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La nécropole des Champs Rougis, Muron,
Charente-Maritime

Abstract
Les fouilles archéologiques réalisées en 1994 sur le tracé
de la déviation de Muron (Charente-Maritime) feront 1'obj et
de deux articles. Cette première partie présente le résultat de
la fouille d'une néc ropol e diachronique de l' époqu e
Augustéenne au Moyen Age. Quatre phases chronologiques
d' inhumations ont été distinguées : des inhumations d'enfant
d' époque Augustéenne; une nécropol e du IVe siècle dont
certaines sépultures ont 1iv ré unmobi li er fun éraire important ;
quelques inhumation s elu VIe siècle et des sépultures
médiévales dont la datation n'a pu être préc isé. L'étendue des
diverses nécropoles est inconnue et aucun éd ifice reli gieux
n' a été fouillé. Le site de Muron souligne la co ntinuité de
1'utilisation funéraire des li eux. Le second article, à paraître,
présentera 1' évolution de 1'occupation en mi li eu rural et sera
consacré, en grande partie, aux vestiges gallo-romains.

The excavations made in 1994, on the lie of the Muron 's
diversion (Charente-Maritime), will be the subject of two
articles. This first part presente the result about the excavation
of a cliachrony necropolis, from Augustean Periocl to Middle
Ages. Four phases of inhumations have been clistinguishecl :
chi le! ' s inhumations from Augustean Peri oc!; a necropoli s of
IVecentury which some tombs gave up ani mportant fun erary
set ; some inhumation s of the VIe century and mediaeval
sepultures whose datation is not specified. The extent of
various cemeteries is unknown and any religious edifiee have
been excavated. The site ofMuron emphasize the continuity
of the fun erary use of place. The second article, to be
published, will present the evolution of the rural settlement
and will concern, to a great extent, the Gallo-Roman's
remains.

•

Le texte sur la nécropole a été réd igé par A. Balle, avec les contributions de D.
Codina 1 Reina (é tu de anthropolog ique de terrain) , B. Vequaud (étud e du
mobilier) ct S. Lcpctz(archéozoologic). Lccntaloguedu mobiliera étéréali sé par
8. Vequaud.
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La déc ou verte de cette néc ropo le à 1'ex téri eur elu vi liage
actue l de Muron , se révèle intéressante ù plusieurs ni veaux :
• la prése nce de sépultures médi éval es pose le prob lème de
l'existence vraise mbl ab lement sy nchrone de deux li eux
d' inhumation , un cim eti ère paroi ss ial étant connu autour cie
l'égli se;
• la pérennité cl ' unli eu d' inhumatio n de la fin du !er siècle
av. J.-C. au Moyen Age ;
• la prése nce d' inhum at ions du IVe sièc le ap. J. -C. ,
accompagnées d' un mob ili er fun éraire, parfoi s luxueux,
reste tout ù fait exceptionnel clan s la région.

Inhumations augustéennes
d'enfants
Organisation spatiale
~

0

Muron,
tracé de la dé1•ÙIIion
et principaux sites.

*
•

Portion de la déviation sans cont rainte archéologique
Localisation de l'habitat gaulois
Sanctuaire (Les Prés de Lise)

Enclos

'{1 Eglise de Muron

étil

+

Cimetière actuel

Nécropole

Zone de marais

En 1994, la co nstruction d' une dév iati on sur la route
départemental e 91 1, perm ettant le contournement de Muron,
a moti vé un sauvetage archéologique. Les prospection s au
sol 1 avai ent déjà mi sen évidence 1' importance archéologique
de la co mmune, notamment par la prése nce de nombreux
sites à sel, d' un habitat gauloi s et gallo-romain et d' un
important sanctuaire celtique 2 (fig. 1). La l'ouill e de la
portion sud de la dév iation , d' une superfici e de plu s de 6 ha
a permi s d' observer un habitat elu !er siècle après J.-C. et a
révé lé l'ex istence, au li eu-d it «Les Champs Rougis», d' une
nécropole diachronique. L 'étude de 1' habitat donnera 1ieu à
un prochain arti cle'·
Les 67 sépultures découvertes co rrespondent toutes à
des inhumation s. Les 6 plu sanci ennes sont datées de 1'époque
augustéenne, auxq uell es succèdent 29 sépultures du I Ve et 5
sépultures du haut Moyen Age. L 'absence de mob ilier
fun éraire ne perm et pas de dater préc isément les 26 sépultures
médi éval es. Une sépulture iso lée n'est pas datée. L'analyse
spatial e et anthropo logique n'est clone basée que sur une
portion de la néc ropol e de M uron , dont seul e la limi te nord
est co nnu e (fi g. 2 et 3).

Six petites fo sses (de 0,60 m à 1 m), rec tangulaires et
circul aires, ont 1ivré elu matériel daté de la fin du ! er siècle av.
J.-C.: fibul es, objets métalliqu es et céram iques (fi g. 8 et 9) .
Seu les trois cl ' entre ell es ont 1i vré cl es ossements. Il s'ag it de
frag ments de diaphyses correspondant vraisemblab lement à
des nouveau-nés·'- Il n'es t pas exc lu que d'autres structures
alentour s, prése ntant des creuse ments se mblabl es,
co rrespo nclenl éga lement à des sé pulture s cl 'e nfanl s.
L 'absence de mobilier et d' ossements ne perm et pas cie les
inclure à cette séri e.
Les sépuliures ne présentent pas d'o rgani sation stricte,
ell es sont irréguli èrement ali gnées sur un axe d' orientation
norcl-sucl , à pro xi mité de la 1imite ouest cie la surface décapée.
Aucune sépu lture cl ' aclulte co ntemporain e n' a été
découverte. L ' incinération , pratique couran te à l'époque
augustéenne, ne s'appli que pas aux j eunes enfants, «Otl
11 'incinère

pas 1111 être hunwin avant la venue de ses dents» 5•

La tradition d'enterrer les enfants à l'écart des adultes est
attestée dès le Chalco lithi que dans 1' Hérault r'. L 'ex istence de
quarti ers réservés aux enfants ou aux adol escent s sur une

•

1. Favre 197:1.

2. Gomez de Solo 1990.
l. Revue Aqu itania, à paraître.
4. ldcnti fication il. Fnrago.

5.

Plin e. l-li stoi r~

mlturellc, VIl. chap XV.

6. Laubenheimer 1989 .
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nécropol e est un fait co nnu clan s cli verses régions cie la
Gaul e (Quimper, Ali se-Ste-Reine, Fréju s... ). Mai s il ne
se mble pas ex ister de règ le stricte, d' autre part , des
inhumations d'enfants sont connues dans des habitats ou
des ateli ers d'artisans 7

m

L'anneau cie fer (provenant de la sépulture 60) a également
pu servir à attac her les bandelettes fermant le lange. Des
anneaux identiques ont été découverts dans des sépultures de
nou veau-nés à Argenton-sur-Creuse et Levroux 9 . Un exvo ta d'A lésia présente un enfant emmailloté avec un anneau
métall ique sur la poitrine 10

Mode d'inhumation
L'absence de clous (excepté un grand clou et peut-être
un clou de sandale) et le mau vais état de conservation des os
ne permettent auc une hypoth èse sur le mode d' inhumation.
La présence d' une épingl e de lin ceu l et cie cieu x fibul es
d'adultes perm ettent de suppose r que les corps étaient
enveloppés cie linceul ou de lange. Une utili sation identi que
de fibul es, d' aill eurs fréqu emment signalées par paire, est
attestée au I er sièc le ap. J. -C. x_

•

5. Lauben hcimer 1989, Galliou 1989 p. 35 et 38.

8. Lauben hcimcr 1989, Fauduct, dans Allain el a/ii 1992 p. 185- 186.
9. Alla in"' a/ii 1992 , p. 95.
10. Coulon 1995.

S. Dalle
C.Pironnet

Chronologie des
sépultures.
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Le mobilier funéraire
Environnement

de la nécropole.

Le mobilier funéraire comprend des céramiques fumigées
noires prod uites à Saintes, dans l'atelier elu cime ti ère SaintVivien, dans les dernières décennies elu Ier siècle av. J.-C.
Les formes rencontrées sont les vases ovoïdes (proche de la
forme Santrot S. 22 1), les assiettes à pi ed an nulaire (S. 58) .
Les productions non tournées, à décor peigné sont une
tradition cie la Tène. Ces vases à épaul es hautes, fond plat et
lèv re arrondie déj etée sont attestés ju sq u'à l'époque
augu stéenne. Il co nvient de noter l'absence de pichet ou
récipient dont la fo nction est de co nserver un liquide et
notamment de biberons.
L'ana lyse des contenus de ces céramiques n'a révélé la
présence d'aucun reste alimentaire, excepté un fragment de

scapula cie porc, découvert à proximi té d'u ne assiette clans
laquell e il avait très vraisemblabl ement été déposé (sépu lture
69). Une prémolaire supéri eure de bœuf, découverte clans la
sépulture 60, est très probabl ement un reste intrusil' 11 •

Le paysage au 1er siècle ap. J.-C.
L 'habitat l'ouill é plus au sud , sur le tracé de la dév iation,
co mporte des fosses augustéennes, con temporaines des
sép ultures d' enfants. Bea uco up plu s proch e de ces
inhumations (fig. 1), un enc los carré de 22 m cie cô té a été

•

Il . Etude S. Lepetz.
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fouill é par M. Favre 12 Son co mbl ement, daté elu début de
la péri ode ga ll o- romain e, co ntenait également de la
céram ique fin e de L a Tène finale. L ' auteur, notant une
différe nce entre ce tte céramiqu e et cell e provenant cie
l' hab itat de L a Couture, proposa it une ori gine fun éraire ou
cultuell e.
La nécropol e a vraisemblab lement été implantée le long
d' une voie gallo-romaine, dont le tracé correspond à 1'actuell e
route de Genouill é (RD 11 2). Ell e est attestée par des
clécouvertes el u XIXe siècle, dont i 1 nou sreste une descripti on
relati vement préci se : large de 5 m à 5,50 m, ell e a une
épai sseur moyenne de 0,50 à 0,60 m u Repri se depui s par
di vers auteurs 1·1, ell e fait partie des voies attestées cie
Saintonge (fig. 4). Nous n'avo ns malheureuse ment pas pu
vérifi er son ex istence.
Les néc ropoles installées le long de voies sont nombreuses
à l 'époque gall o- romaine, la Loi des Dou ze Tab les 15
interdisant d' ensevelir les morts à l' intéri eur d' une agglomération. A Muron , la néc ropo le se réparti ssa it-ell e des
deux côtés de la vo ie ? Les fouilles de 1994 n'o nt permi s
d'observer que les abord s nord de la route. Les découvertes
ancien nes manquent de préc ision. F. Arn aud 16 mentionne la
découverte d'ossements et de deux crânes humain s «en
bordure de vo ie», à lajonct ion de la route de Genouill é (RD
11 2) et de ce ll e de Tonnay-Charente (RD 11 7).
A proximité de la nécropole, les fo ndations d' un petit
bâtiment (bâti ment 16, fi g. 3), daté de la première moitié elu
Ier siècle ap. J. -C. et orienté es t-ou est, ont été fouill ées . Les
dimensions très ex iguës (2 mx 3 m) ne perm ettent pas de
supposer qu ' i 1corresponde à une habitat ion. Le bâti ment est
bord é au sud et à l' ouest par un sol de caillouti s qu ' un fossé
sépare d' une surface empi errée, co mposée de plu sieurs
recharges et dont la phase fin ale fo rm e une sorte de L,
s'é largissant vers le nord -es t. Sa foncti on es t diffi cil e à
interpréter, ell e peut correspondre à une place, bordant la
voie romain e, si cell e-ci se situe effecti vement sou s 1'actuell e
D 11 2. Peut-on imaginerqu ece bâti ment soit un petit oratoire
déd ié au culte des divini tés funéraires ? L 'absence de
mobilier cultu el et cie sépultures contemporaines incite à la
prudence .

Une sépulture isolée
La sépulture 10 est isolée elu reste de la nécropo le. Ell e
est située entre deux fossés parall èles marquant la limite
nord de l 'occ upation elu Ier siècle ap. J.-C. (fi g. 3). Il s' agit
d' une inhumati on, ori entée tête à l'est. Le mode d' inhumation

- ~
·. _·-._ _ !
',

:

.

',

C.Pironnet
50 Km

Voie romaine hypoth étique

L---------------~

Voie romain e certifiée

C:=J

Zone de marais

n'est pas co nnu . Il ne reste que les deux tibia etlïbula clan s
un très mauvai s état. L 'absence d'élément de datati on ne
perm et pas cie savoir si ell e peut être con temporaine des
fossés entre lesq uels elle est placée, toutefoi s la pratique de
l ' inhumation reste exceptionnelle au 1er siècle et met
séri eusement en cloute cette hypothèse.

Le Bas-Empire
Ûrganisation de la nécropole
Des tombes à inhum at ions so nt install ées au IVe sièc le
ap. J.-C. Sur le tracé cie la dév iation, aucun ves tige d' hab itat
contemporain n' a été mi s au jour. Seule la limite nord de la

•
12.
13.
14.
15.
16.

Fav re 1992.
Arnaud 1897, p. 228-229.
David, Gabei 1974 p. 122, Maurin 1981 p. 72. Tassaux 1982 p. 62.
Cicéron. De lc·xilms, Il , 2J.
Arnaud 1897 p. 228.

Voies nmutines de
ClwreJI/e-Mrlri liule.

A. Bol le et a/ii
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nécropol e est connue. De ce côté, une tranchée de pali ssade
(structure 449) partiellement observée à 2,40 m de la
sépulture 37 (l a plus septentri onale) pourrait témoigner
d'un enclos fermant la néc ropol e (fig. 3). D'orientation estouest, cette palissade est parallèle aux sépultures elu BasEmpire. L ' absence d'élément de datation ne permet pas de
con firm er cette hypothèse. Du côté ouest, les tombes se
raréfient, sans qu'aucune limite n'ait pu être mi se en
év idence. Les sépultures47 et49, isolées à l' ouest , indiquent
peut -être une ex tension tardi ve de la nécropo le. Le mobi 1ier
de la sépulture 49 est daté de la seco nde moitié, voire de la
fin elu IVe sièc le. Les limites est et sud de la nécropol e ne
sont pas connues .
Excepté six fosses orientées sud-nord (tête au sud), les
sépultures sont orientées es t-ouest (tête à l'est ou à l' ouest)
et disposées en rangées, plus ou moins régulières , perpen-

cliculaires à l' axe supposé de la vo ie romain e. Nous ne
possédons aucun témoignage cie leur aménageme nt extern e.
Parmi les 29 sépultures fouill ées, quatorze contenai ent
elu mobili er, dont les datations vari ent elu début à la fin elu
IVe siècle ap. J.-C. Une petite fosse «à offrancles»(stru cture
402) contenant deux verreri es et une céramique peut être
associée à cet ense mbl e, bien qu 'elle n' ait li vré aucun
ossement.
La présence cie mo bi 1ier clans certain es tombes pose le
problème cl ' une éventuell e différenciation socia le. L' ex istence de quartiers ou de cimetières di stincts selon les catégori es soc iales a été observée en Belgique et en Rhénanie 17 •

•

17. Van Doorselaer 1967, p. 24.
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A Muron, l 'absence d' in scri ptio n indiquant le statut social
elu défunt , ne permet pas d'étayer une tell e hypo thèse. Les
motivation selu dépôt funéraire peuvent d' ai li eursêtre d'ordre
religieux ou affectif, clone très éloignées elu statut soc ial elu
défunt ou de sa fam ill e.
Aucune organi sation basée sur la présence ou l' absence
de mob ili er n'est apparen te. L'analyse de la répart ition
spatial e selon l 'âge, le sexe ou l' orientation ne mon tre
aucun regroupement signilïcati r. Deux remarq ues s' imposent
toutefois : d' une part, la plupart des sépultures situées en
périphérie nord de la nécropo le ne compo rt ent pas de
mob ili er, d'autre part , l' orientat ion tête à l 'est se mbl e
privilégiée lorsqu ' il y a dépôt fun éraire (fi g. 5).

Architecture funéraire
Les fosses, creusées clan s le sol ca lcaire, sont de grandes
dimensions. (fi g. tableau Cucli ). Les corps ont été déposés
clan s des co ffres de boi s asse mbl és ou cloués . Ceux-c i
elevaient être assez larges, aucu n effet de paroi n'aya nt été
observé. La décompos iti on s'est cll cc tuée en es pace vide .
Les in di vicl us se présentent en decubitus dorsal , la tête elu
défunt de la sépu !turc 20 reposait sur un couss in run érai re en
mati ère péri ssab le. Lorsq ue les sépultu res co mportent elu
mobilier fun éraire, ce lui -c i semb le avoir été déposé it
1' intérieur elu cercuei 1, fréqu emment à la tête ou aux pi edsde
l' indi vidu, parfo is sur les jambes ou le bass in . Seul e une
cruc he, trouvée à 0, 15 mau-dessus du corps de l' indi vidu
(sépulture 20), était manifestement à 1'ex térieur du cercuei 1,
probablement sur le couvercle.

Le mobilier funéraire
Deux types d'objets ont été déco uverts, assoc iés aux
individu s. Il s correspondent soit ü des dépô ts run éraircs,
soit à des accessoires vesti ment aires . La di spariti on des
tissus, bois et cuirs, à laq uell e s'ajoute le déplace ment de
certa ins objets à l ' in téri eur de la sépu lture, rendent parl"ois
l' interprétation entre ces deux catégories hypot hétique.
C'est notamment le cas des chauss ures. L ' in di vi elu peut être
inhumé chaussé, mai s ell es peuvent éga lement être posées
à cô té de lui lx et correspondent clans ce cas à un dépôt
fu néraire.

Accessoires vestimentait·es
Six sépu ltures (sépultures 20, 26, 34, 52 , 53, 56) on t li vré
des clous de chaussures . La sépu ltu re 52 (l"i g. 6) ne laisse
aucun doute sur le fa it que l ' indi vidu a bien été inhumé
chaussé. En revanche, pour la sépulture 53, les clous ont été

Sépulture 52: pieds et
clous de c:lwussures,
clic/1é P. Emaux.

trouvés di spersés le long elu tibia droit, perm ettant de do uter
que les chaussures aient été aux pieds de l' indi vid u.
Seul e une bou cle de ceinture, en bron ze a été mi se au jour
(sépul ture49). De la même sépu lture, pro vient un bouton de
bronze avec ri vet de fi xat ion, d'un type co nnu dan s
l'équi pement mili taire 1 ~, le sexe de l' individu n'est pas
déterm iné. L 'absence d'obj ets de parure et nota mment de
bijoux est ü noter.

Les dépôts funéraires
Les céra miques
Datées du IVe siècle, avec une vari ati on entre le début et
la lïn de ce siècl e, les céramiques sont en nombre variable,
cert ai ns dépôts n' en contiennent pas, d' autres sont exclusi vement composés de céramiques. Elles sont en nombre

•

1S. Comme pou r la sépuhure <k Pougné à Nameui l-en- Vallée ( 16) JloissavitCamu s et a/ii 1993 p. 153.
19. r-eugère 1983 p. 55.
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N° Sép.

idQt§:\tH

Chrono

Fosse
long x lnrg x prof

4

6

Données

Orientation

Espace

Age

Sexe

190 x 50

0-E

v

A

H

Codilttl 1 Reina
1 : sépu/111re

nugustéenne;
2 : sépnlfllre du /JasEmpire;

165 x 60

0-E
0-E

A

F

175 x 40

0-E

'20 ans

F''

190 x 70

0-E

A

H

90 x 55

0-E

170 x 50 x 26

0-E
0-E

9

280 x 100 x 28

0-E

10

140 x 40

E-0

Il

170 x50 x 26

0-E

12

14.\ x 70

0 -E

(]

190 x 50

0-E

15

170 x 65

S-N

16

180 x 70

E-0

i\1/oyen Age;

17

v
v

' 18 mois
10-11 ans

v
v

A
A

F

A

v
v

1

15 ans
A

H

A

c

19-20ans

H

0-E

5: sépnlfllre médiévale

20

260x 110 d l

E-0

sans crJifi'e ;

21

220 x 80 x 33

0-E

22 = 24

240 x 90

0-E

Fosse: dimensions e11

?'

--'

210x60x 21

0-E

c

A

v
v

A

H
H .,

A

H .,

cr~{li·e

;

6: sépulture isolée.

18

4

180 x 50

0-E

19

4

150 x 50

0 -E

cenr;mètres

2.\

240x llO x 2:l

0-E

Orientation :position

26

230 x 90

E-0

de la fête indiquée en

27

160x60x23

0-E

premier (ex. : 0 -E:

28

170 x 70

0-E

tête à l'ouest)
Espace de
décomposition :
\1: vide, C : colmaté

Age : A : adn/te
Pathologies:
C: corps, D : denis

Il

16-20ans

v
v
v
v
v

en

PathulugiL•

14 annulé

3: sép1t11ure du !Jau/
4: sépu/1ure médiévale

Mobilier

c

160 x 50 x 22

anlilropologiqlles
D'après l'élude de D.

Clous

29

ISO x 6.\

0-E

30

180 x 70

0-E

31

180 x 70

0-E

32

2.\0 x 80

E-0

33

A

F

A

H

A

F

A

F

20ans

F

A

v

A

H

A

H

0-E

34

280 x 80 x 17

E-0

35

180 x 60

E-0

36

240 x 80 x37

E-0

assez 1imité, le maximum étant de cinq céramiques déposées
clans une même sépu lture. Quelques lots présentent tous les
types de vaissell e: pot à cuire, cruche, jatte ou assiette pour
le service. D'une manière générale, on ren·ou vele traditionnel
service à boire et à manger (cruches à une ou cieux anses,
bouteilles, gobelets, verres, assiette, jattes, coupes), généralement complété par des ustensiles en verre.
Certaines céramiques ont reçues un décor particulier,
telle la «cl iota» peinte cie la sépu lture 49 ou correspondent à
cl es importations (sigi ll ée cl' Argonne) . Toutefois, la majorité
des céramiques ne sont pas des productions lu xueuses. On
retrouve les décors à la roulette et «à l'éponge». Contrairement aux verreries, les céram iques ne correspondent pas

v
v
v

.±.

2 ans
A

F

à cl es productions spécifiq ues au domaine funéraire. Certa ins
vases sont même cie qualité médiocre ou présentent des
défauts. Les sépu ltures 52 et 53 possèdent des céram iques
brülées, tandis qu'une cruche déposée clans la sépu lture 20,
a déjà subi une réparation. Hormis une croix incisée sur le
fon cl d' un pot (sépu lture 56), aucune marque n'a été relevée.
Les verreries
A peine la moitié des dépôts contiennent des verreries.
Les formes les plus fréquentes sont cl es verres et cl es gobe lets
apoeles (Isi ngs 96a, 106 et 106b ). Généralement interprétés
comme verre à boire, ils présentent l'inconvénient d'être
coupants. Faut-i l supposer qu'ils avaient un usage exclusi -
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N° Sép.

Chrono

Fosse

Clous

long x l:ng x prof

37
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Orientati on

Es pate

Age

Sexe

1

200 x 80 ·' 17

Pnthologic
1

O·E

v

0-E

v
v
v
v
v
v
v
v

38

180 x 80

39

J IOx 140 .d5

15

0-E

40

250 x 140 x 4.J

18

0-E

41

280x lOO x 16

E-0
0-E

42 =58

~ l ob ili e r

43

2JOx IJO

0-E

44

22 5 x 110 x 1J

0-E

45

200 x 70

0-E

c

1

D

i\

A

21-2 5 an s

r

A
A

H

A

H

A
A
A

H

46annulé

47

260 x 95 x 29

E-0

48

2 15 x 80 x 53

E·O

49

2 10x lOO x 19

E·O

50

210x 100

51

160 x 60

52

300x lOO x 56

S- N

53

240.s90 x 14

S-N

54

300 x 90 x 20

55

200x 70x 10

56

2 10x l00

57

320 x 120 x 87

59

120 x 60 x 15

E·O

12

10

S- N
E-0

S- N

100 x50

61

200 x 70 x 50

0-E

62

200 x 90 x :19

0-E

63

55 x 25

64

180 x 55

65

290 x 100 x 50

S-N

66

190 x 60

O·E
O·E

67

180 ·'50

68

115 x 55

69

80 x40

70

60 x 60

71

94 x 42

v
v
v
v
v
v

r

A
A
A

H

A
A

F

A
A
A

H .,

4-5 ans

0-E

60

A

23-25 ans

A

0-E

S-N
35

v
v
v
v

v
v

A

v

;\ ')

H

A

0-E

vement funéraire ou que leur fon ction était différente :
lampe à huil e par exempl e? La présence d' une cuisse de
poul et clan s un de ces gobelet (sépulture 48) laisse supposer
une destination autre que cell e de verre à boi re. Le gobelet
de la sépulture 35 était déposé à 1' intéri eur cl ' une céram ique.
Les autres verreries sont des bouteilles (D iota !s. 129,
Ampulla ! s. 104) et des fiol es (!s. 101 ). Elles sont assoc iées
à des offrandes liquid es, peut-être des parfums pour les
fioles. Nous n' avons aucun témoin de ce co ntenu . Ces
formes sont connues exc lu sivement en contexte fun éraire.
Les monnaies
Les traditionnell es obol es à Charon ne sont présentes
que clan s deux sépultures . La monnai e de la sépulture 52 a

été déposée à droite de la tête, tandi s que l' incli viclu de la
sépulture 26 était accompagné de troi s monnai es: une sur
chaque œil et une trou vée sous le menton et qui eleva it être
placée clan s la bouche. Ell es ont toutes été frappées au IVe
sièc le.
L es obj ets métalliques
La sépulture 26 (masculine?) est cell e qui a li vré le plu s
d' obj ets métalliques, ell e ne comporte aucune céramique.
L 'oenochoé tripode en fer est un obj et singuli er (fig. 10,
11 ° 17 et fi g. 12), très peu de parall èles sont co nnus. Un dépôt
blanc (calcaire?) a été observé clan s le fond elu réc ipi ent. La
petite boîte en bronze avec chaîne, pl acée à droite de la tête,
est également assez exceptionnell e (fig. 10, 11 ° 18 et fi g. Il ).
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de déterminer si les coquillages sont des offrandes: l'huître
n'étant présente que sous la forme d' un fragment, il est
probable que ce soit un reste intru sif.
Le traitement des offrandes est diffi cil e à analyser. Il es t
possible que les restes d'une poule, découverts sur les
genou x de l'incliviclu de la sépulture 33, proviennent d' un
animal enti er. !!manque cependant beaucoup d'éléments et
i1peut s'agir de quarti ers isolés (cuisses et morceaux cl' ai les).
Les os de la sépulture 48 proviennent peut-être cl ' une unique
cuisse de poulet, mais que elire des quelques côtes et elu
fragment d' humérus présents clans la sépulture 26 ? Il ne
faut par ailleurs pas oublier que des pi èces de viande
désossées peuvent être déposées ; elles ne lai ssent alors
au cune trace.

Comparaisons régionales

Néc ropoles du IVe
.>iècle, sites de
COIIIJIIII'IIi.\'111/S.

Quelques exemplaires semblables sont connus en Pi cardi e
(Vermand), Bourgogne (Alésia) et en Normandie
(Lillebonne). Cette même sépulture a li vré d'autres objets
en fer : tige et peut-être stylet. Des tiges recourbées
proviennent également des sépultures 48 et 50. Leur fonction
n'est pas déterminée. Une grosse clé de loquet en fer a été
déposée clan s la sépulture 52. Les clés font fréquemment
partie elu mobili er funéraire. Seule la sépulture 47 a li vré une
arme : une pointe de lance en fer.

Ûffrandes animales
Le contenu des vases a été systématiquement prélevé et
tamisé. Seuls quelques prélèvements ont li vré des vestiges,
exclusivement fauniques. Les sépultures du IVe sièc le ap.
J.-C. ne renferment pas toutes, loin s'en faut , des offrand es
animales; ceci est peut-être attribuabl e au rite, mai s aussi à
la destruction par le so l d'une partie des viatiques. Quand ce
type de dépôt est présent, il est le plu s souvent constitué cie
quarti ers de coq (trois cas), d'œ ufs (deux cas) ou de bœuf
(un cas). Pour le Bas-Empire, il est habituel de retrou ver le
coq en tête des offrandes alimentaires, en opposition au
Haut-Empire où le porc est le plus fréquent. Il est difficile

D' une manière général e, le Bas-Empire marque une
raréfaction elu mobili er. Les néc ropol es de co mparai sons
datées avec certitude du IVe sièc le sont rares. La carte de
leur répartition (fig. 7) est signi tïcati ve el es lacunes actuelles.
La plupart correspondent à des découvertes elu XI Xe siècle.
A Poitiers, cl es nécropo les elu IVe siècle sont co nnu es, celles
des Dunes 211 et de Blassac-Saint-Hilaire 21 ont li vré un
mobilier comparable à celui de Muron. A Saintes, trois
nécropoles sont installées au IVe sièc le: cell es elu coteau
Saint Vivien, cie Saint Eutrope et de Saint Saloine 22 . Les
fouilles de «Ma Maison» 2' et plus récemment de la rue J.
Brel 24 , antérieures au IVe sièc le, attestent de la tradition
saintai se cie l' inhumation avec dépôt funéraire .
Les nécropoles rurales ayant li vré elu mobili er elu IV e
sièc le correspondent également à des déco uve rtes elu
X!Xe ou elu début elu XXe siècle. Sur les onze sépultures
fouillées au Peyrat, à Houlette (16) , neuf d'entre ell es ont
li vré un mobili er très sembl ab le à celui qui a été mi s au jour
à Muron 25 . La plupart des découvertes sont restées
inéd ites : Saint-Georges-les-Baillargeaux 2", La Catauclière
à Availles-en-Chatellerault 21, la nécropole de 1'A iguillon à

•

20. Eygun 1933.
21. Simon -Hi ernarcl 1990.
22. Maurin 198 1 p. 99.
23 . Laurcnccau , Maurin 1988.
24. llai gl 1995.
25. Dclamain 19 11 .
26 . Simon-Hicrnarcl 199 1 p. 73.
27 . Simon- Hicrn nrd 199 1 p. 69 el clans Romains cl Barbares 1989 p. 100.
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Chatell erault n_ Parmi les déco uve rt es réce ntes , les
sépultures de Chef-Boutonne (79) fouill ées en 1970 sont
également restées inéd ites 1Y.
Lasépulturecle Vaucouleurs, à Sa int-Agnant ( 17), fouill ée
en 1995 10 , était accompagnée cie deux verreries elu IVe
siècl e. Les circo nstanc es de la découverte (labours) ne
permettent pas cie savo ir s' il s'agit d' une sépulture isolée.
Ell e est géograph iquement, la plu s proche de M uron et
égal ement située en bordure cie marais. Il en es t cie même
pour la nécropol e elu Champ cie la Trée à Bouill é-Co urclault
(85). Fouill ées en 191 3, 1es sépultures ont 1iv ré un presti gieux
mo bi 1ier comprenant notamment, des céramiques importées
et des verreri es rh énanes " ·
Peut-on imaginer une corrélati on entre le commerce elu
sel, non attesté à cette période, et la présence cie dépôt
funéraire, qui semble indiquer, à Boui ll é-Cou rdau lt, une
certaine aisance économiq ue. L' ex ploitation elu sel, attestée
à La Tène, n'est ensuite menti onnée qu'à partir de la fin elu
! Xe siècl e 12 Faut-i l supposer que les ga ll o-romains aient
abandonné une ex ploitation aussi lunati ve? Si les indi ces
arc héo logiques cie l'ex ploitati on cie marais sal ant s sont
inex istants, la réponse est probabl ement qu 'ac tu ellement
nou s ne savons pas enco re en reco nn aître les témoins.

Le haut Moyen Age
Après une période cl ' abandon , matéri ali sée par un remblai
qui recouvre parti ell ement les sépultures elu IVe sièc le, des
sépultures sont in stall ées au VIe siècle. Parmi les cinq
sépultures fouill ées, une seul e possède un mobili er datant,
les autres so nt donc assoc iées à cette péri ode par leur
relation strati graphique. Aucun hab itat conlemporai n de ces
sépultures n'est connu à Muron.

Organisation spatiale
Les tombes sont regroupées près de la limi te est de la
l'ouille, en une rangée d'orientat ion approximati ve nordsud. La sépulture 32 est isol ée à l' ouest, à 15 mètres de celte
rangée.
Toutes les sépultures sont ori entées ouest-es t, tête à
l 'ouest, selon la tradition chrétienne, excepté l' i ncli vi elu de
la sépulture 32, dont la tête est à l'est. Des cas cl ' inhumati ons
non orientées sont conn us, il s peuvent correspond re à des
in version s acc identell es elu sens elu cercueil , ou bi en encore
à des prêtres . Aucu n élément ne permet d'envisager cette
derni ère hypothèse. Par ailleurs, si le changement d'orientation est attesté dès le IVe sièc le clan s les vill es, la chri stiani sation n'a touché les campagnes qu e plus tardi vement.

Architecture funéraire
Les corp s so nt inhumés clan s des coffres de boi s assez
larges. Des pierres, di sposées sur les borels de la fosse,
servent de calage au co ntenant cie boi s assembl é ou , clan s un
cas, cloué (sépulture 9). Les indi vidus se présentent en
decubitus dorsal, excepté celui de la sépulture 32 qui
apparaît en decubitus latero-dorsa / droit. La tête de cet
indi vidu a été déposée sur un coussin funéraire en matière
pét·i ssab1e.

Le mobilier funéraire
Deux sépultures ( 12 el 61) ont 1ivré elu mo bi li er (lï g. 21).
L ' anneau cie bronze provenant de la sépulture 61 ne présente
pas un élément cie datation détermin ant. Il a pu être porté en
bague, ains i que le suggère sa position au ni veau du bassin
de l'incliviclu.
Une aumôni ère a été déposée à droite de la tête de
l' incli viclu cie la sépulture 12, un adol escent âgé d'environ
15 ans. De l 'aumôni ère, probabl ement en cu ir, il restait
l' arm atu re en fer, le système de ferm eture en bronze el le
déco r composé de deux cabochon s de verre. Elle co ntenait
deux coutea ux et un poinçon ou fi che bélière en fer. Ces
objets so nt fréquemment découverts clans les sépultures
masc ulines de Normand ie et elu monde fran c d' une mani ère
générale 1·\ En revanche, la position près de la tête est moins
fréquente, l' aumônière étant plu s souvent retrouvée à la
ce inture.

Le Moyen Age
Les sépultures médi évales sont difficil ement databl es,
pui squ'au cun mobili er ne les accompagne. Les deux types
de sépultures mi s aujout·, sont séparés stratigraphiquement
par un so l sur lequel ont été trouvésdes tessons de céramiq ue
glaçurée elu XIIIe sièc le. Ce sol recou vre les sépultures 5 et
6 (co ffres de pi erre), lancli s qu ' il est recoupé par la sépulture
2, en l'osse. Un autre recoupement (sépultures 7 et 8)
confirme l' antériorité des coffres de pi erre.

•

28. Simon-Hiernard 1991 p. 70.
29. Sirnon-Hiernard 1991 p. 70. fig.
30. Dupr<n et Guénégan 1996.
31. Valeue et Charbon neau-Lassay 1914 , Gambier 1968. Gendron 1974. Pascal
1983 et 1990, Vital 1990. Bc·rnard 1993.
32. Glen isson 198 1 p. 113.
D. Halbout et "Iii 1987, Des Burgondes il Bayard 1981.
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Sépultures augustéennes
Sépulture 68 (st 435) (lïg. 8)
Inhumati on d'enfant? (aucun osse ment ) dans une fosse rectangu laire ( lm
x 0,40 m), orientée est-ouest.
Vase: n° 1
Vase non tourn é, à fond plat ct panse presque droite à épaul e haut e, en pâte
noire, li ssage et décor au peigne sur la moiti é inféri eure de la panse. Forme
héritée de l' Age du Fe r.
Ht 16 cm, diam. bord Il ,3 cm, di am. fond 10,5 cm.
Vase: n°2
Petit vase non tourn é, pâte beige, gra nul euse.
Ht7 ,5 cm, diam. bord 7,5 cm , diam. fond 5,8 cm.
Fibules en bronze: n° 3 ct 4
De ux fibules form ées d' un ard ill on , d' un resson à 4 spires et d' un porte
ardillon simpl e. Variantes locales du type Feugère 6A , con nu en Gau le
méridional e dès le 1er sièc le av. J. -C. (Feugère 1985 p. 229-232)
L. 4,2 et 5,5 cm.
Sépulture 71 (st 437) (lïg. 8)
Inhumation d'enfant ·1 (a ucun ossement) dans une fosse rectangulaire (0 ,90
mx 0,30 m), orientée est-ouest.
Vase: no 5
Petit vase à goulot étroit , pâte noire à grise, lu strée, deux gorges so uli gnent
un décor ondé. Form e proche du SiiNTIWT 294 . Ln forme et et le décor sont
fréquent s dans toute la Gau le au 1er sièc le av. J.-C.
Ht 10 cm, di am. bord 4,3 cm.

Comparaisons
• Musée de Po itiers (réserves B. 3084) même type de vase (pâte grise lustrée,
sans le déco r ondé) contenait untréso rd e mon nai es gaul oises, découvert au
XlXe sièc le, par M. Bonsergcnt à Poitiers, rue Edouard Grimaud (inédit).
Vase: n° 7
Petit vase ovoïde à pied annul aire, en pâte grise, lustré gri s noir, très usé.
Proche de la forme SANTROT 22 1a, produite à Sa intes.
Dernière décennie duler sièc le av. J.- C.
Ht 8,5 cm , diam. bord 8,2 cm.
Assiette : no 6
Assieue à pied annulaire et bord vertical, en pâte tendre noire de type
fumigée , usée. Proche de la form e SANTtmT 58.
Dernier quart clulersiècle av. J.-C.-20ap. J.-C. (Sa intes).
Ht 3,3 à 3,5 cm , cliam. borel 14,7 cm.
Vase :n° 8
Petit vase ovoïde à panse biconique, en pâte tendre beige à gri se. lu stré ·1.
Proche de la forme S!INTtmT 22 1a.
Ht : 7,5 ctn , diam. bord 8,7 cm.
Sépulture 69 (st 438) (fig. 9)
Inhumati on d'enfan t ? (aucun ossement humain , sca pul a de porc à côté de
1'assielle) da ns une fosse rectangulai re (0,90 mx 0,40 m), ori entée nord-sud.
Clou en fer: n° 12
Gros clou à tige de secti on quadrangulaire et tête plate, pointe courbée et
plate.
Assiette, non dess inée
Ass ielle fumi gée à pied annu laire et bord vertical. Forme proche elu S11NTWT
58. Fragmentée.
Contenait vraisemb lablement une scapula de porc.
Diam. bord 21cm.
Vase , non dessiné
Fo nd de céra miqu e gri se, très usée . Etal fragm entaire.
Di am. fond environ 6 cm.

Sépulture 68 (11 ° 1 à 4),
sépulture 71 (11 ° 5 à 8).
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Sépulture 63 (st 440) (lï g. 9)
Inhumati on de nou veau-n é ? (q uelques fragments d' os) dan s un e fosse
rectangulaire (0,60 mx 0,25 m) , ori entée est-ou est.
Anneau en bronze : 11° 1:1
Ann eau en forme de goutt e, décor de pattes tombant sur 1'ann eau. L. :1 cm,
1. 2,1 cm , ép. 0,5 cm.
Clou de sandale en l'cr('!) : fra gment
Sépulture 60 (st 444) (tï g. 9)
Inhumat ion de nouvea u-né ? (quelques fragments d' os) dan s un e fosse
rec tangulaire (0,60 mx 0,:15 m), orientée est-ouest.
Vase: n° 10
Vase à pan se ovoïde, à pi ed ann ul aire, céramique te ndre gri se. Forme
SANTIHYr 22 1a.
Derni ère décen nie duler sièc le av. J.-C.
Ht 14,7 cm, diam. bord 18 cm
Comparaisons
• Fosses du sanctuaire d' Ant igny (86), plu sieurs exemplaires, datati on
au gusto-libéri enne (RICHAIW 199 1 p. 56-59).
Anneau en fer: 11° 9
Anneau de secti on circulai re, bri sé.
Dia m. 7 cm , dia m. ti ge 0,9 cn1.
Fil de bronze enroulé, non dessiné
Fragment de bronze enroulé, composé de deux spires, peut être un élément
du ressort d' un e fibule .

10

13

Sépul/ure60(u 0 9e! 10),

Sépulture 70 (st 445) (fig. 9)

sépu/111re 70(11° Il),

12

Inhum ation de nou veau-né? (un fra gment d'os) da ns une fo sse circulaire
(dia mètre 0,60 m).
Epingle de lin ceul en bronze: non dess in ée
Vase: n° Il
Fond cl pan se d'un e céramiq ue à épa ul e haule, non tourn ée, à pâle noire,
déco r au peigne.
Diam. fond 9,2 cm.

sépullllre69(11 ° 12),
sépullllre63(11 ° 13).

Sépultures du Bas Empire
Sépulture 20, fin Ille-début IVe siècle (fig. 10)
Inhum at ion d'ad ulte de sexe féminin , ori entée tête à 1'est. Le mobilier était
placé au nivea u de l' hum éru s droit , exce pté la cruche (n° 16) posée sur le
couvercle, à l' ex téri eur du ce rcc uil.
Co upell e en ve rre : 11° 15
Coupel le apode en verre bleu iri sé, à panse droite , lége r rebord. Bord coupé
aux ciseaux , soulïl é à la volée? Ve rre à boire (bord coupant) ou lampe à
huil e? Type lsin gs 96a.
2e moit ié dulll c sièc le, produit typiqu e du! Ve siècle, persi ste auVe sièc le,
très fréquente enGaule , se trouve dans tout l' Occ ident (Angle terre, Germ anie,
Portugal).
Hl 6 cm , diam. bord 8,8 cm.
Références bibliographiques
• LANDES 198:1 , pl. E2, p. 9 1-92-94, 11° cat. 1:14.
• AI{VEII.I.ER, ARVEII.I.ER-DUI.<JNG 1985 p. 102- 103.
Comparai sons
• nécropole de Frenouvili e, 28 exemplaires (PII.I•T 1980).
• néc ropo le d' Epia is- Rhus, :1 1 exe mplaires dan s des tombes du IVe sièc le
(VANI'ITNI' \99) p. 44-48).
• néc ropole des Dunes à Poiti ers (inédit), 5 exe mplaires prove nant de tombes
à inhumations des Ill e- IVe sièc les.
Coupe: 11° 14
Coupe avec bande de préhension, en terre cuite noire, lu strée par endroit s à
l' intérieur. Fond décollé à la fi ce lle. Proche de la form e SANTIWT 165
(SANTWT 1979 p. 101) Dat ée à Camb lanes-et-Mey nac (33) du li e sièc le; en
Grande-Bretagne, de 140à 200.
Cruche décor <<à l'é pon ge»: n° 16
Cruche à une ~nse. Co l avec décor à la mol ell e. Le goul ot est réa li sé d~n s un e
argil e différente. Pe inture rouge sur la pan se. Une sé ri e de 10 trous entoure

15

LifPIC•J!
Sépullure 20
(11° /4 Ù 16).
16

Aquiwnia , Xlii , 1995

120

une partie manquante: réparation '? Trouvée environ 15 cm au-dess us du
squel eue, au ni veau des jambes. Forme R o~r~IBAU I.T x ( R ,II ~ IO AUI.T 1973 p.
185-206).
Ill e- IVe siècles.
Ht 18,5 cm, dinm. goul ot 2,8 cm.
Comparai sons
nombreux exempl ai res en contexte fun éraire.
• Nécropole de l' Aiguill on. Chatell era ult (86) , Co ll. Lavergne, plusieurs
exemplaires du Bas-E mpire (inédi t) (Sr~HIN - H rm NA IW 199 1 p. 70)

A. Bol le er a/ii

• Néc ropole des Dunes, Poitiers (in éd it). 2 exe mplaires dat és des Ill e- IVe
sièc les.
• Chef-Boutonne (79) 2 exemplaires datés du 1Ve sièc le (Sr ~ roN- HrutNA Ril
199 1 p. 70 fig. 8).
• Aill é, Sa int-G eorges- les-Baillnrgeaux (86) ( S r~ro N -HIEitNArm 1991 p. 73).
• Le Peyrat ( 16) 1 exc mplai re (DEI.;\M;II N 1911 fi g. 4).
8 clous de chaussures ct deux morceaux de fer indéterminés : non
dess inés

Sépulture 26, milieu-fin IVe siècle (fig. 11, 12, 13)

Lifflll!
Sépulrure 26,

/8,

11 °

cliclié P. Emaux.

Sépulrure 26,

11 °

cliclié P. Emaux.

17,

Inhum ation d'adulte de sexe masculin?. tête 11 l'est. Fosse orien tée estoues t. Le mobili er était placé près des épaules cl nu x pi eds.
Monnaie de bronze
Touvée sous le ment on, 11 l'ori gine placée dans ln bouche ·1 Imitati on de
Cons tan tin. Ate li er de Trèves. 335-337. Type RIC VIl , p. 22 3. n° 590.
i'v!onnai c de bronze
Trouvée sous le crâne, au ni veau des ye ux , où elle était peut-être placée.
Nuiii/1/Ustl' un fil s de Constantin (imitation '1) IV e sièc le.
Monnaie de bronze
Trouvée dans l'orbite de l'œil ga uche. sur lequ el elle devait être posée.
Nwumus (i mitation '1) dui Vesièc le de Constantin Il ou de Delmace. Atel ier
de Lyon, 335. Type RIC VIl, p. 140, n° 27 1 ou 272.
Tonnelet de bronze avec chaînette: n° 18
Petite boîte de forme conique à fond plat , co mposée d' une plaque de bronze
enroul ée, san s déco r. Le couve rcle est constitué d' une plaque de bronze,
so udée ü un cerclage. Une chaincue es t attachée au centre de ln plaque.
Chaîne de 14 maill ons ct un ce rcle. Mail lons : fil 10rdu en huit , fil de
sec ti on ci rcu laire ( 10 maillons), fi 1de sect ion quadran gulaire (5 mai lions).
Boîte pl acée nu niveau du crâne, à droi te.
IVe sièc le.
1-11 5, 1cm. diam. 3 cm (3.6 cm avec ce rclage).
Comparaisons
• EcK 189 1 p. 208-209, pl. XIV, fi g. 5
même type de boîte avec chaîne (hl 5 cm), néc ropole de Ve rmand , BasEmpire (ét ui porté par les homm es sur les vê tements).
• Verre et mervei lles 1994 p. 57-58, photo: 1 exe mplaire dan s une riche
tom be de Lill ebonne (Norma ndie). deuxième moi tié li e sièc le-début Ill e
sièc le.
• Musée d'Alésia (boîte avec chaîne).
Oenochoé en fer : n° 17
Oe noc hoé ou bouill oire en fer composée d' un corps cy lindrique st rié, d'un
fond convexe, d'un co l tubulaire qui se poursuit par une épaule formé paru ne
coupelle, d' till bec verseur aux bords concaves et d'u ne longue anse opposée.
Ell e est cise lécà so n sommet. Le fond. rapporté, est form é paru ne coupelle
sur laq uel le troi s pi eds so m soudés (h t 3 cm env iro n). Placée à gauche de la
l ~ l c. Forme proche de cruches en fer découve rtes près de Namur ct de Trèves.
Dinm. 9.2 cru. Hl totale 24 cm.
Références bibli ographiques
• LousTAUD , Vmouu:-r 198 1 p. 63-76: fla con en fer, tripode. sa ns anse. hi
24,1cm. diam. corps 13, 1cm.
• Augustoritum 1990 p. 108, fi g. 78 (même exe mplaire que ref. précédente).
• Gallia 1976 p. 463-468. fi g. 7: cruc he tripode en fer découve rte il Millau.
La Graufese nque, ht37 cm, pas de datati on. cit e un exe mplaire. plus petit,
trouvé ü Javol s (pas de référen ce bibliographique).
• J3,11t i\'ITE 1993 p. 223-229
• 1-LII.OOUT et a/ii 1987 p. 83: Menti on d' une bouilloire en fer, de forme
globul aire, Musée de Rouen.
Gobelet en verre : n° 19
Gobelet à bord droi t, coupé aux ciseau x, panse conique, fond pl at avec
léger renfonce ment. Placé au-dessus de J'épaule gauche. trouvé sous
J'oenoc hoé en fer. Type Jsin gs 106 b. Utilisation funéraire, en gé néral.
Seconde moiti é du IVe sièc le. Co nsidé ré gé nérnlcmcrll comme plus tardif
que les bols ls. 96.
Hl 97 mm. diam. col 79 111111. dia nr. fond 36 mm , cp. 15 mnr.
Réfé rences bibl iographi ques
• néc ropole de Frénouvi ll e (sépultures 283. 34 1. 403, 437, 242 ) : Pri.ET
1987 p. 44-4 7
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Sépu/111re 26
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• AI(VEII.I.EI( , ARVEII.I.EI(- 0 UUlNG 1985 , p. 145 -1 46.
Comparaisons
• Néc ropole des Dunes, Poitiers (in édit) , 2 exe mplaires du lYe sièc le.
2 Clous de chauss ures en fer, placés près du tibia droit.
3 plaques en fer indéterminées, placées à gauche de la tête.
Tige en fer : n° 20
Ti ge dont une extrémité se mble aplati e. Placée à droite de la tête, à côté de
la boîte.
Longueur Il ,5 cm.
Stylet '? en fer : n° 21
Tige en fer de section circulaire avec épaississement au ce ntre et une
ex trémité appl atie. Placée à droite du tibia droi t.
Longueur Il ,3 cm.
Référence bibliographiqu e
-Les objets en fer 1992, p. 48 -49.
Sépulture 33, fin Ille-début IVe siècle (tig. 14)
Inhumation , tête à l'ouest. Le mobili er a été déposé aux pi eds de 1' in dividu ,
offrande d' une poule sur les genoux
Vase : no23
Vase ovoïde à bord arrondi déjeté, à base étroite, en pâte noire, lissage.
Tournassage au fond. Placé à gauche des pieds.
IVe siècle?
Ht 8, 1 cm, diam. bord 8,3 cm.
Diota en verre : n° 22
Diola à haut goulot san s lèv re, bord coupé aux ciseau x. Collereue sur le
goulot , d'ott partent deux anses qui rejoignent la panse. Fabricati on à la
volée. Placée à droite des pi eds. Type lsin gs 129.
Fin Ill e sièc le- IVe sièc le.
HL col 7,8 cm, di am. bord 1,9 cm.
Référence bibliographique
• At(VEILI.EI( , ARVEII.I.EI(-D uu>NG 1985, p. 170-171 , p. 223, fi g. 376,382. Les
objets réuni s par lsin gs appartiennent tous au 1Yc siècle. li s se retrouvent en
Gaule du nord cl du nord-est. Des objets, un peu différents ont été signalés
dans la zone orientale de l' Empire. Les obj ets de pro ve nance connu e ont
eu un e ut ilisation funé raire. Rien ne permet d'appuyer l' hypothèse d' une
utilisation domestique.

Compa raisons
• Nécropole de l' Aiguillon, Chatellerault (86) (inédit)
1 exemplaire, disparu du Mu sée, connu par une photo de la collec tion
Lavergne (A rchivesS .A.O.) Ill e- IVe sièc les.
Sépulture 34, IV e siècle (fig. 14)
Sépulture d'adult e de sexe masculin. Fosse ori entée est-ouest, tête à l'est.
Vase : n° 24
Vase ovoïde identique à la sépultu re 33, en pâte grise-beige, tranche orange.
Placé à gauche de la tête.
IVe sièc le?.
Hauteur 9,5 cm, di am co19,5 cm.
Clous de chaussures: trouvés au ni veau des pieds
Sépulture 35, fin Ille-début IVe siècle (ti g. 14)
Sé pultu re d'enfant (2 ans ± 8 mois). Fosse ori entée est-ouest. Inhumation
d'enfant , dont il ne restait que le crâne, tête à 1'est. Le mobilierétait déposé
aux pi eds.
Coupe: n° 25
Coupe à bord rond , pâte granul euse orange Chenet 320? La même forme
ex iste avec un décor à l'é ponge: R. Ill.
IVe siècle.
Hl 5 cm, diam . col 12,5 cm.
Comparai sons
• Bouill é-Courdault (85), tombe 10 : avec 1 Raimbault YI et une jalle
Chenel 323, début IVe sièc le (PASCAl. 198 7 p. 96, fi g. 4, 11° 1, p. 110)
Vase : 11° 27
Vase ovoïd e à bord déjeté, en pâte granuleuse noire, traces de fi ce ll e au
fond . IVe sièc le?
Hl 7,2 cm, diam co17,6 cm.
Vase : n° 26
Vase ovoïde à bord rond avec un e go rge interne, à pâte grise, engobe noir.
Fond décollé à la fice lle. Un décor à la rouleue d' une molene carrée de deux
registres. Contenait le gobelet en ve rre 11° 28.
1Ve sièc le?
Ht 9,6 cm, di am. co19,6 cm.
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Sépulture 47, IVe siècle (tïg. 15)
Sépulture d' adulte. Fosse orientée est-ouest. Inhumati on, tête à l' est. La
sépulture a été coupée par un so ndage effectué à la pell e-mécanique, il ne
restait que le crâne et le thorax, coupé au ni veau des premières lombaires.
Pointe de lance en fer : n° 29
Pointe de lance? brisée à lam e losa ngique. Placée à gauche de la tête.
Sépulture 48, fin Ille-IVe siècle (tïg. 15 et 16)

23

wace
Sépulture 33 (11 °22 et
23), sépulture 34
(11 °24), sépulture 35
(11°25 à 28).
24

26

Gobelet en verre: 11° 28
Verre à boire, caliciforme, apode , complet, en ve rre légè rement ve rt à
bleuté. Lèvre légè rement arrondie et déve rsée. Verre soufflé ou étiré.
Forme irrégulière. Placée dans la céramique 11° 26. La fabrication commence
nuille siècle, se déve loppe au IVe siècle et persiste auVe siècle. Elle se
retrouve sans grand changement jusqu 'au début de l'époque mérovingienn e.
Hl 5,5 à 6 cm, diam bord 6 cm.
Référence bibliographique
• LANDES 1983 , p. 89-93.
Os animal: coxal de bœuf, placé au dessus du crâne, à gauche, le long de la
paroi sud: en coffrage de la sépulture ou en offrande alim entaire?.

Sépulture de femme '1 agée de 23 à 25 ans. Fosse orientée est-ouest.
Inhumati on, tête à l' est. Le mobilier était déposé de chaque cô té de la tête et
le long des jambes.
Fiole en verre : n° 32
Fiole à pan se globuleuse, soufil ée, co l lon g et bord éversé (l èv re il ourlet
interne '1). Pâte verte iri sée. Forme irréguli ère. Placée à ga uche de la tête .
Type lsin gs 101 (grand format). Seconde moitié dulll es ièc le et IVe sièc le.
D'autres trouva ill es au x Ye et Vie sièc les.
Ht 15 cm , diam. pan se 8,7 cm, diam. bord 3,8 cm.
Référence bibliographique
• AltVEII.I.m, ARVEII.Lm-DUI.oNG 1985 , p. 116-1 22 , p. 253 , fi g. 243. La
quasi totalité des spéc imens proviennent de tombes.
Comparai sons
• Nécropole de Dunes, Poitiers (inédit), 3 exe mplaires, datation ill e- IVe
sièc les.
• Nécropol e de l'A iguill on, Châtellerault (inédit), plusieurs exe mplaires
(photo de la collection Lavergne).
Fiole en verre : n° 33
Petite fi ole en verre soufllé, ve rt iri sé. Panse globuleuse, col long, bord
rond (lèvre à ourlet interne?), fond bombé, irrég ulière. Placée il droite de
la tête. Type lsin gs 101 (petit format ). Seco nde moitié Ill e siècle et IV e
sièc le. Pérennité de ce type aux Ve et Vie sièc les.
Ht 10,6 cm , dia m. panse 8 cm, di am. bord 2,8 cn1.
Références bibliographiqu es
• LAN DES 1983, p. 60-61 et p. 68-69, n° 34.
• AltVI'II.I.I'It , Alt VEII.LEit-D UI.ONG 1985, p. 2 14, 11° 270 et p. 119-126.
Comparaisons
• Nécropole des Dun es, Poitiers (86) in éd it.
• Nécropole de l' Aiguillon , Châtellerault (86) in édit.
• Aill é, Sa int Georges-les-13aillargeaux (86) in édi t.
Gobelet en verre : n° 34
Gobelet en verre bleu iri sé avec déco r pincé sur deux registres. Bord coupé
au xciseaux, bord droit. Placé au ni veau de l'épaule droite. Type lsi ngs 106 ;
type AR 64.2 (A ugst, Suisse). Contenait des fragment s de fémur, tibiotarse
et coxal de coq.
Fin Ill e sièc le- IVe sièc le à Augst (AR 64. 2).
Ht 10 à 10,5 cm , dian1. bord 9 cm.
Références bibliographiques
• Alt VI'II.I.I'I(, Alt VEII.I.I'I(-DU I.<lNG 1985.
• Rurn 1991 p. 330, pl. 2.
Cruche : n° 30
Petite cruche à une anse , bec ve rseur pincé et pan se globuleuse. Décorée
à l'éponge , décor à la molette sur le col. Placée à gauche de la tête. Forme
Raimbault Xl. Fin Ill e- IVe sièc le.
Ht 16,7 cm, diam panse 12,8 cm.
Références bibliographiques
• La Cataudière, Ava illes-en-Châtellerault (86), un exe mplaire, datation
IVe sièc le (SIMON-HIEitNARil, Romains et barbares 1989 p. 100)
• SIMON-HII'RNAIW 1991 p. 61-76
Bourges, un exemplaire R. Xl.
Une dizaine d'exe mplaires connus: un e des formes les moin s fréquentes
de cett e production.
Pichet : n° 31
Pichet à un e anse , ù lèvre rond e, sa ns bec ve rse ur. Pâte beige à grise,
granul euse. Traces de décoll ement à ln fi ce ll e nu fond. Placé à"gaucl1e du
tibia gauche.
IVe sièc le.
Ht 13,3 cm, diam. bord 6,8 cm.
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Outil ('!) en fer : 11° 36
Petit objet pl ein , de forme triangul aire avec ti ge de sect ion rectangulaire.
Fonction indétermin ée. l'lacé à dro ite du tibia droit , près des genoux
(comb lement ?).
Tige en fer : 11° 35
Tige coudée, ressemb le à un clou sans tête. Foncti on indéterminée :
élément de ceinture? l'lacée sur le bass in (côté droi t).
Sépulture 49, 2e moitié IVe siècle (lï g. 17)
Inhu mation d' un adulte de sexe indétermin é, tête à l'est. Fosse ori entée
est-ouest. Les cérami ques étai ent pincées le long de la jambe droi te.
<< Diotn>> peinte : n° 37
Bouteille à deux anses et co l lang. Pâte beige-orange. Décor en peinwre
rou ge, sur ln panse et le co l prése ntant un registre de demi médaillon s, trois
bandes hori zontales reli ées par des diagonales. Motif de diagonal es repris
sur le col. Ln lèv re a été trempée dans la pe in tu re. l'lacée à droite du ti bia,
près des pieds. Type Chenet 350. 1Ve sièc le.
Hl 20,5 à 2 1 cm, diam . bord 3,6 cm.
Références bibliographiques
• CHENET 194 1 pl. XX I et p. 99, n° 350 (prod uite en Argonu eaul Ve sièc le).
• UNTERWAGT 1916, p. 12, fi g. 3, n° 15, p. 23, fi g. 12, p. 24.
Type 19 à Alze i, mi lieu IVe siècl e (avec décor pe int su r ln partie
supérieu re de la panse).
• Gallia XX II , 1964, p. 564 , fi g. 27 et p. 565-566 (Aix-c n-l'rovcncc, foui ll e
A. Dumoulin ).

Vase: Jl 0 38
Gobelet à pâte gri se usée et déco r à la mol elle en quatre registres . Traces
de décollement à la ficelle au foud. Placé à droite du tibia, trouvé sous la
coupe carènée. Contenait des fragments de coqui ll e d'œuf.
Fin 1Ve siècle? .
Ht 10 cm, diam. bord 10,1 cm .
Comparaisons
• Bouill é-Courdau lt (85).
• Le Peyrat ( 16).
Coupe ou assiette à carène: n° 39
Coupe carènée en pât e oran ge avec traces d'e ngobe rouge intérieur ct
ex téri eur (décor à l'éponge?). Engobe très abîmé. Forme non connue pour
la céramique à l'é ponge. Placée à droite du ti bia, renversée sur le gobelet
n° 38.
1Vc sièc le. Forme qui ex iste également au Ill e siècle.
Ht 6 cm, diam . bord 14 cm.
Comparaisons
• Nécropole des Dunes, Poitiers (inédit), un exemplaire, datation! Ve siècle.
Boucle en bronze: n° 4 1
Boucle ense rrée par un e plaque de bron ze repliée (probablement fixé e sur
du cuir). La plaque est décorée au poinçon de six cercles, les bords sont
découpés. L'ardi llon, travaill é co mme la bouc le, est placé sur cell e-ci , au
centre de la plaqu e repli ée. Placée entre les genoux, légèrement au-dessus.
Seco nde moiti é du IVe sièc le.
long. 4,5 cm, largeur 3,8 cm (bouc le).

Sépulture 47 (11 °29),
sépulture 48
(11 ° 30ù 36).

Sépulture 48,
dic:/1é P. Emaux.
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Sépulture 49 (11 ° 37 à
4 1), sépulture 60
(u 0 42

er 43).

R0kr~nœ bibl iogrcq •:.. .1uc
• LoiZEI. er a/ii 1977. p. 1~0. fi g. 85
Ma nev ill e (02) : lnhumationn ° 15 (même type de boucle, largeur 3,4 cm)
avec une autre boucle assez se mbl ab le, un couteau, 166 clous de sandales,
datat ion Bas-Empire.
Bouton en bronze : n° 40
Boulon ci rculaire avec rivet de fixat ion à tête aplat ie. Aucun décor. Pl acé
à droite du tibi a droit.
Diam . 2 cm, épaisseur 0,5 cm.
Référence bib li ographique
• hUGI' RE 1983 p. 55 , fi g. 18.

Sép ulture 50, IV e siècle (Jïg. 17)
Inhumati on d' un ad ulie de sexe in dé terminé, tête à J' es t. Fosse orientée estouest. Que lques pie rres de calage sous 1' indi vidu. Le mob ili er a été déposé
à côté de la tête.
Vase : n° 43
Vase à bord droit, col all ongé. Sé parat ion ma rquée avec la panse, petil pied
dro it. Pâte fin e blanche à grise. Deux dép ressions sur la panse. Type Chenet
340d. Forme fréq uente au Bas-Empire.! Ve sièc le? Placé à gauche de la iêle.
Ht 16.8 cm, diam. bord 6 cm.
Références bibli ographi ques
• Nécropo le de J' Aiguill on, Châte ll era ult (86) (i nédit ): exempl aire à pfile
blan che el engobe rouge , datat ion IVe sièc le.
• PŒ NON 1990 p. 65 , p. 67 . p. 121, pl. XV, types 74 cl 77. Exe mpl e de
producti on à revêtement argileux: engobe vn ri anl de l'orangé au brun -rouge
clair ou foncé.
• LEIŒEillo, J.1con 1974. p. 43-53, fig. (prototype 'l du lll e sièc le).
Ti ge en fer : n° 42
Ti ge plate avec une ex trémi té pointue el l'autre brisée, étai t légèrement
recourbée. Foncti on indéterminée. Placée 15 cm nu-dessus de la tête.
Sépulture 52, fin Ille-milieu IVe siècle (tïg. 18)
Inhumation d' un adu lie de sexe mascu lin , tête au sud . Fosse orientée sudnord. Une punie du dépôt était située sur les jambes et l'au tre au tour de la
tête.
Coupe: no 44
Coupe en sigill ée d'A rgonne avec décor à la moleue sur 4 registres.
Engobe rouge el moleuc usés. Placée sur Je tibia droit. Type Chenet 320
avec mole!le n° 138 de Chenet/U nverzagl (identificati on Paul VAN OssEL).
Mo lelle UC 138 co nnue sur un e quin zain e de si tes.
milieu IVe sièc le.
Ht 8 cm. diam . bord 17 cn1.

Vase : n° ~6
Vase en pi\ic gri se. brfil é. décor à la mokue sur 4 registres. Traces de
décollement à la fi ce ll e au rond. Pl acé entre les tibi as.
1Ve siècle.
Hl I l cm, diam. bord 12,8 cm.
Comparai sons
• Bou illé-Courdauli (85), un exe mpla ire (PASCAL 1987, p. 104,1ïg. 1).
• Le Peyrat ( 16), deux exemplaires , datati on seconde moiti é du !Ve sièc leVe sièc le (BoiSSAV IT-CAMUS 1983 vol. 2, pl. VIII ).
Vase : 11 ° 47
Petit vase à panse basse el pied débord an t, à pfile orange et engo be rouge,
peinte '·à l'éponge"? Placé à gauche de la tête, légèrement au-dessus.
IVe sièc le.
Hl 10,8 cm, diam. bord 4,8 cm.
Comparai sons
• Civaux (v illa), même fo rme en céramique "à l'éponge", datation 1Vc sièc le
(Si~ION- H IERNiiRili99 1 p. 73, fi g. I l).
• Néc ropole de l'A iguillon, Chfi lellerau h (inédit ) : un exempl ai re.
Assiett e : n° 45
Ass ieue en pât e noire. Toum assage , rond décoll é à la fi ce ll e. Placée à
droit e et au-dessus de la tête.
IVe sièc le.
Hi 3,5 cm, diam. bo rd 14,9 cm.
Comparai so n
• Le Peyra t ( 16), un exe mplaire, datati on IVe sièc le-Ve sièc le (BoiSSAVITCA~IUS 1983 vo l. 2, pl. 1V)
Cruche : 11 ° 48
Cruche à un e anse , pâle be ige. engobe rouge disparu . Placée sur le tibi a
droit, près des pieds.
1Ve sièc le.
Ht 16,7 cm, diam. panse Il ,7 cm, diam. bord 3,4 cm
Com paraison
• Sai ntes <<Ma Maison>> , to mbe 2 : un exe mpl aire très proche (Form e
SANTR<rr 383, !cr sièc le). tombe datée de la fin du Ill e siècle (LIUI<ENCI'.IU ,
MAUR IN 1988 , p. 36, p. 244-246, fi g. !25).
Monnaie de cuivre argent é
Placée à droite de la tête. Follis de Ga lère Max imi en César. Ateli er de
Trèves, ca. 303-mai 305 (Ga lère Maximi en César). Type RI C VI, p. 199200.
Clé de loq uet en fer: n° 49
Clé formée d' une ti ge de sec ti on cy lindri que, do nlune parlieest recou rbée.
fonc ti onnant par soul ève ment du loquet. Placée à dro ite du tibia droit. près
du bord de la rosse.
Long. 19 cm.

La néc ropole des Champs Rou gis. ivluron. Charclll c-ivlaritirne

Aquiwnia. Xlii. 1995

125

'

1

49

lli'IJttrf'n,,,lt'tr'ttftt

Ill Il 11/11111111111111 Il 1

lillfllll 1/IIIIUIII 1flfll
111111111/llllfHIII 111 Ill
lllllllllfllllllllllllll
1111111 llllllllllllll
..._-- --ii iiJIIIIIIIII!IIl
-~--'lllllllllltl

46

48

'Références bib liographiques
• HALBOUT elu /ii 1987 p. 63-69.
• Les objets en fer 1992
Clous de sandales en l'cr prélevés avec les pieds de l'indi vidu .
Sépulture 53, IVe siècle (lïg. 19)
Inhumation d' un adu lte de sexe indétermin é, tête au sud . Fosse ori entée
sud-nord. Le mobi li er était placé aux pieds. Un e pie rre de ca lage au x
pieds.
Vase : 11° 52
Gobelet en pâte marron , bi en cu it e, lustrage usé, bord brûl é. Traces de
décollement à la fi cel le. Placé à droite des pieds.
1Ve sièc le.
Ht 7,2 cm, diam. bord 7,6 cm.
Jatte à collerette: n° 51
Jane à coll erette de préhension, pâte orange. déco rée << à l' éponge•• ,
engobe usé. Coll erette irréguli ère . Trouvée reJOurn ée sur le tibi a gauche,
deva it être placée à sa ga uche. Forme Raimbault VI , con nu e dan s des
contextes fun éraires.
IVe sièc le.
l-It 8,5 cm, dia m. borel 16,9 cm.
Références bibl iograph iq ucs
• RAI ~IBA U I.T 1973 p. 197.
• Aillé, Sai nt-Georges- les-Ba ill argeaux (86),
un exemplaire, datation IVe siècle (S t ~ ION- 1-iii'R NAIW 199 1 p. 73).
Bouteille : n° 50
Bouteille à une anse. rattachée sur le col par une colle rclte. Pas de pi ed.
Pâte gri se, granuleuse. Placée aux pi eds.
l-It 18,3 cm, cliam. pan se 12,7 cm , cliam. bord 4.6 cm.
1Ve siècle.
Comparaiso n
• BtWI.IT, CouLON 1977: Forme fréquente clans les tombes consJantini enn es
de Tournai , Be lgiqu e (anse plus coune).
Clous de sanda les en l'cr
Sépulture 55, IVe siècle (lïg. 19)
Fosse orientée sud-nord. Inhumation d' un adulte de sexe ind éterminé, tête
au sud. Le bras droit de l'indi vidu n' a pas été retrouvé. la fosse est
recoupée par la sépulture 54, de même ori entati on (sans mobi li er).

__,_

Vase: 11 ° 53
Fond Cl panse en pâte marron, granul euse. Traces de molette sur la panse ?
Fond plat déco ll é à la fi ce ll e. Placée à gauche des pieds.
IVe sièc le?
Ht conse rvée 10,4 cm, di am. fond 7,7 cm.
Sépulture 56, fin Ille-début IVe siècle (lïg. 19)
Inhum ati on d' un adulte de sexe indétermin é, tête à l' est. Fosse ori entée
est-o uest. Le mob ili er a été déposé autour de la tête. Un e pi erre de ca lage
sous le menton et un e tuil e au x pi eds.
Vase : 11° 54
Pe1i1 vase en pâte grise bi en cui te. coulée d'engobe, lustrée? Bord co nvexe.
Placé àdroite du crâne. Forme proche encéramique <<à 1'éponge•• : Raimbault
Il.
Hl 5,2 cm , diam. bo rd 12,5 cm.
Comparaisons
• S t ~ JoN- Ht EI<N ,\IW 1990, p. 126. fi g. 44 et 46, p. 84, quelqu es para ll èles
cités, datation s Ill e-IVe sièc les.
Cruche : 11° 56
Pichet à une an se et bec verseur pincé. Forme trapue, fond légèrement
déform é. Pâte beige marron à grise. Placée au-d essus, légèrement à droit e,
de la tête.
Ht 13,8 cm. bec et bord 6,7 cm.
Comparaisons
• Néc ropole de l' Aigu ill on. Châtellerault (86) (inédit) : plusieurs exemplai res. datati on IVe sièc le
• CiJOI'EI.IN, Pt0RICIION 1970, pl. 5, fig. 11-1 2, pl. 13, fi g. 11 - 12, p. 175- 177.
Vase : 11° 55
Pe1i1 pol grésé , pâte gri se, bord ron(l. Traces de déco llemen t à la ficell e ct
cro ix incisée au fond. Placé 14 cm au-dessus de la tête.
1Ve sièc le.
Ht 7,7 cm, diam . bord 7,6 à 8 cm.
6 clous de sanda les en l'er
Sépulture 65, IVe si ècle (fi g. 19)
Fosse ori entée sud-n ord. Inhum ation d'adulte? tête au sud. Le squelette
n'a pas été int ég ralement fou illé, se uls les pieds, d' oll prov ient le mobi lier.
el la 1ê1e ont été dégagés.

Sépulwre52
(11 ° 44 à 49).

126

A. Boll e et a/ii

Aquito11io, Xlii. 1995

. ·-

51

53

52
50

~.1 ~-

..

_

Sépulture 53
{11 °50à52),
sépulture 55
(11 °53),
sépulture 56
{11 °54 à56),
sépulture 65
(11 ° 57).

57
55

Cruche: n° 57
Cruche à une anse ct col bulbeux. Pâte orange granuleuse. Fond décoll é à la
fi celle. Imitati on encéramique commune de sigillée pal éochrét ienn e, Forme
RIGOII( 57 . Placée à droite du pied droit.
IVe siècle.
Hl 17,9 cm, di am. pan se 12,3 cm, diam . bord 3,9 cm.
Structure 402, IVe-début Ve siècle '? (11g. 20)
Celle structure, de petites dimensions, ne se mbl e pas correspondre à un e
sé pulture. Auc un ossement n'y a été retrouvé. Une cérami que et deux
verreri es y ont été déposées. Il peut s' agir d' une fosse à offrandes assoc iée
à un e sépu lture.
Bouteille en verre : n° 58
Flacon en verre jaune- ve n irisé avec un e anse plat e étirée, pl aq uée en
vague sur le co l. Col long, termin é par un bord évasé, décoré de 4 stries.
Pan se courte et fond décoré de st ri es.
Hl 15 cm environ, diam . bord 6,7 à 6,9 cm.
Comparaiso ns
• SENNEQUIER 1985 , p. 186, fig. 293, p. 189 (un exe mplaire ressem bl ant, mais
avec un e qualit é de verre très différe nte, datation finll e- lll e sièc les)
• YANPF.ENI' 1993 , p. 37-38, pl. Xlii , fi g. 31.

Vase : 11° 60
Fond ct pan se d' une céra mique estampée il pâte fin e grise. Décor au
poi nço n : rouelles et palmes. Mot if pal éoc hrétien. Fo rm e proc he du type
RIGOIR 18.
IVe siècle-Ve sièc le.
Ht conservée: 5,5 cm . diam. fond 3,9 cm, diam . pan se 10 cm.
Ampulln en verre : n° 59
Ampulla en ve rre souillé, de coul eurjnun c-ve n, fond lenti culaire rauaché
à un col qui s'évase. Pa rti e centrale du fond légèrement plan e, assu rant la
stab il ité de l'objet. Découpage du co l laissé brut. Type lsin gs 104 b. Se ule
l' utili sat ion funéraire est attestée. Les pan ses so nt plus hau tes que
l'exem plaire de Muro n.
Seconde moitié Ill e sièc le ct IVe sièc le.
Hl 12 cm, diam. bord 5,6 cm.
Réfé rences bibliographiques
• Autun 1987, p. 150.
• AI(VI'II.I.m, ARVEII.I.EJ(-DUI.ONG 1985 , p. 131- 133, p. 260-26 1.
• Gi,N iliWN 1974 , p. 37-45.
Com para isons
• Nécropo le des Dun es, Poitiers (inédit), 2 exe mpl ai res dont un il décor
moulé sur le fond
• Nécropo le de l' Aiguillon, Chfitell erault (inédit ): 1ex. à panse globulaire
(photo Co ll ect ion Lav ergne, SAO).
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Sépultures du haut Moyen-Age
Sépulture 12, VIc siècle (lïg. 2 1)
L' indi vidu, ngé d'e nviron 15 ans, a été inhu mé dans un e fosse amé nagée,
avec trois pierres de calage, orientée ouest-est, la tête à l'ou es t.
Les objets, placés dan s un sac, ont été déposés à droite de la tête. Il s' agit
d'éléments métalliques constituant l'armature et le système de fermeture
d' une aumonière (n ° 63 , 65 , 66), décorée de deux cabochons de ve rre
(n° 67). Le sac con tenait deux cou teaux (11° 61ct 62) et un poinçon en fer
(n° 64). La sé pulture est datée par le mobili er du Vie sièc le.
lloucle-fermoir d'aumonière en bronze: 11 ° 65
Petite boucl e quadran gulaire ( 1,7 emil ,3 cm), ardillon non oxydé, petit
motif moulé sur le dess us de l'ardill on.
Vi e siècle.
Fermoir d'aumoni èrc en bronze: n° 63
Pet ite pl aque de bronze (2.9 cm), fine. avec un côté arrondi et peut-être un
trou central de fixati on. Fonctionne avec le fcrmoird 'aumonière en fer sur
leq uel il était posé.
Vi e sièc le.
Deux cabochons de verre : n° 67
Petits cabochons en verre bl eu, assoc iés à l'aumonière.
Vie siècle.
Couteau en fer : n° 62
Lam e de couteau à un seul tranchant à soie courte ct brisée.
Vic si ècle.
longueur : 13,3 cm.
Couteau en fer: 11° 61
La lame et la so ie sont longues et fines, un se ul côté est tranchant.
Nombreuses traces de bois sur la so ie.
Vic siècle.
longueur: 19,5 cm.
Ré férence bibliographi que
• H AI.Do uT er tl! ii 1987, p. 161-165.
Poinçon en fer : n° 64
Fiche à bêlière formée d'un e ti ge ap latie, enrou lée à une ex trémité,
formant boucle (fixati on à la ce inture ?). A l'autre ex trémité, la ti ge
s'affin e pour se terminer en point e. Longueur: 16,5 cn1.
Références bibliographiques
• Des Burgondes à Bayard 1981, p. 39 ct p. 4 1 : «objet courant dan s le
mo bi lier des sép ultures du monde franc au Vil e. Appartient certain ement
à l'éq uipement personn el des hom mes et avait peut-être des fonctions
multiples (poi nçons ... )>>.
• H ,II.BOUT 1987 , p. 166- 167 : «Fiches-pattes, plus souvent découve rtes sur
les hommes, à la ce inture, dan s un sac, ou dan s le même fourreau que le
couteau. Vie siècle>>.
Fermoir d 'mnuonièrc en fer : n° 66
Plaque en fer, avec deux pani cs hémisphériques brisées.
Vi c sièc le.
Longueur : 11,3 cm.
Référence bibliogra phique
• H ALBOUT ela/ii 1987, p. 157- 158.
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Sépulture 61, VIc siècle (tïg. 2 1)
Sépulture d' un adulte de sexe masc ulin. Fosse aménagée (quelqu es pierres
di sposées sur les bords), ori entée ouest-est. Inhumation, tête à J'ouest. Même
type que ln sépulture 12: datation Vie sièc le?
Anneau de bronze : 11° 68
Petit anneau irrégul ier de sect ion losa ngiqu c. Trouvé sous Je squelette, au
ni veau du bassin. JI pouvait être port é en bague.
Diamètre environ 2 cm.

\ .

Nous remercions J. Hicrnard (identification des monnaies, article à paraître), 1.

Bertrand (identification des fibul es de la sépulture68, article à paraître), P. Van
Osse) (identi lïcation de la molette sur la coupe sigillée, sépulture 52) et D. Si mon-

Srmc/ure402
(11 ° 58 ù 60).

Hiern ard pour les comparaisons qu 'elle nous a fournies, notnmment cell es
concern ant le mobil ier inéd it provenant de la nécropole des Dunes à Poitiers, de

la nécropole de J'A iguillon à Châtellerault et de Saint-Geor2es-Jes-Baillar2eaux
(86) (étude en cours, D. Sirnon-Hiernard). Tous les dess in; sont de l'aute7u·.

Sépulrure 12
(11 ° 6/ ù 67),

sépulrure6 1 (11 °68).
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