennent à une espèce d’oiseau, probablement le même gallinacé. Quant aux ossements humains, l’analyse anthropologique (voir § 3.1) indique
qu’ils appartiennent à un sujet immature (Infans I). Si aucune organisation ne semble
pouvoir être mise en évidence dans le dépôt, les os du crâne sont surreprésentés,
indiquant peut-être un choix dans le triage du bûcher.
Chronologie
Les éléments de mobilier étant très fragmentaires, aucune datation précise n’a pu
être avancée. Tout au plus, la cruche présente des similitudes typologiques avec un
individu daté au milieu du 2e siècle ap. J.-C. Cette datation reste toutefois sujette à
caution et doit être retenue avec toutes les précautions scientifiques d’usage. (voir
§ 3.2). La relation probable de postériorité avec la fosse F [258] (datation 1er ap.
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J-C., voir infra, § 2.3.2.2) corrobore en partie cette datation. En outre, la présence
d’ossements de gallinacé avec l’ossuaire permet encore conforter cette hypothèse
d’un enfouissement assez tardif: les dépôts de poulet seul indiquent souvent une
fourchette chronologique liée aux pratiques du Bas-Empire (voir § 3.4)53.
Interprétation
La mise au jour d’une urne cinéraire contenant des ossements humains atteste clairement que la structure F [260] est une sépulture constituée d’un dépôt secondaire
de résidus de crémation en contenant associée à un dépôt secondaire de céramique.
Cette tombe, vraisemblablement postérieure à la fosse de rejet F [258], est une des
rares structures de la nécropole à recouper un aménagement antérieur. Mis à part la
disposition particulière des divers dépôts secondaires, aucune organisation significative n’a pu être mise en évidence lors de la fouille. L’urne qui contient les résidus
de crémation ne semble pas avoir été recouverte, mais la présence d’un couvercle
en matière putrescible n’est pas exclure. Le vase ossuaire paraît avoir été déposé à
même le fond de la fosse. A l’intérieur du contenant, la présence de paillettes de charbon montre que les ossements du défunt n’ont probablement pas été lavés, même si
une libation est possible54. La fragmentation prononcée des ossements est due en
partie à la crémation, mais également à la fragilité des ossements du sujet immature,
et explique la présence de mobilier faunique avec l’ossuaire. Le tri post-crématoire
des ossements n’a pas pu différencier les os humains de la faune. Les quelques résidus attribués à la patte d’un poulet constituent le seul indice de la présence d’un
dépôt primaire sur le bûcher. Par ailleurs, la présence des seuls restes d’une patte
évoque peut-être un dépôt d’ « offrande » symbolique. Dans le cadre d’un repas funéraire à base de coq ou de poule (les pattes et la tête sont coupées), les parties non
comestibles ont pu être déposées sur le bûcher en guise d’ « offrande » alimentaire.
Cette interprétation reste cependant à l’état d’hypothèse, le peu d’ossements récoltés
ne permettant aucune certitude. Par ailleurs, l’absence de céramique dans les résidus
est remarquable et s’explique apparemment de deux manières différentes : soit aucun
dépôt primaire de céramique n’a été effectué sur le bûcher, soit le tri exécuté après
la crémation a éliminé systématiquement tous les fragments de vases qui ont pu être
placé dans une fosse de résidus ou simplement vidangés55. Dans l’un ou l’autre cas,
cette particularité ne trouve pas d’explication satisfaisante. A côté de l’urne cinéraire, le dépôt d’une cruche en céramique non brûlée et mutilée trouve un large écho
dans les pratiques des dépôts secondaires de mobilier56. L’autre sépulture ayant livré
du mobilier secondaire mutilé est F [227]. Selon Frédérique Blaizot, cette pratique
très fréquente en contexte funéraire, surtout pour la céramique (perforations, mutilations), serait à rapprocher des mutilations bien connues dans le monde cultuel.
Aucune trace d’un contenant quelconque (coffret ?, tissu ?), comprenant l’entier de
ce dépôt, n’a pu être mis en évidence. En outre, la similarité entre le remplissage de
la fosse et le terrain environnant ne permet pas d’établir clairement une dynamique
d’enfouissement final de la tombe. Le sédiment excavé lors du creusement de la
sépulture a probablement servi lors de son remblayage.
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Structure F [307] (US [308, 309]) (fig. 38)
Description
La sépulture F [307] a été découverte et prélevée lors de la phase de diagnostic effectué en 200757. Elle a été fouillée par nos soins. Située à la limite occidentale de la
nécropole, elle se trouve au voisinage immédiat de deux fosses de rejet de résidus F
[208 et 236] (voir § 2.3.2). Cette tombe, implantée dans le niveau de colluvions US
[18], a été découverte à environ 60 cm sous la surface du sol actuel, à environ 244.26
m d’altitude. Aucune trace d’incision ou de remplissage n’a été relevée durant le dia-
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gnostic. La dimension de la fosse semble avoisiner les 20 cm au minimum (dimensions relevées sur photo, voir note 57). La taille du prélèvement mesurait environ 8
cm, indiquant un fond de fosse à une altitude probable de 244.18 m.
Aucun mobilier secondaire n’est associé à l’urne cinéraire.
Le vase ossuaire US [308] est une coupe en verre fin transparent bleu-vert à
bord évasé et lèvre arrondie sur pied (voir § 3.5, n° cat. : 5). Aucun couvercle n’est
signalé.
Le dépôt osseux US [309] est concentré dans le vase, il est amalgamé par un
sédiment similaire à l’encaissant sans autre inclusion particulière. Deux fragments
d’anse à crêtes en verre qui ne présentent pas de point de jonction, sont compris dans
cette matrice. Ils ne semblent pas provenir du bûcher (dépôt secondaire de mobilier ?). Les vestiges humains représentent 101,2 g d’ossements appartenant probablement à un sujet adulte de sexe indéterminé. L’étude anthropologique constate une
nette surreprésentation des fragments issus des membres inférieurs (voir § 3.1).
Chronologie
L’étude chrono-typologique de la coupe en verre donne une large fourchette chronologique comprise entre la moitié du 1er siècle ap. J-C. et le 3e siècle ap. J.-C. (voir
§ 3.5).
Interprétation
La fonction de sépulture de cette fosse est clairement attestée par la présence d’une
urne cinéraire contenant le dépôt de crémation. Aucun couvercle sur l’urne n’a pu
être distingué, mais la protection des résidus par un élément en matériaux périssable
reste possible. Par ailleurs, l’absence de tout autre résidu que les ossements indique
que ces derniers ont pu être lavés ou rincés. Après un tri semble-t-il assez aléatoire,
le vase ossuaire a pu servir de contenant pour translater les ossements du défunt. La
similitude entre le comblement fosse et le terrain encaissant permet d’envisager une
dynamique de remplissage assez rapide, réalisée avec les matériaux préalablement
excavé.

2.3.2 Les fosses de résidus (dépôts secondaires ou rejets de bûcher)
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La plupart des structures décrites ici font partie d’aménagements dont l’interprétation reste sujette à caution. La présence dans les nécropoles gallo-romaines de
fosses diverses, épandage de mobilier et autres, se heurtent très souvent à la limite
des catégories définies dans les ouvrages traitant du monde funéraire gallo-romain.
Nommées dépôts de résidus en fosse par Frédérique Blaizot ou encore dépôts d’offrandes par Daniel Castella58, ces structures peuvent en fait recouvrir de nombreuses
pratiques, bien connues ou à peine pressenties par les archéologues qui se différencient difficilement lors de la lecture des ces archives matérielles en fouille. Ainsi, la
limite poreuse entre une sépulture à crémation secondaire, dont les ossements sont
dispersés dans la tombe59, et une simple fosse de dépôt de résidus ou encore de rejet
de bûcher (dépotoir) contenant parfois des ossements humains, est très difficile à
situer tant ces aménagements présentent des caractéristiques similaires.
Ces structures livrent des résidus issus du bûcher tels que cendres, charbons,
éléments de mobilier (céramique, verre, etc…) fragmentés et brûlés, ossements fauniques et humains, etc… La tentation d’établir la présence ou non des ossements
humains comme critère de discrimination est rapidement soumise aux limites de la
réalité des vestiges60. En effet, les prélèvements osseux des sépultures secondaires ne
comportent, la plupart du temps, que la portion congrue de la totalité des ossements
présents après la crémation61. Dans le cas de la nécropole d’Alise-Sainte-Reine, la
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masse osseuse humaine dans les tombes varie de 0 g (F [142]) à près de 900 g (F
[136], 2 individus). D’autres critères, tels que la dimension des structures, la présence
ou non de certaines inclusions, etc., sont souvent inappropriés et trop simplistes pour
permettre de trancher en faveur de l’une ou l’autre interprétation. Seule une analyse
multifactorielle de l’ensemble de la structure permettra, dans certains cas seulement,
d’orienter l’interprétation des vestiges vers une tombe, une simple fosse de vidange
ou encore une fosse de dépôt de résidus qui marque une étape encore assez obscure
du rituel funéraire62.
Au total, au moins 25 structures de ce type ont été mises au jour pour la nécropole de Pré Haut, dont onze ont livré une part d’os humains. Une fosse supplémentaire, contenant des esquilles d’ossements humains, se situe en zone 2 (§ 2.5.2). La
mauvaise différentiation stratigraphique caractéristique de la Plaine des Laumes a
encore compliqué la tâche d’interprétation de ces structures. C’est pourquoi elles
sont rassemblées dans ce chapitre, y compris les fosses-dépotoirs qui recueillent les
vidanges de bûcher, geste qui n’entre pas à proprement parler dans le cérémoniel
funèbre.
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Blaizot 2004, p. 184-186.

2.3.2.1 Fosse de résidus (rejets / dépôt) de crémation contenant des ossements humains
Structure F [189] (US [190, 226, 249, 239-, 237+, 240-, 238+]) (fig. 39)
Cette grande fosse, dont les limites ne sont repérables en plan que par la présence
de mobilier, est située dans la zone centrale de la nécropole. Apparue à 244.96 m
d’altitude sous environ 30 à 40 cm de sédiment, elle s’oriente selon un axe NE-SO et
mesure environ 3.50 m de longueur sur 1.50 m de largeur. Son profil assez évasé, en
cuvette, montre une profondeur de 10-15 cm. La différentiation stratigraphique étant
mauvaise, les limites du creusement sont parfois floues.
Cette fosse semble accueillir deux remplissages distincts qui ont pu être distingués en plan. Le comblement le plus extérieur et le plus ancien US [190] est
constitué de limon argileux brun noir, homogène et assez meuble, contenant d’assez
nombreuses inclusions de mobilier (céramique, os, verre, métal) ainsi que du charbon. La densité en inclusions diminue à mesure que l’on s’éloigne du centre de cette
structure. Le comblement central et le plus récent, US [226], présente les mêmes
caractéristiques, même s’il est plus foncé (plus charbonneux) et concentre plus de
mobilier. Aucune organisation du mobilier n’a pu être mise en évidence, mais différents recollages céramiques ont permis d’établir que les deux US [190 et 226] font
partie du même ensemble mobilier (voir § 3.2).
Le mobilier issu de la fosse est très fragmenté (882 fragments pour la céramique)
et présente dans la plupart des cas des traces de feu à haute température. Certaines
pièces, essentiellement en céramique et en verre n’ont toutefois pas subi de combustion (voir § 3.2 et § 3.5). L’étude du mobilier métallique recense deux coulures en
alliage cuivreux, mais également un petit clou décoratif ainsi que 31 fragments de
charnières, tous brûlés, indiquant la présence probable de plusieurs coffrets (voir §
3.3). Le mobilier osseux se résume à 1.4 g d’ossements humains qui ne permettent
de tirer aucune conclusion au niveau anthropologique (voir § 3.1). Un total de 239
fragments de restes fauniques se trouvent également dans le remplissage, ils sont
tous brûlés et appartiennent en majorité à du porc (voir § 3.4).
Grâce à l’abondant mobilier céramique, la datation de l’enfouissement de ces
résidus est restreinte aux deux dernières décennies du 1er siècle ap. J.-C. (voir §
3.2).
Deux petites fosses F [239 et 240], en U, d’environ 50 cm de diamètre et profondes d’au moins 20 cm sont apparues dans le profil G89 qui coupe longitudinalement la
structure F [189]. Leurs remplissages respectifs (US [237 et 238] sont charbonneux,
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sans inclusions particulières, et sont constitués d’une matrice limono-argileuse brun
noir. En conséquence de la mauvaise lisibilité de ces structures, aucune explication
valable n’a pu être avancée pour ces structures et leur relation avec la fosse F [189].
Tout au plus, il est possible d’avancer l’hypothèse de trous de poteau ou d’anciennes
fosses servant au marquage funéraire, mais rien ne corrobore ces interprétations.
Au sud de la structure F [189] en bordure de la sépulture F [200] une petite
concentration de tessons de céramique a été mise au jour (US [249]) : panse d’amphore brûlée, assiette, voir § 3.2). Il s’agit probablement de la prolongation de la
fosse dans cette direction, mais une équivalence avec l’US [232] (voir F [200], §
2.3.1) n’est pas à exclure.
Les informations relevées grâce au mobilier permettent de cerner l’usage de
cette fosse et d’écarter certaines hypothèses (sépulture secondaire ou bûcher)63. Il
s’agit vraisemblablement ici d’une fosse de rejet de résidus de crémation. Toutefois,
la présence (probable !) de deux fosses dans le fond de la structure F [189] et de
mobilier non brûlé dans le remplissage laisse la porte ouverte à d’autres hypothèses :
s’agit-il véritablement d’une simple fosse de rejet comportant une partie du mobilier
issu du banquet funéraire (ou autre) rejeté avec les vestiges du bûcher, ou plutôt d’un
dépôt de résidus associé à une sépulture secondaire qui entre dans un rituel funéraire
qui nous échappe ? Dans ce contexte, la proximité de la sépulture secondaire F [200]
est remarquable sans que l’on puisse véritablement les associer (voir § 2.3.1). Une
dernière hypothèse pourrait également y voir les restes ténus d’une aire de crémation
installée dans une grande fosse faiblement excavée. Les traces de poteau pourraient
alors interprétés comme les vestiges des aménagements liés au bûcher (lit funéraire
ou autre). En l’absence d’autre information cette dernière hypothèse reste toutefois
invérifiable.
Structure F [200] (US [205, 232, 247, 248]) (fig. 32) (voir § 2.3.1)
Structure F [208] (US [209]) (fig. 40)
La structure excavée F [208] est située vers la limite ouest de la nécropole, à proximité de la tombe F [307] et des fosses de résidus F [262] (voir § 2.3.1 et infra).
Cette fosse ovoïde présente un creusement en cuvette de 65 cm de long sur 45 cm de
large pour 10 cm de profondeur. Son remplissage US [209], argilo-limoneux brunnoir, charbonneux, comporte quelques ossements humains brûlés, des fragments de
céramiques et de verre. Les os (9.7 g) sont très fragmentés et dispersés dans le comblement, ils appartiennent probablement à un sujet adulte (voir 3.1). Parmi les onze
fragments de céramique livrés par cette structure, tous brûlés, seul un tout petit fragment de bord d’une assiette à lèvre en bandeau en terra rubra, a pu clairement être
identifié (voir § 3.2). Trois vases, au minimum, sont présents dans le dépôt. Quant au
mobilier en verre, il est matérialisé par 14 fragments, dont une assiette à paroi évasée, non brûlée (n° cat. 4, annexe 2.5). Une partie des fragments indéterminés sont
brûlés (voir § 3.5) et proviennent vraisemblablement d’un bûcher.
L’étude céramologique a permis de fournir une datation restreinte au 1er siècle de
notre ère (voir § 3.2).
Il est peu probable que cette fosse soit une sépulture secondaire à dépôt mixte
de crémation64. Le peu d’ossements humains, l’inorganisation du remplissage et la
forte fragmentation du mobilier incite plutôt à interpréter cette structure comme une
fosse de résidus. La présence d’une très forte proportion de vaisselle de table, brûlée
ou non, est remarquable. La proximité de la tombe F [307] (voir § 2.3.1) évoque une
possible relation entre les deux structures, mais ni le mobilier, ni les datations, très
larges au demeurant, ne permettent d’assurer le rapprochement.
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Structure F [216] (US [217]) (fig.79) voir § 2.5 Zone2
Structure F [233] (US [315]) (fig. 41)
La structure F [233] est située à la limite occidentale de la nécropole. Matérialisée
par quelques fragments de céramique brûlés, un clou et d’infimes esquilles d’os
brûlés, elle occupe une surface d’un diamètre approximatif de 15 cm. Son altitude
d’apparition maximale est de 244.09 m, une couche d’environ 0.70 m la recouvrait.
Au voisinage immédiat se trouve la fosse de résidus F [236], dont elle peut-être simplement la prolongation. L’analyse des rares ossements humains n’a pas pu amener
d’informations biologiques sur le défunt (voir § 3.1).
L’étude céramo-typologique permet d’avancer une datation au 1er siècle ap. J.-C.
(voir § 3.2).
La présence d’un clou (parfois considéré comme apotropaïque dans une tombe,
voir § 3.3), de céramiques et de quelques vestiges humains, concentré ensemble
dans un espace réduit évoque une sépulture secondaire plutôt qu’une simple fosse
de résidus. Malgré cela, la pauvreté des vestiges nous pousse à garder une certaine
réserve et à classer cette fosse ou fond de fosse avec les autres fosses de résidus. La
mauvaise différenciation stratigraphique incite également à poser l’hypothèse d’un
lien avec la fosse F [236], sans pouvoir en évaluer la nature.
Structure F [236] (US [234]) (fig. 41 G84 dsc 8649 8663)
La fosse F [236] est située vers la limite ouest de la nécropole à proximité de la
tombe F [307] et de la structure F [233] (voir § 2.3.1 et 2.3.2.2). Cette fosse ovoïde
est peu visible en plan, mais son remplissage charbonneux permet d’évaluer une
surface d’environ 85 X 80 cm. Apparue à 244.13 m, elle présente un creusement
en cuvette dont la profondeur conservée est de 7 cm. Son remplissage US [234] est
matérialisé par une étendue argilo-limoneuse brun noire, charbonneuse, associant os
brûlés, fragments de charbons et quelques pierres calcaires. A part 0.3 g d’esquilles
osseuses d’origine humaine, aucun mobilier n’a été récolté dans cette fosse. L’étude
des ossements n’a pu apporter aucune information biologique (voir § 3.1).
Aucun marqueur chronologique ne provient de cette fosse, mais un rapprochement avec la structure F [233], quasi contigüe, laisse envisager une datation assez
précoce, autour du 1er siècle ap. J.-C. Cette datation reste cependant très hypothétique et doit être considérée avec toutes les précautions de rigueur.
L’absence de tout résidu provenant de dépôts primaires permet d’imaginer cette
fosse comme étant une vidange – fosse de rejet de bûcher, dont tout le mobilier primaire a été soigneusement trié.
Structure F [251] (US [252]) (fig. 42)
La structure F [251] est située dans la zone centrale de la nécropole à proximité de la
sépulture secondaire F [260] et de la fosse de résidus F [258] (voir § 2.3.1 et infra).
Aucun creusement n’est visible, l’aménagement est matérialisé par un épandage de
résidus de crémation. Probablement polylobée (les limites sont invisibles en plan),
cette structure est apparue vers 244.56 m d’altitude sous environ 40 cm de sédiment. Elle présente des concentrations inégales de résidus sur une surface de 3.50
m sur 1.80 m. Le remplissage US [252] est constitué majoritairement de céramique,
de rares fragments de verre, de clous de menuiserie, d’un as illisible et brûlé (n°
cat. 5, § 3.6) et d’os brûlés pris dans un sédiment limono-argileux brun similaire à
l’encaissant. L’étude céramique a relevé la présence d’au moins 16 individus, principalement de la vaisselle de table et quelques vases de stockage (voir § 3.2). La
grande majorité des tessons montre des marques de feu. Sur les 16 tessons de verre
décomptés, la plupart sont brûlés. La présence d’un fragment de col d’un petit flacon
(unguentaria) est remarquable (voir § 3.5, n° cat. : 15). Quant au mobilier osseux,
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il se résume à deux diaphyses animales et 8.05 g d’os humains (voir § 3.1 et § 3.4).
L’analyse anthropologique a pu déterminer que les ossements humains appartiennent
à un individu de taille adulte.
La présence de nombreux tessons de céramiques a permis d’évaluer une fourchette chronologique pour cette structure comprise dans la seconde moitié du 1er
siècle ap. J.-C. (voir § 3.2).
La présence dans cette fosse ( ?) de nombreux objets issus vraisemblablement
d’un bûcher oriente clairement l’interprétation de cette structure vers une fosse de
résidus. La dispersion des résidus et leur fragmentation permettent de penser qu’il
s’agit d’une grande fosse, en partie arasé, utilisée comme vidange de bûcher, malgré
le peu de charbon récolté. En l’absence d’argile rubéfiée, l’interprétation de cette
structure en bûcher est probablement à exclure65.
Structure F [255] (US [256, 257?]) (fig. 43)
La fosse F [255] est située au sud du premier tiers ouest de la nécropole, au sud de la
tombe F [200] et de la fosse de résidus F [189] (voir § 2.3.1 et 2.3.2.2). Le creusement,
plus ou moins quadrangulaire en plan, est visible sur environ 120 cm de côté et dessine un profil en U de 25 cm de profondeur. Cet aménagement est apparu à l’altitude
de 244.40 sous environ 60 cm de sédiment. Le remplissage US [256] est constitué
d’une matrice de limon argileux brun, assez charbonneux, comprenant des inclusions
d’os brûlés et quelques tessons de céramique (54). La présence de nombreuses inclusions (paillettes de charbon, pierre calcaire, os brulés) dans la couche environnante US
[257], laisse envisager que cette structure est probablement plus vaste (jusqu’à 4.00 m).
Toutefois, la mauvaise différentiation stratigraphique n’a pas permis d’établir clairement la relation entre ces couches. L’étude céramique a relevée la présence d’au moins
16 individus, dont un tonnelet et deux amphores. Il s’agit toutefois principalement de
la vaisselle de table et quelques de vase de stockage. La céramique fine est entièrement
brûlée (voir § 3.2). Le mobilier osseux se résume à 6 diaphyses indéterminées (3.2 g)
qui appartiennent à un humain de taille adulte (voir § 3.1).
L’étude céramique a permis de rapprocher cet ensemble des autres vestiges du 1er
siècle ap. J.-C. en excluant toutefois la période augustéenne (voir § 3.2).
Les inclusions présentes dans la fosse indiquent assez clairement qu’elle recueille
les restes de crémation d’un bûcher. Par ailleurs la dispersion des résidus dans la fosse permet peut-être d’envisager une simple vidange plutôt qu’un dépôt de ces restes.
L’absence d’argile rubéfiée permet probablement d’exclure l’interprétation de cette
grande fosse comme un bûcher (voir note 65).
Structure F [262] (US [263]) (fig. 44)
La structure F [262] est située à la limite ouest de la nécropole entre les sépultures
F [260 et 307], à proximité des fosses de résidus F [208 et 258] (voir § 2.3.1, supra
et 2.3.2.2). Cet aménagement est matérialisé par la présence de quelques tessons de
céramique (brûlés) et de verre (non brûlés), ainsi que d’esquilles d’os calcinées et
une pierre, sur une surface d’environ 1.00 m de diamètre et de quelques centimètres
d’épaisseur. La matrice du comblement US [263] est similaire à l’encaissant US
[18] et ne présente en conséquence aucune limite de creusement perceptible. Cette
concentration de mobilier est apparue à l’altitude de 244.25 m, sous environ 65 cm
de sédiment. Les quelques ossements récoltés (22 fragments pour 21.2 g) suggère
qu’ils appartiennent à un individu de taille adulte de sexe indéterminé (voir § 3.1).
Les rares marqueurs chronologiques présents dans le peu de mobilier récoltés
livrent un TPQ assez tardif : un bord de bol cylindrique lisse en verre non brûlé nous
livre une datation couvrant le 2e et 3e siècle ap. J.-C. (voir § 3.2 et § 3.5).
La faible quantité de résidus découverte et l’absence de stratigraphie claire empêchent une véritable interprétation de cette structure. En outre, sa relation avec la fosse
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de résidu F [258] et la tombe F [260] n’est pas claire. Les datations de ces différentes
structures se recouvrent partiellement, mais la faiblesse du corpus incite à les utiliser avec précaution. La structure 304, découverte lors du diagnostic, se confond à cet
endroit avec la structure F [262]66 et pourrait comprendre la zone orientale où est situé
F [258]. Pour cet aménagement, Stéphane Venault oriente son interprétation vers une
simple fosse de rejet de bûcher, mais souligne que ce genre de structure pourrait cacher
des bûchers en place. Outre la faible concentration en charbon, aucune trace de rubéfaction n’a été repérée lors de la fouille ce qui tend à démontrer que nous ne sommes
pas en présence d’une structure de combustion (voir note 65).
Structure F [280] (US [26, (50, 51 = nettoyage)]) (fig. 45)
La structure F [280] est matérialisée par un épandage important de mobilier céramique et faunique qui inclut également des fragments d’os brûlé. Elle marque la limite
sud-ouest de la nécropole, en bordure de la zone de fouille. Comme la plupart des
autres faits, aucune incision n’a pu être mise en évidence. L’épandage de mobilier
montre quelques concentrations par endroit et s’étale selon un axe nord-sud sur environ 4.00 m de longueur par 1.00 m de largeur. La matrice qui contient le mobilier
(US [26]) est similaire au terrain environnant. La présence de paillettes de charbon
fonce par endroit le remplissage. Une petite étendue charbonneuse circulaire sous
un amas de tessons a été découverte dans le fond de cette structure. Mise au jour à
244.75 m (altitude maximale), elle se situe à environ 45 cm sous la surface actuel
du sol. L’important mobilier céramique récolté comprend un total de 370 fragments
pour un minimum de 20 individus, dont la fonction varie du stockage à la vaisselle
de table en passant par des vases à fonction culinaire (une marmite) (voir § 3.2).
Le peu de céramique fine présente est totalement brûlée et très fragmentée, tout
comme certains tessons d’amphores. Le dépôt ne montre également aucune organisation spatiale, les récipients étant déjà brisés lors de leur rejet dans cette fosse. Les
vestiges osseux comprennent quelques ossements d’animaux brûlés et non brûlés,
ainsi que 5 g d’ossements humains, dispersés dans le comblement et appartenant à
un individu de taille adulte (voir § 3.1 et § 3.4 annexe 2.5).
Les nombreuses formes céramiques définies dans l’étude (§ 3.2), notamment un
tonnelet à bord épaissi, permettent d’établir une datation assez précoce, probablement la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.
Les nombreuses inclusions brûlées et dispersées orientent clairement l’interprétation de cette structure comme étant une zone de rejet de bûcher, fosse secondaire
recueillant les résidus de la crémation. Le peu de charbon et l’absence de traces de
rubéfaction permettent d’écarter l’hypothèse d’un bûcher en place (voir note 65). La
présence de mobilier non brûlé et de récipients de stockage et culinaire permet d’envisager qu’il s’agit plus vraisemblablement d’une fosse ou d’une zone / dépression
de rejet67.
Structure F [291] (US [80, 79 (nettoyage)]) (fig. 46)
La fosse de résidus F [291] est localisée dans la partie sud du centre de la nécropole,
entre les sépultures secondaires F [83 et 86], à l’ouest et F [92 et 93] à l’est. Cette
structure de forme plus ou moins circulaire a été identifiée grâce aux nombreux résidus présents : aucune limite de creusement n’a été distinguée. Le mobilier recouvre
une surface d’environ 2.00 m X 1.50 m, pour une profondeur d’au moins 16 cm.
Cette fosse a été vidangée, mais le profil effectué n’a pas permis de différentier
un quelconque creusement par rapport au terrain encaissant (US [18]). L’altitude
maximale d’apparition de cet aménagement est de 244.70 m. Il était recouvert par
55 cm de sédiment (US [1]). La couche de remplissage US [80] est constituée d’une
matrice argilo-limoneuse semblable au niveau de colluvions US [18]. Les diverses
inclusions, en très grand nombre, semblent dispersées, sans véritable organisation
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Le mobilier a été prélevé en
différents ensemble cohérents,
mais les recollages effectués sur
la céramique ont montré une
dispersion des fragments sans
organisation véritable.
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Voir Blaizot 2009, p. 213.

spatiale68. Ils comptent de nombreux fragments de céramique, verre, ossements, des
éléments métalliques et un peu de charbon.
Les ossements, très fractionnés, comptent 687 éléments (env. 550 g), dont neuf
proviennent d’un humain (37.2 g). La plupart sont très brûlés (à blanc), seuls de rares
ossements d’équidés ne semblent pas avoir été passé au feu. Hormis les équidés,
les os déterminés se limitent aux suidés (porcs) (voir § 3.4, tableau 8). Outre deux
petites coulures de bronze, le petit mobilier comprend une bague à intaille en fer et
nicolo (§ 3.3 n° 291-1, pl.23), différentes poignées en bronze, dont une en « oméga »
(§ 3.3 n° 291-2 à 4, pl.23), quelques fragments de cylindre de charnière en os (§ 3.3
n°291-5 et 6, pl.23) et au moins 60 clous sont identifiés, principalement des clous
de chaussure, mais aussi de menuiserie et plus rarement des clous de charpente ou
autre (voir § 3.3). Plus de 170 tessons de verres ont été récoltés dans le remplissage
de la fosse (US [80 et 79]). Une grande part est indéterminable en raison de l’importante fragmentation, mais également, pour une petite partie, à cause d’un passage
au feu. L’étude de ce mobilier a permis de déterminer un nombre d’au moins quatre
récipients présents dans la fosse. Les types identifiés se rapportent à la catégorie
de vaisselle de table. Il s’agit d’une coupe côtelée basse (n° cat. : 1), un bol côtelé
à côtes fines (n° cat. : 3), un modiolus à bord en gradin (n° cat. : 7) et une cruche.
Notons encore la présence assurée d’un cinquième individu qui, au vu de son état
fragmentaire, n’a pu être déterminé (voir § 3.5). La céramique représente la majorité du comblement conservé de la fosse : on a compté 783 fragments de céramique
pour un NMI estimé à 42 individus (voir § 3.2). Comme pour le verre, les récipients
montrent un taux de fractionnement très important. Par ailleurs, les traces de feu
marquées sur la céramique (majoritairement la céramique fine – vaisselle de table),
trahissent vraisemblablement un passage sur un bûcher. Comme pour d’autres fosses
dé résidus, les types de céramique se divisent principalement entre vaisselle de table
(Drag. 18b, 29b entre autre) et stockage, notamment une Dr 2/4 régionale.
En recoupant les informations issues des études sur la céramique et le verre,
la constitution de cette fosse se situe dans une fourchette chronologique comprise
entre la moitié du 1er siècle ap. J.-C. et le troisième quart du même siècle (voir §
3.5 et 3.2).
Les informations recueillies grâce au mobilier récolté dans cette structure
attestent clairement de son utilisation en tant que fosse secondaire de résidus, où
s’amassent sans organisation particulière les rejets d’un bûcher et, probablement, les
quelques restes d’un hypothétique banquet funéraire (présence mobilier non brûlé).
L’absence de trace de rubéfaction, la petite quantité de charbon et les dimensions
relativement faibles de la fosse, du moins de ce qui est conservé, infirment l’hypothèse d’un bûcher en place69. De même l’inorganisation de la fosse et la très faible
quantité d’ossements humains récoltés permettent également d’écarter l’hypothèse
d’une sépulture secondaire. La configuration de cet aménagement et les caractéristiques que présente le mobilier semblent typiques de ce que l’on pourrait imaginer
pour une fosse de résidus provenant de la vidange d’un ou de plusieurs bûchers. En
l’état, il est difficile de relier cette fosse de résidus aux sépultures qui l’entourent
(voir § 2.3.1, F [83, 86, 92, 93]). La pauvreté du mobilier récolté dans ces tombes ne
permet pratiquement pas d’établir une chronologie absolue.

2.3.2.2 Fosse de résidus (rejets / dépôt de crémation) sans ossements
humains
Structure F [43] (US [267]) (fig. 47)
La fosse F [43], dont la limite n’est marquée en plan que par la présence de nodules d’argile rubéfiés, est située au sud du dernier tiers est de la nécropole. Apparue
à 244.50 m d’altitude sous environ 60 à 70 cm de sédiment, elle dessine en plan
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une forme circulaire d’au moins 1.80 m de diamètre. En coupe, elle présente un
profil irrégulier, plus ou moins en cuvette, qui atteint 20 à 25 cm de profondeur.
Aucune limite nette de creusement n’a pu être déterminée. Le remplissage US
[267], est constitué d’une matrice semblable à l’encaissant et comprend des nodules et concentrations d’argile rubéfiées sans organisation, ainsi que de rares fragments et paillettes de charbon.
L’absence de mobilier n’a pas permis de dater cette structure. Toutefois, tout
porte à croire qu’elle est liée à la nécropole (position, caractéristiques, altitude).
Comme pour la structure F [296] (voir infra), qui présente des caractéristiques
similaires, la dispersion des nodules d’argile, la rareté du charbon et l’absence de
tout mobilier dans cette fosse permet d’écarter les hypothèses de bûcher en place ou
même d’une fosse de résidus. Il pourrait s’agir d’une simple fosse-dépotoir ayant
servi aux rejets d’une structure de combustion (foyer, bûcher), mais la rareté du charbon pose problème. En conclusion, il semble assez difficile d’attribuer une fonction
définitive à cette structure.
Structures F [61 et 65] (US [62 et 66]) (fig. 48)
Les structures F [61 et 65] se trouvent dans le tiers central de la nécropole, à
proximité immédiate de la sépulture F [63] (voir § 2.3.1) Apparues aux environs
de 245.15 m d’altitude sous 40 à 50 cm de sédiment, ces structures sont matérialisées par une concentration de céramique (40 cm de diamètre) pour F [61] et un
fragment de col de Dressel 1b (diamètre : 25 cm) pour F [65]. Le creusement est
invisible, mais la présence de céramique à environ 20 cm de la tombe et à la même
altitude suggère d’une part un creusement différent, d’autre part un lien probable entre ces faits. Il est également possible que tout ou une partie soit regroupé
au sein d’une seule et même grande fosse. Les remplissages US [62 et 66] sont
constitués uniquement par la céramique, la matrice qui les contient étant indissociable de l’encaissant (US [18]). La majorité des fragments présents dans F [61]
appartiennent à une jatte à profil en « S » brûlée, presqu’entière. Quelques tessons
d’une autre jatte et d’une cruche sont présents (voir § 3.2). F [62] se résume au col
d’amphore précité, situé à 50 cm de la tombe.
Le mobilier récolté ne permet pas de dater les vases plus précisément que le Haut
Empire et, au plus tard, jusqu’au début du règne de Tibère pour la Dressel 1b.
Si dans le cas de F [61], il s’agit vraisemblablement d’un dépôt secondaire de
résidus70, peut-être lié à la sépulture F [63], le dépôt d’un fragment d’amphore reste
plus obscur. Son éloignement de la sépulture ouvre la voie à de nombreuses interprétations non vérifiables. L’impossibilité de cerner le ou les creusements complique,
voire empêche tout raisonnement sur d’hypothétiques liens entre ces faits.
Structure F [117] (US [118, 116 (nettoyage]) (fig. 49)
La grande fosse F [117] est située dans la partie centrale de la nécropole, au nordest de la fosse de résidus F [121] et au voisinage proche des sépultures F [89 et
227] (voir § 2.3.1 et infra). Cet aménagement, dont le creusement n’est pas visible,
accueille une concentration de mobilier sur une surface approximative de 2.00 m
X 1.50 m. En coupe, malgré les difficultés de différentiation entre les sédiments, le
profil montre un creusement en cuvette d’une profondeur estimée à 20 cm. Cette
structure est apparue à une altitude de 245.15 sous environ 35 à 50 cm de sédiment.
Elle correspond en partie à la fosse de rejet 1201 mise au jour lors du diagnostic
effectué en 200471. Le remplissage US [118] est matérialisé par une concentration
plutôt hétérogène de tessons de céramique (brûlés pour la plupart), de quelques
fragments de verre et de rares ossements d’animaux brûlés ou non. Un petit fragment de charnière en os a également été récolté, mais son état ne permet pas d’en
dire plus (voir § 3.3). La matrice présente des caractéristiques équivalentes à l’en-
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Dans le cas de la jatte, il s’agit
probablement d’un vase trié
parmi les résidus du bûcher puis
déposé dans une fosse. Du fait de
la fragmentation, aucune trace
de mutilation n’a pu être mise en
évidence. Voir Blaizot 2009, p.
225-235.
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Il est probable que le sondage ait
oblitéré une grande partie de cette
fosse, la fouille n’ayant mis au jour
que le fond. Au nord-ouest des
concentrations de résidus (F [158],
voir infra) sont peut-être liés à cette
structure. Voir Venault, Labeaune,
Mouton-Venault 2007, p. 34, 35 et
48.
73
Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, p. 34 et photo 33, p.
62.

94

caissant US [18]. Les quelques inclusions charbonneuses lui confèrent toutefois
une teinte plus sombre. Le mobilier céramique, très important et très fragmenté
(NR 635, NMI 18), comporte presqu’exclusivement de la vaisselle de table et très
peu de céramique fine (voir § 3.2).
La datation proposée dans le rapport de diagnostic (dernier tiers du 1er ap. J.-C.),
basée sur la céramique récoltée (NR 165 / MNI 28), est confirmée par l’étude du
mobilier céramique récolté lors de la fouille, qui fournit un TPQ de l’époque flavienne (voir § 3.2).
Le mobilier présent oriente clairement la fonction de cette fosse vers un rejet de
bûcher (vidange), hypothèse déjà avancée par S. Venault lors du diagnostic. L’absence
de traces de rubéfaction et la pauvreté en charbon corroborent cette hypothèse et permettent d’écarter la fonction de bûcher pour cette structure (voir note 65). Cependant,
sa très grande dimension - elle se développe au nord-est sur plus de 9.00 m selon
Stéphane Venault72- laisse envisager la présence ici d’une grande fosse ou dépression
contenant divers résidus issus de plusieurs crémations et servant également de dépotoir. La présence d’un peu de mobilier non brûlé (céramique, 93 % de la faune, 100%
du verre) renforce cette hypothèse Les datations des sépultures F [89 et 227], suggèrent
qu’elles sont plutôt postérieures et donc implantées dans ce niveau. La tombe F [89]
pourrait, au mieux, être contemporaine. Notons encore la présence de pierres calcaires
découvertes à proximité (US [157]). Lors du diagnostic, un gros blocs calcaire d’environ 50 cm a été mis au jour et interprété comme un possible marquage73.
Structure F [121] (US [119, 122, 120 (nettoyage)]) (fig. 50)
La structure F [121] est située directement au sud de la structure précédente (F [117])
dans la partie centrale de la nécropole. La sépulture F [123] (voir § 2.3.1) est localisée à la limite sud de cette « fosse ». Le creusement étant invisible, elle est matérialisée par une concentration de mobilier divers sur environ 2.00 m de diamètre et
quelques centimètres d’épaisseur. La matrice du comblement US [122] est similaire
à l’encaissant US [18] et contient de nombreux tessons de céramique (souvent brûlés), quelques fragments de verre fondu, des clous, des os brûlés (faune) et quelques
charbons. Ces inclusions semblent réparties aléatoirement. Deux pierres calcaires
(US [119]) posées à plat sont à proximité (anciennes pierres de marquage ?). Cette
concentration de mobilier est apparue à l’altitude de 244.94 m, sous environ 50 cm
de sédiment. Les ossements récoltés (289 fragments pour un peu plus de 600 g) sont
majoritairement brûlés à l’exception notable des os d’Equidés (voir § 3.4 et annexe
2.4). La céramique récoltée permet d’établir un minimum de 22 individus très fragmentés, répartis équitablement entre céramique fine et commune. A l’instar d’autres
ensembles, il s’agit principalement de vaisselle de table (voir § 3.2). Cette structure
a, de plus, livré près de 150 fragments de verre dont une partie est probablement
déformée par une exposition à une forte source de chaleur. Seuls une partie de coupe
fragmentée et un mascaron, utilisés probablement comme anse de cruche, ont pu être
déterminés, le reste étant trop fragmentés (n° cat. : 2 et 24, § 3.5). Le petit mobilier
se limite à quelques objets en fer, dont 28 clous (menuiseries et protection), un clou
décoratif en bronze (n° 121-1), et 20 fragments de charnière en os de petit module
(n° 121-2) (voir § 3.3).
Les nombreux fragments céramiques permettent d’établir une fourchette chronologique qui couvre la seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C. (voir § 3.2).
Les caractéristiques du mobilier présent dans cette structure orientent clairement
l’interprétation vers une fosse de résidus accueillant une vidange. L’absence de rubéfaction et le peu de charbon montrent qu’il ne s’agit probablement pas d’un bûcher,
malgré la grande taille de cet aménagement (voir note 65). Toutefois, les relations
avec la structure F [117] sont peu claires : très peu ou pas d’inclusions de résidus
sont présent dans la zone entre ces grandes concentrations. Par ailleurs, la mauvaise

II. Description des vestiges

différentiation stratigraphique n’a pas permis de délimiter les deux aménagements.
La faible profondeur de couche conservée pour F [121], permet d’envisager un prolongement au sud de la structure F [117] qui pourrait dès lors être interprétée comme
une grande zone de rejet (aucune trace de rubéfaction) dans une sorte de fosse peu
profonde ou une dépression. Bien que les datations renforcent cette hypothèse, la
forte proportion de tessons en verre dans la structure F [121] par rapport à F [117] en
attenue la portée74. Au final, le doute ne peut être totalement levé.
Structure [135] (US [319] (fig. 51)
La couche US [135] se limite à une petite zone rubéfiée oblongue (25 cm X 15
cm) qui comprend des tessons de céramique et de verre ainsi que des fragments de
charbon (US [319]). La limite d’un quelconque creusement n’a pas été perçue à la
fouille. Elle se situe dans la zone centrale de la nécropole au nord de la fosse de résidu F [291] (alt. apparition 244.78 m, profondeur env. 60 cm). L’étude des 5 tessons
de verre récoltés a permis de déterminer la présence d’au moins une coupe à rebord
horizontal et d’une bouteille à paroi épaisse (n°cat.6, voir § 3.5). Le reste du mobilier
se résume à quatre minuscules fragments de céramique indéterminés, dont un semble
être protohistorique, et à une dent de Capriné (§ 3.2 et annexe 2.4).
La coupe en verre fourni une datation qui couvre le 2e siècle ap. J.-C., mais la
faiblesse du corpus ne permet pas d’assurer cette chronologie.
En l’absence d’autres éléments il semble relativement difficile d’interpréter cette
structure. La taille de cette structure et la présence de résidus permet d’envisager un
éventuel dépôt secondaire. Cette hypothèse reste toutefois ténue et doit être considérée avec la prudence d’usage.
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Une grande aire de rejet peut
toutefois être marquée par les rejets
de différents bûchers induisant
une concentration différenciée du
mobilier.

Structure F [147] (US [146]) (fig. 52)
La fosse F [147] est située dans la zone septentrionale de la nécropole, dans une
position relativement isolée des autres structures. Son creusement, dont les limites
ne sont pas visibles, présente sans doute une forme ovalaire, couvrant une surface
d’1,70 m de long sur 0,80 m de large pour 2 cm de profondeur. Implantée dans le
niveau de colluvions (US [18]), elle a été mise au jour à l’altitude maximale de
245.45 m sous environ 60 - 70 cm de sédiment (US [1]). Son remplissage US [146],
légèrement charbonneux comprend de rares inclusions de tessons de céramique (3,
dont un fond brûlé de pot) et d’os de faune (2 fragments non brûlés), ainsi qu’un
fragment de tuile et un clou. Cet ensemble est pris dans une matrice un peu plus
sombre, mais similaire au terrain environnant (US [18]).
Le peu d’élément présent dans cette structure fourni une datation qui se limite au
mieux à la période Antique.
Il est relativement difficile d’attribuer une fonction à cette fosse. Néanmoins, la
ressemblance avec d’autres fosses de résidus est significative et incite à associer ce
fond de fosse avec la nécropole.
Structure F [253] (US [254]) (fig. 53)
La fosse F [253] est située à l’est du premier tiers ouest de la nécropole, à proximité
de la sépulture secondaire F [241]. Son creusement, peu perceptible, présente une
forme ovalaire, allongée (80 X 25 cm), et vraisemblablement profonde d’à peine
quelques cm (aucune limite visible en coupe). Implantée dans le niveau de colluvions (US [18]), elle a été mise au jour à l’altitude maximale de 244.33 m sous
environ 70 cm de sédiment (US [1]). Son remplissage US [254] constitué de limon
argileux brun, comprend de rares micro-esquilles d’ossements de faune, ainsi que
quelques tessons de céramique, dont quelques uns sont brûlés.
Le peu d’élément présent dans cette structure donne une datation qui se limite au
mieux à la période Antique.

95

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

Au regard du peu d’information rassemblé pour cette fosse, il est relativement
malaisé d’y attribuer une fonction. La similarité avec d’autres fosses de résidus
est pourtant notable. L’hypothèse d’une fonction de vidange / dépôt de résidus est
donc probable.
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Les résidus accompagnent l’ossuaire. Blaizot 2007, p. 175.

Structure F [258] (US [259]) (fig. 37)
La fosse F [258] est située dans le premier tiers ouest de la nécropole et semble avoir
été recoupée par la sépulture F [260]. La structure F [262] se trouve également à
proximité immédiate. En conséquence du manque de différentiation stratigraphique,
les relations entre ces différents faits sont assez floues (voir § 2.3.1 et 2.3.2.1). Le
creusement semble être très irrégulier. Visible en surface sur environ 1,20 m de diamètre, il mesure entre 5 à 10 cm de profondeur, mais la limite est peu visible. Deux
zones charbonneuses circulaires semblent se dessiner. Le remplissage US [259] est
constitué d’une matrice limono-argileuse brune, assez charbonneuse, qui comprend
de rares tessons de céramique (18 tessons, tous brûlés) et des fragments os brûlés.
L’étude céramique a permis de relever la présence de trois récipients, dont deux en
céramique fine (assiette, coupe) et une jatte ou une marmite. Un fragment d’une probable amphore régionale est également présent (voir § 3.2).
Les quelques éléments de céramique permettent d’avancer une datation au 1er
siècle ap. J.-C. La faiblesse du corpus incite cependant à la prudence (voir § 3.2).
Le mobilier récolté dans cette fosse atteste clairement de son utilisation comme
dépôt de résidus. Quant à distinguer un dépôt volontaire ou une vidange de bûcher,
les informations disponibles ne permettent pas de trancher. La présence d’une sépulture secondaire à l’intérieur des résidus autorise à envisager cet ensemble comme un
dépôt mixte de crémation75. Toutefois, la mauvaise différentiation stratigraphique
(relation d’antéro-postériorité inconnue) et l’imprécision des données chronologiques n’autorisent pas in fine à les associer.
Structure F [273 / 274] (US [6, 8, 55 (nettoyage)]) (fig. 55)
La structure F [273 / 274] est située dans la zone nord-est de la nécropole, à proximité
des sépultures secondaires F [7 et 142]. Cet aménagement est matérialisé par deux
concentrations de mobilier (F [273 et 274]), dont les limites sont restées invisibles. La
présence d’artefacts entre les deux concentrations incite à réunir cette structure en un
ensemble qui couvre une surface irrégulière d’environ 5.00 m par 2.00 m. L’ensemble
est apparu aux environs de 245.48 m d’altitude sous environ 45 cm de sédiment. La
première concentration (F [273]) dessine une forme ovalaire de 0.70 m sur 0.80 m. La
seconde (F [274]), plus irrégulière, a été observée sur une surface de 1.20 m X 1.00
m. Les inclusions, comprises dans une matrice similaire au terrain environnant (US
[18]), se composent principalement de mobilier céramique et d’un peu de faune, dont
quelques individus sont brûlés à blanc (US [6 et 8]). La céramique présente également
des altérations dues à une source de chaleur. La vaisselle de table est en grande partie
brûlée, tandis que les récipients de stockage ne montrent pratiquement aucune trace
de feu. La similarité des deux ensembles céramique conforte l’hypothèse d’une seule
structure pour ces deux concentrations (voir § 3.2). L’épaisseur de la couche comportant ces inclusions mesure à peine quelques centimètres.
Une datation de la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. peut être proposée pour
cette structure (voir § 3.2). Il est remarquable que la sépulture F [7] semble avoir été
constituée à la même période.
En l’état, il est relativement difficile d’attribuer une fonction à cette structure qui
fait plus penser à de l’épandage qu’à une véritable fosse de résidus. A l’instar d’autres
grandes structures présentes dans la nécropole (F [117, 121 et 189], il pourrait s’agir
d’une dépression ou d’une grande fosse peu profonde accueillant toutes sortes de
rejets provenant de l’utilisation de la nécropole (vidange / dépotoir). Néanmoins, la
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proximité des deux concentrations avec les sépultures permet d’envisager une relation liant chacune des tombes à une fosse de résidus. Le peu d’éléments présents ne
permettent toutefois pas de vérifier cette hypothèse.
Structure F [277] (US [21, 54 (nettoyage)]) (fig. 54)
La structure F [277] est localisée au sud de la zone centrale de la nécropole. Cet
aménagement se matérialise par un petit ensemble de mobilier céramique et faunique (US [21]), disposé en surface et observable sur environ 50 cm de diamètre. Les
limites de creusement ne sont pas visibles. L’altitude d’apparition de cette structure
est de 244.58 m sous environ 60 cm de sédiment. La matrice contenant les tessons et
les esquilles d’os est similaire à l’encaissant (US [18]).
Le mobilier céramique récolté (quelques fragments de fond brûlés en pâte commune claire, voir § 3.2) n’est pas significatif et rend impossible toute datation plus
précise que la période antique.
En l’état, il est relativement difficile d’attribuer une fonction à cette structure.
Le contexte funéraire et les traces de rubéfaction sur la céramique indiquent qu’il
pourrait s’agir d’une petite fosse de résidus.
Structure F [281] (US [30, 31 (nettoyage)]) (fig. 56)
La structure F [281] est située au nord-est de la nécropole, en bordure est du fossé
F [165] (voir § 2.4.3) Elle se matérialise par un épandage de tessons en céramique
et de petits fragments de faune brûlés (US [30]). Sa forme en surface est irrégulière
(axe E/O, 2.50 m X 1.00 m) et aucune limite de creusement n’a été mise en évidence.
L’altitude maximale d’apparition de cette structure, profonde d’au moins 5 cm, est
de 245.74 m. Elle était recouverte par un peu moins de 50 cm de sédiment (US [1]).
Sur les 36 esquilles osseuse de faune (bœuf / porc), une forte proportion présente
une carbonisation « à blanc » (voir § 3.4 (tab…)). L’ensemble céramique a livré 370
restes, dont une bonne partie issue d’au moins 20 récipients en céramique (vaisselle
de table et stockage). La majorité des céramiques présente des traces de brûlure (voir
§ 3.2). Cet ensemble présente de fortes similitudes avec les vestiges céramiques de
la fosse F [285]
L’étude comparative du mobilier céramique fourni une fourchette chronologique
qui se situe entre la fin de la période augustéenne et le milieu du 1er siècle ap. J.-C.
(voir § 3.2).
Le mobilier récolté dans cette structure atteste de son utilisation comme fosse
de résidus, vraisemblablement un fond de rejet de bûcher. Pourtant, la relation avec
le fossé F [165] n’est pas claire : les limites de creusement des deux structures étant
quasiment invisibles, il est impossible de connaître les hypothétiques liens entre
les deux évènements. Il semble toutefois que cet aménagement, qui présente une
concentration de céramique que l’on n’a pas reconnue ailleurs sur le tracé du fossé,
se situe aux abords directs du fossé sans avoir de lien avec ce dernier. L’ensemble
mobilier récolté dans cette structure est à rapprocher de F [285].
Structure F [285] (US [38, 39 (nettoyage)]) (fig. 57)
La structure F [285] est située au nord de la structure précédente, également en
bordure est du fossé F [165] (voir § 2.4.3). Elle se matérialise par une concentration assez dense de tessons en céramique, d’os brûlés et de verre fondu (US [38])
observable sur une surface aux environs de 1.50 m E/O et 0.90m N/S. La matrice est
semblable à l’US [18] ; aucune limite de creusement n’a été mise au jour. L’altitude
maximale d’apparition de cette structure est de 246.18 m. Elle était recouverte par
un peu plus de 30 cm de sédiment (US [1]). Le matériel faunique se résume à une
quinzaine de fragments d’os, tous brûlés à blanc, récolté lors du nettoyage de la
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structure (US [39], voir § 3.4). L’étude céramique (NMI : 15 / NR : 188) montre,
comme pour F [281], une assez forte proportion de restes d’amphores Dr 2/4 régionales. Les caractéristiques de cet ensemble sont clairement à rapprocher de celui de
F [281] (voir § 3.2).
Les datations relevées par l’étude céramiques se confondent avec F [281], soit
un enfouissement entre la fin de la période Augustéenne et le milieu du 1er siècle ap.
J.-.C (voir § 3.2).
A l’instar de F [281], le mobilier récolté dans cette structure atteste de son utilisation comme fosse de résidus, vraisemblablement un rejet de bûcher. La relation avec
le fossé F [165] n’est pas claire, mais il semble que cette structure se situe aux abords
directs du fossé sans avoir de lien avec ce dernier. L’ensemble mobilier récolté dans
cette structure est à rapprocher de F [281].
Structure F [290] (US [77]) (fig. 58)
La structure F [290] est située au voisinage nord de la sépulture secondaire F [89],
vers le centre nord de la zone funéraire. Très difficilement perceptible en plan, elle
se compose de quelques fragments de céramique, de deux esquilles d’os de faune
et d’un tesson de verre, pris dans une matrice semblable à l’US [18] avec quelques
traces plus foncées dues à des paillettes de charbon (env. 1.00 m de longueur). Aucun
creusement n’est visible. L’altitude sommitale de ce fait est de 245.17 m ; il était
recouvert par un peu moins de 60 cm de sédiment (US [1]). Outre le rare mobilier en
verre et osseux, cette petite structure a livré un peu moins de trente tessons en céramique, dont probablement deux gobelets et une coupe en céramique fine. Seuls les
fragments en céramique commune ont subi une forte exposition au feu (voir § 3.2).
Très peu de marqueurs chronologiques ont été récoltés dans le mobilier céramique, néanmoins, le gobelet à haut col pourrait rappeler celui de la sépulture F [201]
daté de la fin du 2e ap. J.-C. au 3e ap. J.-C. (voir § 2.3.1 et § 3.2).
Le mobilier permet d’envisager une fonction de fosse de résidus pour cette structure relativement tardive comparée à l’ensemble des aménagements de la nécropole.
Le peu d’éléments récoltés dans cette probable fosse, incite même à penser à un
dépôt provenant d’une sélection des résidus du bûcher. Cette hypothèse ne peut évidemment être vérifiée et la question reste en suspens.
Structure F [296] (US [97]) (fig. 59)
La structure F [296] est située dans la partie sud du tiers ouest de la nécropole, à
proximité de la structure F [43]. Cette fosse de forme très irrégulière est repérable
par la présence de nombreux nodules d’argile rubéfiés ainsi que des charbons (US
[97]) sur environ 70 cm de long et 30 cm de large. La matrice est semblable à la
couche de colluvion US [18]. Apparue à une altitude maximale de 244.40 m (US [1]
= env. 60 cm), elle est conservée sur une profondeur de 15 cm. Malgré la mauvaise
différenciation stratigraphique, la coupe montre un profil en cuvette très arrondie.
Cette structure n’a pas livré de mobilier archéologique.
Même si, de prime abord, le rapprochement avec la structure F [43] (voir supra)
est envisageable, l’éloignement de plus de trois mètres des deux faits paraît exclure
un lien d’égalité entre les deux. Toutefois à l’instar de F [43], la dispersion des nodules d’argile, l’absence de mobilier dans cette structure et la profondeur d’apparition,
permet d’écarter l’hypothèse d’un bûcher en place. Le peu d’éléments disponibles ne
permettent pas d’avancer une hypothèse plausible pour cet aménagement.
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2.3.3 Dépôts céramiques et dépôts mixtes
2.3.3.1 Dépôts de céramique F [48, 75, 76, 130, 148, 152]
Ce chapitre regroupe six structures qui se caractérisent par un dépôt d’une ou de
plusieurs céramiques, parfois brûlées, très occasionnellement accompagnées d’autre
mobilier. Ces structures, situées plutôt au nord-est de la nécropole, sont relativement
isolées par rapport aux autres vestiges. La plupart des céramiques ont été découvertes, entière, en place, mais la pression du sol a fortement fragmenté les vases. En
outre, certaines pièces présentent des lacunes qui semblent avoir été pratiquées avant
la constitution du dépôt.
Structure F [48] (US [47]) (fig. 60)
La structure F [48] est située au centre du tiers est de la nécropole, au nord-ouest
des structures F [61, 63, 65] (voir § 2.3.1 et 2.3.2.1). Cette structure se matérialise
uniquement par le dépôt d’une cruche de petit format (diam 17.5 cm), fragmentée,
mais quasi entière. Le comblement (US [47]) étant identique au terrain encaissant
(US [18]), aucune limite de creusement n’a été mise au jour. La présence d’un clou à
environ 7 cm au sud du vase permet d’envisager un creusement d’au moins 25 cm de
diamètre. Ce récipient est apparu à 245.00 m sous une couche de 70 cm d’épaisseur
(US [1]). Aucune autre inclusion n’a été mise au jour à l’intérieur des vases.
Les datations fournies par ce type de récipient restent très larges, couvrant tout
le Haut-Empire. (voir § 3.2).
La présence d’un clou de menuiserie à proximité de la cruche rappelle le cas des
vases mutilés/perforés de la nécropole d’Aoste : treize vases présentent des indices
de perforation, dont une lampe avec un clou encore en place76. Dans le cas de la
cruche découverte à Pré Haut, la mutilation est impossible à confirmer, mais le peu
d’éléments manquant à cet objet incite à envisager cette hypothèse. La présence d’un
seul clou à proximité du dépôt présente une coïncidence tout à fait remarquable avec
la lampe de la nécropole valdotaine et renforce en partie cette hypothèse.
Structure F [75] (US [44, 45, 287, (46, 81 nettoyage)]) (fig. 62)
La structure F [75] est située au centre du tiers est de la nécropole, au sud de la
structure précédente (F [48]). Elle est matérialisée par la seule présence d’un dépôt
de deux cruches en céramique (US [44, 45]). Le comblement (US [287]), identique
au terrain environnant (US [18]), n’a pas permis de reconnaître les limites de la
fosse. Quelques rares tessons provenant du remplissage de la structure indiquent une
forme ovoïde d’environ 50 cm X 35 cm. Parmi ceux-ci, trois tessons en verre, dont
les fragments d’une coupe ou d’un gobelet et d’une bouteille, ont été récoltés dans
les US artificielles de nettoyage US [46 et 81] (voir § 3.5) L’altitude d’apparition des
vases est de 244.96 m sous une épaisseur de sédiment d’environ 60 cm (US [1]). La
profondeur maximale conservée des récipients est de 11 cm. Les deux cruches sont
disposées côte à côte, à une distance de 5 cm. Elles sont toutes deux très fragmentées
et sont lacunaires dans les deux cas. Le bord, le col et l’anse, de la plus grande (US
[44], env. 15 cm) sont portés manquant, tandis que seule une partie du col et de l’anse
manquent pour la plus petite (US [45], 10 cm). Une petite cassure et un vide au centre du pied sont également notifiés dans l’étude céramique (voir § 3.2). Aucune autre
inclusion n’a été mise au jour à l’intérieur des vases.
Comme pour la structure F [48], une chronologie plus précise que le Haut Empire
peut difficilement être avancée.
Les tessons récoltés dans le comblement extérieur aux vases proviennent vraisemblablement de ces derniers. La présence de la fissure et du trou dans le pied de
la cruche semble plutôt liée à un ratage de cuisson qu’à une perforation volontaire,
mais cette caractéristique a peut-être été utilisée en lieu et place d’une perforation
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Blaizot 2009, p. 235
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Sur l’origine et le choix des vases :
Blaizot, Bonnet 2007, 210, Blaizot
2009, p. 230. Sur les mutilations
voir Blaizot 2009, p. 225-235. Des
phénomènes d’écrêtement postérieurs, tels que des labours anciens,
peuvent toutefois également expliquer certaines lacunes.
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volontaire. Les fragments manquant des deux cruches rappelle les vases « mutilés »
découvert dans plusieurs nécropoles77.
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S’agit-il d’une part d’un banquet
funéraire ? Cette hypothèse hasardeuse pour ce genre de dépôt trouve son pendant dans certains dépôts
secondaires. Blaizot 2007, p. 217.

Structure F [76] (US [68, 69, 70, 288, 67 (nettoyage)]) (fig. 63)
La structure F [76] est située au centre du tiers est de la nécropole, au sud-ouest de
la structure précédente (F [75]). Elle est matérialisée par un dépôt de trois récipients
en céramique (US [68, 69, 70]), vraisemblablement des cruches. Le comblement
(US [288]), identique au terrain environnant (US [18]), n’a pas permis de reconnaître les limites de la fosse. L’altitude d’apparition des vases est de 244.78 m sous
une épaisseur d’environ 60 cm (US [1]). La profondeur maximale conservée des
trois récipients est d’environ 11 cm. A l’instar de la structure précédente (F [75]),
les récipients sont disposés côte à côte, en place, mais très fragmentés. En outre, ils
présentent les mêmes lacunes (bord/col/anse totalement disparus ou manquant en
partie). A l’ouest, la plus grande (US [70] mesure environ 17 cm de diamètre, celle
du centre 10 cm (US [69]) et la plus à l’ouest (US [68]) mesure environ 13 cm. Très
incomplète, c’est aussi la moins bien conservée. De légères traces de feu ont été
perçues sur la surface des deux dernières (voir § 3.2). Aucune autre inclusion n’a été
mise au jour à l’intérieur des vases.
Comme pour les structures précédentes, F [48 et 75], la précision chronologique
de ce dépôt se limite à la période du Haut Empire. Un fond de coupe en sigillée,
estampillée « OFIPRIMI » a été récoltée dans le comblement. Cela fourni un TPQ
élargi à tout le 1er siècle ap. J.-C., mais ce fragment peut avoir simplement été rapporté lors du comblement de la fosse (voir § 3.2).
Le fort fractionnement de ces céramiques a empêché de distinguer des traces
de perforations ou de mutilations autres que celles éventuellement perceptibles par
les lacunes des vases (voir note 77). Toutefois les traces de feu relevées sur deux
des récipients indiquent peut-être un passage sur un bûcher. L’impact de la chaleur
étant assez faible semble t’il, il est possible d’envisager un dépôt sur le bûcher déjà
consumé en partie, puis une translation vers le dépôt78.
Structure F [130] (US [131, 132 (nettoyage)]) (fig. 60)
La structure F [130] est située au centre de la nécropole, au voisinage des sépultures
F [133 et 136] et de la grande fosse F [144] (voir § 2.3.1, p et 2.3.2. ??, p…). Elle
est matérialisée par le dépôt d’un vase en céramique d’environ 15 cm de diamètre,
conservé sur 5-10 cm de profondeur US [131]. Aucun creusement n’est visible, le
comblement étant semblable à la couche de colluvions environnante (US [18]). Ce
récipient appartient probablement à un fond de cruche ou de pot retourné et très
fragmenté (voir § 3.2). Il est apparu à une altitude de 244.48 m sous une épaisseur de
sédiment d’environ 70 cm (US [1]). En surface (US artificielle de nettoyage [132]),
0.1 g d’ossements humains ont été récupéré. La faible masse de ces esquilles ainsi
que leur position stratigraphique incitent par prudence à les considérer comme une
pollution et donc à les exclure de l’analyse de cette structure (voir § 3.1).
La datation fournie par ce récipient couvre toute la période antique.
Les lacunes importantes reconnues pour ce récipient – la partie supérieure est
manquante ainsi que plusieurs morceaux du fond – permettent d’envisager, comme
dans les autres cas, la possibilité d’une mutilation volontaire avant le placement du
vase dans la fosse (voir note 77).
Structure F [148] (US [149, 150, 151, 305]) (fig. 64)
Le dépôt F [148] est situé au nord de la nécropole, dans le premier tiers ouest, au
voisinage du dépôt F [152] (voir infra). Il est matérialisé par trois vases en céramique, presque côte à côte, respectivement de 13 cm (US [149]), 10 cm (US [150])
et 7 cm pour le récipient ouest (US [151]). Aucune limite de creusement n’est per-
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ceptible, le comblement (US [305]) étant semblable à la couche environnante (US
[18]). L’ensemble apparaît à 245.25 m et est conservée sur 10 cm. Cette structure
était recouverte par environ 60 cm de sédiment (US [1]). Contrairement aux autres
dépôts du même genre, il se distingue par le type des récipients. A côté du fond
de cruche (ou pot ?) US [149], se trouve une tasse à glaçure plombifère US [150]
et un gobelet à paroi fine engobée US [151]. La partie supérieure de la cruche est
manquante, ainsi que quelques fragments de la panse et du bord du gobelet et de
la tasse (voir § 3.2). Un as de Domitien au type VIRTVTI AVGVSTI a été mis au
jour a proximité de la lèvre de la tasse (voir § 3.6). Aucune autre inclusion n’est
mentionnée dans la documentation de fouille.
Les différents éléments présents dans cette fosse fournissent une fourchette chronologique assez restreinte couvrant la fin de l’époque flavienne, voire le tout début
du 2e ap. J.-C. (voir § 3.2).
La présence d’une monnaie dans ce dépôt semble offrir une vision plus complexe du monde funéraire que la traditionnelle interprétation des monnaies retrouvées en contexte funéraire comme « obole à Charon »79. Le caractère lacunaire des
récipients de la fosse F [148], renvoie, une fois de plus, aux nombreuses mutilations
répertoriées dans plusieurs nécropoles (voir note 77). Certaines lacunes de la partie
supérieure des vases peuvent également trouver une explication par des phénomènes
d’arasement postérieurs.
Structure F [152] (US [153, 154, 187, 306]) (fig. 65)
Le dépôt F [152] est situé au nord-ouest de la structure précédente (voir supra). Il se
présente sous la forme de trois fonds de céramique à pâte claire, probablement des
cruches ou des amphorettes (voir § 3.2). L’état de fragmentation des objets ne permet pas d’établir clairement leurs dimensions (entre 10 et 15 cm). Le fond le plus au
nord (US [187]) est de plus petit module. Deux récipients sont disposés côte à côte
(US [153 et 154]), le troisième, au nord, est isolé à environ 35 cm. Rien ne permet
d’assurer l’association directe entre les trois céramiques si ce n’est la proximité.
Le comblement (US [306]) et le niveau d’implantation de la fosse (US [18]) ne se
différentient pas. Aucune autre inclusion n’a été mise au jour dans le comblement.
Ce dépôt est apparu à 245.51 m, sous environ 40 cm de sédiment (US [1]). Il est
conservé sur au moins 5 cm.
Comme pour d’autres structures de ce type, la précision chronologique de ce
dépôt se limite au Haut Empire.
Les lacunes importantes reconnues pour ces récipients, permettent d’envisager,
comme dans les autres cas, une probable mutilation volontaire avant le placement
des vases dans la fosse (voir note 77). La découverte d’un troisième fond à environ
35 cm des deux autres suppose peut-être le creusement d’une seconde fosse afin d’y
placer ce dépôt. La configuration « dispersée » des trois vases est unique sur le site.
Toutefois, l’absence de limites claires ne permet pas de trancher définitivement. En
ce cas, il semble plus prudent d’éviter de surinterpréter une partie d’un dépôt et d’en
créer un supplémentaire, ce d’autant plus que les formes se rapprochent.
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Sans pouvoir avancer d’autres
hypothèses, il s’agit ici d’éviter de
tomber dans les pièges d’une simplification trop rapide du mobilier
mis au jour. Frédérique Blaizot
montre qu’une partie des structures
funéraires peinent à se confiner aux
postulats des archéologues. Blaizot
2007, p. 207.

2.3.3.2 Dépôts mixtes F [108, 268]
Deux structures entrent dans la catégorie des dépôts de mobilier mixtes. Ils présentent des caractéristiques similaires aux dépôts précédents, mais s’accompagnent
d’ « offrandes » de faune principalement. Cette séparation reste arbitraire et n’est
justifiée que pour offrir une meilleure lisibilité à ces dépôts.
Structure F [108] (US [109, 110]) (fig. 66)
La structure F [108] est située dans la partie centrale de la nécropole au sud des
sépultures F [83, 86, 133]. Elle est matérialisée par une cruche entière, légèrement
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Il est parfois envisagé dans
certains dépôts que la présence
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brûlée, et accompagnée de restes fauniques non brûlés et de quelques tessons épars,
dont un col de cruche ou d’amphorette. La division en deux ensembles (US [109
et 110]) se base uniquement sur les concentrations de mobilier. Elle n’est peut-être
pas pertinente : les comblements étant identiques au terrain alentour, aucune limite
de creusement n’a pu être distinguée. Les dimensions de l’ensemble sont de 1.50
m x 1.00 m, pour une dizaine de cm de profondeur. La cruche est entière, même si
quelques tessons du bord et de l’anse sont manquants. La présence de fractures fraîches indique une perte probable lors du décapage mécanisé. Son diamètre approximatif (fragmentation importante) est de 20 cm (voir § 3.2). Les os, exclusivement
des restes de faunes, rassemblent une dent de Capriné et un fragment d’humérus de
cheval à proximité de la cruche (US [109]), ainsi que les restes d’une patte de cheval presqu’entière (humérus, métapode, radio-ulna, phalange 2), dont la partie supérieure semble en connexion. Une dent de porc ainsi qu’un fragment de bœuf sont
également comptabilisés dans cette structure (voir § 3.4). L’altitude d’apparition de
ces vestiges se situe aux alentours de 244.30 m, sous environ 70 cm de sédiments
enlevés à la pelle-rétro (US [1]).
La cruche rappelle des formes datées de la fin du 1er siècle au 2e siècle ap. J.-C.
Quant au col, il se rapproche d’une forme observée dans la fosse F [80] datée de la
seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C.
Cette structure, probablement en fosse, montre un ensemble cohérent qui présente
toutes les caractéristiques d’un dépôt rituel. La présence d’une patte de cheval associé
à une céramique entière et divers fragments de faune et de céramiques80 renforce l’idée
d’un rituel associé au monde des morts, dont les tenants et aboutissants nous échappent
encore. Une piste significative a été relevée par Frédérique Blaizot qui rend compte de
la part importante prise par les cruches et le vin dans plusieurs nécropoles81.
Structure F [268] (US [269, 270]) (fig. 67)
La structure F [268] est une structure isolée située à la frange nord-ouest de la zone
1 de fouille. Elle semble isolée des autres structures strictement funéraires, mais se
trouve à proximité immédiate de la fosse F [218] qui recueille les restes d’un cheval.
Cette probable fosse mélange un ensemble composé d’au moins deux types de vase
en céramique très érodés, dont l’un est carbonisé. Sur les vases se trouvent des os
de faune, sans doute une offrande alimentaire (volaille ?) ainsi qu’un amas de petits
graviers qui pourraient correspondre à des gastrolithes. La matrice du comblement
(US [270]) est similaire à l’encaissant (US [18]). Les rares ossements ayant pu être
déterminés laissent penser qu’il s’agit d’un volatile, mais cette hypothèse n’a pu
être confirmée (voir § 3.4 et annexe 2.4). Quant à la céramique présente dans cette
structure (voir § 3.2), il s’agit d’une part, d’un gobelet en paroi fine engobée, de
forme indéterminée, brisé et répandu dans la fosse et, d’autre part, d’un récipient en
céramique grise, calciné et en très mauvais état de conservation.
La présence du gobelet, bien que de forme indéterminée, induit un TPQ pour le
comblement du début de l’époque flavienne, mais le 2e siècle n’est pour autant pas
à exclure.
Cette structure, vraisemblablement une fosse, associe « offrande » animale et
deux vases en céramique, dont un ne porte pas de trace de feu. En l’état, la catégorisation de cette structure s’avère hasardeuse. Plutôt qu’une fosse de résidus, il semble
que cet aménagement se situe dans le champ des dépôts associés aux rituels funéraires (commémorations ou autres…), mais la limite entre deux types de dépôts reste
difficile à établir. En outre, sa position en dehors de la zone à vocation funéraire, à
proximité des inhumations d’Equidés, complique encore son interprétation.
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2.3.4 Les pierres de marquage
Structure F [155] (US [156]) (fig. 68)
La structure F [155] documente une grosse pierre calcaire (US [156]) couchée,
d’environ 1.40 m de long pour 1.00 m de large à une extrémité et 0,40 de l’autre
(apparition 244.70 m, sous env. 30 cm de sédiment). Une pierre plus petite se trouve du côté le plus large, à l’est, elle pourrait matérialiser un calage situé à la base
du bloc. Cette pierre pouvait être dressée à l’origine. Toutefois, ni creusement ni
trace d’arrachage n’ont été observés à la base de cette pierre qui a manifestement
été déplacée (labours ?).
Cette découverte peut être mise en relation avec la mise au jour d’autres pierres
calcaires, mais de moindre dimensions, notamment un bloc retrouvé lors du diagnostic dans la structure F [117] ([1201])82, les pierres de marquage de la sépulture
F [200] et de la fosse de résidu F [121] (voir § 2.3.1 et 2.3.2.2) et quelques pierres
éparses récoltées lors du décapage. Dans un milieu qui ne comprend en temps normal que de rares inclusions de blocs calcaires, il convient de s’interroger sur la présence de ces pierres au regard du contexte funéraire de la zone. L’absence de repères
chronologiques pour la plupart de celles-ci laisse la place à une grande incertitude
sur la fonction de ces blocs. S’agit-il véritablement de pierres de marquage qui permettaient de visualiser les tombes dans le terrain, ou ces blocs ne sont-ils pas en
relation avec la nécropole ? Mis à part pour la structure F [200], cette question ne
peut être résolue.
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US [127 (nettoyage), 128-].

2.4 Structures associées à la nécropole
Diverses structures, sans pouvoir être strictement interprétées en tant que structures
funéraires, semblent toutefois être associées à la nécropole. Il s’agit de quelques fosses recueillant les restes de chevaux, d’un ensemble particulier englobant un escalier
menant à un court fossé et certains fossés présents dans la nécropole.

2.4.1 L’escalier et la fosse F [129, 175, 194] (fig. 69)
Dans la partie occidentale du périmètre de fouille, à l’extérieur de la zone concentrant
les structures funéraires, un ensemble a été mis au jour associant un escalier F [129]
descendant vers le sud, dans une ou plusieurs grandes fosses quadrangulaires (F [175
et 194]) disposées perpendiculairement à l’escalier. Lors de l’opération de diagnostic, la première marche de l’escalier avait été interprétée comme la dalle supérieure
du coffrage d’une inhumation83. Du fait de cette information, la fouille de cet aménagement a été effectuée en plusieurs passes, dégageant la première couche de dallage.
La découverte tardive des fosses, dont le comblement supérieur était similaire au
terrain environnant (US [18]) a encore compliqué la tâche des archéologues.
L’escalier F [129]84 est matérialisée par une volée de quatre marches (M1 à M4)
constituées de grandes dalles calcaires monoblocs, fortement délitées. Son orientation suit un axe N-NO / S-SE sur une longueur totale d’environ 1.80 m, pour une largeur située entre 1.30 m et 1.45 m. La hauteur de l’escalier est de 0.63 m : la première
marche est apparue à l’altitude maximale de 244.90 m et le niveau d’arrivée au bas
de l’escalier est de 244.27 m (env. 35 % de pente). La largeur d’emmarchement varie
de 1.45 m à 0.80 m et la hauteur des marches se situe approximativement entre 10 cm
et 15 cm. Prolongeant la dernière marche M4, une grande dalle (244.41 m, env. 1.20
m X 0.80 m X 0.14 m) marque la fin de l’escalier et l’accès à la fosse. A cheval sur
cette dalle et la marche M4, deux blocs taillés délimitent le giron de la marche M4 et
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bornent ainsi la fin de l’escalier, à l’arrivée au palier inférieur. Une couche d’environ
45 cm recouvrait l’ensemble (US [1]). Le creusement de la fosse d’implantation (US
[128]) de cet escalier dans le niveau encaissant US [18] n’a pas pu être mis au jour.
L’aménagement de cet escalier ayant été effectué à même le terrain naturel, vraisemblablement en vidant une partie de la paroi nord de la fosse F [194] (ou F [175]),
les limites de l’excavation se confondent avec les limites dessinées par les marches.
Quelques petites pierres de calage suggèrent un creusement légèrement plus large.
Les structures F [194] et F [175] se présentent comme deux courts fossés, dont
l’un (F [175]) semble avoir été recreusé dans l’autre (F [194]), dans les mêmes
dimensions.
La structure F [194] est une grande fosse quadrangulaire, orientée est-ouest et
perpendiculaire à l’escalier F [129]. Elle mesure environ 2.20 m de large sur un peu
plus de 4.00 m de long et 0.50 m de profondeur conservée. Les coupes (G66 et G81)
montrent un profil en cuvette à fond plat. Son altitude d’apparition maximale est de
244.51 m, elle recouverte par une couche d’environ 75 cm (US [1]). Les limites du
creusement ont pu être mises au jour dans l’interface entre les niveaux géologiques
US [18 et 2] et le comblement limono-argileux beige US [195], semblable à l’US
[18] mais légèrement plus clair. La paroi nord présente une inclinaison identique à
celle de l’escalier qui semble suivre cette ligne. De ce côté, les limites sont cependant
très floues, ce qui n’autorise pas la définition d’un lien strict entre les deux structures. Pourtant, leur positionnement respectif comme leur agencement indiquent une
relation directe entre les deux structures, mais il est impossible, au regard des informations disponibles, de le définir plus avant. En outre, aucune inclusion particulière
(mobilier ou autre) n’est présente dans ce comblement.
L’aménagement F [175]85 a des allures de fossé cantonné dans sa longueur par
les limites définies par la fosse F [194]. Cette fosse semble implantée dans le comblement la fosse F [194], mais la différentiation stratigraphique étant mauvaise, les
relations entre ces structures restent peu claires. Cet aménagement, d’orientation estouest, est situé au pied de l’escalier F [128]. Il semble complet sur sa longueur, environ 4.00 m, et est observable sur 1.20 m de largeur. Son profil en cuvette est conservé
sur environ 0.50 m de profondeur. Il est apparu à la même cote altimétrique que la
fosse F [194]. Ses limites supérieures ainsi que sa paroi méridionale sont incertaines.
Le remplissage US [176] est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun foncé/
noir et charbonneux qui comporte de nombreux éléments de faune, de céramique,
quelques tessons de verre, ainsi que quelques pierres. Une forte concentration de
ces éléments a été retrouvée à proximité immédiate de l’escalier, dans le fond du
comblement. Le colmatage de cette fosse se trouve en partie sur les dernières marches de l’escalier F [129]. Toutefois, une différenciation du comblement US [176]
en différentes couches s’est avérée impossible, bien que plusieurs phases semblent
présentes. Parmi les quelques éléments issus du mobilier céramique (voir § 3.2) se
trouvent deux assiettes (Halt.3 et Drag.15/17) et au moins une coupe (Drag.35) en
sigillée, ainsi qu’une jatte, un pot et une anse de cruche en céramique commune. Mis
à part le pot, fortement altéré par le feu, aucun récipient ne semble brûlé. La faune
est représentée par 55 restes, principalement du bœuf, mais également du cheval,
du porc et des caprinés dans l’ordre quantitatif. L’étude archéozoologique montre
la possibilité de certaines manipulations des ossements présents dans cette fosse,
notamment pour les deux dernières espèces de la triade domestique, dont seuls de
petits ossements ont été retrouvés (voir § 3.4).
Surmontant le remplissage du fossé, à environ 10 cm au dessus de la concentration de mobilier, une couche (US [160]) limono-argileuse rougeâtre et charbonneuse a
été observée en plan sur une surface de 3.00 m X 1.20 m. Certaines zones contiennent
des nodules d’argile rubéfiés, quelques esquilles d’os brûlés ainsi que du charbon sur
environ 10 cm de profondeur. Déjà repéré durant la phase de diagnostic86, ce niveau
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peut être interprété comme un rejet de résidus funéraires formant le remplissage supérieur du fossé F [175].
Un TPQ au début de l’époque flavienne pour le remplissage de la fosse F [175]
est fourni en particulier par la coupe Drag.35.
L’interprétation de cet ensemble est difficile à déterminer, aucun aménagement
de cet ordre n’ayant pu être découvert dans les différents ouvrages consultés. Le lien
entre ces vestiges, bien que peu clair, semble pouvoir être attesté par leurs dispositions respectives. La proximité de la nécropole, ainsi que la contemporanéité des
structures permettent d’envisager le fonctionnement de la fosse dans le cadre des
rituels funéraires pratiqués à proximité. La présence de mobilier non brûlé fait imaginer un dépôt d’offrandes alimentaires et céramiques issu peut-être d’un banquet
funéraire ou lors de commémorations. L’hypothèse de manipulations internes à la
fosse, proposée par T. Argant, peut également renvoyer à l’univers cultuel gallo-romain sans plus de précision. La présence proche d’inhumations d’Equidés (si elles
sont contemporaines) renforce quelque peu cette hypothèse. Toutefois, au regard du
peu d’informations livrées par cet ensemble et des nombreuses lacunes inhérentes
au terrain et à ce genre d’aménagement, la prudence nous incite à émettre de fortes
réserves quant à l’interprétation de cette structure. S’il est probable qu’elle ait un
rapport avec la nécropole, sa fonction et la relation qu’elle a eue avec cette dernière
restent mystérieuses.

2.4.2 Les inhumations de chevaux
Quatre inhumations d’Equidés ont été découvertes sur le site de Pré Haut (F [191],
F [218], F [221] et F [244]). Elles se matérialisent toutes par des structures probablement excavées qui contiennent les ossements d’un Equidé à priori presque complet. Trois des quatre fosses sont situées au nord-ouest de la zone 1, aux environs
de l’ensemble constitué par l’escalier et le court fossé (voir supra, § 2.4.1 F [129,
175, 194]), au-delà de la concentration des sépultures. La dernière fosse F [244] se
trouve à la frange ouest du centre de la nécropole, au voisinage ouest de la tombe
F [200]. Ces aménagements n’ont été distingués que par la présence des ossements,
aucune limite n’a pu être mise en évidence entre le comblement et l’incision dans la
couche de colluvions (US [18]). La plupart des observations sur les vestiges faunique sont tirées de l’étude archéozoologique réalisée par Thierry Argant (voir § 3.4).
Concernant la chronologie de ces faits, aucun élément significatif n’a pu être récolté
lors de la fouille dans le comblement des fosses. Des prélèvements osseux ont donc
été envoyés au laboratoire de Poznan (Pologne) afin de dater ces carcasses grâce au
radiocarbone. Malheureusement, seul un des échantillons (US [193]) a conservé du
collagène permettant d’effectuer une datation (voir annexe 8).
Structure F [191] (US [192, 193]) (fig. 70)
La fosse (F [191]) est creusée à proximité de l’escalier F [129], à l’est, dans l’axe
du fossé F [175]87. Cette structure a été repérée grâce à la présence des restes osseux
dans la fosse à l’altitude de 244.85 m sous environ 45 cm de sédiment. D’après les
éléments osseux, les dimensions de cette fosse devaient approximativement être de
1.60 m de longueur sur 1.10 m de largeur. La hauteur conservée des restes et d’environ 12 cm. Le comblement US [192], constitué d’une couche semblable au niveau de
colluvions US [18], comprend le squelette US [193] d’un animal (Equidé) reposant
sur le flanc droit, la tête à l’ouest. L’endommagement important du squelette axial est
vraisemblablement dû à la qualité du sol peu favorable dans la plaine des Laumes.
Deux fragments de clou de menuiserie sont également inclus dans cette matrice.
Selon l’étude des ossements, l’agencement des pattes laisse envisager une ligature de
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leurs extrémités. Diverses perturbations mises en évidence par cette étude montrent
que des événements post-dispositionnels ont perturbés l’agencement du squelette,
dont les os sont en connexions par endroit. Le passage d’une charrue pourrait peutêtre expliquer certains phénomènes88, mais la position des côtes suggère plutôt une
explosion de la cage thoracique en espace confiné (voir § 3.4). L’analyse ostéologique a permis de conclure qu’il s’agit peut-être d’un âne ou d’un bardot, âgé de 5
à 8 ans et d’une hauteur au garrot située entre 127 et 138 cm. Les analyses de C14
effectuées grâce au collagène encore présent dans les ossements ont permis de dater
l’inhumation du squelette dans une fourchette chronologique qui couvre le dernier
quart du 1er siècle av. J.-C. au premier quart du 2e siècle ap. J.-C., avec une forte probabilité pour une fourchette restreinte au 1er siècle ap. J.-C.89
Structure F [218] (US [218, 220]) (fig. 71)
La fosse (F [218]) est située au voisinage sud de l’inhumation d’Equidé F [221]90.
Le creusement n’est pas visible, mais devait couvrir une surface d’au moins 1.30
m N/S sur 0.80 m E/O pour accueillir la dépouille du cheval. La relation entre les
deux structures est indéterminée : la mauvaise différentiation stratigraphie n’a pas
permis de statuer sur la présence d’une fosse commune aux deux inhumations ou
de deux fosses séparées. L’altitude d’apparition des ossements est d’environ 245.30
m, ils étaient recouverts par 35 à 40 cm de sédiments. Le comblement US [220] est
semblable au terrain encaissant (US [18]). L’animal US [219] a été posé sur son flanc
droit, tête au sud. Il est disposé tête bêche avec le squelette voisin F [221] qui se
trouve à environ 65 cm au nord. Très mal conservé, les restes fauniques se résument
à la colonne vertébrale, le grill costal, la scapula et l’humérus droit, et le membre
postérieur droit (en position fléchie). L’individu est posé sur son flanc droit (d’où la
meilleure préservation de ce côté), la tête au nord. D’après les observations réalisées
sur le squelette, son âge est supérieur à 15 mois. Certains indices suggèrent probablement un âge supérieur à 42 mois, mais la mauvaise qualité des vestiges n’a pas
permis d’en avoir la certitude. Le comblement n’a livré aucun mobilier susceptible
de fournir une datation pour l’enfouissement de l’animal.
Structure F [221] (US [222, 223]) (fig. 71)
La fosse (F [221]) est située à proximité immédiate de la structure précédente (F
[218)], mais la relation entre les deux structures est indéterminée (voir supra).
L’incision de la fosse n’est pas différentiable de la couche environnante (US [18]),
mais l’aménagement devait couvrir une surface d’au moins 1.80 m N/S sur 1.20
m E/O afin de pouvoir y disposer l’Equidé. Le squelette est apparu à une altitude
moyenne de 245.30 m, sous une couche d’environ 50 cm de sédiments (US [1]).
Les ossements, assez mal conservés, sont en connexion, mais certaines parties sont
manquantes, en particulier la zone lombaire et une partie des membres. L’animal US
[222] a été posé sur son flanc droit, tête au sud. Il est disposé tête bêche avec le squelette voisin F [218] qui se trouve à environ 65 cm au sud. Partiellement conservé,
il manque essentiellement la partie lombaire et une partie des membres. Ces derniers sont en position relâchée, le cou et la tête sont portés hauts, évoquant un animal dormant en décubitus latéral. Les différentes analyses ostéométriques réalisées
concluent à un individu relativement jeune sans pouvoir être plus précis. Aucune
inclusion particulière n’était présente dans le comblement (US [223]).
Structure F [244] (US [245, 246]) (fig. 72)
La fosse (F [244]) est située à proximité de la sépulture F [200], au centre ouest de la
nécropole. Le remplissage US [246] étant identique au terrain encaissant (US [18]),
les dimensions de la structure ne sont pas connues. Il est toutefois possible d’estimer
que la carcasse occupait un espace d’au moins 1.50 m (N/S) sur 1.00 m (E/O), néces-
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saire à la mise en terre de la dépouille. Les vestiges sont apparus à une altitude maximale de 244.52 m sous environ 80 cm de sédiment. Le squelette US [245] présente
la même disposition que celui de F [191] : couché sur le flanc droit, tête à l’ouest,
ses membres postérieurs sont en extension forcée et les membres antérieurs fléchis
avec la partie inférieure parallèle aux membres antérieurs. Les os sont en mauvais
état de conservation, seule la partie droite est conservée. Selon T. Argant, le squelette
axial est fantomatique. Des perturbations semblent avoir désorganisés les ossements
selon un tracé linéaire est-ouest (voir note 88). Les observations archéozoologiques
ont permis d’évaluer un âge autour des 3 ans avec certaines réserves. La hauteur au
garrot de l’animal est de 136 cm.

2.4.3 Les structures linéaires
Cinq structures apparentées à des fossés ont été mises au jour à proximité de la
nécropole dans la zone 1. Les mêmes problèmes de différentiation stratigraphique se sont posés pour ces structures difficilement discernables en plan lors du
décapage mécanique. Certains fossés n’ont pu être mis en évidence qu’au travers
des alignements de mobilier vraisemblablement pris dans le comblement. D’autres
n’ont été repérés que lors de la coupe effectuée pour d’autres faits présents dans
la nécropole.
Structure F [101] (US [102]) (fig. 73)
La structure F [101] est matérialisée par la présence d’un alignement d’ossements
de faune observables sur 4.50 m de long et 0.50 m de large. Plus ou moins parallèle
au fossé F [165] (voir infra), il est axé NO-SE et est situé à proximité de la structure
F [43] (voir § 2.3.2.2). Il a été mis au jour à l’altitude maximale de 244.58 m sous
environ 60 cm de sédiment. D’après les rares éléments disponibles, il s’agirait d’une
fosse oblongue ou d’un fossé dont les limites ne sont pas visibles, le comblement
étant identique à l’encaissant (US [18]). L’étude des 21 fragments d’os non brûlés,
n’a pas permis d’avancer une hypothèse quant à la fonction de cette structure qui
reste, en l’état, indéterminée.
Structure F [139 et 140] (US [302, 303])
Il s’agit d’un niveau repéré par la présence d’éléments de mobilier épars et de quelques pierres calcaires. Il s’agit vraisemblablement d’une partie du comblement du
fossé F [165] (voir infra). Les quelques ossements déterminés correspondent à de
l’Equidé (voir § 3.4, annexe 2.4).
Structure F [158] (US [157]) (fig. 74)
La structure F [158]91 est matérialisée par une concentration de mobilier (céramique,
verre, faune), d’orientation NO-SE, apparue à une altitude de 245.13 m sous une
couche d’environ 50 cm. Cet ensemble est localisé au nord de la partie centrale de la
nécropole sur une longueur d’environ 4.00 m et une largeur d’1.20 m. En plan comme en coupe, aucune incision n’a été révélée dans le terrain encaissant (US [18]) qui
montre des caractéristiques similaires au comblement US [157] de la structure. La
faune est représentée par deux os conservés (1 fémur d’Equidé et un os brûlé) (voir §
3.4, annexe 2.4). Sur les quatre tessons de verres récoltés, un bord d’assiette à lèvre
tubulaire (n°cat.10, pl. n°1) a pu être déterminé, les autres sont fortement déformés
par une chaleur vive (voir § 3.5). L’étude céramologique a permis d’identifier une
assiette Drag.4/22, une coupe Drag.27a, une jatte à profil en « S » et une amphore
Dressel 2/4 régionale. La plupart des fragments de sigillée et de céramique commune
sont brûlés (voir § 3.2).

91

Les structures F [158 et 224] sont
identiques.
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D’après le mobilier en verre et céramique, une fourchette chronologique située
entre 40 et la fin du 1er siècle ap. J.-C. peut être fournie pour le comblement de cette
structure.
L’hypothèse d’un fossé, émise lors de la fouille, se base uniquement sur la
surface couverte par le mobilier découvert. Son orientation et le faciès du mobilier, qui présente des caractéristiques similaires à celui de la nécropole, pourraient
également rapprocher cette structure des diverses fosses de résidus. En l’absence
d’autres indices, il est impossible de trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces
hypothèses.
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F [99] / US [100], F [139] / US
[302], F [140] / US [303], F [278] /
US [22], F [279] / US [27], F [292]
/ US [82], US+ [23, 24, 25, 230] et
US de nettoyage [28, 29, 53].
93
En ajoutant les corpus restreints
de F [140, 278, 279].
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Structure F [165] (US [166]) (fig. 75)
Le fossé F [165] traverse sur environ 43.00 m le tiers est de la zone 1, selon un
axe approximativement nord / sud. Pratiquement invisible en plan, il a été découvert à l’occasion de coupes effectuées dans certaines structures. Son comblement92
est matérialisé par de rares inclusions (pierres, faune, céramiques) prises dans un
sédiment semblable aux colluvions de l’US [18]. Son profil septentrional montre
un creusement en U, d’au moins 2.00 m de large sur environ 0.60 m de profondeur.
La différentiation stratigraphique reste mauvaise, les limites du fossé en coupe sont
également mal définies. Dans sa partie méridionale, le fossé F [165] est réduit à une
largeur d’environ 0.60 m pour une profondeur de 0.30 m. Il apparaît au nord à l’altitude maximale de 246.25 m (fond 245.64 m) et au sud à 244.60 m (fond 244.30 m).
Sa déclivité est d’un peu plus de 3%. La trace de l’incision dans la couche US [18]
se perd dans le niveau supérieur de terre végétale (US [1]). Il a probablement été
perturbé par les nombreux labours effectués dans ce champ.
Au moins deux comblements semblent être présents dans le fossé, mais les
similitudes entre ceux-ci et le terrain encaissant n’ont pas permis de les différencier clairement. Cela permet toutefois d’expliquer la présence d’inclusions à différents niveaux du remplissage du fossé (US [166]). La matrice argilo-limoneuse
livre quelques inclusions de céramique, de faune, de pierres calcaires, ainsi qu’un
objet en métal. L’objet ferreux est une lame à emmanchement à douille qui pourrait
voir été utilisée comme outil à émonder (voir § 3.3 n° 1 pl. 11). Le mobilier osseux
compte en tout 26 individus93, non brulés, dont la plupart a pu être déterminée.
Les Equidés sont les plus représentés, suivis par le bœuf, le chien et le porc (voir
§ 3.4, annexe 2.4). La céramique récoltée dans ce fossé représente un petit corpus
ayant des caractéristiques similaires avec le mobilier livré par les structures de la
nécropole (cruche et pot/gobelet, dont quelques individus brûlés). Quelques tessons d’amphores ont également été récolté dans le comblement (Dressel 1 italique
/ Haltern 70) (voir § 3.2).
Malgré la rareté des marqueurs chronologiques, l’étude céramologique a pu
déterminer qu’il s’agit de formes ou de productions rencontrées dans la nécropole
dans la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. (voir § 3.2).
La fonction de ce fossé reste obscure, la découverte de mobilier épars dans le
comblement du fossé ne permet pas d’avancer d’hypothèse quant son utilisation.
Malgré la présence de mobilier similaire à celui reconnu dans la nécropole, il ne semble pas que ce fossé ait pu jouer un rôle dans la délimitation de l’espace funéraire :
bien que situé à l’est de la zone centrale de la nécropole, il la traverse également et
laisse quelques sépultures à l’est. Vu la rareté des marqueurs chronologiques issus du
mobilier céramique, sa datation reste assez incertaine et large, mais le comblement
du fossé pourrait avoir eu lieu dans une phase relativement précoce de la constitution
de la nécropole. Cette hypothèse reste fragile, mais pourrait être en partie corroborée par les découvertes de mobilier provenant, semble-t-il, de l’espace funéraire et
ensuite rejeté dans un fossé partiellement comblé. Au regard du peu d’indices disponibles cette hypothèse doit être considérée avec toute la prudence nécessaire.
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Structure F [177] (US [214]) (fig. 17)
La structure F [177] est probablement un fossé d’orientation est-ouest, déterminé
par l’alignement de fragments de faune observable sur environ 20 m de long et 0,60
m de large (US [214). Le creusement n’est pas visible, seul le mobilier osseux, vraisemblablement rejeté dans le fond du fossé, permet d’envisager la présence d’une
structure. Le comblement est identique au terrain encaissant. L’altitude d’apparition des différents vestiges varie d’environ 244.78 m à 244.38 m. Sur les 51 restes
osseux découverts, tous les individus ayant pu être déterminés (11) appartiennent à
au moins deux Equidés (voir § 3.4). En l’absence de marqueur chronologique, il est
impossible de fournir une datation à cette structure. La présence d’autres structures
contenant une grande proportion de restes d’Equidés, notamment les diverses inhumations et les fossés (F [165, 191, 218, 221, 244, 265], permet toutefois d’envisager
une certaine relation entre ces aménagements. Cette impression est renforcée par
leur distribution spatiale qui semble s’organiser en un réseau orthogonal composé de
diverses structures excavées.

2.4.4 Structures diverses et indéterminées
Structure F [11] (US [12]) (fig. 76)
Le TP F [11] a pu être mis en évidence grâce aux blocs de calage qui le comblent. Il
est de forme ovalaire et ses dimensions sont d’environ 38 cm sur 45 cm en plan. Il a
été mis au jour à l’altitude de 245.08 et son profil forme un U profond d’environ 20
cm. Son remplissage (US [12]) est constitué en grande partie par des pierres calcaires
de taille moyenne servant de calage à un poteau. Elles sont très érodées et certaines
ont subi l’action du feu. Une pierre centrale semble avoir servi de base au poteau. Sur
les côtés, seule une pierre est posée de chant, les autres sont mises à plat. Le sédiment
intercalaire est semblable à l’encaissant, limono-argileux, homogène et compacte, de
couleur brun beige foncé. Aucune datation n’a pu être fournie pour cette structure.
La présence du TP [16] (voir infra) à 3.50 m au sud permet d’envisager la présence
d’un aménagement plus important.
Structure F [14] (US [15, 111, 112, 113]) (fig. 77)
La fosse F [14], mise au jour à l’altitude de 245.00 m, est de forme circulaire et mesure
environ 55 cm de diamètre. Conservée sur 30 cm de profondeur, son profil montre
une paroi nord qui plonge à la verticale, alors qu’au sud elle est en pente douce. Elle
contient quatre remplissages distincts (US [15, 111, 112, 113]). Celui du fond (US
[113]) est une couche limono-argileuse brune contenant quelques éclats calcaires et
des traces d’argile rubéfiée. La suivante (US [112]), est une couche limoneuse rougebrun contenant beaucoup de graviers et d’éclats calcaires ainsi que des nodules d’argile
rubéfiés. La consistance est similaire à l’US [111]. Celle-ci est matérialisée par couche
limoneuse contenant de nombreux éclats de calcaires et de graviers de couleur jaunâtre. La couche superficielle (US [15]) est constituée de limon-argileux très compact,
similaire à l’US [18] et incluant un fragment de calcaire rubéfié, de nombreux nodules
et paillettes de charbon et quelques nodules d’argile cuits, rubéfiés.
En l’absence de mobilier, il est impossible d’avancer une datation pour cette
structure.
Structure F [16] (US [17, 52 (nettoyage)]) (fig. 78)
Le TP F [16] est marqué par un creusement de forme circulaire, de 10 cm de diamètre pour une dizaine de centimètres de profondeur. Il est apparu à une altitude de
244.74 m. La limite du creusement n’est pas très claire. Son profil irrégulier, montre
une paroi verticale au sud. Le remplissage (US [17]) est constitué d’éclats de granit
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rose et d’un fragment de céramique pris dans une matrice similaire à la couche US
[18]. Aucun élément n’a permis de dater cette structure. La présence du TP [14] (voir
supra) à 3.50 m au nord permet sans doute d’envisager la présence d’un aménagement plus important.
Mis à part leur proximité, rien ne permet d’associer ces trois structures. La présence
de deux trous de poteau à moins de 3.50 m de distance permet toutefois d’imaginer
la présence d’un aménagement qui nous échappe. En l’état, il est donc impossible
d’avancer une quelconque hypothèse.
Structure F [265] (US [316]) (fig. 78)
La structure (F [265]) est située à quatre mètres au sud du fossé F [177]. Elle
a été repérée grâce à la présence de restes osseux à l’altitude de 243.95 m sous
environ 90 cm de sédiment. D’après les éléments en place, il s’agit d’un crâne
de cheval, axé est-ouest et reposant en vue inférieure latérale droite, dans une
matrice semblable à l’US [18]. L’indifférenciation entre les couches n’a pas permis de détecter un quelconque creusement, mais vu la profondeur, il s’agit certainement d’une fosse ou d’un fossé, à l’instar de F [177]. Aucun autre élément
n’apparaît à proximité ou en connexion. La présence d’un crâne d’Equidé reposant à cet endroit présente de fortes similitudes avec les inhumations d’Equidés
ou les fossés (voir § 2.4.2).
Structure F [282] (US [34, 33 (nettoyage])
La structure (F [282]) est située au centre du tiers ouest de la zone 1. Elle est
matérialisée par une mandibule de cheval en mauvais état de conservation, une
pierre et une concentration charbonneuse alignée sur environ 2.80 m (apparition
env.244.90 m). Le comblement étant identique au terrain environnant, les limites
de creusement n’ont pu être perçues. Il s’agit peut-être des restes d’un fossé, dont
le mobilier (mandibule de cheval âgé, voir § 3.4, annexe 2.4) peut éventuellement
être en relation avec les autres vestiges du même type. Cette hypothèse reste toutefois très ténue et en l’absence d’autres éléments probants, il convient de garder
une certaine réserve.

2.5 Zone 2
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Voir Gisement 3, Venault,
Labeaune, Mouton-Venault 2007,
p. 33, bâtiment [2708], isolats
[2709 et 2711 - 2715], fig. 7, photo
24, 25 et 26.
95
D’entente avec le SRA, il a été
décidé de ne documenter que
les angles et une coupe de ce
bâtiment. Les tranchées effectuées
dans les autres murs montrent que
les fondations sont totalement
régulières.
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La zone 2 est située à un peu plus de 180.00 m au sud-ouest de la nécropole.
Elle comporte les fondations d’un petit bâtiment gallo-romain, ainsi qu’une seule structure excavée. Cette zone, déjà largement explorée lors du diagnostic de
2007, a déjà fait l’objet d’une description assez précise des vestiges mis en évidence94. Les aménagements sont apparus à une altitude située entre de 240.50 et
240.60 m sous environ 20 à 30 cm de couverture végétale (US [1]). Les labours
ont donc, au fil des siècles, causé un important arasement des vestiges situés dans
cette zone.

2.5.1 Le bâtiment gallo-romain (fig. 20 et 79)
Cet édifice, volontairement placé au centre de l’emprise des fouilles, dessine un plan
rectangulaire d’environ 7.20 m sur 9.00 m. Implanté dans le substrat naturel US
[215] (voir § 2.1.1), le bâtiment est délimité par quatre murs M [171, 180, 182, 184]
dont ne subsistent que les fondations. Celles-ci sont établies en tranchées étroites
US [170, 179, 181, 183] et se présentent en plan sous la forme d’un hérisson consti-
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tué de dallettes calcaires, disposées de chant, transversalement à l’axe des murs.
L’épaisseur des fondations atteint en moyenne 0.90 m. Le profil des murs montre la
présence de deux à trois rangées de blocs (5 à 30 cm), plus ou moins bien organisés,
sur une profondeur d’environ 0.50 m95. Les interstices entres les pierres sont comblés
par de l’argile limoneuse et quelques graviers. L’absence de pierres à l’angle nordouest pourrait marquer la récupération d’un bloc d’angle, mais cette hypothèse n’est
pas confirmée96.
Comme mentionné dans le rapport de diagnostic, certaines dallettes montrent des
traces de rubéfactions et les murs nord et ouest (M [171 et 184]) semblent avoir subi
des traces d’arrachements vraisemblablement causés par une charrue. Par contre, le
décrochement extérieur de 1.00 m observé dans l’axe du mur méridional, lors du diagnostic, a quasiment disparu. Seules quelques pierres ont subsisté. Les perturbations
provoquées par les labours, puis les sondages exploratoires de cette zone peuvent
sans doute expliquer cette lacune. Deux hypothèses peuvent dès lors être émises : la
première consiste à considérer le « redan » comme de l’arrachement, par les labours,
des dallettes du mur sud, qui ont par la suite été protégées par ce même mur. La
seconde permet d’envisager les derniers soubassements d’une structure légère qui a
été arasé. D’après ce qui a pu être observé durant la fouille de 2009 et les diverses
marques d’arrachages des fondations, nous privilégierons la première hypothèse,
sans pouvoir toutefois rejeter la seconde.
Des vérifications dans la partie interne de l’édifice ont démontré qu’aucun vestige ne subsistait.
Deux couches de graviers US [172 et 173] mises au jour à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment semblent marquer l’interface entre la terre arable labourée et le
substrat limono-argileux (US [215]) de la plaine. Il s’agit probablement de fonds de
labours.
En ce qui concerne la chronologie de ce bâtiment, un TPQ Tibère-Claude nous
est fourni par la fosse F [216] sous-jacente au mur méridional (M [182]) de cet édifice (voir § 2.5.2).
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Lors du diagnostic Stéphane
Venault notait la présence de
quelques blocs taillés en parement
dans l’angle sud-est. Venault,
Labeaune, Mouton-Venault 2007,
p. 33.
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Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, p. 33 et fig.14, p. 54.
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Ces éléments ont été récoltés
en plusieurs isolats de mobilier
(isolats 2709 et 2711 à 2715). Vu la
concentration à proximité de 2709,
S. Venault suspecte une probable
incinération. Venault, Labeaune,
Mouton-Venault 2007, p. 33 et fig.
7, p. 47.
99

Fossé 2710, Venault, Labeaune,
Mouton-Venault 2007, p. 33 et fig.
7, p. 47.

2.5.2 La fosse de résidus F [216] et les épandages de mobilier (fig. 20 et 79)
Lors de l’opération de diagnostic, un épandage de mobilier a été mis au jour. Il se
compose de tessons en céramiques dont certains sont brûlés, d’esquilles d’ossements
brûlés, ainsi que des fragments métalliques, dont un pied de coffre représentant
une patte de fauve97 « boursouflée » par le feu. Ces éléments, répartis en plusieurs
concentrations plus ou moins importantes, se trouvaient principalement sur le mur
méridional M [182], sur le « redan », et dans l’aire au sud de l’édifice. Ils évoquent
fortement un contexte funéraire, probablement une fosse de résidus ou un dépôt de
crémation, comme le suggère Stéphane Venault dans le rapport de diagnostic. Vu
la concentration importante de mobilier, il suspecte une incinération à proximité de
l’angle sud-ouest du bâtiment (isolat 2709)98.
Le mobilier des diverses couches US [186, 174, 178] mises au jour en surface lors
de la fouille extensive de la zone semble provenir de la même structure et pouvoir
être rapporté à un phénomène d’arasement. Ces US ne documentent que des zones
où se concentrent un mobilier important, la mauvaise différenciation stratigraphique
entre les divers niveaux présents n’ayant pas permis d’établir de limites claires. Le
mobilier montre exactement les mêmes caractéristiques que celles mentionnées dans
le rapport de diagnostic.
Malgré plusieurs tentatives destinées à retrouver le petit fossé mis au jour en
2007 dans les tranchées 27 et 30 de l’opération de diagnostic99, aucune limite claire
n’a pu être mise au jour au cours de la fouille. Situé à peine à 1.00 m au sud du bâti-
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ment, il est probable que ne subsistait de celui-ci qu’un fond, probablement détruit
ultérieurement. La concentration de mobilier US [178] pourrait matérialiser une partie du remplissage de ce fossé.

100
Cette fosse se confondait en plan
avec les US [174-178] (voir supra),
la zone est fortement perturbée par
les labours.
101

Venault, Labeaune, MoutonVenault 2007, p.34.

Structure F [216] (US [217])
La fosse F [216] est la seule structure avérée en zone 2, en plus du bâtiment. Recoupée
par la tranchée de fondation US [181] du mur méridional du petit bâtiment (M [182],
voir supra), elle est située à proximité de l’angle sud-ouest du bâtiment. Elle correspond à la structure concentrant les résidus de crémation découverte lors du diagnostic
(isolat 2709, voir supra). Invisible en plan100, elle présente dans son profil un creusement en U de 35 cm de largeur pour une profondeur de 38 cm. Sa partie septentrionale est tronquée par le mur M [182]. Quelques indices découverts dans le fond de la
tranchée étroite de fondation suggère que cette fosse, vraisemblablement oblongue,
se poursuivait en partie sous le mur sur au moins 80 cm. Désaxée de quelques degrés
par rapport au mur, son orientation suit un axe SO / NE. Cette structure est apparue
à l’altitude maximale est de 240.51 m, soit sous 30 cm à peine de terre végétale. Son
remplissage US [217] est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun-noir comportant de nombreux fragments d’os brûlés, du mobilier métallique très fragmentaire, des charbons, quelques pierres calcaires (jusqu’à 10 cm) et du gravier. Aucune
organisation des inclusions n’a été mise en évidence. La faible quantité d’ossements
humains (2.5 g) n’autorise aucune conclusion biologique sur l’individu présent dans
cette structure (voir § 3.1). Pour le reste du mobilier récolté, seuls quelques ossements de porc et de bœuf (voir § 3.4) ont pu être identifiés. Des recollements ont pu
être effectués entre la céramique récoltée dans le comblement de la fosse F [216] et
la couche de mobilier épars US [174]. Tout ce mobilier semble donc provenir d’une
seule et même structure contrairement à ce qu’imaginait Stéphane Venault, et semble
confirmer qu’une grande partie, voire la totalité du mobilier récolté appartient à cette
fosse un peu atypique et assez riche en mobilier.
En ce qui concerne la chronologie de cette structure, la cohérence du mobilier
récolté avec les informations issues du diagnostic, confirme la datation Tibère-Claude
fournie durant la phase de sondage diagnostic.
Le peu d’ossements humains, la fragmentation du mobilier et la répartition spatiale du mobilier dans la fosse permettent d’envisager celle-ci comme une fosse de
résidus (dépôt ou simple vidange ?). La perte d’information due aux labours ne permet toutefois pas d’assurer définitivement cette interprétation. La particularité de
cet aménagement réside surtout dans l’emplacement choisi : la présence d’une telle
fosse, sur laquelle un bâtiment est venu s’installer, à plus de 200 m de la nécropole,
laisse perplexe.

2.5.3 Synthèse zone 2
La présence de la fosse F [216] suggère bien évidement un contexte funéraire
contemporain des débuts de la nécropole. Mais l’absence de sépulture ou de tout
autre élément faisant supposer la présence d’une zone funéraire ne permet d’avoir
aucune certitude quant à la vocation de cet endroit. Comme le souligne Stéphane
Venault dans le rapport de diagnostic, la présence d’un bûcher à proximité semble
probable101, mais n’a pu être confirmée par la fouille extensive. L’arasement du lieu
a sans doute oblitéré toutes les couches susceptibles d’éclaircir la fonction de cette
zone.
La fouille de cette fosse a toutefois mis en évidence la postériorité de la construction du bâtiment par rapport à cette structure funéraire. L’attribution d’une fonction à
cet édifice est plus complexe que ce qu’avait pressenti Stéphane Venault, qui s’inter-
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roge dans son rapport sur une hypothétique fonction funéraire de l’édifice (mausolée
ou enclos maçonné) induite par la seule présence d’une tombe à proximité. S’il est
évident que d’autres structures confirmant la vocation funéraire ou sépulcrale de ce
bâtiment ont pu être complètement oblitérées, notamment par les labours, la présence
de celui-ci peut également être totalement fortuite : construit après la première moitié
du 1er siècle après J.-C, il a pu être utilisé comme une simple annexe agricole (grenier
ou autre…) d’un des établissements ruraux de la plaine. Cette hypothèse est en partie
confortée par la présence d’un autre petit édifice du même type, à environ 50 m au
nord-ouest de la zone 2 (information de C. Grapin). Découvert en 1861, durant les
fouilles du Second Empire102, ce dernier dessine un plan quadrangulaire de 6.00 m
par 4.00 m, dont seules les fondations semblent subsister (fig. 10). Elles encadrent
probablement les vestiges d’un radier. Ces fouilles ont également permis de mettre
au jour une ouverture au sud, ainsi que le départ d’un mur en pierre sèche sur le côté
oriental du bâtiment. Si le bâtiment semble dater de la période gallo-romaine, sa
fonction reste pour l’heure indéterminée. Sa proximité avec les vestiges de l’établissement rural au nord, permet toutefois d’envisager une hypothétique relation, mais
comme pour l’édifice de la zone 2, cette supposition reste pleine d’incertitude.
Dès lors, malgré la présence d’un second bâtiment et des similitudes entre les
deux, aucune fonction ne peut être avancée quant à l’utilisation de ces derniers. En
outre, la chronologie du second édifice reste très large. En définitive, la réouverture de ce secteur n’a pas permis d’améliorer significativement la compréhension de
cet ensemble. L’incertitude sur la fonction de cet édifice pronostiquée par Stéphane
Venault n’a pu être levée.
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Album de la Commission de la
Topographie des Gaules, plan A11
du 25 juillet 1861, tranchée n° 7 ;
Bial 1861, p.30-32 ; Le Gall11989,
p. 33-37 et pl. H.T. n° [1], 25 juillet
1861
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Reddé, von Schnurbein 2001, p.
307.

2.6 Structures tardives et indéterminées
Ce chapitre regroupe diverses structures, dont la chronologie est soit très tardive par
rapport à l’ensemble des vestiges du site, soit indéterminée. Certains aménagements,
dont la nature n’est pas définie, sont également classés en fin de chapitre.
Structure F [3] (US [4, 5])
La structure F [3], dont les contours n’ont pu être distingués, est une fosse ayant
accueilli la dépouille d’un jeune bovidé. Située à l’extrémité nord-ouest de la zone
1, cette structure est apparue à l’altitude de 245.52 m sous une couche d’environ 70
cm. Le comblement US [5] étant semblable au substrat (US [18]), seule la position
de l’individu (US 4) permet d’imaginer la forme de la fosse oblongue, d’environ 140
cm de long, et large d’environ 60 cm. Son fond devait probablement être irrégulier.
Le squelette est celui d’un jeune veau, probablement mort-né, sans doute moderne.
L’os est très bien conservé. L’individu a été placé sur le dos. Les épaules et les membres supérieurs ont légèrement pivoté sur la droite, le crâne est en vu antérieure.
Cette position est probablement due à la forme de la fosse (voir § 3.4).
Canalisations F [73, 114, 271] (US [74, 289 / 115, 297 / 272, 317]) (fig. 83)
Les trois structures F [73, 114, 271] sont trois fossés d’environ 20 cm de large et
parallèles accueillant une canalisation moderne (US [74, 115, 272]). Ils traversent
la zone 1 dans l’axe NE-SO à une distance respective d’environ 20.00 m. Selon
les ouvriers s’occupant des terrassements du Centre d’interprétation, un peu moins
d’une dizaine de ces structures, d’orientation NO-SE ont été observées entre le carrefour de l’Epineuse et le bâtiment en construction. Ces aménagements recoupent
la plupart des structures archéologiques antiques. Déjà repérées lors des opérations
de fouilles des années 1990, ils avaient servis à démontrer les problèmes récurrents
des archéologues à distinguer les limites de creusements des structures excavées, y
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compris lorsqu’elles sont récentes103. En effet, seules les tubulures en céramique à
pâte rouge, disposées jointivement sur le fond des fossés à presqu’un mètre de profondeur, permettent de différencier les comblements (US [289, 297, 317]) de ces fossés du terrain environnant. Il s’agit vraisemblablement de canalisations drainantes,
construites au 19e ou au début du 20e siècle, utilisées pour évacuer les surplus d’eau
vers la zone inondable en contrebas.
Fossés F [163, 198] (US [164 / 199]) (fig. 80)
Les structures F [163, 198] sont deux fossés parallèles localisés dans le quart nordouest de la zone 1 de fouille. D’orientation NO-SE, ces aménagements sont situés à
une peu plus de 16.00 m l’un de l’autre. Les creusements, plus ou moins identiques,
montrent un profil à fond plat, à parois légèrement obliques, sur 55 sur cm de profondeur et 30 cm de largeur. Les deux fossés ont pu être observés sur une vingtaine
de mètres de longueur. Les remplissages présentent des caractéristiques quasi semblables au substrat encaissant (US [18]). Aucune inclusion particulière ni mobilier
n’était contenu dans cette matrice. La chronologie des ces fossés n’est pas connue.
Structure F [275] (US [10])
La structure (F [275]) est située dans le dernier quart est de la zone 1. Elle est matérialisée par des fragments épars d’os de faune (mandibule de bœuf), dispersés sur
environ 1.00 mètre de long pour 50 cm de large (apparition env. 244.90 m). Ils sont
disposés dans un sédiment semblable à l’US [18]. Aucun creusement n’a été mis en
évidence. Il s’agit peut-être d’ossements présents dans la couche de colluvions.
Structure F [276] (US [13]) (fig. 81)
La structure (F [276]) est située dans le quart est de la zone 1 à proximité immédiate
des TP F [11 et 16] et de la fosse [14] (voir § 2.4.4). Elle est matérialisée par des
fragments épars d’os de faune (mandibule de bœuf et quelques os longs, voir § 3.4,
annexe 2.4) en très mauvais état de conservation, observables sur environ 60 cm de
diamètre, peut-être déposés dans une fosse mais dont les limites ne sont pas visibles.
Le sédiment de colmatage est semblable à l’US [18], limono-argileux, homogène et
compacte, brun-beige foncé. Même si cette concentration incite à envisager la présence d’un creusement, l’hypothèse d’éléments colluvionnés à au même titre que le
mobilier de F [275] n’est pas à exclure.
Structure F [284] (US [36, 37])
La structure (F [284]) est située à l’extrémité nord-est de la zone 1 et est apparue à
environ 246.05 m d’altitude. Elle est matérialisée par une tache rougeâtre contenant
des inclusions de charbons et des nodules d’argile rubéfiés sur à peine 40 cm de diamètre et seulement en surface. En l’absence de tout autre élément il est impossible
d’attribuer une fonction quelconque à cette hypothétique fosse.
Structure F [295] (US [96, 95 (nettoyage]) (fig. 81)
La structure (F [295]) est située au sud du tiers central de la zone 1. Seule la présence
d’os de faune (métapode de bœuf et 1 calcanéum de porc, voir § 3.4, annexe 2.4)
concentrés sur une surface de 60 x 50 cm, sur quelques cm de profondeur, dans un
sédiment semblable à l’US [18], nous permet de suspecter l’existence d’une fosse.
Les ossements sont apparus à environ 244.30 m.
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III Mobilier et études spécifiques
3.1 Etude anthropologique
Sabrina Charbouillot
3.1.1 Méthodologie et objectifs
3.1.1.1 Objectifs
L’objectif essentiel de cette opération archéologique a été de circonscrire au mieux
l’espace funéraire, de tenter d’étudier la gestion de la nécropole d’un point de vue spatial et chronologique et d’analyser les pratiques funéraires au sein de cet ensemble.

3.1.1.2 Protocole sur le terrain de la fouille des structures funéraires
Après le décapage mécanique, les structures funéraires ont été nettoyées en surface
afin de préciser leurs contours. Elles ont ensuite été photographiées, redressées à
l’aide d’un carroyage de points topographiques et dessinées en plan à l’échelle 1/10,
ou 1/20 pour les plus grandes. Chaque structure a fait l’objet d’une coupe afin d’observer les limites de fosse éventuelles.
Chaque unité stratigraphique a été fouillée finement, d’abord à la truelle, puis,
dès l’apparition d’ossements ou de mobilier, à l’aide d’instruments plus fins de type
« outils de dentiste ». Chaque démontage a fait l’objet de relevés photographiques et/
ou de dessins.
Les dépôts secondaires, qu’il s’agisse de sépultures secondaires, de fosses de
résidus ou de dépotoirs, ont fait l’objet d’une fouille fine, en plusieurs passes, parfois
séparée en plusieurs portions pour les plus grandes.
Les urnes n’ont pas été fouillées sur place, mais consolidées par du film cellophane et des bandes de plâtre puis prélevées en motte afin d’être traitées en laboratoire.
Les amas d’ossements et de mobilier (fosse dépotoir, rejet de résidus) ont été
dégagés par décapages successifs et divisés en plusieurs portions lorsque leur taille
était conséquente. Chaque démontage a fait l’objet de relevés photographiques,
imprimés et disponibles dès le chantier, sur lequel sont figurés les points topographiques permettant de redresser les photographies et de les recaler sur le plan général de
la fouille. Chaque objets visibles a été entouré et coté sur le relevé photographique,
puis prélevé individuellement.
Le sédiment a été systématiquement et entièrement prélevé afin de le tamiser
ultérieurement aux mailles 6, 2 et 0,5 mm, pour récupérer tous les artefacts (fragments d’os brûlés, d’objets en métal, de céramique, de verre etc..) et faire des analyses (carpologie).

3.1.1.3 Protocole en laboratoire
La fouille des urnes en laboratoire
Les dépôts cinéraires ont été prélevés en motte. Nous avons opté pour une fouille
du contenu des urnes par couche d’ossements. Ceci avec un relevé photographique
systématique après chaque passe de fouille ainsi qu’un démontage objet par objet
dès dégagement complet de l’os avec numérotation et une première identification
du fragment osseux comme recommandés par G. Grevin (Grevin 1990) et H. Duday
(Duday et al. 2000). Nous avons cependant pris le parti de ne prélever individuellement que les principaux fragments, les plus petits fragments étant triés après lavage,
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et de ne pas indiquer l’orientation et la face d’apparition de chaque os. Cela demande,
en effet, un investissement en temps beaucoup trop conséquent. Notre méthode permet néanmoins d’enregistrer suffisamment d’informations pour discuter du caractère
aléatoire ou non du ramassage des os brûlés sur le bûcher. Les objets présents dans
les dépôts en position secondaire ainsi que les éventuelles organisations spécifiques
ont également fait l’objet de relevés photographiques.

Le tri, les pesées et le nombre de fragments
Après tamisage éventuel et lavage des ossements, il s’agit de faire la distinction
entre les restes humains et les restes fauniques. Ensuite, une détermination osseuse,
des pesées et le décompte du nombre de fragments par segments anatomiques doivent être effectués afin de les comparer aux données de références établies par E.W.
Lowrance et H.B. Latimer (Lowrance et Latimer 1957, Krogman 1986) (ces références sont le résultat d’études réalisées sur des os d’adultes secs et non brûlés mais
il s’agit dans l’immédiat de l’unique référence sur la représentativité des grandes
régions anatomiques les unes par rapport aux autres, Tableau 1). Les résultats de ces
tris et pesées servent à constater une sur ou sous représentation de certaines régions
anatomiques et leur répartition particulière éventuelle dans les structures.
Tableau 1 : Répartition
pondérale des différentes
parties anatomiques d’un
squelette adulte (Lawrence et
Latimer 1957)

Parties anatomiques
Crâne complet

Valeurs théoriques
20,4% +/- 3,4

Crâne

18% +/- 3

Mandibule

2,4% +/- 0,4

Tronc

17% +/- 2,1

Colonne vertébrale

10,1% +/- 1

Côtes

6,4% +/- 1

Sternum

0,5% +/- 0,1

Membres supérieurs

17,6% +/- 2,19

Scapulas

2,8% +/- 0,4

Clavicules

1% +/- 0,2

Humérus

6,4% +/- 0,7

Ulnas

2,7% +/- 0,3

Radius

2,2% +/- 0,3

Mains

2,5% +/- 0,4

Membres inférieurs

45% +/- 4,1

Os coxaux

7,8% +/- 0,7

Fémurs

17,7%+/- 1,1

Patellas

0,57% +/- 0,1

Tibias

10,6% +/- 1,1

Fibulas

2,5% +/- 0,3

Pieds

5,8% +/- 0,7

Le poids total de l’amas osseux est également comparé aux poids totaux de références. Ainsi, le poids moyen des os d’un sujet incinéré est de 1604,78 g avec une
variabilité entre 1001,5 g et 2422,5 g (McKinley 1993). Mais ce nombre important
est rarement atteint (type de structure, dépôt non exhaustif dans les dépôts secon-
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daires, conservation différentielle des restes osseux). F. Blaizot et L. Tranoy (2004)
ont calculé les écarts-types à partir de ces données théoriques pour chaque mode de
prélèvement. La moyenne pour un individu adulte est de 1 604.78 g (écart-type =
402.79). La masse qui peut être considérée comme la valeur minimale acceptable est
donc de 799.2 g ; elle correspond à la moyenne moins deux écarts-types.
Le décompte du nombre de fragments et les pesées nous permettent également
d’obtenir un poids moyen du fragment et donc d’évaluer l’importance de la fragmentation osseuse au sein de la structure.
Les pesées et les décomptes sont reportés dans des tableurs de saisie (voir
annexe 2.1.2).

La température d’ustion
La couleur des os brûlés peut nous permettre de réaliser une estimation de la température de crémation. De nombreux chercheurs proposent des tableaux de références. Ils proposent une échelle de couleur et de dureté de l’os permettant de définir
approximativement une crémation plus ou moins forte, de la couleur naturelle pour
des os peu chauffés, en passant par le noirâtre jusqu’au très blanc pour une forte
température (Hummel et alii. 1988). Cependant, ces données peuvent dépendre de
différents facteurs tels que la corpulence de l’individu, le type de bûcher utilisé, la
façon dont celui-ci est conduit ou le temps d’exposition des os à la chaleur.
Le nombre minimal d’individu (N.M.I.)
Il s’agit de déterminer le nombre d’individus présents dans chaque sépulture. Cette
étape consiste à repérer des doublons (par exemple deux dents d’axis), ou des incompatibilités d’âge ou de robustesse dans l’amas osseux qui impliqueraient la présence de
plusieurs individus. Une masse osseuse beaucoup plus importante que la moyenne de
référence peut également indiquer la présence de plusieurs sujets dans l’amas osseux
étudié. Il faut néanmoins être vigilant et garder des réserves sur la notion de sépulture
plurielle quand un amas osseux qui comporte un sujet très bien représenté n’est associé
qu’à quelques fragments d’un autre individu. En effet, il peut s’agir d’une pollution
liée au ramassage des os sur un bûcher ayant déjà servi. Seule une représentation suffisante des deux sujets permet d’authentifier une sépulture multiple.
Les données biologiques : détermination du sexe, de l’âge et particularités
osseuses
Les méthodes utilisées pour la détermination du sexe et de l’âge des sujets incinérés
sont identiques à celles utilisées pour un sujet non brûlé. Pour l’âge, on observe le
degré de synostose des sutures crâniennes, la fusion des diaphyses avec les épiphyses (Birkner 1980), l’avancement des éruptions dentaires pour les sujets immatures
(Ubelaker 1978), l’usure dentaire… néanmoins, la présence souvent lacunaire de critère d’estimation de l’âge et notamment pour les sujets immatures à conduit les chercheurs à envisager des classes d’âges plus larges que celles utilisées sur des sujets
non brûlés (Duday et alii. 2000). Nous sommes donc souvent contraints à classer les
individus par le format des os et donc simplement en taille adulte ou immature.
Pour la diagnose sexuelle, il est rare d’avoir les os coxaux sur lesquels reposent
les principaux critères de détermination (Bruzek 2002). On s’appuiera donc essentiellement sur les caractères sexuels extra-pelviens et sur les indices de robustesse,
qui sont peu fiables, puisqu’un individu féminin peut tout à fait être robuste ou inversement un homme être gracile.
Il est beaucoup plus délicat de réaliser une étude biologique sur ces os qui ont été
déformés et fragmentés par le feu. Les résultats de l’analyse se réduisent généralement aux notions de sujet gracile ou robuste, taille adulte ou immature sans pouvoir
obtenir plus de précisions.
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L’étude des restes humains brûlés peut également parfois nous révéler des particularités osseuses telles que des paléopathologies, déformations ou caractères discrets. Seule une minorité de maladies laisse des traces sur l’os. Elles sont déjà difficilement interprétables sur des os non brûlés, il est donc bien évident que sur des os
brûlés l’analyse sera encore plus délicate.

3.1.1.4 Terminologie des pratiques funéraires liées à la crémation

Pour définir les structures se rapportant aux crémations antiques, nous avons suivi la
nomenclature utilisée par F. Blaizot et L. Tranoy (Blaizot, Tranoy 2004).
Nous préfèrerons utiliser le terme de crémation plutôt que celui d’incinération
pour désigner le traitement funéraire qui consiste à brûler le corps d’un défunt. En
effet, le mot incinération au sens étymologique signifie destruction d’un corps en
cendres. Ce terme est donc tout à fait inadéquat puisque les os ne fusent qu’à partir
de 1600°C. Cette température n’est jamais atteinte dans les bûchers (1000°C environ). Il est donc plus exact de parler de crémation, qui signifie l’action de brûler
(Grévin 2009).
La notion de sépulture doit être bien définie. Une sépulture est le lieu de gestes
funéraires (Leclerc, 1991) : « ce qui fait la sépulture, c’est l’intentionnalité du dépôt
et la volonté d’accomplir un geste funéraire ». La tombe est également un lieu de
dépôt définitif. L’inhumation correspond à une sépulture primaire. En revanche, le
dépôt d’ossements crémés dans une fosse correspond à une sépulture secondaire
puisque le lieu de crémation est un lieu transitoire de transformation du corps. Le
terme « dépôt secondaire de crémation » pour définir une des catégories de structures rencontrées sur le site a été préféré à l’expression « sépulture secondaire dans le
catalogue ». Néanmoins, ces dépôts sont considérés comme des tombes et si ce n’est
pas le cas nous le précisons.
On évitera également l’emploi de crémation primaire/secondaire, qui peut donner lieu à une confusion entre le lieu de la sépulture et le rite de la crémation.
A Alise Sainte Reine nous ne possédons aucune structure primaire de combustion (fosse-bûcher ou aire de crémation), seulement des dépôts secondaires. Il n’y a
également pas de sépulture à inhumation.
Parmi les structures secondaires liées à la nécropole, on distingue les sépultures
ou dépôts secondaires de crémation des fosses de rejet de résidus de bûcher.

Les sépultures secondaires ou dépôt secondaire de crémation
Dans les sépultures secondaires sont déposés les restes osseux collectés sur le
bûcher. Ils peuvent être séparés ou non des résidus de combustion et mêlés à des os
d’animaux brûlés avec le cadavre.
Nous observons plusieurs pratiques sur ce site autour de ces sépultures
secondaires :
- des dépôts secondaires de crémation dans un contenant (céramique, verre ou
matière organique périssable…). Tout ou partie des ossements ont été collectés sur
le bûcher, placés dans un contenant, lui-même déposé dans une fosse indépendante
du lieu de crémation.
- des dépôts secondaires de crémation sans contenant, déposé dans une fosse puis
recouvert de céramique.
- des dépôts secondaires de crémation sans contenant, en amas.
Ces sépultures secondaires sont parfois accompagnées de mobilier ou offrandes
dites primaires quand elles sont passées sur le bûcher et brûlées, et secondaires
quand ce n’est pas le cas et qu’elles sont déposées après la crémation.
Aucune de ces sépultures secondaires ne contient de résidus de bûcher dans les
comblements de fosse, et il y a très peu de charbon.
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Les fosses de rejet de résidus
Elles présentent un comblement où se mêlent les résidus de la crémation (cendres,
charbons), du mobilier funéraire (céramique, verre, métal), souvent des os de faune
et des os brûlés. Du mobilier non brûlé, déposé après la crémation sur le bûcher,
lors d’une phase du rituel funéraire, peut également être présent parmi ces résidus
sous formes de fragments ou de formes entières. On ne peut infirmer ou confirmer
leur fonction de sépulture en raison de la faible densité d’ossements humains généralement recueillis et de leur fragmentation souvent élevée. Il est parfois également
difficile de les différencier des fosses de vidange qui s’apparentent plus à un geste
technique, peut-être d’ordre pratique, mais qui ne font pas partie du rituel funéraire.
Les dépotoirs/fosses de vidange
Il s’agit de fosse de vidange de bûcher et de rejet de vaisselle qui font suite à des
pratiques diverses tels que les banquets funéraires.
Les fosses avec dépôts d’offrandes primaires ou secondaires
Il s’agit de fosses où sont déposés des objets non brûlés pour les dépôts d’offrandes
primaires, souvent de la céramique, du verre parfois des monnaies, c’est une pratique
liée au rituel funéraire.

3.1.1.5 La présentation des résultats
Les structures funéraires font l’objet d’un catalogue. Pour chaque structure appartenant à l’ensemble funéraire plusieurs rubriques sont renseignées :
- Le type de structure,
- Sa situation sur le site
- La stratigraphie
- Les caractères généraux :
Fosse
Comblement de la fosse
Le type de contenant du dépôt osseux (céramique, verre, amas recouvert de
céramique…)
Le comblement de l’urne, du dépôt
Les vestiges humains
- Analyse et interprétation
Selon le type de structure, ces rubriques ont été modulées

3.1.1.2 Catalogue des structures liées à la pratique de la crémation
N° de structure : F 07 (US [07]-[19]-[103])
Type de structure funéraire : Dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : cette sépulture se trouve à l’extrême est du site en zone 1, elle est peutêtre a mettre en relation avec la zone de rejet de céramique F [273], US [6] mais leur
relation stratigraphique est inconnue.
Stratigraphie : le creusement de la fosse n’est pas visible, la structure se trouve dans
l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [07]) : le creusement de la fosse n’est pas visible. Ce creusement était
peut-être peu profond et juste adapté à la taille du dépôt, observable sur à peine 5 cm
de profondeur pour environ 25 cm de diamètre.
Comblement de la fosse : le comblement n’est pas différenciable de l’encaissant
US [18].
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Type de contenant du dépôt osseux (US [103]) : le dépôt osseux est déposé sur deux
tessons de céramique disposés côte à côte, recouvert par une assiette renversée.
Comblement de contenant (US [19]) : il s’agit d’un amas osseux, présent sur environ
1-2 cm d’épaisseur, aggloméré par le même sédiment que l’encaissant (argilo-limoneux), sans trace de charbon ni autres résidus provenant du bûcher.
Vestiges humains : Le dépôt osseux a été fouillé en une seule passe, car l’épaisseur ne justifiait pas une division. Il contenait très peu d’ossement, 51 fragments
pour 32,8 g. La fragmentation est assez importante, elle est sans doute taphonomique
(poids de la terre, puis fouille …). Le poids moyen du fragment est de 0,64 g. Les os
sont blanc crayeux, ils sont bien et homogènement brûlés. Les ossements appartiennent à un seul sujet de taille adulte et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : seuls quelques ossements ont été prélevés sur le bûcher
puis placés sur un fragment de panse de céramique, accompagnés de fibules qui
n’ont pas été brûlées, il s’agit d’offrandes secondaires. Le tout fut protégé par une
assiette retournée. Le creusement de la fosse n’est pas visible mais il est peu probable que ce dépôt ait été déposé à même le sol.
Le poids total de l’amas est donc très inférieur à la moyenne pondérale du squelette d’un individu adulte. De plus, tous les segments anatomiques ne sont pas représentés. Sur les segments déterminés, nous observons une prépondérance de fragments de crâne. Il peut s’agir d’un choix délibéré de la personne préposée au prélèvement des os.
Il n’y a pas de résidu de crémation associé aux os, les fragments ont donc été soigneusement prélevés, éventuellement lavés (libation, ou lors de l’éteinte du bûcher
avec de l’eau …), mais cela reste difficile à prouver.
Des fragments d’os faunes fortement brûlés sont mêlés aux restes humains, de
la viande a donc été brûlée avec le cadavre. Ces derniers ont sans doute été prélevés
avec les restes humains, peut être par erreur puisqu’il est difficile de faire la distinction entre des os de faune et humain.
Le type de contenant sur lequel repose les os implique que ces derniers aient été
transportés dans un autre contenant puis déposés sur ces tessons. D’un point de vu
pratique, il parait en effet impossible de transporter des os sur deux tessons brisés.
L’assiette renversée a pu servir de contenant pour les transporter, ou éventuellement
un sac en matière organique.
N° de structure : F 49 (US [49]-[58]-[59]-[71])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : cette sépulture se trouve au centre du site, dans une zone moins dense en
structure funéraire.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US
[18].
Caractères généraux :
Fosse (US [49]) : aucun creusement de fosse n’est clairement visible en surface, cependant nous remarquons une petite poche de sédiment plus sombre au S/E
du vase qui contient des fragments de fibules, ainsi que des tessons à l’ouest et au
nord. Quelques ossements sont également légèrement hors du volume du contenant.
La fosse pouvait donc être légèrement plus large que le vase (US [58]). Le tout est
conservé sur environ 25 cm x 20 cm de diamètre.
Comblement de la fosse (US [71]) : il ne se distingue pas de l’encaissant
(US [18]).
Type de contenant du dépôt osseux (US [58]) : il s’agit de deux fonds de vase
en céramique, sur lesquels reposent les ossements, recouverts par quelques tessons
d’une autre céramique.
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Comblement du contenant (US [59]) : le dépôt osseux est amalgamé par un
sédiment semblable à l’encaissant (US [18]). Nous observons la présence de rares
micro-charbons, ainsi que des fragments de fibules qui semblent avoir été passé sur
le bûcher avec le cadavre. Le dépôt osseux est dense, concentré dans le contenant,
quelques os seulement sortent légèrement de ce dernier.
Vestiges humains : Le dépôt osseux a été fouillé en 4 passes. Il contenait 273
fragments pour 292,8 g. Nous remarquons la présence de gros fragments d’os, ils
étaient assez peu fragmentés lors de leur dépôt dans le vase, mais ont été fragilisés
par le poids de la terre et par la fouille. Le poids moyen du fragment est de 1,07 g.
Les os sont blanc crayeux et les traces de feu homogènes. Les ossements appartiennent à un seul sujet adulte de sexe indéterminé. Il possède une légère arthrose sur
une vertèbre cervicale.
Analyse et interprétation : seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûché avant d’être placée sur les fragments de fond de céramique. Le creusement de
la fosse n’est pas visible mais il est peu probable que ce dépôt ait été déposé à même
le sol.
Le poids total de l’amas est inférieur à la moyenne pondérale du squelette d’un
individu adulte. Tous les segments anatomiques sont représentés. Nous observons
cependant une prépondérance de fragments de crâne suivie des membres supérieurs.
Les membres inférieurs sont peu représentés, mais ils sont sans doute représentés
dans la catégorie des os longs indéterminés qui est importante. Il n’y a aucune organisation particulière dans le vase. Le dépôt des os semble avoir été effectué de façon
aléatoire.
Il n’y a pas de résidu de crémation associé au dépôt et le poids des ossements
n’est pas représentatif, un autre lieu contient donc les restes du squelette ainsi que les
résidus, le bûcher lui même ou éventuellement une fosse de rejet.
Des fragments de faunes sont mêlés aux restes humains, la viande a donc été
brûlée avec le cadavre.
Le fait que les fragments osseux soient assez gros, peut impliquer une crémation
sur un bûcher peu manipulé pendant l’ustion. Ils sont cependant très blancs et présentent des traces de feu homogènes, l’ustion a donc été forte ou longue.
N° de structure : F 63 (US [63]-[64])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est de la fouille en Zone 1. Elle est
proche d’un dépôt de céramique (F [61]) qui lui est peut-être associé.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [63]) : Le creusement n’est pas visible.
Comblement de la fosse : il n’est pas visible.
Type de contenant du dépôt osseux : Le dépôt osseux repose sur un fond de céramique. La disposition des ossements, concentrés avec des effets de parois, laisse
supposer qu’il se trouvait dans une petite fosse, ou éventuellement un contenant en
matière organique.
Comblement du contenant (US [64]) : le dépôt osseux est amalgamé par un sédiment argilo-limoneux semblable à l’encaissant. Les os sont accompagnés de quelques rares nodules de charbon provenant sans doute du bûcher.
Vestiges humains : Le dépôt osseux a été fouillé en 2 passes, il était présent sur
environ 5 cm. Il contenait 156 fragments pour 86,8 g. Les os sont très fragmentés. Le
poids moyen du fragment est de 0,56 g. Les os sont de couleur gris bleuté, certains
noirs pour les morceaux de diaphyse assez épaisse, à blanc crayeux pour les fragments de crâne. Ils ne sont pas homogènement bien brûlés.
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Les ossements appartiennent à un seul sujet adulte de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée sur les fragments de fond de céramique. Le creusement
de la fosse n’est pas visible mais il est peu probable que ce dépôt ait été déposé à
même le sol.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par
adulte incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. La
majorité des os de cet ensemble sont indéterminés car très fragmentés. Nous observons cependant, sur les os déterminés, une prépondérance de fragments des membres inférieurs. Il n’y a aucune organisation particulière dans le vase. Le prélèvement
puis le dépôt des os semblent avoir été effectués de façon aléatoire.
La concentration des os ainsi que les effets de parois indiquent que les os étaient
certainement placés dans un contenant en matière organique, puis déposés sur le
fond de vase en céramique. Ce contenant non pérenne a pu être utilisé pour transporter les os du bûcher jusqu’au lieu de dépôt définitif.
Les os de faune brûlés et mélangés aux restes humains indiquent que la viande
a été placée sur le bûcher avec le cadavre, puis prélevé par mégarde avec les restes
humains.
N° de structure : F 83 (US [83]-[84]-[85])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site en zone 1.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [83]) : la fosse n’est pas visible.
Type de contenant du dépôt osseux (US [84]) : le dépôt osseux se trouve dans un
fond de vase en céramique, qui le même se trouve sur un gros fragment de pense. Le
tout est recouvert et protégé par un fond de céramique renversé ainsi que d’autres
tessons.
Comblement du contenant (US [85]) : les ossements se trouvent principalement
dans le fond de céramique, et en partie sur le fragment pense le jouxtant. Le tout
est amalgamé par un sédiment semblable à l’encaissant avec l’inclusion de gros
charbons.
Vestiges humains : le dépôt a été fouillé en 6 passes. Il contenait 144 fragments
d’os humain soit 208,1 g. Quelques fragments sont assez gros, le poids moyen d’un
os est de 1,45 g. Toutes les régions anatomiques sont représentées avec une majorité
de diaphyse de membre inférieur. Notons la présence de petits os tel que des fragments de phalange. Il n’y a pas d’organisation particulière. Les os sont blanc crayeux
à gris bleutés pour les morceaux les plus épais, ils sont donc bien brûlés. Il s’agit
d’un sujet adulte de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : seule une partie des ossements a été prélevée sur le bûcher
avant d’être placée sur les fragments de fond de céramique. Le creusement de la fosse
n’est pas visible mais il est peu probable que ce dépôt ait été déposé à même le sol.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par
adulte incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. La présence d’os des extrémités indique que le choix lors du prélèvement ne s’est pas porté
exclusivement sur les fragments les plus gros. Nous observons cependant, sur les os
déterminés, une prépondérance de fragments des membres inférieurs, des membres
supérieurs et du crâne. Il n’y a aucune organisation particulière dans le vase. Le
prélèvement puis le dépôt des os semblent avoir été effectués de façon aléatoire. Les
quelques charbons présents ne sont pas amalgamés aux os, ces derniers ont donc
peut-être été rincés.
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L’os est bien brûlé, mis à part quelques fragments épais, l’ustion s’est donc été
effectuée à température élevée ou très longuement.
Les os ne semblent pas avoir été transportés dans leur contenant du bûcher au
lieu définitif de dépôt, puisqu’une partie se trouve en dehors du volume du vase. Ils
auraient plutôt été transportés dans un autre contenant puis placés dans la fosse.
N° de structure : F 86 (US [86]-[87]-[88])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site, en zone 1, au sud/est
de la zone de rejet F 144.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [86]) : le creusement non visible à la fouille, était peut être adapté à
la taille du vase.
Type de contenant du dépôt osseux (US [87]) : il est composé de plusieurs céramiques :
un fond de vase dans lequel se trouve le dépôt osseux, une assiette renversée qui couvre ce dépôt ainsi qu’une autre céramique, très fragmenté, qui recouvre le tout.
Comblement de l’urne (US [88]) : le dépôt osseux est concentré dans le vase. Il
est amalgamé par un sédiment semblable à l’encaissant, dénué de charbon ou autre
résidu de crémation.
Vestiges humains : le dépôt fut fouillé en 4 passes. Il se compose de 160 fragments pour 368,1 g. Les os sont blanc crayeux pour certain, mais la plupart sont gris
bleuté à noir. Les morceaux sont assez gros, le poids moyen de l’os est de 2,69 g.
Toutes les régions anatomiques sont représentées et disposées aléatoirement dans le
vase. Notons une surreprésentation des membres inférieurs par rapport aux autres
segments. Il s’agit d’un sujet adulte de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée dans le contenant. Le creusement de la fosse n’est pas
visible mais il est peu probable que ce dépôt ait été déposé à même le sol.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par
adulte incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. Nous
observons cependant, sur les os déterminés, une prépondérance de fragments des
membres inférieurs sur l’ensemble du dépôt. Il n’y a aucune organisation particulière dans le vase. Le prélèvement puis le dépôt des os semblent avoir été effectués
de façon aléatoire. Il n’y a pas de charbon amalgamé aux os, ces derniers ont donc
peut-être été rincés.
Le fond de vase servant de contenant à pu servir également à transporter les os du
bûcher au lieu de dépôt définitif. Pour enfin être protégé par d’autres céramiques.
N° de structure : F 89 (US [89]-[90]-[94]-[293])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant
avec quelques os dans la fosse.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site, en zone 1.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18]
Caractères généraux :
Fosse (US [89]) : la fosse n’est pas visible, mais le mobilier secondaire déposé en
dehors de l’urne implique que la fosse était plus large que ce dernier.
Comblement de la fosse (US [94]) : il est semblable à l’encaissant (US [18]).
Type de contenant du dépôt osseux (US [90]): le dépôt osseux se trouve dans
vase ossuaire en verre, en partie effondré sur lui même sous le poids de la terre.
Comblement du contenant (US [293]) : les vestiges osseux se trouvent dans le
font du vase. Suite à l’écrasement du verre sous le poids de la terre, quelques osse-
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ments sont sortis en dehors du volume du vase. Les os sont amalgamés par un sédiment semblable à l’encaissant, sans charbon.
Quelques os se trouvent dans la fosse (US [94]).
Vestiges humains : le dépôt contenu dans le vase a été fouillé en 6 passes. Il
comprend 115 fragments soit 201,8 g d’os brûlé. La fosse (US [94]) contient 29
fragments soit 10,9 g. Les os sont blanc crayeux à bleuté pour certain. Ils sont majoritairement bien brûlés. Les fragments sont assez gros, le poids moyen du fragment
est de 1,75 g. Les os présents dans la fosse semblent être compatibles avec les os du
vase. Il s’agit d’un sujet adulte de sexe indéterminé
Analyse et interprétation : seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée dans le contenant. Le creusement de la fosse n’est pas
visible mais le mobilier présent autour du vase indique qu’une fosse plus large que le
vase était présente. Des os se trouvent dans le remplissage de la fosse. Il est possible
qu’ils se soient échappés du vase lorsqu’il s’est écrasé.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par
adulte incinéré. Tous les segments anatomiques ne sont pas représentés. Il n’y a
aucun os du tronc. Les membres inférieurs sont bien représentés en termes de poids.
Il y a peu de morceaux, mais les fragments sont gros (poids moyen du fragment des
membres inférieurs : 10,20 g). Le prélèvement puis le dépôt des os semblent avoir été
effectués de façon aléatoire. Il n’y a pas de charbons amalgamés aux os, ces derniers
ont donc peut-être été rincés.
Le vase a sans doute pu servir de contenant pour le transport du bûcher au dépôt
définitif.
Le mobilier n’est pas brûlé, il s’agit d’offrandes secondaires.
N° de structure : F 92 (US [92]-[41])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas / rejet ?
Situation : cette structure semble associée à la structure 93 (US [42]). En effet, il
s’agit de deux amas osseux disposés l’un à côté de l’autre.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [92]) : aucune fosse plus large que le dépôt n’est visible.
Comblement de la fosse/amas osseux (US [41]) : il s’agit d’une concentration de
charbon avec de rares fragments d’os brûlés qui sont dispersés aléatoirement. Cet
amas est observable sur environ 30 cm de long et à peine 10 cm de large. Il est colmaté par un sédiment argilo-limoneux semblable à l’encaissant US [18].
Vestiges humains : ce dépôt se compose 37 fragments d’os pour 16,7 g. Toutes les
grandes régions anatomiques sont représentées, mis à part le tronc, mais en très faible
quantité. Ces os appartiennent à un seul individu de taille adulte et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : il s’agit d’un dépôt secondaire de crémation, sans contenant pérenne. Il est en effet dispersé de façon aléatoire, aucun effet de parois ou
délimitation n’a été observé, rien n’affirme donc que ce dépôt ait pu être contenu
dans un contenant en matière périssable. Il est donc difficile d’affirmer qu’il s’agisse
bien d’une sépulture secondaire. Ce dépôt n’est en effet pas accompagné d’offrande
secondaire et n’a apparemment pas de contenant, qui aurait pu confirmer une volonté
de lieu définitif de sépulture de la part des contemporains du défunt.
N° de structure : F 93 (US [93]-[42])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas, rejet ?
Situation : cette structure semble associée à la structure 92 (US [41]). En effet, il
s’agit de deux amas osseux disposés l’un à côté de l’autre.
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Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [93]) : aucune fosse plus large que le dépôt n’est visible.
Comblement de la fosse/amas osseux (US [42]) : l’amas osseux, observable sur
19 cm de diamètre et 8 m de profondeur, est colmaté par un sédiment argilo-limoneux semblable à l’encaissant US [18], avec des inclusions de charbon de bois.
Vestiges humains : ce dépôt se compose 58 fragments d’os pour 126 g. Nous
remarquons une prépondérance des fragments d’os long indéterminé (88,2 % du
total). Le reste du dépôt se compose de fragment de crâne (10,2 %) puis de membre supérieur (1,6 %). Ces os appartiennent à un seul individu adulte et de sexe
indéterminé.
Analyse et interprétation : il s’agit d’un dépôt secondaire de crémation, sans contenant pérenne. Aucun effet de parois ou délimitation n’a été observé, rien n’affirme
donc que ce dépôt ait pu être contenu dans un contenant en matière périssable. Il est
donc difficile d’affirmer qu’il s’agisse bien d’une sépulture secondaire. Ce dépôt
n’est en effet pas accompagné d’offrande secondaire et n’a apparemment pas de
contenant, qui aurait pu confirmer une volonté de lieu définitif de sépulture de la part
des contemporains du défunt.
N° de structure : F 123 (US [123]-[124]-[300])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas recouvert de
céramiques
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site, en zone 1, elle est proche de la zone de rejet F [121].
Stratigraphie : la relation stratigraphique avec les structures environnantes est
inconnue, aucune fosse n’est visible.
Caractères généraux :
Fosse (US [123]) : le creusement n’est pas visible
Comblement de la fosse : il n’est pas visible et pas différenciable de
l’encaissant.
Type de contenant du dépôt osseux (US [124]): le dépôt osseux n’est pas déposé
dans un contenant non périssable mais apparaît en amas, recouvert par plusieurs gros
fragments de céramique le protégeant, ce qui n’exclut pas la présence d’un contenant
en matière organique disparu.
Comblement du dépôt (US [300]) : ce dépôt est constitué d’os brûlés associés à
du matériel non brûlé. Le sédiment amalgamant le dépôt est semblable à l’encaissant
(US [18]), il ne possède pas de résidus de crémation tels que des charbons.
Vestiges humains : l’amas osseux a été fouillé en 5 passes. Il était très imposant et dense (environ 10 cm d’épaisseur, 30 cm de diamètre). L’amas se compose
d’un total de 517 fragments pour 767,4 g. Deux individus sont représentés. Un
sujet adulte qui compose la majorité du dépôt soit 515 fragments pour 765,6 g, et
un sujet immature qui n’est représenté que par 2 fragments pour un total de 1,8 g.
Les os du sujet adulte comportent quelques très gros morceaux, cependant le poids
moyen d’un fragment ne s’élève qu’à 1,49 g, il y a en effet beaucoup d’esquilles
indéterminées de petite taille. Ils sont majoritairement blanc crayeux même si les
os les plus épais sont gris/noir à l’intérieur. Ils sont donc bien brûlés. Toutes les
régions anatomiques de l’adulte sont représentées. Le squelette peut être considéré
comme quasi complet. Il n’y a pas d’organisation particulière dans le dépôt. Le
sujet immature est en revanche sous représenté. Le sujet principal est adulte et de
sexe indéterminé. Le sujet immature semble appartenir à la classe des Infans II de
par la taille des os, son sexe est indéterminé.
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Analyse et interprétation :
Cet amas osseux est un des plus importants quantitativement parlant. Nous pouvons
considérer que la quasi totalité du sujet a été prélevé sur le bûcher. Il n’y a cependant
aucun résidu de bûcher ni charbon. Les os ont donc été soigneusement triés des restes du bûcher avant d’être placés dans la fosse. Ils sont également propres, ils ont pu
être rincés. Il n’y a aucune organisation dans le dépôt, les segments anatomiques sont
présents équitablement dans toutes les passes de fouilles. Les membres inférieurs
sont les mieux représentés, avec 234,1 g soit 59,1 % sur le total des os déterminés.
Puis suivent les membres supérieurs, la tête et enfin le tronc. Ces valeurs suivent à
peu près les valeurs de référence recueillies sur des squelettes complets.
Le sujet immature est en revanche peu représenté. Il est dans ce cas difficile d’affirmer qu’il fût placé dans ce dépôt intentionnellement et qu’il ne s’agit pas d’une
pollution provenant d’une crémation précédente. Notons cependant qu’il y a un fort
taux d’esquilles indéterminées dans ce lot, et qu’une partie du squelette immature
s’y trouve peut-être.
N° de structure : F 130 (US [130]-[132])
Type de structure funéraire : dépôt de céramique, fosse d’offrande secondaire.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site en zone 1. Elle est à
l’ouest de la zone de rejet F 144.
Stratigraphie : aucune stratigraphie n’est visible, le vase est implanté dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [130]) : aucune fosse n’est visible, mais le vase était certainement
déposé dans une fosse.
Vestiges humains : les vestiges osseux sont infimes, cette structure ne possède
que 4 fragments d’os brûlés indéterminés soit 0,1 g.
Analyse et interprétation : ces ossements ont été mis au jour en surface, lors du
nettoyage de cette structure (US [132]), il s’agit donc certainement d’une pollution.
N° de structure : F 133 (US [133]-[134])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site en zone 1. Elle se situe
au sud de la zone de rejet F 144.
Stratigraphie : aucune stratigraphie n’est visible, la structure est implantée dans
l’US [18]
Caractères généraux :
Fosse (US [133]) : la fosse n’est pas visible
Comblement de la fosse : le comblement n’est pas dissociable de l’encaissant.
Type de contenant du dépôt osseux : les ossements brulés sont déposés/dispersés
sur trois céramiques : un petit fond de vase est déposé sur le fond d’un autre vase, le
troisième est déposé à côté des deux premiers. Quelques os sont également dispersés
en dehors des contenants. Le tout est observable sur quelques cm d’épaisseur, le
dépôt semble assez altéré.
Comblement du dépôt (US [134]) : les ossements sont dispersés sur les céramiques ainsi qu’en dehors du contenant. Le tout est amalgamé par un sédiment semblable à l’US [18]. Il n’y a pas d’inclusion de charbon.
Vestiges humains : le dépôt fut fouillé en 4 passes. Il contenait 121 fragments
d’os pour 60,7 g. Les os sont majoritairement blanc crayeux, certain gris bleuté.
Toutes les régions anatomiques sont présentes, avec une faible représentativité du
tronc. Ce sont les membres inférieurs qui sont les mieux représentés, suivies de la
tête puis des membres supérieurs. La répartition des segments anatomique suit les
valeurs de références. Il s’agit d’un sujet adulte de sexe indéterminé.

126

III. Mobilier et études spécifiques

Analyse et interprétation : Seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée dans la fosse, ils sont en effet présents en faible quantité.
Le creusement de la fosse n’est pas visible mais le mobilier et les os présent autour
des vases indiquent qu’une fosse plus large que le dépôt était présente. Des os se
trouvent dans le remplissage de la fosse. Les os semblent en effet avoir été dispersés
sur ces céramiques. Un autre contenant aurait alors été utilisé pour transporté les os
puis pour les déposer sur ces dernières.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par
adulte incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. Les
membres inférieurs sont bien représentés en termes de poids. Le tronc est en revanche peu présent (seulement quelques fragments de sternum). Le prélèvement puis le
dépôt des os semblent avoir été effectués de façon aléatoire. Il n’y a pas de charbons
amalgamés aux os, ces derniers ont donc peut-être été rincés.
Même si les os sont répartis dans plusieurs récipients, ils semblent appartenir au
même individu.
N° de structure : F 136 (US [136]-[137]-[298]-[299])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en en amas recouvert
de céramiques
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site en zone 1. Elle se situe
au nord de la zone de rejet F 144.
Stratigraphie : aucune stratigraphie n’est visible, la structure est implantée dans
l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [136]) : le creusement de la fosse n’est pas visible.
Comblement de la fosse (US [298]): il n’est pas dissociable de l’encaissant. Mais
quelques os se trouvent en dehors du volume du contenant, la fosse était donc peutêtre plus large.
Type de contenant du dépôt osseux (US [137]) : l’amas osseux est recouverts de
plusieurs penses et fonds de céramique qui le protègent. Il n’a pas de contenant proprement dit, et rien n’indique qu’il ait pu y avoir un contenant en matière organique
mais ça n’est pas exclu.
Comblement du dépôt (US [299]) : ce dépôt est constitué d’os brûlé associé à du
matériel non brûlé. Le sédiment amalgamant le dépôt est semblable à l’encaissant
(US [18]), il ne possède pas de résidus de crémation tels que des charbons.
Vestiges humains : l’amas osseux a été fouillé en 6 passes. Il était très imposant et
dense (environ 9 cm d’épaisseur, 30 cm de diamètre). L’amas se compose d’un total
de 595 fragments pour 886,3 g. Deux individus sont représentés. Un sujet adulte qui
compose la majorité du dépôt soit 573 fragments pour 849,9 g, et un sujet immature
qui n’est représenté que par 22 fragments pour un total de 36,4 g. Les os du sujet
adulte comportent de très gros morceaux (par exemple un fragment de diaphyse
de plus de 20 cm de long). Le pourcentage d’os déterminé est donc assez élevé
(71,2 %). Cependant, le poids moyen d’un fragment ne s’élève qu’à 1,48 g, il y a en
effet beaucoup d’esquilles indéterminées de petite taille. Les os sont majoritairement
blanc crayeux même si les os les plus épais sont gris/noir à l’intérieur. Ils sont donc
bien brûlés. Toutes les régions anatomiques de l’adulte sont représentées avec une
surreprésentation du crâne. Le squelette peut être considéré comme quasi complet. Il
n’y a pas d’organisation particulière dans le dépôt. Le sujet immature est en revanche
moins bien représenté. Le sujet principal est adulte et de sexe indéterminé. Le sujet
immature semble appartenir à la classe des Infans II de par la taille des os, il est de
sexe indéterminé.
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Analyse et interprétation : Cet amas osseux est un des plus importants quantitativement parlant. Nous pouvons considérer que la quasi totalité du sujet a été prélevé
sur le bûcher. Il n’y a cependant aucun résidu de bûcher ni charbon. Les os ont donc
été soigneusement triés des restes du bûcher avant d’être placés dans la fosse. Ils
sont également propres, ils ont pu être rincés. Il n’y a aucune organisation dans le
dépôt, les segments anatomiques sont présents dans toutes les passes de fouilles.
Cependant, le crâne est le mieux représenté, et même surreprésenté par rapport à la
moyenne de référence. Il représente 44 % sur le total des os déterminés. Puis suivent
les membres supérieurs, les membres inférieurs et enfin le tronc.
Le sujet immature est en revanche peu représenté. Il y a tout de même 22 morceaux reconnu et 36,4 g, on peut donc estimer qu’il fût déposé intentionnellement et
qu’il ne s’agit pas d’une pollution.
Les objets présents avec l’amas osseux ne sont pas brûlés, ils ont donc été déposés avec les os après la crémation.
N° de structure : F 142 (US [142]-[09]-[304])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant
Situation : cette structure se situe à la limite orientale de la zone 1.
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [142]) : la fosse n’est pas visible.
Comblement de la fosse : le comblement de la fosse n’est pas dissociable de
l’encaissant.
Type de contenant du dépôt (US [9]): le dépôt repose sur fragment de céramique
et est recouvert par un autre fragment de céramique.
Comblement de l’urne (US [304]) : le dépôt est très ténu, il contient peu d’os, ils
sont majoritairement d’origine animale. Ils sont dénués de fragments de charbons et
amalgamés par un sédiment semblable à l’encaissant.
Vestiges humains : ce dépôt contient les restes (2-3 g) d’un sujet immature et de
sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : Seule une infime partie des ossements humains a été
prélevée sur le bûcher avant d’être placée dans le contenant. Seuls des fragments de
crâne sont présents. La faune accompagnant les restes humains a été brûlée avec le
cadavre et a peut-être été prélevée par erreur.
Les os sont dénués de charbon, ils ont peut-être été rincés.
N° de structure : F 189 (US [189]-[190]-[226])
Type de structure funéraire : dépotoir/fosse de rejet.
Situation : cette structure se trouve au centre du site, en zone 1.
Stratigraphie : elle est implantée dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [189]) : le creusement de la fosse n’est pas clairement visible. Les
limites sont repérables par la présence de mobilier, sur environ 3,50m N/S et 1,50m
E/O, et 15 cm de profondeur, profil en cuvette.
Comblement de la fosse (US [190]-[226]) : cette fosse semble posséder deux
remplissages. Le remplissage le plus à l’extérieur en plan (US [190] est plus clair
que le remplissage du centre (US 226), limono-argileux brun foncé, avec l’inclusion
de quelques fragments d’os, de verre et de céramique mais en moins grande quantité
que pour l’US [226].
Vestiges humains : les vestiges osseux sont très ténus. Il n’y a que 1,4 g d’esquilles osseuses, vraisemblablement humaines. Nous ne pouvons avancer aucune
information biologique.
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Analyse et interprétation : il s’agit vraisemblablement d’une fosse de rejet de
bûcher.
N° de structure : F 200 (US [247-248])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas sans contenant pérenne.
Situation : cette structure se trouve au centre du site en zone 1. Elle est proche, à
l’ouest, de la zone de rejet F [189].
Stratigraphie : aucune stratigraphie n’est visible, la structure est implantée dans
l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse : aucune fosse n’est visible. Mais le dépôt osseux se trouve au centre d’un
quadrilatère formé par quatre pierres de chant de 2.00m de large.
Type de contenant du dépôt osseux : il n’y a pas de contenant, mais il est possible
d’envisager que le dépôt est été contenu dans un contenant en matière périssable.
Comblement : l’intérieur du quadrilatère se compose d’un sédiment semblable à
l’US [18]. Le dépôt osseux (US [248]) est implanté dans ce sédiment, il ne possède
pas d’inclusion de charbon.
Vestiges humains : ce dépôt contenait très peu d’ossement, 22 fragments pour
10,7 g total. Il s’agit exclusivement de fragments de crâne, plus quelques esquilles
indéterminées, de couleur gris bleuté à blanc crayeux. Ils sont très fragmentés, le
poids moyen du fragment est de 0,49 g. Un seul sujet est représenté, il semble de
taille adulte. Le sexe est indéterminé.
Analyse et interprétation : l’aménagement contenant l’amas osseux laisse peu de
doute quand au fait qu’il s’agisse d’une sépulture, malgré le peu d’os présent. Il y a
une intentionnalité et une volonté d’un lieu définitif de dépôt. Un choix a peut-être
été adopté quant au prélèvement des os. En effet, seuls des fragments de crâne sont
représentés.
N° de structure : F 201 (US [201]-[203]-[207])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié ouest du site, en zone 1.
Stratigraphie : aucune stratigraphie n’est visible, la structure s’implante dans l’US
[18].
Caractères généraux :
Fosse (US [201]) : le creusement n’est pas net mais il peut être distingué par un
remplissage comportant moins de nodule ferro-manganique que l’US 18. Il semble
n’exister qu’un seul creusement pour le dépôt du vase ossuaire et pour l’amas osseux
en dehors du vase. Le profil est en cuvette d’environ 40cm de profondeur.
Comblement de la fosse (US [203]) : le comblement est semblable à l’US [18]
mais comporte moins de nodule ferro-manganique. Le dépôt osseux se trouve sous
la céramique couchée. Il n’y a pas d’inclusion de charbon.
Type de contenant du dépôt osseux : il n’y en a pas, il ne semble pas y avoir eu de
contenant en matière organique, il n’y a aucun effet de parois ni délimitation.
Vestiges humains : le dépôt est constitué de 12 fragments d’os soit 69,2 gr. Ils ne
sont pas très bien brûlés, notamment les diaphyses, plus épaisses, qui sont de couleur
noire. Quelques morceaux sont assez grands, le poids moyen des fragments est de
5,77 g. La presque totalité des os du dépôt ont donc pu être identifiée (97,4 % du total
déterminé). Tous les segments anatomiques ne sont pas représentés, il n’y a pas d’os
du tronc. La majorité des os appartient à la tête (77,6% du total). Il s’agit d’un sujet
adulte de sexe indéterminé.
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Analyse et interprétation : il s’agit d’un dépôt secondaire de crémation, sans contenant pérenne. Il est en effet dispersé de façon aléatoire, aucun effet de parois ou délimitation n’a été observé, rien n’affirme donc que ce dépôt ait pu être contenu dans
un contenant en matière périssable. Seule une partie des ossements a été prélevée sur
le bûché avant d’être placée dans le contenant. Les fragments sont assez gros, de ce
fait, 97,4 % des os sont déterminés. Le poids total de l’amas est très inférieur à la
moyenne pondérale produite par adulte incinéré. Tous les segments anatomiques ne
sont pas représentés. Il n’y a pas de fragments de tronc. Le crâne est lui en revanche
surreprésenté avec 79,7 % du total des os déterminés. Ces valeurs ne suivent donc
pas celle de référence.
Le vase déposé sur les os a pu servir de contenant pour transporter les os du
bûcher au lieu de dépôt définitif avant d’être déposé comme offrande.
N° de structure : F 208 (US [208]-[209])
Type de structure funéraire : fosse de rejet de bûcher.
Situation : cette petite fosse se trouve près de la sépulture secondaire F 307 (urne
en verre).
Stratigraphie : aucune stratigraphie n’est visible, la structure est implantée dans
l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [208]) : le creusement de fosse est visible, il est ovale en surface et son
profil est en cuvette. Elle semble arasée.
Comblement de la fosse (US [209]) : le comblement est semblable à l’encaissant
(argilo-limoneux), mais charbonneux avec quelques résidus de crémation ainsi que
des os brûlés dispersés.
Vestiges humains : il y a peu d’ossement. Il n’y a en effet que 29 fragments
d’os brûlés humains soit 9,7 g. Ils sont très fragmentés et dispersés aléatoirement
dans le comblement. Ils semblent appartenir à un seul sujet de taille adulte de sexe
indéterminé.
Analyse et interprétation : il s’agit vraisemblablement d’une petite fosse de rejet
de bûcher. Elle pourrait être associée à la sépulture secondaire F [307] qui se trouve
à côté, il n’y a pas d’incompatibilité osseuse, mais rien ne nous permet de l’affirmer
(pas de collage entre fragments des deux structures).
N° de structure : F 211 (US [211]-[212]-[213]-[312])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : cette structure est localisée dans le premier tiers occidental de la
nécropole.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [211]) : les limites du creusement ne sont pas visibles, mais un fragment de céramique est en dehors du volume du dépôt, la fosse était donc sans doute
un peu plus large (35 cm de diamètre). Elle accueille un dépôt de résidus de crémation (US 312) déposé sur un fond de céramique (US 212).
Comblement de la fosse (US [213]) : il n’est pas dissociable de l’encaissant US [18].
Type de contenant du dépôt (US [212]): le contenant est constitué de deux fragments de céramiques différentes, un fond à pâte sombre sur lequel sont déposés les
résidus de crémation et quelques fragments d’une assiette à pâte claire qui recouvrait
probablement le dépôt.
Comblement de l’urne (US [312]) : le dépôt est concentré dans la céramique. Il
est amalgamé par un sédiment semblable à l’encaissant et est dénué de charbon ou
autre résidus de crémation.
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Vestiges humains : le dépôt fut fouillé en 3 passes. Il se compose de 69 fragments
pour 62,3 g. Les os sont de couleur blanc crayeux. Les os sont assez fragmentés, le
poids moyen de l’os est de 0,76 g. Toutes les régions anatomiques sont représentées
et disposées aléatoirement dans le vase. Notons une surreprésentation des fragments
provenant de la tête par rapport aux autres segments. Il s’agit d’un sujet adulte de
sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : Seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée dans le contenant. Le creusement de la fosse n’est pas
visible mais il est peu probable que ce dépôt ait été déposé à même le sol.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par
adulte incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. Nous
observons, sur les os déterminés, une prépondérance de fragments de crâne (61,3
%) par rapport à l’ensemble du dépôt. Il n’y a aucune organisation particulière dans
le vase. Le prélèvement puis le dépôt des os semblent avoir été effectués de façon
aléatoire. Il n’y a pas de charbon amalgamé aux os, ces derniers ont donc peut-être
été rincés.
Le fond de vase servant de contenant à pu servir également à transporter les os
du bûcher au lieu de dépôt définitif pour enfin être protégés par les autres fragments
de céramique.
N° de structure : F 216 (US [216]-[217])
Type de structure funéraire : fosse de rejet de bûcher.
Situation : cette structure se trouve en zone 2, elle est antérieure à la construction
du mur M [182].
Stratigraphie : cette structure est coupée par l’US [181], tranchée de fondation du
mur M [182].
Caractères généraux :
Fosse (US [216]) : aucune fosse n’est visible.
Comblement de la fosse (US [217]) : le remplissage est constitué d’un sédiment
argilo-limoneux brun noir avec l’inclusion de nombreux fragments d’os brûlés, de
quelques fragments de métal, de charbons, de pierres et de graviers.
Vestiges humains : les vestiges osseux sont très ténus. Il n’y a que 2,5 g d’esquilles osseuses, vraisemblablement humaines. La faible quantité d’ossement ne
nous permet pas d’avancer d’information d’ordre biologique.
Analyse et interprétation : la présence de matériels brûlés, associés à du charbon de
bois ainsi que ces quelques os brûles indiquent que cette structure pourrait être une
fosse de rejet de bûcher.
N° de structure : F 227 (US 227-228-235)
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas et dans des
contenants.
Situation : cette structure se trouve dans la moitié est du site, en zone 1.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [227]) : La fosse n’était pas visible en plan ni en coupe, mais la présence de mobilier en dehors du volume du dépôt indique que la fosse était plus
large que cette dernière, au minimum 50 cm de diamètre, pour au moins 10 cm de
profondeur.
Comblement de la fosse (US [235]) : le sédiment n’est pas dissociable de l’encaissant, mais la présence de mobilier indique qu’il y avait une fosse plus large que
le dépôt.
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Type de contenant du dépôt osseux : plusieurs contenants accueillent le dépôt
osseux. En effet, des effets de parois et délimitations linéaires indiqueraient qu’un
coffret ou un sac en matière organique auraient pu accueillir les os ainsi qu’une
partie du mobilier. Dans cet espace se trouve un petit vase en verre qui lui même est
déposé dans un vase en alliage cuivreux. De nombreux objets non brûlés sont mêlés
aux ossements.
Comblement du dépôt (US [228]) : le dépôt osseux est mêlé à de nombreux
objets non brûlés et de la faune. Le tout est amalgamé par un sédiment semblable à
l’encaissant et sans charbons.
Vestiges humains : le dépôt fut fouillé en 4 passes. Il se compose de 265 fragments pour 340,3 g. Les os sont de couleur blanc crayeux, mais certains sont gris
bleuté à noirs. Les morceaux sont assez gros, le poids moyen de l’os est de 1,28 g.
Toutes les régions anatomiques sont représentées et disposées aléatoirement. Les
membres inférieurs sont les mieux représentés. Il s’agit d’un sujet adulte de sexe
indéterminé.
Analyse et interprétation : Seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée dans les contenants. Le creusement de la fosse n’est pas
visible mais les objets dispersés autour du dépôt osseux indiquent qu’elle était plus
large que le dépôt.
Le poids total de l’amas est inférieur à la moyenne pondérale produite par adulte
incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. Nous observons, sur les os déterminés, une prépondérance de fragments de membres inférieurs
(73,8 %) par rapport à l’ensemble du dépôt. Il n’y a aucune organisation particulière.
Le prélèvement puis le dépôt des os semblent avoir été effectués de façon aléatoire.
Il n’y a pas de charbon amalgamé aux os, ces derniers ont donc peut-être été rincés.
Il semblerait que les ossements, ainsi que certains objets non brûlés aient été disposés dans les vases en bronze et en verre puis le tout dans un contenant en matière
périssable. D’autres objets ont été déposés autour, dans la fosse, ou éventuellement
sur le dépôt, mais sans être mêlés aux ossements (certains objets sont légèrement
plus en hauteur que le fond du vase en bronze). Il aurait pu s’agir d’un coffret.
N° de structure : F 233 (US 233-315)
Type de structure funéraire : dépotoir/fosse de rejet.
Situation : Cette structure est située à la limite occidentale de la nécropole.
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [233]) : aucune fosse n’est visible.
Comblement de la fosse (US [315]) : quelques fragments de céramique sont associés à d’infimes fragments d’os brûlés.
Vestiges humains : les vestiges osseux sont très ténus. Il n’y a que 6 fragments
soit 2,4 g d’esquilles osseuses, vraisemblablement humaines. La faible quantité d’ossement ne nous permet pas d’avancer d’information d’ordre biologique.
Analyse et interprétation : la présence de matériels brûlés, associés à du charbon de
bois ainsi que ces quelques os brûlés indiquent que cette structure pourrait être une
fosse de rejet de bûcher.
N° de structure : F 236 (US [234]-[236])
Type de structure funéraire : dépotoir/fosse de rejet.
Situation : cette structure est située vers la limite ouest de la nécropole à proximité
de la tombe F [307] et de la structure F [233].
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, la structure est implantée dans l’US [18].
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Caractères généraux :
Fosse (US [236]) : les limites de cette structure sont assez floues, aucun creusement de fosse n’est visible. Elle semble être très arasée.
Comblement de la fosse (US [234]) : le comblement se compose d’un sédiment
semblable à l’encaissant US [18], mais avec des inclusions charbonneuses, ainsi que
quelques os brûlés et des pierres calcaires.
Vestiges humains : la quantité d’ossement présent dans cette structure est très faible. Il n’y a que 6 fragments soit 0,3 g d’esquilles d’origine humaine mais sans plus
de précision. Le sexe, l’âge et le NMI sont indéterminés.
Analyse et interprétation : il peut s’agir d’une zone de rejet de bûcher très arasée.
N° de structure : F 241 (US [241-243])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation en amas avec dépôt
de céramique
Situation : cette structure est située vers le centre du premier tiers ouest de la
nécropole.
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18]
Caractères généraux :
Fosse (US [241]) : aucune fosse n’est visible.
Comblement de la fosse : il n’est pas différenciable de l’encaissant.
Type de contenant du dépôt (US [242]) : le dépôt osseux est dispersé sur plusieurs céramiques, dont certaines brisés et qui semblent être passées au feu, ainsi
qu’un objet en métal, il n’y a donc pas réellement de contenant.
Comblement de l’urne (US [243]) : le tout est amalgamé par un sédiment semblable à l’encaissant, avec quelques résidus de charbon.
Vestiges humains : il y a très peu d’ossements. Il n’y a que 23 fragments soit 9, 5
g (1 fragment de crâne de 1,8 g et 22 fragments indéterminé soit 7,7 g). Ils semblent
appartenir un sujet de taille adulte de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : l’amas osseux est très inférieur au poids d’un sujet adulte complet. Cependant, l’aménagement de ce dépôt, avec des offrandes de mobilier,
laisse envisager que cette structure soit une sépulture secondaire.
N° de structure : F 251 (US 251-252)
Type de structure funéraire : dépotoir/rejet de bûcher
Situation : cette structure est située dans la zone centrale de la nécropole à proximité
des structures F [260] et F [258]
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18]
Caractères généraux :
Fosse (US [251]) : aucune fosse n’est visible
Comblement de la fosse (US [252]) : le remplissage est constitué majoritairement
de céramique, de rares fragments de verre, de clous et de quelques os brûlés le tout
dans un sédiment limono-argileux brun.
Vestiges humains : les restes humains sont infimes, 32 fragments indéterminés
soit 8,05 g. Ils semblent appartenir un sujet de taille adulte et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : la présence de matériels brûlés, associés à du charbon de
bois ainsi que ces quelques os brûlés indiquent que cette structure pourrait être une
fosse de rejet de bûcher.
N° de structure : F 255 (US [255]-[256])
Type de structure funéraire : fosse de rejet de bûcher.
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Situation : cette structure se trouve au centre du site, en zone 1.
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure est implantée dans l’US
[18].
Caractères généraux :
Fosse (US [255]) : la fosse mesure environ 50 cm de diamètre et est observable
sur 25 cm de profondeur, dont le profil est en U.
Comblement de la fosse (US [256]) : le remplissage est constitué d’une matrice
de limon argileux brun, assez charbonneux, comprenant des inclusions d’os brûlés
et quelques tessons de céramique. Ce fait peut être mis en relation avec la couche
US [257].
Vestiges humains : des vestiges humains sont présents mais en faible quantité. Il
s’agit de 6 fragments de diaphyse indéterminés, soit 3,2 g. Ils sont dispersés aléatoirement dans la fosse. Le tout semble appartenir à un sujet de taille adulte, de sexe
indéterminé.
Analyse et interprétation : la présence de charbon de bois, de matériels brûlés
associés à ces quelques os indiquent que cette structure est vraisemblablement
une fosse de rejet de bûcher. La faible quantité d’ossement est peut être attribuable au fait que nous nous trouvions dans le fond de la fosse et que celle ci est très
arasée.
N° de structure : US [257]
Type de structure funéraire : dépotoir/fosse de rejet.
Situation : cette structure se trouve au centre du site, en zone 1, à proximité immédiate avec F [255].
Stratigraphie : il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Comblement (US [257]) : il s’agit d’une grande couche comportant quelques
inclusions de charbons, quelques tessons et os brûlés épars et un clou, le tout sur
environ 3m de diamètre, le tout dans un sédiment semblable à l’US 18. Cette couche
peut être mise en relation avec le fait F [255].
Vestiges humains : les vestiges osseux sont très ténus. Nous notons la présence
de seulement 22 fragments soit 8,8 g. Ils semblent appartenir un sujet de taille adulte
et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : la présence de charbon de bois, de matériels brûlés associés à ces quelques os indiquent que cette structure est vraisemblablement une fosse
de rejet de bûcher. La faible quantité d’ossement est peut attribuable au fait que nous
nous trouvions dans le fond de la fosse et que celle ci est très arasée.
N° de structure : F 260 (US [260]-[261]-[310]-[311])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : ce fait est situé dans le premier tiers ouest de la nécropole.
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [260]) : La fosse est difficilement visible en plan et ne l’est pas en
coupe, mais le sédiment de comblement est plus clair que l’encaissant et la présence
de mobilier en dehors du volume de l’urne indique que la fosse était plus large que
cette dernière.
Comblement de la fosse (US [261]) : le sédiment est argilo-limoneux brun clair
et accueille du mobilier (offrande secondaire).
Type de contenant du dépôt osseux (US [310]) : il s’agit d’un petit vase en verre
très fragmenté.
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Comblement de l’urne (US [311]) : le dépôt osseux est amalgamé par un sédiment semblable à l’encaissant, avec la présence de micro charbon.
Vestiges humains : il y a peu d’ossement, 18,8 g pour 61 fragments. Ils appartiennent cependant à un sujet immature, sans doute infans I. Toutes les régions anatomiques sont représentées, avec cependant une surreprésentation de fragments de crâne.
Les os sont très fragmentés, de par leur fragilité.
Analyse et interprétation : les restes osseux semblent très ténus. Cependant, ils
appartiennent à un sujet immature et ne peuvent être comparés aux références
concernant des adultes. Mais nous notons que tous les segments anatomiques sont
représentés, avec une plus grande part concernant la tête. Les prélèvements semblent
avoir été aléatoires, aucune organisation n’est perceptible dans ce dépôt.
N° de structure : F 262 (US [262]-[263])
Type de structure funéraire : dépotoir/rejet de bûcher.
Situation : cette structure est située à la limite ouest de la nécropole.
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [262]) : le creusement n’est pas visible
Comblement de la fosse (US [263]) : le remplissage est limoneux argileux brun
avec l’inclusion de tessons de céramiques, de verre et d’os brûlés ainsi qu’une grosse
pierre calcaire.
Vestiges humains : il y en a très peu, 22 fragments pour 21,2 g. Ils semblent
appartenir à un sujet de taille adulte et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : la présence de charbon de bois, de matériels brûlés associés à ces quelques os indiquent que cette structure est vraisemblablement une fosse
de rejet de bûcher. La faible quantité d’ossement est peut être attribuable au fait que
nous nous trouvions dans le fond de la fosse et que celle ci est très arasée.
N° de structure : F 280 (US [280]-[26])
Type de structure funéraire : dépotoir/rejet de bûcher.
Situation : cette structure est localisée en bordure de la zone de fouille, au sud-ouest
de la zone 1.
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US [18].
Caractères généraux :
Fosse (US [280]) : aucune fosse n’est visible.
Comblement de la fosse (US [26]) : épandage de tesson de céramique, avec quelques os brûlés et os de faune, avec des concentrations plus importantes par endroits,
le tout observable sur à peu près 4 m N/S et 1 m E/O dans un sédiment semblable à
l’US [18], brun-beige foncé compacte et homogène, parfois plus ou moins charbonneux. La coupe a mis en évidence une petite étendue charbonneuse circulaire sous
un amas de tessons.
Vestiges humains : Il n’y a que 22 fragments osseux indéterminés soit 5 g. Ils
semblent appartenir à un sujet de taille adulte et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : la présence de charbon de bois, de matériels brûlés associés à ces quelques os indiquent que cette structure est vraisemblablement une fosse
de rejet de bûcher. La faible quantité d’ossement est peut être attribuable au fait que
nous nous trouvions dans le fond de la fosse et que celle ci est très arasée.
N° de structure : F 291 (US [80])
Type de structure funéraire : dépotoir/rejet de bûcher.
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Situation : cette structure est localisée dans la partie sud du centre de la nécropole
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US
[18].
Caractères généraux :
Fosse (US [291]) : aucune fosse n’est visible.
Comblement de la fosse (US [80]) : concentration importante de tesson de céramique, d’os brûlés et os de faune, le tout observable sur à peu près 2 m par 1.5 m
dans un sédiment semblable à l’US [18], brun-beige foncé compacte et homogène,
parfois plus ou moins charbonneux.
Vestiges humains : Il n’y a que 9 fragments osseux soit 37.2 g. Ils semblent appartenir à un sujet de taille adulte et de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : la présence de charbon de bois, de matériels brûlés associés à ces quelques os indiquent que cette structure est vraisemblablement une fosse
de rejet de bûcher. La faible quantité d’ossement est peut être attribuable au fait que
nous nous trouvions dans le fond de la fosse et que celle-ci semble très arasée.
N° de structure : F 307 (US [307]-[308]-[309])
Type de structure funéraire : dépôt secondaire de crémation dans un contenant.
Situation : Cette structure est située à la limite occidentale de la nécropole, elle se
trouve au voisinage immédiat des deux fosses F [208 et 236].
Stratigraphie : Il n’y a aucune stratigraphie, cette structure se trouve dans l’US
[18].
Caractères généraux :
Fosse (US [307]) : mise au jour lors de la phase de diagnostic.
Comblement de la fosse (US) : mise au jour lors de la phase de diagnostic.
Type de contenant du dépôt osseux (US [308]) : il s’agit d’un vase en verre.
Comblement de l’urne (US [309]) : le dépôt osseux est concentré dans le vase, il
est amalgamé par un sédiment semblable à l’encaissant. Il n’y a pas de charbon ou
autre résidus.
Vestiges humains : le dépôt a été fouillé en trois passes. Il est composé de 63
fragments soit 101,2 g. Toutes les régions anatomiques sont représentées, avec néanmoins une forte surreprésentation des membres inférieurs. Ces os semblent appartenir à un sujet adulte de sexe indéterminé.
Analyse et interprétation : Seule une partie des ossements a été prélevée sur le
bûcher avant d’être placée dans le contenant.
Le poids total de l’amas est très inférieur à la moyenne pondérale produite par adulte
incinéré. Tous les segments anatomiques sont cependant représentés. Les membres
inférieurs sont sur- -représentés en terme de poids. Ils atteignent 62,9 % du total des
os déterminés. Il y a peu de morceaux, mais les fragments sont parfois assez gros
(poids moyen du fragment 1,66 g). Le prélèvement puis le dépôt des os semblent
avoir été effectués de façon aléatoire. Il n’y a pas de charbons amalgamés aux os, ces
derniers ont donc peut-être été rincés.
Le vase a sans doute pu servir de contenant pour le transport du bûcher au dépôt
définitif.

3.1.3 Synthèse des résultats archéo-anthropologiques
3.1.3.1 Analyse des pratiques et des gestes funéraires
Trente structures contenaient des os humains brûlés sur ce site.
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Les dépôts secondaires de crémations/sépultures secondaires
La totalité des sépultures est constituée de dépôts distincts du lieu de crémation.
Dix-neuf dépôts secondaires de crémation ont été mis au jour. Les ossements sont
ramassés aléatoirement ou éventuellement triés sur le bûcher puis déposés dans une
fosse, avec ou sans contenant. Nous ne remarquons pas d’homogénéisation des types
de contenant, mais aux contraires différentes pratiques.
Nous observons la présence de dépôts dans des vases complets (F 89 vase en verre, F 200 ?, F 260 pot en verre, F 307 vase en verre, ) ou dans des fonds de vases brisés ou sur des tessons (F 07, F 49, F 63, F 83, F 86, F 133, F 142, F 211) ; des dépôts
secondaires sans contenant, mais déposés en amas dans la fosse puis recouverts et
protégés par des fragments de céramique ( F 123, F 136) ; des dépôts secondaires
sans contenant, disposés en amas directement dans la fosse (F 200, F 201, F 242).
L’analyse des indices pondéraux indiquent que seuls les dépôts de deux sépultures correspondent à la moyenne retenue pour un individu complet (F 123, F 136).
Cependant, ces deux dépôts contiennent chacune 2 sujets associant un adulte et un
immature. Le poids des sujets adultes correspond tout de même au poids admis pour
un squelette complet.
Les analyses par région anatomique ne semblent pas montrer, pour l’ensemble
du corpus, de sélection particulière d’une partie du squelette lors du prélèvement
sur le bûcher ni une disposition organisée dans les dépôts. Seuls deux structures, qui
contiennent très peu d’ossement, ont peut-être fait l’objet d’une sélection (F 200,
exclusivement composé d’os du crâne, et F 201 avec 77,6 % du dépôt appartenant
aux os de la tête).
Les ossements sont déposés de façon aléatoire bien que les gros fragments soient
certainement privilégiés au début de la collecte. Les os sont en moyenne de calibre
assez gros, ils ne sont donc pas broyés. La faible fragmentation osseuse peut impliquer l’utilisation d’un bûcher nécessitant peu de manipulation du cadavre pendant
l’ustion. Les os sont cependant majoritairement bien brûlés. La crémation du cadavre est donc complète. Il s’agit d’une crémation à haute température ou longue.
Le fait que le poids des ossements de ces dépôts ne soit pas représentatif d’un sujet
adulte complet que le reste du squelette ne soit pas présent dans les fosses comme c’est
parfois le cas, impliquent un autre lieu comportant les restes du squelette ainsi que les
résidus. Ils ont pu être laissés dans la fosse bûcher ayant servi à la crémation ou éventuellement être déposés dans des fosses ou aires de rejet qui n’ont pas été mis au jour.
La majorité des dépôts osseux sont exempts de tout charbon ou autres résidus
provenant du bûcher. Cela indique un prélèvement minutieux. Les os sont également
« propres ». Ils ont vraisemblablement été lavés ou des libations ont été pratiquées.
Cependant, si l’extinction du bûcher a été effectuée avec de l’eau, celle-ci a pu éliminer partiellement ou entièrement les particules de charbons, il n’y a donc pas
forcément de lavage intentionnel.
Les fosses de rejet résidus de crémation
Les dix fosses de rejets (ou dépotoir ?) présentent dans cette nécropole qui contenaient des os n’en n’ont livré que très peu (F 189, 208, 216, 233, 236, 251, 255, 262,
280, 291). Nous pouvons mettre ce phénomène sur le compte du fort arasement des
structures. Mais il est probable qu’il ne s’agisse pas de fosse de rejet provenant de
nettoyage complet des bûchers ou aires de crémation, mais seulement de rejet de la
céramique ou autre matériel. Il n’y a en effet également que très peu de charbon. Ces
os sont peut-être à considérer comme des « pollutions », prélevés avec les restes de
céramique. D’autres structures contenant le reste des ossements sont certainement
présentes puisque nous ne possédons pas l’intégralité des squelettes dans les dépôts
secondaires. Une zone non mis au jour était sans doute consacrée aux bûcher, aux
aires de crémation ou éventuellement de véritables zones de rejet.
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La fosse de la zone 2 peut également être considérée comme une zone de rejet
puisqu’elle est beaucoup plus charbonneuse mais elles ne contiennent également que
très peu d’os. Le doute subsiste donc.
La fosse à offrande secondaire
Une fosse d’offrande de céramique contenait d’infimes fragments d’os (F 130, 0,1 g).
Il s’agit sans doute d’une pollution, d’os importés accidentellement.

3.1.3.2 Les offrandes secondaires dans les sépultures secondaires
Quelques offrandes secondaires sont présentes sur cet ensemble funéraire. Cinq tombes, sur les dix-neuf, ont livré une ou plusieurs offrandes secondaires (F 136, un
miroir bivalves, F 89, miroir et du verre, F 127 un miroir, des fibules, un vase en
bronze, un balsamaire, des objets en os, F 7 des fibules, F 201 un vase en céramique, F 260 cruche en céramique). Ces dépôts sont soit mêlés aux ossements dans
le contenant, soit dans la fosse, à proximité du dépôt osseux. Il peut s’agir d’objets
personnels ayant appartenu au défunt.

3.1.3.3 Le recrutement
Sur les dix-neuf sépultures, nous obtenons un NMI de 21 individus. En effet, deux
dépôts contiennent chacun deux sujets (F 123, F 136). Ces deux dépôts ont la particularité d’être les seuls à être déposés en amas et recouvert de céramique. Ils sont
également les seuls à avoir un poids très conséquent, représentatifs d’un squelette
complet (pour le sujet adulte). Ces deux sépultures doubles contiennent toutes deux
un sujet adulte associé à un sujet immature. Aucune détermination sexuelle n’a pu
être effectuée sur ces sujets.
Ces 21 sujets se composent de dix-sept adultes (sont inclus les « taille adultes »,
ainsi que les grands immatures éventuellement présent mais dont aucun critère déterminant n’a pu être observé) et 4 sujets immatures. (F 123, F 136, F 142, F 260). Il est
difficile d’être précis quant à l’âge des sujets immatures. Les individus des sépultures 123 et 136 semblent appartenir à la catégorie des Infans II (taille des os), F 142
et F 260 sont peut-être plus jeune. Nous savons cependant, par les textes anciens,
que les jeunes sujets ne sont pas brûlés avant l’apparition de leurs premières dents
(Vismara 1987).
Les dix sujets représentés dans les fosses de rejet ou dépotoirs semblent être
adulte. Aucune détermination sexuelle n’a pu être effectuée. (Voir Annexe 2.1.1 :
Tableau synoptique des structures funéraires)

3.1.3.4 Organisation de la tombe qui reçoit les dépôts secondaires de
crémation
Nous ne possédons ni les niveaux d’ouverture des fosses, ni leurs creusements. Il
est donc difficile d’analyser les organisations au sein des fosses. Nous ne possédons
par leur taille exacte, il est donc impossible de savoir si les fosses étaient adaptées
à la taille des dépôts, ou plus vaste, pour éventuellement y déposer des offrandes en
matière organique (notons que le sédiment fut prélevé pour analyses carpologiques).
Aucune structure en matière organique (coffrage en bois, couvercle …) n’a pu être
mis en évidence.
Nous n’avons pu mettre en évidence les niveaux de sol, le terrain étant trop
arasé. Ils sont difficiles à repérer, ils sont généralement constitués de tessons, résidus
de crémation …
Seul un marqueur de surface pour signaler une tombe secondaire a été mis en
évidence : il s’agit de quatre pierres disposées de chant et formant un carré (F 200), le
dépôt osseux n’est matérialisé que par quelques fragments et se trouve au centre de
se quadrilatère. On peut cependant envisager pour les autres structures, qu’il y ait eu
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une signalisation en matériaux périssables ou bien simplement des tertres. Ce genre
de marqueur a été mis en évidence sur la Nécropole de Valladas à Saint-Paul-TroisChâteaux (Bel 1992, 2002).

3.2 Etude de la céramique
Clément Hervé
3.2.1 Ensembles protohistoriques104
Sur le site du Pré-Haut, deux structures ont livré de la céramique protohistorique, en
plus des quelques fragments résiduels découverts parfois dans des ensembles galloromains.
Dans la première (F [78]), il s’agit d’un fond plat très fragmenté d’un pot ou
d’une jarre. Aucun autre élément typologique n’a été relevé.
La seconde fosse (F [266]) contient quarante et un petits fragments parmi lesquels deux bords ont été retrouvés. Ils appartiennent à une jatte ou coupe à bord
légèrement rentrant et à une jarre à lèvre déversée dont le bord pincé et de forme plus
ou moins quadrangulaire.
Ces deux petits ensembles s’ajoutent à un autre découvert et prélevé lors du
diagnostic (Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, (501), p. 28. Sa fouille menée
en laboratoire a contredit l’hypothèse d’une urne funéraire. Aucun ossement humain
n’a en effet été découvert dans son remplissage. Il s’agit d’un fond de vase indéterminé très fragmenté.
La qualité de pâte, bien cuite et relativement fine, est homogène entre ces trois
ensembles. La faiblesse du corpus et les rares éléments typologiques ne permettent
pas de proposer une datation plus précise qu’une fourchette large couvrant le Bronze
final et le Hallstatt ancien (référence bibliographique : Bardel 2009).

104
Nous remercions chaleureusement Fanny Granier et Marie-Caroline Kurzaj pour leurs observations
et identifications de ce mobilier.

Présentation générale de l’étude sur la céramique gallo-romaine
Après un premier inventaire complet des lots de céramique découverts sur le site du
Pré-Haut, nous avons privilégié une présentation du mobilier par structures. Décrites
individuellement, elles ont été rassemblées en plusieurs groupes homogènes. Ces
différents groupes sont les suivants : les tombes, deux fosses contenant de très nombreux restes d’amphores Dressel 1b, les fosses de rejets, les dépôts de céramique,
les ensembles en lien avec les dépôts de faune, les structures non funéraires et les
indéterminées.
La présentation des ensembles a été effectuée en décrivant les éléments typologiques et en mentionnant également les caractéristiques ayant trait aux activités funéraires (crémation des vases en particulier). Un tableau récapitulatif a en outre été ajouté
pour les lots les plus importants, les dépôts et les tombes, afin de rendre plus claire la
lecture de l’étude. Toutes les précisions ainsi que le détail des autres ensembles sont
fournis en annexe dans le volume 3 (annexe 2.2). Les données chronologiques sont
finalement rassemblées afin de fournir une hypothèse pour chaque structure.
Les outils typologiques utilisés et fréquemment cités dans le texte ou les tableaux
figurent en bibliographie. La dénomination des sigillées du Sud de la Gaule est extraite de la récente publication sur le site de la Graufesenque (Genin 2007), à l’exception des vases ornés pour lesquels nous avons utilisé celle du DICOCER (Py 1996).
Les céramiques de tradition gallo-belge, terra rubra et terra nigra, bénéficient des
appellations fixées dans la synthèse régionale pour la Bourgogne (Joly, Barral 1992,
abrégée J/B). Concernant les amphores, le DICOCER sert de référence typologique,
auquel nous ajoutons la synthèse régionale sur la Bourgogne (Olmer 1997).
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La dénomination des catégories de céramiques reprend les principaux groupes
régulièrement cités dans les études de sites en Bourgogne. Les céramiques fines
régionales, ou « de tradition gallo-belge » englobent terra nigra et terra rubra (y
compris les parois fines orangées). Précisons que le critère principal d’identification
de cette catégorie est la typologie des récipients. La majorité d’entre eux ont en effet
subi le feu ce qui a fait disparaître leurs caractéristiques techniques traditionnelles
(lissage et/ou enfumage). Les céramiques communes sont réparties entre claires et
grises (modes de cuisson A et B) avec parfois la mention de « grossière » pour des
pâtes à gros dégraissants. De nombreux tessons d’amphores régionales ont pu être
placés dans cette catégorie lorsque aucun élément formel ne permettait de trancher.
Deux types différents de comptage apparaissent dans cette étude. Le NI (nombre
d’individus) a été utilisé pour les structures contenant peu de mobilier et dont la
répartition exacte des tessons entre plusieurs vases était possible. Pour les ensembles
plus fournis et dont le mobilier était plus fragmentaire, un NMI calibré (nombre
minimum d’individus) a été privilégié. Nous l’avons calculé en comptabilisant le
nombre de bords après recollage ou regroupement partiel par comparaison des pâtes
pour chaque forme de récipients au sein de chaque catégorie.

3.2.2 Les tombes
En préambule, plusieurs remarques concernant la céramique découverte dans les
tombes doivent être formulées. La forte fragmentation observée pour la totalité des
récipients est imputable en grande partie à l’environnement des structures (terrain,
tassements…). Elle empêche souvent un recollage complet des récipients, certains débris millimétriques ayant d’ailleurs pu échapper à la vigilance du fouilleur.
Difficiles à estimer, des arasements anciens sont parfois perceptibles et ont également pu faire disparaître certains fragments. Ces problèmes de conservation liés au
terrain peuvent donc masquer des traces sur les vases, rendant ainsi l’interprétation
des dépôts ou des gestes les accompagnant plus délicate.
La datation des tombes par la céramique se révèle périlleuse. Les récipients
jouant le rôle d’urne sont tous issus de productions de céramiques communes ou
d’amphores régionales dont seul le fond a été utilisé, rendant ainsi l’approche
chronologique difficile. Cette difficulté est renforcée par l’absence quasi systématique de dépôt de céramiques fines les accompagnant. Les quelques assiettes
utilisées comme couvercles apparaissent donc généralement comme les meilleurs
fossiles directeurs. Dans ce cas, il s’agit toujours de productions régionales dont
la chronologie est moins bien connue que celle de certaines sigillées par exemple.
L’effet de résidualité observée dans les fosses de rejets pour ce type de récipients
ne doit pas être sous-estimé.
La tombe F [07]
Deux fragments de panse servent de support au dépôt d’ossements et de fibules dans
la tombe F [07]. Ils sont issus de deux vases différents. Le premier est une cruche à
engobe blanc, brûlée, dont ne subsiste ici aucun morceau de bord, de fond ou d’anse.
Le même constat est fait sur le fragment du second récipient qui correspond aux
productions à pâte rouge et surface noire.
Une assiette retournée servait de couvercle à l’ensemble (pl.1, 07.1). Brûlée de
manière inégale, elle appartient aux productions de la terra rubra. Quelques fragments sont manquants, mais les cassures franches plaident en faveur d’une disparition lors du décapage machine.
Éléments de datation : Les productions de terra rubra sont généralement de très
bons marqueurs de la première moitié du 1er siècle après J.-C. Les fragments de
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commune claire engobée ne contredisent pas une telle proposition. La présence de
NPR la conforte.
catégorie

description

terra rubra

NI

NR

assiette retournée servant de couvercle, brûlée,
forme archéologique complète

1

34

comm.claire engobée

panse de cruche, brûlée, accueillant une partie des
ossements

1

33

NPR

panse de récipient indéterminé, accueillant une
partie des ossements

1

148

La tombe F [49]
Les ossements sont disposés dans un fond de grand récipient à pâte claire, recouvert
d’engobe blanc et présentant de nombreuses traces de feu (pl.2, 49.1). Il s’agit très
probablement d’une amphore régionale. Les tessons recouvrant en partie le dépôt
appartiennent à ce vase. Font-ils office de couvercle ou une partie de la paroi s’estelle cassée ? Il est impossible de trancher en faveur de l’une ou l’autre hypothèse.
Un fragment de panse, également prélevé sur une production à pâte claire, a été
disposé préalablement au fond de la fosse et servait probablement de calage au dépôt.
Éléments de datation : Antiquité.
catégorie

description

amphore régionale
comm. claire

NI

NR

fond d’amphore régionale utilisé comme urne,
nombreuses traces de feu

1

161

fragment de panse

1

68

La tombe F [63]
Le petit dépôt d’ossements repose en partie sur le fond à pied annulaire d’un
récipient à pâte grise, de forme indéterminée (pl.1, 63.1).
Éléments de datation : antiquité.
catégorie

description

comm. grise

fond de récipient indéterminé

NI

NR

1

6

La tombe F [83]
Au moins six récipients ou fragments de récipients ont été disposés dans la tombe F
[83].
Sur le sommet de la structure, placée à l’envers, on retrouve une assiette à marli
(pl.1, 84.1). Présentant des traces de feu très marquées par endroits, elle est incomplète. Le bris ne semble pas intentionnel mais est vraisemblablement le résultat d’un
arasement antérieur à la fouille. En effet, les cassures ne sont pas fraîches ou franches, et il paraît peu probable que l’assiette ait été fragmentée de la sorte avant son
dépôt dans la tombe. D’un point de vue céramologique, elle peut être formellement
rattachée au groupe de la terra nigra, même si les caractéristiques d’enfumage ou de
lissage ont disparu sous l’action du feu ou de l’érosion.
Sous cette assiette, également retourné, un fond de forme fermée à pâte claire et
pied annulaire présente également de nombreuses traces de feu (pl.1, 84.3). Il sert de
couvercle à un autre fond, également à pâte claire et pied annulaire dans lequel était
disposée une partie des ossements de crémation (pl.1, 84.2). Des traces de feu ont
aussi été observées sur ce récipient.
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Le second dépôt d’ossements est disposé sur une panse de cruche ou de pot, toujours à pâte claire et partiellement brûlée. Elle est posée à plat, la face externe sur le
sol. Si aucun couvercle ne peut clairement être mis en évidence en relation avec ce
dépôt, on peut légitimement supposer que les fragments appartenant à un autre récipient et disposés autour ont pu jouer ce rôle. L’arasement ancien déjà évoqué pour
l’assiette en terra nigra en a sans doute fait disparaître une partie. Clairement visible
sur la fig.24, le petit alignement de tessons formant un arc de cercle ne se poursuit
pas en dessous et doit être considéré comme le reste d’autres morceaux aujourd’hui
disparus et qui recouvraient une partie non seulement de ce petit dépôt, mais peutêtre aussi de l’autre déjà décrit. L’alignement mentionné se poursuit en effet à proximité du fond servant d’urne. L’absence de trop nombreux fragments rend difficile
l’affirmation qu’il s’agit d’une panse d’un seul tenant ou préalablement brisée. Le
diamètre trop important, suggéré par l’état de la découverte, mais peu en rapport
avec les quelques collages effectués, plaide en faveur de la seconde hypothèse. Il
s’agit à l’origine d’un vase à pâte claire, probablement une cruche, en partie brûlé.
Éléments de datation : Seul récipient identifié avec certitude, l’assiette à marli est
une forme qui n’apparaît pas dans les niveaux des deux ou trois premières décennies
du 1er siècle de notre ère et perdure en tout cas jusqu’à la fin du 1er siècle de notre ère.
Trop altérée, sa qualité ne peut être un argument.
catégorie

description

terra nigra

NI

NR

assiette à marli retournée, brûlée

1

28

comm. claire

fond de forme indéterminée, retourné, brûlé

1

37

comm. claire

fond de forme indéterminée servant d’urne, brûlé

1

14

comm. claire

fragment de panse de forme fermée dans lequel
sont déposés des ossements, traces de feu

1

42

comm. claire

fragments de panse d’une cruche, brûlée

1

120

comm. grise

fragments de panse d’un récipient indéterminé,
brûlé

1

17

La tombe F [86]
Les ossements de la tombe F [86] ont été placés dans le fond d’un récipient de taille
sans doute assez importante, conservé sur une hauteur d’un peu moins de dix centimètres (pl.1, 86.2). Il s’agit probablement d’une amphore ou amphorette de production régionale, à pâte claire et cœur gris. Des restes d’engobe blanc ont été mis en
évidence. Une assiette profonde à bord vertical, retournée et entièrement brûlée a été
déposée à l’intérieur, faisant office de couvercle (pl.1, 86.1). L’état de conservation
du récipient est mauvais et empêche d’affirmer qu’il s’agit d’une production de terra
nigra.
Le fragment d’une jatte à profil en « S » à pâte grise à gros dégraissants était
disposé contre l’urne sans que le reste de ce récipient ne soit conservé (pl.1, 86.3). Il
s’agit peut-être d’un élément servant à caler ou contenir le reste du dépôt. Ce fragment est entièrement brûlé.
L’ensemble était recouvert de fragments de panses d’amphore régionale avec
quelques légères traces de fumée. Un morceau de Dressel italique est également
déposé au sommet. Trois bords émoussés appartenant sans doute à la même amphore ont été mis au jour à proximité de la tombe (pl.1, 86.4). Il s’agit d’une Dressel
1b. Leur présence s’explique sans doute par la proximité de la fosse à amphores F
[144].
Éléments de datations : Les fragments de Dressel 1 italique sont clairement
résiduels. La forme de l’assiette à paroi verticale se retrouve fréquemment dans les
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ensembles gallo-romains d’Alésia. La forme de la jatte à profil en « S » est également
largement répandue jusqu’au 3e siècle de notre ère.
catégorie

description

tera nigra?
comm. claire / amphore

NI

NR

assiette à bord vertical entièrement brûlée, utilisée
comme couvercle

1

36

fond de récipient utilisé comme urne, engobe
blanc

1

5

comm. grise

jatte à profil en «S», brûlée, fragmentaire

1

49

comm. claire / amphore

fragments de panse recouvrant la tombe

1

23

amphore

bord et fragments de Dressel 1b

1

11

La tombe F [123]
La grande majorité des fragments de céramique découverts dans la structure F [123]
appartient à un récipient à pâte claire, de grand format. En l’absence d’éléments typologiques significatifs, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une amphorette ou
d’un vase de stockage. Avec les quelques collages constatés, il apparaît clairement que
nous sommes en présence de plusieurs (trois, quatre ?) gros fragments de panse disposés de manière à recouvrir le dépôt d’ossements. Quelques tessons appartenant à deux
autres individus ont également été mis au jour. Il s’agit également de productions à
pâte claire, plus fines. L’une d’elles était apparemment recouverte d’un engobe blanc.
Éléments de datation : En l’absence d’élément typologique significatif, toute tentative de datation est compromise.
catégorie

description

comm. claire

NI

NR

amphore, stockage? panses uniquement

1

101

comm. claire

indéterminé

1

10

comm. claire engobée

indéterminé

1

9

La tombe F [134]
Trois fragments de récipients ont servi au dépôt d’ossements dans la tombe F [134].
Un morceau de fond d’un récipient en pâte grise, à gros dégraissants et de forme
indéterminée, a été découvert en position légèrement inclinée, formant ainsi un élément convexe pouvant accueillir quelques ossements (pl.2, 134.1). Un autre fond,
entier celui-là, a été déposé tout à côté du précédent (pl.2, 134.2). Brûlé, il présente
une pâte blanchie par le feu et une surface interne grise. Le même constat est fait
pour le dernier fragment de récipient qui appartient très probablement au même vase.
Il s’agit de la partie supérieure de la panse d’une cruche qui a été retournée et dont
la partie haute a été cassée au niveau du col. Le très mauvais état de conservation de
ce fragment en particulier n’a pas permis d’effectuer les recollages nécessaires pour
prouver qu’il s’agit bien du même vase cassé en deux. La similitude de leur pâte et
de leur réaction au feu constitue tout de même un argument suffisant pour valider
cette hypothèse. Nous privilégions également une appartenance à une production à
pâte grise fine (terra nigra ?).
Éléments de datation : En l’absence d’élément caractéristique, seule une fourchette large couvrant l’ensemble de l’époque gallo-romaine peut être suggérée.
catégorie

description

comm. grise
grise fine?

NI

NR

fond d’un récipient indéterminé

1

14

parties d’une cruche (?) cassée en deux

1

nb
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La tombe F [136]
Les ossements de la tombe F [136] ont été déposés à même le sol. Des fragments
issus de deux récipients différents ont, en revanche, été découverts à leur sommet.
Il s’agit, pour l’un, d’un fond et d’un morceau de panse d’une forme fermée à pâte
claire et engobe blanc, présentant quelques traces de fumée et quelques restes, probablement de poix, sur sa surface interne. Le second récipient est également une
forme haute, une cruche ou une amphorette avec quelques traces de feu sur la paroi
(pl.2, 136.1).
Comme le montrent très clairement la photo de la fig. 30, les fragments obtenus par un premier bris volontaire ont été disposés afin de recouvrir l’ensemble du
dépôt.
D’autres tessons, d’amphore italique notamment, ont également été découverts
à proximité immédiate.
Éléments de datation : En l’absence d’élément typologique significatif, la période
gallo-romaine est la seule hypothèse qui peut être formulée, sans plus de précision.
catégorie

description

comm. claire engobée

NI

NR

cruche/amphorette, fond et fragments de panse

1

33

comm. claire engobée?

fragments de panse

1

61

amphore

Dressel 1 italique, petits fragments de panse

1

2

comm. claire

petits fragments de panse

1

3

La tombe F [142]
Les fragments de céramique découverts dans la tombe F [142] appartiennent à deux
vases différents produits en pâte claire. Aucun élément caractéristique n’a été relevé,
mais l’épaisseur et la qualité de ces pâtes pourraient montrer qu’il s’agit d’amphores
régionales. Malgré leur mauvais état de conservation, quelques traces de feu ont été
décelées.
Éléments de datation : antiquité.
catégorie

description

comm. claire, amphore
régionale?
comm. claire, amphore
régionale?

NI

NR

fragments de panse, quelques traces de feu

1

42

fragments de panse, quelques traces de feu

1

38

La tombe F [201]
L’unique récipient déposé dans cette tombe F [201] est un gobelet à haut col (pl.2,
201.1). Reprenant le répertoire des céramiques métallescentes trévires ou lézoviennes, cet exemplaire est sans aucun doute une production régionale (Jaulges ?). Le
vernis noir n’a été appliqué qu’à l’extérieur du récipient, sur une pâte orange beige
fine émoussée. La forme typologique du Niederbieber 33 à laquelle il est rattaché est
datable de la fin du 2e ou du 3e siècle. Découverts en position couchée, les fragments
manquants ont été probablement arrachés lors du décapage mécanique.
Éléments de datation : Tant la forme que la technique de fabrication indiquent
une production de la fin du 2e ou du 3e siècle ap. J.-C.
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catégorie

description

métallescente régionale

gobelet à haut col Nied.33

NI

NR

1
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La tombe F [211]
Le dépôt d’ossements est placé dans le fond d’un récipient en commune grise ayant
subi le feu et conservé sur une hauteur d’une petite dizaine de centimètres (pl.2,
211.1). Il s’agit vraisemblablement d’une jatte, la pâte et la forme du fond correspondant à des exemplaires de ce type découverts sur le site. Des fragments d’une assiette
à pied annulaire en terra nigra brûlée ont été disposés au sommet et utilisés comme
couvercle (pl.2, 211.2). L’état de la découverte montre clairement que l’assiette était
cassée avant sa mise en place (fig. 34). Recollés, les morceaux forment un fragment
d’un seul tenant. Découvert à proximité, un fragment de panse d’un récipient à pâte
rouge et surface noircie (NPR ?) faisait peut-être partie du dépôt.
Éléments de datation : L’assiette en terra nigra suggère une datation au 1er siècle
ap. J.-C. Si le fond appartient effectivement à une jatte à profil en « S », l’hypothèse
pencherait plutôt en faveur de la seconde moitié ou de la fin de ce siècle.
catégorie

description

comm. grise
terra nigra

NI

NR

fond (d’une jatte ?) brûlé utilisé comme urne

1

8

fragments du fond d’une assiette utilisés comme
couvercle

1

7

La tombe F [241]
Le fond de céramique qui accueille le petit dépôt d’ossements appartient vraisemblablement à une cruche qui pourrait avoir été recouverte d’un engobe blanc (pl.2,
241.1). Aucun élément typologique n’en a été retrouvé. Un grand nombre de tessons
découverts dans cette structure proviennent également de ce récipient. Leur disposition, dans l’état de la découverte, semble indiquer qu’elle est intentionnelle et ne pas
être le résultat de cassures postérieures. De nombreuses traces de feu sont observables sur les fragments de ce vase.
Disposées à proximité immédiate, deux coupelles empilées ont été mises au jour
(pl.2, 241.2 et .3). Typologiquement identiques, elles ont également subi toutes deux
le feu. Malgré quelques incertitudes, il est possible de suggérer leur appartenance à
la catégorie de la terra nigra. Logiquement déposée en dessous, la plus grande des
deux est clairement faite avec une pâte grise et a été noircie par l’action du feu. Le
fond de la seconde est également noirci, mais le reste du récipient est beige foncé.
L’aspect et l’observation de la pâte semblent indiquer qu’il s’agit du résultat de l’action du feu. Ces deux coupelles sont posées sur une panse de pot de stockage ou
d’amphore régionale (face externe contre le sol) qui, elle, ne présente aucune trace
de feu.
Deux éléments n’appartenant pas à ces vases ont également été découverts. Il
s’agit d’un fragment de fond très émoussé d’une production à pâte claire et d’un
tesson brûlé et roulé de sigillée sud-gauloise.
Éléments de datation : La forme des deux coupelles renvoie à des productions
du 1er siècle ap. J.-C.
catégorie

description

NI

NR

comm. claire (engobée?) fond et fragments de panses d’une cruche (?),
nombreuses traces de feu

1

152

terra nigra

coupelle, brûlée (?)

1

44

terra nigra?

coupelle, brûlée

1

41

stockage, amphore?

fragment de panse

1

18

145

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

La tombe F [260]
La cruche déposée en partie sur l’urne en verre de la tombe F [260] est de petite taille
avec un col étroit et une petite lèvre en bourrelet (pl.2, 260.1). Son dépôt demeure
énigmatique. Placée dans la même orientation et la même position (couchée), la partie
inférieure de la cruche a été disposée a côté de la partie supérieure. L’importante fragmentation due au terrain et à ce bris forcément volontaire a rendu les recollages difficiles voire impossibles. Aucune trace de gestuelle particulière n’a donc pu être décelée.
Éléments de datation : La datation d’une cruche typologiquement proche du
milieu du 2e s. par R. Sénéchal (Sénéchal 1985, p.153, forme 114) semble aléatoire
et ne doit probablement pas être retenue comme élément déterminant.
catégorie

description

comm. claire

cruche quasiment entière, en deux parties

NI

NR

1

86

Remarques sur la céramique des tombes
Contenant du dépôt
Tous les récipients utilisés comme urne de dépôt d’ossements sont des céramiques
communes détournées de leur fonction originelle. Dans la quasi-totalité des cas rencontrés, il s’agit de vases en relation avec la conservation ou le transport de produits liquides. Les observations typologiques semblent montrer que les amphorettes,
amphores régionales ou grandes cruches ont été privilégiées. Seule exception dans
la tombe F [211], un pot à cuire a joué le rôle d’urne. Les traces de feu observées sur
plusieurs de ces fonds de vases sont difficiles à interpréter. Souvent peu marquées, il
serait surprenant qu’elles témoignent d’un passage dans un bûcher. Ne sont-elles que
la preuve de l’utilisation de récipients devenus inutilisables dans la vie quotidienne
et ainsi recyclés dans le cadre funéraire ? C’est l’hypothèse que nous privilégions.
Le dépôt des ossements dans de simples fragments de panses a également été
observé. C’est le cas de la tombe F [07] où les deux morceaux utilisés ont été prélevés de deux récipients différents. En association avec une urne, une panse a également été utilisée pour y placer une partie des restes humains dans la tombe F [86].
Couverture du dépôt
La couverture du dépôt revêt également plusieurs formes.
Dans les tombes F [07] et F [86] des assiettes entières ont été retournées et font
office de couvercles. Dans la tombe F [211], ces sont des fragments d’une assiette
qui ont été placés pour jouer ce rôle. Dans tous les cas il s’agit de céramique fine
de tradition gallo-belge. Déposé dans la même intention de couverture, c’est le fond
d’un vase à forme fermée qui a été découvert dans la tombe F [83].
L’utilisation de simples fragments de panses a également été observée. C’est le
cas des tombes F [123] et F [136]. Le phénomène est pressenti également dans la
tombe F [83]. En plus de l’assiette, des fragments de panses ont également été déposés au sommet du dépôt de la tombe F [86].
Offrandes
Rares, des céramiques entières déposées en offrande n’ont été rencontrées que dans
trois tombes. Une cruche en deux parties distinctes était déposée sur une urne en
verre dans la tombe F [260]. Deux coupelles étaient empilées dans la tombe F [241]
et un gobelet à haut col a été mis au jour dans la tombe F [201]. Le phénomène
apparaît donc comme marginal dans cette nécropole. Les formes différentes ainsi
que l’écart chronologique constaté entre ces tombes ne permettent pas non plus d’en
faire un groupe homogène.
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3.2.3 Fosse à amphores de type Dressel 1b105
Nous regroupons ici deux fosses qui ont livré un mobilier similaire : un grand nombre
de tessons d’amphores italiques de type Dressel1b brisées et généralement brûlées
associées à quelques autres récipients. Elles sont probablement les plus anciennes
structures de la nécropole. Nous les avons associées et isolées en raison de leur forte
ressemblance, mais un rapprochement avec les fosses de rejets n’est pour autant pas
à écarter.

105
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La fosse F [125]
La fosse F [125] a livré plus de 500 fragments d’amphores, appartenant très certainement tous à des Dressel 1 italiques. Le NMI n’est pourtant estimé qu’à quatre individus. Tous les bords rencontrés sont à rattacher au type Dressel 1b, les formes de
lèvres ou la taille des récipients ne laissant aucun doute (notamment pl.2, 8 à 10).
Brûlé, l’exemplaire à la lèvre la plus développée montre des caractéristiques
intéressantes. Relativement faciles à identifier, des fragments de ses anses et de son
fond montrent des cassures intentionnelles, proches du débitage (pl.3, 8a et 8b). Si
les autres bords n’en présentent apparemment pas de traces, la majorité des tessons
semble avoir subi le feu.
Ces différentes observations confèrent à la structure un caractère particulier. Il
s’agit probablement d’une fosse de rejet de quelques amphores préalablement cassées, en partie brûlées et jetées dans la fosse sans organisation. Elle s’apparente à
un dépôt secondaire dont aucun élément lié aux gestes ou au lieu d’origine de ce
mobilier n’a été retrouvé.
La céramique qui accompagne ces amphores est bien moins abondante en terme
de nombre de restes puisqu’elle totalise moins de 200 fragments, pour un NMI de
seulement sept ou huit individus. Aucune céramique fine importée n’a été relevée.
On retrouve parmi les communes grises tournées une jatte à profil en « S » (pl.3, 2),
une dizaine de bords appartenant à deux ou trois pots/tonnelets à bord légèrement
épaissi (pl.3, 3 et 4). Ces derniers sont tous altérés par le feu. Un bord de récipient
(jatte ou pot) à bord horizontal marqué d’un sillon est le seul exemple d’une production à surface noire et pâte rouge (NPR, pl.3, 1). Le bord d’un pot à pâte grise
grossière pourrait avoir été repris au tour lent (pl.3, 5), tandis que deux jattes à profil
en « S » sont clairement des récipients modelés (p.3, 6 et 7).
Éléments de datation : Certaines formes de céramique appartiennent clairement
au faciès établi pour La Tène D2 par P. Barral et M. Joly (Reddé, Von Schnurbein
2001, pp.130-133) mais sont encore attestées à Alésia dans des niveaux plus récents
(Eschbach, Freudiger, Meylan 2006, pl. 7 et 12 notamment). D’autres semblent en
revanche n’apparaître qu’à l’époque augustéenne. C’est le cas de la marmite en NPR
ou du pot à petite lèvre triangulaire. La forme de la Dressel 1b ne semble pas non plus
être un argument excluant une datation plus avancée que celle de LTD2. Elles sont
encore très présentes à Alésia dans les niveaux augustéens ou même tibériens (Bénard
1997, pp.135-145). Ajoutée à ces quelques considérations, la faiblesse du corpus rend
toute hypothèse de datation précise impossible. En admettant un dépôt effectué en une
seule fois, l’époque augustéenne semble être la plus probable. Nous n’excluons pas
pour autant la fin de La Tène D2 ou le début de la période tibérienne.
La fosse F [144]
Prélevé en deux parties (le premier nettoyage du sommet a été séparé), le mobilier a été traité en un seul tout, de nombreux collages existant entre l’une et l’autre
des US (143 et 145). Ses caractéristiques générales sont identiques à la structure
précédente.
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La grande majorité des tessons appartient à des Dressel 1b italiques : plus de 700
tessons contre moins de 100 pour le reste de la céramique. L’étude des différents
bords permet d’estimer le NI à cinq ou six individus, démontrant ainsi également la
grande fragmentation d’un nombre restreint de vases. Si des cassures intentionnelles
aussi évidentes que celles observées dans la fosse F [125] n’ont pas été relevées, le
caractère du dépôt est identique : récipients cassés préalablement et jetés sans organisation. La quantité importante de tessons ayant subi le feu confirme le rapprochement entre les deux structures.
Le faciès des amphores est homogène, présentant des lèvres en bandeau avec peu
de variations formelles.
Côté céramique, quelques différences apparaissent. Si des formes caractéristiques comme la jatte à profil en « S » sont présentes, des anses de cruches à pâte
claire, une assiette et une coupe à bord vertical à pâte grise, par exemple, dénotent
une différence qui pourrait plaider en faveur d’une datation légèrement plus récente.
L’absence de tout fragment de céramique fine importée est en revanche à nouveau
constatée. Contrairement à la structure précédente, la fosse F [144] se situe à proximité immédiate des tombes gallo-romaines. Des contaminations ne sont donc pas à
écarter.
Éléments de datation : Tant le type d’amphores que celui du dépôt en général plaident en faveur d’une chronologie plus ou moins semblable à celle de la fosse F
[125]. Les quelques différences mentionnées pourraient pourtant démontrer une
datation légèrement plus récente et exclure en tout cas La Tène D2 voire une partie
de l’époque augustéenne. En revanche, elles pourraient aussi apporter des éléments
complémentaires au corpus restreint de cette même fosse F [125] si on les considère
contemporaines.

3.2.4 Fosses de rejets
Nous rassemblons ici des structures dont la nature du mobilier céramique est homogène. Il s’agit majoritairement de fosses dans lesquelles ont été jetés des récipients
généralement incomplets et très fragmentés, sans aucune organisation. Les ensembles les plus importants bénéficient d’un tableau récapitulant les formes rencontrées,
par catégorie de production. Un certain nombre de petits ensembles sont décrits plus
succinctement. Une synthèse en fin de chapitre rappelle les principales caractéristiques et propose quelques hypothèses sur ce groupe de structures.
La structure F [117]
Représentant une partie importante des tessons découverts dans la structure F [117],
de nombreux fragments de grandes cruches ou amphores ont été jetées sans organisation à cet emplacement. Leur NMI est estimé à quatre, sans certitude (notamment
pl.5, 117.8 et 9). Déjà fragmentés, les restes ont également souffert de l’érosion du
gisement archéologique et parfois de l’action du feu ; leur pâte beige orange tendre,
contenant quelques petits dégraissants clairsemés s’en est retrouvée altérée, rendant
les collages peu aisés. Déjà connue à Blessey-Salmaise et à Mâlain (Mangin et al.
2000, p.425) cette forme y est datée des années 60-80 de notre ère.
Rares, les productions fines sont représentées notamment par deux fragments de
fonds brûlés appartenant à la catégorie des parois fines engobées (dont pl.5, 117.2).
La sigillée comporte elle deux individus également très fragmentaires: une assiette
Drag.18b et une coupe Drag.27 qui n’ont apparemment pas subi le feu (pl.5, 117.1).
Pour la céramique commune, de nombreux bords plus ou moins arrondis ont
également été découverts. Il s’agit probablement d’assiettes, même si l’hypothèse
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des couvercles n’est pas à écarter (pl.5, 117.3-6). La quasi totalité des fragments de
ces récipients comporte des traces de feu plus ou moins marquées.
Le goulot étroit d’une cruche brûlée (pl.5, 117.7) et les fragments d’au moins
deux coupes ou assiettes à bord vertical et à pâte grise complètent le corpus des céramiques communes de cet ensemble (notamment pl.5, 117.10).
Éléments de datations : Les deux petits fragments des parois fines engobées fournissent un TPQ de l’époque flavienne pour l’ensemble. La présence de l’assiette
Drag.18b ou de des cruches/amphores est en accord cette hypothèse. La faiblesse du
corpus doit néanmoins inciter à la prudence et une datation légèrement plus récente
n’est pas à écarter.
catégorie

description

sigillées Gaule du Sud

assiette Drag.18b

1

coupe Drag.27

1

NI

NR

5
parois fines engobées

fonds de gobelets

2
2

comm.claire

assiettes, couvercles

4

coupe

1

indet.

1

cruche

1

cruches, petites amphores

4
582

comm.grise

coupe/assiette

2
19

amphore
total

fragments de panses

1

27

18

635

La structure F [121]
La densité des tessons dans cette structure F [121] n’est pas très importante. Elle a
livré un peu plus de 300 fragments. Le NMI est estimé à vingt-et-un individus.
La sigillée est représentée par deux récipients, incomplets et très altérés par le
feu. Il s’agit d’une assiette Drag.18b et d’une coupe Ritt.9 (pl. 5, 121.1 et 2). La
céramique gallo-belge est quantitativement un peu plus nombreuse avec au moins
deux assiettes à lèvre en bandeau, probablement en terra nigra. Rattachées au même
type de production, une assiette à bord vertical et deux autres à petite lèvre en bourrelet ont également été découvertes (pl.5, 121.4-7). Deux petites coupes carénées,
très fines, appartiennent plutôt à la terra rubra (dont p.5, 121-3). Le fragment d’un
gobelet à bord déversé, très fin, est attribué sans plus de précision à la catégorie des
parois fines.
La commune claire est dominée par les formes hautes liées au service ou au
transport/stokage de liquides. Deux cruches ont été découvertes (pl. 5, 121.11-12).
Les trois autres sont de grands formats dont la forme du bord, légèrement évasé et
marqué de plusieurs inflexions, renvoie clairement aux amphores gauloises (Gauloise
3). La pâte se rapproche en revanche des autres céramiques communes. Une partie
des tessons de ces différents récipients présente des traces de feu (pl.5, 121.16-18).
Toujours parmi les communes claires, deux récipients brûlés sont identifiés comme assiettes mais pourraient également être des couvercles. Leur bord arrondi ainsi
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que la forme générale du bord évoque le Drag.35/36 (dont pl.5, 121.9). Il reste à
mentionner les fragments d’une assiette à petite lèvre arrondie retombante et une
jatte à pâte grossière et à profil en « S » de grand format (pl.5, 121.15). Ces deux
dernières ont également subi le feu.
Mis à part quelques autres tessons, la céramique commune grise n’est représentée que par un fragment de couvercle à bord aplati.
Éléments de datation : Les imitations d’amphores gauloises indiquent une datation qui n’est pas antérieure à la moitié du 1er siècle ap. J.-C. Bien qu’apparaissant
avant, les formes de sigillées rencontrées ne contredisent pas cette hypothèse. La
persistance des céramiques gallo-belges est déjà bien attestée dans d’autres structures sur le site. Elles rendent tout de même peu probable une datation postérieure à la
fin du 1er siècle.
catégorie

description

sigillées Gaule du Sud

assiette Drag.18b

1

coupe Ritt.9

1

NI

NR

12
parois fines

gobelet (terra rubra?)

1
2

terra rubra

coupes

2
2

terra nigra

assiettes

5

coupe

1
22

comm. claire engobée
comm. claire

1
assiette

1

assiettes/couvercles

2

cruches

2

cruches, petites amphores

3

jatte (pâte grossière)

1
189

comm. grise

couvercle

1

dont certains de terra nigra?
total

27
22

254

La structure F [189]
Prélevé en plusieurs phases et US différentes afin de déceler une possible organisation, le mobilier de la structure F [189] a été rassemblé en un seul et même ensemble. Des collages ont en effet été constatés entre tous les découpages opérés, ce qui
indique clairement une structure de rejet de vases déjà brisés et probablement aussi
déjà incomplets.
Les productions de tradition gallo-belge sont largement majoritaires au sein des
céramiques fines. Les sigillées sont en effet peu nombreuses, mais apportent de précieux indices chronologiques. Aux côtés d’une assiette Drag. 18b, des fragments de
deux assiettes ou coupes du service C d’A.Vernhet ont été découverts (pl. 6, 291.1
et 2). Brûlés, tout comme l’assiette, ils proviennent des ateliers du Sud et du Centre

150

III. Mobilier et études spécifiques

de la Gaule. Associés au fond et à quelques petits morceaux de panse d’un gobelet à
parois fines engobées (pl. 6, 291.4), ils permettent de dater le dépôt de cet ensemble
dans les dernières décennies du 1er ou au début du 2e siècle. Les récipients de terra
rubra sont essentiellement des assiettes de différents types : carénées à lèvre arrondie ou triangulaire ou à simple paroi convexe (pl.6, 291.5-9). Le grand nombre de
petits fragments de bords, brûlés et émoussés rend difficile le calcul du NMI de ces
récipients. Nous l’estimons à six. Un petit gobelet a également été découvert. Avec
une lèvre déversée, il appartient au répertoire de cette même catégorie mais avec
des parois très fines, il pourrait faire partie d’un autre groupe de production (pl.6,
291.10). Son état de conservation rend difficile toute interprétation. Les récipients
en terra nigra ne sont pas beaucoup plus nombreux. Des petites assiettes à paroi
convexe et bord simple arrondi et des coupelles légèrement évasées sont les formes
les plus représentées (pl.6, 11-15).
Parmi les communes, les cruches sont, avec onze individus au minimum, le type
de récipients le plus fréquent de l’ensemble (pl.6, 18-23). Avec une pâte souvent plus
grossière, des récipients de stockage sont également à signaler (pl.6, 291.27 et 28).
Les seuls bords d’amphores conservés appartiennent à des productions régionales à
pâte sableuse. On retrouve les fragments brûlés d’une Dressel 2/4 et de deux autres
amphores du même type que celle décrite dans la structure F [117] avec une pâte
orange à cœur gris fragmentée et incomplète (pl.6, 34-36).
La céramique commune grise complète en partie le corpus des terra nigra. Une
assiette ou une coupe notamment reprennent un répertoire formel connu en céramique fine. Les fragments d’un pot ou d’une jatte à profil en S dont la forme est bien
attestée autour du changement d’ère doivent également être mentionnés.
Éléments de datations : Déjà évoqués, le terminus post quem fixé par les coupes
en sigillée du service C du Sud de la Gaule permet d’exclure une datation antérieure aux deux dernières décennies du 1er siècle après J.-C. L’hypothèse est en outre
confirmée par les petits fragments de parois fines engobées apparaissant également
à ce moment-là. La présence relativement importante des céramiques gallo-belges
indique en revanche qu’une datation postérieure au tout début du 2e siècle est peu
probable. Associées à la Dressel 2/4 et à la jatte à profil en « S », formes traditionnellement découvertes dans les ensembles plus anciens, elles pourraient indiquer que
l’ensemble est hétérogène et pourrait être le résultat du nettoyage d’une zone plus
que le rejet d’une seule structure.
catégorie

description

sigillées Gaule du Sud

assiettes Curle 15 (service C)

2

assiette Drag.18b

1

NI

NR

11
sig. Gaule du Centre

coupe/assiette Lez.44-45 (service C)

1

bol Drag.30

1
3

parois fines engobées

gobelet

1
6

terra rubra

assiettes

5

gobelet

1
92

terra nigra

assiettes

3

coupes

3
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catégorie

description

NI

NR
?

comm. claire

assiette

1

coupe, assiette

1

assiette/couvercle

1

cruches

8

cruches, petites amphores

2

pots

3

stockage

3
446

comm. grise

coupes

4

assiette

1

jatte

1

pots

2
101

amphores

3
223

total

48

901

La structure F [251]
Les productions de sigillée ne sont représentées dans cette structure F [251] que par
quelques fragments appartenant à une assiette Drag.18b sur lesquels on relève quelques traces de feu (pl.8, 251.1). Les céramiques fines de tradition gallo-belge sont
un plus nombreuses. Au moins trois assiettes à lèvre en bandeau ont été décomptées.
Malgré les détériorations dues au feu, nous pouvons les rattacher à la catégorie des
terra rubra (notamment pl.8, 251.2 et 3). Les restes d’une coupe à collerette également endommagés par le feu sont, eux, plus probablement en terra nigra (pl.8,
251.4).
Les céramiques communes sont majoritairement à pâte claire. Tous les individus
sont brûlés ou comportent du moins des traces de feu. On retrouve pour cette catégorie les fragments d’un bord arrondi pouvant appartenir soit à un couvercle soit à une
assiette (pl.8, 251.6). Les restes d’au moins trois pots à bord déversé ont également
été découverts (dont pl.8, 251.5 et 8). Les bords de deux cruches différentes ont été
relevés : l’une présente un bord replié vers l’intérieur (pl.8, 251/7) et l’autre une
lèvre déversée. Les fragments d’une amphore régionale reprenant le bord légèrement
incliné et marqué d’inflexions des Gauloise 3 ont également été mis au jour (pl.8,
251.12) . Une majorité des nombreux tessons décomptés pour les communes claires
pourraient d’ailleurs lui appartenir.
Les céramiques communes grises ont livré les restes de deux jattes à profil en
« S », également brûlées (pl.8, 251.10 et 11). Les tessons appartenant à un mortier de
grande taille doivent également être mentionnés.
Éléments de datation : Formellement proche du corpus de la structure F [121],
les mêmes remarques chronologiques peuvent être formulées. Elles aboutissent à
une hypothèse située dans la seconde moitié du 1er siècle.
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catégorie

description

sigillée Gaule du Sud

assiette Drag.18b

NI

NR

1
6

terra rubra

3
22

terra nigra

2
7

comm. claire

assiette/couvercle

1

cruche

2

pot

2

Indéterminé

1
248

comm. grise

jattes

2
42

amphore

1

mortier

1

4

total

16

329

La structure F [255]
Les tessons épars formant la structure F [255] sont relativement peu nombreux (54
restes au total) mais présentent une certaine cohérence au regard des autres ensembles du même type.
Les fragments de céramique fine sont tous brûlés. Seul témoin des productions
de sigillée, la partie inférieure d’un Drag.29 est entièrement grisée (pl.8, 255.1).
Trois assiettes de terra rubra ont été décomptées. Il s’agit de récipients à lèvre en
bandeau et à paroi interne moulurée (pl.8, 255.2-4). Dans la même catégorie, le bord
d’une petite coupelle carénée est également à mentionner (pl.8, 255.5). Sans certitude, le fragment d’une assiette à bord vertical a été attribué aux productions de terra
nigra (pl.8, 255.6).
Le corpus des céramiques communes claires comporte des pots à bord déversé et
au moins une cruche à bord en bandeau mouluré (pl.8, 255.7 et 8). Le sommet d’un
bord de cruche ou d’amphorette demeure difficile à déterminer.
Une seule forme a été identifiée pour les céramiques grises. Il s’agit d’un tonnelet à bord légèrement épaissi, brûlé, peut-être lissé à l’origine (pl.8, 255.9).
Le bord d’une amphore de Bétique Dressel 7/11 a également été découvert (pl.8,
255.10). En outre, quelques fragments de panses ou d’anses à pâte sableuse renvoient à un type de production régionale rencontrée dans ce genre de structure.
Éléments de datation : Peu abondant, cet ensemble se rapproche des autres
ensembles du 1er siècle ap. J.-C. La présence du tonnelet à bord épaissi de tradition
laténienne pourrait témoigner d’une datation peu avancée. La sigillée exclut tout de
même la période augustéenne.
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catégorie

description

NI

sigillées Gaule du Sud

bol Drag.29

1

NR

1
terra rubra

assiettes

3

coupe

1
11

terra nigra

assiette

1
5

comm. claire engobée

sans élément caractéristique

1

comm. claire

pots

2

cruches

2

cruches, petites amphores

2

3

15
comm. grise

tonnelet

1
16

amphore

2
6

total

16

57

La structure F [280]
Très rares dans cet ensemble, les restes de céramique fine sont tous brûlés, à l’instar
de la quasi-totalité des tessons toutes catégories de productions confondues. Il s’agit
en outre de récipients très fragmentaires. On compte deux fonds de sigillées (probablement sud-gauloises) et un de terra rubra (pl.9, 280.1 et 2). Deux cruches ont été
comptabilisées dont l’une était probablement engobée (pl.9, 280.3). Formellement
proches, il s’agit d’individus à lèvre en bandeau mouluré. Deux marmites à marli
ont également été mises au jour. La forme de l’une d’entre elles évoque clairement
une forme répandue à Alésia et généralement recouverte d’un engobe micacé (pl.9,
280.5). Il n’en a pas été observé sur cet individu, mais le mauvais état de conservation explique sans doute cette absence. Les tessons de productions à pâte grise ou
NPR sont rares et n’ont pas livré d’éléments typologiques caractéristiques.
La présence importante de restes d’au moins deux amphores régionales constitue
le fait marquant de ce corpus. Une pâte sableuse grossière, similaire dans les deux
cas, démontre clairement une origine commune. Elles sont très fragmentées mais
peut-être peu fragmentaires. Parmi plus de deux cent cinquante tessons qui leur ont
été attribués, les collages des parties permettant une caractérisation typologique ont
été privilégiés. Il s’agit d’imitations de Dressel 2/4 comportant de nombreuses traces
de feu (pl.9, 280.8 et 9). Même si aucune trace de bris n’a été mise en évidence, l’état
de la découverte (fig. 45) montre clairement un dépôt sans organisation de récipients
préalablement brisés.
Éléments de datation : La présence d’une carène de Drag.17a ou Ritt.5 en sigillée
sud-gauloise, de la forme Dressel 2/4 des amphores régionales, de la marmite à marli
et surtout du bord d’un tonnelet à bord légèrement épaissi rendent peu probable une
datation postérieure à la moitié du 1er siècle après J.-C, même si la faiblesse du corpus invite à la prudence. La sigillée conduit à interdire toute datation antérieure à
l’époque tibérienne pour ce dépôt.
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catégorie

description

sigillées Gaule du Sud

coupes

NI

NR

2
2

terra rubra

assiette

1
1

comm. claire engobée

cruche

1
11

comm. claire

jatte

1

marmite

1

cruche

1
103

NPR

sans élément caractéristique

1

1

comm. grise

sans élément caractéristique

1

2

comm. grise grossière

sans élément caractéristique

1

3

amphore

italique

1
10

Dressel 2/4 régionale?

2
244

total

13

377

La structure F [281]
L’ensemble de F [281] est peu dense et a livré un peu moins de 400 tessons. Avec
un peu moins de cent restes, la catégorie des amphores est la plus représentée. Deux
individus au minimum ont été comptabilisés. Il s’agit de deux Dressel 2/4 de production régionale à pâte sableuse. Formellement proches, elles se distinguent par la
présence ou non d’un sillon marqué sur l’intérieur de la lèvre (pl.9, 281.6 et 7). Des
fragments d’épaule et un pilon entier confirment la typologie des deux récipients
(pl.9, 281.8). Une partie des tessons, et notamment le pilon, montre des traces de feu
plus ou moins prononcées.
Parmi les céramiques fines, on note la présence de sigillées sud-gauloises précoces : assiettes Drag.19 et Drag.17a ainsi qu’une coupe Drag.24/25 décorée d’une
applique. L’une d’entre elles (Drag.19) pourrait être d’origine italique, mais son
mauvais état de conservation - très altérée par le feu – ne permet pas de l’affirmer
(pl.9, 281.1). À l’instar de toutes les sigillées, les céramiques de tradition gallo-belge
sont toutes brûlées. On y retrouve une assiette carénée en terra rubra et une autre à
lèvre en bandeau en terra nigra (pl.9, 281.2 et 3). Une jatte à lèvre en bourrelet, bien
qu’également très altérée, peut aussi être placée dans cette catégorie.
Les céramiques communes claires sont peu nombreuses. On retrouve parmi elles
deux bords déversés appartenant à des pots (dont pl.9, 281.4), des fragments de bord
à marli redressé appartenant probablement à des vases de stockage (dont pl.9, 281.5)
et deux bords d’une cruche à lèvre en bandeau mouluré et à ouverture large.
Éléments de datation : Malgré la faiblesse du corpus, les formes de sigillées rencontrées associées aux amphores régionales Dressel 2/4 rendent peu probable une
datation dépassant la moitié du 1er siècle après J.-C. L’époque augustéenne est exclue
par la présence de ces mêmes sigillées.
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catégorie

description

NI

sigillée italique?

indéterminé

1

NR

1
sigillée Gaule du Sud

assiette Drag.19

2

assiette Drag.17a

1

coupe Drag.24/25

1
30

terra rubra

assiette

1

pot/gobelet

1
12

terra nigra

assiette

1
4

comm.claire engobée

sans élément caractéristique

2
17

comm. claire

pot

1

stockage

2

cruche

1

indéterminé

1
130

comm. grise

pots

2
25

amphore

italique

1
1

Dressel 2/4 régionale

2
150

total

20

370

La structure F [285]
Tout comme la structure F [281], cet ensemble F [285] a une densité de tessons assez
faible. Il totalise moins de deux cents tessons.
La céramique fine a subi le feu, ce qui donne notamment un aspect grisé aux sigillées.
Ces dernières proviennent apparemment toutes des ateliers du Sud de la Gaule. Les formes découvertes sont les assiettes Drag.19, Drag.2/21 et le bol Drag.29a (pl.10, 1-3).
Une panse de bol Drag.30 a également été mise au jour, sans aucune trace de feu apparente. Seule une assiette à lèvre en bandeau en terra nigra représente la catégorie des
gallo-belges qui, par ailleurs, n’a livré qu’un petit nombre de restes (pl.10, 4).
La céramique commune est essentiellement à pâte grise. Au moins deux couvercles à marli ont été mis jour (dont pl.10, 5). Une jatte à bandeau marqué d’une
baguette intermédiaire (pl.10, 7), les fragments du bord d’un pot (pl.10, 6) et un
petit bord à marli (couvercle ?) complètent le corpus de la catégorie. Les communes
claires n’ont pas livré d’éléments caractéristiques, mais elles sont tout de même présentes avec quelques fragments de fonds ou d’anses notamment. Une majorité de ces
céramiques présente des marques de feu plus ou moins marquées.
Les restes d’au moins deux amphores régionales ont été jetés à cet emplacement.
Si l’une présente une lèvre en bourrelet caractéristique des Dressel 2/4, la seconde a
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un bord massif en marli dont l’extrémité est épaissie (pl.10, 8 et 9). Les deux ont la
pâte sableuse déjà rencontrée pour ce type de récipients dans les structures du même
type. Une grande partie des tessons présente des traces de feu.
Éléments de datation : Plus ou moins identiques à ceux de la structure F [281],
les arguments chronologiques plaident en faveur d’une datation située dans la première moitié du 1er siècle ap. J.-C., en excluant la période augustéenne.
catégorie

description

sigillée Gaule du Sud

assiette Drag.19

2

assiette Drag.15/17

1

assiette Drag.2/21

1

bol Drag.29a

1

bol Drag.30

1

NI

NR

29
terra nigra

assiette

1

dont NPR?

5

comm. claire engobée

sans élément caractéristique

1

comm. claire

pot

1

stockage

1

couvercle

1

17

32
comm. grise

jatte

2

couvercle

1
28

amphore

Dressel 2/4 régionale

1
77

total

15

188

La structure F [291]
783 fragments de céramique ont été comptabilisés dans l’ensemble de la structure F.291, pour un NMI estimé à quarante-deux individus. Les récipients sont sans
exception très fragmentés. La majorité d’entre eux semblent toutefois pouvoir être
reconstitués dans des proportions importantes.
Les productions fines dominent très largement l’ensemble. Parmi elles, la sigillée
apparaît comme secondaire. Deux formes issues des ateliers de la Gaule du Sud ont
été identifiées : une assiette Drag.18b et un bol Drag.29b (pl.11, 1 et 2). Le corpus de
la terra rubra est majoritairement représenté par des assiettes à petites lèvres en bandeau, à paroi concave ou convexe (pl. 11, 3-5). Quelques fragments d’une coupelle
ont également été découverts. Seule forme haute de cette catégorie, un pot ou gobelet
doit être mentionné. Mais, contrairement aux autres récipients, seul un petit fragment
de bord a été découvert sans aucun autre morceau de panse. La typologie est parfois
le seul outil de détermination de récipients en terra nigra. Le feu et les altérations
des tessons dus au terrain ont rendu méconnaissables certaines productions, faisant
presque toujours disparaître toute trace d’enfumage ou de lissage. On citera comme
exemple une assiette à marli presque entière, mais très fragmentée, dont la forme
est typique de cette catégorie (pl.11, 10). Sa surface est totalement émoussée et sa
pâte est devenue blanche. Le même constat est fait pour deux fragments de bords
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appartenant à des assiettes de grande taille et dont les formes sont également des
« classiques » de la terra nigra (pl.11, 11 et 12). L’aspect des autres récipients varie
également beaucoup : du gris clair ou foncé au rouge orange. Deux formes dominent. L’assiette peu profonde à petite lèvre en bourrelet dont le NMI est estimé à
six exemplaires et la coupe ou coupelle légèrement évasée et à petite lèvre épaissie
dont les cinquante-huit fragments de bords découverts appartiennent probablement
à sept individus (pl.11, 6-7 et 11-13). La forme de la coupe à petite collerette semble
également privilégiée avec trois récipients différents mis au jour dans cette structure
(pl.11, 14). Les quelques assiettes à bord vertical, forme habituellement produite en
terra nigra, présentent un type de pâte qui nous conduit à les placer dans la catégorie
des communes grises (pl.11, 15).
Le petit corpus de céramique commune est homogène : hormis un pot à bord
déversé (pl.11, 16), seules des cruches ou amphorettes ont été mises au jour. La forme
à col haut et étroit, terminé par une lèvre en bandeau moulurée, est avec un minimum
de trois récipients la plus représentée (notamment pl.11, 18-19). Deux amphorettes
ou amphores au profil presque identique (Gauloise 3 ), à pâte orange et cœur gris, ont
été mises au jour (pl.11, 20 et 21). Leur provenance demeure difficile à établir avec
certitude. Quelques fragments d’amphore à pâte sableuse sans doute régionale doivent
également être mentionnés. Parmi eux, on mentionnera un fond brûlé appartenant très
probablement à une Dressel 2/4 et une anse massive en boudin simple.
Éléments de datation : Le bol Drag.29b fournit un terminus post quem de 40 ap.
J.-C. L’absence de parois fines engobées et surtout le nombre très important des céramiques de tradition gallo-belge rendent peu probable une hypothèse très avancée. Le
milieu ou le courant de la seconde moitié du 1er siècle semblent les plus appropriés
à cet ensemble.
catégorie

description

sigillées Gaule du Sud

assiette Drag.18b

1

bol Drag.29b

1

NI

NR

55
parois fines

gobelet

1
7

terra rubra

assiettes

5

coupes

1

pot/gobelet

1
87

terra nigra

assiettes

11

coupes

10
263

comm. claire

pot

1

cruches

4

cruches, petites amphores

2
338

comm. grise

assiettes (dont terra nigra?)

4
18

amphore
total

158

Dressel 2/4 régionale?

1

13

43
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3.2.5 Petits ensembles similaires
Les structures suivantes présentent un faciès de mobilier céramique identique à celui
observé pour les fosses de rejet décrites précédemment. Nettement moins bien pourvues, elles sont plus difficiles à dater. Sauf mention contraire, elles semblent toutes
appartenir au 1er siècle ap. J.-C.
F [61]
La grande majorité des fragments de ce dépôt appartiennent à une jatte à profil en
« S » à pâte grise, à lèvre arrondie peu épaisse, entièrement brûlée, dont il ne manque
que quelques éléments. L’état de la découverte (fig. 48) indique clairement que le
récipient a été déposé préalablement brisé. D’autres tessons ont été mis au jour à
proximité. Un bord de jatte à marli en pâte claire et deux fragments de celui d’une
petite cruche à lèvre simple arrondie ont pu être identifiés. Quelques autres fragments de commune grise n’appartenant pas à la jatte font également partie de l’ensemble. Ces éléments ne permettent pas une datation précise, mais ils peuvent très
bien s’insérer dans le contexte de la zone où ils ont été découverts.
US[178] : Brûlé, le fragment d’une coupe à collerette en terra nigra est l’unique représentant des céramiques fines dans ce petit ensemble qui ne comprend que
vingt-et-un tessons. Les autres sont des tessons de commune claire majoritairement
brûlés. Le fond fragmenté d’une amphore gauloise (Narbonnaise) a également été
mis au jour.
F [208] : Parmi les onze fragments de céramique livrés par cette structure, un
tout petit fragment de bord d’une assiette à lèvre en bandeau en terra rubra, brûlé,
a pu être identifié. Quelques tessons appartenant à une coupe ou petite assiette à
bord simple arrondi et paroi convexe étaient également brûlés. Il s’agit probablement
d’une production en terra nigra. Le troisième récipient identifiable est aussi brûlé
et appartient à un pot à lèvre déversé, très probablement en pâte commune claire
à l’origine. Ces différentes formes évoquent le 1er siècle de notre ère. Au regard
des autres ensembles similaires, il n’est pas possible de préciser cette fourchette
chronologique.
F [216] : Complétée lors de cette campagne, la fouille de cette structure, déjà
en partie traitée lors du diagnostic dans la zone 2, n’a apporté que quelques rares
éléments complétant le corpus déjà décrit dans le précédent rapport (Venault,
Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 33). Nous y ajoutons notamment les fragments
d’une assiette à marli en terra nigra, brûlée, qui ne contredit pas la datation proposée
(Tibère-Claude). Les autres éléments, pour la plupart brûlés également, confirment
l’hypothèse d’une fosse de rejets.
F [249] : Découverts à proximité de la tombe F [200] et de la structure de rejets
F [189], un peu plus d’une vingtaine de fragments appartenant vraisemblablement
à une amphore ou un pot de stockage. Certains présentent de légères traces de feu.
Quelques autres tessons ont été mis au jour avec ces derniers. Parmi eux se retrouve
le fragment d’un bord dont la forme est indéterminée (commune claire) et le reste
très altéré d’une assiette à petite lèvre triangulaire en terra rubra.
F [256] : Les quelques tessons épars découverts dans cette structure décelée grâce à son remplissage charbonneux sont majoritairement issus de productions à pâte
claire. La seule forme identifiable est une cruche à goulot étroit et à petite lèvre en
bourrelet. Un petit bord simple arrondi décoré de deux lignes de guillochis a également été mis au jour. Son aspect gris est probablement dû à un passage au feu. Il
demeure indéterminé. Quelques petits fragments d’amphore complètent le corpus.
F [258] : Parmi les dix-huit tessons rattachés à cette structure, trois formes de
récipients ont pu être identifiées : une assiette en terra rubra à lèvre triangulaire, une
petite coupe évasée, vraisemblablement en terra nigra, et une jatte/marmite à marli
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sans doute à pâte claire. Tous sont entièrement brûlés. On mentionnera également
quelques fragments, dont une anse, à pâte sableuse qui pourraient appartenir à une
amphore régionale. Cette structure est peut-être en relation la tombe F [260].
F [262] : Proche de la structure précédente (F [258]) et de la tombe F [260], la
fosse F [262] a livré vingt-cinq fragments de céramique. On y retrouve les bords
d’une assiette ou coupe sans doute en terra rubra et d’une assiette à bord incliné
en terra nigra. Un petit fragment de sigillée sud-gauloise peut également être mentionné. À l’instar de la plupart des autres tessons mis au jour, ils sont entièrement
brûlés.
F [268] : Les fragments de deux récipients ont été découverts avec quelques
restes de faune. De très nombreux petits tessons appartiennent à un vase de forme
indéterminée en commune grise, apparemment brûlé. Un fond et quelques morceaux
de panse d’un gobelet en parois fines engobées, sans trace de feu, ont également été
mis au jour. Sa forme exacte demeure inconnue. Sa présence induit tout de même
un TPQ datant du début de l’époque flavienne, le 2e siècle n’étant pour autant pas à
exclure.
F [273] : Une centaine de fragments de céramique ont été découverts dans cette
structure. Le bord d’une coupe Drag.24/25 en sigillée issue des ateliers du Sud de la
Gaule a été fortement altéré par le feu. Les céramiques de tradition gallo-belge sont
représentées par des tessons également majoritairement brûlés. Une coupe en terra
rubra et une assiette en terra nigra à lèvre en bandeau ont pu être identifiées. Le
fond d’un gobelet semble en revanche ne pas avoir subi le feu. Parmi les céramiques
communes, on retrouve deux cruches engobées à lèvre en bandeau mouluré. L’une
est entièrement grisée tandis que la seconde n’est que très légèrement altérée. Un
fragment de bord appartenant à un pot à lèvre déversée et celui d’un couvercle ont
également été mis au jour. Hormis quelques tessons provenant de Bétique, la plupart
des restes d’amphores sont à pâte sableuse régionale. Ils appartiennent à une Dressel
2/4 en partie brûlée. Avec la prudence qui s’impose en raison de la petite taille du
corpus, une datation de la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. peut être proposée
pour ce petit ensemble.
F [274] : Seules les céramiques gallo-belges représentent les productions fines
dans cet ensemble totalisant soixante-sept fragments. Les terra rubra sont les plus
nombreuses avec les restes d’au moins une assiette à lèvre en bandeau, d’une petite
coupe carénée et d’un gobelet à bord déversé. Ce dernier est le seul à ne pas avoir subi
le feu. Le petit marli altéré appartenant vraisemblablement à une jatte est l’unique
fragment identifiable des terra nigra. Deux pots à bord déversé ont été décomptés
pour les céramiques communes claires. Leurs fragments sont brûlés. Quelques fragments de panses ou d’anses attestent également la présence de cruches dont aucun
bord n’a été mis au jour. Parmi les quelques restes d’amphore retrouvés, un petit
fragment de bord appartient vraisemblablement à une Dressel 2/4 à pâte sableuse
régionale. Un autre incliné et massif présente des caractéristiques techniques proches. Il pourrait s’agir d’un gros récipient de stockage. Un bord de type Pascual 1
clôt ce petit corpus.
F [279] : Ce petit ensemble n’a pas livré d’élément typologique significatif.
Aucun fragment de céramique fine n’y a été repéré. La petite vingtaine de tessons se
répartit entre commune claire, avec deux fragments d’une même anse, et amphores.
À part un petit tesson de Dressel 1 italique, les autres présentent une pâte sableuse
appartenant à une production locale.
F [290] : Parmi la petite trentaine de fragments de céramique de découverte dans
cette structure, trois retiennent particulièrement notre attention. Il s’agit de petits
tessons comportant un décor de guillochis et un revêtement noir très altéré. Ils pourraient correspondre au même type de production que celle observée pour le gobelet
à haut col dans la tombe F [201], daté de la fin du 2e ou du 3e siècle. Un bord de
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récipient à lèvre déversée rappelle la forme la plus répandue des gobelets en parois
fines engobées. Aucune trace de revêtement n’a malgré tout été repérée sur ces quelques tessons très émoussés. Ces deux récipients n’ont pas subi l’action du feu. Une
coupe à bord vertical légèrement pendant en pâte grise fine et présentant, elle, de
légères traces de feu est l’autre forme identifiée de l’ensemble. Une grande majorité
des autres fragments, en commune claire pour la plupart, est brûlée. Si cette fosse
se démarque par sa datation sans doute un peu plus avancée que celle des autres, les
nombreux témoignages de passage au feu confirment son rattachement aux activités
funéraires.
Synthèse
Malgré quelques différences, l’ensemble de ces structures présente des caractéristiques générales communes qui méritent d’être soulignées.
Leur aspect général, la nature des récipients ou l’état du mobilier sont autant
d’indices permettant d’établir qu’elles forment un groupe cohérent et qu’il s’agit
bien de fosses ou d’épandages secondaires de rejets, très probablement de bûchers
dont rien ne nous est parvenu.
Le volume du mobilier varie très largement d’une structure à l’autre. Certaines présentent un épandage peu dense de tessons (F [121], F [255], F [285]…), alors que
d’autres sont bien plus fournies (F [189] notamment). Pourtant, l’absence d’organisation est un trait commun à toutes ces fosses. Aucun récipient n’a été déposé complet sans avoir été préalablement brisé et ses morceaux dispersés.
La nature des récipients découverts est pratiquement constante. Les formes basses et ouvertes, assiettes et coupes, sont très largement privilégiées au sein des céramiques fines, les gobelets découverts faisant figure d’exceptions. Représentée dans
tous les ensembles, la sigillée demeure minoritaire par rapport aux céramiques de
tradition gallo-belges dans des proportions variables mais qui correspondent plus
ou moins à celles observées sur le site d’Alésia. Presque toutes sont originaires des
ateliers du Sud de la Gaule. Les rares productions du Centre ne sont attestées que
dans la fosse F [189], datée de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. La chronologie des structures explique sans aucun doute cette disparité également constatée
sur l’ensemble du site. Aucune remarque particulière ne semble devoir être formulée
sur l’aspect formel ou typologique des récipients de cette catégorie. Il s’agit des formes les plus courantes, parmi lesquelles l’assiette Drag.18b ou le bol Drag.29 sont
les plus fréquemment mises au jour. Concernant les terra rubra et terra nigra, les
assiettes et coupes mises au jour ne diffèrent pas de celles rencontrées sur le reste du
site. La persistance des productions de terra rubra dans les ensembles de la seconde
moitié ou de la fin du 1er siècle est la caractéristique la plus marquante pour cette
catégorie dans ces fosses.
Les céramiques communes sont principalement à pâte claire. Les cruches sont les
plus représentées et se retrouvent dans la totalité des structures de ce type. Leur forme varie considérablement mais semble être distribuée de manière disparate entre les
structures et au sein même de celles-ci. Les cruches à lèvre en bandeau mouluré sont
les plus fréquentes ce qui, au regard de la chronologie proposée, n’a rien de surprenant.
De nombreux bords appartenant à des assiettes/coupes ou à des couvercles ont également été découverts. Ce type de récipient est cantonné aux structures rattachées à la
seconde moitié du 1er siècle ou du début du 2e. Sa fonction première étant incertaine, il
est difficile d’expliquer l’apparition de cette forme en quantité parfois assez importante
comme dans la fosse F [117]. Les pots à cuire sont totalement absents du corpus étudié.
La fonction des rares pots mis au jour, très fragmentaires, n’est pas assurée. Leur bord
déversé n’indique pas forcément une fonction culinaire. Il pourrait s’agir de tonnelets
liés à la consommation de liquides. Les fragments d’une marmite et de quelques jattes
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à pâte grise ont tout de même été découverts et sont donc les seuls témoins potentiels
de céramique culinaire. Si la marmite à pâte claire est unique sur le site de cette nécropole, la forme de la jatte à profil en « S » à pâte grise a également été découverte dans
une position de dépôt secondaire et a peut-être même servi d’urne dans une tombe.
Elle se retrouve par ailleurs dans plusieurs fosses : F [189], F [251] ou encore F [285].
Nombre de céramiques communes à pâte grise ont livré des formes de récipients déjà
représentés en céramique fine. C’est le cas notamment d’assiettes ou de coupes à bord
vertical reprenant une forme bien attestée en terra nigra que l’on retrouve dans les
structures F [117], F [189] et F [291]. Ces dernières ne sont pas antérieures à la seconde
moitié du 1er siècle, moment où s’amorce justement un basculement entre terra nigra
et céramique commune pour ce type de forme.
Les amphores ou amphorettes occupent une place très importante au niveau du
nombre de restes, mais elles ne dépassent jamais le NMI de quatre individus. Elles
sont pourtant systématiquement présentes et forment donc avec les cruches un groupe prépondérant dans ces structures. Seule leur typologie évolue. On retrouve des
Dressel 2/4 régionales à pâte sableuse dans les ensembles les plus anciens, tandis que
les plus récents sont pourvus de récipients reprenant les formes de Gauloise 3, dont
la différenciation avec les cruches n’est pas toujours aisée.
L’état général de la céramique, affectée par l’action du feu, constitue un autre
trait commun à toutes ces structures.
À de très rares exceptions près, la céramique fine a brûlé de manière importante.
La pâte des sigillées est presque systématiquement grisée. Le vernis s’en retrouve
très altéré et a parfois presque entièrement disparu. Les cassures arrondies et le délitement de certains tessons sont également très caractéristiques. Les céramiques gallo-belges ont réagi très différemment, démontrant sans doute des qualités de pâtes
et des origines diverses. Certains fragments de terra rubra sont entièrement noircis
quand d’autres, au contraire, sont devenu blancs et on perdu toute trace de revêtement. Il en va de même pour les terra nigra dont la plupart ont perdu leur lissage.
Certaines sont devenues entièrement blanches et n’ont dû leur identification qu’à
leur type très caractéristique.
Le passage de ces céramiques dans un bûcher ne fait aucun doute et accrédite
véritablement l’hypothèse de structures secondaires ayant servi de rejet suite au nettoyage d’un bûcher ou d’une zone de crémation.
Les céramiques communes et amphores présentent des traces plus nuancées.
Certaines semblent n’avoir pas subi le feu, quand d’autres n’ont que des légères
traces ou des parties fortement brûlées sur une zone uniquement. Rares sont les
éléments à avoir les stigmates d’un passage prolongé dans un bûcher. C’est le cas
de quelques goulots de cruche devenus gris ou de fragments de bords d’amphores.
L’impossibilité de faire des collages au sein de toutes les structures ne permet pas
de vérifier si le reste des vases a également été entièrement brûlé. Parmi les très
nombreux tessons rattachables à ces récipients, alors qu’une minorité présente un
passage au feu marqué, une quantité non négligeable comporte des traces de simple
enfumage ou de légère surcuisson.
Le reste de la céramique commune a aussi très majoritairement subi l’action du feu,
mais de manière inégale. On notera que les quelques fragments d’assiettes ou de jattes,
ainsi que quelques couvercles/assiettes, pourraient avoir été déposés dans le bûcher.
Cette répartition entre mobilier passé sur le bûcher et celui peu ou pas touché par
le feu a déjà été constatée sur d’autres sites. Récemment, la fouille d’une nécropole à Autun a livré des caractéristiques très proches (Venault dir. 2008, pp.185189). Si l’étude et les comptages menés sur le mobilier découvert dans les tombes
d’un enclos utilisé dès l’époque augustéenne et pendant tout le 1er siècle ne peuvent
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directement être comparées à notre corpus en raison d’un type de dépôt différent,
la grande similitude constatée avec la céramique issue de la couche charbonneuse
recouvrant les structures et assimilée à l’utilisation de la nécropole peut servir de
base à quelques remarques. On y a constaté que la majorité des formes dites « de présentation » - assiettes et coupes – sont brûlées, alors qu’au sein des céramiques non
brûlées les cruches et amphores dominent clairement le corpus. Ces dernières ont
aussi un certain nombre d’individus ayant subi le feu. Le faciès est donc très proche
de celui que nous rencontrons à Alésia.
Dans la nécropole des Cordiers à Mâcon, des structures appelées « dépôts de vaisselle brisée » peuvent être rapprochées des fosses du Pré-Haut (Barthèlemy, Depierre
1990, pp.68-69). Elles contenaient un mobilier céramique abondant, préalablement
brisé et présentant des traces de feu inégales, mêlant céramiques fines (une majorité
de sigillées), cruches et amphores. L’hypothèse privilégiée par les auteurs s’oriente
vers des structures de dépôts secondaires liés à des cérémonies (banquets) dédiées
au mort ou à sa mémoire.
La récente synthèse opérée sur les pratiques et les espaces funéraires de la Gaule
durant l’Antiquité (Blaizot 2009, pp. 242-245 notamment) résume la problématique
de ce genre de structures dont l’interprétation demeure délicate. En prenant l’exemple des « fosses dépotoirs » de la Favorite à Lyon, l’auteur propose plusieurs pistes,
notamment celle du rejet de « vestiges des bûchers ». Le nettoyage, ou remaniement,
de secteurs plus larges de la nécropole est également évoqué en raison de restes issus
du démantèlement d’inhumations, ce que nous n’avons pas à Alise. La fourchette
chronologique large de la structure F [189] pourrait aller en revanche dans ce sens.
Le meilleur parallèle trouvé dans la littérature consultée se trouve finalement
sur la Montagne de Bussy, à quelques kilomètres seulement du site (Reddé, von
Schnurbein 2001, pp.157-160). Découverte dans une nécropole, une « zone » interprétée comme un « rejet d’ustrina » a livré un mobilier quasi similaire à celui des
différentes fosses d’Alise. Les formes de gallo-belges sont identiques et également
brûlées et les cruches ont des profils semblables.
Tant les éléments décrits structure par structure que les quelques exemples issus
d’autres sites amènent à penser que nous sommes en présence d’un groupe cohérent
de fosses ou de zones ayant servi à accueillir un dépôt secondaire de mobilier issu très
vraisemblablement de bûchers ou de zone de crémation, sans aucune organisation.
C’est ce que suggère l’état du mobilier, très fragmenté, souvent très fragmentaire et
en partie fortement brûlé. Nous privilégions donc cette hypothèse qui demeure, en
l’absence des bûchers eux-mêmes, sujette à évoluer au gré des découvertes futures.
Notons que l’hypothèse d’un rejet plus général, lié au nettoyage d’une zone de la
nécropole touchant plusieurs structures, ne peut être totalement écartée.

3.2.6 Dépôts de céramique
Nous rassemblons ici les structures qui, contrairement au groupe précédent, ont livré
des céramiques déposées entières ou peut-être légèrement fragmentaires. Elles se
distinguent des tombes par l’absence de dépôt d’ossements. Le nombre très élevé de
restes pour chaque récipient s’explique par des tassements du terrain argileux et ne
doit pas être associé à des bris préalables.
Le dépôt F [48]
Seul un récipient a été découvert à cet emplacement. Il s’agit d’une cruche à lèvre en
bandeau et col étroit, très fragmentée et écrasée. Aucune trace de feu n’a été observée. Elle était probablement recouverte d’un engobe blanc.
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catégorie

description

comm. claire (engobée?)

cruche

NI

NR

1

352

Le dépôt F [75]
Le dépôt F [75] se compose de deux cruches. Le bord, le col et l’anse de la plus grande n’ont pas été retrouvés (US44, pl.12, 75.2). En revanche, la seconde a livré un
fragment de son anse et seule la partie supérieure du col a été arrachée (US45, pl.12,
75.1). Sur ce même récipient, une fissure a été repérée sur son petit pied annulaire et
le trou observé au milieu du fond ne semble pas être le fruit d’une cassure. Ces deux
éléments peuvent légitimement faire penser à l’utilisation d’un raté de cuisson.
catégorie

description

comm. claire
comm. claire

NI

NR

cruche (US 45)

1

59

cruche (US 44)

1

378

Le dépôt F [76]
Les récipients composant le dépôt F [76] correspondent vraisemblablement à trois
cruches (US 68, 69, 70). Des fragments de col ou d’anses n’ont été découverts que
pour l’une d’entre elles (US 70) et aucun bord n’a été retrouvé (pl.12, 76.1). La plus
petite (US 69) est brisée sous la jonction du col et se distingue des autres avec une
pâte sableuse et des parois très fines. Une partie de la surface extérieure a été grisée
par l’action du feu (pl.12, 76.2). La troisième (US 68) est largement incomplète et
présente une légère trace de feu sur la paroi (pl.12, 76.3).
Un fond de coupe en sigillée du Sud de la Gaule a été découvert à proximité.
Marqué de l’estampille « OFIPRIMI » renvoyant aux productions de PRIMUS en
activité pendant une grande partie du 1er siècle (Genin 2007, p.233), il n’est pas possible, en l’absence de limites stratigraphiques claires, d’assurer la contemporanéité
ou le caractère volontaire de son dépôt.
catégorie

description

comm. claire engobée

NI

NR

cruche

1

155

comm. claire

cruche

1

50

comm. claire

cruche?

1

31

sigillée Gaule du Sud

fond de coupe avec estampille «OFI.PRMI»

1

1

Le dépôt F [108]
Accompagnant quelques restes de faune, une cruche entière a été déposée dans cette
structure (US 108). Il s’agit d’une cruche à lèvre en bandeau et col étroit très fragmentée, mais dont il ne manque qu’un morceau du bord et de l’anse, probablement
disparus lors de sa découverte pendant le décapage mécanique (pl.12, 108.1). Sa pâte
est légèrement sableuse et sa surface n’a aucune trace d’engobe. Elle présente sur la
panse une petite zone grisée due à une légère action du feu qui rend tout de même
peu probable un passage sur un bûcher. Chronologiquement, des formes proches
sont datées de la fin du 1er siècle ou du début du 2e par R.Sénéchal (en particulier la
forme 104, Sénéchal 1985, p.143). Le col d’une grande cruche ou amphorette fait
également partie du dépôt (US 110, pl.12, 108.2). Sa surface est claire et le cœur de
sa pâte est gris et de légères traces de feu sont également observées. Son bord à plusieurs inflexions (Gauloise 3) la rapproche d’une forme déjà observée dans la fosse
de rejets F [80] que nous datons de la seconde moitié du 1er siècle.
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catégorie

description

comm. claire
comm. claire

NI

NR

cruche (US 108)

1

70

petite amphore (US 110)

1

1

Le dépôt F [148]
Composé de trois récipients, le dépôt F.148 se distingue des autres par le type de
récipients découverts. Il s’agit vraisemblablement d’une cruche ou d’un pot à fond
plat en commune claire dont seule la moitié inférieure est conservée (US 149,
pl.12, 148.1), associé à un gobelet en parois fines engobées et à une tasse à glaçure
plombifère.
Le petit gobelet à lèvre déversée, recouvert d’un engobe noir presque entièrement disparu, était apparemment couché et une partie de sa panse et du bord n’ont
pas été retrouvées (pl.12, 148.3). Il s’agit d’une production qui apparaît dans les
ateliers de Lezoux au début de l’époque flavienne et qui perdure au début du 2e siècle
(Bet, Gras 1999, p.22). Ce type de gobelet se rencontre fréquemment à Alésia dans
les niveaux de la fin du 1er et du 2e siècle. La tasse recouverte d’une glaçure plombifère de couleur verte était également renversée et une partie du récipient n’a pas non
plus été retrouvée (pl.12, 148.2). Le vernis a presque entièrement disparu. Il s’agit
d’une tasse carénée de petite taille à deux anses et ornée d’une grande feuille en
applique. Un parallèle intéressant est signalé à Lyon, rue de Farges, dans un contexte
chronologique similaire (Desbat 1986, p.106).
catégorie

description

comm. claire

NI

NR

cruche?

1

140

glaçure plombifère

tasse carénée à deux anses, décor appliqué

1

50

parois fines engobées

gobelet à lèvre déversée

1

29

Le dépôt F [152]
Deux fonds de céramiques à pâte claire composent ce petit dépôt très arasé (US 153
et 154). Il s’agit de deux récipients semblables, probablement des cruches ou amphorettes, dont un seul (US154) présente de légères traces de feu (pl.12, 152.1 et 2).
Découvert un peu plus loin, un autre fond de plus petite taille mais de forme
similaire, en revanche brûlé, a été mis au jour (US187, pl.13, 152.3). Son association
directe avec les deux autres céramiques ne semble pas pouvoir être assurée.
catégorie

description

comm. claire

NI

NR

fond de cruche (US 153)

1

103

comm. claire

fond de cruche (US 154)

1

104

comm. claire

fond de cruche?, petit format (US 187)

1

33

Synthèse
La principale caractéristique de ces dépôts de céramique est la prédominance des
cruches. Ce type de vase est présent dans les six structures rassemblées dans ce
groupe. Il compose l’intégralité des récipients de quatre d’entre elles (F [48], F [75],
F [76] et F [152]). Le dépôt F [148] se distingue des autres par la présence, en plus
d’une cruche, de deux petits récipients en céramique fine : un gobelet à lèvre déversé
(parois fines engobées) et une tasse (glaçure plombifère). En association avec des
restes de faune, un goulot d’amphore régionale accompagne une cruche dans la fosse
F [108]. L’ensemble du corpus se révèle donc être lié à la conservation, au service et
à la consommation de liquides uniquement.
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Si quelques traces de feu ou de fumée ont été repérées sur des cruches, aucune
des céramiques découvertes dans ces dépôts ne semble avoir entièrement brûlé sur
un bûcher. Les structures étant également dépourvues de restes humains, l’interprétation de ces dépôts se porte donc logiquement sur l’enfouissement de récipients liés à
un rite dans lequel le liquide (probablement du vin) joue un rôle particulier en marge
de la crémation du défunt ou d’une cérémonie (banquet ?) de commémoration.
La forte fragmentation due au terrain n’a malheureusement pas permis de déceler des bris préalables au dépôt souvent observé sur ce type de récipient en milieu
funéraire. Le seul élément remarquable qui a pu être relevé se situe dans la structure
F [75] où l’une des cruches est vraisemblablement un raté de cuisson.

3.2.7 Céramiques et dépôts de faune
Inhumations d’équidés
Les quatre inhumations d’équidés n’ont pas été accompagnées de dépôts de céramiques entières. Nous énumérons donc ici les quelques fragments qui ont été découverts à proximité. Leur présence n’étant très probablement pas intentionnelle, nous
privilégions une origine dans le remblai des fosses. Il s’agit dans tous les cas de
petits fragments dont quelques-uns sont brûlés. Rattachables à la période gallo-romaine, ils n’apportent pas d’éléments chronologiques plus satisfaisants.
F [191]: Les dix fragments de céramique découverts à proximité du cheval F [191]
sont tous de très petits tessons. On notera la présence de sigillée sud-gauloise. Les
autres se répartissent entre commune claire et grise.
F [218]: La lèvre quadrangulaire d’une jatte à pâte grise – vraisemblablement à profil
en « S » - est l’unique élément typologique identifiable du petit ensemble céramique
découvert avec cette inhumation. Les autres tessons (onze en tout) sont issus de céramiques communes à pâte claire ou grise.
F [221]: Les dix-sept tessons de céramique découverts avec cette inhumation sont
tous de la catégorie des communes claires. Outre un fragment d’anse appartenant
à une cruche, trois morceaux d’un même bord de récipient ont été mis au jour.
Présentant une petite lèvre déversée et légèrement retombante ainsi qu’un diamètre
relativement peu développé, sa forme est indéterminée.
F [244]: Deux fragments brûlés de sigillée sud-gauloise (dont un fond) ont été mis
au jour dans cet ensemble peu fourni. Les autres éléments, tous issus de céramiques
communes claires ou grises, ne sont pas significatifs.
Autres structures
F [278]: Unique fragment de terre cuite accompagnant des restes de faune, le petit
tesson d’amphore appartient à une Dressel 1 italique. Fréquent sur le site, il paraît
difficile de donner une valeur chronologique importante à ce type de fragment.

3.2.8 Structures non funéraires
Fossé F [165] : Le petit ensemble de céramique issu du fossé F [165] a livré du mobilier issu de structures liées à la nécropole. En témoignent les traces de feu observées
sur le seul bord de ce corpus appartenant à une cruche à lèvre en bandeau mouluré.
Un fond d’un pot/gobelet à pâte claire altéré pourrait être rattaché aux productions
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du cercle de la terra rubra. Si les autres fragments de commune ne fournissent pas
d’éléments caractéristiques, les restes d’amphores sont pour certains assez significatifs. Parmi eux, on retrouve des tessons de Dressel 1 italique, le pilon d’une Haltern
70 de Bétique et une anse de production régionale à pâte sableuse.
Les éléments chronologiques sont donc rares. Il s’agit de formes ou de productions que nous rencontrons dans la nécropole dans la première moitié du 1er siècle
ap. J.-C.
Structure F [175] : Les fragments de sigillées découverts dans cette structure attestent la présence des formes d’assiettes Halt.3 et Drag.15/17 et de la forme de coupe
Drag.35 (pl.13, 175.1). Émoussés, ils n’ont apparemment pas subi le feu. Deux récipients ont été identifiés pour les communes : il s’agit d’une jatte à profile en « S » et
petite lèvre quadrangulaire (pl.13, 175.2) et d’un pot entièrement brûlé, à pâte grossière (dégraissants coquilliers ?) et bord massif déversé. Mis à part le fragment d’une
anse de cruche, les autres tessons ne livrent pas d’informations particulières.
Le TPQ pour le remplissage de cette fosse ou fossé est fixé au début de l’époque
flavienne par la coupe Drag.35.
Fossé F [292] : Les sept tessons de céramique découverts dans ce fossé appartiennent
tous à de l’amphore Dressel 1 italique. Un fragment de bord incomplet, brûlé, et
l’épaulement avec le départ d’une anse massive semblent indiquer l’appartenance au
type 1b. Les traces de feu rappellent les fosses datées autour du changement d’ère où
de nombreuses amphores semblables, brisées et en partie brûlées, ont été déposées
(F [125] et F [144]).

3.2.9 Structures indéterminées
F [100] : Un seul tesson est répertorié. Il s’agit d’un fragment de céramique commune claire.
F [130] : Les soixante-dix tessons découverts à cet emplacement appartiennent tous
à un récipient, probablement une forme fermée, en commune claire. L’état de la
découverte associé au seul petit fragment de fond mis au jour semblent démontrer
qu’il s’agit de la partie inférieure d’un vase déposé à l’envers dont le fond a été arraché postérieurement.
F [138] : Le bord d’une Dressel 1 italique et les fragments d’un récipient (coupe,
jatte ?) lissé et fin, peut-être brûlé, appartenant vraisemblablement à la catégorie
des NPR. Ce type de forme et de production fait partie des plus précoces découverts sur le site. Ils couvrent une période large allant de la Tène finale à l’époque
augustéenne.
F [158] : L’ensemble de céramique issu de cette structure correspond au faciès général de la nécropole. Une majorité des fragments de sigillée, tous issus des ateliers du
Sud de la Gaule, sont brûlés. C’est notamment le cas d’un bord d’assiette Drag.4/22
(pl.13, 158.1). Simplement altérée par l’acidité du terrain, une coupe Drag.27a a
également été identifiée (pl.13, 158.2). Parmi les céramiques communes de trouve
une jatte à profil en « S » et pâte grise entièrement brûlée (pl.13, 158.3). Les restes
d’amphores, parmi lesquelles on trouve une épaule de Dressel 2/4 à pâte sableuse,
sont issus de productions régionales.
Chronologiquement, le corpus ne dépasse pas le 1er siècle. Un TPQ de 40 ap.
J.-C. est en outre fourni par l’assiette Drag.4/22.
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F [224] : Le bord d’une coupe Drag.27 (sigillée de Gaule du Sud) est l’unique fragment identifiable de ce petit ensemble. Altéré par le terrain, il n’a pas subi le feu à
l’instar des autres petits tessons de la même catégorie. En revanche, certains fragments de céramique commune comportent des traces de crémation. C’est notamment
le cas d’une petite anse de cruche.
La datation de cet ensemble repose sur la sigillée qui suggère le 1er siècle ap.
J.-C., en excluant l’époque augustéenne.
F [277] : Les restes d’au moins trois récipients différents ont été découverts à cet
emplacement. L’un d’eux était probablement une jatte en « S ». C’est ce que suggèrent en tout cas les quelques fragments de panses, tous brûlés. Les deux autres morceaux de fond qui ont été retrouvés appartiennent plus certainement à des productions à pâte claire qui ont également subi le feu. Leur forme demeure indéterminée.

3.2.10 Synthèse
La céramique découverte dans les structures funéraires du site du Pré-Haut, malgré
un état de conservation parfois mauvais et une fragmentation souvent très forte, livre
des informations chronologiques précieuses et met en lumière une partie des pratiques funéraires en contexte extra-urbain à proximité immédiate de la ville antique
d’Alésia.
Les récipients en céramique sont les vases privilégiés pour le dépôt et la couverture dans les tombes des ossements humains prélevés sur le bûcher. Le choix
s’est généralement porté sur des fonds de grandes cruches ou d’amphores régionales
sur lesquelles de fréquentes traces de feu ont été relevées, attestant qu’il s’agit bien
d’objets quotidiens réemployés. De simples morceaux de panses ont parfois rempli
ce rôle. Ce dispositif relativement fruste est également observé pour la couverture
des dépôts quand ce ne sont pas des assiettes retournées qui remplissent cette fonction. Dans ce cas, il ne s’agit que de céramiques régionales de type terra rubra ou
terra nigra.
Des petits vases (des coupelles, un gobelet ou une cruche) étaient parfois associés aux dépôts dans les tombes. De forme toujours différente et se répartissant sur
tout l’horizon chronologique observé (1er – 3e siècle après J.-C.), ce type de dépôt ne
peut être considéré comme une coutume régulière dans cette nécropole.
Une constante est en revanche à signaler dans les nombreuses structures de
rejets disséminées sur l’ensemble du site. Si les hypothèses demeurent ouvertes
pour leur nature (rejets de bûchers ? de zone plus larges ?), les caractéristiques
de la céramique qui y a été mise au jour sont globalement les mêmes dans tous
les cas : de la céramique fine entièrement brûlée, qui a donc probablement été
déposée sur le bûcher lors de la crémation des défunts, associée à des récipients
en lien avec le stockage ou le service de liquides. Des cruches et des amphores
sont en effet systématiquement présentes dans ces corpus dont le volume est
très variable (d’une centaine à près d’un millier de fragments). Ces dernières
présentent des traces de feu inégales, mais les récipients qui pourraient porter
les stigmates d’un passage prolongé dans un bûcher sont largement minoritaires. Tous ces vases qui ont été retrouvés dans ces fosses de rejet sont, à de rares
exceptions près, très fragmentaires et très fragmentés. En l’absence de bûcher,
ces structures sont celles qui peuvent nous apporter le plus de renseignements
sur la consommation des céramiques dans le rituel funéraire de la crémation et
des cérémonies qui l’accompagnent.
Également liés et clairement dédiés aux liquides, quelques dépôts de céramique
sans ossement humain ont été mis au jour. Il s’agit majoritairement de cruches. Une
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tasse et un gobelet étaient également associés dans une de ces fosses. Si leur fonction
demeure difficile à définir avec certitude, leur lien avec une cérémonie ou un rituel
mettant en jeu du liquide (très probablement du vin) ne fait guère de doute et s’inscrit
dans des phénomènes déjà largement observés dans les nécropoles gallo-romaines
(Baray, Brun, Testart (dir.) 2007, pp. 216-218).

3.3 Etude du petit mobilier
Michaël Brunet
3.3.1 Introduction
La fouille réalisée au Pré haut sur la commune d’Alise-Sainte-Reine a mis au jour un
nombre non négligeable de petits objets qui nous donne un aperçu de la culture matérielle funéraire de l’environnement alisien, et plus largement de la vie quotidienne
gallo-romaine durant le Haut-Empire.
Au nombre de 95 (sans les clous), ces objets ou résidus sont issus des structures funéraires, de leurs aménagements mais aussi du reste des structures fouillées
sur l’emprise de la fouille. Sur la totalité des structures ou unités stratigraphiques
fouillées, seules 26 ont fourni du petit mobilier.

3.3.2 Méthodologie
L’ensemble du petit mobilier a été étudié. L’identification de certains objets a été
rendue difficile par leur mauvais état de conservation résultant de leur passage au feu
ou tout simplement à cause de la nature du substrat (particulièrement pour la tabletterie). Il est utile de signaler que l’identification des objets a été réalisée après un nettoyage sommaire sans intervention mécanique pouvant porter préjudice à l’intégrité
de l’objet. En effet, la plupart des objets découverts, notamment dans les structures
funéraires, ont été brûlés sur le bûcher avec le défunt, entraînant une fragmentation
importante sous l’effet de la chaleur. D’autre part, certains objets, ne pouvant être
simplement nettoyés, ont été confiés au Laboratoire de Vienne (CREAM).
Les prises de mesures pour les objets en alliage cuivreux et en os ont été plus
aisées que pour celles des objets en fer. En effet, la gangue d’oxydation peut s’avérer
importante pour certains objets en fer et rendre les prises de mesures bien moins précises. Pour cette raison, les dimensions ainsi que la masse ne sont donc pas arrêtées
pour le mobilier en fer et évolueront après une éventuelle campagne de nettoyage/
stabilisation ultérieure.
L’étude prend en compte la totalité du mobilier mis au jour lors de la campagne de
fouilles. Afin d’avoir une meilleure compréhension de l’ensemble du mobilier de
chaque structure, chaque objet est isolé par structure et éventuellement par unité
stratigraphique.
Les objets sont catalogués de la manière suivant:
- La dénomination de l’objet, qui correspond à l’identification fonctionnelle de
celui-ci.
- Un renvoi éventuel vers sa représentation graphique
- Le numéro de fait, unité stratigraphique et éventuellement numéro d’objet
(Inventaire terrain)
- Le ou les matériaux qui composent l’objet.
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- Les dimensions actuelles et la masse de l’objet ou du fragment d’objet. Cellesci se présentent sous les abréviations suivantes: L.= longueur; l.= largeur; ép.=
épaisseur, H.= hauteur; M.= masse
Les mesures sont exprimées en millimètre et la masse en gramme.
- La description de l’objet.
- Une analyse éventuelle de l’objet pouvant intégrer des parallèles ou des comparaisons permettant d’affiner l’étude ou de justifier l’identification et la
chronologie.
- Une conclusion synthétique de l’ensemble des données pour chaque structure
lorsque cela était nécessaire.
Un catalogue raisonné (Annexe 2.3.1) synthétise les identifications des objets par
Fait et/ou Unité Stratigraphique en y incluant le renvoi aux planches et à l’inventaire
terrain
Les clous sont aussi intégrés dans l’étude ci-dessous sans toutefois mentionner
leurs dimensions exactes ni leur masse. Le type de clou est simplement classé selon sa
longueur moyenne, sa section sous la tête et la forme de sa tête. Nous avons donc pris
le parti d’utiliser le classement synthétique établi par J.-P. Guillaumet (Guillaumet,
Nilesse 2000), qui permet d’avoir une vision d’ensemble des types de clous mis au
jour dans chaque structure (Annexe 2.3.2 et synthèse § 3.3.5).

3.3.3 Les structures liées aux pratiques funéraires
Les structures funéraires comportant des objets sont au nombre de huit. Ce sont toutes des sépultures secondaires qui ont fourni du mobilier issu d’offrande primaire et/
ou secondaire.
Elles ont fourni, hormis les clous, 66 à 68 objets, fragments d’objets ou résidus
(voir tableau 3, § 3.3.5.10).
F07: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
1.		 Les objets
Fibule (n° 1 pl. 14)
F07_objet 45
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 109,6 mm, l. tête: 26,7 mm, l. arc: 9,48 mm, ép. arc.: 1,85 mm, M.:
16,9 g
Fibule à ressort à corde externe maintenu par une large griffe aplatie et des plaquettes. L’arc, de forme triangulaire et de section plate, est décoré dans sa partie supérieure d’un triangle inversé se terminant pour une série de trois ocelles estampés.
Le ressort est tordu, tout comme la partie supérieure de l’arc. Le porte-ardillon, très
détérioré, est de forme triangulaire et fortement ajouré. L’ardillon est complet.
Analyse:
Modèle de type 14a1 selon la typologie de M. Feugère (Feugère 1985) et de type
2.2.2 selon la typologie d’E. Riha (Riha 1979; 1994), cette fibule correspond au
modèle de fibule à ressort protégé par des plaquettes et une corde. Elle a la particularité d’avoir un décor sur le haut de l’arc. D’après J. Philippe, ce type de fibule
à arc plat orné d’un triangle et de trois ocelles apparaît plus tardivement que celles
non ornées. D’après certains exemplaires trouvés en contexte, ce type apparaît sous
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Claude pour les exemplaires de Fouches en Belgique (Thill 1969, n° 36 p. 140) et
Kempten en Allemagne (Doyen 1981, p. 8) et au cours de la première moitié du 1er
siècle ap. J.-C. pour les exemplaires d’Augst (Philippe 1999, p. 45; Riha 1979, n°
161-162, taf. 5).
Bien que ce type de fibule soit très représenté sur les sites militaires, notamment sur
le limes de Germanie Inférieure et Supérieure et en Rhétie, il n’est pas assuré qu’il
s’agit d’un type militaire.
Ce modèle à arc plat orné, dans sa partie supérieure, de trois ocelles dominées
par un triangle connaît une diffusion essentiellement localisée dans la partie nordouest de la Gaule (Philippe 1999, p. 46 § 11.1.4).
Un exemplaire similaire est déjà connu sur le site d’Alésia mais sans localisation (Lerat 1979, n° 8 pl. X). D’autres sont connus sur le Titelberg (Gaspar 2008, n°
1-8, abb. 145.), dans la nécropole de Wederath (Cordie-Hackenberg, Haffner 1991,
n° d et e, Grab. 1796, taf. 467) et Sepfontaine-Dëck (Polfer 1996, n° 7, Grab. 140,
taf.52).
Fibule (n° 2 pl. 14)
F07_objet 44
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 108 mm, l.arc: 9,1 mm, ép. arc.: 1,85 mm, M.: 11,8 g
Identique à la fibule n° 1.
Le ressort est conservé à moitié, l’ardillon a disparu avec les quatre spires, ainsi que
la griffe plate. Le porte-ardillon, complet, est ajouré de quatre loges.
Analyse:
Même typologie et même diffusion que la fibule n° 1.
Fibule (n° 3 pl. 14)
F07_US19_objet 43
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 60,8 mm, l. tête: 26,6 mm, M.: 1,18 g
Fibule à ressort protégé par un couvre-ressort orné de lignes latérales doubles et de
lignes transversales dont l’une est incisée. Des stries rayonnantes partent de centre
de l’axe de l’arc. L’arc, non interrompu, est cannelé longitudinalement pour s’évaser
légèrement au niveau du pied. Le porte-ardillon, de forme triangulaire, est doublement ajouré. Le ressort est toujours en place dans son couvre-ressort mais l’ardillon
est cassé.
Analyse:
Cette fibule appelée communément «Langton-Down», est de type Feugère 14b1b
(Feugère 1985) et de type Riha 4.4.1 (Riha 1979, Riha 1994).
Ce type semble apparaître au début de l’époque augustéenne (voire même un peu
avant si l’on suit l’avis de S. Rieckhoff et J.-P. Guillaumet) comme l’indique la présence d’un exemplaire à Dangstetten. Il est commercialisé jusqu’au milieu du siècle
suivant. Il est encore en usage à la fin du 1er siècle ap. J.-C. à Augst (Riha 1979, n°
477, 494 et 497, taf. 19).
C’est l’un des types les plus répandus dans les provinces occidentales de l’Empire. Son aire de diffusion couvre l’essentiel de la Gaule, le sud de l’Angleterre et
les régions du limes germanique et rhétique. Les trouvailles les plus nombreuses se
situent plutôt dans le centre et l’est de la Gaule, les régions rhénanes, la Bretagne
insulaire mais aussi en Suisse. Hors de ces limites il est faiblement représenté en
Italie du nord, en Pannonie et au nord de la Dalmatie (Ettlinger 1973, p. 78).
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Un atelier de ce type de fibule a été reconnu au Mont-Beuvray (Guillaumet 1984,
p. 63) et ce type est fort représenté à l’emplacement de la ville gallo-romaine d’Alésia (Lerat 1979, n° 125-135, pl. XV-XVI; Brunet 2005, n° 1298-4 pl. 12, 1623-12 pl.
13). Très courant dans les espaces publics, on en retrouve aussi en contexte funéraire
comme à Wederath (Haffner 1974, n° 7, Grab. 617, taf. 166).
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Aucun clou n’était associé au dépôt.
3.

Conclusion

Ces fibules ne sont pas abîmées par le feu et correspondent donc à des offrandes
secondaires. La surface est en mauvais état mais nous pouvons remarquer que pour
la paire de fibules n° 1 et 2, chaque exemplaire présente une déformation ou une cassure volontaire. Une partie du ressort est tordu pour le n° 1 et une partie a été cassée
pour le n° 2.
En ce qui concerne la fibule n° 3, le mauvais état de conservation et l’emplacement des parties manquantes ne nous permettent pas de confirmer un quelconque
bris rituel.
Les datations des fibules semblent indiquer la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.
comme période d’enfouissement des restes du défunt.
F49: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
Huit objets ou fragments d’objets ont été mis au jour dans cette sépulture. Les deux
fragments de fibules n° 1 et 2 ont été mis au jour à la surface de la structure, le restant
du mobilier était contenu dans le remplissage de celle-ci.
1.

Les objets

Fibule (n° 1 pl. 15)
F49_décapage_ objet 5
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 38,35 mm, l. max. arc: 10,7 mm, ép. arc: 2,3 mm, M.: 3,93 g
Fragment de fibule dont seul subsiste le pied de l’arc. Ce dernier, de section plate,
présente un porte-ardillon ajouré de forme triangulaire. L’extrémité supérieure du
reste de l’arc est cassée et partiellement fondue.
Analyse:
Notre pied de fibule pourrait correspondre au reste d’une fibule de type Feugère
14a (Feugère 1985), c’est à dire du même type général que les fibules n° 1 et 2 de
F07. Le peu d’informations conservées sur ce fragment ne nous permet pas d’être
catégoriques.
Fibule (n° 2 pl. 15)
F49_décapage_objet 6
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 32,4 mm, l. arc: 13,1 mm, M.: 6,37 g
Fragment de fibule à queue de paon dont il ne subsiste que la plaque et une partie de
l’arc. La plaque, de forme rhomboïdale est ornée d’incisions sur ses bords. La lunule
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centrale présente une série de cupules estampées dans la demi-lune interne qui, ellemême, est décorée d’incisions horizontales entre des petites moulures rayonnantes.
Une bande périphérique pourvue d’incisions rayonnantes borde le décor. L’arc semicirculaire est cassé et cannelé longitudinalement.
Le pied, initialement de forme évasée et cannelée (caractéristiques classiques
pour ce modèle de fibule), a disparu tout comme le couvre-ressort. Le porte-ardillon,
de forme triangulaire mais actuellement fragmentaire, présente un ajour trapézoïdal
lui aussi cassé.
Analyse:
Cette fibule dite «à queue de paon» correspondant au type 19d2 selon la typologie de
M. Feugère (Feugère 1985; Philippe 1999) qui se caractérise une plaque rhomboïdale et un pied formés en une seule pièce de métal.
Ce type, dont peu d’exemplaires sont connus, semble être produit et utilisé entre
25 et 75 ap. J.-C. Un exemplaire similaire est recensé dans le sanctuaire du Gué-deSciaux provenant d’un contexte augusto-tibérien (Bertrand 2003, p. 22). Deux sont
mentionnés dans une tombe à inhumation à Briord dont le terminus post quem donné
par le mobilier numismatique est du début de la période tibérienne (Feugère et al.
1990, n° 30-31, fig. 4).
Quelques exemplaires sont connus en pays trévire, sur le Titelberg au Luxembourg
(Gaspar 2008, n° 847-851 taf. 46), à Wederath (Haffner, Cordie-Hackenberg 1991,
n° e, Grab. 1719, taf. 451).
Fibule (n° 3 pl. 15)
F49_objet 11
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L. : 33 mm, l. max. arc : 13,3 mm, M. : 5,70 g
Identique à la fibule n° 2. Arc cassé à mi-longueur, pied cassé, porte-ardillon fragmentaire avec un ajour trapézoïdal.
Analyse:
Même typologie et même diffusion que la fibule n° 2.
Fibule (n° 4 pl. 15)
F49_objet 12
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L. act.: 14,1 mm, l. tête: 24,5 mm, ép. arc: 1,56 mm, M.: 2,92 g
Fragment de fibule à queue de paon dont seuls subsiste le haut de l’arc et du couvre-ressort. Le couvre-ressort, tubulaire, est orné de fines cannelures horizontales
qui délimitent les stries qui rayonnent à partir de l’axe de l’arc. Des stries rayonnantes sont aussi placées sur la petite moulure intermédiaire. L’arc est cannelé
longitudinalement.
Le fragment est probablement la partie manquante de la fibule n° 3 même si le
recollage n’a pas pu se réaliser en raison de mauvais état de conservation des pièces.
Fibule (n° 5 pl. 15)
US49-58-59_objet 8
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L. act.: 17,9 mm, l. tête: 18,7 mm, ép. arc: 1,46 mm, M.: 4,47 g
Identique à la fibule n° 3 de F07. Seul le couvre-ressort et le haut de l’arc sont
conservés.
La partie supérieure de la gaine est légèrement déformée par le feu.
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Analyse:
Voir analyse de la fibule n°3 de F07.
Fibule (n° 6 pl. 15)
US49-58-59_objet 7
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L. act.: 14,2 mm, l. tête: 26,2 mm, ép. arc: 2, 45 mm, M.: 4,34 g
Fragment de fibule à ressort protégé par une gaine dont il ne reste que la partie supérieure. L’arc, coudé, près de la tête, présente une section vraisemblablement plate,
mais il nous est impossible de le confirmer car celle-ci a été déformée par le feu.
La gaine est très fragmentée et n’a conservé que quatre spires et une partie de la
corde externe. Les traces de deux spires sont incrustées dans la paroi interne de la
gaine et sont ainsi visibles, ces traces résultent d’un passage au feu qui a fait fondre
une partie de la gaine.
Un fragment de l’ardillon ne pouvant pas être recollé est conservé.
Analyse:
Cette fibule est de type 14b à arc fortement coudé mais le mauvais état de conservation de ce dernier, qui a d’ailleurs subi l’action du feu, ne permet pas de préciser
la variante. Elle ressemble à la variante 14b1a qui est caractérisé par un arc lisse de
section plate et rectiligne comme l’exemplaire trouvé à «En Surelot» sur l’emplacement de la ville gallo-romaine à Alésia (Lerat 1979, n° 140, pl. XVI).
Ardillon?
F49
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : L. act.: 4,5 mm, M.: moins de 0,01 g
Petit fragment de tige de section circulaire pouvant correspondre à un fragment d’ardillon de fibule.
Indéterminé
F49_objet 50
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré, M.: 2,05 g
Objet indéterminé fondu.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clou.
3.

Conclusion

Avec un nombre de cinq voire six fragments de fibules (deux fragments pouvant
faire partie de la même fibule), cette sépulture secondaire, riche en parure, présente
au moins trois fibules issues d’un dépôt primaire en raison de leur déformation par
le feu. Les deux ou trois fragments de fibules à queue de paon, identiques, sont fragmentés mais ne semblent pas être passés sur le bûcher et pourraient être un dépôt
secondaire avec un éventuel bris volontaire.
La présence d’un objet indéterminé fondu est peut-être à mettre en relation avec
les fibules du dépôt primaire.
Au vu des datations fournies par les fibules, la sépulture ne semble pas dater
d’avant au moins le premier quart du 1er siècle ap. J.-C.
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F86: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
1.

Les objets

Eclat
F86
Matériaux : Silex
Dimensions: non mesuré, M.: 0,55 g
Eclat de silex brûlé? Présence de cortex.
F89: Fosse d’implantation vase ossuaire, sépulture secondaire
Le seul objet remarquable découvert dans cette sépulture est un miroir. Il provient du
comblement de la fosse (US [94]).
1.

Les objets

Miroir (n° 1 pl. 16)
F89_US94
Matériaux : Alliage cuivreux (cuivre, étain, plomb)
Dimensions : D.: 90 mm, ép.: 1,5 mm, M.: 87,92 g
Miroir circulaire de forme convexe superbement poli et de couleur sombre. Les
bords sont légèrement biseautés. La face interne, concave et brute de fonte, présente le reste d’une soudure au plomb et à l’étain. Cette soudure, qui occupe toute
la dépression, laisse supposer que le miroir était fixé sur un autre support métallique
plan voire dans un encadrement en matériaux périssables, ou qu’il disposait d’un
système de préhension de type poignée à l’arrière.
Il n’y a pas de trace de soudure ou scellement visible sur le rebord résultant de
l’emplacement d’un manche.
Analyse:
Les miroirs circulaires de type F, selon la typologie de G. Lloyd-Morgan (LloydMorgan 1981), sont les plus répandus dans tout l’Empire, les exemples les plus
anciens proviennent des tombes de Wincheringen datés entre 1 et 10 ap. J.C. (Koethe,
Kimmig 1937, 57, Abb. 10.20, 61).
On retrouve ce modèle de miroir dans la nécropole de Regensburg, Böhnen, ou
encore Ostbahn (Schnurbein 1977, n° 7 Grab. 686 taf. 87, n° 5 Grab. 688 taf. 89, n°
4 Grab. 727 taf. 94, n° Grab. 841 taf. 113, n° 1 Grab. 868 taf. 118, n° 4 Grab. 874 taf.
111 (Regensburg), n° 34-36 taf. 168 (Böhnen), n° 1 taf. 179 (Ostbahn)).
Les exemplaires de la nécropole de Bavay nous donne une fourchette chronologique comprise entre +65/70 et le tout début du 3e siècle ap. J.-C. (Bodart
2009, n° 2 T.4/138, n° 3. T.7/8, n° 4. T.7/104 et n° 5. T. 7/164). Tout comme les
exemplaires de Bavay, ceux de Regensburg, Böhnen et Ostbahn ne présentent
pas trace de fixation de manche et l’hypothèse de miroirs encadrés est envisagée
comme le suggère Radnóti pour les exemplaires d’Heddernheim (Heddernheim
IV, n° 3-4, taf. 7).
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Le seul clou provenant du remplissage de la fosse US [94] est un clou de menuiserie
à tête ronde de type B/2.1.
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3.

Conclusion

Cette sépulture secondaire se caractérise par un dépôt métallique peu important
quantitativement. Le miroir, incomplet, est un dépôt secondaire car le métal utilisé
pour la soudure originelle à l’arrière n’a pas fondu. En effet, d’après les analyses du
CREAM, le métal de soudure est composé de plomb et d’étain (voir Annexe 9). Le
point de fusion de cet alliage est en dessous de 190° C, température bien inférieure
à celle produite par un bûcher. La présence de ce miroir laisse penser que le défunt
était de sexe féminin mais l’étude anthropologique n’a pas pu le déterminer (voir §
3.1.2 ).
La présence d’un seul clou peut être en rapport avec la structure du bûcher funéraire, du cercueil, de la civière ou d’un meuble mais il peut aussi correspondre à un
rituel magique donnant au clou des vertus apotropaïques (Allain et al. 1992, p. 128).
Le peu d’élément datant ne peut nous donner une période d’enfouissement précise. On suppose alors qu’elle a probablement eut lieu dans le courant du 1er siècle
ap. J.-C.
F123: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
L’ensemble du mobilier provient du comblement supérieur US [300]. Il est composé
d’un clou décoratif, de deux anneaux complets et d’un fragment d’anneau probablement identique à ces derniers, d’un probable luminaire et enfin d’un anneau spiralé
de fonction indéterminée.
1.

Les objets

Clou décoratif (n° 1 pl.17)
F123_US300_objet 67
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : D. tête.: 22,1 mm, H. totale: 8,81 mm, ép. support: 4,6 mm, M.: 2,05 g
Clou décoratif qui présente une tête circulaire légèrement bombée. La pointe, dont
la section n’a pu être déterminée, est dotée d’une contre-pointe circulaire permettant
de maintenir le clou sur une pièce de cuir (ceinture, harnais...).
Analyse:
Ce système de contre-pointe existe dès le 1er s. sur les appliques de harnais et les
clous décoratifs. Il mais perdure au moins jusqu’à la fin du 2e siècle ap. J.-C.
Nous retrouvons ce système de fixation sur divers éléments à Avenches. Ils ne
sont pas attribués exclusivement à l’équipement militaire. Nous y retrouvons des
clous décoratifs (Voirol 2000, n° 226, 231 pl. 20), des appliques en forme de pelte
(ibid. n° 243-244 pl. 21) dont la chronologie reste calée entre la première moitié du
1er siècle ap. J.-C. et le milieu du 2e s. ap. J.-C. (ibid. p. 28). Certains éléments munis
de contre-pointes se retrouvent dans la tombe à char de Saintes enfouie au plus tard
dans le troisième quart du 1er siècle ap. J.-C. (Buisson 1998, n° 7 fig. 42, n° 9 fig. 44,
n° 74, 76 et 91 fig. 47, n° 162-163 fig. 54 et p. 129) ou encore pour les éléments de
harnais à Loupian (Hérault) datés par le contexte de 50-80 ap. J.-C. (Feugère 2002b,
n° 62, p. 78, fig. 12). Toujours en contexte militaire, ce système de fixation est connu
à Xanten (Heinz Lenz 2006, n° 381, taf. 40) ou Vindonissa (Unz, Deschler-Erb 1997,
n° 2223-2224, 2228, 2230, 2260, 2269, 2273, taf. 73 et taf. 74).
Ce modèle de clou décoratif se retrouve aussi en contexte funéraire, comme le
montrent les six exemplaires issus d’une tombe à incinération datée du 1er siècle ap.
J.-C. à Mâcon (Barthélemy, Depierre 1990, n° 4, fig. 24 et p. 34).
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Anneau (n° 2 pl. 17)
F123_US300_objet 63
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : D.: 35,4x 36,4 mm, D. max. section: 4,4 x 5,1 mm, M.:10,75 g
Anneau de forme circulaire et de section ovalaire présentant une trace d’usure sur
la partie interne supérieure. L’usure est peut-être le résultat du frottement avec une
attache parisienne qui permettait de suspendre l’anneau.
Analyse:
La présence d’anneaux dans les sépultures à incinération est assez courante. Ils peuvent faire partie d’éléments de suspension accompagnant le défunt sur le bûcher
mais sont le plus souvent en relation avec la présence d’un coffret soit placé sur le
bûcher soit placé dans la tombe. Cette déduction se fait généralement en raison des
autres indices caractéristiques des coffrets accompagnant ces anneaux (clé, serrure,
clous de décoration, clavette, poignée, cornières…). Les anneaux peuvent faire partie des éléments fonctionnels de coffrets, comme le montre l’étude d’E. Riha sur
les découvertes faites à Augst et Kaiseraugst (Riha 2001, n° 149-160, taf. 11). Les
restitutions des coffrets de Bad Kreuznach-Planig, Nida/Heddernheim, Courroux ou
encore Spanien en sont de bons exemples (Riha 2001, abb. 4, 9, 15 et 16).
Les anneaux en contexte cinéraire se retrouvent à Regensburg (Schnurbein 1977,
n° 3-4 Grab. 45 taf. 8, n° 8 Grab. 93 taf. 15, n° 2 Grab. 95 taf. 16, n° 5 Grab. 136 taf.
25, n° 5-6 Grab. 201 taf. 39, n° 6 Grab. 578 taf. 73), à Bavay (Deru et al. 2009, n°
4 T7/11, fig. 85, n° 2 T7/30, fig. 91), Wederath (Cordie-Hackenberg, Haffner 1997,
Grab. 2370/cc-jj) ou encore Valladas (Bel 2002, tombes 2, 7, 40, 56, 74, 128, 133,
151, 1644, 211, 215, 243, 270) pour ne citer que quelques exemples.
Anneau (n° 3 pl. 17)
F123_US300_objet 62
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : D.: 35,3x 37,3 mm, D. section: 5,6 x 6,8 mm, M.: 22,86 g
Anneau de forme initialement circulaire partiellement déformé par le feu. La section,
massive, est plutôt ovale avec les sommets légèrement aplatis.
Analyse:
Identique à l’anneau n° 2.
Anneau (n° 4 pl. 17)
F123_US300_objet 66
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : D. restitué: 35 mm, D. max. section: 5,2 x 5,3 mm, M.: 5,2 g
Fragment d’anneau de forme circulaire et de section ovalaire similaire aux deux
anneaux précédents. Une des extrémités est partiellement fondue et déformée.
Analyse:
Identique à l’anneau n° 2.
Anneau (n° 5 pl. 17)
F123_US300_objet 61
Matériau : Fer
Dimensions : L.: 20,8 mm, D. section: 14,7 à 15, 6 mm, M.: 7,49 g
Anneau ouvert de section plus ou moins circulaire.
Ce modèle d’anneau ouvert peut correspondre à un anneau de liaison tout ce
qu’il y a de plus classique ou à une virole.
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Porte-chandelle, porte-encens? (n° 6 pl. 17)
F123_US300
Matériau : Fer
Dimensions : L.: 20,58 mm, D. section: 14 mm, section pointe: 3,65 x 4 mm, M.:
6,25 g
Objet à douille ouverte dont l’une des extrémités se prolonge par une tige de section
carrée. Le mauvais état de conservation ne nous permet pas de dire si la pointe est
cassée ou non.
Analyse:
Comme le souligne T. Eneaux au sujet de ce type d’objet, l’indétermination est totale en raison des différentes interprétations selon les auteurs (Eneaux 2001, p. 49).
Certains y voient des charnières (Witvrouw), des douilles de petits outils (Metzler
et al.1981, n° 14-16, fig. 144) ou encore des aiguillons à bœufs (Manning 1985, n°
S95-S102b, pl. 67; Devauges 1988, n° 277, 190; Anderson et al. 2003, n° 233-235,
pl. 20). C’est d’ailleurs le cas pour Alésia où M. Reddé les interprète comme tels
(Reddé 2001, n° 395-404, p. 326 et pl. 113). Ils sont attestés à la Tène C2 à Levroux
(Buchenschutz et al. 1994, L1, n° 555AV334, p. 62) et ont perduré jusqu’à l’époque
romaine (Ferdière 1988, p. 37).
Les pique-bœufs ou aiguillons étaient fixés à l’extrémité d’une hampe ou d’un
piquet en bois, et étaient utilisés pour conduire les troupeaux d’animaux ou éloigner
les bêtes sauvages voire pour maintenir l’ordre dans les troupes d’esclaves (Reddé
2001, p. 326).
D’autres hypothèses on été émises sur la fonction de cet objet comme celle d’un
Stimuli (Deyber 1994, p. 269; 1996, p. 61 , mais non confirmé par la fouille) ou d’un
style pour écrire sur les tablettes (Manning 1995, n° 35, p. 45).
Une autre identification, qui semble plus appropriée pour notre contexte, est proposée par R. Joffroy et A. Woodward. Ils les interprètent comme des chandeliers
à broche à partir des découvertes faites dans les sanctuaires de Lydney et Uley en
Grande-Bretagne (Joffroy 1963; Woodward 1992). Des chandeliers à broches sont
identifiés comme tels dans des contextes 13e et 14e siècle en Normandie (Halbout et
al. 1987, n° 859-863) et sont encore utilisés au 18e et 19e siècle (Bourgeois 1999, p.
120).
L’exemplaire de la nécropole d’Alésia correspond au «type B dextre» établi par
L. Bourgeois caractérisé par une tôle enroulée en douille prolongée d’une pointe à
droite (Bourgeois 1999, fig. 89). Six exemplaires sont recensés sur le sanctuaire de
Bennecourt et apparaissent sur ce site dans le courant du 1er siècle ap. J.-C. (ibid. p.
120, n° 663-668 fig. 88). La présence de traces ligneuses dans certaines des douilles
du sanctuaire de Bennecourt (ibid. n° 650, 655 et 672) permet à l’auteur de proposer
l’hypothèse que ce soit des porte-encens (ibid. p. 120).
Un exemplaire identique provient du sanctuaire du Gué-de-Sciaux dans un
contexte daté du 4e siècle ap. J.-C. (Eneau 2002, n° 345, pl. 23).
Si notre objet est bien un porte-chandelle ou porte-encens, sa découverte en
contexte funéraire n’est pas improbable. En effet, l’usage de luminaire et/ou d’élément de fumigation à des fins funéraires est fréquent sous l’Empire. On les plaçait
près des morts pour qu’elles brûlent en l’honneur des dieux Mânes (Rochette 1838,
p. 564). Outre ce rôle de maintien de la lumière, la lampe avait parfois un rôle apotropaïque. Elle était le moyen d’écarter les mauvais esprits ou les démons de la tombe.
La seule présence de cet objet suffisait, selon F. Cumont, à dissiper les ténèbres et
l’on n’hésitait pas à offrir parfois au défunt des copies dépourvues de perforations,
donc inutilisables par les vivants (Cumont 1949, p. 48).
L’encens pouvait masquer les odeurs dues à la décomposition du corps lors de la
veillée funèbre ou avoir aussi un rôle apotropaïque.
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Anneau spiralé (n° 7 pl. 17)
F123_ US300
Matériau : Fer
Dimensions : L.: 20,8 mm, D. section: 14,7 à 15, 6 mm, ép.: 1,5 à 2,5 mm, M.: 7,49 g
Anneau spiralé à 4 spires de section carrée dont les extrémités opposées se terminent
en pointe.
La fonction de ces objets reste à l’heure actuelle assez énigmatique. De nombreux exemplaires sont connus en contexte funéraire mais leur fonction reste indéterminée. Certains y voient des viroles mais le diamètre interne de nombreux exemplaires ne plaident pas pour ce type d’utilisation. Leur identification comme des
éléments de charnière de coffrets peut être envisagée mais leurs positions originelles
restent incertaines.
On retrouve des éléments similaires dans des sépultures à incinérations
à Septfontaine (Pölfer, n° 1, Grab. 162, taf. 57), Wederath (Haffner 1974, Grab.
495/17-18, 651/2, 697/6-8; Haffner, Cordie-Hackenberg 1991, n° 1324/d, 1331/b
1579/d, 1596/e, 1651/i-j, 2447/e), Dangstetten II (Fingerlin 1998, n° 12, Grab.
1155), Dillingnen-Pachten (Glansdorp 2005, Grab. 175/1e, 468/i, 481/f) ou encore
sur le sanctuaire antique d’Estrée-Saint-Denis (Woimant 2002, n° Fe55A et 55B, p.
139, pl. XX).
Des exemplaires sont aussi connus à Manching mais avec un diamètre deux fois
plus grand, que G. Jacobi interprète comme des éléments de véhicules (Jacobi 1974,
n° 1103-1110, taf. 64 et p.232-233).
Indéterminé (n°8 pl. 17)
F123_US300_objet 64
Matériau : Os ou bois de cerf
Dimensions : L.: 152 mm, D. section : 5,8 à 10,6 mm, M.: 20,14 g
Longue tige à fût tronconique et de section circulaire dans sa moitié inférieure. La
section la plus large dans la moitié supérieure est plus ou moins ovalaire mais peut
correspondre à une déformation résultant de l’exposition à la chaleur. Le fût est
cassé en plusieurs morceaux. La partie sommitale et la pointe sont cassées. L’objet
est fortement déformé à ses deux extrémités. La surface est très abîmée mais semble
polie sur toute la longueur.
Analyse:
Le mauvais état de conservation de l’objet et l’absence de la tête et de la pointe nous
obligent à rester prudents sur son identification. Typologiquement, nous pouvons
être en présence d’un fragment d’épingle de type Béal A XX,16 voire A XX1 ou un
fragment de fuseau proche du type Béal A XVIII,1 (Béal 1983). L’évolution du diamètre n’est pas compatible avec le manche d’une cuillère de type ligula.
D’après les informations écrites communiquées par Claude Grapin, « il pourrait
s’agir d’un fût de grosse épingle à cheveux, à rapprocher des exemplaires dont la
tige est très droite et d’un diamètre constant sur une longueur assez importante en
partant du sommet. Ce type d’épingle présente en général une tige longue de 14 à 17
cm pour un diamètre maximal de l’ordre d’1 cm. Le sommet est généralement surmonté d’une tête, soit tournée en balustre, soit figurée représentant le plus souvent
un buste féminin. Ce type de grande épingle est fréquent durant le 1er siècle ap. J.-C.,
surtout à partir de l’époque de Claude en Gaule, il est encore attesté au 2e siècle ap.
J.-C. Il semble disparaître dans le dernier quart de ce siècle.
L’hypothèse d’un fuseau peut être aussi envisagée ; ce serait alors un type voisin
du type Béal A XVIII,1. »
Les fuseaux et épingles de ce type renvoient l’un et l’autre aux 1er siècle et 2e
siècle ap. J.-C. (Béal 1983).
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2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Vingt-six clous ont été identifiés. Huit sont des clous de menuiserie à tête ronde de
type B/2.1, dix-huit sont des petits clous de protection de type clous de chaussures
A/3.2.
3.

Conclusion

Cette tombe renferme des objets métalliques dont tous ne sont pas issus d’un dépôt
primaire. Seuls les anneaux en alliage cuivreux et l’élément de tabletterie semblent
l’être en raison de leur déformation ou de leur fonte partielle. Il est difficile de l’affirmer pour le clou décoratif muni de sa contre-pointe, de l’anneau en fer et de l’objet
supposé être un porte-chandelle ou porte-encens.
Néanmoins, la présence de ce clou décoratif nous oriente vers un défunt vêtu et/
ou muni d’une ceinture au moment de sa crémation. De plus, les clous de protection ou de décoration dont une majorité pouvant être utilisée pour la protection des
semelles de chaussures laissent supposer que le défunt, plus précisément le sujet
adulte, était muni de chaussures sur le bûcher.
Les autres clous, identifiés comme des clous de menuiserie, ont pu servir dans la
confection des structures funéraire préalablement à la crémation. Certains, de plus
petites dimensions, ont pu être utilisés dans la fabrication de la structure d’un éventuel coffret.
L’éventuelle présence d’un luminaire ou d’un accessoire de fumigation dans
cette tombe est un élément très intéressant, car cet accessoire joue un rôle particulier
dans le rituel funéraire. En l’état actuel de nos connaissances, il nous est impossible
de dire si cet objet provient du tri du bûcher ou si son dépôt au sein de la tombe est
secondaire. La lampe aurait des vertus protectrices, elle éclaire la nouvelle maison
du mort et empêche les mauvais esprits de venir le tourmenter. La fonction de porte-encens permettait de faire brûler de l’encens, comme son nom l’indique, ou une
résine odorante qui n’appartiennent qu’aux dieux et aux morts (Loridant 2001; Faure
1987, p. 250-258, 265).
L’Instrumentum mis en évidence dans cette sépulture ne peut nous orienter de
façon sûre vers un sexe particulier des défunts (voir § 3.1). Seule l’objet de tabletterie ressemblant à une épingle pourrait suggérer une présence féminine, mais il est
également possible que cet objet soit utilisé pour fermer un linceul.
La datation la plus communément admise pour le bouton décoratif et le portechandelle nous oriente pour une sépulture datée entre le 1er siècle ap. J.-C. et le 2e
siècle ap. J.-C.
F136: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
1.

Les objets

Deux objets ont été mis au jour dans le comblement US [137]. Il s’agit de
deux miroirs complets (voir fig. 30).
Miroir (n° 1 pl. 18)
F136_US137_objet 48
Matériaux : Alliage cuivreux et métal blanc
Dimensions : D.: 81 à 82,3 mm, H.: 10mm, ép.: 1 à 3,7 mm, M.: 85,03 g
Miroir fermé dont les deux valves sont «soudées» par l’oxydation. Il possède une
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face réfléchissante, étamée ou argentée, légèrement convexe et dotée d’un léger
bouton central suivi de deux paires de cercles concentriques incisés. Un anneau
de suspension/préhension, scellé au plomb ou soudé à l’étain (le mauvais état de
conservation ne peut pas nous donner plus d’information en l’état actuel) permettait
de suspendre le miroir une fois ouvert. En face se distingue la trace de soudure du
système de charnière aujourd’hui désolidarisé. Cette dernière est réalisée par le repli
d’une tôle à base triangulaire dans lequel passe un axe et permettait de rabattre la
valve supérieure, en guise de couvercle, sur la valve de fond.
L’autre face, munie d’un rebord, présente un cercle pointé bordé de trois paires
de cercles concentriques. Les restes de la deuxième partie de la charnière sont encore
en place.
Miroir (n° 2 pl. 18)
F136_US137_objet 49
Matériaux : Alliage cuivreux et métal blanc
Dimensions : D.: 84 à 85,5 mm, H.: 12 mm, ép.: 1 à 4,3 mm, M.: 88,5 g
Miroir fermé dont les deux valves sont «soudées» par l’oxydation. Les deux
faces sont étamées ou argentées. La face légèrement convexe est dotée d’un
léger bouton central suivi d’une paire de cercles concentriques incisés. Il doit
probablement y avoir d’autres paires de cercles cachées par l’oxydation et les
concrétions.
La face concave, est décorée d’un cercle pointé bordé de trois paires de cercles
concentriques. Le reste d’une tôle à base triangulaire est encore soudée à la périphérie du bord et semble correspondre au reste d’une charnière permettant d’y insérer un anneau de suspension. Une seconde charnière est conservée mais n’est plus
solidaire de l’ensemble. Elle est réalisée par le repli d’une tôle à base triangulaire
dans laquelle passe un axe et permettait de rabattre la valve supérieure, en guise de
couvercle, sur la valve de fond.
Analyse:
Ce modèle de miroir correspond au type Rc selon la typologie de G. LloydMorgan (Lloyd-Morgan 1981, p. 69) et que les chercheurs allemands appellent
«Klappspiegel». Ce type de miroir s’inspire de modèles grecs, sans doute via la
Grande-Grèce. Toutefois, si en Grèce il est prédominant à l’époque hellénistique,
son imitation étrusque ne semble pas avoir connu la même vogue. Les exemplaires
parvenus jusqu’à nous ne sont en tout cas pas très nombreux. D’usage peut-être
moins commode, ils ne supplantèrent jamais les miroirs à manche.
Ils apparaissent durant le 1er siècle ap. J.-C. (Lloyd-Morgan 1981, p. 69), comme
le confirment certaines découvertes en contexte funéraire ou religieux. Nous pouvons citer un exemplaire identique dans la nécropole de Rheingönheim (Kolb 2006,
Grab. 134, b1, b2 taf. 22) où l’auteur suppose que cette tombe était probablement
féminine (ibid. p. 31). D’autres sont connus dans la nécropole de Wederath (CordieHackenberg, Haffner, 1997, Grab. 1900/b, taf. 521 et Grab. 2369, taf. 654) et de
Bavay (Bodart 2009, n° 2, T.6/128). La nécropole du Valladas a fourni des miroirs
dans 31 sépultures. Hormis un exemplaire dont la phase chronologique reste incertaine, la plupart des incinérations sont à dater entre 60 et 150 ap. J.-C. (Bel, Feugère
2002).
On retrouve aussi des exemplaires dans le sanctuaire des Bolards sur le sol bétonné de la cella du fanum II daté de la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. (Pommeret
2001, n° 17-19, 22, fig. 3)
D’autres sont recensés dans les musées de Vienne (Boucher 1971, n° 94, p. 115)
et de Lyon (Boucher et al. 1980, n° 452-459), pour ne citer que quelques exemples.
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2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Il n’y a pas de présence de clous.
3.

Conclusion

Le mobilier métallique, limité à deux objets, nous donne néanmoins de nombreuses
informations complémentaires sur cette sépulture double (voir § 3.1.2).
Tout d’abord, ces miroirs sont un dépôt secondaire. Ils ont été découverts l’un
à côté de l’autre accompagnant le dépôt osseux dont l’ensemble est recouvert de
tessons.
La présence de deux miroirs peut nous orienter vers au moins un défunt de sexe
féminin d’un statut privilégié. La présence d’un miroir pour chaque individu est
aussi envisageable.
L’apparition de ces miroirs et leur utilisation est à placer entre le 1er siècle ap. J.-C.
et la seconde moitié du 2e siècle ap. J.-C. La date d’enfouissement est probablement
à placer dans cette période.
F142: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
Un seul objet a été mis au jour dans le comblement de la fosse US [9]
1.

Les objets

Clou de décoration ou de protection (n° 1 pl. 19)
F142_US 9_objet 16
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 12,8 mm, section pointe:1,9 mm, M.: 0,28 g
Petit clou de protection a tête circulaire pleine et bombée. La pointe, assez longue,
est de section carrée.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Un seul fragment de tige de clou, probablement de menuiserie, a été mis au jour.
3.

Conclusion

Le petit mobilier provenant de cette sépulture est peu abondant. La présence de ce
petit clou est probablement à mettre en relation avec la décoration ou la protection
sur un coffret.
En ce qui concerne la tige de clou, on peut envisager le même cas de figure que
F89, peut-être le reste d’un clou faisant partie d’une structure du bûcher ou de la
civière voire d’un coffre, ou alors celui d’un rituel magique donnant au clou des
vertus apotropaïques (Allain et al. 1992, p. 128).
F227: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
Le remplissage de la fosse a livré quatre fibules émaillées, deux voire trois épingles,
une aiguille, un miroir et un élément de vaisselle métallique.
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1.

Les objets

Fibule (n° 1 pl. 19)
F227_objet 57
Matériaux : Alliage cuivreux, émail, verre
Dimensions : D.: 27 mm, ép. arc: 1,35 mm, M.: 4,10 g
Fibule à charnière placée au dos de l’arc de forme circulaire.
Le décor est composé d’une série de cercles concentriques en relief au centre
suivie de deux cloisonnements concentriques caractérisés par des gorges remplies
d’émail. La gorge la plus proche du centre est composée d’un remplissage d’émail
jaune-vert et la gorge périphérique se différencie par un ensemble complexe de décor
émaillé de type «millefiori». On peut y distinguer des carrés de couleur bleu foncé
dans lequel s’insère une fleur aux pétales blancs et des carrés hachurés d’émail bleu
ciel et blanc. La bordure périphérique est décorée d’incisions transversales.
Le porte ardillon est plein et de forme trapézoïdale. L’ardillon est présent et s’articule autour d’un axe en fer.
Analyse:
Ce modèle de fibule correspond vraisemblablement à une variante du type 27b1
sans bouton central ni anneau sommital d’après la typologie de M. Feugère (Feugère
1985) ou du type 7.13 d’après celle de E. Riha (Riha 1979, Riha 1994).
D’après S. Rieckhoff, ce type de décoration semble être apparu sous Hadrien ou
Antonin et s’est répandu dans toutes les provinces de l’Empire pendant la deuxième
moitié du 2e siècle ap. J.-C. et la première moitié du 3e siècle ap. J.-C. (Rieckhoff
1975, p. 69). K. Exner pense que ce type n’apparaît pas avant la moitié du 2e siècle
ap. J.-C. (Exner 1939, p. 63). Ce dernier indique que des ateliers où l’on fabriquait
du verre de type millefiori sont connus en Gaule, comme à Cologne ou BerthaucourtFroidos (Exner 1939, p. 44).
Un exemplaire trouvé sur l’oppidum du Titelberg présente un décor quasi identique mais possède un bouton central (Gaspar 2008, n° 1973, taf. 89, abb. 32, typ 47).
Ce n’est pas sans rappeler l’exemplaire provenant de Martigny (Rey-Vodoz 1986, n°
197, pl. 13) classé dans le type 7.14 en raison de son décor émaillé de type millefiori.
Un autre exemplaire provenant de Ville-Saint-Jacques ne présente pas de bouton
central comme notre exemplaire (Philippe 1999, n° 520, fig. 75).
Fibule (n° 2 pl. 19)
F227_objet 65
Matériaux : Alliage cuivreux, émail et verre
Dimensions : L.: 38,9 mm, l.:38,8 mm, H. arc: 4,35 mm, M.: 10,12 g
Fibule à charnière de forme losangique dotée d’un décor complexe émaillé dans une
loge surélevée. Ce décor se caractérise par une série de fleurs (bouton blanc bordé
d’un liseré rouge et pétales bleues) placées à la périphérie de la loge sur fond d’émail
blanc s’inscrivant autour d’une seconde loge centrale de forme circulaire très abîmée
elle-même bordée d’émail jaune. Cette loge centrale, qui semble traverser de part et
d’autre l’arc de la fibule devait probablement recevoir un bouton rapporté. Autour de
cet ensemble est disposée une série de cercles doubles oculés réalisé à l’aide d’une
mèche.
Analyse:
Cette fibule correspond au type 26d1 de M. Feugère (1985) et s’apparente aux types
7. 11 et 7.14 d’E. Riha (Riha 1979).
Cette forme apparaît à la fin du 1er siècle et est en usage au début du 2e siècle ap. J.-C.
(Philippe 1999, p. 153) ; néanmoins, la qualité du décor laisse plutôt supposer une data-
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tion proche du milieu du 2e siècle ap. J.-C. En effet, le travail est beaucoup plus poussé
qu’un simple aplat de couleur, car nous sommes en présence d’un décor de type millefiori. Le trou central devait probablement contenir un bouton ou un cône rapporté.
Ce modèle de fibule de forme rhomboïdale est déjà connu à Alésia mais malheureusement sans localisation ni contexte stratigraphique précis (Toutain 1948, p. 133,
fig. 16 n° 5; Lerat 1979, n° 324).
De nombreux exemplaires sont recensés sur l’oppidum du Titelberg avec des
décors presque tous différents (Gaspar 2008, n° 1941-1960, type 44c1) tout comme
à Augst dont la forme et le décor d’ocelles ressemblent au type 7.11 d’E. Riha (Riha
1979, n° 1596-601, taf. 60) mais avec un décor émaillé du type 7.14 d’E. Riha (ibid.,
n° 1622, taf. 62).
Un exemplaire similaire dans sa forme provient de la nécropole située sur le
Camp C, sur la montagne de Bussy, daté d’un contexte gallo-romain sans plus de
précision (Reddé 2001, n° 72, p. 300 et pl. 92).
Fibule (n° 3 pl. 19)
F227_objet 55
Matériaux : Alliage cuivreux, émail et verre
Dimensions : D.: 59,5 mm, H. avec anneau : 65,8 mm, H. avec cabochon central:
12,9 mm, M.: 33,93 g
Grosse fibule circulaire à charnière en forme de rouelle dotée d’une jante émaillée et
reliée par des pétales émaillés à une partie centrale en forme de cabochon. La jante,
légèrement tordue présente une frise millefiori composée de petites fleurs à bouton
jaune cerclé de rouge et à pétales bleus sur fond noir alternées par un petite carré à
damier vert et blanc et un émail jaune-verdâtre. La périphérie de la jante est incisée
et présente à son sommet un anneau. Les rayons, au nombre de six, sont en forme de
pétales et renferment de l’émail bleu. Le centre se caractérise par une base circulaire
à bande fortement incisée surmontée par un premier niveau de forme circulaire dans
lequel la bande périphérique renferme la même frise millefiori. Le bord de la loge est
incisé. Le centre de cette plate-forme est surmonté d’un cabochon riveté de forme
conique se terminant par bouton mouluré renfermant à l’origine en son centre une
pâte de verre et une petite perle.
La charnière est complète tout comme l’ardillon. Le porte-ardillon, de forme
trapézoïdale, possède un petit ajour circulaire bordé d’un cercle oculé. La gouttière
est abîmée.
Fibule (n° 4 pl. 19)
F227_objet 56
Matériaux : Alliage cuivreux, émail et verre
Dimensions : D.: 60 mm, H. avec anneau: 66,4 mm, H. avec cabochon central: 13,7
mm, M. avec renfort porte-ardillon: 35,50 g
Identique à la fibule n° 3.
La jante est déformée, le porte-ardillon, de forme trapézoïdale, possède un petit ajour
circulaire bordé d’un cercle oculé et a été renforcé par l’ajout d’une petite tôle soudée en raison de la fragilité de la gouttière bloquant l’extrémité de l’ardillon. La
plaque rajoutée est désormais désolidarisée du porte-ardillon.
L’ardillon est cassé au niveau de l’articulation de la charnière.
Analyse:
Les deux exemplaires ci-dessus (n° 3-4) sont à classer dans le type 27d1 de M.
Feugère (Feugère 1985) et dans le groupe III selon K. Exner (Exner 1939). Ce modèle correspond à une fibule en forme de rouelle à jante émaillée et dominée par un
cabochon central pouvant évoquer un moyeu.

184

III. Mobilier et études spécifiques

Les parallèles proches de nos exemplaires sont rares en l’état actuel de nos
connaissances. Les deux seuls exemplaires identiques à notre paire de fibules proviennent, pour l’un, du Musée de Picardie mais malheureusement sans provenance
(Dilly 1978, n° 58, fig. VIII) et pour l’autre de Vertault sans localisation précise (inv.
88.3470, informations Martine Jouin). Pour ces deux exemplaires, le décor émaillé
diffère de notre paire de fibules. Comme le souligne M. Feugère, « la taille souvent
importante et les problèmes techniques posés par la décoration des fibules du type
27d permettent aux artisans de donner libre cours à leur virtuosité » (Feugère 185,
p. 370). Nous pouvons noter une fibule proche de nos deux exemplaires en Suisse
(Ettlinger 1973, type 45, n° 16, taf. 14) et une à Lyon mais avec décor d’ocelles
autour du centre (Boucher et al. 1980, n° 533, p. 110). Un autre exemplaire similaire,
mais avec un bouton central beaucoup plus travaillé, est recensé dans une tombe à
Rheingönheim dont le porte-ardillon présente le même décor ocellé autour de l’ajour
circulaire (Kolb 2006, 1914/101, taf. 86).
Une fibule découverte en contexte de fouille à Rampillon (Seine-et-Marne) et
comportant une frise millefiori dans la jante composée de petites fleurs et d’un cabochon contenant de la pâte de verre est datée du dernier tiers du 2e siècle-début 3e
siècle ap. J.-C. (Philippe 1999, n° 523 fig. 75).
J. Philippe propose pour le type 27d1 une fourchette chronologique allant de
+170/+180 à +210 (ibid. p. 166), chronologie aussi corroborée par les fibules de type
27 de la nécropole de Bavay (Bodart 2009, p. 48).
Selon M. Feugère, la faible quantité en Gaule de pièces de type 27 pour les formes
les plus élaborées laisse supposer que ces dernières ont été importées depuis l’Est
des Gaules et la Rhénanie (Feugère 1985, p. 369-371)
Epingle (n° 5 pl. 19)
F227_objet 59
Matériaux : Os
Dimensions : L.: au moins 65 mm, section max.: 4,5 x 4,6 mm, M.: 0,85 g
Fragments d’épingle dont les deux fragments de ne recollent pas. Elle présente un
fût droit et une tête à sommet en cône. La section est circulaire. La pointe et la partie
centrale sont absentes.
Analyse:
L’épingle est de type Béal XX,3 caractérisée par un corps tronconique lisse à sommet conique. (Béal 1983). Ce modèle est attestée du 1er au 4e siècle ap. J.-C. (Béal
1983, p. 186) mais connaît son apogée au 2e siècle et durant toute la première moitié
du 3e siècle ap. J.-C. comme le soulignent les exemplaires d’Augst (Riha 1990, type
12.27, p. 112-113, n° 2623-2631 et 2645-2783, pl. 63-65) , d’Alésia (Grapin 19901992, p. 72-77, pl. XXII) , Avenches (Schenk 2008, n° 1-32, fig. 101) et des camps
du limes tels que Mayence, Zugmantel, Saalbourg (Mikler 1997, n° 1-6 pl. 29 et p.
40) ou Nida-Heddernheim (Obmann 1997, type 4.6.17, p. 70, n° 1114-1248 pl. 28).
Des exemplaires plus tardifs sont attestés en France comme à Auxerre dans un
contexte daté de 275-300 ap. J.-C. (Bertrand 1997, n° 45, fig. 5).
Epingle (n° 6 pl. 19)
F227_objet 60
Matériaux : Os
Dimensions : L.: au moins 43 mm, section max: 4,8 x 5,15 mm, M.: 0,70 g
Fragment d’épingle à fût droit présentant un départ en balustre après une gorge peu
profonde au niveau de la tête. Ce balustre se terminait par une tête en forme d’ogive.
La moitié inférieure de l’épingle est absente.
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Analyse:
L’épingle a été classée par défaut dans le type AXX,13 de Béal et 12.26.1 /12.26.5
d’E. Riha en raison de similitudes avec certaines épingles découvertes à Augst (Riha
1990, type 12.26.4, p. 111, n° 2587-2590 et 2606-2610, pl. 61-62, type 12.26.5, p.
111, n° 2611 et 2614-2622, pl. 63-64). En effet, notre exemplaire a un corps tronconique et présente à son sommet un léger filet puis une large dépression pour terminer
par une tête en forme d’ogive. La tête est cassée mais tout était en place au moment
du nettoyage de l’incinération (Image 1). Elle est à rapprocher de quelques exemplaire d’Augst mais avec une tête plus volumineuse (Riha 1990, n° 2611, 2614-2622,
taf. 63). D’autres exemplaires sont également connus à Mayence (Mikler 1997, n°
1-3, taf. 30 et p. 42).
Ce modèle d’épingle est très répandu en Gaule et en Grande-Bretagne (Riha
1990, p. 112). Quelques épingles de ce type ont été trouvées dans des niveaux du
premier tiers du 1er siècle ap. J.-C. à Augst (ibid. p. 112, fig. 151), avant la période
flavienne à Colchester et Castelford (Crummy et al. 1983, type 2, p. 21, fig. 18, n°
156-218; Greep 1998, type A2.2, p. 269, fig. 117, n° 11-22) ou encore de la période
Claude-Néron et de la deuxième moitié du 1er siècle à Avenches (Schenck 2008, p.
30, n° 300 et 302, fig. 104). Malgré ces exemples précoces, la période principale
d’utilisation est à placer entre 2e siècle ap. J.-C. et la première moitié du 3e siècle ap.
J.-C.
Image 1 : La tombe en cours de
fouille au laboratoire (passe 1)

Aiguille (n° 7 pl. 19)
F227_objet 54
Matériaux : Os
Dimensions : L.: 25,8 mm, section: 3,58x 3,85 mm, L. max. spatule: 6,5 mm, M.:
0,69 g
Fragment d’aiguille dont seul subsiste la tête en forme de spatule. Le chas supérieur
est de forme ovalaire et le départ du second est visible. La section est ovale. Quelques
traces obliques de limes sont peu visibles sur les bords longitudinaux.
Analyse:
Ce fragment d’aiguille en os est de type Béal AXIX,10 et correspond aux aiguilles à
sommet en palette et à chas complexe. En nous basant sur de nombreux parallèles,
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nous pouvons supposer que cette aiguille, cassée à partir du deuxième trou, possédait
trois chas: un chas ovale ou rectangulaire entre deux chas circulaires.
Il est souvent admis que cet objet permettait de travailler avec plusieurs fils à la
fois, mais certains chercheurs ont proposé récemment l’utilisation de ces objets à
tête perforée comme épingle de parure (épingles à cheveux ou de vêtements) en se
basant sur plusieurs arguments : des objets avec une à trois perforations se retrouvent au niveau de la tête ou du thorax dans certaines inhumations, ces objets sont
beaucoup trop gros pour permettre de coudre des textiles dont les mailles sont très
serrées à cette époque, pas de traces d’usure au niveau des chas ni de rainures pour
la mise en place du fil comme pour les modèles en métal, ces objets se retrouvent
dans les systèmes d’évacuation de thermes alors que les femmes ne cousaient pas au
bain, présence parfois d’anneaux ou d’autres éléments en métal dans les perforations
(Deschler-Erb 1998, p. 140-141; Deschler-Erb et al. 2008, p. 299, Mickler 1997, p.
55).
Ces aiguilles sont bien représentées en France, en Suisse, en Allemagne, en
Autriche, en Hongrie, au Portugal ou en grèce. Il semblerait que ce modèle soit à
placer entre le 2e et le 3e siècle ap. J.-C. (Béal 1983, p. 173).
Des exemplaires sont connus sur le sanctuaire des Bolards à l’emplacement du
grand temple (Pommeret 2001, n° 21, 23, fig. 2, p. 385), à Avenches (Schenck 2008,
n° 601-603, 606, fig. 120) ou encore à Mayence (Mickler 1997, n° 10-13, taf. 42).
Miroir (n° 1 pl. 20)
F227_objet 37
Matériaux : Alliage ternaire Cuivre/Etain/Plomb
Dimensions : L.: 21,4 mm, section max: 5,08mm, M.: 0,73 g
Miroir circulaire à bords lisses dont l’une des faces est soigneusement polie et ornée
de suites de lignes concentriques en relief et incisées ainsi que de perforations circulaires au niveau du bord. Le centre est doté de cercles en relief. L’autre face du
disque reste vierge de décor (à part les trous circulaires).
L’absence de cercles perforés au bas du disque au niveau du manche laisse supposer la présence d’une griffe de fixation qui a disparu aujourd’hui.
Analyse:
Le miroir rentre dans la catégorie des miroirs circulaires en bronze et fait partie groupe K établi par G. Lloyd-Morgan (Lloyd-morgan 1981) ou de la variante B selon E.
Riha (Riha 1986) par ses trous circulaires au bord du disque, excepté à l’endroit ou
se fixe le manche. La trace de soudure au bas du disque permet de confirmer la présence d’un manche à l’origine. Ce manche pouvait être à balustre et était maintenu
au disque à l’aide d’une griffe soudée ou scellée.
Ce type de miroir se retrouve un peu partout en Gaule: nous pouvons citer quelques
exemples en contexte funéraire à Arras, Blicquy, Masnière, Baralle, Beuvry, Vimy,
Augst, Nimègue, Argentomagus, Regensburg, Pontarion, Bavay (De Laet 1972, p. 13 ;
Blieck 1986, p. 216-225 ; Delmaire 1994 p. 409-410, p. 477-478, p. 522 ; Riha 1986,
variante B, n° 3-5 taf 1 p. 116 ; Lloyd-Morgan 1981, n°1-27 p. 49-54; Allain et al. 1992,
incinération féminine n°93, objet fif. 17, n° 15 taf. 191; Schnurbein 1977; Lintz 2001,
n° 80-3; Bodart 2009, n° 5 tombe 7/11, fig. 85, n°5 tombe 7/25, fig. 88). D’autres sont
connus en contexte d’habitat comme pour Vitudurum (Deschler-Erb 1996, n° 193-199
taf. 15) ou dans la villa de Biberist-Spitalhof (Deschler-Erb 2006, n° 6 abb. 23/5).
Ce type, fréquent au 1er et 2e siècle ap. J.-C., est le plus populaire des miroirs à
main selon G. Lloyd-Morgan. L’étude de K. Roth-Rubi sur l’évolution des miroirs
perforés met en évidence que les perforations sur les miroirs les plus anciens se
placent au bord le plus extérieur du disque alors qu’au fil du temps le décor rentre
en dedans et un large bord plein apparaît (indépendamment de la taille des trous)
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(Roth-Rubi 1974, 35, abb. 4-5, 9-10). Les miroirs de ce type en bronze étamé les
plus précoces viennent d’Italie, et une production peut avoir été concentrée dans
les villes Cisalpines durant la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. (Lloyd-Morgan
1981, p. 49).
Epingle
F227_objet_ 16 _1ere passe
Matériaux : Os
Dimensions : L.: 18,5 mm, section max: 3,6 mm, M.: 0,20 g
Fragment de fût d’épingle de section ronde.
Epingle
F227_objet 55 _2e passe
Matériaux : Os
Dimensions : L.: 21,4 mm, section max: 5,08 mm, M.: 0,73 g
Fragment de fût d’épingle de section ronde. Un deuxième fragment ne peut être
recollé.
Fût d’aiguille ou d’épingle
F227_objet 58
Matériau: Os
Dimensions: L. : non déterminé car trop fragmenté, D. max.: 5,9 x 7 mm, M.: 3,89 g
Treize fragments de fût d’un objet indéterminé de section ovale dont un fragment
s’évase tout en s’aplatissant comme une spatule. Certains fragments sont en très
mauvais état de conservation par rapport à d’autres. Les fragments ne peuvent pas
être recollés mais les caractéristiques visibles nous laissent penser aux restes d’une
aiguille. Ces fragments sont peut-être en relation avec la tête d’aiguille n° 7.
Coupe ou écuelle (n° 1-2 pl. 21)
US227_objet 53
Matériaux: Alliage cuivreux
Dimensions: D. externe: 150 mm environ, D. ouverture: 140 mm environ, ép. paroi:
2/10e de mm, H.: au moins 30 mm M.: non déterminé
Récipient circulaire à fond arrondi, sans aucune trace de pied apparent, réalisé d’une
seule pièce par emboutissage et/ou martelage. Les parois sont finement polies au tour
et le fond se termine par une cupule centrale sur la paroi externe. Le bord est réalisé
par le repli de la paroi à l’horizontale sur 5 mm, il est entièrement festonné.
La présence d’une ligne de patine d’une couleur différente a été décelée par le
laboratoire du CREAM sous le rebord. Elle pourrait correspondre à un reste d’étamage ou de soudure.
Le récipient est doté de deux petites anses munies d’attaches scellées au plomb
sur la paroi externe sous le bord. Ces petites anses sont en forme d’Oméga et réalisées par enroulement d’une tôle puis modelées pour obtenir la forme voulue. Elles
jouent dans les extrémités supérieures, étirées et recourbées, des petites attaches en
forme de feuilles fixées sous le bord à l’aide d’un scellement au plomb.
Un léger décor d’ocelles estampés semble se dessiner sur la paroi d’après les observations du laboratoire (voir rapport d’intervention du CREAM d’avril 2010 p. 3).
Analyse:
Malgré les informations dont nous disposons après l’intervention du CREAM, aucun
parallèle identique n’a été trouvé en l’état actuel de nos connaissances.
La forme du fond du récipient et le type de décor sur le bord sont à rapprocher
d’une écuelle de diamètre comparable mais à panse carénée mise au jour à Avenches
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(Kapeller 2003, n° 165, pl. 27). Une coupelle venant d’un dépôt de vaisselle découvert à Vertault présente un fond identique (Feugère 1994, n° 4, fig. 2). Ce dépôt aurait
été enfoui, d’après l’étude typologique de M. Feugère, aux environs du milieu du 3e
siècle ap. J.-C. (ibid. p. 141)
Ces exemples ci-dessus ne possèdent pas d’élément de préhension rapporté. Il
est fort possible que notre récipient ait été à l’origine sans anses et que celles-ci aient
été rapportées dans un second temps – peut-être d’ailleurs spécialement pour les
funérailles afin d’imiter un bassin. Les poignées mobiles en forme d’Omega maintenues par des attaches en forme de feuilles fixées sur un récipient se retrouvent par
exemple sur les bassins de type Eggers 77 à Eggers 82 utilisés dans la deuxième
moitié du 2e et au 3e siècle ap. J.-C. (Sedlmayer 1999, n° 3-4 taf. 25; Wagner 1996,
69ff, Abb. 48, Werner 1940-41, 404f; Radnoti 1938, 134f; Künzl 1993, n° E126, taf.
33 ).
La destination primaire de ce type de récipient nous est inconnue. La forme du
fond et surtout la faible épaisseur de la tôle (2/10e de millimètre) pourraient nous
orienter vers un récipient qui reposait sur un support épousant la forme du fond, de
type supports de vase en pierre ou en terre cuite. Le support en bois ou en jonc tressé
n’est pas à exclure.
La trace linéaire sous le bord, sans analyse complémentaire, reste pour nous
énigmatique.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Un seul clou a été découvert dans le comblement, c’est un clou de menuiserie à tête
ronde de type B/2.1.
3.

Conclusion

Cette sépulture est sans conteste la plus riche de la nécropole et livre de nombreux
enseignements.
D’après les observations lors de la fouille, les ossements semblent avoir été
déposés dans un contenant en matière périssable plus ou moins quadrangulaire, par
hypothèse un coffret d’environ 30 par 30 cm. Aucun élément métallique en rapport
avec cet éventuel contenant en matériau périssable n’a été mis en évidence. Nous
pouvons supposer que ce coffret était fabriqué uniquement à l’aide de tenons et de
mortaises en bois. Le clou en fer ne fait pas partie de ce contentant supposé mais peut
de nouveau être issu du tri dans le bûcher ou alors être le reflet d’un rituel magique
précédemment expliqué.
Aucun objet n’a subi l’action du feu, l’ensemble du petit mobilier correspond
donc à une offrande secondaire. Tous les indices laissent penser que nous sommes
en présence d’une tombe féminine (fibules par paire, épingles, aiguille, miroir), mais
l’étude anthropologique ne peut nous le confirmer ; tout au plus nous savons que le
sujet est un adulte.
Les offrandes semblent avoir été déposées autour des ossements, les fibules ont
été protégées par le récipient en verre.
Indépendamment de leur position dans la tombe, les fibules sont déposées par paire. Nous avons une paire identique et une paire de fibules différentes mais émaillées.
Les épingles, bien que très abîmées en raison de la nature du sol, semblent avoir
été déposées l’une à côté de l’autre.
Nous pouvons remarquer que parmi l’ensemble des objets, même s’ils n’ont pas
subi l’action du feu, les deux fibules de type 27d1 ont été tordue volontairement au
niveau de la jante. C’est peut-être aussi le cas pour la fibule losangique avec son
bouton central et une partie de l’ardillon qui sont absents. Il est par contre difficile de
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se prononcer pour les épingles en raison de leur mauvais état de conservation.
Le miroir, découvert brisé en plusieurs morceaux, est incomplet, il manque une
partie de disque et le manche.
La présence d’une aiguille dans une tombe en compagnie de nombreux éléments
de parure et de toilette pourrait nous orienter vers l’idée que cet objet soit aussi un
élément de parure, mais il ne faut pas oublier que nous sommes probablement en
présence d’une tombe féminine, et la présence d’une aiguille à coudre n’est pas illogique comme offrande.
Le récipient, bien que son étude ne soit pas complète, est le témoin d’un luxe
important en compagnie des autres objets en offrande. Malgré ce luxe, les poignées
ne semblent pas être en accord avec la pièce. La présence de poignées, réalisées par
enroulement d’une tôle, n’est pas courante. Les poignées sont généralement réalisées
par la technique à la fonte perdue et sont bien plus «massives». Nous sommes en
droit de nous demander si ces anses n’ont pas été rajoutées plus tard par confort et
ont donc été réalisées avec les moyens du bord ou par un artisan peu «chevronné».
Ce type de récipient peut également être identifié comme un récipient utilisé
dans le cadre de la toilette (Kunow 1983). Le rituel de libation n’est pas à exclure
non plus.
L’ensemble des datations à partir des parallèles permet d’avancer une date d’enfouissement entre la moitié du 2e et le début du 3e siècle ap. J.-C.
F241: Fosse d’implantation de dépôt secondaire de résidus de crémation, sépulture secondaire
Un seul objet provient de l’US [243].
1.

Les objets

Spatule (n° 1 pl. 22)
F241
Matériaux : Fer
Dimensions : L.: 106,85 mm, l. max.: 14 mm, ép. spatules. 1 à 4,5 mm, M.: 20,77 g
Spatule à manche renflé de section indéterminée décoré d’une gorge centrale. Les
lames, évasées, sont séparées par un léger décrochement. Les extrémités des lames
étant fragmentées, il est impossible de dire si elles étaient de même longueur ou
non.
Analyse:
Cette spatule correspond au type 3 selon la typologie de W.H. Manning (Manning
1985).
Ce type semble être le modèle le plus répandu en Gaule Romaine. Interprété comme
outil à modeler, ses deux lames évasées, au tranchant droit, encadrent un manche généralement renflé, décoré et de section circulaire. Le décor est souvent localisé sur le manche mais l’état de corrosion de notre exemplaire ne nous permet pas de l’affirmer.
Vingt exemplaires de ce type sont recensés à Avenches (Duvauchelle 2005, p. 68).
Parmi l’ensemble du corpus du Musée d’Avenches, deux exemplaires similaires
sont datés du 1er siècle ap. J.-C. pour l’un et de la deuxième moitié du 1er siècle - première moitié du 2e siècle ap. J.-C. pour l’autre (Duvauchelle 2005, n° 186 et 190).
Les spatules sont assez courantes dans les sépultures, comme le montrent les
exemplaires de Wederath (Haffner 1978 n°5 Grab. 1085, taf . 278; Haffner, CordieHackenberg 1991, n° 4 Grab. 1565, taf. 407), d’Avenches (Castella 1999, n° 1971
pl. 191), de Dillingen-Pachten (Glansdorp 2005) ou encore de Dangstetten daté de
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l’extrême fin du 1er siècle av. J-.C. (Fingerlin Gerhard 1998, n° 8 Grab. 1227 p. 374;
n° 2 Grab. 1057 p. 334). Une sépulture du troisième tiers du 1er siècle ap. J.-C. de
la nécropole du Valladas a fourni deux spatules similaires, dont la fonction est attribuée à la préparation et à l’entretien des tablettes de cire (Bel 2002, n° 14 fig. 365 et
p. 322-324). Des exemplaires sont aussi connus en contexte d’habitat à Vitudurum
(Deschler-Erb 1996, n° 125-126, taf. 43).
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

La spatule, seul objet découvert dans cette tombe, ne nous donne que très peu d’informations. Il est difficile de dire, en l’état actuel de nos observations, si cet ustensile
est une offrande primaire ou secondaire.
Un outil déposé dans une sépulture peut avoir appartenu au défunt, qui est un sujet
de taille adulte (voir 3.1.2), et nous renseigne peut-être sur sa profession. Cet outil
est plus souvent rattaché à la profession des potiers et stucateurs. L’interprétation
en tant que spatule à cire peut aussi nous orienter vers un artisan bronzier (Castella
1999, p. 369; Duvauchelle 2005, p. 70). L’utilisation pour la préparation et l’entretien des tablettes de cire n’est pas exclue.
La fourchette entre la deuxième moitié du 1er siècle ap. J.-C. et la première moitié
du 2e siècle ap. J.-C. semble correspondre à la période d’enfouissement du rejet de
bûcher.
F117: fosse de vidange?
1.

Les objets

Cylindres de charnières
F117_US118
Matériaux: Os
Dimensions: D. restitué d’un cylindre: 23 mm, M. totale: 4,72 g
Neuf fragments de cylindres de charnière ont été identifiés. Ils sont tous brûlés et
arborent une coloration passant du gris-brun foncé au blanc.
Parmi cet ensemble, trois fragments présentent les restes de bases tournées ménagées en cuvette.
Analyse:
Les fragments de cylindres calcinés sont tous des dépôts primaires. La taille des
fragments ne permet pas de donner le nombre exact de cylindres ni de dire si nous
sommes en présence de cylindres courts ou longs.
Il est bien sûr illusoire de chercher à restituer le type de meuble sur lequel étaient
montés ces cylindres de charnière, mais ils étaient généralement placés sur des coffrets, boîtes, coffres ou meubles à portes battantes de type petit meuble ou armoire.
Les découvertes de meubles complets avec leur système de charnières en place à
Herculanum et Boscoreale (Barbet 1999, p. 158; Pasqui 1897, p. 398, fig. 6), ou
encore les éléments de charnières trouvés avec leur âme en bois à Lattes (Piques,
Buxo 2005, fig. 34a-g) ou Vindonissa (Schmid 1975, p. 189, fig. 3), permettent de
comprendre comment était confectionné le système. Une charnière complète est
constituée d’un nombre variable de cylindres à l’intérieur desquels une âme en bois
est logée. Cette âme en bois est dotée d’une extrémité mâle (tenon) et d’une extrémi-
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té femelle (loge) qui permettaient de s’emboîter avec d’autres cylindres qui, au final,
peuvent tourner sur eux-mêmes. La rotation était facilitée par l’apport de cire entre
les bases de cylindres, comme le montrent les exemplaires de Vindonissa (Schmid
1975, p. 187-197). Les trous axiaux permettaient d’y insérer des chevilles en bois ou
de métal qui étaient fichés d’un côté dans l’âme en bois, de l’autre dans le montant
ou le battant du meuble ou coffret.
Le dispositif entier pouvait être encastré dans le support ou être placé à l’extérieur et présenter des disques moulurés aux extrémités (Deschler-Erb 1998, p. 189;
Mikler1997, p. 62-65)
Malgré le peu d’informations obtenues par ces quelques fragments mis au jour, nous
pouvons dire que les cylindres de charnière sont diffusés dans tout l’Empire et l’ensemble de ces découvertes permet de donner une fourchette chronologique assez précise.
Les cylindres de charnière sont courants de la deuxième moitié du 1er siècle ap.
J.-C. à la première moitié du 2e siècle ap. J.-C. Leur diffusion diminue jusqu’au
3e siècle ap. J.-C. pour disparaître presque totalement au 4e s. ap. J.-C. (DeschlerErb 1998, p. 182; Béal 1983, p. 109 et p. 122). Les cylindres courts découverts
à Avenches sont exclusivement datés du 1er siècle ap. J.-C., entre l’époque tibéroclaudienne et la seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C. Les cylindres longs sont, quant
à eux, généralement issus de contextes datés de la deuxième moitié du 1er siècle
ap. J.-C. Un seul semble provenir d’un contexte daté de la fin du 2e siècle ap. J.-C.
(Schenk 2008, p. 84).
Etant un mobilier courant à l’époque romaine, on retrouve ces cylindres (courts
ou longs) dans de nombreuses provinces de l’Empire: France, Suisse, Angleterre,
Allemagne, Hongrie, Grèce, Italie, Lybie (Obmann 1997, listes 12-15, p. 145-146).
Du point de vue régional, la ville antique d’Alésia a fourni plus de deux
cents exemplaires complets avec 1 ou 2 trous avec ou sans décor (Grapin 2005,
p. 133), et Mâlain en a livré113 exemplaires (Dollé 1988, p. 184 et n° 592 pl.
65). D’autres exemplaires sont connus aux Bolards (Pommeret 2001, p. 383, n°
1 fig. 1), Escolive-sainte-Camille (Prost 1983, n° 72-74 pl. 6 et p. 270), Auxerre
(Bertrand 1997, n° 1-2, pl. 4 et p. 287), Autun (Pinette (éd.) 1987, cat. 187a-b,
p. 118-119).
Les cylindres de charnière en os en contexte funéraire ne sont pas rares mais ne
sont pas largement répandus, contrairement aux charnières métalliques. La nécropole d’En Chaplix à Avenches n’en a livré que 9 fragments (Castella et al. 2002, p. 20,
n° 91-95 pl. 18), celle du Valladas qu’un seul fragment résiduel dans la tombe à inhumation 97 (Bel 2002, n° 13 fig. 521). Deux fragments de charnières en os dans une
tombe à incinération du 1er siècle ap. J.-C. ont été mis au jour à Macon (Barthèlemy
, Depierre 1990, n° 20, fig. 24, p. 20).
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion:

La présence de fragments de cylindres de charnières calcinés laisse supposer qu’un
coffret ou un meuble était déposé sur le bûcher.
F121: fosse de vidange?
1.

Les objets

Clou décoratif (n° 1 pl. 22)
US121_objet 21
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Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : D. tête: 11,2 x 12,9 mm, H.: 1,44 mm, section pointe: 3,1 x 3,4 mm,
M.: 1,18 g
Clou décoratif à tête plus ou moins circulaire et plate dotée d’une pointe courte de
section carrée. La surface est très abîmée et semble avoir subi l’action du feu.
Ce modèle de clou, très courant, a probablement servi à décorer des vêtements
ou une ceinture. On retrouve aussi ce modèle sur les harnais.
Cylindres de charnières (n° 2 pl. 22)
F121_US122
Matériaux: Os
Dimensions: D. cylindre court: 21 mm, L. cylindre court: 34,2 mm, M. totale de
l’ensemble: 22,48 g
Trente fragments de cylindres de charnière ont été identifiés. Ils sont tous brûlés et
arborent une coloration passant du gris-noir au blanc.
Parmi cet ensemble, treize fragments présentent les restes de bases tournées
ménagées en cuvette et deux fragments laissent apparaître une base vraisemblablement sciée.
Quatre fragments présentent des traces de perforation axiale de forme circulaire.
Sur ces quatre fragments, un cylindre court a été identifié. La perforation est ménagée dans la dépression présente en surface et se place respectivement à 11,9 et 14,7
mm des bases. Il présente deux bases tournées ménagées en cuvette. Ce dernier, dont
il reste moins de la moitié, est fortement déformé.
Analyse:
A partir de l’observation des éléments ci-dessus, des diamètres pouvant être restitués
et de la présence des perforations, nous pouvons supposer la présence d’au moins
deux voire trois cylindres de charnière. Ce sont tous des offrandes primaires.
Parmi tous les fragments, un seul cylindre a été identifié de façon certaine. Il
s’agit d’un cylindre court de type Béal AXI,2 (Béal 1983) qui est le modèle le plus
courant.
Les deux fragments de bases sciées pourraient plutôt nous orienter vers des
modèles de cylindres longs dont l’une des bases est généralement sciée. En effet,
présentées comme des cylindres d’extrémités du dispositif de charnière, leurs bases
terminales se retrouvaient le plus souvent engagées dans le montant du meuble
(Schenk 2008, p. 82-82). Aucun filet de décoration n’est visible sur le peu de longueur conservée sur les deux fragments.
Se référer à l’analyse de la fosse F117 pour les questions techniques, datations et
répartitions des cylindres de charnière (supra p. 24).
Fiche (n° 3 pl. 22)
US122
Matériaux : Fer
Dimensions : L. max.: 72,8 mm section max.: 6,25 x 7,63 mm, M.: 13,5 g
Tige de section quadrangulaire dotée d’une tête se terminant en anneau. Cette tête est
cassée. La pointe est pliée à angle droit.
Cette tige s’apparente à une fiche à tête en anneau, il est difficile de donner une
identification et une fonction précise lorsque ce type d’objet est fragmentaire mais
il semble certain que nous avons en notre possession un élément de liaison fixe destinés à être enfoncés dans un support en bois en raison du retour à angle droit de la
pointe.
Plaque (n° 4 pl. 22)
US122
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Matériaux : Fer
Dimensions : L. max.:79,5 mm, l. max.: 64 mm, ép.: 0,8 à 1,2 mm, M.: 40 g
Fragment de plaque de forme triangulaire et de section plate. Il n’y a pas de trace de
trou de fixation.
Notre fragment de plaque ne peut être identifié du fait de sa fragmentation et
de l’absence de trou de fixation. Néanmoins deux de ses bords sont conservés et sa
forme originelle pourrait être triangulaire.
Eclats
US120 (nettoyage us 122)
Matériaux: silex
Dimensions : non mesuré M.: 11,26 g
Deux éclats de silex.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Les clous identifiés sont au nombre de vingt-huit. Sept sont des clous de protection
à tête hémisphérique pleine de type A/3.2 et 21 sont des clous de menuiserie à tête
rond de type B/2.1. Onze tiges, vraisemblablement de clous de menuiserie, accompagnent cet ensemble.
3.

Conclusion

Le seul élément personnel, ou plutôt vestimentaire, pouvant appartenir à un défunt
est le clou décoratif. Il a pu être porté sur du textile ou du cuir.
Le fragment de ferrure et les éléments de cylindre de charnière en os, sont peutêtre à mettre en relation avec la présence d’un coffre ou meuble accompagnant le
défunt sur le bûcher.
Comme le souligne D. Castella, les ferrures sont généralement fixées sur du bois,
plus rarement sur du cuir ou d’autres matériaux. Elles se retrouvent aussi bien sur
des portes, des éléments architecturaux, des meubles, des véhicules… Il est donc
impossible déterminer précisément le type de support sur lequel elles étaient fixées
(Castella 1999, p. 364).
La fiche à œil peut avoir été utilisée comme élément de charnière de meuble ou
de coffre. Il s’apparente au type 4 de Manning dont une agrafe à bois y était associée (Manning 1985, p. 125), quelques exemplaires y sont recensés à Avenches mais
sans que l’on puisse les attribuer à des charnières de coffret. Il existe aussi un autre
modèle de charnière dont notre exemplaire aurait pu faire partie: il est réalisé par
l’assemblage de 3 fiches autour d’axe. Celle du milieu est orientée du côté opposé
afin de créer une articulation. Ils sont le plus souvent en alliage cuivreux mais trois
exemplaires sont connus à Augst (Riha 2001, n° 249-251 taf. 28). Un des exemplaires recensés à Augst est daté d’après le mobilier céramique de 130-210 ap. J.-C.
(ibid. n° 351 p. 50). Un exemplaire similaire provient d’une tombe à Skeleton Green
et semble faire partie d’un système de charnière avec ferrure (Partridge 1981, n° j,
fig. 113).
Quelques clous ont pu rentrer dans la confection d’un coffre déposé sur le bûcher
mais d’autres ont probablement servi à l’édification du bûcher ou de la civière.
Certains clous de protection ont été utilisés pour la protection des semelles de
chaussures. D’autres peuvent correspondre à des clous de tapissier.
F189: Fosse vidange, rejet de crémation
1.
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Clou décoratif (n° 1 pl. 23)
F189_US226 coupe
Matériaux : Alliage cuivreux et fer
Dimensions : L. act.: 18,6 mm, D. tête: 5,4 x 6,4 mm, section tige: 5,3 x 7,7 mm, M.:
12,56 g
Clou décoratif doté d’une tige en fer de section rectangulaire fichée dans une tête
globuleuse munie d’un petit bourrelet à la base.
Analyse:
On retrouve ce type d’objet dans les coffrets ou meubles en tant que clou décoratif.
Ils maintenaient le plus souvent les ferrures en alliage cuivreux
Un exemple ressemblant est connu en contexte funéraire à Avenches (Castella
1999, n° 1732 pl. 167), et à Skeleton Green (Partridge 1981, fig. 111, p. 306).
Tôle (n° 2 pl. 23)
US188
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 18,6 mm, ép.: 1,15 à 1,25 mm, M.: 0,66 g
Petit fragment de tôle légèrement tordu sans présence de bord apparent.
Cylindres de charnière
US 226 et 190
Matériaux: Os
Dimensions: D. restitués: de 16 à 20 mm, M. totale: 18,79 g
Trente-et-un fragments de cylindres de charnière ont été identifiés. Ils sont tous brûlés et arborent une coloration passant du gris-noir au blanc.
Parmi cet ensemble, neuf fragments présentent les restes de bases tournées
ménagées en cuvette et quatre fragments laissent apparaître une décoration à double
ou triple filet incisé.
Trois autres fragments possèdent une partie de leur perforation axiale de forme
circulaire. Pour deux exemplaires, la distance entre la base et le trou est comprise
entre 12,3 et 13,4 mm.
Analyse:
A partir de ces quelques observations et en prenant compte des éventuelles déformations liées à la combustion du bûcher, les diamètres pouvant être restitués permettent
de supposer la présence d’au moins trois cylindres de charnière. Ce sont tous des
offrandes primaires.
La décoration à double ou triple filet laisse supposer la présence de cylindre long
à double trou axial de type Béal AXI,1 (Béal 1983). Des cas de filets sur cylindres
courts sont néanmoins connus à Reims et semblent faire exception à la règle (information orale de Claude Grapin). Leur utilisation en tant que cylindre terminal pour
des longueurs de charnières peu importantes peu être envisagée.
On retrouve ce type de décoration sur les pyxides mais la paroi interne est tournée et les bases présentent généralement un petit ressaut, observation que nous ne
retrouvons pas sur nos exemplaires.
Bien que cela soit fort probable, il nous est difficile de pouvoir affirmer la présence simultanée de cylindres longs Béal AXI,1 et de cylindres courts de type Béal
AXI,2 (Béal 1983) dans notre corpus et d’en préciser le nombre exact. En effet, nous
sommes en présence d’un tri après incinération donc tous les éléments en rapport
avec le dépôt d’offrande primaire ne nous sont pas parvenus dans leur totalité.
Comme pour les exemplaires de la fosse de vidange F121, les quelques éléments
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conservés ne nous permettent pas de restituer le type de meuble sur lequel étaient
montés ces cylindres de charnière.
Se référer à l’analyse de la fosse F117 pour les questions techniques, datations et
répartitions des cylindres de charnière (supra p. 24).
Coulures
F189
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré M. totale: 3,12 g
Onze éléments fondus indéterminés.
Coulures
F189_US226
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré, M. totale: 17,12 g
Deux éléments fondus indéterminés.
Eclat
F189_US 190 coupe b
Matériau : Silex
Dimensions : non mesuré, M. totale: 0,87 g
Eclat de silex brûlé.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clou.
3.

Conclusion

Le mobilier métallique et osseux identifié laisse supposer que ces derniers faisaient
partie d’un ou plusieurs meubles ou coffrets. Les coulures d’alliage cuivreux indiquent que l’objet originel était une offrande primaire.
A partir des éléments de cylindres de charnière, la datation est à placer entre le
er
1 et le 2e siècle ap. J.-C.
F216: Fosse de vidange de crémation?
1.

Les objets

Indéterminé (n° 1 pl. 23)
US217-1_objet 29
Matériaux : Fer
Dimensions : L.: 47,3 mm, l.: 27,3 mm, ép.:1,9 à 4,7 mm, M.: 12,25 g
Fragment d’objet caractérisé par une plaque rivetée et munie d’une excroissance
longiforme de section quadrangulaire cassée.
Indéterminé (n° 2 pl. 23)
US217-2_objet 30
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 29,9 mm, l. base: 12,2 mm, H.: 13,35 mm, D. restitué: entre 80 et
100 mm, ép.: 0,63 mm, M.: 19,65 g
Fragment d’objet massif de forme curviligne et doté d’un élargissement à sa base.
L’objet est cassé et a partiellement déformé.
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Analyse:
Peut-être un élément de base de socle ou pieds de vaisselle métallique.
Tôle
US217-3_objet 32
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 22,58 mm, ép.: 0,63 mm, M.: 1,37 g
Fragment de tôle tordue sans bord apparent et partiellement fondu.
Analyse:
Peut-être un fragment de récipient.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

Tous les objets proviennent du remplissage de la fosse. Il est difficile de les interpréter en raison de leur fragmentation. Tout ce que nous pouvons dire est qu’ils font
partie d’une offrande primaire.
F266: Fosse de rejet de bûcher
1.

Les objets

Outil lithique (n° 1 pl. 23)
F266_US72
Matériaux : silex
Dimensions : L.: 21,8 mm, D. : 21,9 mm, M.: 11,76 g
Fragment de silex retouché sur la partie distale et comportant du cortex sur sa
moitié gauche. Il reste un fragment du bulbe de percussion, le talon est absent. Le
silex est passé au feu, la surface est rougeâtre avec des traces blanchâtres sur les
enlèvements.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

Le seul objet mis au jour est un silex. Il est tentant d’identifier ce fragment comme
briquet à battre pour allumer le bûcher. Le but était d’utiliser une pierre dure en silex,
quartz ou granite qu’il fallait battre ou gratter sur un sulfure de fer pour provoquer
une étincelle susceptible d’allumer un feu. Les particules de soufre arrachées au
sulfure de fer s’oxydaient immédiatement dans l’air (réaction d’oxydation exothermique) générant des étincelles particulaires, incandescentes et chaudes, dont la durée
de vie était suffisamment longue pour qu’on puisse les récupérer sur une matière
combustible fine. Il est impossible d’allumer un feu en entrechoquant deux silex car
les étincelles produites sont d’une part trop froides, d’autre part non particulaires et
pas suffisamment stables pour pouvoir être captées.
Il n’est pas impossible que cet éclat provienne tout simplement de la terre de
comblement et ne soit pas en relation directe avec le bûcher funéraire.
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F281: Fosse de vidange de crémation?
1.

Les objets

Eclats
US30
Matériaux : silex
Dimensions : non mesuré, M.: 6,09 g
Deux fragments d’éclats non brûlés.
2.

clous (Annexe 2.3.2)

Un seul clou a été mis au jour, il s’agit d’un clou de menuiserie à tête ronde et plate
de type B/2.1.
F291: Fosse de vidange de crémation?
1.

Les objets

Bague avec intaille (n° 1 pl. 23)
US80-3_objet 13
Matériaux : Fer et Nicolo
Dimensions : L.: 21,8 mm, D. : 21,9 mm, M.: 2,94 g
Dimensions intailles: 12,5 x 10,9 mm
Bague en fer au contour continu caractérisé par un élargissement de l’anneau vers
le dessus.
L’anneau est de section ovale. Les épaules sont convexes. Le dessus, de forme
ovale et large, est orné d’une incrustation plate et ovale qui occupe presque toute la
surface. Le profil est très concave.
Une intaille en nicolo est sertie dans le chaton. Celui-ci est décoloré par le feu.
Elle présente une surface plane (Guiraud 1988, type P2, p 29).
Analyse:
La gravure de l’intaille semble représenter une divinité assise sur un rocher, un Amour
ou un Eros lisant, mais il est difficile d’interpréter cette représentation précisément
(je remercie H. Guiraud pour son aide et ses orientations bibliographiques). Le petit
dieu est assis de profil vers la droite ; il est nu et casqué et porte de petites ailes dans
le dos. Il tient de ses deux mains légèrement levées un rouleau en partie déroulé.
L’intaille, qui semble être un nicolo a subi l’action du feu. Traditionnellement, ce
sont d’autres personnages qui lisent : muse (Guiraud 2008, 1099, c), ou un homme
âgé, philosophe ou homme de théâtre comme pour un exemplaire d’Alésia (Guiraud,
1988, 619, c, un auteur dramatique). Psyché est plus rarement représenté (ibid. 381,
(c).; LIMC, III, « s.v. », Eros / Amor, Cupido, 695-696). Le dieu Amour est presque toujours debout (Henkel 1913, n° 1484 (c); Sena Chiesa 1966, n° 296 (prase).
L’Amour peut être assis (Sena Chiesa 1966, 297 (jr)). On peut penser qu’Amour
lit des lettres d’amour, mais dans quelques cas, la scène se déroule dans un lieu
sacré (AGDS I, 3, 3491 (pv, autel); AGDS IV, n° 927 (pv, autel, arbre, oiseau et
présence d’Hercule)).
Dans ce dernier cas, si notre intaille représente un Amour lisant, H. Guiraud se
demande si le rocher présent sur notre intaille peut faire, ici, allusion à un sanctuaire
rural (information écrite).
La forme de 2a est à placer dans la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.
Le style du décor de l’intaille est de type « republican flat bouterolle style »

198

III. Mobilier et études spécifiques

(Maaskant-Kleibrink 1978, 378, 379, 382 (3 c)) est à placer entre la fin du 1er siècle
av. J.-C. – début du 1er siècle ap. J.-C. (même corps trapu, pas de mains).
Comme le souligne E. Riha dans son ouvrage sur les éléments de parure d’Augst
et Kaiseraugst, les bagues de fer étaient portées probablement seulement par des
hommes : cela semble être fondé sur une tradition de la république romaine précédente (Riha 1990, p. 29). D’après Pline l’Ancien, la bague en fer symbolisait le
statut de chevalier mais était aussi portée par les sénateurs ou juges qui voulaient
manifester une simplicité particulière et tradition romaine ancienne-romaine (Pline,
livre XXXIII, chap. IV et VIII).
Plusieurs bagues en fer ont été retrouvées à Augst et seules deux proviennent de
sépultures (Riha 1990, pl. 6, p. 29).
Notons la présence d’une bague à intaille en fer dans les fosses-bûcher F1 et F12 de la
nécropole de la rue du Commandant Charcot à Lyon (Gagnol 2007, n° 7 fig. 26 et p. 172,
n° 6 fig. 36 et p. 184). Dans les nécropoles du Valladas et de La Favorite à Lyon, la faible
proportion de bagues en fer laisse penser que ce type de parure est assez rare (Bel 2002,
p. 149; Tranoy 1995, p. 78). Dans la nécropole d’Avenches En Chaplix, huit bagues en
fer dont sept à intailles ont été découvertes (Castella 1999, n° 1838-1844 et 1863), une a
été trouvée en contexte funéraire daté de 130 ap. J.-C. (Castella 1999, n° 1863).
Poignée (n° 2 pl. 23)
US80_1_objet 10
Matériaux : Alliage cuivreux et métal blanc
Dimensions : L.: 52,8 mm, section max.: 7,46 mm, M.: 11,04 g
Poignée en forme d’Omega en ronde bosse dont l’anse est dotée d’un tore central
bordé d’une paire de disques entre une profonde gorge. De chaque côté de ce décor,
quatre cannelures en languette arrondie se rétrécissant sont relevées en arrondi et
coupées par un petit tore encadré de deux rondelles. Les deux crochets sont entre
deux disques suivi d’un pendant en forme de gland. Une agrafe à bois est encore en
place au niveau d’une des articulations.
Des traces de métal blanc (argenture?) sont visibles par endroit sur l’ensemble de
l’objet et même sur l’attache parisienne. La présence de ce métal blanc sur les deux
faces de la poignée nous oriente vers un but décoratif et non le résultat d’un objet
en argent qui a fondu sur la poignée lors de la crémation. Le très mauvais état de
conservation de la surface ne nous permet pas de dire si les loges en forme de goutte
d’eau étaient niellées.
Analyse:
Ce modèle de décoration de cannelures en languette se retrouve sur deux poignées à
Bavay (Boucher, Oggiano-Bitar 1993, n° 180-181, p. 115-116; Pietri 1971, fig. 17,
p. 224). Un autre exemplaire à Bavay présente un tore central recouvert d’une feuille
d’argent (Boucher, Oggiano-Bitar 1993, n° 183, p. 117 et détail p. 6).
On retrouve le même type de décor central sur trois poignées à Vitudurum
(Deschler-Erb 1996, n° 93, 94, 95, taf. 8) dont l’une provient d’un contexte flavien
(ibid. , p. 44, n° 94 taf. 8), un autre de 70/80 à 110/130 ap. J.-C. (ibid. n° 93) et le
dernier 70-100 ap. J.-C. (ibid. n° 95).
De nombreux exemplaires en forme d’oméga sont recensés à Augst. Ce type de
poignée avec le renflement central est très fréquente et est répandue dans toutes les
provinces romaines (Riha 2001, n° 79-104, p. 28, pl. 7-8).
Poignée (n° 3 pl. 23)
US80-4_objet 14
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions poignée : L.: 33,4 mm, section max.: 7,2 mm, M.: 3,72 g
Dimensions fiche : L.: 16,2 mm, M.: 1,73 g
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Dimensions fiche : L.: 12,1 mm, M.: 1,03 g
Fragment de poignée partiellement fondue dont seule la partie centrale est conservée. De section pleine et circulaire, l’anse est pourvue d’un décor caractérisé par une
moulure bordée latéralement de deux disques.
Le reste d’une fiche à bois permettant de fixer la poignée est partiellement conservée. Elle aussi a subi l’action du feu. Les pointes ont quasiment disparu.
Ces deux objets étaient accompagnés de deux autres, dont l’un pourrait correspondre à un fragment de fiche.
Analyse:
Même analyse que pour la poignée n° 2.
Poignée (n° 4 pl. 23)
US80-7_objet 20
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions poignée : L.: 20,18 mm, section max.: 6,6 mm, M.: 1,61 g
Crochet de poignée dont il ne reste que le retour pour l’articulation et le petit tore
intermédiaire bordé de disques. Le pendant en forme de gland a disparu.
Ce fragment est peut-être à mettre en relation avec le fragment n° 3.
Indéterminé
US80-6_objet 6
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré, M.: 1,83 g
Morceau de métal partiellement fondu dont les quelques traces de décor visible pourraient correspondre à un pendant en forme de gland qui se trouve aux extrémités des
poignées. Il pourrait être en relation avec les deux objets n° 3 et 4.
Cylindres de charnière (n° 5-6 pl. 23)
US80-5_objet 18
Matériaux : Os
Dimensions : L. max. cylindre: 20,2 à 22 mm, D.: 17 à 23 mm, M.: 13,89 g
Seize fragments de cylindres de charnière ont été identifiés. Ils sont tous brûlés et
arborent une coloration passant du gris-noir au blanc.
Parmi cet ensemble, dix fragments présentent les restes de bases tournées ménagées en cuvette et trois fragments laissent apparaître une décoration à triple filet
incisé.
Un seul fragment présente un trou axial de forme circulaire surmonté de trois
filets, la distance entre le trou et la base est de 15 mm.
Les diamètres restitués permettent de supposer la présence de deux cylindres.
Analyse:
Comme pour les fosses de vidange F117, F121 et F189, les quelques éléments
conservés ne nous permettent pas de restituer le type de meuble sur lequel étaient
montés ces cylindres de charnière.
Se référer à l’analyse de la fosse F117 pour les questions techniques, datations et
répartitions des cylindres de charnière (supra p. 24).
Indéterminé
US80-3_objet 15
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions: non mesuré, M.: 1 g
Deux fragments indéterminés.
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Coulure
US79
Matériaux: Alliage cuivreux
Dimensions: non mesuré, M.: 0,3 g
Deux gouttelettes de métal fondu.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Les clous de protection de type B/3.2 sont au nombre de quarante-trois (18 pour l’US
[79] et 25 pour l’US [80]), ce sont vraisemblablement des clous de chaussures.
Les clous de menuiserie de type B/2.1, sont au nombre de dix-neuf (7 pour l’US
[79] et 12 pour l’US [80]). Ils sont plus ou moins complets et possèdent une tête plate
circulaire.
Quelques rares autres clous sont à dénombrer: un clou de charpente à tête
carrée de type C/2.2 et un clou de menuiserie à tête hémisphérique creuse de
type B/3.1. Enfin, 49 fragments de tiges de clous non identifiés en raison de
l’absence des têtes.
3.

Conclusion

Le mobilier contenu dans cette fosse nous permet de supposer que le défunt était
accompagné de chaussures et portait une bague sur lui ou en accompagnement.
L’intaille constituant une marque personnelle, le sceau destiné à être apposé sur une
correspondance, reflète le rattachement du défunt à la culture romaine et son niveau
social (Castella 1999, p. 316).
Les éléments de poignées et de cylindres indiquent qu’un coffret accompagnait
le défunt sur le bûcher.
La présence d’une bague en fer à intaille permet de donner date d’enfouissement qui
serait au plus tôt dans la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.
US174: Rejet de crémation, remblai, épandage?
1.

Les objets

Tôles
US174
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré, ép.: 0,08 à 2,3 mm, M. totale: 6,07 g
Ensemble de trois fragments de tôles dont au moins une est passée au feu. Un quatrième élément semble être un fragment d’objet fondu.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

La présence de tôles et de coulure laisse supposer que des objets accompagnaient le
défunt.
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US178: Rejet de crémation?
1.

Les objets

Indéterminé (n° 1 pl. 24)
US178-1_objet 9
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 29,3 mm, section: 3,58x 3,85 mm, L. anneau: 11,78 mm, M.: 2,54 g
Tige de section carrée se terminant par un anneau de section ovale. Une usure sur la
partie supérieure interne de l’anneau est visible. Le mauvais état de conservation ne
permet pas de dire si l’objet est complet ou non.
Bord de récipient?
US178-3 objet 26
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions: D. restitué: 49 mm, ép.: 2,1 à 3,7 mm, H.: 16,25 mm, M.: 11,23 g
Fragment d’objet partiellement fondu pouvant correspondre à un bord de récipient.
L’embouchure est ouverte et la lèvre convexe légèrement pendante.
Indéterminé
US178-3 objet 26
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions: non mesuré, M.: 22,93 g
Objet totalement fondu indéterminé.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

Neufs clous de menuiserie à tête ronde de type B/2.1 et quatre tiges ont été mis au
jour dans cette fosse.
3.

Conclusion

Les objets présents dans cette structure nous laissent supposer l’utilisation d’une
vaisselle ou d’un contenant métallique comme offrande primaire.
Les clous de menuiserie ont pu être utilisés pour la confection du bûcher, de la
civière ou de meubles. La présence de clous très bien conservés résulte de la présence de l’oxyde magnétique obtenu par combustion (Berton 2009, p. 14).

3.3.4 Les structures associées à la nécropole
Quelques structures non attribuées à des structures funéraires ont livré du mobilier. Vingt-huit individus proviennent de celles-ci, dont l’essentiel vient du décapage
donc hors contexte et hors d’une chronologie fiable pour certains artéfacts.
F125: Fosse
1.

Les objets

Indéterminé
F125
Matériaux : Fer
Dimensions : non mesuré, M.: 1,8 g
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Indéterminé.
2.

Les clous

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

Malgré la quantité de tessons, majoritairement d’amphores, d’os brûlés, de faune et
quelques charbons, seul un fragment d’objet en fer indéterminé a été mis au jour.
F144: Fosse
1.

Les objets

Eclat
US 143
Matériaux : Silex
Dimensions: non mesuré, M.: 7,65 g
Eclat de silex brûlé.
F165: Fossé
1.

Les objets

Outil (n° 1 pl. 24)
F165_US166_fossé décapage
Matériaux : Fer
Dimensions : L.: 85,2 mm, D. max. douille: 14,5 x 16,8 mm, ép. lame: 4 mm, M.:
50,47 g
Ustensile doté d’une douille d’emmanchement de forme ovale et ouverte sur toute
sa longueur. La continuité de l’axe est de section rectangulaire et se termine par une
lame placée à angle droit. Cette lame, de forme rectangulaire, présente une section
triangulaire à double tranchant.
Cet outil s’apparente quelque peu à un outil à émonder mais aucun parallèle en
l’état actuel de nos connaissances n’a pu être trouvé. La forme de la lame est inhabituelle comparée aux exemplaires connus. Des serpes présentent parfois des appendices de cette forme et sont interprétés comme des serpes de vigneron pour émonder
(Hofmann 1985, n° 21, 23-26 pl. IV). Le fait que cet outil soit retrouvé au niveau de
la partie supérieure du comblement nous incite à la prudence quant à sa datation.
2.

Les clous

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

La présence d’un outil à la surface du fossé F165 ne nous permet pas de confirmer
la contemporanéité de cet objet par rapport à la structure. L’usage de cet outil est
certainement à caractère agricole ou forestier.
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F182: Mur Sud
1.

Les objets

Tôles (n° 1 pl. 24)
US182
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions: L.:28,4 mm, l. max.: 7,7 mm, ép.: 0,74 mm, M.: 1,56 g
Ensemble de deux fragments de tôles de forme rectangulaire et de sections plates
rivetées entre elles par un petit cylindre réalisé par enroulement de métal.
Une des extrémités semble avoir partiellement fondu.
Analyse:
On retrouve parfois ce système de rivetage sur des récipients aussi bien lors de leur
fabrication que pour les réparations.
Tôle (n° 2 pl. 24)
US182_objet 36
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions: L.:25,8 mm, l. max.: 29,1 mm, ép.: 0,9 à 2 mm, M.: 4,70 g
Fragment de tôle à épaisseur variable à profil en forme de balustre. Peut-être un
fragment de récipient.
2.

Les clous

Pas de présence de clous.
3.

Conclusion

Les fragments de tôles issus de l’US182 peuvent être le reflet d’une activité artisanale à proximité ou être en relation avec les rejets de bûchers tout
proche.
F185: Fosse ou fossé
1.

Les objets

Elément d’applique (n° 1 pl. 24)
US186-1_objet 24
Matériau : Alliage cuivreux et métal blanc
Dimensions : L.: 11,5 mm, l. max.: 10,2 mm, ép. sans pointes: 1,45 mm, , M.: 0,6 g
Fragment d’objet à extrémité trilobée muni de trois pointes à l’arrière disposées
en triangle. Les lobes périphériques sont dotés d’un décor incisé transversalement.
L’ensemble de la surface est revêtu d’une plaque assez épaisse de métal blanc correspondant vraisemblablement à de l’argent.
Analyse:
Ce fragment est probablement une extrémité de pendant ou plus vraisemblablement d’applique destinée à être fixée sur du tissu ou du cuir peu épais. Il devait être
maintenu par les pointes à l’aide de petites contre-pointes circulaires. Ce système de
contre-pointes est très répandu à Alésia.
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Clou de fixation ou de protection (n° 2 pl. 24)
US186-3_objet_31
Matériau : Fer
Dimensions: D.: 25 mm, H.: 14,1 mm, section pointe: 2,8 x 2,8, M.: 5 g
Clou décoratif à tête hémisphérique creuse dotée d’une pointe courte de section
carrée.
Analyse:
La pointe ne dépasse que de 7 mm de la tête et ne permet pas de maintenir quelque
chose de lourd en ayant une pointe enfoncée sur 5 mm. Nous nous orientons donc
plutôt vers un clou de décoration de porte, de coffre ou de meuble.
Il correspond au clou de type 8 d’après la typologie de Manning (Manning 1989,
fig. 32).
Indéterminé
US186-2_objet 27
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré, M.: 7,8 g
Objet fondu indéterminé.
Tôles
US186
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : non mesuré, M.: 6,92 g
Quatre fragments de tôles sans bords apparents et partiellement fondus pour l’un
d’entre eux. Un cinquième élément est un objet totalement fondu et indéterminé.
2.

Les clous (Annexe 2.3.2)

La structure contenait un clou de protection à tête ronde de type C/3.2, trois clous de
menuiserie à tête ronde de type B/2.1, un clou de menuiserie tête hémisphérique creuse
de type B/3.1, un crampon et une tige. Ces éléments de quincaillerie sont éventuellement à mettre en relation avec le bâtiment dont fait partie le mur sud (US172).
3.

Conclusion

La structure renferme quelques objets métalliques dont il est difficile de déterminer
la fonction exacte. Le clou à tête hémisphérique creuse a probablement servi à décorer un meuble ou une porte. Le fragment d’applique argentée ne connaît pas de parallèles identiques mais sa forme rappelle les extrémités d’appliques et de pendants de
harnais du 1er siècle ap. J.-C.
US135
Eclat
US 135
Matériau : Silex
Dimensions: non mesuré, M totale.: 1,81 g
Deux éclats de silex.
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US206
Tôles et indéterminé
US 206 (nettoyage zone 2)
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: non mesuré, ép. fragments tôles: 0,4 à 0,9 mm, ép. objet: 2,3 mm,
M. totale.: 1,58 g
Trois fragments de tôle sans bord apparent.
Un fragment d’objet indéterminé avec une moulure.
US1
1.

les objets

Cylindre de charnière (n° 1 pl. 25)
US1_objet 3
Matériaux : Os
Dimensions : D. : non déterminé, L.: 17,9 mm, M.: 1,49 g
Fragment de cylindre de charnière dont une des bases est conservée. Cette base est
ménagée en cuvette. La présence de deux filets conservés (il y en avait trois à l’origine visibles au niveau de la cassure) laisse supposer que ce cylindre de charnière
comportait vraisemblablement deux trous axiaux.
La décoration à double ou triple filet laisse supposer la présence de cylindre long
à double trou axial de type Béal AXI,1 (Béal 1983). Des cas de filets sur cylindres
courts sont néanmoins connus à Reims et semblent faire exception à la règle (information orale de Claude Grapin). Leur utilisation en tant que cylindre terminal pour
des longueurs de charnières peu importantes peu être envisagée.
Se référer à l’analyse de la fosse F117 pour les questions techniques, datations et
répartitions des cylindres de charnière (supra p. 24).
Clou décoratif (n° 2 pl. 25)
US1
Matériaux : Alliage cuivreux et métal blanc
Dimensions : D. : 17 X 21 mm, H.: 7 mm, section pointe: 3 X 3 mm, M.: 1,39 g
Clou décoratif à tête légèrement bombée et dotée d’une pointe de section carrée. Des
traces de métal blanc sont visibles sur les deux faces.
Anneau (n° 3 pl. 25)
US1_objet 1
Matériaux : Alliage cuivreux
Dimensions : D. : 26,2 mm, Section: 3,28 x 3,7 mm, M.: 2,68 g
Anneau de forme circulaire et de section ovale. Son mauvais état de conservation et
l’aspect de la surface laisse supposer que celui-ci est passé au feu.
Indéterminé / Projectile? (n° 4 pl. 25)
US1_objet_2
Matériaux : Pierre
Dimensions : D. : 49 mm, M.: 141,99 g
Objet totalement sphérique de couleur bleu-gris peut-être en raison de son passage
au feu. La surface est craquelée et présente de nombreux manques de matière en
surface. Le matériau est très veiné peut-être du marbre.
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Analyse:
Il est indéniable que cette pierre a été polie par la main de l’homme mais sa fonction
reste indéterminée. Peut-on y voir un projectile de type grosse balle de fronde ? Si
c’est le cas, pourquoi la rendre aussi lisse?
Piquet de tente? (n° 5 pl. 25)
US1
Matériaux : Fer
Dimensions : L.: 168 mm, D. section max.: 9 mm, section base tête: 6,5 x 8,8 mm,
M.: 58,75 g
Longue tige dotée d’une tête en forme de T aux extrémités courtes et au sommet
arrondi. La section est plutôt circulaire sur l’ensemble de la tige sauf à la périphérie de la base de la tête dont la forme est quadrangulaire. A ce niveau la section se
rétrécit légèrement et les faces les plus larges sont transversales à là tête. La pointe
est tordue.
Analyse:
Trouvé en dehors de tout contexte, il nous est difficile d’en donner son identification exacte. Bien que pouvant correspondre à une clavette moderne ou à des clous
(Jacobi 1974, n° 1325-1340, taf. 71), hormis la section, la ressemblance est frappante
avec des objets identifiés comme piquets de tente romains trouvés sur le campement
romano-républicain du «Pedrosillo» (Gorges et al. 2009 et fig. 1). En effet, les prospections menées dans le cadre d’une étude du territoire de la ville antique de Regina
ont permis la découverte d’un site identifié par les fouilleurs comme un complexe
militaire romain d’époque républicaine (Gorges et Rodriguez Martin 2004). La campagne de 2006 a mis au jour dans la partie sud-est de la petite enceinte C2a cinq
piquets en fer de tentes de campagne, géométriquement disposés, certains encore en
place, d’autres couchés, le tout au niveau considéré comme romain. Une trouvaille
de même nature a également été faite dans la grande enceinte C2 (Gorges et al. 2009,
p. 270-274). Ces «piquets» de tente en fer d’époque républicaine sont similaires
à certaines trouvailles des camps de Numance datés du milieu 2e siècle av. J.-C.
(Manrique Mayo 1980). Ce sont donc 12 «piquets» en fer de grande taille (de 12 à
18 cm), à la tige carrée et en forme de T, dont la plupart étaient encore en place, à
environ 10-15 cm de la surface actuelle. Les auteurs font une étude détaillée sur les
positions de chaque «piquets» pouvant correspondre à l’emplacement d’une tente:
« Ces piquets, majoritairement en place, semblent espacés entre eux par un intervalle relativement régulier (entre 3,30 m et 3,60 m, soit 11 à 12 pieds romains), ce qui
pourrait correspondre à l’espacement existant entre les lignes de faîtage de tentes
de campagnes ordinaires contiguës (papiliones), espace des attaches latérales compris. Dans ce cas, ces piquets, abandonnés in situ pour des raisons que les fouilleurs
ignorent, représenteraient les points de fixation des cordes de tension du piquet central arrière de chaque tente. Ils ont été retrouvés à une distance moyenne d’environ
5,40 m (soit 18 pieds romains) de la face interne du mur d’enceinte. Si l’on ajoute à
cette mesure l’espace compris entre le piquet tenseur et l’extrémité de la tente ellemême, on peut estimer à environ 6 m (20 pieds) la largeur de la zone laissée libre
entre le mur et les tentes. Elle correspondrait alors à la dimension du “chemin de
ronde” interne repéré par la fouille en C2 (environ 3 m), en y ajoutant les 2,7 m (9
pieds) recommandés par le pseudo Hygin pour les animaux abrités dans l’enceinte,
tête tournée vers les tentes.» (Ibid. p. 274-276 et voir plan b sur la figure 1).
L’identification de notre objet reste hypothétique mais la question a été relancée
par M. Poux qui s’étonne de la non représentation des piquets de tente à «œillet» sur le
champ de bataille d’Alésia et suggère l’utilisation de clous retrouvés devant le Titulum
du camp A, lieu de découverte du fragment de tente (Poux 2007, p. 391-392).
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Peut-on y voir la réutilisation de clous comme piquets de tente? Seuls de futures
découvertes similaires en contexte militaire pourront éventuellement trancher sur la
question.
Image 2 : Piquets de tente
supposés.
a) Piquets n° 18 et 2; b)
disposition des piquets de tente
retrouvés dans l’angle sud-est
de la petite enceinte C2a; c)
Piquets n° 15, 11, 16, 18, 19;
d) Piquet de tente de Numance
(n° 10727, MuseoNumantino)
(d’après Gorges et al. 2009).

Ferrure (n° 6 pl. 26)
US1
Matériaux : Fer
Dimensions : L.: 45 mm, l.: 32,4 mm, ép.: 2,4 à 3 mm, M.: 15,71 g
Fragment de ferrure de section plate dotée d’un trou de fixation quadrangulaire aux
bords arrondis. Le métal chassé forme un bourrelet périphérique.
Ferrure (n° 7 pl. 26)
US1
Matériaux : Fer
Dimensions : L.: 73 mm, l.: 25,9 mm, ép.: 1,3 mm, M. totale: 9,26 g
Fragment de ferrure de section plate présentant trois trous de fixation de forme circulaire alignés. Le métal chassé forme un bourrelet périphérique.
Ferrure (n° 8 pl. 26)
US1
Matériaux : Fer
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Dimensions : L.: 137,2 mm, l.: 28,2 à 32,6 mm, ép.: 4,4 à 7 mm, M. totale: 105,94 g
Fragment de ferrure de section plate présentant deux trous de fixation plus ou moins
circulaires. Le métal chassé forme un bourrelet périphérique. Les deux extrémités de
la ferrure sont cassées.
Tôle (n° 9 pl. 26)
Zone2
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : L.: 30,4 mm, l.: 18,8 mm, M.: 2,17 g
Fragment de tôle tordue sans bord apparent.
Tôle (n° 10)
US1
Matériau : alliage cuivreux et métal blanc
Dimensions : L.: 15,6 mm, l.: 10 mm, ép.: 0,6 à 1, 06 mm, M.: 0,37 g
Fragment de tôle tordue avec quelques traces de métal blanc (étamage, argenture?)
Talon de chaussure (n° 17 pl. 24)
58cm sous Terre Végétale dans limite ouest chantier objet 42
Matériau : Fer
Dimensions : L.: 83 mm, l.: 77 mm, ép.: 3,5 mm, M.: 37,35 g
Fer de talon de chaussure de section plate et muni de cinq trous de fixation de forme
circulaire.
Analyse:
Ce modèle de fer de chaussure est de facture moderne et semble dater du début du
siècle dernier.
Pour les fragments de silex appartenant à l’US1, seuls ceux possédant des retouches
ou enlèvement intentionnels ont été pris en compte.
Lame (n° 11 pl. 27)
US1
Matériau : silex
Dimensions : L.: 23 mm, l. max.: 16,2 mm, ép. max: 4,51mm, M.: 2,5 g
Fragment mésial de lame qui semble avoir brûlé.
Analyse:
Ce fragment pourrait être du Néolithique Ancien ou Néolithique Moyen.
Racloir (n° 12 pl. 27)
US1
Matériau : silex
Dimensions : L.: 68,7 mm, l. max.: 48 mm, ép. max.: 17mm, M.: 192 g
Racloir aménagé sur éclat, présence du talon et du bulbe de percussion avec esquille.
Micro-retouches sur le bord gauche sur les deux faces. Cortex présent sur la partie
droite.
Racloir? (n° 13 pl. 27)
US1
Matériau : silex
Dimensions : L.: 50 mm, l. max.:17, 2 mm, ép. max.: 5,8 mm, M.: 19,6 g
Racloir aménagé sur éclat, présence du talon et du bulbe de percussion avec
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esquille. Enlèvements sur le bord gauche sur la face supérieure. Cortex présent sur
la partie droite.
Lame? (n° 14 pl. 27)
US1
Matériau : silex
Dimensions : L.: 27 mm, l. max.:24,4 mm, ép. max.: 9 mm, M.: 30,8 g
Extrémité proximale d’un éclat pouvant appartenir à une lame. Le bulbe de percussion avec esquille et talon lisse sont présents.
Racloir? (n° 15 pl. 27)
US1
Matériau : silex
Dimensions : L.: 47,7 mm, l. max.: 31,3 mm, ép. max.: 20 mm, M.: 150,4 g
Racloir aménagé sur éclat, présence d’une partie du bulbe de percussion, absence de
talon. Aménagements sur tous les bords. Cortex présent sur la face supérieure..
Perçoir? (n° 16 pl. 28)
US1
Matériau : silex
Dimensions : L.: 75,8 mm, l. max.: 35,4 mm, ép. max.: 21,9mm, M.: 42,7g
Grand perçoir à bord abattu partiel concave. Retouches sur le bord gauche et sur le
bord abattu. Bulbe de percussion et talon lisse présents.
2.

Les clous

Les clous issus de l’US 1 sont au nombre de quatre dont un fragment, ce sont trois
clous de menuiserie à tête ronde de type B/2.1. Un clou de fer à cheval est aussi
identifié.
3.

Conclusion

Il reste difficile de confirmer que le mobilier métallique récupéré lors du décapage
soit contemporain de la période d’utilisation de la nécropole.
Le fragment de cylindre de charnière et l’anneau le sont probablement.
Le matériel lithique témoigne certainement d’une ou de plusieurs occupations
antérieures dans les environs mais nous ne pouvons être catégoriques.

3.3.5 Synthèse et conclusion sur les objets du petit mobilier
Les dépôts et les différentes catégories de mobiliers représentées
La nécropole à incinération du Pré Haut comprend un ensemble de 17 structures
funéraires renfermant du petit mobilier (tombes et fosses de vidange). Le matériel
rassemble les objets de la vie quotidienne (éléments de parure et de vêtement, de
toilette, d’activité domestique, outils, vaisselle ), les coffrets et les clous. Il s’agit
d’offrandes primaires et secondaires voire mixtes.

3.3.5.1 La parure

Seules quatre tombes recèlent des éléments de parure, il s’agit de douze fibules, une
bague et deux épingles.
Les fibules sont représentées dans trois tombes. Elles peuvent être des offrandes
primaires (F49) et/ou secondaires (F49, F07, F227). On les retrouve dans le comble-

210

III. Mobilier et études spécifiques

ment de la tombe (F49), placées avec les restes osseux (F07) ou placées parmi le mobilier funéraire de façon ordonnée ou non (F227). Les fibules de la tombe F07 étaient
placées ensemble sur un lit de tessons avec les restes osseux (voir fig. 21). Celles de la
tombe F227 étaient protégées par une urne en verre (voir image 1 et fig. 35).
Indépendamment de leur position dans la tombe, les fibules sont déposées par
paire mais en incluant plusieurs combinaisons. La tombe F07 possède deux fibules
identiques et une troisième fibule de type différent en offrande secondaire. La tombe
F49 possède deux fibules strictement identiques en offrande secondaire mais est aussi accompagnée de trois fragments de fibules en offrande primaire.
La tombe F227 renferme, elle aussi une paire de fibules strictement identiques
et deux autres fibules de forme totalement différente mais avec émail et verre millefiori. Il est intéressant de noter qu’au moins deux fibules ont été tordues volontairement. Il semble que ce soit aussi le cas pour l’une des fibules déposées par paire
dans la tombe F07.
En l’absence de tout autre petit mobilier en association (par exemple F49), la
présence de plusieurs fibules au sein d’une même tombe n’est pas un argument en
faveur d’une spécificité sexuelle. Certains chercheurs en avaient fait leur argument
(Böhme 1975, Ludwig 1988), mais plusieurs autres paramètres sont à prendre en
compte: la mode du moment et/ou de la région, la saison pendant laquelle l’individu
est mort et enfin l’impact des rites funéraires (offrandes primaires ou secondaires)
(Metzler 1991, p. 379).
La bague en fer provenant de la fosse F219 est une offrande primaire. Son intaille
montre des traces de chauffe. Fondé sur une tradition de la république romaine précédente, la bague était le reflet de la valeur guerrière et de la morale romaine. L’intaille,
constituant une marque personnelle, reflète le rattachement du défunt à la culture romaine. Pendant le Haut-Empire, les bagues en fer en offrandes primaires dans les tombes
sont courantes (Castella 1999, p. 316) malgré la faible proportion dans les nécropoles du
Valladas et de La Favorite à Lyon (Bel 2002, p. 149, Tranoy 1995, p. 78). Objet souvent
attribué à l’homme, il semblerait que ce soit plus le rang social qui soit mis en avant et
non le sexe. Sur la nécropole d’En Chaplix à Avenches, les quatre tombes ayant fourni
des bagues en fer n’étaient pas exclusivement masculines (Castella 1999, p. 317).
Le type de la bague et le courant stylistique s’inscrivent dans la première moitié
du 1er siècle ap. J.-C.
Les épingles, trouvées dans les tombes F123 et F227 regroupent les deux types
d’offrandes. Un fragment de tige en os, vraisemblablement de grosse épingle, est une
offrande primaire déposée dans une incinération secondaire. Les deux autres, déposées l’une à côté de l’autre juste près des restes osseux, sont des offrandes secondaires dans une sépulture secondaire. Leur mauvais état de conservation ne permet pas
de dire si elles étaient complètes au moment de leur enfouissement.
Leur typologie et les parallèles reflètent une période d’utilisation comprise entre
le 2e et la première moitié du 3e siècle ap. J.-C.
Le fragment d’aiguille, quant à lui, est une offrande secondaire provenant de la
tombe F227. Les aiguilles se rencontrent parfois dans les sépultures à incinération
associées à d’autres objets liés à la couture et/ou à des objets de toilette. Une tombe
de Regensburg a d’ailleurs fourni une aiguille, en métal, associée à un peigne et une
épingle (Schnurbein 1977, Grab. 871 taf. 117), des forces peuvent aussi accompagner une aiguille (Haffner, Cordie-Hackenberg 1997, Grab. 2265, 2267).
Il est possible aussi que notre aiguille prenne la fonction d’épingle pour maintenir un vêtement ou un linceul (Castella 1999, p. 333).

3.3.5.2 Les éléments vestimentaires
Les clous de chaussures et les clous de décoration font partie des éléments
vestimentaires.
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En raison du rite funéraire, offrande en sépulture secondaire, il est difficile de
pouvoir différencier parfois les clous de chaussures des clous de tapissier. Bien que
la position à angle droit de la pointe laisse supposer que nous soyons en présence de
clous de chaussures, le mauvais état de conservation de certains exemplaires ne nous
permet pas d’être catégoriques.
Les clous de chaussures se retrouvent en petit nombre dans les sépultures, seule
l’incinération F123 en a fourni dix-huit. Le reste du corpus se répartit dans les fosses
de vidange F121 (14 exemplaires), F189 (2 exemplaires), F291 (43 exemplaires).
La pauvreté numérique des clous de chaussures dans les sépultures peut s’expliquer pour plusieurs raisons. Un tri hautement sélectif du mobilier à l’issue de
la crémation peut en être la raison. Il n’est pas non plus exclu que certains défunts
étaient incinérés sans chaussures ou portaient des chaussures non cloutées. En effet
les chaussures d’intérieur n’étaient pas ou très peu cloutées (Carbatinae, socci, sculponae) et étaient plus généralement attribuées à des chaussures de femmes ou d’enfant (Bush 1965, p. 68 et Göpfrich 1986, p. 15).
Les clous décoratifs, peu nombreux sur cette nécropole, pouvaient appartenir à
de la décoration vestimentaire mais se retrouvent aussi sur le harnachement. Etant
donné qu’aucun élément lié au harnachement n’accompagnait les offrandes, nous
supposons que nos clous décoratifs étaient portés par un individu.
La tombe F123 et la fosse F121 ont chacune fourni un exemplaire dont les parallèles apparaissent au 1er siècle ap. J.-C.

3.3.5.3 Les instruments de toilette
Les objets liés à la toilette sont uniquement représentés par des miroirs. Ils se rencontrent sur la nécropole d’Alésia à partir du 1er siècle ap. J.-C. jusqu’à la deuxième
moitié du 2e siècle ap. J.-C. voire début 3e siècle ap. J.-C. Au nombre de quatre, ce
sont exclusivement des offrandes secondaires dans des tombes secondaires.
Les miroirs peuvent être déposés seuls (pour F89 accompagné d’un clou et un
balsamaire en verre) ou accompagné de plusieurs autres objets pouvant être rapport
avec le domaine personnel (F227). Ils peuvent aussi être déposés par paire avec les
restes d’os calcinés (F136). Pour ce dernier cas il est intéressant de noter que la paire
de miroirs est une offrande secondaire déposée avec les résidus de crémation sous
un dépôt de céramique.
Le miroir de la tombe F89 se trouvait dans le remplissage de la fosse, celui de
F227 semble avoir été déposé à côté ou sur un contenant en matière périssable qui
renfermait les ossements calcinés.
Dans les dépôts d’incinération secondaires du Valladas, les miroirs sont généralement placés dans l’urne ou sur l’amas d’ossements (Bel, Feugère 2002, p. 146).
Le miroir est souvent considéré comme un attribut féminin mais les résultats
anthropologiques n’ont pu nous éclairer. En effet, la détermination du sexe est rare à
obtenir pour des incinérations. Les tombes masculines de la nécropole de Kempten
n’ont fourni aucun miroir (Mackensen 1978, p. 160) et la fouille de la nécropole
de Saint-Lambert à Fréjus y indique un miroir associé à une inhumation de femme
adulte (Feugère 2002a, p. 148).
L’association avec d’autres objets peut nous orienter vers cette hypothèse. La
tombe F227, renfermant deux épingles, un fragment d’aiguille et quatre fibules dont
une paire identique en est l’exemple.
La paire de miroirs dans F136, dépôt moins courant que l’exemplaire unique,
pourrait aussi confirmer cette pensée.
Nous pouvons conclure que les tombes F227, par sa quantité de petit mobilier
(miroir, épingles, aiguille, fibules, vaisselle métallique), et F136, par la paire de
miroirs, sont probablement le reflet d’un statut social privilégié.
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3.3.5.4 La vaisselle métallique
Un seul élément de vaisselle métallique nous est parvenu. Il provient de la tombe
F227, riche en petit mobilier lié à la parure et à la toilette.
Cet élément, très fragile n’a pas fait l’objet d’une étude complète (il est actuellement au CREAM) mais n’en demeure pas moins intéressante.
Le dépôt de vaisselle métallique, que l’on peut qualifier de luxe, est relativement
rare dans les sépultures. La présence d’un récipient issu d’un dépôt secondaire peut
être assimilée à un rite d’ablution. On leur attribue également un emploi comme
récipient utilisé dans le cadre de la toilette (Kunow 1983). Dans la vie religieuse, le
bassin peut être utilisé pour les ablutions des conviva. Il servait à rincer les pieds des
invités dans une maison. D’après M. Feugère (Feugère 1993, p. 153) «au cours des
réceptions organisées à la mode gréco-romaine, le maître de maison et ses invités
sont invités à se laver les mains et les pieds selon un rituel codifié».

3.3.5.5 Le luminaire

ne seule tombe a livré un objet identifié comme luminaire ou accessoire de fumigation. L’identification étant incertaine en l’état actuel de nos connaissances, la prudence reste de mise.
L’éventuelle présence d’un luminaire ou d’un accessoire de fumigation dans la
tombe F123 nous renseigne sur le rite funéraire de cette période dans la région alisienne. Probablement déposé ou utilisé lors de la crémation ou lors de l’enfouissement, deux utilisations peuvent être avancées.
Les études des textes antiques ont permis de mettre en évidence le rôle de ce
type d’objet dans les rites d’opposition au moment des funérailles pour séparer le
monde des vivants du monde des morts. L’objet a pu servir de lampe, ayant des vertus protectrices, qui elle éclaire la nouvelle maison du mort et empêche les mauvais
esprits de venir le tourmenter. Il a pu être utilisé comme porte-encens permettant
de brûler une résine odorante qui n’appartient qu’aux dieux et aux morts (Loridant
2001; Faure 1987, p. 250-258, 265). Cette odeur permettait de s’opposer à l’odeur
du cadavre (Maurin 1984, p. 196; Scheid 1984, p. 120).

3.3.5.6 Les coffrets et autres meubles
Parmi le matériel découvert, on distingue une série de pièces caractéristiques (cylindres de charnière, poignées, anneaux de préhension, clou décoratif), provenant de
petits coffrets ou de meubles en bois.
Le rite funéraire utilisé au sein de la nécropole ne nous permet pas d’identifier les
contenants ou les meubles. En effet, les éléments recueillis proviennent d’offrandes
primaires qui ont été déposées avec les restes du défunt. La présence des ces éléments au sein des tombes secondaires résulte d’un tri sélectif donc il n’est pas exclu
que d’autres coffrets, coffre, bahut aient fait partie des offrandes primaires.
On peut noter la présence de cylindres de charnières exclusivement dans les
fosses de vidange F117, F121, F189 et F291. Ils sont tous calcinés. Le fragment de
cylindre recueilli dans l’US[1] est probablement à mettre aussi en relation avec une
des structures funéraires.
Ces cylindres peuvent être accompagnés de poignées métalliques et fiche (F121),
d’éléments de charnière métallique ou de bouton décoratif (F189). Le bouton pouvait être employé pour fixer des ferrures.
Les tombes ont peu fourni d’éléments liés à la présence de coffret ou de meuble
sur le bûcher.
Des anneaux, identifiés comme des anneaux pouvant être fixés sur le coffret pour
le transport, se retrouvent dans la tombe F123, un petit clou décoratif à tête hémisphérique pleine dans la tombe F142 pouvant maintenir une ferrure.
Les restes du défunt de la tombe F227 semblent, d’après l’observation en cours
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de fouille, avoir été contenus dans une sorte de boîte ou coffret mais aucun élément
caractéristique pouvant étayer cette supposition nous sont parvenus. Peut-être fautil y voir un contenant en bois avec couvercle sans charnière (couvercle amovible)
uniquement réalisé avec tenons et mortaises en bois et spécialement réalisé pour les
funérailles.
De nombreux clous de menuiserie présents dans les structures funéraires ont
peut-être été utilisés, en partie, pour la confection de meubles et coffrets. Le dépôt
primaire n’étant plus en place et le mobilier qui nous est parvenu résultant d’un tri
sur le bûcher, nous ne pouvons rester que sur des suppositions.
Les éléments de coffrets sont donc peu représentés et n’ont pas été découverts
dans leur positionnement originel. Pour l’essentiel, ils se retrouvent dans les fosses
de vidange. Leur sous-représentation n’est pas obligatoirement une relation avec la
mode du moment, il ne faut pas oublier que l’emprise de la fouille n’a probablement
pas englobé la surface totale de la nécropole. Nous pouvons noter que, malgré la
découverte d’indices nous permettant d’affirmer que des coffrets étaient bien utilisés
comme offrande primaire, aucune charnière métallique identifiée de façon sûre n’a
été trouvée. Ce cas est aussi observé pour la nécropole de Bavay (Loridant 2009).
L’utilisation de cylindres de charnière entièrement en bois peut aussi expliquer l’absence de modèles en métal. Faut-il voir dans l’utilisation de cylindres en os et/ou
en bois une préférence régionale voire locale ou une spécificité ancrée dans le rite
funéraire?
L’absence de cette catégorie de mobilier en métal n’est pas générale sur l’ensemble de la Gaule puisque la nécropole d’Avenches en a livré trente-neuf (Castella et
al. 1999, p. 356-358, n° 1909-1937 pl. 186-188), celle du Valladas cinq (Bel 2002, n°
18, fig. 409, n° 22, fig. 472, n° 11 fig. 496, n° 11 fig. 501, n° 25 fig. 513).

3.3.5.7 Les outils
La tombe F241 est la seule structure à avoir fourni un outil, une spatule. Il nous est
impossible de dire si cette offrande est primaire ou secondaire.
Un outil déposé dans une sépulture peut avoir appartenu au défunt et nous renseigne sur son éventuelle profession. Cet outil est plus souvent rattaché à la profession
des potiers et stucateurs voire des bronziers pour confectionner les épreuves en cire
(Castella et al. 1999, p. 369, Duvauchelle 2005, p. 70) mais l’utilisation pour préparer des tablettes de cires n’est pas à exclure.
Enfin, la présence de fragments de silex dans l’US [135], les fosses de vidange
F121 (deux éclats non brûlés), F144 (brûlé) F189 (éclat brûlé) F281 (deux éclats non
brûlés) et F266 (brûlé) et enfin dans la tombe F86 (brulé?) est quelque peu énigmatique. Ces éclats ne relèvent sans doute pas d’une offrande volontaire, surtout lorsque
nous sommes en présence de silex non brûlés se retrouvant dans une fosse de vidange,
comme pour F121 et F281. Ils peuvent faire partie de la terre décaissée pour réaliser la
fosse et mélangée au rejet de bûcher. Les petits éclats de silex brûlés issus des fosses
F144, F189 ne sont pas assez significatifs pour avancer une quelconque conclusion.
Par contre la présence d’un silex brûlé dans la fosse F266 peut nous orienter vers une
proposition d’identification. En effet le silex présente des enlèvements et des retouches
et il pourrait s’agir d’un élément de briquet. Il a pu être perdu ou abandonné lors de
l’allumage du bûcher funéraire. Le statut en tant que dépôt primaire n’est pas non plus
à exclure. Un cas similaire a été observé dans la tombe-bûcher F47 découverte sur les
fouilles de la rue du Commandant Charcot à Lyon (Gagnol 2007, p. 193). Le dépôt de
briquet à silex au sein d’une sépulture n’est pas exclusivement antique mais encore
faut-il pouvoir identifier les artéfacts comme tels. Généralement, c’est l’objet en fer
qui est retrouvé dans de nombreuses tombes du Haut Moyen-Age par exemple, mais
quelques cas pour des périodes plus anciennes sont connus avec présence d’éclat de
silex. Des sépultures à incinération et à inhumation de la nécropole datée de la fin du
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Bronze moyen au début du Bronze final trouvée à Migennes (Yonne) ont fourni des
silex accompagnés de boules de marcassites (Coll. 2007, p. 5).
Il serait donc intéressant de pouvoir étudier l’ensemble du mobilier issu des
nécropoles antiques de la région afin de savoir si d’autres cas avec présence de briquets ou silex sont connus.

3.3.5.8 Traces militaires antérieures ou postérieures?
Parmi le matériel découvert lors du décapage, deux éléments ont attiré notre
attention.
La boule en pierre, pouvant être interprétée comme un projectile, est passée au
feu. Elle a la particularité d’être parfaitement polie et a un diamètre de 50 mm. Le
fait que l’objet soit parfaitement lisse pourrait-il faciliter sa trajectoire à l’aide d’un
engin de propulsion?
Il n’est pas exclu que, du fait de son passage au feu, notre objet se soit retrouvé
sur un bûcher funéraire comme porte-bonheur.
La tige en fer pourrait être interprétée, en nous basant sur certaines découvertes
récentes en Espagne, comme un piquet de tente romain et plus précisément de la
République.
Il est tentant de les rapprocher aux événements du siège d’Alesia mais en l’état
actuel de nos connaissances nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre démarche.

3.3.5.9 Les clous

Les clous ont été répertoriés d’après un tableau réalisé par J.-P. Guillaumet qui définit les formes classiques des clous en trois grandes catégories fonctionnelles et selon
la forme de la tête (Annexe 2.3.2).
Le groupe A : clous décoratifs ou de protection
Les clous décoratifs sont souvent des clous à tête hémisphérique creuse qui maintenaient du textile, du cuir ou de la tôle sur un support en bois. Les clous de protection
sont des clous à tête en volume plein qui caractérisent généralement des clous de
semelles de chaussures.
Le groupe B : clous de menuiserie
Les clous dont la tige est souvent retournée ont pour fonction de maintenir serrés
deux éléments en bois de faible section ; ils rentrent essentiellement dans la catégorie
de l’assemblage.
Les clous possédant une tige de petite section carrée et courte à tête demi-sphérique
ou plate ont pour fonction de maintenir une pièce ou un outil sur un support en bois
lors d’un ferrage ou d’un emmanchement.
Le groupe C : clous de charpenterie
Les clous, dont la tige est souvent longue et rarement déformée, ont pour fonction
d’immobiliser sans contrainte deux pièces de bois d’une charpente par exemple ; ils
rentrent dans la catégorie de la fixation.
Il est difficile de déterminer l’usage des clous dans un dépôt secondaire de résidus de
crémation vu que rien n’y est en place sauf lorsqu’un contenant en bois a été déposé
en offrande secondaire.
Les structures funéraires (sépultures et fosse de vidanges) renfermant des
clous sont au nombre de vingt-cinq. Sur cet ensemble, seules six incinérations en
contenaient.
Les clous les plus représentés sont les clous de chaussures, et les clous de menuiserie. La quantité de clous de décoration et de charpenterie est quasi nulle.
La discussion sur les clous de chaussures a été abordée dans la partie Eléments
vestimentaires. Il est donc inutile d’y revenir.
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Les clous de menuiserie (groupe B) sont les plus nombreux, ils sont utilisés pour
diverses destinations: meubles pour le mobilier, civière, cercueil et bûcher mais aussi
pour accrocher des guirlandes ou autres décorations. Ils ont principalement une tête
plate et ronde, quelques exemplaires à tête carrée sont toutefois observés. On les
retrouve encore une fois en quantité non négligeable dans de nombreuses fosses de
vidange (F121, F185, F189, F251, F291, US78). Seules quelques incinérations renferment ce modèle de clou (F89, F123, F227 et F48).
Il est difficile d’expliquer la raison pour laquelle les clous sont faiblement représentés dans les sépultures. La première idée est forcément un tri sélectif du mobilier
après la crémation comme pour le cas des clous de chaussures. Une autre possibilité est aussi la faible utilisation des clous au profit des tenons ou mortaise pour la
construction des bûchers, civière, cercueil ou meubles rentrant dans le cadre des
funérailles.
Il est intéressant de noter la présence d’un seul clou de charpenterie (groupe C)
dans la fosse de vidange F291. L’utilisation de bois de construction de récupération
pour la fabrication du bûcher, de civière ou encore de cercueil ou autre meuble de
gros volume n’est pas exclue.
Notons enfin, deux fragments de clous, probablement de menuiserie, retrouvés
dans la fosse à inhumation de cheval (F191).
Bien que malaisé pour le cas des incinérations, la fonction apotropaïque des
clous peut être envisagée, mais cette pratique ne peut être clairement montrée ici en
raison du faible corpus des sépultures et des clous sur la nécropole d’Alésia. Notons
tout simplement que certaines incinérations, riches ou non en petit mobilier, ne présentent qu’un seul clou entier ou un fragment (F48, F89, F142, F227, F233).
Les clous mis au jour dans les structures non liées aux pratiques funéraire ne sont
pas nombreux et sont essentiellement localisés au niveau du bâtiment.

3.3.5.10 Les enseignements du mobilier
A l’issue de cette étude, nous pouvons remarquer que sur l’ensemble des sépultures,
certes peu nombreuses, les offrandes en petit mobilier varient énormément. On distingue les sépultures «vierges» de tout dépôt de petit mobilier en offrande et celles
dont le mobilier témoigne de l’influence des modes de vie romains dans la région
alisienne. Les miroirs, les coffrets ou meubles dotés de cylindres de charnières en
os, les éléments de parure, tels que les fibules classiques ou richement décorées, les
épingles sont le reflet de la société romaine.
En l’absence d’un corpus important de sépultures, une sériation ne peut être envisagée. Toujours est-il qu’à partir des données parallèles sur les offrandes de petit mobilier, les dépôts des objets de la vie quotidienne apparaissent vers le premier quart du 1er
siècle ap. J.-C. et perdurent jusqu’au début du 3e siècle ap. J.-C. (Tableau 2).
Tableau 2 : Datation proposée
à partir de la documentation
archéologique concernant le petit
mobilier

Faits
F07

première moitié du 1er siècle ap. J.-C.

F49

pas avant au moins le premier quart du 1er siècle ap. J.-C.

F89

1er siècle ap. J.-C.

F121

1er siècle ap. J.-C.?

F123

entre le 1er siècle ap. J.-C. et le 2e siècle ap. J.-C.

F136

1er siècle ap. J.-C. et la seconde moitié du 2e siècle ap. J.-C.

F185

1er siècle ap. J.-C.?

F189

entre les 1er et le 2e siècle ap. J.-C.

F227

entre la moitié du 2e et le début du 3e siècle ap. J.-C.

F241

entre la deuxième moitié du 1er siècle ap J.-C. et la première moitié du 2e siècle ap. J.-.C.
au plus tôt dans la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.

F291
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Au regard de cette quantité de petits objets et de la façon dont ils ont été traités, nous
sommes en droit de nous interroger sur certains aspects.
Peut-on déterminer un niveau social d’un défunt à partir de la qualité des offrandes déposées dans sa sépulture? Une tombe richement fournie traduit-elle obligatoirement un niveau social aisé ou au contraire la pauvreté quantitative et qualitative
peut-elle être le reflet d’une classe populaire ou servile? Le type d’offrande peut-il
déterminer le sexe du défunt? En réalité, de nombreux éléments nous échappent pour
appréhender le problème. Les emplacements des bûchers et la composition de ces
derniers nous sont inconnus. En effet, la cérémonie des funérailles est l’image même
du défunt, il ne reste presque quasiment rien du banquet funéraire, aussi riche soit-il,
vu que nous sommes en présence de sépulture secondaires.
Comme le souligne D. Paunier, « l’absence ou la pauvreté du mobilier funéraire
peut trahir des sujets économiquement faibles, mais aussi une population aisée, mais
parcimonieuse, ou encore un groupe égalitaire devant la mort» (Paunier 1988, p.
130).
Même si quatre tombes se détachent du reste du corpus avec la présence de
parures et d’instruments de toilette (F07, F49, F136, F227), mieux vaut se garder de
donner des conclusions hâtives sur l’organisation même de la nécropole et sur les
classes sociales qui la composent.
Les nécropoles gallo-romaines d’Alésia n’étaient connues que par des découvertes sporadiques ou anciennes, limitées à quelques sépultures, la découverte de cette
nécropole permet d’améliorer nos connaissances en mobilier funéraire au sein de
cette agglomération.
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Vaisselle métallique
Lampes
Pierre à briquets ou
éclats silex
Ferrures
Indéterminés
Piquet de tente?
Balle de fronde?

Total petit mobilier par Fait ou Unité Stratigraphique

Militaria

Divers

Coffrets/meubles

Outil

Toilette
Travail du textile

Eléments vestimentaires

Fibules
Bagues
Epingles
Clou décoratifs
Fer de chaussure
Miroirs
Aiguilles
Spatules à cire
indéterminé à douille
Charnières
Poignées
Clous/boutons
décoratifs
Anneaux

Dénomination

3

7à8

2

1

1

1

1? 6 à 7

2

1

8

2

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

4

2

1

7

1

1

1

2

2

9 à12

1

1

1

1

1

1

7à8

2

17

6
3
2
1
1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

13
3
23
1
1

1
1

3
4

Fait ou US
Total par
F07 F49 F86 F89 F117 F121 F123 F125 F136 F142 F144 F165 F182 F185 F189 F216 F227 F241 F266 F281 F291 US1 US135 US174 US178 US206 catégorie
3 5à6
4
12 à 13
1
1
2à5
2à5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1? 2 à 3
3
2à3 1
9 à 11
2
2

Tableau 3 : quantité de
mobilier (hors clous) par Fait
ou Unité Stratigraphique

Parure

Catégorie

Tableau quantitatif du mobilier (hors clous) par Fait ou Unité Statigraphique
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3.4 Etude de la faune
Thierry Argant
3.4.1 Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel
2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments
d’identification des ossements. Pour les Equidés, on emploi la méthode de l’indice
protoconique mis au point par V. Eisenmann (Eisenmann 1980) pour essayer de distinguer les différentes espèces d’Equidés. Les données sont enregistrées dans une
base de données par US. Le poids des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué
dans l’inventaire. Ne figurent dans le texte que les données en nombre de restes
(NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit de la triade domestique (NR3 ;
triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille rassemblant les moutons
et les chèvres)).
Le mobilier issu des crémations provient du tri effectué par les anthropologues
lors de la fouille en laboratoire des dépôts d’incinération ou suite au tamisage du
sédiment. La mesure du poids des restes a été effectuée dans ce cadre au dixième de
gramme près.
Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone  1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid
(Schmid 1976). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix
et Méniel 2001, p. 67. Les valeurs issues de ces estimations ne sont pas à prendre au
pied de la lettre et fournissent plus des tendances que des âges réels. Le cas échéant
leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit la méthode pondérée
mise au point par l’auteur (Argant 2001).
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces dernières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après
A. Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les normes d’A. Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par
différents auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie»
(Chaix et Méniel 2001, p. 58), soit pour les chevaux : Kiesewalter 1888.

3.4.2 Présentation générale
La faune issue de la fouille de Pré haut à Alise-Sainte-Reine est relativement mal
conservée. L’os présente généralement une teinte de surface crème à rouille, et une
cassure crème. L’os est abondamment fissuré et se délite facilement, quand il n’est
pas rongé par l’acidité du sol. L’essentiel du mobilier provient des structures liées
aux pratiques funéraires (90,5 % du NRt), du fait notamment de la forte fragmentation des os brûlés. Le reste du mobilier provient de fosses et/ou de fossés, les
structures n’étant souvent suspectée que par la présence concentrations de mobilier
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osseux et céramique. L’ensemble des données appartient à la période antique, sauf
un squelette de veau (US [4]) qui, au vu de son état de conservation et sa position
stratigraphique, s’avère beaucoup plus récent.
Compte-tenu de la difficulté de datation des structures, on se contentera ici de
décrire et d’étudier quatre inhumations d’Equidés, trois fossés ayant livré des restes
d’animaux et le mobilier faunique issu des résidus de crémation. Le reste de la faune
recueillie lors de la fouille a néanmoins été inventorié et figure en annexe.

3.4.3 Les inhumations d’Equidés
Quatre inhumations d’Equidés ont été mises au jour sur le site de Pré Haut (F [191],
F [218], F [221] et F [244]). En l’absence de mobilier associé, et du fait du manque
de lisibilité des creusements et des remplissages par rapport au terrain encaissant,
il est difficile de les attribuer à une période précise. Une tentative de datation par
accélérateur s’est par ailleurs heurtée à la rareté du collagène (Poznań Radiocarbon
Laboratory). Néanmoins, l’état de conservation de ce mobilier est en tout point comparable à celui du fossé F 176, daté de la fin du 1er siècle de notre ère et l’on peut
donc valablement rattacher ces structures à la période antique. Des manques, notamment au niveau du squelette axial, sont à mettre en relation avec une qualité de sol
peu favorable à la conservation de ces pièces particulièrement fragile.
F [191] (fig. 70)
Un individu repose sur le flanc droit, la tête à l’ouest. Le squelette axial est très
endommagé. Il ne reste plus que la parie lombaire de la colonne vertébrale ainsi
que quelques côtes. La position de deux d’entre elles, disposées à plat au niveau du
ventre, sous les vertèbres lombaires, montre que des déplacements ont eu lieu avant
ou après la fermeture de la fosse, dont les contours sont par ailleurs invisibles. La
ceinture pelvienne est par contre en connexion parfaite, depuis la série lombaire
jusqu’aux fémurs. Il se peut, par ailleurs, qu’un tracé linéaire nord-sud ait postérieurement emporté toute la partie thoracique, entre la tête et le radius gauche.
Les membres postérieurs sont en extension totale forcée et rejoignent les membres antérieurs, en position semi repliée naturelle, au niveau des phalanges et des
métapodes, où ils se trouvent entrelacés. Les deux pieds antérieurs apparaissent ainsi
pris entre les deux pieds postérieurs.
De la tête ne subsiste que la mandibule et deux prémolaires supérieures droites,
ainsi que les premières vertèbres cervicales. Certaines dents ne sont plus en place :
la deuxième prémolaire inférieure droite figurant notamment à la place des incisives
inférieures, face latérale dessus, surface occlusale au sud. La troisième prémolaire
supérieure (P3) droite occupe quant à elle la place des incisives supérieures, racines
vers l’avant face vestibulaire dessus. Une incisive est posée au niveau du diastème.
La P4 présente la même orientation que la P3, mais repose à l’ouest de la P3, cette
dernière étant totalement retournée, face linguale dessus et racines en haut.
L’ensemble de ces informations permet de suggérer que l’animal a été inhumé
dans une fosse, longue d’au moins 1,60 m par 1,10 m (US [191]), les membres
potentiellement liés au niveau des extrémités. Des évènements post-dépositionnels
sont venus perturber l’agencement du squelette. Le crâne et la partie antérieure des
mandibules ont ainsi été fortement bouleversés, voire détruits, par un probable soc
de charrue, qui expliquerait le renversement des prémolaires. Un autre sillon ou un
fossé pourrait expliquer l’absence de la partie thoracique. Seule la position des côtes
au niveau de l’abdomen ne peut s’expliquer par un remaniement dû à la seule activité agricole. Des phénomènes d’explosion dus à une décomposition dans un espace
confiné pourraient éventuellement être invoqués ici.
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L’individu possède sa dentition définitive, et toutes les épiphysations sont effectuées sur le squelette appendiculaire. Il s’agît donc d’un individu ayant dépassé l’âge
de trois ans et demi. La table d’usure de la seule incisive conservée, une I1, apparaît,
rasée mais conserve une forme allongée, synonyme d’un âge moyen, entre 5 et 8 ans
(Lesbre 1930, fig. 32 à 37). la P2 présente un plan d’usure très particulier, en oblique
vers l’avant. Quelques données ostéométriques permettent de préciser le format de
l’individu.
Os

Grande longueur

Diamètre transverse de la diaphyse

Métacarpe gauche

218 mm env.

(mesure prise sur photo redressée)

Métatarse droit

265 mm env.

(mesure prise sur photo redressée)

Phalange 1 postérieure

79,0 mm

33,0 mm

Phalange 2 postérieure

43,8 mm

39,2 mm

Les métapodes fournissent une estimation entre 127 et 138 cm de hauteur au garrot.
La courbe des indices protoconiques des dents inférieures de cet individu se rapproche de celle des mules et bardots définie par V. Eisenmann (Eisenmann 1980).
F [218] (fig. 71)
Le squelette F [218] est particulièrement mal conservé. Ne subsiste que la colonne
vertébrale, le grill costal, la scapula et l’humérus droit et le membre postérieur droit.
L’individu est posé sur son flanc droit (d’où la meilleure préservation de ce côté), la
tête au nord. Le membre postérieur droit est en position fléchie. Le creusement de
la fosse d’inhumation n’est pas visible mais devait couvrir une surface d’au moins
1,30 m par 0,80 m.
La lacune située au niveau des premières vertèbres lombaires pourrait correspondre à un tracé linéaire est-ouest.
L’âge de cet individu est supérieur à 15 mois, d’après le stade d’épiphysation du
métatarse. D’après les photos de terrain, il semble que l’extrémité distale du fémur et
la proximale du tibia soient également soudées, ce qui correspondrait à un âge supérieur à 42 mois. Le mauvais état de conservation de l’os après nettoyage ne permet
cependant pas de confirmer cette observation.
Os

Grande longueur

Diamètre transverse de la diaphyse

Phalange 2 postérieure

40,8 mm

29,8 mm

Les données permettant de décrire cet équidé sont rares. Seule une phalange 2 fournit des éléments métriques pour comparaison. En l’occurrence, cet individu semble
plus gracile que le précédent.
F [221] (fig. 71)
Le squelette F [221] se situe immédiatement au nord de F [218], mais tête-bêche par
rapport à ce dernier. L’individu est en effet couché sur son flanc droit mais la tête au
sud. Le squelette est mieux conservé. Il manque essentiellement la partie lombaire
et une partie des membres postérieurs, ainsi que le segment 3 du membre antérieur
droit. Ces membres sont en position relâchée, le cou et la tête sont portés hauts, évoquant un animal dormant en décubitus latéral.
Tous les os longs sont totalement épiphysés, indiquant un âge supérieur ou égal
à trois ans et demi. Les disques vertébraux sont également épiphysés, ce qui indique
un âge supérieur à quatre ans et demi. Par contre la dentition livre une réalité diffé-

221

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

rente. La première incisive est sortie, ce qui se produit vers deux ans et demi – trois
ans, mais la deuxième molaire déciduale ne s’est pas totalement résorbée, épisode
qui intervient dans le même temps chez les Equidés actuels (Amorosi 1989, p. 38 ;
Guadelli 1998). Les M2 sont sorties, mais les M3 sont encore dans la gencive soit un
intervalle entre deux ans et quatre ans et demi (ibid.).
Cette contradiction apparente entre crâne et squelette post-crânien, peut s’expliquer par une physiologie différente entre les Equidés antiques et ceux de l’époque
Contemporaine. Elle peut aussi résulter d’un usage précoce de l’animal à des tâches
pénibles, induisant une ossification précoce des sutures osseuses, pour résister au
port de lourdes charges par exemple (bât ou monte). La persistance de la dentition
lactéale au-delà des temps moyens de remplacement pourrait également venir d’une
alimentation particulièrement peu abrasive ou de mauvaise qualité nutritionnelle.
En définitive, on peut simplement conclure qu’il s’agit d’un individu relativement
jeune.
F [244] (fig. 72)
Le squelette F [244] se trouve plus près de la zone des sépultures et des dépôts
funéraires. Il se présente selon les mêmes modalités que l’équidé F [191]. Il repose
sur le flanc droit, tête à l’ouest, membres postérieurs en extension forcée et membres antérieurs fléchis, dont le segment 3 est disposé parallèlement à celui du membre postérieur. Seuls la moitié droite du squelette est conservée. Le squelette axial
est fantomatique. Le fémur et la partie supérieure des membres antérieurs semblent
avoir souffert du passage d’un tracé linéaire ou d’un soc de charrue ouest-est. La
scapula est en effet déplacée vers le membre postérieur.
Pour l’âge, cet individu présente exactement le même stade dentaire que l’individu F [221]. Toutefois le squelette post-crânien, très dégradé, ne permet pas de
réitérer les observations contradictoires de ce dernier. Son âge peut donc être estimé
aux alentours de trois ans, avec une marge d’erreur assez grande si l’on se fie au
contexte.
Un métacarpe complet permet d’estimer une hauteur au garrot à 136 cm.
Synthèse
Les quatre inhumations d’Equidés présentent quelques traits communs et des différences. L’échantillon est malheureusement trop faible pour en tirer des règles. Tous
les individus sont déposés sur le flanc droit, les cadavres étant a priori complets
lors de leur dépôt, mais aucune orientation particulière ne préside à leur disposition.
Dans deux cas, il est possible que les membres antérieurs et postérieurs aient été liés
ensemble au niveau des métapodes (F [191] et F [244]).
Dans deux cas, il s’agit d’animaux jeunes, âgés d’environ trois ans (F [221] et F
[244]), tandis qu’un individu est âgé entre 5 et 8 ans (F [191]). Le dernier présente
des caractères adultes mais l’absence des dents ne permet pas d’estimer plus précisément son degré de maturité. Ces animaux ne sont donc pas réformés pour des raisons
d’âge avancé. D’autres causes de mortalité doivent donc être recherchées : maladie,
accident, sacrifice ou blessure au cours d’un combat ? Le choix est vaste et les arguments manquent pour affiner.
- La comparaison avec les Equidés du site de Vertault, situé à 45 km plus au nord,
se limite à l’aspect morphologique (Jouin, Méniel 2000). Un individu (F [191])
présente ainsi les caractéristiques des chevaux aux pieds longs (ibid. p. 126-127).
Mais les contextes et les conditions d’inhumations sont ici totalement différents.
- Il faut plutôt rapprocher ces inhumations des restes épars présents dans les fossés, et qui sont détaillés ci-dessous. Toutefois, il est rare de trouver des inhumations pour cette période, les carcasses étant généralement laissées à l’air libre, et
leurs os dispersés (Arbogast et al. 2001, p.86-87).
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- Un squelette de cheval (Equus caballus) a été trouvé à l’extérieur du fossé délimitant la nécropole contemporaine de Meuilley (Côte d’Or), à une cinquantaine
de kilomètres au sud d’Alise-Sainte-Reine (Ratel 1977, p. 93-94). Sa datation
repose, en l’absence de mobilier et de stratigraphie relative sur l’état de conservation du squelette, comparable à celui des os humains trouvés dans la zone
d’inhumation :
Un squelette de cheval complet, a été mis au jour en dehors et au Sud de la nécropole
à 2,30 m du fossé qui la délimite ; les ossements, dont seule la tête a été légèrement
endommagée, se situent en dessous du niveau du sol gallo-romain. Il est orienté
Nord-Ouest/Sud-est, la tête au Sud.
Il est en position contractée : les naseaux sont coincés entre les pattes postérieures, la tête complètement rabattue contre le poitrail et les pattes antérieures repliées
au maximum sur elles-mêmes ; les pattes postérieures sont repliées en avant, les
extrémités des quatre membres superposées.
On remarque la présence de pierres relativement volumineuses […] ; elles sont
placées sur les ossements, notamment sur le train arrière et les côtes, et contre la
nuque. […] ; elles ont été placées en fonction de l’application stricte d’une vieille
croyance funéraire pratiquée d’ordinaire pour les humains, le rite des « pierres
d’immobilisation»...
Comparativement à un cheval de labour actuel celui-ci est très petit. Ce n’est
cependant pas un poulain, car l’étude ostéologique a montré qu’il s’agît d’un cheval
adulte, Equus caballus L. de taille moyenne comme il est fréquent d’en rencontrer à
l’époque gallo-romaine. Il ne peut donc s’agir que d’un cheval de selle.
On remarquera la similitude de la superposition des extrémités des pattes qui rappelle précisément celle des individus F [191] et F [244]. L’auteur conclut, rapidement :
La coutume de « l’offrande du cheval » dont on connaît en Gaule romaine des exemples persiste chez les Germains, les Alamans, dans les cimetières mérovingiens, en
Suisse, France, Europe, Afrique du Nord, etc...
Le rôle du cheval considéré comme animal sacré dans la Gaule de l’Est a été mis
en évidence par divers auteurs […]. Il n’y a donc rien d’étonnant que c elui que nous
avons mis au jour ait été tué (ou sacrifié) lors du décès de son propriétaire, peutêtre cavalier de surcroît ; ce fait est une illustration complémentaire de la continuité
d’anciens rites qui ont persisté pendant bien des siècles.
On retiendra essentiellement de ce cas, la proximité de la nécropole et de l’inhumation ainsi que la position du squelette. Pour le reste, l’attribution à une offrande du
cheval me semble un peu trop rapide, la première tombe (une inhumation) étant dans
le cas présent à 8,5 m de distance et le cheval ayant été inhumé à l’extérieur de la
zone funéraire stricte.
- Peut-être qu’un phénomène épizootique touchant un élevage pourrait avoir justifié l’enfouissement rapide des cadavres. L’existence d’un habitat rural à proximité pouvant en être le pourvoyeur.
- L’âge relativement jeune des individus représentés ici trouve par ailleurs un
écho dans la courbe d’âge au décès des chevaux trouvés lors des fouilles des
fortifications du siège d’Alésia (tabl. 4). Au vu de la proximité d’ouvrages de
fortification, on pourrait envisager un rapprochement.

223

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

effectif abattu mensuellement
0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

[0

[5 ans

Tableau 4 : Courbe d’âge au
décès des chevaux du siège
d’Alesia (NMI : 29 ; données
de N. Benecke in Reddé, von
Schnurbein 2001, p. 381).

[10 ans

[15 ans

[20 ans

[25 ans

[30 ans

- Par contre, si l’on considère les inhumations équines de Pré Haut comme
contemporaines de la nécropole adjacente du Haut-Empire, le décalage chronologique exclut cette hypothèse militaire.
En définitive, il est difficile de trancher parmi les différentes possibilités expliquant
la présence de ces chevaux, en l‘absence d’éléments plus précis concernant notamment la chronologie.

3.4.4 Les fossés
Tableau 5 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
dans les fossés.

Espèce/Fait

F [165]

F [175]

F [177] Total

Bos taurus

3

21

-

24

36,9%

Sus domesticus

1

7

-

8

12,3%

Capriné

-

1

-

1

1,5%

Capriné ou Capreolus capreolus

-

2

-

2

3,1%

Equidé

6

11

10

27

41,5%

Canis familiaris

3

-

-

3

4,6%

NR déterminés

13

42

10

65

52,8%

Mammifère indéterminé

-

1

40

41

33,3%

Mammifère indéterminé grande taille

2

12

1

15

12,2%

Mammifère indéterminé taille
moyenne

2

-

-

2

1,6%

NR total

17

55

51

123

% du
NR

La liste de faune des fossés est largement dominée par les Mammifères de grande
taille (tabl. 5 ; bovins (Bos taurus) et Equidés ; 51 % du NRt). Les espèces de plus
petites dimensions se font beaucoup plus discrètes. Ce phénomène est probablement
lié aux conditions taphonomiques particulièrement défavorables à la conservation
du matériel osseux, qui pénalisent les os les plus fins au profit des plus robustes.
Toutefois, on constate généralement que, dans ce type de contexte de fossés antiques, proches des zones funéraires, on recueille généralement des restes de grands
Mammifères (par exemple Barthèlemy, Lepetz 1999).
Compte tenu du faible nombre de restes, une présentation par fossé s’avère plus
pertinente que par espèces.
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F [165]
Ce fossé situé à l’est de la parcelle fouillée (zone 1), nord-sud, contient des fragments
de mandibule droite, de scapula et de tibia gauches de bœuf. On peut éventuellement
leur associer trois dents isolées provenant de F [231], qui pourrait correspondre à la
même structure fossoyée. Il s’agit d’os appartenant à des individus adultes. Le tibia
semble appartenir à un individu massif. Le porc n’est représenté que par un humérus pratiquement complet (US [25]), tandis que le chien a laissé deux dents droites
isolées ainsi qu’une mandibule gauche (US [166]). Il s’agit d’un Canidé de taille
moyenne. Enfin, les Equidés apparaissent comme les principaux pourvoyeurs de restes osseux. Il s’agit d’un humérus droit, de deux fragments de mandibule, provenant
potentiellement d’un même individu, d’un métatarse droit et de deux phalanges (US
[166]). Les dimensions du métatarse permettent d’envisager un adulte de 124 cm au
garrot, comparable aux petits chevaux de Vertault par exemple (Jouin, Méniel, 2000,
p. 126) ou ceux d’Alesia (Reddé, von Schnurbein 2001).
F [175]
Ce fossé limité dans l’espace est associé à un escalier « monumental » (F [128]). Il a
livré 42 ossements, à l’origine complets. Avec 21 restes, le bœuf est ici majoritaire. Il
est essentiellement représenté par des os des membres et du squelette axial. Plusieurs
éléments appartiennent à un ou des individus très massifs. Le NMI peut être estimé
à 3. Les indices liés à l’âge se rapportent à des adultes, les molaires non usées d’une
mandibule argumentant en faveur de la présence d’un jeune adulte parmi eux.
Les restes de chevaux se répartissent entre dents isolées, mandibules, et os des
membres. Une vertèbre thoracique indéterminée pourrait également se rattacher à
ce taxon. Trois individus au moins sont en jeu. Deux jeunes adultes aux prémolaires
définitives peu usées, et un second animal plus âgés, si l’on se fie à l’usure avancée
des dents jugales.
Le porc est attesté par des restes de bas de patte (carpe, tarse, métapodes latéraux
et phalanges) ainsi que par un fragment d’os temporal (crâne). Il en va de même pour
les Caprinés, représentés par deux naviculo-cuboïdes gauches et une prémolaire. Pour
ce taxon, il existe une confusion possible avec le chevreuil (Capreolus capreolus).
L’absence d’os plus conséquents pour ces deux éléments de la triade domestique pourrait éventuellement impliquer une récupération de ceux-ci, soit dans le fossé, les petits
os étant alors oubliés sur place parce que trop petits pour être vus, soit dans un autre
lieu et les petits éléments auraient alors été rejetés dans le fossé. Dans ce contexte, bien
particulier, avec la présence d’un escalier permettant d’accéder au fossé, ce constat
n’est peut-être pas anodin et implique potentiellement des manipulations humaines.
Soit pour retirer d’une nappe d’eau libre des cadavres qui la souillaient, soit pour nettoyer un fossé sec dans lequel auraient été déposées des offrandes de viande de porc et
de Capriné ? Dans le premier cas, les restes de bœuf et d’Equidés correspondraient à
une ultime pollution, dans le second cas à une ultime offrande.
F [177]
Ce fossé parallèle au précédent (F [175]) est essentiellement matérialisé sur le terrain par la présence de restes d’Equidés. Deux individus au moins sont représentés
par deux mandibules gauches, le reste du mobilier correspondant à deux radius et
un humérus. Un premier individu, à la deuxième molaire sortante, se situe dans un
intervalle d’âge compris entre deux et trois ans, tandis que le second a dépassé l’âge
de trois ans et demi.
F [265]
A environ 4,00 m au sud de F [177], un crâne d’Equidé isolé repose palais au
nord, museau à l’est. Sa dentition est définitive. Le degré d’usure peu prononcé
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des incisives supérieures indique néanmoins un âge jeune, aux alentours de cinq
ou six ans (Lesbre 1930).
Synthèse
Les os des fossés sont rares et potentiellement complets. Les grands Mammifères
sont privilégiés par les conditions taphonomiques peu favorables à la conservation
des ossements. Ce mobilier faunique ne relève manifestement pas d’un dépotoir de
consommation, mais plutôt d’une zone d’équarrissage.
La présence des restes épars d’Equidés dans les fossés renforce l’image d’une
zone de stockage et d’inhumation des carcasses de solipèdes, comme c’est souvent
le cas en marge des agglomérations, en imbrication avec les zones funéraires. On
trouve ce genre de situation aussi bien dans le nord de la France (Lepetz et al. sous
presse) que dans la vallée de la Saône (Barthèlemy, Lepetz 1999 ; Argant 2006), ou
la vallée du Rhône et en Suisse (Olive 1987, 2008). Toutefois, la structure F [177]
associée à F [128], pourrait témoigner de manipulations de cadavres, potentiellement
en relation avec un culte particulier. Mais cela reste du domaine des hypothèses,
fondé sur un constat d’absence ! Il faut donc rester très prudent quant à cette piste, à
défaut d’autres exemples connus.

3.4.5 Les dépôts funéraires
Plusieurs types de dépôts ont livrés des restes calcinés de faune. Il faut tout d’abord
mentionner quinze sépultures à dépôts secondaires de résidus de crémation en contenant ou non, (F [007], F [49], F [61], F [63], F [83], F [89], F [92], F [123], F [136],
F [142], F [188], F [200], F [211], F [227] et F [260]), deux fosses à offrande en
dépôt secondaire (F [108], F [268]), puis quinze fosses de rejet de résidus de bûcher
(F [117], F [121], F [251], F [258], F [273], F [274], F [277], F [279], F [280],
F [281], F [285], F [290], F [291] et F [294]), quatre fosses ayant reçu des restes
carbonisés, potentiellement associées à l’activité de la nécropole (F [125], F [144], F
[189] et F [216]) et, enfin, une concentration de mobilier calciné, constituant soit un
remblai, soit une vidange (US [174] et US [178]).
L’ensemble de ces structures se caractérisent par une proportion de restes calcinés très importante (entre %). Le matériel est très fragmenté et déformé par la
combustion à haute température. Certains restes osseux correspondent à des objets,
essentiellement des éléments de charnières (voir § 3.3).
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Espèce/Fait

F
[07]

F
[49]

F
[63]

F
[83]

NRt

%NRd/t

Bos taurus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,3%

Sus domesticus

1

2

3

12

9

16

7

12

4

2

-

69

90,8%

Capriné

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

2,6%

Canis familiaris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1,3%

Gallus domesticus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2,6%

Gallinacé

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1,3%

NRd

1

2

3

12

9

17

7

13

4

3

2

76

20,9%

Oiseau indéterminé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

6

1,6%

12

6

6

7

1

-

8

-

4

7

-

52

14,3%

Mammifère indét. grande taille

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

0,3%

Mammifère indét. taille moy.

1

2

1

3

2

5

7

160

1

3

-

185

50,8%

Fragment indéterminé

-

-

-

-

4

2

34

-

4

-

-

44

12,1%

14

10

10

22

16

24

56

174

9

14

7

364

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

3

100

100

100

100

100

100

96

99

100

93

100

Mammifère indéterminé

NRt
Homo sapiens
% de restes brûlés

F
F
F
F
F
F
F
[123] [136] [142] [188] [211] [227] [260]

Tableau 6 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
dans les dépôts secondaires de
résidus de crémation. Les faits F
[61], F [89], F [92] et F [200]
ayant livré un seul reste ne sont
pas représentés dans le tableau
mais la colonne NRt tient compte
de leur effectif.

Espèce/Fait

F
[125]

F
[144]

F
[189]

F
[216]

NRt

%NRd/t

Bos taurus

2

-

-

1

3

3,5%

Sus domesticus

37

12

26

3

78

90,7%

Capriné

4

-

-

-

4

4,7%

Equidé

-

1

-

-

1

1,2%

NRd

43

13

26

4

86

5,6%

Oiseau indéterminé

1

-

-

-

1

0,1%

Mammifère indéterminé

-

-

-

-

-

0,0%

Mammifère indéterminé grande taille

2

2

-

20

24

1,6%

1041

63

205

117

1426

92,5%

-

-

4

-

4

0,3%

1087

78

235

141

1541

99

95

100

100

Mammifère indéterminé taille moyenne
Fragment indéterminé
NRt
% de restes brûlés

Tableau 7 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
dans les fosses.
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Espèce/Fait

F
[108]

F
[117]

F
[121]

Bos taurus

1

-

-

-

2

1

3

2

-

-

-

Sus domesticus

1

1

10

-

-

-

-

3

2

-

Capriné

2

1

-

-

-

-

-

-

-

Equidé

5

-

8

-

-

3

-

-

NRd

9

2

18

-

2

4

3

Mammifère indét.

-

40

-

-

-

1

Mamm. indét. GT

2

1

1

-

-

Mamm. indét. TM

1

-

-

7

Fragment indét.

-

-

250

12

43

Homo sapiens

-

% de restes brûlés

0

NRt

F
F
F
F
F
F
F
[258] [273] [279] [280] [281] [285] [290]

F
F
[291] [294]

NRt

%NRd/t

-

9

14,1%

16

-

33

51,6%

-

-

-

3

4,7%

1

-

2

-

19

29,7%

5

3

-

18

-

64

5,8%

-

-

-

-

20

4

65

5,9%

-

-

5

1

2

27

-

40

3,6%

3

-

6

26

13

-

613

-

669

61,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258

23,5%

269

7

5

5

9

36

17

2

678

4

1096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

9

7

97

100

60

0

67

81

94

0

99

50

Tableau 8 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
dans les fosses de rejets de
résidus de bûchers. Les faits
F [251], F [274] et F [277]
n’ayant livrés que quelques
restes indéterminés, ne figurent
pas dans le tableau, mais la
colonne NRt tient compte de
leur présence.

Tableau 9 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
dans la zone de rejet de résidus
US 178/178.

Espèce/Fait

US [174]/[178]

Sus domesticus

8

Veneridae

1

Mammifère indéterminé

-

Mammifère indéterminé grande taille

45

Mammifère indéterminé taille moyenne

80

Fragment indéterminé

300

NRt

434

Plus de 80 % des structures en rapport avec les pratiques funéraires livrent des restes
osseux de faune. On remarque en général que la crémation entraîne une fragmentation importante qui nuit aux possibilités de détermination. Le nombre de restes
déterminés spécifiquement s’élève ainsi à seulement 5,7 % du NRt dans les fosses
(tabl. 8 et 9) et, tout de même à 20,8 % du NRt dans les dépôts secondaires (tabl. 6),
témoignage possible d’un tri préalable des restes les plus gros par les officiants.
La répartition des restes de faune dans les différents types de structures liées à la
nécropole à crémation permet d’en préciser la nature. On remarque tout d’abord que
l’ensemble des structures livre majoritairement des restes de porc (Sus domesticus).
On constate aussi que les dépôts secondaires de résidus de crémation et les fosses
présentent un éventail similaire, avec des pourcentages de porc tournant autour de
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90% du NRd, tandis que les zones de rejets de résidus de bûchers proposent un
éventail de taxon plus diversifié quantitativement, avec notamment des restes de
grands Mammifères en abondance. Ces derniers ne portent d’ailleurs aucune trace
de combustion, exception faite d’un fragment proximal de métatarse de bœuf (Bos
taurus, F [216]) et évoquent ainsi plus le cortège issu des fossés (voir 2.4.3). Les
restes de Caprinés sont également exempts de trace de combustion, à l’exception
d’un ensemble d’os du tarse du fait F [125]. A l’inverse, les restes de porc non brûlés
se comptent sur les doigts d’une main : F [108], un fragment de bourgeon dentaire,
F [142], un fragment de scapula, F [144], un fragment de dent et F [147], un fragment distal d’humérus.
La présence de quartiers de porcs sur le bûcher funéraire, en tant qu’offrandes,
est classique sur les sites à crémation de l’Antiquité. La seule exception à cette règle
est la structure F [260], qui contient les restes calcinés d’une patte de poulet (Gallus
domesticus). Trois autres structures livrent également un reste d’oiseau, mais associé
systématiquement au porc (F [125], F [136] et F [227]). Or, on a constaté que les
offrandes de volaille, si elles ne constituent pas un marqueur chronologique stricte,
sont plutôt le fait de pratiques du Bas Empire (Lepetz 1996, p.152). Aussi serait-il
tentant de situer ces dépôts parmi les derniers de la nécropole, à la fin du 2e siècle,
voire au début du 3e siècle ap. J.-C.
On note également la présence, dans l’US [174], d’un fragment de coquille de
Veneridae, coquillage marin incongru dans un tel contexte et qui exprime forcément
un apport extérieur, les fossiles de la région n’étant a priori pas compatibles.
• Bos taurus
Les restes de bovins correspondent pour moitié à des dents et des mandibules. Les
âges définis par ces éléments tournent autour de 12 à 18 mois, guère au-delà. Des
fragments de métapodes, d’os coxal et de talus font également partie du cortège
accompagnant la zone funéraire. En outre, un fragment proximal de tibia droit présente les stigmates du sciage de la diaphyse, évoquant ainsi la récupération de la
matière première osseuse pour l’artisanat, constat classique sur les zones d’équarrissage (F [281]).
• Caprinés
Le matériel attribué aux Caprinés est essentiellement composé de fragments d’émail
dentaire (4/11) et de dents isolées (3/11). Une mandibule complète la représentation
de la tête, tandis qu’un humérus droit est l’unique représentant du membre antérieur.
Il présente un foramen supracondylaire rarement observé chez ce taxon (F [008]).
Enfin, le talus et le calcanéum calcinés de F [125], sont les seuls témoignages d’une
crémation de Capriné sur le site. Mais cette structure plus ancienne (1er s. av. notre
ère), ne semble pas correspondre aux reliefs d’un processus funéraire.
• Sus domesticus
Le porc est l’espèce dominante. L’abondance des restes permet ici de préciser
quelques points de détail sur le cheptel exploité et les morceaux disposés sur les
bûchers.
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Tableau 10 : répartition
des morceaux de porc
potentiellement déposés dans
les différentes structures
funéraires d’après les
fragments d’os retrouvés (½ :
demi-tête g(auche) ou d(roite) ;
* sans la scapula ; ? indice
faible).

Fait

tête

F63

½

F83

½d

F121

½g

F123

½g

F125

½d

F136

?

1

1

F142

½

?

?

F144

½

F188

½g

F189

½

épaule
épaule
jarret
complète raccourcie avant

1

2*

jambon jambon
jarret Côte(s)
complet raccourci arrière

1

2

2

4
1

1

1

1
1

1*

F216

1

1

1

1

coxal

tarse

6

3

5

3

40%

20%

33%

20%

1

F227

1*

F281

½

F291

½

US 174/178

atlas

Nb mentions

13

% des faits

87%

1
1

4

3

7%

27%

20%

47 %

67 %

La répartition squelettique des restes de porcs permet de suggérer la nature des morceaux de viande déposés en offrande (tabl. 10). La demi-tête de porc, ou tout au
moins un morceau de tête, s’avère pratiquement systématique (87 % des dépôts),
tandis que les jambons sont davantage présents que les épaules (67 % contre 47 %).
Quelques plats de côtes sont également présents, mais jamais seuls.
La courbe d’âge d’abattage des porcs (tabl. 11) présente un pic sur les individus âgés
entre 6 et 12 mois, et accessoirement jusqu’à deux ans. Si elle reflète une gestion
caractéristique du cheptel, la précocité que suggère cette figure rappelle le décalage
observé à Lyon entre animaux mobilisés dans les offrandes et ceux destinés à la
consommation des vivants (Argant 2006).
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effectif abattu mensuellement
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
[0

[1
an

[2
ans

[3
ans

[4
ans

[5
ans

• Equidés
Vingt restes d’Equidés se trouvent associés aux structures de la zone funéraire (F [108],
F [121], F [144], F [279], F [285] et F [291]). Il s’agit très souvent d’os longs plus ou
moins complets, de phalanges isolées, plus rarement de dents. Une mandibule est également présente dans F [285]. Les fosses F [108] et F [121] livrent chacune des éléments appartenant à un ou des individus particulièrement graciles, sans que ce constat
ne débouche catégoriquement sur une attribution à l’âne (Equus asinus), faute d’indices morphologiques plus précis. A l’inverse, un fragment de métatarse de la fosse F
[279] suggère, lui, un individu de grande taille. Ces restes, non brûlés, potentiellement
entiers à l’origine, font échos aux fossés et autres inhumations d’Equidés, et renvoient
très probablement à l’activité d’équarrissage présente sur le site.

Tableau 11 : courbe d’âge
d’abattage probable des porcs
présents dans les structures
associées à la nécropole (os
brûlés).

• Gallus domesticus
Les sept restes d’Oiseaux du dépôt secondaire F [260] et les éléments isolés provenant des dépôts F [136] et F [227] appartiennent vraisemblablement tous à un
Gallinacé, même si l’état de conservation de ce mobilier calciné ne permet d’estimer
l’espèce, en l’occurrence la poule (Gallus domesticus), que dans deux cas. Tous les
os reconnus appartiennent aux pattes, entre fémur et tarso-métatarse.
Synthèse
La faune associée à la nécropole est étroitement liée aux pratiques funéraires, mais
avec en bruit de fond la zone d’équarrissage mise en évidence à l’ouest de la parcelle fouillée. Les restes calcinés renvoient à la pratique de dépôts d’offrandes sur le
bûcher funéraire pour honorer le mort et les dieux (Olive 2008, p. 137). Une partie
de ce mobilier a ensuite été recueillie avec les restes humains pour finir intimement
mêlés à ces derniers dans les dépôts secondaires, ainsi que le montre l’analyse spatiale de ces structures. Près de quatre dépôts secondaires sur cinq s’accompagnent
ainsi de restes d’offrandes de viandes. Plus précisément, ces dernières se composent essentiellement de jambons ou d’épaules de porc, régulièrement associées à des
demi-têtes. Ces résultats trouvent des échos fidèles sur les nécropoles du Marais et
d’Avenches-en-Chaplix (canton de Vaud, Suisse ; Olive 2008). Les animaux destinés
à ces offrandes semblent sélectionnés spécialement pour la cérémonie, le choix se
portant sur des individus en moyenne plus jeunes que pour la consommation quoti-

231

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

dienne (Argant 2006). On manque toutefois ici de référence sur l’alimentation carnée de la population d’Alesia pour établir précisément le même constat.
Globalement, l’ensemble des lots osseux étudiés sur le site et se rapportant à la
période antique peuvent être considérés comme appartenant à un espace périurbain
d’activités mixte avec zones dédiées à l’équarrissage des carcasses d’animaux, d’une
part, et zones à vocation funéraire, d’autre part, les deux ensembles étant séparés par
des fossés, qui n’empêchent cependant pas les chevauchements. Les inhumations
d’Equidés peuvent rentrer dans ce schéma, mais d’autres hypothèses ne sont pas à
exclure. La piste sacrificielle étant évoquée par l’escalier F [128] et le fossé adjacent.
Toutefois, les difficultés de calage chronologiques entre toutes ces structures limitent
les possibilités d’analyse.

3.4.6 Epoque contemporaine
Un squelette de veau a été mis au jour sur le site (US [4]). L’absence de creusement
évident ne permet pas de connaître les dimensions de la fosse contenant l’animal, ni
sa position stratigraphique. La pratique d’enfouissement des animaux morts dans les
prés est diachronique. Néanmoins, l’état de conservation exceptionnel du matériel
osseux, s’agissant, qui plus est, d’un individu juvénile, plaide en faveur d’une inhumation récente, probablement au 20e siècle.
Le squelette se présente posé sur le dos au niveau du bassin et sur le côté droit
au niveau de la ceinture scapulaire, la tête au sud. Les membres antérieurs, allongés
vers l’arrière, devaient reposer contre la paroi de la fosse lors de la mise en terre et
se sont affaissés en partie lors du comblement. Leur position légèrement surélevée
explique la disparition du segment II et III de la patte gauche et du carpe et des
phalanges de la patte droite. Les membres postérieurs sont allongés dans le prolongement du corps, fournissant une indication sur la longueur de la fosse, supérieure à
1,40 m, soit largement plus que la longueur du corps de l’animal (environ 1 m).
Aucun centre épiphysaire n’est soudé, le naviculaire et le cuboïde sont encore séparés et la 4e dent déciduale amorce juste sa sortie. L’individu est donc très
vraisemblablement un veau mort-né, âgé dans tous les cas de moins de 3 semaines
(Amorosi 1989, p. 53).

3. 5 Le Mobilier en verre
Caroline Leblond
3.5.1 Méthodologie
Cette étude présente l’ensemble du mobilier en verre retrouvé lors de la fouille de la
nécropole d’Alise-Sainte-Reine Pré Haut en 2009. Elle prend en compte le matériel
en verre de six structures funéraires et d’un certain nombre de fosses dont la fonction
n’est pas toujours bien définie (dépotoir ou rejet de bûcher). Dans un premier temps,
l’ensemble de la verrerie sera présenté par faits archéologiques, selon son contexte
de découverte. Il s’agira d’apporter des éléments de datation à partir de la typologie
des objets trouvés dans l’US, et parfois des informations sur l’interprétation du fait
archéologique concerné (organisation des vestiges funéraires par exemple).
L’inventaire a été suivi d’une étude par comptage : le nombre de restes (NR)
soit le total de fragments retrouvés par US, et le nombre minimum d’individus
représentés (NMI) correspondant ici au nombre de formes d’objets que l’on a pu
déterminer (et non pas au nombre de bords différents). Très fréquemment, nous
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avons retrouvé des fragments indéterminables (non rattachables à une forme en
particulier) du fait de leur état très fragmentaire, ainsi que des tessons déformés
(parfois informes) qui n’apportent que très peu d’informations. Leur présence
est malgré tout signalée afin de mettre en évidence la part du matériel dégradé
qui constitue un indice pour prouver la température élevée du foyer (d’au moins
1000°C).
Il sera question ensuite de décrire les différentes formes répertoriées sur le site
à travers des dessins et surtout un catalogue, apportant ainsi des informations sur
l’aspect morphologique et qualitatif des objets. La structure même du catalogue met
en évidence les techniques de fabrication représentées au Pré Haut. En effet, en ce
qui concerne les vases en verre (parure mise à part), ne disposant essentiellement que
de fragments de bords, de fonds ou de panses, il est très souvent délicat de trancher
en faveur d’une forme plutôt qu’une autre (coupe, bol, gobelet, etc..). L’étude s’est
appuyée sur la méthode mise en place par Bonnet Borel, en privilégiant les critères
technologiques pour le classement des pièces, notamment pour les formes ouvertes
soufflées classées alors selon la morphologie du bord (arrondi, ourlé, coupé). En
revanche, on choisira plutôt des critères fonctionnels pour la présentation des formes
fermées (Unguentaria, bouteilles, etc.).
Une fois classées, toutes les pièces dessinées font l’objet d’une notice comprenant un certain nombre de rubriques (celles-ci étant les mêmes que celles de la base
de donnée utilisée pour l’ensemble de l’inventaire) :
En tête vient ce qui a trait à l’identité de l’objet : son numéro d’inventaire et le
contexte stratigraphique dans lequel il a été trouvé (numéro de fait F et l’unité stratigraphique US).
Concernant les références typologiques, cette étude s’est appuyée principalement sur la typologie de Bonnet Borel. Aussi, à côté des références typologiques
d’Avenches (AV V), sont précisées systématiquement les références d’autres ouvrages classiques ou faisant autorité, qui se rapportent au même type d’objet :
- AR : types d’après Rütti 1991
- Is : types d’après Isings 1957
- Trier : types d’après Goethert-Polaschek 1977
En plus d’une description morphologique, l’état de conservation de la pièce est
précisé.
Il est indiqué si la forme a été obtenue par soufflage à la volée, soufflage ou
pressage dans un moule.
Après que la technique est précisée, le décor et les éventuels éléments rapportés
sont décrits.
Le matériau est appréhendé au niveau de sa texture (lorsqu’elle présente des
caractéristiques bien visibles à l’œil nu), de son épaisseur et de sa couleur. La couleur étant difficile à décrire précisément en raison des effets de transparence, un
choix limité de termes les moins ambigus possibles a été adopté. L’épaisseur, mesurée au niveau de la panse, a permis de distinguer des verres fins (moins de 1,5 mm),
d’épaisseur moyenne (1,5 à 3 mm) ou épais (plus de 3 mm).
La datation typologique reprend les dates compilées pour le type d’Avenches
(Bonnet Borel 1997), pour celui d’Augst (Rütti 1991), pour celui d’Isings (Isings
1957) et celles données par les autres ouvrages cités.
Enfin sont indiquées les références bibliographiques qui ont permis de déterminer la forme (Réf. Bibl.).
Une synthèse de ce catalogue permettra de mettre en évidence les différents types
représentés au Pré Haut, les horizons chronologiques correspondants, les techniques
de fabrications ainsi que la provenance des objets. Enfin nous verrons ce que révèle
l’étude de cet ensemble concernant les pratiques funéraires.
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3.5.2 Les structures funéraires
Sépulture secondaire F [89] :
La structure funéraire F [89] a livré 140 fragments de verre et compte au minimum
3 individus. Il s’agit d’une fosse accueillant un dépôt de résidus de crémation US
[293] dans un vase en verre US [90]. Le reste du verre découvert est réparti dans le
remplissage de la fosse US [94] qui accueille l’ « urne » en verre.
Le contenant du dépôt osseux
Le contenant du dépôt osseux US [90] appelé « urne » du fait de son utilisation particulière, est en réalité un pot globulaire à court col à panse côtelée AV V107; AR
118.2; Is 67c; Trier 146a, une forme que l’on retrouve à partir de la seconde moitié
du 1er siècle ap. J-C jusqu’au début du 3e siècle ap. J-C. Ce type de pot s’insère dans
la catégorie de vaisselle domestique : il servait à stocker des réserves alimentaires ou
à présenter des fruits, comme on peut l’observer sur certaines peintures de Pompéi.
Sa forme cependant a favorisé une réutilisation funéraire en réceptacle des cendres,
comme c’est le cas ici. Si la majorité des découvertes en Gaule restent funéraires,
on retrouve ces récipients en contexte domestique ; notamment à Asberg et NidHeddernheim en Allemagne, ces pots proviennent essentiellement de fouilles de vici,
ce qui prouve la destination domestique de ce récipient (Simon-Hiernard et alii 2000,
p. 87). Cet exemplaire en verre transparent bleu-vert naturel, nous est parvenu en 94
fragments dont certains recollaient entre eux. Nous avons pu en restituer une forme
presque archéologiquement complète (h. 12 cm, l. max. 15 cm) ; seule l’extrémité
supérieure de la panse manque (n°cat.12, pl. n°30).
Le remplissage de la fosse
Le remplissage de la fosse US [94] comprend 46 fragments avec au minimum 2
individus. On y trouve 18 fragments de panse (n°inv.26) en verre fin transparent
bleu-vert naturel dont 5 présentent de fines côtes, appartenant peut-être à l’urne US
[90] même si le point de jonction entre les tessons n’a pas pu être repéré.
On compte un flacon en verre fin transparent incolore dont le type exact n’a pu
être déterminé. Parvenu en 27 tessons, il présente un col avec un bord évasé et arrondi d’un diamètre de 5,2 cm et un fond concave avec un pied annulaire ouvert d’un
diamètre extérieur de 4,6 cm. La restitution de la panse est hypothétique (n°cat.17,
pl. n°30). Il devait s’agir d’un flacon d’assez grande dimension appartenant au service de table.
Un petit flacon en verre fin transparent blanc est attesté par la présence du col et
d’un départ d’épaule (n°cat.16, pl. n°30).
Sépulture secondaire F [136] :
Il s’agit d’une sépulture secondaire avec une fosse d’implantation US [136]
accueillant un dépôt de résidus de crémation US [299] recouvert de fragments de
céramique US [137].
Signalons la présence US [137] de 4 tessons indéterminables (n°inv.73) en verre
fin transparent bleu foncé, mais ceux-ci n’apportent pas véritablement d’éléments à
la compréhension de l’ensemble.
Sépulture secondaire à crémation F [200] :
Cette sépulture a livré une vingtaine de tessons de verre avec au minimum 3 individus qui se répartissent entre le remplissage US [232] compris dans l’espace délimité
par les 4 pierres de champ US [200], et le dépôt secondaire de résidus de crémation
US [248] qu’il recouvre.
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Remplissage/rejet de bûcher :
Le remplissage US [232] est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun avec
l’inclusion de rejet de bûcher (verre, céramique et quelques os brûlés) ; il présente 14
tessons parmi lesquels 3 récipients dont le type exact a pu être déterminé.
Deux bouteilles à section carrée AV V140; AR 156; Is 50; Trier 114/119 sont
attestées par la présence de deux fragments de paroi (n°cat.19 et n°cat.20, pl. n°30).
On rencontre ce type de bouteille du 1er au 3e siècle dans tout l’Empire. On attribue
en général à ces récipients une fonction de conservation du fait de l’épaisseur de la
panse. Cependant ces bouteilles ont pu être utilisées comme vase à verser, et même
parfois réutilisées en urne cinéraire. De nombreux exemplaires ont été retrouvés en
contexte funéraire.
Un fragment de bord de coupe à collerette AV V76; AR 89; Is 69a (n°cat. 8, pl.
n°29) en verre fin transparent bleu-vert naturel a également été récolté, un type que
l’on retrouve en particulier de 1 à 50/60 ap. J.-C. Le diamètre extérieur n’a pu être
restitué du fait de l’aspect très fragmentaire de l’objet.
Enfin, 12 fragments indéterminables transparents bleu-vert naturel sont présents.
Ils appartiennent peut-être aux bouteilles ou à la coupe même si aucun recollage n’a
peut être réalisé.
Dépôt secondaire de résidus de crémation :
Dans le dépôt secondaire US [248] de résidus de crémation, on trouve une perle
cylindrique (n°cat.28, pl. n°31) en pâte de verre transparente verte et un tesson indéterminable en verre fin transparent incolore (n°inv.56). Cet objet ne présentant pas
une forme spécifique, il n’apporte pas d’élément de datation supplémentaire.
Sépulture secondaire F [227] :
La fosse US [227] accueille un dépôt de résidus de crémation US [228] sans doute
déposé dans un contenant en matière périssable de type coffret US [90], ainsi que du
mobilier associé (miroir, fibules, verre...).
Le dépôt secondaire de résidus de crémation US [228] très dense d’ossements
brûlés est associé notamment à environ 437 tessons de verre parmi lesquels on peut
compter au minimum 2 individus.
Un col d’un récipient indéterminé (en 17 fragments non-recollables) avec lèvre
ourlée vers l’intérieur en verre fin transparent bleu-vert (n°inv.48).
Un lot d’environ 400 tessons (n°inv.66) dont la moitié se présente sous la forme de micro-fragments, de verre fin transparent blanc avec quelques petites bulles,
appartient probablement au même individu.
On compte enfin 20 tessons indéterminables, en verre fin transparent incolore
(n°inv.47).
Le sédiment US [235] limono-argileux brun, qui fait partie du remplissage où
se trouvent les principaux fragments du miroir (n° inv. mobilier métallique § 3.3 :
227-8), révèle un petit flacon en forme de «chandelier» Is 82/A2 (n°cat.14, pl.
n°30), type que l’on rencontre de 70 à 200 ap. J.-C. Celui-ci est associé à 8 tessons
indéterminables en verre fin transparent jaunâtre.
Sépulture secondaire F [260] :
Il s’agit d’une fosse US [260] accueillant un dépôt de résidus de crémation US
[311] dans un petit vase en verre US [310] en partie effondré sur lui même, conservé sur 10 cm de profondeur, d’un diamètre de 15 cm maximum. Le contenant du
dépôt osseux US [310] est un récipient en verre transparent blanc, vraisemblablement une coupe qui nous est parvenue sous une forme très fragmentaire qui ne
permet pas d’en déterminer le type : il en subsiste environ 262 tessons (n°inv.65)
parmi lesquels 2 fragments de col dont la lèvre est manquante, 1 fragment de fond
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plat, 9 fragments de panse présentant des lignes incisées, le reste des fragments
étant indéterminable.
Sépulture secondaire F [307] :
Cette sépulture secondaire consiste en une fosse d’implantation US [307], avec un
vase en verre US [308] contenant un dépôt osseux résidu de crémation US [309].
Le vase en verre US [308] est une coupe à bord évasé et lèvre arrondie sur
pied (AV V71; AR 79; Is 87), une forme que l’on trouve en général du 1er siècle av.
J.-C. au 3e siècle ap. J.-C. (n°cat.5, pl. n°29).
Le dépôt osseux US [309] est accompagné de 2 fragments d’anse à crêtes qui ne
présentent pas de point de jonction (n°inv.63).
Fosse de rejet de résidus (vidange ?)F [117] :
A la surface du remplissage de la fosse US [116], on compte 7 fragments de verre fin
transparent bleu-vert indéterminables (n°inv.27). Au cœur même du remplissage US
[118], on a 20 tessons transparents bleu-vert indéterminables dont 7 fragments ont
été déformés, probablement par une exposition à une chaleur vive (n°inv.28).
Fosse de rejet de résidus (vidange ?) F [121] :
Le remplissage de cette fosse US [122] comporte environ 150 fragments dont on a
pu déterminer au minimum 2 individus.
A partir de 7 fragments non-recollables de panses, d’un fragment de fond présentant la partie inférieure de côtes et d’un fragment de bord arrondi, on enregistre l’existence d’une coupe côtelée profonde AV V2; AR 2.2; Is 3b (n°cat.2, pl.
n°29). En dehors d’une fonction rituelle de libation, il s’agit de récipients à boire,
très répandus dans tout l’Empire du 1er siècle av. J.-C. au 2e siècle ap. J.-C. Ce type
d’objet a servi de vaisselle domestique : il est habituellement retrouvé sur des sites
d’habitat, mais sa réutilisation funéraire est fréquente ; ce type de vase a parfois pu
aussi servir d’urne cinéraire.
Un Mascaron (n°cat.24, pl. n°31) a également été mis au jour. Cette pièce appliquée présentant une figure humaine, doit probablement appartenir à une cruche dont
il est impossible ici d’en déterminer le type et donc de fournir une datation.
Le remplissage présente encore un grand nombre de fragments indéterminables dont une vingtaine a été déformée par une haute température (n°inv.30).
Notons encore que l’on retrouve en surface de ce remplissage US [120] un certain nombre de fragments indéterminables dont 4 ont été déformés par une haute
température (n°inv.29).
Fosse de rejet de résidus F [189] :
Le remplissage extérieur de cette fosse de rejet US [190] révèle un fragment de col
avec un départ d’épaule de bouteille à section carrée (AV V140.; AR 156; Is 50; Trier
114/119) de couleur bleu-vert (n°cat.18, pl. n°30), ainsi qu’un tesson indéterminable
en verre transparent bleu-vert appartenant peut-être à cette bouteille (n°inv.40).
Le remplissage central de cette fosse US [226] révèle un fragment de bord d’assiette à lèvre tubulaire AV V97; AR 107; Is 46a (n°cat.11, pl. n°29), objet que l’on
trouve en général dans des contextes datés entre 40 ap. J.-C. à 100/120 ap. J.-C.
On enregistre la présence d’un fond de bouteille à section hexagonale M-J 17a ;
variante Is 52b (n°cat.21, pl. n°31), type que l’on rencontre dès la fin du 1er jusqu’au
3e siècle, ainsi qu’un tesson indéterminable ; l’ensemble est d’un verre transparent
bleu-vert (n°inv.45).
Fosse de rejet de résidus F [208] :
La fosse US [208] présente un remplissage US [209] argilo-limoneux brun noir, char-
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bonneux comportant quelques os brûlés humains, et accompagnés de 14 fragments
de verre qui représentent au minimum 1 individu. Il s’agit d’un bord d’assiette à
paroi évasée à bord arrondi AV V70; AR 75 n°cat.4, pl. n°29), type que l’on retrouve à partir de 70 ap. J.-C. jusqu’au 3e siècle av. J.-C. On compte aussi un fragment
de fond plat (n°cat.25, pl. n°31) avec un pied annulaire ourlé façonné dans la masse
d’un diamètre extérieur de 11 cm, en verre fin transparent bleu-vert. Celui appartient
probablement à une forme ouverte, et peut-être même à l’assiette évoquée ci-dessus ;
ceci reste impossible à déterminer dans la mesure où aucun point de jonction n’a été
repéré lors de la fouille. Enfin, dans la même couche, une douzaine de tessons bleuvert et incolores ont été récoltés (n°inv43). Leur attribution à une forme particulière
est impossible du fait de l’état très fragmentaire des vestiges. Par ailleurs, 10 tessons
nous sont parvenus déformés à cause d’une exposition à la chaleur.
Fosse dépotoir / rejet de résidus de bûcher ? F [285] :
On observe dans le remplissage de cette fosse US [38 et 39], 7 fragments de pâte de
verre transparente bleu foncé fondue, ceci impliquant une exposition de l’ensemble
à une chaleur vive (n°inv.5 et n°inv.6).
Fosse de rejet de résidus ? F [290] :
Cette structure très arasée et mal définie présente dans son sédiment US [77], accompagnant quelques tessons de céramique et de faune, un fragment de col avec un départ
de panse d’un récipient indéterminé, en verre fin transparent incolore (n°inv.10).
Fosse de rejet de résidus ? F [236]
Le remplissage de cette fosse qui se présente comme un rejet de bûcher US [234],
comporte un seul fragment indéterminable en verre fin transparent bleu-vert
(n°inv.53).
Fosse de rejet de résidus / dépotoir ? F [251]
Le remplissage de cette fosse, qui se présente comme un rejet de bûcher US [252],
contient un petit flacon (n°cat.15, pl. n°30) dont seul le col subsiste, ne permettant
pas d’en définir le type exact. On compte aussi une quinzaine de tessons bleu-vert
et incolores dont 11 présentent une déformation liée à une exposition à la chaleur
(n°inv.59).
Fosse de rejet de résidus / dépotoir ? F [262]
Le remplissage de la fosse US [262] comporte un fragment de bord de bol cylindrique lisse AV V83; AR 98.1; Trier 47a; Is 85b (n°cat.9, pl. n°29), forme rencontrée du
2e siècle ap. J.-C. au 3e siècle ap. J.-C., bien représentée dans l’empire romain et, en
particulier, dans les provinces septentrionales. Ce type, dont la forme rappelle celle
des bols en céramique sigillée Drag. 30, est présent aussi bien en contexte d’habitat que funéraire. Il a été parfois fabriqué en plusieurs tailles de façon à permettre
l’emboîtage (Arveiller-Dulong, Arveiller, p. 94). Il s’accompagne de 2 fragments
indéterminables fins transparents bleu-vert (n°inv.61).
Fosse de rejet de résidus F [249]
Le dépôt US [249] se présente comme un possible rejet de bûcher (peut-être associé
a F [189] et comporte 3 tessons indéterminables dont 1 fragment de fond plat épais
transparent bleu-vert et 2 fragments d’anse épais transparent blanc (n°inv.57).
Fosse dépotoir F [291] :
Le remplissage de cette fosse dépotoir US [80] comporte 105 fragments de verre
dont on peut déterminer au minimum 4 individus. On compte parmi eux 14 frag-
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ments déformés par une exposition à une chaleur vive, ceci étant vraisemblablement
lié à la pratique de la crémation et au passage sur le bûcher.
Les types identifiés se rapportent à la catégorie de vaisselle de table. Une coupe
côtelée basse AV V1; AR 2.1; Is 3a est attestée par la présence d’un fragment de
panse à trois côtes avec un bord arrondi ; un type qui est retrouvé fréquemment du
1er siècle av. J.-C. au 2e siècle ap. J.-C. (n°cat.1, pl. n°29). Un bol côtelé à côtes
fines AV V37; AR 28; Is 17; Trier 4 (n°cat.3, pl. n°29) nous est parvenu de façon
très fragmentaire, mais dont on a pu restituer une forme presque archéologiquement complète (seul le fond manque). On retrouve ce type d’objet sur une fourchette
chronologique allant de 10 av. J.-C. à 70 ap. J.-C. Dans ce remplissage a également
été découvert un fragment de bord de modiolus à bord en gradin AV V78; AR 90;
Is 37a (n°cat.7, pl. n°29). Cette coupe à la forme particulière se retrouve dans des
contextes de 20/40 à 100 ap. J.-C.
Signalons la présence d’une cruche (n°inv.14) (non dessinée) en verre fin transparent bleu foncé, dont il ne subsiste que 8 tessons non-recollables (plusieurs fragments de col d’un diamètre extérieur de 4 cm, avec une lèvre évasée jusqu’à l’horizontale, ourlée vers l’intérieur, d’un diamètre extérieur de 5,2 cm, des fragments
d’anse en ruban à dépression centrale, déformés par une exposition à la chaleur et un
fragment d’attache d’anse avec un fragment de panse).
Enfin, 2 éléments appartiennent peut-être à un même récipient indéterminé : un
fond plat avec un pied annulaire façonné dans la masse d’un diamètre extérieur de 6
cm, en verre fin transparent jaune n°cat.27, pl. n°31) et une anse en ruban nervurée
avec une de ses deux attaches présentant un fragment de panse, en verre transparent
jaune (n°cat.23, pl. n°31).
Notons que le matériel trouvé à la surface de la fosse lors du nettoyage [US 79]
présente 74 tessons de verre non identifiés dont 1 fragment de pied annulaire jaune
et 2 fragments de bords arrondis de diamètre indéterminable. Nous comptons parmi
eux 12 fragments déformés par une exposition à une chaleur vive.

3.5.3 Les autres structures (fosses et fossés)
Fosse, fossé F [158] :
Le remplissage de ce fossé US [157] présente 4 fragments dont au moins 1 individu.
Il s’agit d’une assiette à lèvre tubulaire AV V97; AR 107; Is 46a (n°cat.10, pl. n°29)
dont il ne reste qu’un fragment de bord. Ce type se rencontre à partir de 40 ap. J.-C.
jusqu’à 100/120 ap. J.-C. Celui-ci s’accompagne de 3 tessons indéterminables informes probablement à cause d’une exposition à une chaleur vive dont 1 fragment polychrome présentant un décor marbré blanc sur un fond couleur aubergine (n°inv.34).
Fossé F [175] :
Le remplissage de ce fossé US [176] révèle seulement un fragment de fond plat d’un
récipient indéterminé avec un pied annulaire ourlé façonné dans la masse d’un diamètre extérieur de 6 cm, en verre fin transparent bleu-vert (n°cat.26, pl. n°31).
Fossé F [185] :
Le remplissage de ce fossé US [186] révèle 2 tessons : 1 fragment d’attache d’anse
transparent bleu-vert et 1 fragment indéterminé transparent brun clair (n°inv.37).
Fosse à « offrande » F [75] :
Le matériel retrouvé en surface US [81] du vase en céramique US [45] présente 2
fragments de verre dont nous avons pu déterminer la forme. Une anse à crêtes entière
et intacte (n°cat.22, pl. n°31) atteste la présence d’une bouteille à paroi épaisse dont
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on ne peut pas déterminer le type exact (probablement une bouteille à section carrée). De même, est inventorié un fragment (n°cat.13, pl. n°30) de fond sphérique
sur un pied annulaire rapporté, dont l’extrémité manque, et d’un diamètre extérieur
d’environ 5,2 cm. Il correspond à une coupe ou un gobelet sur pied.
Tâche rubéfiée US [135] :
La tâche rubéfiée de couleur noir/rouge US [135] comprend plusieurs tessons de
céramiques et éléments de charbons, s’accompagnant de quelques fragments de verre. Nous comptons en particulier un fragment de coupe à rebord horizontal ondulé
AV V73; AR 83 ; variante Is 42a (n°cat.6, pl. n°29) en verre fin transparent jaune, un
type répandu au cours du 2e siècle, Un fragment de col de bouteille à paroi épaisse en
verre transparent bleu foncé (n°inv.68) a été répertorié. Enfin 3 fragments de panse
en verre fin transparent bleu foncé (n°inv.69) ont été retrouvés dans ce même contexte ; ces derniers appartiennent peut-être à l’individu précédent (n°inv.68) même si
aucun point de jonction n’a pu être observé.

3.5.4 Synthèse
On compte au minimum 27 individus parmi le mobilier en verre gallo-romain découvert lors de la campagne de fouilles réalisée au lieu-dit Pré Haut de 2009. Celui-ci est
très fragmentaire et beaucoup de petits tessons ne peuvent être attribués à une forme
ou même à une catégorie de fonction : 28 pièces ont été dessinées. Celles qui ont pu
être rattachées à un type déjà connu, se comptent au nombre de 16. Concernant les
datations, établie d’après la typologie des vases, la fourchette chronologique semble
s’étendre de la période augustéenne jusqu’au 3e siècle. Ces objets constituent un
ensemble de verres de qualité médiocre (il comporte généralement des bulles et des
filandres), et une part des fragments exhumés ont été déformés par une exposition à
une chaleur vive, généralement liée au contexte de découverte (pratique du bûcher).
Cet ensemble présente un répertoire de formes relativement variées (on compte 13
types différents, notamment des coupes à bord particulier qui n’étaient pas répertoriées sur le site d’Alésia jusqu’à présent). Celles-ci sont en général bien connues
dans le monde romain, se retrouvant peut-être plus fréquemment dans la partie septentrionale de l’Empire. Il est cependant impossible d’en déterminer le lieu de fabrication exact, l’aire de diffusion de ces objets étant trop vaste. Aucun objet répertorié
ici ne semble être issu de l’importation. Ces verreries, réutilisées pour la plupart
dans le contexte funéraire, pourraient être issues de modestes fabriques régionales ou
locales qui devaient produire une vaisselle ordinaire à usage quotidien.
Les récipients en verre sont fabriqués en couleur bleu-vert naturel (la plus fréquente du 1er au 3e siècle), bleu foncé, jaunâtre ou incolore. Un seul fragment présente un décor polychrome avec un fond couleur aubergine marbré de blanc. On
compte aussi une perle en pâte de verre opaque verte.
Les formes ouvertes :
Concernant les vases moulés, on compte une coupe côtelée basse AV V1 (n°cat.1, pl.
n°29) et une coupe côtelée profonde AV V2 (n°cat.2, pl. n°29), formes très répandues
dans l’Empire du 1er siècle av. J.-C. au 2e siècle ap. J.-C. Ce type de verre à boire
est extrêmement courant dans tout l’Empire et tout particulièrement pour la partie
occidentale, en Italie, dans la vallée du Rhin, du Danube, en Gaule, en Espagne et au
Portugal. Des exemplaires ont même été retrouvés hors des frontières de l’Empire
en Germanie libre, à Begram et jusqu’en Inde du Sud (Arveiller-Dulong, Arveiller
1985, p. 43). Ces coupes sont produites d’abord en Orient, puis dès le début de
notre ère, elles sont fabriquées en Italie et exportées dans les provinces occidentales,
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comme en peuvent témoigner les vases découverts dans l’épave de la Tradelière au
large de Cannes. Mais lorsque l’on considère leur diffusion extrêmement importante
durant tout le 1er siècle, on peut envisager qu’elles ont été copiées par la suite dans
des ateliers régionaux (la Rhénanie en fabriquait peut-être dès la fin du 1er siècle).
Cependant aucune preuve de production régionale n’a été découverte et aucune production n’a pu être rattachée à un atelier.
Comme vase soufflé à lèvre coupée et polie, on compte un bol à côtes fines AV V37
(n°cat.3, pl. n°29) presque complet archéologiquement mais dont le fond manque. Il
s’agit d’un récipient en verre fin transparent jaune, probablement soufflé dans une forme.
Il présente un décor réalisé à partir d’un filet blanc appliqué en spirale et festonné sur la
panse. Ce type se retrouve dans des contextes datés entre 10 av. J.-C. à 70 ap. J.-C.
Parmi les verres soufflés à lèvre arrondie et adoucie au chauffage, on a un certain
nombre de bords d’assiette, coupes et bol (n°cat.4 à 9, pl. n°29) dont on a pu déterminer le type exact.
Ont été répertoriées une assiette à paroi évasée à bord arrondi AV V70 (n°cat.4,
pl. n°29), ainsi qu’une coupe à bord évasé et à lèvre arrondie AV V71 (n°cat.5, pl.
n°29), deux types de récipient que l’on trouve en général du 1er siècle av. J.-C. au 3e
siècle ap. J.-C.
On enregistre aussi la présence de différentes coupes au bord particulier et que
l’on trouve plus rarement : une coupe à bord horizontal ondulé AV V73 (n°cat.6, pl.
n°29), un type que l’on date en général du 2e siècle ap. J.-C et qui est attesté dans la
partie occidentale de l’Empire et en particulier en Italie (de nombreux exemplaires
ont été découverts à Pompéi et Herculanum) ; un modiolus à bord en gradin AV V78
(n°cat.7, pl. n°29), objet s’inscrivant dans une fourchette chronologique allant de
20/40 à 100 ap J.-C ; une coupe à collerette AV V76 (n°cat.8, pl. n°29), forme datée
de 1 à 50/60 ap. J.-C.
Subsiste un bol cylindrique à panse lisse, à bord droit arrondi AV V83.3 (n°cat.9,
pl. n°30). Ce verre à boire est extrêmement répandu en Occident (il semble moins
fréquent en Orient). Trois exemplaires ont d’ailleurs été répertoriés sur le camp militaire de Mirebeau-sur-Bèze en Bourgogne, ainsi qu’un exemplaire tardif du 2e tiers à
la fin du 4e siècle trouvé lors de la fouille « Freundenberg » à Langres-Andemantunum
en Haute-Marne (Leblond 2007, p. 107).
L’aire de répartition de ce bol a été étudiée par I. Isings (Isings 1957) et F.
Fremersdorf (Fremersdorf 1970) : dans la région rhénane principalement, mais aussi
en Grande-Bretagne, en Germanie, en Belgique et dans le reste de la Gaule (ce type
est d’ailleurs abondamment représenté sur le site des Bolards). F. Fremersdorf a
signalé la particulière fréquence de ce type dans les garnisons de Germanie. Il a
avancé la possibilité d’une fabrication colonaise (Arveiller-Dulong, Arveiller 1985,
p. 94). Cependant cette hypothèse doit être nuancée car les découvertes du sud de
la Gaule, mais aussi d’Espagne et du Portugal ont montré qu’il ne s’agissait pas
d’une production exclusivement septentrionale. De plus, les études ont montré des
différences dans la façon de former les pieds qui pourraient être des particularismes
régionaux : pied haut en Poitou, pied annulaire indépendant rapporté sous le fond
venu d’orient et trouvé dans l’épave des Embiez, anneau central du fond bleu et non
incolore à Marseille et à Arles. La découverte de bol de ce type dans la cargaison de
l’épave des Embiez témoigne d’une importation autre que celle des ateliers rhénans
et sans doute méditerranéenne. Cette forme a donc pu être fabriquée dans des ateliers
régionaux ou importée suivant les régions (Foy, Nenna 2001).
Concernant les verres soufflés à lèvre ourlée, on a deux assiettes à bord vertical AV
V97 (n°cat.10 et 11, pl. n°30). Cette forme est répandue entre 40 ap. J.-C. à 100/120
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ap. J.-C. C’est un type principalement fabriqué en Italie (Isings 1957, p. 61). Dix
exemplaires ont été identifiés à Avenches dont un issu d’un ensemble daté de 40 à
70, l’autre entre 20/30 et 100 ap. J.-C., enfin six autres exemplaires couvrent toute
la période d’occupation d’Avenches (Bonnet Borel 1997, p. 40). Quelques pièces
sont attestées aussi à Augst/Kaiseraugst. Enfin un spécimen, découvert lors de la
fouille « Freundenberg » à Langres-Andemantunum, est daté du 3e quart du 1er siècle
(Leblond 2007, p. 107).
On compte notamment un pot globulaire à court col vertical côtelé AV V107 ; Is
67c (n°cat.12, pl. n°30). Ce type se rencontre au 1er et au 2e siècle, en Italie, en Gaule
notamment au nord-est, en Belgique, aux Pays-Bas ainsi qu’en Grande-Bretagne.
Quelques exemplaires ont été retrouvés à l’ouest de la France à Niort (Mitard 1977, p.
201-227) et Poitiers (Simon-Hiernard et alii 2000, p. 87). En Bourgogne, de nombreux
exemplaires ont été retrouvés à Dijon, Meuilley et Chalon-sur-Saône en particulier. Il
s’agit du type de vase le plus courant dans la nécropole des Bolards. Cette forme est
aussi bien représentée sur le site de Mirebeau avec huit exemplaires (Leblond 2007,
p. 108). En revanche, cette forme n’est pas connue dans l’Est de l’Empire (ArveillerDulong, Arveiller 1985, p.85). A Avenches on a répertorié quarante-cinq exemplaires
qui s’inscrivent dans la fourchette chronologique admise pour cette forme. L’atelier de
verrier d’Avenches semble avoir produit ce type de pot, en exemplaires plutôt petits,
lisses et côtelés (Is 67b ou 67c) (Bonnet Borel 1997, p. 43).
Les formes fermées :
Concernant les Unguentaria, sont répertoriés trois petits flacons (n°cat.14, 15 et 16,
pl. n°31) dont un type a pu être déterminé : un petit flacon en forme de « chandelier »
Is 82B2, forme que l’on rencontre dès le 1er siècle, aussi bien dans la partie orientale
de l’Empire qu’occidentale.
On peut identifier trois bouteilles à section carrée AV V140 (n°cat. 18, 19 et 20, pl.
n°31). On remarque la présence importante de ce type de bouteille, de 1 à 20 ap. J.-C.
au 3e siècle dans tout l’Empire, en particulier dans la zone ouest. La découverte de
fonds de moules en argile ou en pierre dans plusieurs ateliers (Aoste en Italie, Elgestein
près de Cologne en Rhénanie, Augst/ Kaiseraugst et Avenches en Suisse, Lyon, Saintes
en Charente maritime) témoigne de la fabrication de ce type de vase dans différents
centres un peu partout dans l’Empire (Simon-Hiernard et alii 2000, p. 141-142).
On répertorie aussi une bouteille à section hexagonale M-J 17a ; variante Is 52b
(n°cat.21, pl. n°31), une forme que l’on retrouve dès la fin du 1er et jusqu’au 3e siècle. Il s’agit ici d’un exemplaire de petite dimension : les petites bouteilles sont très
courantes et semblent durer jusqu’à la fin du 3e siècle, contrairement aux grandes
bouteilles (9 cm de côté) qui sont rares, datant plutôt de la fin du 1er et du 2e siècle
(Sennequier 1985, p. 147).
Un flacon (n°cat.17, pl. n°31) au type indéterminé ainsi qu’une anse à crêtes de
bouteille (n°cat.22, pl. n°31) vraisemblablement d’assez grande dimension, se rapportent au service de table ou à la vaisselle de conservation.
Les formes indéterminées :
Notons la présence d’une anse annulaire (n°cat.23, pl. n°31) en ruban nervurée
appartenant à un récipient indéterminé.
On compte aussi un mascaron (n°cat.24, pl. n°31) présentant une figure humaine.
Les mascarons sont connus sur des attaches inférieures d’anses des types Is 13, et
52b, parfois d’autres récipients à une ou deux anses. Ils peuvent être posés sur la
panse de récipients Is 36a, Is 131 ou d’autres formes encore. Enfin certains ont été
fabriqués isolément sans être destinés à un récipient. Ces mascarons se retrouvent
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habituellement détachés des récipients auxquels ils appartenaient. Les têtes représentées sont souvent des têtes de femmes que l’on peut parfois identifier comme
Méduse, Isis ou Ménade. Les masques de théâtre sont également fréquents et les
têtes de lion (habituelles en céramique sur la forme Dragendorff 45). Se rencontrent
également des têtes d’hommes (identifiés comme Ammon et Silène) ou d’enfants
(Arveiller 1985, p.54). L’état dans lequel le vestige nous est parvenu ici ne nous
permet de nous avancer dans aucune de ces interprétations.
Sont dessinées trois bases de récipients indéterminés (n°cat.25, 26 et 27, pl.
n°31), appartenant probablement à une forme ouverte. Il s’agit de fonds présentant
des pieds annulaires façonnés dans la masse.
On compte seulement un élément de parure (n°cat.28, pl. n°31) ; une perle cylindrique en pâte de verre opaque verte dont la forme n’est pas spécifique d’une période
en particulier.
Le verre en contexte funéraire
Il s’agit du premier ensemble de verreries issu d’une fouille en contexte funéraire
effectuée à Alise-Sainte-Reine. L’échantillon est malheureusement trop réduit pour
pouvoir mettre en évidence des spécificités liées à ce type de contexte, et d’une façon
plus générale celui-ci n’apporte pas véritablement d’éléments nouveaux sur les pratiques funéraires de l’époque.
Il se trouve que la plupart des formes déterminées a été retrouvée de manière
fragmentaire et incomplète, mais vraisemblablement sans aucune trace de contact
avec une source de chaleur élevée : près de 1500 fragments ont été enregistrés lors
de cette campagne, (dont 1027 pour les structures funéraires à proprement parler). La
part de verre endommagée par l’existence d’un bûcher est faible (6%).
Nous n’avons pas d’éléments sur la disposition des objets dans la structure funéraire et aucune préférence de positionnement n’a été remarquée.
Contrairement à un certain nombre de sites funéraires connus en Gaule, nous
n’observons pas ici de préférence pour les dépôts de balsamaire (tendance repérée
pour les nécropoles lyonnaises notamment) ; au contraire, très peu d’exemplaires
ont été enregistrés (seulement 3). Nous avons identifié pour la fouille Pré Haut une
part majoritaire de formes ouvertes, et plus particulièrement de vases se rapportant
au service de table (voir Tableau 12 : Evaluation de la fonction de la verrerie de Pré
Haut). Ces objets, comme pour la céramique et le métal, font référence au thème du
repas ; ceci révèle une nouvelle fois la prépondérance de la symbolique du banquet
dans les rites funéraires, une pratique très courante en Gaule du 1er au 3e siècle,
comme dans toute l’Italie.
Nous n’avons pas retrouvé de vase complet (ni de forme archéologiquement complète) et l’état souvent très fragmentaire des objets (notamment l’individu n°inv.66
qui nous est parvenu brisé en plus de 400 morceaux) évoque une pratique connue
lors des funérailles ; mutilations et bris de vases qui sont attestés jusque dans l’Antiquité tardive, pour les crémations comme pour les inhumations, et qui signalent la
pratique d’un rite de séparation lié au sacrifice.
L’étude du mobilier en verre n’apporte pas d’éléments probants sur le défunt :
la présence d’objets en verre peut être un signe de richesse, à l’identique des autres
types de mobilier dans le cadre d’un dépôt funéraire. En revanche, la quantité de
matériel en verre retrouvé dans une structure funéraire ne peut déterminer le degré
de richesse d’un défunt.
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Tableau 12 : Evaluation de la
fonction de la verrerie de Pré
Haut.

3.6 Etude numismatique
Rodolphe Nicot
Le numéraire issu des fouilles préventives de la nécropole d’Alise Sainte-Reine Pré
Haut est constitué de 5 espèces dont la métrologie est semblable : il s’agit d’as. Ces
objets reflètent en partie les coutumes associés au contexte funéraire de l’époque
romaine. La présence de monnaies dans les tombes s’explique par la pratique funéraire attachée au mythe de Charon. L’obole de Charon était le « prix à payer » par
le défunt pour traverser le fleuve Styx sur la barque du nocher des âmes, dans le
but d’atteindre les Enfers. Cette offrande était placée sur les yeux, dans la bouche,
sur le thorax, ou encore à côté du corps. Parfois, des jetons en céramique ont été
interprétés comme des substituts de monnaie. Ce numéraire, constitué de cuivre en
général, avait une faible valeur marchande et semble avoir été choisie pour sa valeur
essentiellement symbolique.
Pourtant cette pratique n’était pas pour autant prisée par le plus grand nombre : par
exemple, à Lyon, dans la nécropole de la Favorite, le dépôt d’une obole ne concerne
que 15% des incinérations, au 62 rue du commandant Charcot (5e arr.), 20 structures
funéraires ont livré 2 monnaies soit 10% (Silvino et al. 2007). La nécropole d’Avenches « En Chaplix », sur 158 incinérations, 40 ont livré une monnaie au minimum,
soit 25% (Castella 1999). A l’inverse, dans la nécropole de Meuilley (Côte d’Or), sur
50 incinérations, 30 monnaies ont été mises au jour, soit 60% (Ratel 1977). De cette
fouille d’Alise Sainte-Reine, sur un total de 17 sépultures mises au jour, nous avons 2
monnaies réellement attribuables à des sépultures, ce qui nous fait 12%.
Trois as sur les cinq sont attribuables à un seul empereur : Domitien (81-96 ap. J.-C.).
Les monnaies 2, 3, 4, 5 présentent les stigmates d’une usure avancée, relatifs à une

243

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

importante circulation ; la monnaie 1 quant à elle présente une faible usure des reliefs
indiquant une brève période de circulation. En outre, l’état sanitaire général de ces 5
monnaies présente une forte dégradation due à l’acidité du sol. La monnaie 5 montre des
traces pouvant évoquer son passage à proximité d’une forte source de chaleur (bordure
de bûcher, braises…). D’après les résultats de l’étude céramique, la monnaie 5, issue
de la fosse de résidus F [251] pourrait être datée de la seconde moitiée du 1er siècle ap.
J.-C. La monnaie 4, illisible, provient de l’US [188], couche de nettoyage qui couvre les
faits [189] et [200]. Nous ne pouvons rien en tirer du fait d’un état sanitaire fruste. Seul
un vague profil à droite peut être distingué (Domitien ?). Par contre, la monnaie 2, qui
provient de la même unité stratigraphique est plus lisible. Sur cet as, nous pouvons reconnaître le profil de Domitien, dernier relief encore visible. Nous ne pouvons pas préciser
au plus juste sa date de frappe car toutes les titulatures ont disparu et le revers est lisse. En
conséquence, nous estimerons une date de frappe probable à envisager sur tout le règne
du dernier fils de Vespasien (soit entre 81 et 96 ap. J.-C.).
La monnaie 1 (n°1, pl. 32) est au type VIRTVTI AVGVSTI. Il ne nous est pas
possible d’affiner la date de frappe de cette espèce car le nombre de consulats exercés
par Domitien n’est pas lisible. Cependant, la monnaie conforte la datation du mobilier
céramique issu de la fosse à offrande F [148] qui se situe entre la fin du 1er et le début
du 2e siècle de notre ère. Ce numéraire (n°1) est le mieux conservé probablement grâce
à un temps de circulation plus court (stockage dans une bourse ou autre).
La monnaie 3 (n°3, pl. 32) provient de l’US [1], attribuée au décapage mécanique général de la zone 1. Cette espèce est attribuable à l’empereur Domitien, bien
qu’on ne puisse la dater plus finement du fait de son mauvais état général (revers
lisse, patine pulvérulente).
Il est envisageable de penser que ces cinq monnaies ont connu une importante
période de circulation avant d’être prélevées sur le stock monétaire de l’époque (sauf
n°1). Aussi, il nous est possible d’envisager une date d’enfouissement autour des
années 130 à 150 ap. J.-C., suivant les structures. De plus, tout indique qu’elles n’ont
pas été exposées aux fortes chaleurs qu’une incinération peut produire (sauf n°5).
Il est difficile de déterminer de quel type de dépôt il s’agit ici. Toutes les hypothèses peuvent être envisagées :
• La monnaie 5 semble être un dépôt secondaire du fait de ses probables traces de
chauffe (elle se trouvait peut-être enfouie dans la cendre). Elle a été mise au jour au
sein d’une fosse de rejet de résidus de bûcher F [251].
• Les monnaies 2 (n°2, pl. 32) et 4 ont été mises au jour dans une zone fortement
perturbée qui concentre plusieurs structures aux limites mal définies. Il devient dès
lors ardu d’essayer de trouver une hypothèse quant à l’attribution de ces monnaies à
l’une ou l’autre structure. Outre les divers dépôts funéraires possibles et envisageables, elles peuvent également avoir été simplement perdues par des personnes circulant dans la nécropole, ce qui expliquerait, en partie, leur présence dans une couche
couvrant les structures F [189] et F [200].
• La monnaie 1 est un dépôt primaire au même titre que les céramiques mises au jour
dans la fosse F [148]. Cette offrande pourrait être contemporaine à l’incinération de
l’individu. Aussi, il n’est pas à exclure qu’il puisse s’agir d’une commémoration en
l’honneur du défunt (date anniversaire, ou de décès…) effectuée par ses proches.
Ainsi, l’obole à Charon était une tradition funéraire certes bien établie dans les textes
qui nous sont parvenus. Pourtant les recherches archéologiques menées sur le terrain
montrent que cette pratique n’est absolument pas systématique (seulement 2 monnaies sur les 5 mises au jour sont attribuables à une sépulture). Nous pouvons donc
penser à juste titre que cette coutume funéraire a été suivie très inégalement à une
même époque et dans un même lieu aux premiers siècles de notre ère.
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4.1 Synthèse
4.1.1 Les caractéristiques du milieu
Les parcelles fouillées se situent en contrebas des plateaux calcaires caractéristiques
du Haut Auxois, dans la grande Plaine de Laumes soumise à l’influence de trois
cours d’eau, l’Oze, l’Ozerain et la Brenne. La première zone de fouille est installée
sur un terrain présentant un pendage nord-sud, conséquence de l’affleurement marneux sous-jacent qui sépare les vallées de l’Oze et de l’Ozerain. La seconde zone a
été implantée à plus de 180 m au sud-ouest, en fond de plaine où aucun pendage n’est
perceptible. Ce secteur est encore actuellement inondable (voir § 1.2).
Les fouilles exécutées dans cette plaine ont démontré à plusieurs reprises la difficulté qu’ont les archéologues de percevoir les structures excavées (voir § 2.1.3,
Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007 et Reddé, von Schnurbein, 2001). La
fouille est rendue malaisée par l’impossibilité de discerner les creusements des structures et, faute de mobilier ou autre indice, de faire la différence entre les comblements et le terrain encaissant. En outre, la surface, laissée en prairie aujourd’hui, a
été cultivée jusqu’à très récemment, arasant les vestiges jusqu’à une profondeur d’au
moins 30 cm. Aucun niveau de circulation associé aux structures funéraires ou aux
autres aménagements n’a pu être mis en évidence ; un tel niveau devait certainement
être situé dans l’épaisseur de la terre végétale. La profondeur de découverte de la
majorité des vestiges localisés dans la zone 1 varie de 40 à 70 cm depuis la surface
du sol actuel (voir annexe 2.1.1). Les perturbations ultérieures (labours, colluvionnement), ajoutés à la mauvaise différentiation stratigraphique, n’ont pas permis de
percevoir les traces de l’incision supérieure de la plupart des faits archéologiques, en
particulier pour les structures à vocation funéraires. Les vestiges ont ainsi été dégagés jusqu’à l’apparition de mobilier signalant leur présence.

4.1.2 Synthèse générale des vestiges
L’opération de fouilles archéologiques menée sur le site de Pré Haut a livré une
centaine de structures, toutes périodes confondues. Un peu plus de la moitié concerne directement les installations en relation avec une nécropole gallo-romaine. Cet
ensemble funéraire regroupe dix-neuf sépultures à crémation, vingt-six fosses de
résidus, dont onze contenaient une faible quantité d’esquilles osseuses humaines,
huit dépôts de céramiques et quelques pierres de marquage. Ces deux dernières catégories de structure renvoient vraisemblablement aux pratiques qui surviennent après
la mise en sépultures des défunts. A l’ensemble funéraire s’ajoutent quelques autres
aménagements contemporains, qu’on peine toutefois à rapprocher des vestiges habituellement reconnus dans les zones à vocation funéraire. Trois structures excavées
se distinguent des autres fosses de résidus par leur mobilier céramique, composé
principalement des restes d’amphores. Elles se concentrent au sud de la zone de
fouille à l’intérieur des limites de la nécropole. Au nord-ouest de la zone funéraire,
un aménagement composé d’un escalier menant dans un ensemble de deux grandes
fosses a été mis au jour. Celui-ci est entouré au nord et à l’est de trois inhumations
d’Equidés. Une quatrième, plus à l’est, est partiellement imbriquée dans la zone
funéraire. L’ouverture d’une seconde zone, située à plus de 180 m de la première a
permis de dégager entièrement les vestiges d’un petit édifice de plan quadrangulaire,
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dont seules subsistent les fondations. Ces dernières recoupent une fosse de résidus
isolée, contemporaine de la nécropole.

4.1.3 Une fréquentation à la protohistoire
La fouille a révélé une première fréquentation durant la Protohistoire circonscrite
au quart sud-est du premier secteur. Les éléments typologiques récoltés dans ces
différentes structures (voir § 3.2) ont fourni une chronologie restreinte à la période
comprise à la transition entre le Bronze final et le Hallstatt ancien. Cette occupation
se résume à la découverte d’un vase fragmentaire isolé (F [78]) et d’une grande fosse
oblongue coupée par la limite est de la fouille (F [266]). La mise au jour d’une autre
céramique dans la partie occidentale de la zone 1 lors de l’opération de diagnostic (§
2.2 et Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 28) fait écho à cette découverte,
mais l’éloignement et l’isolement de ces vases ne permettent pas d’avancer d’interprétation plausible pour ces objets. Les quelques traces de feu présentes sur le vase
F [78] permettent à peine de supposer la présence d’une nécropole localisée en ce
lieu. Cette hypothèse doit toutefois être prise avec toutes les précautions nécessaires,
d’autant qu’aucun reste humain n’est présent dans les céramiques. C. Mordant avait
cependant déjà souligné le mauvais état de conservation des ossements issus de la
petite nécropole du Bronze moyen située au sud-ouest (voir fig. 10 ; Reddé, von
Schnurbein, 2001, p. 107, fig. 28). Cette occupation très lacunaire rejoint les divers
sites de la même période déjà repérés dans cette partie de la Plaine des Laumes : on
peut mentionner un probable établissement rural protohistorique reconnu à quelques
centaines de mètres à l’ouest (Mangin, Fluzin, Courtadon, Fontaine 2000), mais également les découvertes réalisées dans le cadre du diagnostic, sous la forme de mobilier et de quelques grandes fosses d’extraction dans la zone du paléochenal (fig. 10 ;
Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 37).
Après ces premiers indices d’occupation humaine, ce secteur connaît probablement un regain d’activité beaucoup plus tard, lors des événements du siège d’Alésia. Mais aucune structure de cette époque n’a été mise au jour sur l’emprise de la
fouille. Seule la présence d’une pièce de mobilier métallique trahit probablement le
tumulte de cette période. Il s’agit d’un piquet d’une des tentes d’un camp romain (§
3.3, n° 4 et 5 pl. 25). L’objet est toutefois hors contexte et pose certains problèmes
de détermination.

4.1.4 L’espace funéraire et les structures associées (1er-3e s. ap. J.-C.)
C’est à partir de la période augustéenne que cette zone connaît une véritable fréquentation avec l’implantation d’une aire funéraire et de diverses structures probablement
associées à celle-ci. La stratigraphie et le mobilier n’ont pas permis de définir avec
exactitude les débuts de l’installation et les différentes phases chronologiques qui
caractérisent la nécropole. Il semble toutefois que celle-ci ait fonctionné dès la première moitié du 1er siècle ap. J.-C., jusqu’au 3e siècle au plus tard. La densité des
structures datées du 1er siècle montre toutefois qu’elle a connu une forte fréquentation à cette période, devenue plus sporadique ensuite jusqu’à la fin du 2e siècle ou au
début du 3e siècle ap. J.-C. (voir fig. 18).
Trois fosses (F [138, 125 et 144], § 2.2) semblent avoir été aménagées dans une
phase précoce, probablement contemporaine à l’installation de la nécropole. Elles ne
présentent pas de caractères funéraires stricto sensu et datent vraisemblablement de
la période augustéenne (§ 3.2). Les comblements des deux dernières fosses (F [125
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et 144] se distinguent clairement des autres fosses de résidus par leur chronologie,
mais également par le mobilier qu’elles ont livré. Elles concentrent ensemble une
quinzaine d’amphores Dressel 1b, dont certains fragments montrent des traces proches du débitage. Comme les ossements fauniques également présents, les fragments
de céramiques portent généralement des traces de feu. La large prépondérance des
récipients de type amphore renvoie plutôt aux fosses à amphore issues de festins
qu’à de simple fosse de résidus de bûcher. Peut–être ont-elle servi de réceptacle aux
reliefs de festins funéraires ou alors elles sont les vestiges de la consécration de ce
nouvel espace… En l’absence d’informations complémentaires, cette question ne
semble pouvoir être résolue.
Aucun secteur de crémation, indispensable au fonctionnement de la nécropole, n’a
été mis au jour lors des opérations de fouille ou de diagnostic. Cette lacune est vraisemblablement due à l’utilisation d’aire de crémation en surface plutôt qu’au recours
de tombe-bûcher ou fosse-bûcher. Les phénomènes de colluvionnement et de labours
expliquent sans doute cette carence et apportent une confirmation supplémentaire
quant à la disparition des niveaux de circulation dans les couches supérieures de terre
végétale. L’interprétation d’une des grandes fosses de résidus (F [189] reste toutefois
sujette à caution et pourrait être rapprochée de certaines structures découvertes dans
la nécropole d’Autun – Saint Pantaléon106. Selon Stéphane Venault, il pourrait s’agir
de « bûchers plats ou faiblement encaissés », systématiquement réutilisés et curés,
qui n’auraient pas laissé de traces de rubéfaction. La présence de ces traces n’est toutefois pas indispensable. Frédérique Blaizot comme Marie-José Ancel soulignent la
grande variabilité de ce type de structure (bûchers au sol) et la difficulté à les caractériser (Blaizot 2009, p. 89-94, Ancel 2010, p. 274). La taille de la fosse de Pré Haut
ainsi que les caractéristiques du mobilier et du comblement semblent correspondre
à différents bûchers au sol, notamment celui de Porta Nocera à Pompéi : « L’étude
de ce bûcher est encore en cours, mais il permet déjà d’illustrer certains aspects que
pouvaient revêtir les vestiges d’une telle structure : traces de rubéfaction fugaces,
faible épaisseur conservée, présence de cendres mais quasi-absence de charbons de
bois, et présence « d’offrandes » secondaires » (Ancel 2010, p. 276). En outre, les
trous de poteau présents dans la fosse F [189] semblent présenter des analogies avec
l’aire de crémation de Laneuvelotte, Le Coin du Cendrier (Meurthe-et-Moselle),
dont l’étude est encore en cours (Ancel 2010, p. 273).

106

Notamment la structure 327,
Venault 2008, p. 164

Sur l’ensemble des structures funéraires, dix-neuf ont été identifiées comme étant
des dépôts à crémation secondaire. La totalité est constituée de dépôts distincts du
lieu de crémation. En l’absence des niveaux de sol et de toute différenciation entre
les comblements et le terrain encaissant, très peu d’informations ont pu être relevées sur les caractéristiques du creusement (profondeur, diamètre, ouverture). Nous
pouvons toutefois noter que la tombe F [200] est flanquée de quatre pierres formant
un quadrilatère. Concernant les excavations proprement dites, on doit s’en tenir au
constat qu’il s’agit de creusements d’une taille suffisante pour accueillir le dépôt et,
le cas échéant, les objets associés. Toutes sont situées en zone 1 et se concentrent
plutôt dans la partie sud-ouest de celle-ci. Douze entrent dans le cadre des sépultures
en ossuaire (F [7, 49, 63, 83, 86, 89, 133, 142, 211, 227, 260, 307]) : la cavité aménagée dans la fosse reçoit un contenant (vase ossuaire) qui recueille les ossements récupérés après la crémation du défunt. Dans le cas de la tombe F [227], aucun contenant
n’a été mis au jour, mais la présence d’effets de paroi laisse imaginer l’existence
d’un coffret probablement chevillé, aujourd’hui disparu, qui contenait, outre différents objets, l’ossuaire. Deux ne présentent aucun contenant (F [123, 136]), mais ont
reçu une couverture en céramique destinée à protéger le dépôt, et cinq sont disposées
en amas à même le fond de la fosse sans couverture (F [92, 93, 200, 201, 241]). Pour
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ces dernières, l’hypothèse d’un contenant en matière périssable (tissu, cuir) peut
être avancée, mais n’a pu être assurée. La sépulture F [200] présente peut-être un
comblement mixte, les os étant probablement recouverts par une couche de résidus
de crémation.
Les vases en céramique sont privilégiés pour le dépôt des os crémés dans les
tombes. Seuls trois ou quatre vases ossuaires sont constitués de verre (F [89, 260,
307, 200 ?]) ; il s’agit pour le premier d’un pot globulaire, puis de deux coupes et,
dans le dernier cas, d’une bouteille en verre (§ 3.5). Tous peuvent être rattachés
au contexte domestique. Quant à la céramique, la plupart des vases ossuaires sont
constitués de fonds de grandes cruches, d’amphorettes ou d’amphores régionales,
même si de simples fragments de panse ont également rempli ce rôle. Les légères traces de feu observées sur certains récipients et le type des contenants indiquent qu’il
s’agit probablement d’objets provenant de la vie quotidienne (conservation, transport de liquide et même un pot à cuire), détournés de leur fonction originelle (brisés,
inutilisables ?) et réemployés sous forme de réceptacles accueillant les ossements du
défunt. En ce qui concerne la couverture des dépôts, des observations similaires sont
faites par Clément Hervé (§ 3.2). Dans certains cas, il s’agit d’assiettes entières ou
fragmentées (F [07, 86, 211]), toutes de tradition gallo-belge. Pour le reste, ils sont
composés d’un ou de plusieurs fragments de panse (F [83 ?, 86, 123, 136]), ou d’un
fond dans le cas de la sépulture F [86]. Le détournement des vases de leur fonction
domestique originelle est couramment attesté dans le monde funéraire gallo-romain.
Par contre, l’aspect relativement rudimentaire du dispositif - emploi de divers fragments de panses et réemploi de vases – est une pratique assez peu connue sur les
grandes nécropoles (Avenches, Lyon, Autun, etc.) comme sur les nécropoles rurales (Mécleuves, Loison-sous-Lens, Contrexéville). Même si sur ces sites, certaines
sépultures peuvent parfois être comparables, elles sont toutefois très occasionnelles
et ne représentent jamais la majorité des dispositifs (Blaizot 2009, p. 193-210 et
Ancel 2010, p. 90-186).
La grande majorité des ossements humains récoltés lors de la fouille en laboratoire présente les traces d’une crémation complète, issue d’une ustion à haute température ou de longue durée. Le recrutement permet de comptabiliser un minimum de
21 individus dans les sépultures, dont dix-sept adultes et quatre immatures. En effet,
les deux seules sépultures à dépôt secondaire en amas recouvert par de la céramique, F [123 et 136], contiennent chacune deux individus, respectivement un adulte
et un immature (Infans II). Elles présentent également la masse pondérale la plus
élevée des ossements découverts. Le poids des deux sujets adultes correspond à la
masse minimale admise pour un individu crémé. Par rapport au reste des sépultures, outre le nombre de défunts et leur configuration, elles se singularisent donc
par un tri attentif des ossements lors de leur transfert vers le lieu de dépôt final. La
plupart des dépôts ne semblent pas revêtir d’organisation particulière ni de choix
privilégié lors du prélèvement des os du défunt. Dans deux cas cependant (F [200 et
201]), seuls les os de la tête ou du crâne sont présents, mais la faible quantité d’ossements ne permet pas d’attester un véritable choix délibéré. L’absence de charbon ou
d’autres résidus issus du bûcher dans la majorité des dépôts indique un prélèvement
minutieux, selon Sabrina Charbouillot (§ 3.1). Cela peut également trahir un lavage
des ossements, voire des pratiques libatoires comme cela est attesté dans les textes
anciens ou sur diverses nécropoles (Blaizot 2009, p. 314). Elle note cependant que
l’extinction du bûcher à grande eau peut produire un effet équivalent sans que cela
soit intentionnel.
Quelques sépultures ont également livré un ou plusieurs dépôts secondaires de
mobilier ayant, dans certain cas, accompagné le défunt sur le bûcher. Ces dépôts, souvent qualifiés abusivement d’« offrandes », regroupent un ensemble d’objets accompagnant le mort jusque dans son lieu de repos définitif. Ces dépôts sont soit mêlés

248

IV. Synthèses et conclusions

aux ossements dans le contenant, soit dans la fosse, à proximité du dépôt osseux.
Seuls quelques vases en céramique, brulés pour la plupart (gobelet, coupelles), sont
attestés (§ 3.2). Dans certain cas, il peut s’agir d’objets personnels ayant appartenu
au défunt. Des éléments de parures ont ainsi été retrouvés dans six tombes : la sépulture F [200] a livré une perle en verre, deux épingles en os ont pu être récoltées dans
les tombes F [123 et 227], et la tombe F [219] a livré une bague à intaille ayant subi
l’action du feu. En outre, douze fibules ont été découvertes dans trois tombes (F [07,
227, 49]). Dans chaque cas, une paire identique accompagnait respectivement une,
deux, voire trois107 autres fibules de types différents. Sur ce nombre, deux fibules
portent des traces évidentes de mutilations (§ 3.3.5.1). Cette pratique, connue dans
le monde funéraire pour la céramique, semble être beaucoup plus rare dans le cas
du mobilier métallique. Selon Frédérique Blaizot, elle renvoie aux mutilations des
objets « sacrifiés », plutôt découverts dans un contexte cultuel (Blaizot 2009, p.235).
Le domaine vestimentaire se résume à quelques clous de chaussure (F [123]) et de
rares clous décoratifs. Les objets liés à la toilette regroupent trois miroirs entiers en
alliage ternaire, dont un miroir bivalve exceptionnellement non brisé (F [89]) et un
miroir au décor de lignes concentriques en relief et incisées (F [227]). Ce dernier
semble avoir été brisé avant son dépôt et satisfait peut-être à un rite symbolique
d’inversion, marquant la rupture entre la mort (souillure) et la vie (Blaizot 2009, p.
323). A ces objets s’ajoutent deux flacons (unguentaria) en verre, dont un prend la
forme d’un chandelier (F [89, 227], § 3.5). Les miroirs, ainsi que la spatule découverte dans la sépulture F [241], nous renseignent un peu plus sur la vie et le statut des
personnes présentes dans la nécropole. Pour Michaël Brunet (§ 3.3.5.7), la spatule
renvoie probablement au domaine d’activité du défunt : potier, stucateur, bronzier,
sans pouvoir totalement exclure d’autres activités comme la simple préparation de
tablettes de cire. Les miroirs et les unguentaria renvoient, quant à eux, à l’univers
féminin de l’époque et laissent présager un statut social relativement élevé. Pour la
tombe F [227], ce statut est corroboré par la présence d’un récipient très fin en alliage
cuivreux (voir 3.3.5.4) associé parfois à la toilette, mais également à des rites d’ablution. Objet courant dans les nécropoles du Haut Empire, la bague à intaille ne semble
pas être un bon marqueur permettant de déterminer le sexe du défunt. Elle reflète
pourtant une certaine aisance matérielle de son propriétaire, mais surtout son attachement à la culture romaine (§ 3.3.5.1, Castella 1999, p. 316). Marie-Josée Ancel
émet toutefois certaines réserves et souligne le raccourci pris sur le lien de causalité
entre statut social et objets retrouvés dans la tombe. La sépulture n’étant pas la seule
« vitrine » de la vie du défunt, l’absence d’objets onéreux ne signifie pas forcément
la faiblesse du statut social (Ancel 2010, p. 333).

107
Il s’agit dans ce dernier cas de
trois fragments passés au feu.

Dans l’ensemble, le mobilier issu des différentes structures funéraires du site d’Alise
Pré Haut présente des caractéristiques relativement atypiques au regard de diverses
nécropoles étudiées en Gaule. Comme ailleurs, l’association entre céramiques fines
et vase à boire ou transport de liquide (gobelet, cruches et amphores) semble assez
récurrente dans les ensembles funéraires (Barthèlemy, Depierre 1990, p.68, Silvino
2007, p. 222 et Blaizot 2009, p. 323). Pour la céramique fine cependant, la part de
céramique importée, en particulier la céramique sigillée, est relativement faible en
regard des productions régionales de tradition gallo-belges, qui sont majoritaires.
Cette caractéristique se retrouve également dans le mobilier en verre (§ 3.5). Dans
les deux cas, le mobilier présente une majorité de formes ouvertes (assiettes et coupes) qui renvoient à la symbolique du banquet funéraire largement attestée en Gaule.
Quant au mobilier amphorique, il représente avec les cruches un groupe prépondérant
dans la majorité des fosses de résidus. Il s’agit principalement d’amphores vinaires
régionales Dressel 2/4 ou d’imitation de Gauloise 3 pour les plus récentes. Dans la
catégorie des céramiques communes, seuls quelques rares fragments de céramiques
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culinaires sont clairement avérés (§ 3.2). Outre ces éléments, la faible quantité de
fiole de type balsamaire ou unguentaria renforce encore cette dissemblance avec les
nécropoles méridionales et surtout lyonnaises (Sylvino 2007, p. 222). En définitive,
le meilleur parallèle se situe à proximité, sur le site de la nécropole de la Montagne
de Bussy, qui a fonctionné au 1er et 2e siècle ap. J.-C. Parmi les six dépôts de crémation et l’unique inhumation du site, une zone de rejet de bûcher a livré du mobilier céramique identique à celui de la nécropole de Pré Haut (§ 3.2 et Reddé, von
Schnurbein 2001, pp.157-160).
Si une majorité du mobilier en verre n’a pas subi l’action du feu (env. 94 %),
l’étude de la céramique montre une nette différentiation entre les céramiques fines,
dont une forte proportion semble avoir été déposée sur le bûcher, et les céramiques
communes ou amphores, qui présentent des traces de feu différentielles. Cette caractéristique se retrouve dans les nécropoles d’Autun ou des Cordiers à Mâcon, où
l’hypothèse avancée par les chercheurs fait état de dépôt de vaisselles brisées liées
aux cérémonies de banquets funéraires dédiés au défunt ou à sa mémoire (§ 3.2,
Barthèlemy, Depierre 1990, p. 68, Venault 2008, p. 185). En outre, la forte fragmentation du mobilier en céramique et en verre laisse transparaître des phénomènes de
bris rituels largement attestés dans le monde funéraire (Blaizot 2009, p. 323).
Les dépôts d’aliments ne sont attestés sur la nécropole que par les restes fauniques. Dans l’ensemble ils correspondent aux pratiques funéraires déjà connues :
déposés sur le bûcher, les résidus calcinés se retrouvent dans la plupart des dépôts
secondaires, y compris dans les sépultures, entremêlés aux ossements humains. Le
porc est largement privilégié : de nombreux éléments de jambons ou d’épaules de
porc, régulièrement associées à des demi-têtes sont signalés dans les structures funéraires. Les nécropoles du Marais et d’Avenches En Chaplix (Suisse) ont révélés des
dépôts similaires (§ 3.4, Olive 2008). A côté de cette espèce, on note également des
restes de bœufs, caprins, poules et Equidés, dont la plupart des ossements ne présentent pas de traces de brûlure. Cette particularité ainsi que la présence d’ossement
d’Equidés et les traces d’activités artisanales conduisent Thierry Argant à envisager
la proximité d’une zone d’équarrissage, dont les ossements se retrouvent mêlés à
certaines structures funéraires.
Sur les cinq numéraires découverts sur le site, seules deux monnaies sont en rapport direct avec une sépulture et sont systématiquement rattachées à la dîme demandée par Charon, le passeur des âmes. Le contexte des autres monnaies est plus difficile à cerner. Il faut peut-être envisager un usage différent des monnaies en contexte
funéraire qui nous échappe encore.
Aux structures naturellement assimilables aux différents temps des cérémonies funéraires, s’ajoutent un petit ensemble de dépôts et d’aménagements probablement en
relation avec la nécropole, mais qui posent plus de problèmes d’interprétation.
Huit petits dépôts de céramiques F [48, 75, 76, 108, 130, 148, 152, 268] sont
constitués d’un à trois récipients, quasi entiers dans la plupart des cas, quoique très
fragmentés. Il s’agit principalement de cruches, parfois accompagnées de gobelets
ou, dans un dépôt, d’une tasse en céramique fine (§2.3.3 et 3.2.6). Deux dépôts sont
associés à de la faune (volaille, cheval). Les vases présentent certaines lacunes qui
sont vraisemblablement attribuables à des mutilations volontaires, pratique qui semble assez répandue dans le monde funéraire gallo-romain (Blaizot 2009, p. 225-235).
Les formes céramiques renvoient à la manipulation des liquides, probablement du
vin, qui jouit d’une réelle importance dans le rituel funéraire. A défaut d’être associés
directement à une sépulture, ces dépôts peuvent être envisagés, à titre d’hypothèse,
comme une marque de la commémoration des défunts.
Les deux grandes fosses mises au jour à la limite occidentale de la nécropole (F
[129, 175, 194]), auxquelles permettait d’accéder un escalier en pierre, se situaient

250

IV. Synthèses et conclusions

non loin de trois inhumations d’Equidés. Une quatrième inhumation se trouve à
proximité, dans le périmètre de la nécropole (§ 2.4). Le mobilier récolté dans l’aménagement à l’escalier associe de la céramique fine (assiettes et coupe), commune
(cruche) et grossière (pot) (§ 3.2.8) à divers éléments de faune, en particulier du
bœuf, un peu d’Equidé, du porc et des Caprinés. Mis à part le pot, tous ces objets ne
portent pas de trace de feu. L’étude archéozoologique (§ 3.4.4) révèle en outre de
possibles manipulations humaines sur les ossements. Ces caractéristiques et la proximité de la nécropole suggèrent que l’usage de ces fosses était en lien avec certains
rituels funéraires. Il s’avère toutefois difficile d’émettre une interprétation précise
des rites effectués en ce lieu. Le type de mobilier laisse pourtant envisager une relation avec les banquets funéraires, mais la faible quantité de celui-ci et les probables
manipulations mises en évidence dans la fosse rendent ce dépôt singulier et ouvrent,
semble-t-il, des perspectives d’interprétation plus complexes sans pouvoir véritablement les définir, faute de parallèles. Seul un fossé, daté de la fin du 2e siècle après
J.-C., semble correspondre en partie à ces fosses. Cette structure, fouillée au Valladas
(Drôme) a été comblée principalement d’ossements de chevaux associés à du chien,
du bœuf, du porc, quelques céramiques et à un autel votif. Pour Frédérique Blaizot, il
s’agit dans ce cas d’une « autre étape du rituel funéraire » qui semble exceptionnelle
dans le paysage funéraire gallo-romain (Blaizot 2009, p. 251).
Les inhumations d’Equidés F [191, 218, 221, 244] trouvent par contre d’assez
nombreux parallèles dans le monde des morts (Blaizot 1009, p. 84). Le plus souvent,
ils sont associés aux inhumations de chiens, animal reconnu comme psychopompe.
Etant vraisemblablement tous contemporains de la nécropole, la probabilité que ces
animaux, relativement jeunes, aient été sacrifiés dans le cadre des rituels funéraires
est assez importante. Cette hypothèse est corroborée par un exemple proche, à moins
de 50 km au sud. La nécropole de Meuilley (Côte d’Or) a en effet révélé la présence
d’une carcasse de cheval isolée à l’extérieur du fossé circonscrivant la nécropole
(Ratel 1977, p. 93). Cette configuration rappelle celle formée par le fossé F [177],
parallèle aux fosses F [175 et 194], qui semble contenir la nécropole au nord-ouest
(voir fig. 17). Ce fossé est essentiellement matérialisé sur le terrain par des ossements épars d’Equidés qui correspondent peut-être, selon Thierry Argant, aux restes
de carcasses de chevaux généralement laissés à l’air libre, dont les os sont ensuite
dispersés (Arbogast et al. 2001, p.86). La présence d’un gros bloc F [155], dont la
date de mise en place reste inconnue, mais qui se superpose à ce fossé peut également trouver son pendant à Meuilley où l’auteur constate « la présence de pierres
relativement volumineuses » et considère qu’elles ont pu servir à « immobiliser »
symboliquement les chevaux sacrifiés.
La dernière structure découverte ayant pu avoir un lien avec la nécropole est le
petit bâtiment quadrangulaire découvert en zone 2 qui recoupe une fosse de résidus
datée aux environs de la fin de la première moitié du 1er siècle ap. J.-C. La fonction
de cet édifice très arasé reste en l’état impossible à définir précisément en regard de
son éloignement important de l’aire funéraire (voir 2.5.3). Un second bâtiment comparable a été anciennement découvert à une centaine de mètre au nord-ouest, sans
plus de précision (voir fig. 10). Mausolée, enclos funéraire ou plus prosaïquement
simple grenier ? La question reste aujourd’hui encore en suspend.
L’analyse spatiale des vestiges montre une concentration de structures sur une surface triangulaire d’à peu près 1300 m2, au sud-est de l’emprise de la zone 1. Malgré
quelques aménagements situés hors de cette aire, particulièrement la fosse de résidus
découverte en zone 2, la grande majorité des structures funéraires appartenant à la
nécropole sont localisées dans cette zone restreinte. Deux éléments de clôture semblent contenir la nécropole au nord et à l’est. Le fossé nord (F [177]) n’est pas daté,
mais son comblement composé de restes d’Equidé tend à l’associer à la nécropole
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(§ 3.4). Le fossé est (F [165]) était probablement visible dès les débuts de la nécropole, mais il laisse quelques structures à l’est, dont quelques sépultures. Cette partie
semble cependant être l’ensemble funéraire le plus précoce de la nécropole, ce qui
suggère peut-être l’implantation d’un groupe homogène dans cette zone, puis, dans
un second temps, le déplacement et l’installation du reste de la nécropole au-delà du
fossé. Cette hypothèse repose toutefois sur des bases très ténues.
Aucune limite n’a été mise au jour dans la partie sud de l’emprise de fouille.
Malgré les quelques marquages repérés autour de la structure F [200], aucun niveau
de circulation antique associé aux structures n’a été découvert. Ainsi, aucun indice
ne permet de restituer les accès, les cheminements ou la fréquentation au sein de
cette nécropole. La dispersion des structures correspond à une densité relativement moyenne qui renvoie à un schéma typique des nécropoles en milieu rural.
L’organisation interne des structures, particulièrement celles inscrite à l’intérieur
du périmètre des fossés, permet d’établir deux alignements parallèles au fossé
nord, et au moins un alignement perpendiculaire à celui-ci et parallèle au fossé
oriental. L’ensemble présente une orientation nord-est / sud-ouest, mais aucune
équidistance stricte n’a été constatée entre les structures et certaines sont presque
superposées (voir fig. 18). Cette orientation, fortement marquée pour la nécropole,
est probablement déterminée par la structuration générale du parcellaire antique,
bien qu’il ne soit pas connu dans cette zone. Les liens très étroits tissés entre les
aires funéraires et l’organisation du finage sont un trait commun à de nombreuses
nécropoles au nord comme au sud de la Gaule (Ancel 2010, p. 229 et Tranoy et al.
2009, p. 254). La présence très probable d’un établissement rural à proximité et,
par conséquent, d’un parcellaire vraisemblablement bien constitué va dans le sens
de cette hypothèse.
L’attrait du réseau viaire sur la constitution de l’espace funéraire est également
fort et avéré sur de nombreuses nécropoles. Selon Marie-Josée Ancel, il ne faut toutefois pas en faire une règle stricte (Ancel 2010, p. 229). Dans le cas du site de Pré
Haut, si aucune voie n’est attestée au voisinage de la nécropole, un chemin d’accès
ou une voie secondaire devait probablement desservir cette zone densément peuplée
depuis le site d’Alésia (voir fig. 9). Dans ce cas, il est possible d’envisager cet axe
sous la route actuelle ou mieux encore : depuis le carrefour des voies 1 et 8, l’altimétrie nous amène naturellement au site. Cet axe hypothétique a de plus l’avantage
de correspondre peu ou prou à l’orientation générale établie dans la zone funéraire.
Le court tronçon de voie découvert à l’opposé dans les fouilles franco-allemandes
(Reddé, von Schnurbein, 2001, chantier XVI, fig. 221-222) et daté avec les structures alentours du 1er siècle ap. J.-C. renforce encore en partie cette hypothèse.
Le choix d’implantation de cette zone sépulcrale se trouve rapidement confronté
au peu d’indice relevé pour cette zone. Le faible nombre de sépulture et l’éloignement de l’agglomération d’Alésia ne laissent pratiquement aucun doute sur le caractère rural du site. Implantée au voisinage des établissements ruraux de la Plaine des
Laumes, la nécropole de Pré Haut se rattache plus vraisemblablement aux ensembles
funéraires liés à ces établissements qui sillonnent la plaine (Ancel 2010, p. 220-221).
Les aspects chronologiques et l’organisation spatiale des sépultures ne permettent
toutefois pas d’établir nettement la présence de groupes familiaux en lien avec l’une
ou l’autre de ces villae au sein de la nécropole. La situation de la nécropole de Pré
Haut prend place dans un réseau relativement dense d’habitats ruraux, à cheval entre
ville et campagne, dans un territoire soumis à l’influence des campagnes, mais, par
sa proximité avec la capitale, également à l’influence de la ville.
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4.1.5 La période moderne
Les quelques structures qui matérialisent les périodes ultérieures à la nécropole
se composent uniquement d’aménagements liés au drainage et à l’assainissement
de cette zone, ainsi que de l’inhumation d’un jeune animal probablement mort de
maladie.

4.2 Conclusions et perspectives
L’opération archéologique menée sur le site de Pré Haut a permis de réaliser une
découverte d’un grand intérêt qui ouvre de nouvelles perspectives sur nos connaissances du monde des morts en pays mandubien. La mise au jour d’une petite nécropole rurale à crémation aux abords de la cité d’Alésia se révèle riche en enseignements sous plusieurs aspects. Il s’agit de la première nécropole de cette importance
découverte au pied de l’agglomération antique d’Alésia, ce qui permet de lever un
coin de voile sur les pratiques funéraires régionales. De plus, elle se rattache probablement à la série de petites nécropoles rurales en lien avec un ou plusieurs établissements situés dans la Plaine de Laumes, dont elle est pour l’instant l’unique représentante. Si les diverses structures funéraires ont laissé transparaître des gestes et rituels
communs aux cimetières de ce type (crémation, constitution de dépôts et de sépultures, banquets funéraires et commémorations), certaines découvertes révèlent toutefois des particularités dans le monde gallo-romain. Ainsi, le dispositif relativement
« fruste » des sépultures, la pauvreté du mobilier importé, les mutilations de mobilier
métallique (miroir, fibules), la présence de petits assortiments céramiques composés
de cruches, ou encore la découverte d’un ensemble fosses-escalier qui semble unique
au sein des nécropoles, toutes ces découvertes renvoient à différents temps du rituel
funéraire encore mal connu, voire inconnu, sur l’ensemble de la Gaule. Le monde
funéraire antique et le traitement des morts se révèlent ainsi une fois de plus multiformes et complexes. Au-delà des connaissances que cette nécropole apporte sur la
région, elle questionne également notre savoir sur le monde funéraire gallo-romain.
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Figure 1 : Localisation du site (éch. 1/250'000)
Source : C-map / IGN - Géoportail (mars 2010 )
DAO: Y. Dellea

Figures

Fig. 2

Fig. 3
Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1524

Figure 2 : Localisation du site (éch. 1/25'000)
Figure 3 : Photographie aérienne
Source : IGN - Géoportail (mai 2009)
DAO: Y. Dellea
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Figure 4 : Localisation des zones 1 et 2 (éch. 1/2'000), extrait cadastral (Feuillet 0A)
et altimétrie.
Source : Plan d'implantation du centre d'interprétation d'Alésia, Cab. de GéomètresExperts: Fleurot-Morel-Viard (Juin 2009).
DAO: C. Cantin et Y. Dellea
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Figure 5 : Extrait de la carte géologique (éch. 1/50'000)
Source : BRGM (mars 2010 )
DAO: Y. Dellea
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Fig. 6

Figure 6 : Carte géologique de la région d'Alésia.
Figure 7 : Carte morphologique et coupe Schématique d'un versant.
Source : Reddé, von Schnurbein 2001, p.58, 59 et 63.
DAO: Y. Dellea
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Figure 8 : Carte localisant les découvertes liées au monde funéraire gallo-romain autour d'Alésia.
Source : C. Grapin sur la base de Mangin, Fluzin, Courtadon, Fontaine 2000,
H.T., carte V. Fond IGN (éch. 1/25'000). DAO: C. Grapin.
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Plan général du site avec localisation des gisements et des des fouilles 1991 à 1997
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Figure 10 : Plan général du site avec localisation des gisements et des fouilles
de 1991-1997, ainsi que le petit bâtiment découvert en 1861 (loc. approximative). Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 41, fig. 1.
DAO: S. Venault (INRAP)
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Rapport de diagnostic : Venault, Labeaune, Mouton-Venault 2007, p. 48, fig. 8
DAO: S. Venault (INRAP)

Tr 11

Gisement 4. Plan de la zone funéraire gallo-romaine

Figures

287

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

Alésia

Fig. 12

Fig. 13
Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1524

288

Figure 12 : Photographie aérienne de la région.
Figure 13 : Photographie aérienne des deux zones de
fouille.
Source : IGN - Géoportail (mai 2009) / DAO: Y. Dellea
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Figure 14 : Photographie de la zone 1 en cours de fouille
(vue nord-est).
Figure 15 : Photographie de la zone 2 en cours de fouille
(vud sud-ouest). Clichés / DAO: Y. Dellea
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Figure 16 : Plan schématique des structures précoces ou antérieures à la nécropole (éch. 1/200).
DAO: C. Cantin et Y. Dellea
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Figure 17 : Plan schématique des structures gallo-romaines liées à
l'occupation de la nécropole (Zone 1, éch. 1/200).
DAO: C. Cantin et Y. Dellea
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Figure 18 : Plan chronologique par quart de siècle des structures
gallo-romaines liées à l'occupation de la nécropole (Zone 1, éch.
1/200).
DAO: Y. Dellea
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Figure 19 : Plan schématique des structures postérieures à la
nécropole et/ou modernes (Zone 1, éch. 1/200).
DAO: C. Cantin et Y. Dellea
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Figure 20 : Plan de détail du bâtiment gallo-romain de la
zone 2 et position des coupes (éch. 1/100).
DAO: C. Cantin, Y. Dellea
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Figure 21 : Plan de détail et coupe de la sépulture F07
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 22 : Plan de détail et coupe de la sépulture F49
(éch. 1/5). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 23 : Plan de détail et coupe de la sépulture F63 et de la
fosse F61 (éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 24 : Plan de détail et coupe de la sépulture F83
(éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 25 : Plan de détail et coupe de la sépulture F86
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 26 : Plan de détail et coupe de la sépulture F89
(éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 27 : Plan de détail et coupe des sépultures F92 et
93 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 28 : Plan de détail et coupe de la sépulture F123
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 29 : Plan de détail de la sépulture F133 (éch. 1/5).
Vues en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 30 : Plan de détail et coupe de la sépulture F136
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.

10

20m

Figure 30

N

F 142

N

Plan

US 9
US 304

G24

Coupe
O

0

US 9
US 304

211.40 NGF

US 18

E
245.40 NGF

Céramique
Céramique délitée
Os brulé

Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1524

0

50 cm

1/10ème

Figure 31 : Plan de détail et coupe de la sépulture F142
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 32 : Plan de détail et coupe de la sépulture F200 /
247 (éch. 1/40). Vues en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 33 : Plan de détail et coupe de la sépulture F201
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.

0

50 cm

1/10ème

10

20m

Figure 33

F 211

N

N

Plan

0

US 212
US 312

G79

US 213

Coupe
S
244.10 NGF

US 18

244.10 NGF
US 212

Céramique 1
Os brulé

N

US 312

0

Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1524

US 213

50 cm

1/10ème

Figure 34 : Plan de détail et coupe de la sépulture F211
(éch. 1/10). Vues en plan (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 35 : Plan de détail de la sépulture F227
(éch. 1/5). Vues en plan et détails (fouille).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 36 : Plan de détail de la sépulture F241 (éch. 1/10).
Vues en plan et détail (fouille).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 37 : Plan de détail de la sépulture F260 et de la
fosse F258 (éch. 1/10). Vue en plan et détail de l'urne
cinéraire (fouille et laboratoire).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 38 : Vues en plan de la sépulture F307 (passes 3
et 2.)
DAO: Y. Dellea. Clichés Archeodunum.
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Figure 39 : Plan de détail et coupe de la fosse de résidus
F189 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 40 : Plan de détail et coupe de la fosse de résidus
F208 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 41 : Plan de détail et coupe des fosses de résidus
F233 et F236 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 42 : Plan de détail et coupe de la fosse de résidus
F251 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 43 : Plan de détail et coupe des fosses de résidus
F255 et F 257 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 44 : Plan de détail de la fosse de résidus F262
(éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 45 : Plan de détail et vue en plan de la fosse de
résidus F280 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 46 : Plan de détail, vue en plan et vue de la
poignée en oméga (n°291-2, pl.23) de la fosse de résidus
F280 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 47 : Plan de détail et coupe de la fosse de résidus
F43 (éch. 1/40 et 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 48 : Plan de détail et coupe de la fosse de résidus
F61 (F65) et de la sépulture F 63 (éch. 1/10). Vue en plan
(fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 49 : Plan de détail et coupe de la fosse de résidus
F117 (éch. 1/40).
DAO: C. Cantin.
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Figure 50 : Plan de détail de la fosse de résidus F121
(éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 51 à 54 : Plans de détail et coupe des fosses de
résidus F135, F147, F253, F277 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 55 : Plan de détail des fosses de résidus F273 et
F274 (éch. 1/40).
DAO: C. Cantin.
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Figure 56 et 57 : Plans de détail des fosses de résidus
F281 et F285 (éch. 1/40).
DAO: C. Cantin.
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Figure 58 et 59 : Plans de détail et coupe des fosses de
résidus F290 et F296 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 60 et 61 : Plans de détail des dépôts de céramiques
F48 et F 130 (éch. 1/5). Vues en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Clichés Archeodunum.
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Figure 62 : Plan de détail et coupe du dépôt de céramique
F75 (éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 63 : Plan de détail et coupe du dépôt de céramique
F76 (éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 64 : Plan de détail et coupe du dépôt de céramique
F148 (éch. 1/5). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 65 : Plan de détail et coupe du dépôt de céramique
F152 (éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 66 : Plan de détail et coupe du dépôt mixte F108
(éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 67 : Plan de détail et coupe du dépôt mixte F268
(éch. 1/10). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 68 : Vue en plan d'un bloc déplacé (F155), issu
probablement d'un ancien marquage de sépulture.
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 69 : Plan de détail et coupes de l'escalier F129 et
des fosses F175 et F194 (éch. 1/40). Vue en plan (fouille).
DAO: C. Cantin. Cliché Archeodunum.
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Figure 70 : Plan de détail de la fosse F191 contenant un
squelette d'équidé (éch. 1/20). Vue en plan (fouille).
DAO: E. Soutter. Cliché Archeodunum.
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Figure 71 : Plan de détail de la fosse F218 et F221 contenant
des squelettes d'équidé (éch. 1/20). Vue en plan (fouille).
DAO: E. Soutter. Cliché Archeodunum.
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Figure 72 : Plan de détail de la fosse F244 contenant un
squelette d'équidé (éch. 1/20). Vue en plan (fouille).
DAO: E. Soutter, T. Argant. Cliché Archeodunum.

383

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

N

0

10

20m

Fig. 73

N

US 102

F 101

Fig. 74

F 158

US 157
N

Céramique
Céramique
0

Faune

Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1524

384

1m

1/40ème

Figure 73 et 74 : Plan de détail des structures linéaires
F101 et F158 (éch. 1/40).
DAO: C. Cantin.
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Figure 75 : Coupes nord et sud du fossé F165 (éch. 1/20)
(G85 et G86).
DAO: C. Cantin.
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Figure 76 : Plan de détail et coupe de la structure F11
(éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.

387

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

N

0

10

20m

Plan

F 14
G5

US 15

Coupe
N

S
US 15

244.80 NGF

US 18

244.80 NGF

US 113 US 112 US 111

0

50 cm

Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1524

388

1/20eme

Figure 77 : Plan de détail et coupe de la structure F14
(éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 78 : Plans de détail et coupe des structure F16
et F265 (éch. 1/10).
DAO: C. Cantin.
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Figure 79 : Coupe vue ouest des structures F216 et M 182,
zone 2, (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 80 : Coupe de la structure F163 à la limite de la
zone 1, vue nord (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 81 : Plans de détail des structure F276, F282,
F285, F295 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 82 : Plan de détail, coupe et vue en plan de la
structure F78 (éch. 1/10) et coupe de la structure F266
(éch. 1/20). DAO: C. Cantin.
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Figure 83 : Plan de détail, coupe est vue en plan de la
structure F125 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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Figure 84 : Plan de détail et vue en plan de la structure
F144 (éch. 1/20).
DAO: C. Cantin.
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PLANCHE 1. Céramique des tombes: F [07], F [49], F [63],
F [83], F [86]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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F [241]

1: comm. claire

F [260]

PLANCHE 2. Céramique des tombes: F [134], F [136], F
[201], F [211], F [241] et F[260]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 3. Céramique des fosses à amphores de
type Dressel 1b: F[125]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 4. Céramique des fosses à amphores de
type Dressel 1b: F[144]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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F [121]

PLANCHE 5. Céramique des fosses de rejets: F [117] et
F [121]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 6. Céramique des fosses de rejets: F [291],
première partie. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 7. Céramique des fosses de rejets: F [291],
seconde partie. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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F [255]

PLANCHE 8. Céramique des fosses de rejets: F [251] et
F [255]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 9. Céramique des fosses de rejets: F [280] et
F [281]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 10. Céramique des fosses de rejets: F [285].
(éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 11. Céramique des fosses de rejets: F [189].
(éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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1: comm. claire, 2: glaçure plombifère,
3: parois fines engobées

F [148]

PLANCHE 12. Dépôts de céramiques: F [75], F [76],
F [108] et F [148]. (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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F [175]

PLANCHE 13. Dépôts de céramique: F [152] et autres
structures: F [158] et F [175] (éch.: 1/3).
DAO: C. Hervé
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PLANCHE 14. Fibules de la structure F07. (éch.: 1/1).
DAO: M. Brunet
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6

PLANCHE 15. Eléments de fibules de la structure F49.
(éch.: 1/1).
DAO: M. Brunet
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PLANCHE 16. Elément de miroir de la structure F49. (éch.:
1/1).
DAO: M. Brunet

415

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

1

2

4

3

6

5
7
8

Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1521

416

PLANCHE 17. Eléments du dépôt de la structure F123.
(éch.: 1/1). (Clou décoratif, anneaux, porte-chandelle ou
encens? en alliage cuivreux ou fer, objet indéterminé en os)
DAO: M. Brunet

Planches
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PLANCHE 18. Eléments de miroirs de la structure F136.
(éch.: 1/1).
DAO: M. Brunet
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PLANCHE 19. Clou en alliage cuivreux de la structure
F142. Fibules (alliage cuivreux, émail et verre), aiguilles et
épingle (os) de la structure F227 (éch.: 1/1).
DAO: M. Brunet

Planches
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PLANCHE 20. Elément de miroir de la structure F227 (éch.:
1/1).
DAO: M. Brunet
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PLANCHE 21. Clichés de la coupe ou écuelle en alliage
cuivreux de la structure F227.
DAO: M. Brunet

Planches
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4
PLANCHE 22. Spatule en fer F241. Clou décoratif (alliage
cuivreux), cylindres de charnière (os), fiche et plaque en fer
de la structure F 121. (éch.: 1/1).
DAO: M. Brunet
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PLANCHE 23. Clou décoratif et tôle en alliage cuivreux de
F189, indéterminés de F216, outils lithiques de F266 et bague
à intaille (fer et nicolo), poignées (alliage cuivreux) et cylindre
de charnière (os) de F291. (éch.: 1/1). DAO: M. Brunet
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17
PLANCHE 24. Objet indéterminé en alliage cuivreux de F178,
outil en fer de F165, tôles en alliage cuivreux de F182, élément
d'applique en alliage cuivreux et clou en fer de F185 et talon de
chaussure en fer (US1). (éch.: 1/1). DAO: M. Brunet
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PLANCHE 25. Cylindre de charnière en os, clou décoratif et
anneau en alliage cuivreux, projectile en pierre et piquet de
tente ? en fer (US1). (éch.: 1/1). DAO: M. Brunet
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PLANCHE 26. Divers fragments de ferrures perforés et tôle
en alliage cuivreux (US1). (éch.: 1/1). DAO: M. Brunet
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PLANCHE 27. Outillage lithique (lames et racloirs) hors
contexte découvert lors du décapage machine (US1). (éch.:
1/1). DAO: M. Brunet
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PLANCHE 28. Perçoir en silex découvert lors du décapage
machine (US1). (éch.: 1/1). DAO: M. Brunet
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PLANCHE 29 : Mobilier en verre (éch.1/2). Fragments de
coupes (1, 2, 5, 6, 8), bols (3, 9), assiettes 84, 10 et 11) et
d’un modiolus (7).
DAO: C. Leblond

Planches
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20 (F200).

10cm

PLANCHE 30 : Mobilier en verre (éch.1/2). Pot globulaire
(12), coupe ou gobelet (13), flacons (14 à 17) et bouteilles
(18 à 20). DAO: C. Leblond

429

Alise-Sainte-Reine « Plaine des Laumes, Pré Haut »

22 (F75).

21 (F189).

25 (F208).

24 (F121).
26. (F175)

23 (F291).

28 (F200).

27 (F291).

0

2

4

Alise-Sainte-Reine (21)
Plaine des Laumes: Pré Haut
2009 - 21 008 1521

430

6

8

10cm

PLANCHE 31 : Mobilier en verre (éch.1/2). Bouteilles (21
et 22), anse (23), mascaron (24) et indéterminés (25 à 28)
DAO: C. Leblond
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PLANCHE 32 : Monnaies en alliage cuivreux (éch.2/1).
DAO: R. Nicot
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