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1 FICHE SIGNALÉTIQUE
1.1

TERRAIN

Région : Poitou-Charentes

Département : Vienne

Commune : Poitiers

Lieu-dit ou adresse : Le parc à fourrage, rue du Père de la Croix
Code Insee : 86 194

N° de l'entité archéologique : 86-194-0407

Coordonnées Lambert II étendue : X : 448565.00

Y : 176885.00

Z : 111.00 NGF

Références cadastrales actualisées :
Commune : Poitiers
Parcelle(s) : 203, 205, 665

Année : 2008

Section : EI

Lieu-dit : Le parc à Fourrage, rue du Père de la Croix

Propriétaire du terrain : Commune de Poitiers
1.2

OPÉRATION

N° de l'arrêté de prescription : AF / 06 / 364 du 30/11/06
N° de l'arrêté d'autorisation : AA / 07 / 224 du 18/07/07
N° de l'arrêté modificatif : AA / 07 / 293 du 07/09/07
N° de l'arrêté de prescription pour prolongation: AF / 07 / 383 du 19/12/07
Maître d'ouvrage : LOGIPARC
Nature de l'aménagement : Réalisation de logements sociaux
Opérateur : S.A.R.L. Eveha ; 24, Avenue des bénédictins, 87000 LIMOGES
Responsable : Anne-Sophie Vigot
Date d'intervention sur le terrain : du 03/09/07 au 19/02/08
1.3

MOTS CLEFS

Chronologie : Bas empire
Nature des vestiges : Sépultures, crémations, inhumations, bâtiments funéraires, niveaux de
circulation, fossé, fosses, trous de poteaux
Vestiges mobiliers : Céramique, métal, tabletterie, faune, monnaie, verre, terre cuite
architecturale, lapidaire, os humains, os humains brûlés
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2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS
2.1

SUIVI SCIENTIFIQUE

Anne-Marie FOURTEAU-BARDAJI, Service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes
2.2

ÉQUIPE DE TERRAIN

Permanents
Vanessa BRUNET (58 jours)
Sylvie GAIGUANT (108 jours)
Sandrine GUILLIMIN (100 jours)
Audrey HERPE (100 jours)
Boris HOLLEMAERT (107 jours)
Peggy POULAIN (103 jours)
Stéphanie THOMAS (100 jours)
Gaëlle-Anne VERLIAC (100 jours)
Anne-Sophie VIGOT (110 jours)
Ponctuels
Thomas CREISSEN (5 jours)
Frédéric LECENDRIER (8 jours)
Stagiaires
Aude LE MERCIER (16 jours)
Jérémie POTTIER-GROSSMAN (10 jours)
2.3

ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

Amélie BERTHON (40 jours)
Vanessa BRUNET (123 jours)
Thomas CREISSEN (15 jours)
Sylvie GUAIGUANT (69 jours)
Sandrine GUILLIMIN (5 jours)
Audrey HERPE (7 jours)
Boris HOLLEMAERT (34 jours)
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Emmanuel MAROT (42 jours)
Angélique MARTY (50 jours)
Peggy POULAIN (17 jours)
Stéphanie THOMAS (22 jours)
Anne-Sophie VIGOT (189 jours)
Stagiaires
Valérie ABENZOAR (10 jours)
Anne-Eloïse AUGER (10 jours)
Jenny BRAECKMAN (10 JOURS)
Julien FAUCON (10 jours)
Maud LABORDE (10 jours)
Morgane LESTIENNE (10 jours)
Martina PITOULI MENIS (10 JOURS)
Jessica VINSONNAUD (10 jours)
Perrine VINCK (10 jours)
2.4

AUTRES INTERVENANTS

Études spécialisées : Isabelle BERTRAND (Musées de Chauvigny (86), chercheur associé UMR
5140 Lattes, équipe HeRMA université de Poitiers), Claude FONTAINE (chimiste, FRE3114
HydrASA, Université de Poitiers), Thierry GRÉGOR (enseignant de taille de pierre), Jean HIERNARD
(professeur d'histoire ancienne à l'université de Poitiers), Dominique SIMON-HIERNARD (archéologue
et ingénieur d'étude au musée Sainte-Croix, équipe HeRMA université de Poitiers), Carole VISSAC
(sédimentologue et micro-géomorphologue)
Analyses ponctuelles : Bernard BOURGUEIL (géologue du service géologique national en retraite),
Jean CANTUEL (thésard en archéozoologie, université de Clermont-Ferrand II), Dr. Pierre FRONTY
(chirurgien dentiste, docteur en sciences odonthologique, expert pour la cours d'Appel de Poitiers),
MATHIEU LINLAUD (thésard, université de Poitiers), Dr. Michel SAPANET (maître de conférence à la
faculté de médecine, université de Poitiers, chirurgien maxillo-facial, stomatologue, spécialisé en
médecine légale au CHU de Poitiers)
Conseils éclairés : Armelle Alduc-Le Bagousse (Ingénieure d’études 1e classe (Culture, m-a-d
CNRS), responsable du service de paléoanthropologie du CRAHAM), Catherine AUGEL
(restauratrice indépendante, CoResCA), Germaine DEPIERRE (archéo-anthropologue, ITA ministère
de la culture, équipe ARTéHis, université de Dijon), Jacques ROGER (ingénieur d’études/DRAC
Limousin), Hervé SELLÈS (chef de service du service département de l'archéologie du Conseil
Général d'Eure-et-loir)
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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE
La nécropole des Dunes est une des cinq nécropoles antiques découvertes aux abords de la ville
antique de Poitiers. Espace funéraire le mieux connu pour cette époque aux alentours de Limonum,
elle suscite un grand intérêt à la fin du XIX e siècle et de nombreuses fouilles tendent à en
comprendre l'extension au nord de la route actuelle de la Pierre-Levée. Cent-trente ans après sa
découverte, la réalisation d'un complexe immobilier, mise en œuvre par l'organisme public
Logiparc, permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur ce site. Un secteur ancien est à nouveau
exhumé (Z4) tandis qu'une zone totalement inédite est mise au jour. Suite au diagnostic
archéologique réalisé en 2006 par Bernard Farago-Székérés (INRAP), le service régional de
l'archéologie de Poitou-Charente a prescrit une fouille préventive de cet ensemble funéraire.
L'objectif principal de cette étude est de comprendre la topographie du site et son évolution d'un
point de vue spatio-temporel. Une analyse détaillée des pratiques funéraires mises en œuvre
permet d'entrevoir la diversité existante au sein de ce site.
En premier lieu, un axe de circulation antérieur à la nécropole (daté du I e siècle ap. J.-C.) a pu être
identifié. Il a ensuite été recouvert d'un apport massif de sédiment, permettant de niveler le terrain
en vue de l'aménagement du cimetière dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère.
Une première phase d'occupation révèle la présence quasiment exclusive d'incinérations. Des aires
de crémation se concentrent dans un même secteur (Z2), tandis que les dépôts secondaires se
répartissent sur le reste de la zone fouillée. Différents types de dépôts sont observés, les dépôts
secondaires de restes incinérés peuvent être affectés à des urnes cinéraires en blocs calcaire, à des
urnes en céramique ou en verre, ou placées dans de simples fosses.
Une seconde grande phase d'occupation semble voir l'arrivée d'un groupe socio-familial qui
s'installe autour d'un édifice monumental au début de la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère.
Cette initiative marque le début de la pratique de l'inhumation pour cette portion de la nécropole.
Elle est suivie de nombreuses autres inhumations qui sont découvertes aux abords de ce bâtiment.
Tout comme pour les crémations, les pratiques funéraires peuvent varier. En effet, si le schéma
général est l'inhumation habillée en cercueil, on observe la présence de sépultures construites.
Parallèlement, la pratique de l'incinération perdure, on observe même la présence d'une crémation
à l'intérieur d'un caveau renfermant déjà une inhumation.
Progressivement, des mausolées funéraires viennent longer la voie et sont mis en place à la fin de
la seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Les restes de trois mausolées sont découverts dans la
zone 4 du site.
Enfin, la nécropole est abandonnée au début du IVe siècle et l'on entame une phase de récupération
intensive des bâtiments funéraires. Un bloc monolithe trouvé sur le site en cours de taille, ainsi que
la présence de nombreux rejets de taille laisse penser que l'espace a pu être utilisé comme
« atelier » pour la taille de sarcophages.
Le site a ensuite été abandonné jusqu'à l'installation d'une caserne militaire au XIXe siècle.
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1 PRÉSENTATION DU SITE
Le site est implanté sur un plateau dominant la ville de Poitiers dans sa partie sud-est (pl. 1). Il
s'agit d'une partie de la nécropole antique des Dunes. Elle est l'une des cinq principales nécropoles
de la ville antique de Poitiers1 (pl. 3). Elle s'organise le long de la voie romaine présumée allant de
Poitiers (Limonum) à Bourges (Avaricum) (pl. 2). Seule la limite nord de la nécropole a pu être
perçue par la fouille et par les découvertes réalisées au XIX e siècle. Elle se situe a environ 26 m au
nord de la route actuelle de la Pierre-Levée. « Le cimetière [...] s'étendait le long du chemin de
Saint-Saturnin ou de la Pierre-Levée depuis le dolmen jusqu'aux pentes sur une longueur de 375
m... »2. La largeur de la nécropole peut aller jusqu'à 90 m pour des sépultures isolées identifiées au
XIXe siècle. La limite sud se trouve probablement de l'autre côté de la route actuelle sous une zone
pavillonnaire.
Elle a été partiellement fouillée il y a près de 130 ans par le commandant Rothmann, puis par le
Père de La Croix3. Les résultats de ces recherches ont été compilées par F. Eygun en 19334.
Un plan général regroupant les tombes retrouvées au cours des différentes fouilles peut être
présenté (pl. 4). Quelques rapprochements vont être faits au cours de cette étude entre les
sépultures trouvées au XIXe siècle et celles apparues récemment, cependant, c'est principalement
sur les structures funéraires issues de la fouille 2007-2008 que porte cet exposé.
En effet, c'est suite à une découverte fortuite lors des premiers terrassements engagés pour la mise
en place d'une caserne militaire au XIXe siècle, que la nécropole a été mise au jour en juillet 1878.
A partir de ce moment, le commandant Rothmann engage des recherches dans une zone limitée à
celle correspondant aux travaux militaires5. En 1979, il obtient l'autorisation de poursuivre ses
investigations. L'emprise de ses fouilles correspond à la zone 4 des fouilles 2007-2008 (pl. 5 et
pl. 10B). Une parcelle située au niveau de la Pierre-Levée a été parallèlement achetée par la
Société des Antiquaires de l'Ouest, afin d'entreprendre des fouilles dans la prolongation est de la
portion du cimetière découverte sur la zone militaire (il s'agit des premières fouilles du Père de La
Croix). En janvier 1979, le Père de La Croix poursuit son étude dans la partie ouest du cimetière
où il découvre l'hypogée des Dunes encore présent sur le site de nos jours.
Actuellement, le mobilier issu de ces fouilles se partage entre le musée de Cluny et celui de SaintGermain-en-Laye6.
Hormis une découverte fortuite en 1933, ce cimetière a sommeillé sous les installations militaires
jusqu'en 2006, date du diagnostic archéologique.

1
2
3
4
5
6

D. Simon-Hiernard, 1990, p. 10.
F. Eygun 1933, p. 11.
F. Eygun 1933, 231 p.
F. Eygun 1933, 231 p.
F. Eygun 1933, p. 4.
F. Eygun 1933, p. 11
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2 MÉTHODOLOGIE
2.1

LE CONTEXTE DE LA FOUILLE

En vue de l'implantation d'un lotissement de logements sociaux par l'organisme public
LOGIPARC, un diagnostic archéologique a été réalisé en 2006 par l'INRAP sous la direction de B.
Farago-Szekeres7 sur le site du Parc à Fourrage. Celui-ci ayant retrouvé les vestiges de la
nécropole antique fouillée partiellement au XIX e siècle, une opération de fouille archéologique a
été prescrite par l'arrête AF / 06 / 364 du 30/11/06 ci-joint. Le bureau d'études Éveha a réalisé, à
partir de septembre 2007, et ce pendant six mois, une fouille archéologique préventive sur les 3500
m² prescrits par le Service régional de l'Archéologie de Poitou-Charente.
Il ne faut pas oublier que cette fouille ne couvre qu'une partie de la nécropole de Dunes (environ ¼
de la partie connue et probablement encore moins de se que l'on considère de son extension
potentielle).
Une bande de 788 m² n'a pas été fouillée pour trois raisons :
–

un important réseau de canalisation passait à ce niveau ;

–

une tranchée de diagnostic y avait déjà été réalisé et s'était avérée négative8 ;

–

enfin, deux sapins présents sur la parcelle devaient être conservés en vue de l'aménagement
paysager du complexe immobilier qui doit être implanté par la suite.

Après une discussion avec A.-M. Fourteau (SRA Poitou-Charente) et en accord avec elle, il a été
décidé que cette bande ne serait pas fouillée.
La fouille a duré 6 mois avec une équipe permanente de 8 personnes. Une personne
supplémentaire a été présente trois mois tandis que quelques intervenants temporaires sont venus
parfois renforcer l'équipe. Deux stagiaires ont été présents sur le terrain, un mois et demi à mitemps pour la première et quinze jours pour le second.
2.2

LES MÉTHODES DE FOUILLE 9

Un premier décapage mécanique (pelle 16 t) de deux semaines a permis de découvrir le niveau de
la nécropole et les structures funéraires. Les tranchées réalisées lors du diagnostic archéologique
ont été identifiées. Ensuite, un second décapage manuel de deux semaines, a permis d'entrevoir
l'importance des structures et le premier niveau de circulation.
Pour des raisons pratiques, le terrain a été divisé en quatre zone. La zone 1 se compose de l'espace
situé à l'ouest du bâtiment militaire, la zone 2 va de l'est du bâtiment militaire jusqu’au bâtiment
F71, la zone 3 constitue le reste de la partie est de la fouille et enfin, la zone 4 comprend le secteur
situé au nord du bâtiment militaire, qui correspond à la zone fouillée au XIXe siècle. D'importantes
perturbations sont présentes en zone 4, avec les fouilles Rothmann, tandis qu'en zone 1, on
rencontre de nombreuses canalisations récentes.
Les premières structures fouillées ont été des incinérations. Un carroyage coupant la structure en
quatre a d'abord été adopté. Les sépultures ont été fouillées par passe d'environ 5 cm. Dans un
7
8
9

B. Farago-Szekeres 2006, 35 p.
B. Farago-Szekeres, 2006.
Pl. 7 et 8
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second temps, ce système a été abandonné, le rapport temps passé/ informations produites n'étant
pas concluant. La fouille par passe a été maintenue. Le carroyage est aussi utilisé pour les aires de
crémations. L'ensemble des éléments issus des incinérations a été tamisé finement. Le détail de la
fouille des sépultures à incinération et de aires de crémations est développé dans le catalogue des
sépultures. Les sépultures à inhumations ont été fouillées manuellement, les fosses profondes étant
vidées, le squelette est ensuite fouillé à plat. Les inhumations déjà fouillée au XIX e siècle n'ont pas
été fouillées de nouveau. L'une d'entre elle a été fouillée intégralement (F122) afin de voir ce que
l'on pouvait encore retrouver, tandis que quatre ont été fouillées par moitié (F53, 54, 58-154 et 56).
Les trous de poteaux sont d'abord fouillés de moitié puis intégralement. La fouille des bâtiments
est décrite dans la partie qui leur est consacrée.
Des décapages mécaniques complémentaires réalisé au cour de la fouille (intervention d'une pelle
de 14 t durant 5 jours) ont permis la réalisation de 53 sondages à travers les bâtiments, certaines
structures et les niveaux de circulation. D'autres sondages ont été réalisés manuellement.
Les niveaux de circulations (us 2009-niveau blanc contemporain de la nécropole à incinération et
F214- voie antérieure à la nécropole) ont été explorés exhaustivement et manuellement.
La fouille exhaustive du niveau blanc a permis d'appréhender le niveau d'apparition des
sépultures. Le limon anthropique venant niveler le terrain au dessus de la voie a été en partie
fouillé manuellement et en partie mécaniquement. Enfin, 272,6 m2 de cailloutis ont été mis au jour
manuellement .
Un important sondage (SD 52) a montré qu'il n'y avait rien d'antérieur à ce niveau de circulation au
sein de cette partie de la nécropole.
Des sondages mécaniques et manuels, ont révélé le tracé du fossé F288.
Des relevés des structures sont réalisés au 1/10e en règle générale et au 1/5e pour les inhumations
d'immatures. Certaines coupes sont aussi effectuées au 1/20e.
2.3

LES STRUCTURES DÉCOUVERTES

Sur ce site, 277 structures ont été identifiées au départ 10. Soixante neuf d'entre elles ont été, soit
regroupées avec d'autres soit annulées. Neuf structures sont des structures contemporaines venant
perturber la nécropole. Il s'agit de 7 canalisations, d'un ancien bâtiment militaire et d'un niveau
constitué d'un alignement de silex. Deux niveaux de circulation et un fossé associé à l'un d'entre
eux sont identifiés. En ce qui concerne l'activité funéraire, 11 aires de crémation, 70 incinérations,
2 zones cendreuses et 4 rejets d'incinération constituent une partie de la nécropole. Cinq
marquages sont probablement associés à ces incinérations. Cinq zones de calcaires brûlés sont
identifiées en marge nord de la nécropole. Soixante inhumations ont aussi été retrouvées. Un bloc
monolithe est peut-être associé à l'une d'entre elles. Les restes de Cinq bâtiments associés à la
nécropole et d'un bâtiment plus récent ont été repérés. Un bloc monolithe peut être la résultante de
la récupération de l'un des bâtiments. Une fosse contenant des rejets de construction est aussi
associée à un bâtiment antique. Vingt-cinq trous de poteaux, 2 fosses indéterminées, les restes de 4
fosses contenant de la céramique sont aussi retrouvés.
2.4

LES ÉTUDES SPÉCIALISÉES

En vue de ce rapport, des spécialistes ont été mis à contribution. Elles rendent compte de
l'inventaire exhaustif de tous les éléments retrouvés sur le site. Cependant, il a parfois fallu faire
des choix pour optimiser le temps imparti à chaque étude. Ainsi, si le mobilier a pu être inséré
10 Cf. l'inventaire des structures.
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dans le catalogue des inhumations, il ne l'a pas été dans celui des incinérations faute de temps. Le
lecteur pourra le retrouvé dans les différents inventaires. En revanche, le mobilier étant plus
complet et moins important, il a pu être associé aux inhumations.
Les études de mobiliers ont pour but de faire un état des lieux des objets découverts. Ils permettent
de dater des structures qui ont été choisies en raison de leur pertinence stratigraphique. La datation
de ces structures facilite l'établissement d'une chronologie11. Elles établissent une typologie
générale du mobilier retrouvé sur le site et enfin, elles donnent quelques exemples des démarches
funéraires opérés sans en faire l'analyse exhaustive.
Ces études mériteraient de bénéficier de temps supplémentaire qui permettrait d'envisager une
analyse plus globale des pratiques funéraires adoptées sur cet emprise de la nécropole des Dunes et
plus particulièrement pour les incinérations.
2.5

BILAN DES STRUCTURES RETROUVÉES AU DIAGNOSTIC

Les structures découvertes au diagnostic ont pu être identifiées lors de la fouille. Un inventaire
présentant les correspondances des ces structures est présenté en annexe.
Un inventaire des restes osseux et du mobilier a été effectué par structure. Cependant, la caisse de
mobilier issu du diagnostic ayant été localisée tardivement, bien après la fin des études
spécialisées, seul le mobilier présentant une modification significative des données a pu être réassocié aux sépultures fouillées. C'est le cas pour la sépulture F199 de la fouille, pour laquelle on a
pu découvrir l'urne et les restes osseux qui n'étaient plus présents au moment de la fouille. Une
petite sigillée issue de la sépulture F57 a aussi permis de mieux dater cette structure.
A l'issu de cette opération archéologique, il est possible d'envisager le fonctionnement de cette
partie de la nécropole des Dunes. Un phasage permet de suivre l'évolution du site au cours du
temps. Ensuite, une étude particulière des bâtiments et un bilan des pratiques funéraires peut être
présenté. Suivent les études spécialisées qui développent l'analyse anthropologique et les études de
mobilier.

11 On trouvera le détail de ces choix dans l'étude céramologique réalisée par E. Marot.
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3 SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE
L'étude stratigraphique et le mobilier on permis de mettre en place une analyse précise des
différentes occupations rencontrées dans cette zone de la nécropole des Dunes. Une nouvelle fois,
il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une petite partie de la nécropole. Néanmoins, bien que cette zone
ne considère qu'une faible proportion de la nécropole réelle, elle laisse entrevoir une importante
activité au cours de six premiers siècles de notre ère.
Neuf phases ont été identifiées.
3.1

PHASE 1 12

En premier lieu, il faut présenter le terrain naturel d'origine. Il s'agit d'un substrat rocheux calcaire
(us 1147) recouvert d'une fine couche de limon argileux brun clair homogène contenant de petites
inclusions calcaires qui sont le résultat de la dégradation naturelle du rocher. On note une
différence de niveau sur l'ensemble de la zone de fouille. En effet, on observe un pendage qui va
du nord-est vers le sud-ouest. Cinquante centimètres de dénivellation existe entre la zone 3
(111,286 m ngf) et le sud de la zone 1 (110,783 m ngf). Ce pendage naturel a été en grande partie
gommé lors des aménagements postérieurs (travaux du XIX e siècle). A l'issu de la fouille des
incinérations, un niveau de cailloutis compact a été observé de façon homogène sur l'ensemble de
la zone 2 et jusqu'à l'intérieur du bâtiment F71 (pl. 11 fig. 1 et 2 ; pl. 12 fig. 2 ; pl; 13 fig. 2). En
effet, à l'est du bâtiment F71 ainsi qu'en zone 1, le terrain est trop arasée pour en voir encore la
trace. De même, en zone 4, les perturbations du XIXe siècle ne laisse plus paraître. En revanche, en
zone 4 et en zone 1, un fossé orienté est-ouest traverse les deux secteurs.
Le niveau de cailloutis (F214) a été identifié comme étant la première occupation connue sur le
site. Même si aucun lien direct n'est encore visible entre F214 et le fossé F288, ils ont été associés.
En effet, on suppose que cet ensemble forme un axe de circulation antérieur à la nécropole (pl. 11).
Il pourrait s'agir d'une première voie, plus ou moins parallèle à l'axe présumé allant de Limonum à
Avaricum. Si l'on replace cette voie sur le plan présentant les routes actuelles, ce niveau de
circulation tend bien à aller dans le même sens même si il ne la rejoint pas tout à fait (pl. 2).
Il ne nous reste plus qu'une portion de ce chemin, ainsi, il est difficile de dire si il y a eu un
premier nivellement du terrain pour la mise en place de ce cailloutis. Mais en l'occurrence, ici, il
semble que non. En effet, on note une différence de niveau de 40 cm entre le nord-est et le sudouest de la surface fouillée. Ce décalage est cohérent et correspond à la première pente observée
sur le terrain naturel.
Quatorze traces d'ornières sont visibles dans ce cailloutis (pl. 10 C). Elles trouvent des
correspondance deux par deux. Les plus larges mesurent une dizaine de centimètres de large. Il
n'apparait pas de limite nord à ce niveau, en revanche, le cailloutis s'interrompt après une largeur
de plus de 12,7 m observée et de plus de 19,3 m supposé à partir du fossé. Une zone de rocher
naturel présente un aspect policé au nord du chemin, ils sont tous les deux au même niveau. Il est
possible que le chemin se poursuive sur un secteur où le rocher naturel serait à nu.
Ce niveau de circulation est interrompu régulièrement par le creusement de sépultures.
La voie s'est probablement déplacée au moment de l'installation de la nécropole. En revanche,
même si l'on suppose que le second axe de circulation se trouve sous la route actuelle, aucun
élément ne permet de l'affirmer. Un sondage (SD18) réalisé au pied du mur d'enceinte du bâtiment
n'a pas permis de découvrir ni la route, ni même son fossé bordier.
12 Pl. 10 C
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Le mobilier associé à ce niveau de cailloutis est daté entre le milieu du Ier au milieu du IIe siècle ap.
J.-C.
3.2

PHASE 2 13

Dans un second temps, on note un nivellement général de la surface. En effet, un apport massif de
limon très homogène (us 2025), vient recouvrir le niveau de cailloutis. Au premier abord, ce
niveau semblait être naturel en raison de son homogénéité, cependant, les restes de faune et de
céramiques découverts à l'intérieur ont permis de déterminer qu'il s'agit d'un niveau lié à un apport
anthropique. De plus, une analyse micromorphologique réalisée par C. Vissac a confirmé cette
hypothèse14.
Ce sédiment vient combler intégralement le fossé déjà en place (F288).
Il est possible de constater qu'au sud-ouest de la fouille, dans la zone où le calcaire géologique est
plus bas, ce limon a été déposé sur 50 cm, soit la différence initiale. Ainsi, avec ce sédiment,
l'ensemble de cette partie de la nécropole est mise à plat (il n'y a plus que 9 cm de différence entre
le nord-est (111, 388 ngf) et le sud-ouest (111,298 ngf)) (pl. 12).
Les sépultures et les bâtiments funéraires viennent recouper ce limon.
Le mobilier issu de ce niveau date son installation au milieu du second siècle ap. J.-C.
3.3

PHASE 3 15

Suite à cet aménagement, une nécropole se met en place. On découvre des sépultures depuis le
mur d'enceinte sud du bâtiment militaire, jusqu'au nord du bâtiment F71. En effet, si l'on ne
remarque pas de limite sud, est et ouest à ce cimetière, il semble, néanmoins, que l'on puisse en
identifier la limite nord.
A la mise en place de cette nécropole s'ajoute l'installation d'un niveau probable de circulation. Il
s'agit d'une couche fine de calcaire pulvérulent concassé blanc (us 2009). Il est difficile de savoir si
il est antérieur aux tombes ou s'il leur est contemporain. En effet, seules deux structures (F107 et
108) apparaissent sous le niveau blanc. En revanche, des négatifs visibles dans cette couche
indique qu'elle peut être postérieure à certaines structures. Il est aussi possible que ce dépôt soit
régulièrement renouvelée au sein de nécropole. C'est peut être un moyen de faire place nette autour
des zones de crémation. Des calcaires brûlés ont été identifiées dans cinq zones se trouvant en
bordure nord de la nécropole. Il s'agit d'un ou deux calcaires bleus pour chaque secteur. Il ne reste
plus rien permettant d'en donner une interprétation. Néanmoins, si l'on considère que cette zone est
à l'extérieur de la nécropole, peut être venait-on rejeter des restes de crémation à cet endroit. Il est
cependant surprenant, dans ce cas, de ne pas avoir découverts de restes osseux brûlés.
Au sein de la nécropole, on distingue deux grandes phases et 4 moments préférentiels.
La première nécropole mise en place est une nécropole à incinération. En effet, hormis des
inhumations d'enfants de moins de trois ans, il n'y a pas d'autres inhumations durant cette période.
Dans un premier temps, les structures les plus anciennes sont en grande partie les aires de
crémation. Puis, dans un second temps, on identifie moins d'aire de crémation et plus de dépôt
secondaires.
La céramique découverte aux Dunes permettant des datations assez larges, il a été difficile
13 Pl. 10 D
14 Cf. l'étude micromorphologique réalisée par C. Vissac.
15 Pl. 10 D
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d'associer toutes les sépultures à une des deux séquences. Vingt structures ont pu être placées dans
cette phase avec certitude.
Cette phase d'occupation se place dans la période allant de 150 à 230 ap J.-C. voir jusqu'à 250.

3.4

PHASE 4 16

Un grand bâtiment F71 est mis en place. Il est intéressant de constater que l'on trouve de nombreux
os brûlés dans le comblement des tranchées de fondation de l'édifice. De même, on distingue la
présence d'une urne cinéraire (F115) antérieure, dans les niveaux inférieurs du bâtiment. Il est
évident que l'on fait fit de cette ancienne nécropole pour mettre en place un espace consacré à
l'inhumation. En effet, autour de cette imposante structure, viennent s'implanter des inhumations.
Ensuite, d'autres inhumations s'organisent aux abords du bâtiment, créant ainsi, un nouveau
cimetière. On découvre également des os brûlés dans le comblement de ces sépultures. Il est
possible qu'il s'agisse des restes des incinérations qu'elles ont perturbées. Il semble qu'il y ait un
moment précis où l'on décide que l'on change de pratique. L'espace n'était-il déjà plus utilisé ou a
t-on fait table rase de l'ancien cimetière? Il n'est pas possible de le savoir. En tout cas, on ne peut
pas dire qu'il s'agit d'un mouvement concernant toute la population, mais de la motivation propre à
un groupe humain.
Ainsi, malgré l'aspect brutal de ce changement, il n'y a pas de réelle rupture dans la pratique. En
effet, même si l'inhumation apparait de façon beaucoup plus monumental, l'incinération perdure
jusqu'au IVe siècle. Ainsi, certaines inhumations sont recoupées par des dépôts secondaire
d'incinérations. On observe même la cohabitation des deux pratiques au sein d'une même structure
construite (F161). Vingt-trois incinérations « tardives » ont été identifiées.
Il est aussi intéressant de constater que le niveau blanc 2009 est sans doute abandonné au moment
de l'utilisation de la nécropole comme espace d'inhumation. En effet, si l'on considère l'inhumation
du sujet F64 trop peu profonde par rapport à la couche blanche, on peut considérer que ce niveau
n'était plus le niveau de la nécropole au moment de l'installation des bâtiments funéraire.
La mise en place du bâtiment F71 est datée du début de la seconde moitié du IIIe siècle.
Un changement interprété comme étant un passage de l'incinération à l'inhumation a été identifié à
cette même période pour la région de Trêve17. Dans d'autre régions, ce mouvement parait moins
tardif ( à Saint-Paul-les-Trois-Château par exemple)18. De manière générale, il semble que ces
deux pratiques se succèdent et se côtoient durant tous le IIe et le IIIe siècle de notre ère.
3.5

PHASE 5 19

Progressivement, suite à la mise en place de la pratique de l'inhumation sur cette zone de la
nécropole des Dunes, d'autres bâtiments funéraires (F37, 48, 182) sont construits le long de l'axe
de circulation présumé. Ces bâtiments viennent recouper certaines incinérations et certaines
inhumations. Trois d'entre eux ont été identifiés. Leur description est faite dans une partie du
rapport qui leur est consacré. Ces édifices sont datés entre 250 à 330 ap. J.-C. Néanmoins, le
relations stratigraphiques laissent penser qu'ils correspondent plutôt à la fin de cette fourchette
chronologique.
16
17
18
19

Pl. E
CUPPERS, 1991, p. 203-208
BEL, 2002.
Pl. 10 E
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3.6

PHASE 6

On note un abandon de cette partie de la nécropole au IV e siècle. Aucune structure postérieure au
début de cette période n'a été trouvée.
3.7

PHASE 7

L'abandon de la nécropole ne signifie pas la fin de l'occupation du site. En effet, on note une
importante récupération du grand bâtiment funéraire F71. Cette récupération s'accompagne d'une
réutilisation des matériaux de construction. Apparemment des blocs ont été retaillés sur place.
Peut être ont-ils été utilisés plus loin, dans une autre partie du cimetière.
Cette phase se place entre la fin du IVe et le VIe siècle ap. J.-C.
3.8

PHASE 8

Au VI siècle, le site est abandonné. On ne remarque pas d'autres installations postérieures. En
revanche, il semble que la partie située au nord et à l'extérieur de l'emprise de la nécropole ait
connue une maigre occupation médiévale, ou tout au moins, qu'elle ait correspondue à une zone
passante. En effet, les restes d'un bâtiment et des éléments de métal et de céramiques découverts
dans cette zone ont été associés à cette période.
e

3.9

PHASE 9

Après une longue phase d'abandon et de mise en culture, le site est repris par l'armée et on y
installe installation d'un bâtiment militaire au XIXe siècle.
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4 BILAN DES PRATIQUES FUNÉRAIRES
Il s'agit ici de faire un bilan général des pratiques funéraires rencontrées sur le site. En effet, l'étude
détaillée de chaque structure se retrouve dans le catalogue des sépultures. Deux bilans
anthropologiques portant respectivement sur les incinérations et les inhumations sont également
développés dans la partie consacrée aux études spécialisées. On distinguera la pratique de
l'incinération et celle de l'inhumation même si elles se mêlent à diverses périodes. On note que
l'incinération est plus représentée que l'inhumation contrairement a ce qui a été démontré au XIXe
siècle20. Cela n'est pas surprenant si l'on considère que les incinérations se répartissent sur un siècle
et demi alors que la pratique de l'inhumation se limite à un large demi siècle.
4.1

LES INCINÉRATIONS

Quatre vingt douze structures ont été identifiées comme étant en relation avec une activité
funéraire liée à la crémation (70 incinérations, 11 aires de crémations, 2 dépôts cendreux, 4 rejets
d'incinération et 5 trous de poteaux). On note la présence de la pratique de l'incinération sur ce site
de la seconde moitié du IIe siècle au tout début du IVe siècle. Au cours de ce siècle et demi, on
observe la mise en œuvre de pratiques variées.

4.1.1. LES AIRES

DE CRÉMATIONS

En ce qui concerne la crémation elle même, on peut distinguer plusieurs pratiques. On peut parler
de bûchers excavés (pl. 63 par exemple), de bûchers au sol et éventuellement de bûchers sur
structure aménagée (de type poteaux) (pl. 14). Les aires de crémations laissant le plus de traces
étant les structures excavées. En effet, il semble que si une zone au sol n'est pas chauffée de
manière récurrente, on n'en observera plus aucune trace21.
Sur le site des Dunes, on observe les différentes pratiques mises en œuvre des bûchers funéraires.
En effet, même si la pratique courante est de creuser une fosse oblongue dans le rocher calcaire au
dessus de laquelle s'installe le bûcher funéraire, il semble que trois autres modes de crémation ont
été mis en œuvre. Ainsi, on note la présence de fosses très profondes carrées creusées dans le
rocher calcaire qui doivent suivre le même principe que les fosses oblongues (pl. 53). Le bûcher
retombe dans la fosse, les parois de cette dernière étant rubéfiée et les restes sont ensuite
recouverts. La présence de cinq trous de poteau (F224, 225, 239, 271 et 273) formant une structure
rectangulaire (il manque un poteau) dans la zone où se regroupe les aires de crémation laisse
penser à l'installation d'un bûcher sur une structure surélevée. L'ensemble n'ayant pas brûlé en
profondeur, la zone a pu être nettoyée et ne plus en laisser de trace. Il apparait aussi que des aires
de crémation ont été installées sur le sol (F196) et sont très peu profondes (pl. 180). Des traces
cendreuses (F107 et F108) recouvertes de la couche blanche (us 2009) laisse penser que l'on aurait
pu disposer cette couche blanche afin de faire disparaitre les traces de ces aires de crémation
réalisées à même le sol.
La zone regroupant les aires de crémation semble être un espace de dense occupation. Les fosses
se recoupent et sont peut être réutilisées (certaines sont curées). Si des incinérations sont
identifiées lors des deux phases d'occupation de la nécropole, il apparait que, dans la première
phase, on retrouve plus d'aires de crémations individuelles que dans la seconde. Il a été remarqué,
pour la plupart des cas où les fosses n'ont pas été curées, que ces structures ne comportent qu'un
individu et que les os du sujet suivent encore une logique anatomique. Peut-on parler de tombe
bûcher? Il est délicat de le déterminer. Ainsi, il peut s'agir d'un bûcher à partir duquel on a prélevé
20 EYGUN 1933, p. 19.
21 BEL, 2002, p. 77.
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quelques os que l'on aurait déposé dans un second temps dans une autre sépulture. Le temps
imparti a cette étude n'a pas permis d'envisager l'analyse d'éventuels recoupements entre les aires
de crémation et les sépultures secondaires à incinération. Cependant, le poids osseux et les dépôts
secondaires présents dans les sépultures complètes permettent de supposer qu'au moins trois
structures n'ont pas fait l'objet d'un prélèvement exhaustif (F4.3, 83 et 250). On ne peut bien-sûr
pas affirmer qu'aucune sépulture secondaire ne leur soit associée. En revanche, on peut envisager
que la sépulture F250 soit une vraie tombe-bûcher. En effet, une grande fosse carrée sert à la
crémation de l'individu. Elle se trouve elle même au sein d'une très grande fosse rectangulaire
(pl. 53), de chaque côté du bûcher on retrouve au sud un important dépôt de mobilier céramique et
au nord un important dépôt de faune. De plus, la couche charbonneuse contenant les restes du sujet
est scellée par la présence d'un dépôt secondaire d'une céramique et d'un objet en verre.
Un analyse chimique a été réalisée pour une aire de crémation (F165) tout d'abord identifiée
comme étant des latrines. Le but étant de déterminer la présence de phosphate, et donc d'une
activité humaine au sein de cette structure. Le taux de phosphate s'est révélé insuffisant 22. La fosse
a donc été caractérisé comme la structure F250.
Enfin, même si l'espace consacré à la crémation sur le site des Dunes parait concentré dans une
même zone, aucun ustrinum n'a été identifié. Un ustrinum est un espace où l'on peut aménager
plusieurs bûchers successifs individuel ou collectifs. Il se caractérise par la présence d'une grande
quantité d'os brûlés sur une surface importante. Cette absence ne signifie qu'il n'en existe pas, mais
que ceux-ci ne se trouvent pas dans la zone explorée. Seuls deux ustrinums sont identifiés dans la
totalité de la nécropole explorée23.
La présence d'aires de crémation vidangées (F57 et F219) pourrait indiquer une réutilisation des
fosses de crémation individuelle, néanmoins il n'est pas possible de le savoir. On peut simplement
constater l'action sans forcément en comprendre la démarche.

4.1.2. LES DÉPÔTS SECONDAIRES DE RESTES

INCINÉRÉS

Malgré la présence d'une importante zone d'aires de crémation, il apparait que la pratique la plus
répandue soit le dépôt secondaire, surtout dans la seconde phase d'occupation. On peut distinguer
deux types de dépôt, l'incinération secondaire et la vidange de bûcher. L'incinération secondaire
est un type de sépulture qui consiste à prélever une partie ou la totalité des restes osseux d'un
individu brûlé sur un bûcher. Ces restes s'accompagnent des objets brûlés avec lui et peuvent être
complétés par des offrandes non brûlées déposées dans ce second temps. La vidange de bûcher se
présente sous la forme d'une fosse dans laquelle on a mis les restes de l'aire de crémation. Il est
très difficile de différencier les sépultures secondaire en pleine terre des vidanges. Une étude plus
approfondie des dépôt funéraire permettrait sans doute de mieux définir la fonction de certaines
structures découvertes aux Dunes.
Quatre types de sépultures à incinération secondaire ont été identifiés dans la zone fouillée. Le
dépôt peut être placé dans une fosse creusée dans le calcaire comme on le trouve aux Dunes dans
la majorité des cas. Cette fosse peut être aménagée et l'on voit alors l'installation du dépôt dans une
zone préférentielle. On l'observe par exemple pour la sépulture F63 où le mobilier est séparé des
restes osseux. Une autre pratique est observée de façon plus récurrente que les deux dernières. Il
s'agit de placer les restes du sujet dans une urne en céramique ou en verre. On peut aussi placer les
restes dans un contenant taillé dans des blocs calcaires. Enfin, il faut évoquer un cas retrouvé dans
cette nécropole. Au premier abord la sépulture F133 semble être une sépulture en pleine terre,
cependant, on a retrouvé au fond les traces d'un contenant. On remarque, au fond de la fosse, une
substance argileuse. Au sein de cette matrice, les parois ont pris une forme droite. L'ensemble
22 Cf. l'analyse chimique réalisée par C. Fontaine
23 EYGUN 1933, p. 19.
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parait taillé, mais il s'agit sans doute de la mise en place d'un blocage de bois (pl. 73). Des
nombreux clous de coffrets et des éléments de charnières ont été retrouvés au sein de certaines
sépultures. Néanmoins, on ne note pas forcement de concentration osseuse significative pour
déterminer l'origine du coffret comme étant une urne cinéraire plutôt qu'un objet appartenant à la
personne incinérée.
Une sépulture présente plusieurs contenants regroupant les os d'un sujet incinéré. La sépulture
F101 forme un ensemble composé d'une urne en verre, d'une urne en céramique et d'une urne en
calcaire. Il est difficile de déterminer si il s'agit d'une sépulture individuelle ou non. En revanche
les liens entre les trois contenants semblent clairs, d'un point de vue archéologique ils
appartiennent bien à la même structure (pl. 167).
Parallèlement aux incinérations des adultes, on remarque l'inhumation des enfants de moins de
trois ans (pl. 10 D). Ils s'accompagnent de mobilier et parfois même d'os adultes brûlés.
La plupart des incinérations secondaires n'étant pas datables de façon précise par manque de
mobilier caractéristique, il est difficile de les attribuer à une phase ou à l'autre. Ainsi il n'est pas
possible d'envisager des comparaisons entre les modes de dépôts ou les ringardages pratiqués
d'une phase à l'autre comme il a pu être fait sur le site de la nécropole de la Fache des près
d'Aulnay à Bavay24.

4.1.3. ANALYSE BIOLOGIQUE
Les données anthropologiques ont permis de reconnaître que la quasi totalité des individus
retrouvés sont des sujets adultes. Cela permet de se poser la question du traitement des enfants au
sein de cette nécropole. Il semble que certaines inhumations de très jeunes immatures sont
associées à la première phase d'occupation de la nécropole. Cependant la question demeure pour
les immatures de 6 à 20 ans. Ils peuvent être enterrés dans une autre partie de la nécropole qui n'a
pas été explorée.
Le sexe des individus n'a pas pu être envisagé dans la plupart des cas, cependant, il pourrait être
envisageable de tenter une estimation avec le mobilier retrouvé comme il a été possible de le faire
pour la sépulture F63.

4.1.4. LES OFFRANDES
Ces sépultures s'accompagnent d'un mobilier varié et, la plupart du temps assez important. En ce
qui concerne les incinérations le mobilier n'est pas présenté dans le catalogue des tombes faute de
temps. En revanche, l'intégralité des objets issus des sépultures est inventoriée par type de mobilier
dans les inventaires ci-joints.
On retrouve essentiellement, au sein de ces sépultures, du mobilier céramique de table, de la
verrerie, des éléments de tabletterie, des clous de cercueil, des clous de chaussures, des éléments
métalliques issus de costumes. Au vue des études de mobilier que l'on retrouve dans les études
spécialisées suivantes, on peut penser que le sujet reposait souvent dans un cercueil et qu'il portait
des vêtements. Il semble accompagné d'effet personnels (on le voit dans la sépulture F63 ou même
dans la sépulture F284 où l'on retrouve une fiole en verre en forme de grappe de raisin qui a été
associée à un usage de parfumerie). Certains contenants ainsi que des offrandes alimentaires ou
des restes du banquet sont aussi brûlés et déposés avec le défunt (F246). Le matériel faunique issu
de la sépulture F246 nous permet d'envisager l'importance que pouvait prendre un banquet
funéraire. Dans une urne en céramique se côtoient les os d'un sujet humain et les restes d'au moins
24 ANCEL, BARRAND, LORIDANT, 2007, p. 177-177.
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quatre porcs. De rares traces d'offrandes végétales25 ont pu être identifiées sur ce site contrairement
à d'autres sites où elles sont présentent en grande quantité comme à Pontarion en Creuse ou à
Saint-Paul-Trois-Château dans la Drôme26. Des prélèvements sédimentaires ont été réalisés au sein
de chaque sépultures à incinération afin d'analyser de façon plus précise l'éventualité de la
présence de ce type de dépôt. Ils n'ont pas encore pu être traités pour des raisons de temps et de
budget mais ils pourraient être étudiés dans le cadre d'une recherche plus poussée. On remarque
que des plats en céramique sont même brisés intentionnellement. Ensuite, se sont surtout des
éléments en céramique que l'on retrouve comme dépôts secondaires. Des pièces de monnaies sont
retrouvées brûlées. Elles ont peut-être été déposées auprès du sujet comme obole à Charon (pl.
205-206). Ces constatations sont réalisées sur quelques cas sélectionnés et étudiés plus
précisément, cependant, une analyse poussée de chaque pratique opérée au sein de chaque
sépulture serait intéressante afin de comprendre les processus rituels adoptés lors des funérailles.
Dans le cas des Dunes, il n'a pas été possible de développer cette problématique. Une étude
ultérieure en vue d'une publication pourrait permettre de se pencher de façon plus précise sur ce
problème.
Aucune trace de conduit à libation n'a été repérée dans ces sépultures.

4.1.5. L'EXEMPLE

DE LA SÉPULTURE

F63

La structure F63 est une sépulture secondaire à incinération. Elle se situe dans la partie nord-ouest
de la zone explorée, dans un secteur où se regroupent des aires de crémations. Il s'agit d'une zone
de densément occupée où incinérations, inhumations et aires de crémations se mêlent et se
recoupent. Ainsi, la structure F63 est postérieure à une aire de crémation (F250). La chronologie
relative (stratigraphie, les datations céramiques) permet de situer cette structure dans le courant du
IIIe siècle après J.-C.
Une fouille exhaustive de l'incinération opérée par passe de 5 cm a permis de déterminer une
organisation dans le dépôt funéraire. La fosse est de forme rectangulaire (85 x 60 x 30 cm), elle est
creusée dans le substrat calcaire. On note un surcreusement au sud de la fosse. Les os crématisés
sont placés au fond de ce surcreusement et le mobilier funéraire repose au nord de la structure sur
une banquette de cailloutis.
L'étude du mobilier a permis de déterminer deux types de dépôts, un dépôt d'objets brûlés
composé de petits éléments métalliques ou en os et un dépôt secondaire non brûlé constitué
d'éléments céramique. L'analyse stratigraphique des dépôts laisse entrevoir un mélange des
offrandes primaires et du dépôt ultérieur.
Au vue de l'analyse anthropologique27 qu'il semble que la tombe soit une sépulture individuelle. En
effet, un seul sujet a été identifié. 274,2 g de restes osseux ont été rejetés dans cette fosse. Les
diverses parties anatomiques de l'individu sont relativement bien représentées en ce qui concerne
le crâne, les membres supérieurs et les membres inférieurs (soit les parties anatomiques qui se
conservent le mieux lors d'une crémation). La fragmentation du sujet est importante et sa
température d'ustion est supérieure à 650° C. L'âge et le sexe du sujet ne sont pas déterminable par
l'ostéométrie en raison de la fragmentation, cependant le mobilier déposé avec le défunt laisse
supposer que l'individu devait être de sexe féminin.
La quasi totalité des objets issus de cette sépulture ont été brûlés hormis le mobilier céramique qui
a du être déposée dans un second temps au moment de l'inhumation des restes crématisés. Le
dépôt non brûlé est constitué d'un minimum de dix céramiques différentes28. Ces céramiques sont
25
26
27
28

Seules six graines ont été identifiées dans les sépultures F4, 26, 242, 267 et 286.
MARINVAL, 2001, p. 191-196 et BEL, 2002, p. 139-141
Étude réalisée par Vanessa Brunet pour le bureau d'étude Éveha.
Étude réalisée par Emmanuel Marot pour le bureau d'étude Éveha.
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variées, que ce soit des éléments en pâte claire, sableuse, kaolinitique ou sigillée. Il s'agit surtout
de vaisselle de table de formes ouvertes. Quatre éléments datant ont été identifiés, une sigillée de
type Lezoux phase 7, un plat de type Cordelier 1-101, un pot de type Cordelier 4-201 et une jatte
tripode de type Cordelier 2-30429. Ce dépôt est probablement le reliquat du banquet funéraire. Le
dépôt brûlé est plus varié et plus important. Il se compose d'objet en os, de verreries, d'objets
métalliques et de restes de faune. L'ensemble de ces éléments présente des traces de feu et a sans
doute brûlé sur le bûcher avec l'individu.
Quatre restes de faune ont été identifiés, trois sont des os indéterminés et le dernier est un os de
bœuf. Il s'agit probablement des offrandes déposées sur le bûcher lors de la crémation.
L'étude du mobilier métallique30 a révélé la présence de nombreux clous d'assemblage de type
cercueil (129 au total). Il semble que les déformations observables sur ces clous soient causées par
l'effondrement et par la combustion de l'ensemble sur le bûcher.
L'analyse des dépôts permet d'entrevoir le traitement apporté au mort et les pratiques funéraires
associées. Ainsi, 56 clous de type chaussures suggèrent que le sujet était crématisé habillé. De
plus, des éléments de parures ont été exhumés. Il s'agit d'une épingle en os (iso. 1739) et d'une fine
tige de bronze (iso. 363) assimilée par comparaison avec la parure d'Usk, lors de l'étude, à une
boucle d'oreille31.
Une fusaïole en os (iso. 337) du type de celles issues de la fouille de Drevant (Cher) a été déposée
avec la défunte32. Elle peut représenter la trace de l'activité pratiquée par la défunte.
Un important dépôt de verre vient compléter cet ensemble. Un nombre minimum de quinze objets
en verre a été dénombré33. Ils ont tous été brûlés. L'un d'entre eux est assimilable à une petite fiole
(Figure 1) et appartenait sans doute à un nécessaire de toilette.
Enfin, pour terminer cet inventaire du mobilier issu de la sépulture F63, il faut évoquer un dernier
objet. De nombreux indices s'associent pour envisager la présence d'un coffret. La structure 63 a
livré quatre éléments en os, trois éléments de charnière en métal (iso 333, 348, 1718) et vingtquatre clous en fer qui semblent attester la présence d’un coffre en bois34.

4.1.6. SIGNALÉTIQUES
Un seul élément de signalétique visible encore en place a été retrouvé aux Dunes. En effet, on note
la présence d'un élément semi circulaire taillé dans le calcaire recouvrant la structure F101. Cette
signalisation semble se placer au niveau de la couche blanche (us 2009). Des vides circulaires
retrouvés dans le niveau blanc (F191, 192, 193, 90 et 80) laissent aussi penser qu'il peut s'agir de
traces laissées par des éléments de signalisation réalisés en matériaux périssables (pl. 10 D).
Néanmoins il n'a pas été possible de les associer à des structures retrouvées. On a aussi retrouvé
des restes d'éléments épigraphiques dans le comblement supérieur de l'incinération F198 (pl. 220).
Peu de structure se recoupent au sein d'une même phase et au sein de l'espace étudié. Cet absence
de recoupement laisse supposer que l'on devait signaler la présence de ces tombes. Eygun35, dans
sa reprise de l'étude des fouilles réalisées pour la nécropole des Dunes au XIX e siècle, indique qu'il
pense que les cippes on pu être remployée en 275 « pour défendre les vivants contre l'attaque
barbare »36. Cependant, il semble que la première nécropole à incinération soit abandonnée avant
29 Cf. l'étude réalisée sur le mobilier céramique par E.Marot.
30 Étude réalisée par Amélie Berthon pour le bureau d'étude Éveha.
31 Cf. l'étude réalisée sur le mobilier métallique par A Berthon.
32 Cf. l'étude réalisée sur la tabletterie par B. Hollemaert et A.-S. Vigot.
33 Inventaire Amélie Berthon, étude Dominique Simon-Hiernard, Musées de la Ville de Poitiers.
34 Cf. l'étude réalisée sur ce coffret par I. Bertrand.
35 EYGUN 1933, p. 2.
36 EYGUN 1933, p. 2.
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cette période. En effet, il apparait que le bâtiment principal autour duquel viennent s'installer des
inhumations dans la seconde moitié du IIIe siècle prenne la place d'un grand nombre d'incinération
(on retrouve de nombreux os brûlés dans les tranchées de fondation du bâtiment).
Ainsi, soit on marquait les sépultures par des signalisation périssables, soit elles ont disparu au
moment du ré-aménagement de la nécropole ou lors de la récupération des éléments monolithes et
lapidaire aux IVe-VIe siècles.
Comme il a été dit plus haut, les incinérations se retrouvent jusqu'au tout début du IV e siècle.
Même si l'inhumation domine à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, l'incinération est toujours
présente et cela de manière assez représentative. Une sépulture regroupe d'ailleurs en son sein les
représentants des deux pratiques. Il s'agit de la sépulture F161 qui accueille quatre sujets inhumés
et trois incinérés. En revanche, on note une phase de transition marquée avec l'installation du
bâtiment F71 au milieu d'une zone d'incinération. Il est probable que l'on tende à abandonner la
pratique de l'incinération à partir de cette période mais que la transition se fasse très
progressivement. Il n'y a pas de réelle rupture.
4.2

LES INHUMATIONS

4.2.1. LES PRATIQUES

FUNÉRAIRES

Les pratiques funéraires analysées pour la nécropole des Dunes sont largement développées dans
les études spécialisées. Cependant, pour en faire un bilan global, on peut dire que la tendance
générale est à l'inhumation primaire individuelle. Les sujets reposent sur le dos les membres en
extension la plupart du temps. Ils sont mis en bière dans un cercueil qui est déposé au fond d'une
fosse profonde.
Les individus sont inhumés avec des vêtements ou ils peuvent être enserrés dans un linceul. La
présence de chaussures trouvées au niveau des pieds corrobore l'hypothèse du port des vêtements.
Leur tête peut reposer sur des objets servant de coussins funéraires comme des tuiles (F47), des
céramiques (F189) ou des éléments en matériaux périssables.
De par ses pratiques funéraires, il est possible de rapprocher les Dunes à la nécropole d'Avenches
en Chaplix (tuiles utilisées comme coussin funéraire, obole à Charon, inhumation sur le ventre)37.
Un premier ensemble de sépultures vient se coller à un grand bâtiment installé en marge nord de la
nécropole. Il est probable que les sépultures construites recouvertes de tuiles soient les premières
structures installées autour de ce monument. En effet, ces tombes sont mises en place sur la face
nord la première visible de la limite nord du cimetière. Peut être un chemin passait-il le long de
cette partie de la nécropole. Dans un deuxième temps, d'autres inhumations se mettent en place
aux abords de ce grand édifice (pl. 10 E).
Un deuxième groupe se forme au niveau du bâtiment F161. Enfin, dans un troisième temps, des
mausolés sont construit le long de la route actuelle sous laquelle doit se situer l'ancienne voie
romaine allant de Limonum à Avaricum.
Les enfants sont inclus dans cette espace funéraire et reçoivent le même traitement que les adultes.
Certains sont inhumés avec leur jouets (F276), d'autres bénéficient d'un espace privilégié autour du
bâtiment F71 (F242, 264, 265, 266 et 222). Un chien trouve aussi sa place au milieu de ses maîtres
(pl. 109).
On notera en dernier lieu que quelques structures fouillées antérieurement ont été prises en
compte, principalement celles situées dans la zone 4. En revanche, un état des lieux général n'a pas
37 CASTELLA, MARTIN-PRUVOT, AMREIN, DUVAUCELLE, KOENIG, (1999)
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pu être réalisé faute de temps, mais aussi en raison de l'éparpillement du mobilier et du manque
d'informations apportées par les fouilles réalisées au XIXe siècle. Malgré tout, cet ensemble
mériterait un gros travail de recherche afin d'intégrer ces travaux à celui réalisé pour cette fouille.

4.2.2. ANALYSE BIOLOGIQUE
L'étude anthropologique a permis de mieux comprendre la constitution de cette population. Ils
s'agit d'une population naturelle homogène. L'espérance de vie semble être plus élevée que sur
d'autres sites étudiés autour de Rome. En effet, malgré un grand nombre de similitudes remarquées
avec la population de la nécropole de Collatina (Italie)38, il semble que leurs inhumés décèdent
plus jeunes.
Cette population est homogène par l'âge mais aussi par le sexe. D'un point de vue structurel on
note quelques différences entre les hommes et les femmes, en effet, les premiers sont les seuls a
avoir des sépultures construites. En revanche, d'un point de vue matériel, les femmes sont
accompagnées de plus de mobilier. Par contre, d'un point de vue sanitaire, les indices observés sur
les sujets féminins penchent vers un état défavorable. Les femmes sont touchées par les rigueurs
de la vie liées à leur sexe. En effet, même issues d'une population de haute extraction, elles ont de
nombreux enfants et ces grossesses usent leur corps. Les hommes souffrent de fractures et de
traumatismes et présentent des traces de pratique cavalière. Peut-être pourrait on différencier deux
niveaux dans cette population masculine avec des sujets privilégié et d'autres ayant des conditions
de vie plus difficile. Néanmoins, il est difficile de pouvoir en dire plus avec les éléments présent.
On observe enfin, que les sujets sont généralement carencés tous sexes confondus et qu'il semble
qu'une période moins favorable touche ce groupe social. Ainsi, dans une deuxième génération, on
observe une dégradation des conditions sanitaire avec l'apparition du scorbut au sein de la
population.
Une analyse des caractères discrets observés sur les sujets inhumés aux Dunes a montré qu'il règne
une certaine endogamie dans cette nécropole à inhumation. Deux groupes ont été identifiés. Ces
ensembles ont des relations entre eux. Il est possible de suivre le déplacement des sujets et
d'entrevoir la constitution d'au moins deux générations. La première génération se trouve autour du
bâtiment et la seconde se déplace ensuite.

4.2.3. LES OFFRANDES
On retrouve du mobilier archéologique dans 63 % des inhumations. Il s'agit de dépôt funéraire,
d'objets personnels, d'éléments de vêtements. On retrouve une analyse de ces objets dans les
études spécialisées qui suivent. On trouvera dans le catalogue des sépultures un inventaire complet
du mobilier qui leur est associé.
4.2.3.1

Les dépôts funéraires

La majeure partie des objets retrouvés sont des éléments de vaisselle en céramique ou en verre.
Ces objets sont souvent déposés à l'intérieur du cercueil, à la tête ou aux pieds des individus (136
par exemple). Cependant, on note tout de même des cas où les objets sont placés sur le cercueil ou
entre le cercueil et la fosse (pl. 97 par exemple). Ce mobilier constitue des dépôts funéraires liés
aux rites mis en œuvre lors de l'accompagnement du défunt. La plupart du temps ils sont intacts,
hormis lorsqu'ils sont tombés du cercueil. Ils devaient donc être posés et non jetés. On note ici une
différence avec l'incinération où certains éléments sont brisés volontairement avant le dépôt. Il
s'agit de vaisselle de type assiette, de gobelet, de pichets ou de fioles (pl. 156 et 182-189).
38 BUCCELATO ET ALII, 2008, p.22-30
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Des objets de petite tailles sont déposés avec les enfants. Il est possible de présenter l'exemple de
l'inhumation du nourrisson F222 qui est inhumé avec un petit « bol » en verre. Il serait intéressant
de développer cette étude pour voir si il n'y aurait pas une miniaturisation des dépôts.
4.2.3.2

Le mobilier personnel

Le dépôt principal est l'offrande, en effet, peu de sujets sont accompagnés de leurs objets
personnels. Cependant, lorsque c'est le cas, il s'agit surtout d'éléments en verre de type fiole,
d'objets de tabletterie (des épingles à cheveux), d'outils en métal... (pl. 190-204 et 207-209) On
peut citer pour exemple l'enfant F276 et son jeu de pions, la femme F286 et son nécessaire de
toilette et l'homme F62 avec ses outils. Ces objets sont de bonne qualité et marquent, pour certains,
le niveau social de l'inhumé.
4.2.3.3

Les indices de vêtements et de chaussures

Comme il est dit plus haut, les sujets sont très souvent parés de leurs vêtements. Si les contraintes
observées d'un point de vue taphonomique sont de bons indices, la présence d'accessoires de
vêtement l'est encore plus. On considère donc les très nombreux clous de chaussures retrouvés
encore en place autour des pieds des squelettes. Il faut aussi parler des boucles de ceintures, des
clous de ceintures...
4.2.3.4

Les amulettes

Deux sépultures présentent ce type de dépôt. Il s'agit de la sépulture F186 dans laquelle on note la
présence d'un coquillage, d'une monnaie et d'une perle alignées, et de la sépulture F226 qui
présente une médaille au niveau des vertèbres cervicales. La sépulture F226 est une inhumation
d'un nourrisson autour du cou duquel on a dû vouloir mettre une amulette afin de le protéger.
4.2.3.5

Les oboles

L'obole à Charon est très répandue à la période antique. Elle consiste à accompagner le défunt
d'une pièce de monnaie qui paiera son voyage dans l'haut-delà.
Douze oboles à Charon son identifiées (exemple pl. 130). Une a été localisée dans la main du
sujet, quatre dans la bouche et trois au niveau du crâne. Les autres n'ont pas été localisées
précisément. Il est intéressant de constater que certaines sont brûlées. Ainsi, a-t-on récupéré des
monnaies issues d'incinérations antérieures? Un grand nombre d'oboles à Charon ont aussi été
retrouvées au XIXe siècle au sein de la nécropole des Dunes39.
En dernière remarque, on peut dire que, tout comme pour les incinérations, aucune trace de
conduit à libation n'a été repérée dans ces sépultures.

4.2.4. SIGNALÉTIQUES
Aucune trace de signalétique de type stèle n'a été découverte en place. Deux sépultures laisse
supposer la présence d'un marquage. La sépulture F44 est recouverte d'une couche de pierre dans
son niveau supérieur (pl. 97). Peut être était-ce un mode de signalétique ou simplement un niveau
de comblement de la sépulture.
La sépulture F245 présente, dans son comblement supérieur, un élément monolithique (pl. 122). Il
est dénué d'inscription. Il est envisageable qu'il s'agisse d'une stèle qui serait tombée à plat ou bien
d'un élément lapidaire issu de la récupération du bâtiment F71. Cette dernière hypothèse parait le
plus probable même si le module de ce bloc est moins épais que les autres (pl. 220).
39 EYGUN, 1933, p. 13
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Enfin, malgré l'absence d'indices matériels, il est fortement envisageable que cette nécropole ait
été pourvu d'un moyen de signaler les tombes. En effet, si l'on considère les sépultures entourant le
mausolée, seule la sépulture F237 vient recouper légèrement la sépulture F236. Ces sépultures ne
devaient donc pas être placées au hasard. De même, au sein de la nécropole, peu de structures se
recoupent. La signalétique devait en revanche être éphémère car on découvre un certain nombre
d'incinérations au dessus des inhumations.
Le bilan réalisé sur les signalétiques accompagnant les incinérations montre que l'on en retrouve
très peu. Une chose est sure, c'est qu'elles n'existent plus au moment où l'on décide de généraliser
la pratique de l'incinération. L'importance des recoupements permet de l'envisager.

4.2.5. LES MAUSOLÉES FUNÉRAIRES4041
Deux types de bâtiments se côtoient, il y a les bâtiments du type du F71 qui présente un important
creusement central et des fondations en blocs monolithes et des bâtiments plus petits dont
fondations sont constituées de blocage de mortier.
En ce qui concerne le bâtiment F71, on a l'impression d'avoir une population fondatrice qui
s'organise autour du bâtiment. Puis un développement de la nécropole à inhumation autour. F71 est
installé en limite nord de la nécropole. La fonction première de ce bâtiment reste inconnue, on ne
relève pas de trace d'un éventuel sanctuaire. Une chose est sûre, il joue un rôle funéraire important.
La construction de type tombeaux familiaux est récurent dans le monde romain. Des lois sont
même mises en place pour en réserver l'accès exclusif aux membres de la famille (c'est l'« a.
sepulchro violato »)42.
Pour les autres monuments, ces constructions imposantes sont associées à la phase d'inhumation.
Aucun d'entre eux n'a révélé la présence de corps, en revanche, leur position stratégique en bord de
voie au sein d'une nécropole, laisse supposer qu'ils ont une vocation funéraire. La datation tardive
de ces édifices laisse penser qu'ils abritaient des inhumations plutôt que des incinérations,
cependant rien ne le prouve. Il s'agit de bâtiments massifs que l'on devait voir de loin. Ce type de
mausolée et ce mode d'organisation spatiale sont courants pour la période antique. Marion
Witteyer, lorsqu'elle traite des monuments funéraires découverts sur le site de la nécropole de
Mayence-Weisenau, parle d' « une voie pour les vivants et les morts »43. Ainsi, même si les morts
sont bannis de l'enceinte des villes, ils se retrouvent confrontés aux vivants en les narguant le long
des voies. De nombreux monuments de cette facture s'alignent le long d'une voie sur le site de
Mayence-Weisenau44.

4.2.6. LES SARCOPHAGES45
Deux sarcophages ont été identifiés sur le site. L'un d'entre eux est de forme rectangulaire (F148)
et de petite taille. Il aurait pu servir à la sépulture d'un très jeune enfant. Il a été découvert vide et
sans couvercle. Les divers remaniements opérés à ce niveau au cours des siècles (abandon de la
nécropole, diagnostic archéologique...) ne permet pas de savoir si il a toujours été vide ou si il a pu
être pillé à une période donnée.
Le second élément n'a jamais servi, pour la bonne raison qu'il est resté inachevé. Il a été découvert
au beau milieu du bâtiment F71. Il semble avoir été abandonné en pleine fabrication. En effet, il
40
41
42
43
44
45

Une étude de ces bâtiments les décrit en détail au chapitre suivant.
Pl. 211-214, pl. 16-34
DE VISSCHER, 1963, p. 99
WITTEYER, 2008, p.114-119
WITTEYER, 2008, p.114-119
Pl. 219
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semble que le bâtiment F71 ait servi « d'atelier » de taille de sarcophage dans une phase
postérieure. Ce sarcophage est légèrement trapézoïdal, à l'image d'autre structures de ce type
découvertes au XIXe siècle lors des fouilles réalisées par le père de La Croix46.
4.3

CONCLUSION SUR LES PRATIQUES FUNÉRAIRES

En conclusion, la zone étudiée de la nécropole antique des Dunes a révélé une importante variété
de pratiques funéraires au cours de ces deux importantes phases d'occupation. Des schémas
régissent malgré tout chaque période. On suit ainsi la chronologie au gré de la « mode » funéraire.
Un premier moment préfère le maintien en place d'aires de crémation, un second le dépôt
secondaire de restes incinérés en pleine terre. Ensuite vient l'inhumation autour d'un monument
funéraire, puis l'inhumation en cercueil pour enfin passer à la monumentalisation de la mort. Au
sein des schémas classiques viennent se greffer des originalités. Peut-être peut on supposer une
différence socio-économique à travers ces modèles, néanmoins, il est difficile d'en être assuré en
ce qui concerne la pratique de l'incinération. Il est intéressant de constater que l'âge d'inhumation
des immatures est repoussée au moins à trois ans au lieu d'un an comme il l'a souvent été vu.
Si l'on parle de l'inhumation, les données ostéologiques peuvent venir appuyer les données
archéologiques. On constate donc, aux vues du mobilier, des structures funéraires et de l'état
sanitaire des individus, que l'on est probablement confronté à un même groupe social en ce qui
concerne cette partie de la nécropole. Cette population parait représentative d'une population
urbaine. Le traitement soigné des enfants que l'on enterre très jeunes au sein du cimetière et la
sépulture d'un chien au milieu des humains, sont des indices qui laisse envisager les choix
funéraires de ce groupe. Une forte endogamie est aussi identifiée au sein de cette population. Il ne
s'agit cependant pas d'un cercle fermé et quelques exceptions viennent s'y greffer. De plus, un
grand nombre de sépultures à inhumation ayant été fouillées au XIX e siècle, ces données
ostéologiques ne sont plus accessibles pour confronter ces premiers résultats.
Il est possible de remarquer une différence au sein d'un même groupe social. On note ainsi que la
condition féminine est bien moins bonne que celle des hommes. Elles sont épuisées par les
grossesses.
Enfin, il est intéressant de constater le maintien de la pratique de l'incinération au milieu de cette
nouvelle période d'inhumation qui semble particulièrement développée. Un même groupe sociofamilial décide de choisir des pratiques variées comme on le remarque dans le caveau F161.
Les monuments funéraires signent les derniers moments de cette partie de la nécropole. Il s'agit à
présent de comprendre leur structure et leur fonctionnement.

46 EYGUN, 1933 p. 15-19
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5 LES BÂTIMENTS
Six bâtiments ont été repérés sur l'ensemble de la surface décapée. Cinq d'entre eux sont assimilés
à la période antique et le dernier, plus tardif est retrouvé dans un niveau médiéval.
Il apparait que ces cinq bâtiments antiques sont liés à la nécropole et ont un usage funéraire. Leur
conservation reste inégale et seuls le rapprochement et la comparaison des moins bien conservés
avec les mieux conservés permet d'avancer une telle assertion.
En ce qui concerne les bâtiments funéraires, deux types de structures ont étés identifiées.
La typologie des structures incite à penser que les mausolées F.37, F.48 et F182 sont à peu près
contemporains et que les structures F118 et 71 répondent à un modèle similaire.
Un inventaire complet des pièces architecturales trouvées a été réalisé, cependant, elles n'ont pas
bénéficié d'une étude artistique précise. Il s'agit ici, de présenter une typologie des éléments
permettant une restitution architecturale la plus complète possible aux vues de la fragmentation de
l'ensemble. Le peu d'éléments mis à notre disposition rend les restitutions et les rapprochements
difficiles. En effet, ces structures peuvent être comparées et assimilées à de nombreux modèles.
5.1

LES BÂTIMENTS ANTIQUES

5.1.1. LE PREMIÈRE

MODÈLE

:

DES CONSTRUCTIONS EN PETIT APPAREIL

Ces monuments monuments sont de taille variable mais restent dans un schéma inférieur à 7,5 m
de côté. Le plan de deux d'entre eux a pu être restitué, tandis que le dernier est beaucoup trop
partiel.
Ce sont des constructions en petit appareil47, les fondations étant constituées d'un blocage réalisé
avec des pierres calcaires noyées dans du mortier rose. Des prélèvements de mortier ont été
effectués en vue d'une étude spécialisée ultérieure. L'épaisseur de la fondation est en moyenne de
81 cm.
Ils sont situés en bord de voie et devaient être visibles de loin. Aucune trace d'élévation n'est
conservée, cependant, l'épaisseur des fondations, les dimensions des plans, la découverte de restes
de voûtes et de toiture laissent supposer qu'ils devaient s'élever en hauteur. L'analyse comparative
des monuments funéraires de ce type décrits par J.-C. Moretti et D. Tardy48, laisse même penser
qu'ils sont au moins aussi hauts que larges.
Aucun corps n'a été trouvé à l'intérieur de ces bâtiments. En effet, il semble qu'ils soient beaucoup
trop arasés. En revanche, leur localisation et leur typologie laisse à penser qu'ils ont servi de
mausolées funéraires.
Ce premier type de bâtiment appartient très probablement à une séquence chronologique
postérieure à la construction du bâtiment F71, décrit plus loin. En effet, des inhumations ont été
découvertes sous les fondations du mausolée F48.
Cette présentation s'accompagnant d'un listing d'unités stratigraphiques, dans lequel on peut
retrouver la structure de provenance, ainsi que de plans et d'un diagramme stratigraphique
présentant chaque structure, les unités stratigraphiques ne sont ainsi pas toutes citées nommément
ici.

47 ADAM, 1995, p. 137
48 MORETTI, TARDY, 2006, 522 p.
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5.1.1.1

Le bâtiment F.3749

Sondages réalisés : Les sondages 16 et 25 ont été effectués dans ce bâtiment afin de pouvoir avoir
des coupes des murs ouest et sud (pl. 10 B).
Analyse et interprétation stratigraphique : Peu de restes ont été mis au jour. Il s'agit
principalement de reste de fondation au niveau du mur sud et de l'angle sud-est, ainsi que les restes
de l'angle nord-ouest. Une seule assise de mur est encore en place au niveau du mur sud, elle est
représentée par la présence de deux petits parements. La fondation se constitue de blocage réalisé
en mortier rose et en pierres calcaires (pl.17 et pl. 20). La fondation est peu profonde (0,54 cm)
mais large (0,95 cm), elle est creusée dans le limon anthropique apporté massivement pour la mise
en place de la nécropole. Des tuiles (identifiées comme appartenant à la catégories tuiles de
construction de bâtiment50) sont trouvées dans les niveaux supérieurs de cette structure. Deux
phases de récupération ont été identifiées au niveau des murs. L'ensemble a été bouleversé par les
fouilles du XIXe siècle (pl. 19).
Restitution architecturale : Cette structure rectangulaire mesure, au niveau de ses fondations,
5,24 m de long pour 3,88 m de large (ce sont les points extérieurs). Il s'agit probablement d'une
structure en élévation construite en petit appareil et recouverte d'une toiture de tuile.
Chronologie relative : Un rapprochement avec le bâtiment F48, situé non loin et dans le même
axe, à proximité de la route, permet d'envisager qu'ils sont issus d'une même période
chronologique. La structure F48 coupe deux inhumations. Les inhumations étant postérieures à la
seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C., il est probable que ce bâtiment soit datable de la toute fin du
IIIe siècle.
Cette structure est postérieure à la sépulture F36 datée de 160/170–230 ap. J.-C.
Deux récupérations du bâtiment on été constatées. La première n'a pas pu être datée (pl. 18), en
revanche, la céramique place la seconde récupération du bâtiment aux XVe-XVIIe siècles. Enfin,
d'importantes perturbations liées aux fouilles du XIXe siècle sont visibles. Aucune mention n'est
faite de ce bâtiment dans les rapports concernant ces fouilles 51. Une inhumation probablement
située sous le mur est (la relation stratigraphique est indéterminable, en raison de ces
perturbations) a été fouillée par le commandant Rothmann. Le bâtiment n'a pas dû être appréhendé
à ce moment là.
Fonction/bilan : Cet édifice est très probablement un mausolée funéraire installé le long de la
voie.

5.1.1.2

Le bâtiment F.48

Sondages réalisés : Six sondages ont permis la compréhension de cette structure. Les sondages 3
et 4 ont réalisés des coupes dans la partie nord de la structure (pl. 10 B). Le sondage 3 a découvert
un ensemble formant un dépôt qui a été associé à la fondation de cette structure. Il a aussi donné la
vision de la construction de la fondation du mur est. Le sondage 5 a pour but d'observer l'intérieur
de la structure. Il a permis de reconnaitre les niveaux d'abandon et le niveau des fouilles du XIX e
siècle. Une grande fosse F210 y a été découverte. Le sondage 6 effectué dans l'angle sud-ouest du
bâtiment a vocation à identifier le mur ouest de ce bâtiment. Il a aussi permet de repérer les
récupérations médiévales. On y a aussi repéré la présence d'un contrefort. Le sondage 8 a permis
de voir la structure du contrefort sud-est du bâtiment. Le sondage 9 a pour but de retrouver les
différents niveaux dans lesquels a été installé les fondations du bâtiment. Enfin, à l'issu de ces
49 Pl. 16-20
50 Cf. l'étude réalisée sur la terre cuite architecturale par A.-S. Vigot
51 EYGUN, 1933
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sondages, une fouille exhaustive de la partie nord-ouest de la structure a été faite afin de retrouver
le dernier contrefort. Un dernier passage de la pelle mécanique a permis de vider l'intérieur de la
structure pour s'assurer qu'un élément funéraire ne s'y trouvait.
Analyse et interprétation stratigraphique : Le bâtiment F48 est le plus entier des trois structures
de ce type. La fondation complète du mur est et de ses deux contreforts, ainsi que les restes du
contrefort nord-ouest ont été identifiés (pl. 22 A et 22 B). Le plan général a pu être restitué grâce à
la découverte de la tranchée de fondation des murs sud et ouest. La trace d'une récupération du
mur nord a permis d'envisager l'intégralité de la structure. Seule la fondation de ce bâtiment a été
mise au jour. Elle est de près de 1 m de large. La fondation se constitue d'un blocage de mortier
venant lier des éléments calcaires de gros modules.
Un claveau taillé dans le calcaire mesurant environ 25 cm de long sur 6 cm de large (iso2263)
suggère la présence d'une voûte sur la façade de ce bâtiment (pl. 211). Il s'agit en effet, d'un
élément de voûte en arc clavé52. Cette voûte devait être liée par un mortier rose dont des traces sont
encore visible sur l'élément lapidaire.
Des éléments de terre cuite architecturale sont issus de cette structure. Dix tomettes et des tuiles
ont été trouvées (pl. 226). La présence de tomette suggère l'aménagement d'un sol.
Deux autres éléments remarquables peuvent être cités en ce qui concerne ce bâtiment. On note la
présence de deux creusements réguliers situés à l'intérieur et à l'extérieur du mur ouest du bâtiment
(us 1108, 1109 et 1115). Il est possible que ces creusements correspondent à une des phases de
récupération du mur, cependant, on pourrait aussi imaginer qu'il s'agit d'un aménagement en lien
avec la structure (pl. 23). Il serait intéressant de pouvoir comparer ce phénomène avec d'autres
structures du même type.
Enfin, une fosse très importante a été découverte au milieu du bâtiment (F210). Elle est creusée
dans le rocher calcaire. Son comblement contenait un grand nombre d'éléments de construction :
des tomettes de terre cuite, du mortier rose et des blocs calcaires.
Un dépôt de trois cruches en céramique accompagnés de quelques fragments d'os brûlés a été
découvert au nord-est de la structure (us 1049). Il ne semble pas qu'il s'agisse d'une incinération
antérieure. Il est probable que cela soit un dépôt d'offrande lié à la fondation du bâtiment.
On note une phase récupération de ce bâtiment caractérisée par une grosse couche de mortier rose
effondrée au fond de la tranchée de fondation du mur ouest (us 1094). Au-dessus de cette couche
d'éboulis, on observe également un rejet daté du Moyen Âge (us 1111) et un comblement récent
(fouille Rothmann).
Cette structure avait déjà été identifiée au XIX e siècle. Les diverses récupérations effectuées à la
période antique et à la période médiévale ainsi que ces fouilles anciennes ne nous ont pas laissé
plus d'informations sur ce bâtiment.
Restitution architecturale : Cet édifice carré mesure, au niveau de ses fondations, 7,7 m de côté.
Il s'agit probablement d'une structure en élévation construite en petit appareil et recouverte d'une
toiture de tuile. Quatre contreforts, deux pour le mur ouest et deux pour le mur est, laissent penser
qu'ils pouvaient soutenir quatre colonnes. Leurs dimensions (1 m de côté) suggèrent qu'ils
servaient de base à une structure assez haute. Un élément lapidaire indique que ce bâtiment était
doté d'au moins une voûte. Une représentation du mausolée d'Argenton (Alpes-de-HauteProvence), donne un exemple du type de voûte que l'on peut observer sur ce genre de mausolée53.
Chronologie relative : L'étude céramique le place entre 250 et 300/350 ap. J.-C. Le dépôt associé
à la fondation du bâtiment est daté par la céramique entre 250 et 330 ap. J.-C. De plus, l'édifice est
52 ADAM, 1995, p173
53 MORETTI, TARDY, 2006, p. 274-287
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antérieur aux structures F85, 95 et 122. De plus, on a pu identifier la présence du niveau blanc,
contemporain des incinérations à l'intérieur de la fondation de cette structure.
Fonction/bilan: Tout comme pour la structure F37, cet édifice est très probablement un mausolée
funéraire installé le long de la voie.

5.1.1.3

Le bâtiment F.182

Sondages réalisés : Le sondage 18 a été effectuer pour mieux comprendre le fragment de bâtiment
apparu lors du décapage, mais aussi pour tenter de retrouver la voie romaine contemporaine de la
nécropole allant de Limonum à Avaricum. Au niveau de ce sondage on a pu observer le morceau
restant de la structure F182, un gros bloc monolithe qui est traversé par une canalisation récente.
Ce bloc est sans doute issu de la récupération du bâtiment F71.
Analyse et interprétation stratigraphique : Seuls les restes de la fondation de l'angle sud-ouest
du bâtiment sont encore en place. Elle se constitue de blocage réalisé en mortier rose et en pierres
calcaires (pl. 33). La fondation est peu profonde (0,54 cm) et peu large par rapport aux deux autres
structures du même type (0,70 cm), elle est creusée dans le limon anthropique apporté
massivement pour la mise en place de la nécropole. Le mur sud est encore en place sur une
longueur de 1,43 m. Cette longueur est prolongée par 1 m d'éboulis. On note un retour de ce mur
vers l'est sur 1,13 m. L'ensemble a été bouleversé par la mise en place d'une canalisation en béton
au XIXe siècle, lors de la mise en place du bâtiment militaire.
Restitution architecturale : Le peu d'éléments découverts en place ne permet pas une restitution
architecturale de ce bâtiment. En revanche, ses similitudes avec la structure F37 permet
d'envisager qu'il s'agit d'un bâtiment réalisé en petit appareil. Une élévation importante devait
surmonter ces fondations.
Chronologie relative : Le phasage place ce bâtiment comme les autres dans la fin du IIIe siècle
ap. J.-C.
Fonction/bilan : Cet édifice est très probablement un mausolée funéraire installé le long de la
voie, au même titre que les deux précédents.

5.1.2. LE DEUXIÈME MODÈLE :

UNE CONSTRUCTION MONUMENTALE EN GRAND APPAREIL

Le deuxième type de bâtiment est caractérisé par une taille monumentale réalisé en grand
appareil54, les fondations étant constituées d'un alignement de gros blocs monolithes. On constate
également un creusement au centre de l'édifice. Si le bâtiment F71 appartient bien à cette
catégorie, la détermination de la structure F118 est beaucoup moins évidente.

5.1.2.1

Le bâtiment F.71

Sondages réalisés : Six sondages ont été faits dans la structure F71 (pl. 10 B). Les sondages 31 et
15 ont pour but de retrouver la tranchée de fondation des murs ouest et nord de la structure. Cette
tranchée de fondation n'existe plus, en revanche, les tranchées de récupération de ces deux murs
est encore visible. Le sondage 15 a révélé la présence de la sépulture F222. Le sondage 28 a
vocation a comprendre l'organisation de la fondation du mur est encore en place. Le sondage 29 a
permis de comprendre la récupération des blocs monolithes de la fondation du bâtiment. De plus,
il a mis en évidence les sépultures F254, 257 et F119. Il a aussi donné une coupe de la sépulture en
54 ADAM, 1995, p. 111
52

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

bâtière F119. Le sondage 13 visait à retrouver le mur sud du bâtiment. Une fouille réalisée au XIXe
siècle a perturbée toute cette partie de la structure. De plus, le mur F55, contemporain de la
caserne militaire, coupe aussi F71 dans sa partie sud. Enfin, le sondage 32 a permis de comprendre
le comblement intérieure de cette structure. A l'issu de ces sondages, une fouille exhaustive et
manuelle des tranchées de récupération des murs du bâtiment a été faite. L'intérieur de la structure
a été fouillée en partie manuellement et en partie de façon mécanique. De même, toutes les
sépultures entourant le bâtiment ont été fouillé. Il a ainsi été possible d'envisager les liens
stratigraphique existant entre toutes ces structures.
Analyse et interprétation stratigraphique : Les restes de la fondation du mur est ont été
identifiés. Il est constitué de blocs monolithes de modules d'environ 1,38 m de long sur 0,80 m de
large et sur 0,57 m de hauteur (pl. 30 et 31). Certains sont moins longs, mais ils ont été récupérés.
Six blocs sont remarqués sur ce pan est. Deux d'entre eux sont moins longs car ils sont placés dans
une zone de récupération (iso 1081 et 1083). Un dernier bloc est moins haut car il est également
situé dans une zone de récupération (iso 1364). Ce mur n'est pas présent dans son intégralité car, il
est détruit, dans sa partie sud, par le bâtiment militaire. Le mur nord est encore visible
partiellement. On note la présence de l'angle nord-est constitué de deux blocs. Il ne reste plus
qu'un seul bloc constituant la fondation du mur nord. La tranchée de fondation est très resserrée et
mesure 0,90 cm de large environ ce qui laisse 5 cm de chaque côté des blocs. Elle est profonde de
0,30 m au niveau du mur est. Le reste du mur nord et le mur ouest ne sont plus visibles. Ils ont été
entièrement récupérés. On ne trouve plus que les tranchée de récupération. Ces dernières mesurent
entre 1,55 et 1,60 m de large et elles sont très régulières.
Au centre de cette structure, on remarque un creusement carré de 5,78 m de côté et de 0,35 cm de
profondeur environ. La profondeur est déterminée à partir du substrat rocheux, mais elle pouvait
être plus importante lors de la mise en activité du bâtiment. Ce creusement se situe au centre de
l'axe est-ouest, à 1,38 m environ de l'intérieur de chaque mur. Si l'on reporte la distance entre le
creusement et le mur nord, au niveau du mur sud, cela place le mur manquant au niveau du mur du
bâtiment contemporain (pl. 29 et 28).
Suite à la construction du bâtiment, de nombreuses sépultures viennent s'installer autour. Certaines
sont plus proches des murs que d'autres. En effet, on note qu'à l'est et au nord les inhumations sont
installées directement contre les murs, tandis qu'à l'ouest il y a au moins 60 cm de distance entre la
paroi et la tombe (pl. 28).
Hormis les quelques blocs conservés précédemment cités, la totalité du bâtiment a été récupérée.
Au sein de ces tranchées de récupération, on découvre de nombreux éléments architecturaux. Ces
pièces d'architectures sont en calcaire55.
Les blocs monolithes constituant ce bâtiment sont taillés dans un calcaire foscillifaire
microcoquillé. Quelques urnes (F115, 31 et 18), et les deux sarcophages (F148 et F72) sont taillés
dans ce substrat.
55 Trois types de calcaires se distinguent parmi le lapidaire issu de cette nécropole. Le premier calcaire est un calcaire fin,
blanc et homogène issu de carrières formées au callovien. Il provient de la vallée nord du Bonnillet, n'est pas prélevé
sur place mais à 2 km aux alentours du site. Ce calcaire est favorable à la sculpture. En effet, toutes les pièces sculptées
découvertes dans les niveaux de récupération du bâtiment F71 sont effectués dans un type de calcaire. Certaines urnes
et les parements constituant les murets des sépultures construites (F119 et F267) sont aussi taillées dans ce calcaire
(F23, F101 et F102).
Un second calcaire est identifié comme étant un calcaire foscillifaire microcoquillé. On y trouve des des traces d'oxyde
de fer. Il est blanc en général. Ce calcaire n'est pas favorable à la sculpture. Les blocs monolithes constituant ce
bâtiment sont taillés dans ce calcaire. De même, quelques urnes (F115, 31 et 18), et les deux sarcophages (F148 et F72)
sont taillés dans ce substrat. Les éléments de construction de F161 sont aussi issus de ce calcaire. Ce calcaire est de
provenance inconnue.
Le troisième matériau est un calcaire glauconieux, tendre contenant des silicate de fer et de potassium. Il est peu dense.
Seul le sarcophage F2 est taillé dans cette matière.
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Les pièces sculptées découvertes dans les niveaux de récupération du bâtiment F71 sont effectués
dans un calcaire de type Bonnillet.
En ce qui concerne le type d'éléments architecturaux on trouve : des éléments de statuaires, les
restes de colonnes, les restes de chapiteau et de frise, des parties de soubassements, d'entablements
et de corniches (pl. 212-214).
Un fragment de statuaire fait penser à une partie de bras ou de jambes d'une statue (iso 2253). Un
drapé laisse aussi penser au reste d'un vêtement de statue (iso 5 ).
Des éléments sculptés suggèrent la présence de chapiteaux de colonne56 ou de corniche57 (iso 1412
et 1398) à décor floral.
Une frise se manifeste sous la forme de fragments de décor circulaire (iso 1588 et 1153). On
identifie un modèle de ce type au Musée de Neuchâtel58.
Deux types de colonnes ont été identifiés. Il s'agit de colonnes de 45 cm et de 70 cm de diamètre.
La pièce issue de la colonne de 45 cm est une colonne à écailles. Des productions de ce type on été
associées à des mausolées funéraires de Vesunna (Périgeux antique)59.
Des parties d'entablements et de soubassements sont aussi issus des tranchées de récupérations.
L'iso 1426 est le soubassement le mieux conservé. Il donne les dimensions réelle de cet objet. Il
mesure 0,50 m de large sur 0,90 m de long. Un fragment de corniche a aussi été identifié (iso
2258).
De nombreuses tuiles et 4 tomettes sont issues des niveaux de récupération et d'abandon du
bâtiment F71.
Des restes de lapidaire, d'entablement sont aussi découverts autour de la structure F148. Les
fragments de ce monuments ont été éparpillés dans tous le site. Il a été constaté que le sarcophages
F148 et F72 provenaient des mêmes carrières que les blocs monolithes constituant les fondations
des murs.
Le sarcophage F148 est un fond de cuve rectangulaire, de petite taille (1,02 * 0,575 m) (pl. 219).
Le sarcophage F72 est un élément trapézoïdal en cour de taille. Il est trouvé avec les rejets
provenant de son ébauche (pl. 219).
Un des blocs de la fondation a été découvert à l'intérieur du bâtiment, dans le creusement central.
De plus, un grand nombre de rejets de taille sont découverts dans ce creusement. Ces rejets sont
des restes de taille d'urne. On note une même origine pour les calcaires utilisés pour la réalisation
des fondations de F71, pour la fabrication des urnes et des sarcophages. Des traces de tailles
visibles sur les blocs encore en place, suggèrent qu'ils ont servi d'établi. Ces indices laissent
supposer que l'endroit a été récupéré pour être réutilisé comme atelier de taille de coffre, et en
particulier de sarcophages.
Restitution architecturale : Il semble que ce bâtiment devait être une structure carrée de 11,83 m
de côté. Il est constitué d'une réalisation en grand appareil. Des structures de ce type sont visibles,
tout d'abord aux Cars (commune de Saint-Merd-les-Oussines, Corrèze)60. Ce monument est
entouré de colonnes et surmonté d'une toiture de tuiles. Un autre mausolée de cette ampleur a été
découvert il y a peu sur le site de Saint-Hilaire (commune de Moutier-Roseille, Creuse) par J.
Roger. Un bloc constitue la fondation du bâtiment, il est surmonté d'un soubassement et ensuite
56
57
58
59
60

TARDY, 2005, p. 51
TARDY, 2005, p. 101
MORETTI, TARDY, 2006, p. 422
TARDY, 2005, p. 124
MORETTI, TARDY, 2006, p. 445-472
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d'un autre bloc rectangulaire. Les dimensions sont à peu près les mêmes qu'aux Dunes61. Le
bâtiment des Dunes possédait probablement une frise et employait deux modules de colonnes
différents. L'une d'elle est en écaille de poisson. Enfin, des statues doivent venir parer l'ensemble.
L'aspect monumental des fondations ainsi que la taille de l'édifice, permettent d'envisager une
structure assez haute en élévation. Enfin, l'ensemble se situe à la limite nord de la nécropole. Peut
être est-il installé le long d'un axe. Cette information, ainsi que l'emplacement des deux sépultures
construites, les plus riches, le long du mur nord du bâtiment, laissent envisager que la façade
principale et l'entrée de la structure pouvait donner sur cette limite nord. Bien entendu, en
l'absence d'éléments plus pertinents, cette assertion restera à l'état d'hypothèse.
Chronologie relative : De nombreuses incinérations sont perturbées par la construction de
l'édifice, on trouve des os brûlés dans le comblement de la fondation des murs. De plus, la
céramique le place dans la seconde moitié du III e siècle. L'importance de l'occupation funéraire qui
rayonne au moins sur deux générations autour de lui, suggère qu'il a du être construit au tout début
de cette période. Il a du rester debout jusqu'à la fin du III e siècle, voire le début du IV e. La phase de
récupération et de réutilisation a été daté entre 400 et 600 ap. J.-C.
Fonction/bilan : En règle général, il est très difficile de proposer une restitution architecturale
d'un tel ensemble à partir d'indices si minces. De même, la fonction première de l'édifice reste
incertaine.
Il est cependant évident que le monument avait une vocation funéraire. Peut être s'agit-il d'un
important caveau familial. En effet, les études biologiques ont montré que les sujets présents
autour avaient des caractères communs. Bien sur, il est probable que l'intérieur de la structure ait
été aménagée. La présence de tomettes le laisse penser. En Grèce, ce genre de structure est utilisée
comme tombeau monumental62. Des recherches de comparaisons plus pousser pourraient sans
doute permettre d'en dire plus.
5.1.2.2

La structure F.118 (pl. 33) :

Sondages réalisés : Le sondage 36 a été effectué afin de chercher les restes d'une éventuelle
structure ou tranchée de fondation autour du creusement F118. Ce sondage s'est avéré négatif.
Analyse et interprétation stratigraphique : Il s'agit d'un vaste creusement dans le rocher naturel
(3,94 m de long par 2,63 m de large et par 0,32 m de profondeur). Hormis la mise en réduction
d'une femme dans la partie extérieure de l'angle nord-est de la fosse, aucune trace de sépulture n'a
été mise au jour. Cette fosse est comblée d'un limon contenant de nombreux rejets de céramique et
de taille63.
Restitution architecturale : Aune restitution architecturale n'est envisageable aux vues de ces
éléments.
Chronologie relative : Rien ne permet de dater la première utilisation de ce bâtiment (si il en a eu
une autre que celle observée ici), en revanche, le comblement de cette fosse dépotoir est daté de
400 à 500 ap. J.-C. par le mobilier céramique.
Fonction/bilan : Aucune trace d'activité funéraire n'a pu être décelée pour cette structure. En
revanche, le comblement de cette fosse permet une mise en parallèle avec l'activité de taille de
pierre identifiée pour la structure F71. Il est donc possible que cette fosse soit utilisée (ou
réutilisée) en même temps que le bâtiment F71 dans la mise en place d'un atelier de taille.
L'ensemble identifié autour de la fosse étant arasée, il est possible que l'on ait perdu toute trace des
premières assises de construction.
61 Déclaration de J. Roger
62 MORETTI, TARDY, 2006, p. 99-123
63 Ces rejets sont analysée dans une étude réalisée sur la taille de pierre par T. Gregor.
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5.2

LE BÂTIMENT MÉDIÉVAL

5.2.1. LA STRUCTURE F.187 (PL. 34):
Sondages réalisés : Le sondage 47 a pour but de tester une fosse appréhendée dans l'angle nordest de la structure. Il s'est avéré négatif. Le sondage 48 a les mêmes objectifs au niveau ouest.
Analyse et interprétation stratigraphique : Un aménagement est identifié dans le rocher calcaire
sous la forme d'un grand rectangle (2,81 * 1,45 m). Au sud de la structure, une excavation de la
même longueur que le côté nord et large de 31 cm laisse suggérer la présence d'une sablière basse.
Cette structure est localisée en marge de la nécropole, à plusieurs mètres de sa limite nord.
Restitution architecturale : Il n'est pas envisageable d'aller plus loin dans l'interprétation,
néanmoins, il serait intéressant d'étudier le type d'occupation qui pouvait être en place après
l'abandon de la nécropole.
Chronologie relative : Rien ne permet de dater cette structure, en revanche le type de construction
et le mobilier découvert épars à ses abords laisse penser qu'il s'agit d'un bâtiment médiéval.

5.3

SYNTHÈSE CONCERNANT LES BÂTIMENTS

La construction du bâtiment F71 semble intervenir dès le début de la nécropole à inhumation vers
250. Cette implantation entraîne à ses abords, et probablement assez rapidement, les inhumations
d'un même groupe humain. Enfin, dans un troisième temps, d'autres mausolées funéraires viennent
s'installer en bord de chemin. D'emprise plus réduite, ils devaient cependant disposer d'une
certaine hauteur (présence de contreforts). Même s'il est possible d'en rétablir les plans, il est
difficile d'en restituer la composition. Il serait intéressant de réaliser une restitution architecturale
plus poussée de ces édifices , notamment pour les bâtiments F48 et 71.

56

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

6 TROUS DE POTEAUX ET STRUCTURES INDÉTERMINÉES.
Vingt-cinq trous de poteaux ont été identifiés. Sept d'entre eux ont pu être rapprochés d'une
structure, en revanche les autres sont, soit d'origine indéterminée, soit à rapprocher de la
construction du bâtiment contemporain.
Deux fosses indéterminées F272 et F150 et les restes de 4 fosses contenant de la céramique (F132,
138, 67 et 212) sont aussi retrouvés. La structure F150 a été assimilée à une inhumation vide,
cependant, si sa forme le laisse supposer, son fond très irrégulier laisse planer le doute.
La description des comblements de ces structures est présenté dans le listing des unités
stratigraphiques, ainsi, le détail n'est pas présenté ici. En revanche, les trous de poteaux décrivant
une structure sont analysés plus précisément.
L'ensemble F224, 225, 271, 273 et 239 forme une structure de forme rectangulaire ayant pour
dimensions 3,5 m de long sur 1 m de large. Il manque un trou de poteau au sud-est de la structure
pour compléter l'ensemble. Sa localisation au milieu des aires de crémation, son antériorité à
celles-ci ainsi que ses dimensions, laissent supposer qu'il s'agit d'une aire de crémation sur poteau
(pl. 14 et pl. 10 D).
La structure F224 est localisée au nord de la structure F79, elle est antérieure à cette dernière. Il
s'agit d'un trou de poteau circulaire mesurant 0, 26 m de diamètre sur 0,28 m de profondeur. Il est
comblé d'un limon brun assez meuble contenant de nombreuses pierres calcaires (us 2128).
La structure F225 est localisée au nord de la structure F4.3, elle est antérieure à cette dernière. Il
s'agit d'un trou de poteau circulaire mesurant 0, 18 m de diamètre sur 0,23 m de profondeur. Il est
comblé d'un limon brun homogène et meuble contenant quelques inclusions calcaires (us 2124).
La structure F239 est localisée au sud de la structure F79, elle est antérieure à cette dernière. Il
s'agit d'un trou de poteau circulaire mesurant 0, 18 m de diamètre. Il est comblé d'un limon
argileux brun clair compact et homogène contenant quelques inclusions calcaires (us 2142).
La structure F271 est un trou de poteau circulaire mesurant 0, 34 m de diamètre. Il est comblé
d'un sédiment de limon argileux brun clair assez meuble, homogène. On note la présence d'un
petit et d'un moyen module de calcaire à la base du trou (us 2211).
La structure F273 est un trou de poteau circulaire mesurant 0, 34 m de diamètre. Il est comblé
d'un sédiment de limon argileux brun clair assez meuble et homogène. De petites pierres sont
présentes, mais pas organisées en calage (us 2213).
Deux autres trous de poteaux semblent apparentés à une structure. En effet, il faut parler des
éléments F251 et 162 qui sont situé à proximité du caveau F161 et qui se trouvent en marge de la
zone de préparation F152.
Cette zone de préparation F152 a sans doute servi à la construction du bâtiment F161. Elle est
composée de limon argileux brun moyen peu compact et homogène contenant des cailloutis
calcaires et de la céramique en miette ainsi que de la poudre noire brûlée (3129).
F251 et F262 ont peu être les fondation d'une structure de type échafaudage.
La structure F251 est un trou de poteau circulaire mesurant 0, 25 m de diamètre et 0,11 m de
profondeur. Il est comblé d'un sédiment de limon argileux brun sans inclusion contenant des petits
cailloux (2 à 3 cm de diamètre) (us 3167).
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La structure F162 est un trou de poteau circulaire mesurant 0, 25 m de diamètre et 0,07 m de
profondeur. Il est comblé d'un sédiment de limon argileux brun moyen peu compact et homogène
contenant des cailloutis calcaires et de la céramique en miette ainsi que de la poudre noire brûlée
(us 3129).
Quatre trous de poteaux alignés et situés à proximité du mur est du bâtiment récent peuvent être
des éléments d'échafaudage liés à cette construction (F240, 171, 173 et 184). Les structures F134
et F131 sont localisées à proximité de piliers. On peut peut-être aussi les rapprocher de cette
construction.
Quatre autres trous de poteau sont alignés à proximité de la structure F161 (F135, 146, 151 et
163). On peut simplement observer cet alignement. Il est difficile d'en emettre une quelconque
hypothèse. Peut-être s'agit-il des restes d'un enclos entourant F161? Néanmoins, si c'était le cas, il
manquerait beaucoup d'autres trous de poteaux.
Les autres sont isolés et éparpillés sur le site (F211, 179, 252, 259, 170, 248, 260).
En ce qui concerne les profondeurs de ces structures, il ne faut pas oublier que la plupart d'entre
elles sont arasées, essentiellement celles de la zone 3.
En conclusion, d'un point de vue général, il semble que la plupart des trous de poteaux localisés
sur le terrain sont postérieurs à la voie antique (au moins dans sa partie ouest). Certains sont liés à
la nécropole et d'autres sont sans doute liés à une activité plus récente. Cependant, pour un grand
nombre d'entre eux il semble que leur utilisation et leur origine soient indéterminées64.

64 La possibilité qu'ils soient à l'origine de la mise en place d'une implantation extra-terrestre sur le site du plateau des
Dunes a été évoquée mais cette hypothèse n'a pas été considérée comme recevable.
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1 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE DES AIRES DE CRÉMATION ET DES
SÉPULTURES SECONDAIRES À INCINÉRATION
Vanessa BRUNET

La fouille archéologique de la nécropole des Dunes a livré 116 structures
contenant des
ossements brûlés (certaines sont des sépultures, d'autres sont des restes erratiques découverts dans
le comblement de structures différentes). Toutes ont fait l'objet d'une étude ostéologique. Le
matériel osseux provient de quatre types de sépultures, les aires de crémation, les sépultures
primaires, les dépôts secondaires de restes incinérés et les fosses de vidange de foyer.
Dans le premier cas, le bûcher est dressé au-dessus d'une fosse dans laquelle les cendres, les restes
humains et les offrandes primaires s'effondrent. Ainsi, la sépulture se confond avec le lieu de la
crémation et il n'y a pas, en principe, de déplacement des os. En revanche, on observe des gestes
attestant d'une volonté de clore la structure (dépôt des os dans un contenant au sein de la fosse,
dépôt secondaire de mobilier non brûlé...). Ce type de sépulture primaire est appelé tombe-bûcher
ou bustum. Lorsque l'on n'observe pas cette volonté de créer une tombe au sein d'un bûcher, il
s'agit alors simplement des restes de la crémation. Cette structure est donc simplement une aire de
crémation. La notion de tombe est un concept difficile à percevoir dans ce cas.
Dans le troisième cas et par opposition aux modes précédents, les ossements sont collectés sur le
bûcher et sont déposés soit dans un contenant (vase en céramique, en verre, en pierre ou en matière
périssable) soit disposés en tas dans une fosse, mêlés ou non aux cendres charbonneuses. Ce type
de sépulture est dite secondaire car elle donne lieu au prélèvement d'une partie au moins des restes
incinérés et à leur translation vers le lieu définitif de la sépulture.
Un dernier type de dépôt peut exister, il s'agit de la vidange de bûcher dans une fosse. Il ne s'agit
pas ici d'une tombe mais d'une action de nettoyage du bûcher. Il est difficile de faire la distinction
entre ce type de structure et les sépultures secondaire en pleine terre.
Ces différents types de sépulture à incinération ont nécessité la mise en place de protocoles de
fouilles spécifiques afin de comprendre le fonctionnement de chaque structure et de préserver au
mieux les vestiges osseux.
Les bûcher ont été fouillés par passe à l'aide d'un maillage adapté à la taille de la structure. Après
chaque passe, les os laissés en place ont été photographiés, identifiés, inventoriés, cotés puis
prélevés individuellement. Le sédiment a été tamisé systématiquement (maille de 1 mm) et les
esquilles enregistrées par carrés et par passe. Cette méthode, maintenant très utilisée dans le cadre
de fouille préventive de nécropole à incinération, permet de glaner de nombreuses informations sur
le défunt et sur la gestion du bûcher. L’emplacement et l’identification de chaque os permet
d’observer, la plupart du temps, l'orientation du défunt dans la sépulture. Lorsque le bûcher a été
conduit, cette observation n’est pas toujours possible. En effet le ringardage du foyer (et donc du
corps) génère une dispersion des ossements au sein de la fosse. L’organisation anatomique du
squelette du défunt est donc modifiée voir complètement bouleversée.
Les dépôts secondaires de restes incinérés ne présentant pas de contenant matériel visible ont été
fouillés par passe successives sans carroyage. Cette méthode a été adoptée dans un souci
d'efficacité et de rapidité dans un contexte de fouille préventive.
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Les sépultures secondaires avec contenants ont été, dans la mesure du possible, prélevées sur le
terrain, stockées et fouillées en laboratoire.
De nombreuses structures funéraires ne sont pas intactes. En effet, au XIX e siècle, les fouilles du
commandant Rothmann ont perturbé, et quelques fois détruit, des aires de crémation et des dépôts
secondaires. De plus, les recoupements entre sépultures ont tronqué ou remanié de nombreux
dépôts funéraires. Des différences de conservation des restes ont été observés selon la nature du
contenant. En effet, les os déposés dans des urnes cinéraires sont beaucoup mieux préservés que
les dépôt « en pleine terre » ou dans les coffres calcaires. En effet, il est possible que les coffres
aient été pillés car aucun ne comportait de couvercle ou de bouchon au moment de la découverte.
En règle générale l'étude des ossements issus des dépôts secondaires à incinération se base sur un
échantillon biaisé car il s'agit des ossements que le ou les préposés à la crémation ont choisi de
prélever et de transporter vers le lieu définitif de sépulture. Le cas est différent pour les aires de
crémation et les tombes-bûcher (sépulture primaire) où les cendres, les restes du défunt et les
offrandes s'effondrent dans la fosse. A l'issue de la crémation, les cendres sont recouvertes de
terre. Ainsi, il n'y a, en principe, pas de déplacement des ossements.
L'étude anthropologique des restes osseux débute par un tri entre les vestiges de faune brûlés, le
matériel (tessons, clous, verre...) et les os humains.
1.1

MÉTHODOLOGIE

1.1.1. TRI

ET IDENTIFICATION DES RESTES OSSEUX

L'étape la plus importante demeure la détermination des restes humains. Cette tâche longue et
fastidieuse a pour but d'identifier un maximum d'esquilles qui seront répartis selon cinq sections
anatomiques. Il s'agit du squelette céphalique, du tronc, des membres supérieurs, des membres
inférieurs et des os indéterminés. La détermination de la totalité des restes est rarement possible
car les restes osseux sont souvent très fragmentés. En effet, au cours de la crémation, les
ossements subissent de nombreuses modifications comme la déformation et la fragmentation. Ces
changements sont liés à la température de combustion, au temps d'exposition à la flamme mais
aussi aux manipulations au cours et après la crémation. Lorsque le ou les préposés à l’incinération
ringardent le bûcher, les éléments osseux se trouvent brisés. Au cours de la collecte et du
déplacement des restes osseux ramassés sur le bûcher, les fragments sont une fois de plus
fragilisés. C'est la raison pour laquelle la catégorie « os indéterminés » existe. Y sont classés les os
plats (scapula, os coxal, côte), les os courts (épiphyses, carpe, tarse...), les os longs (diaphyses)
appartenant aux membres et enfin les esquilles (fragments de très petite taille dont la détermination
est impossible).
La fragmentation des os est soumise à de nombreux facteurs liés à la fouille comme la vidange
des contenants, le tamisage et le conditionnement des vestiges humains. Ces interventions
augmentent ainsi artificiellement le taux de fragmentation et par conséquent complique la
détermination des restes.
La répartition et l’observation des ossements par régions anatomiques constituent la base de l'étude
anthropologique permettant d'aborder le nombre minimum d'individu présent dans un même dépôt.

1.1.2. LE NOMBRE

MINIMUM D'INDIVIDU

(N.M.I)

L'étude anthropologique des restes osseux issus des aires de crémation ou des dépôts secondaires
de restes incinérés a montré, à plusieurs reprises, que les remplissages des contenants ou fosse
64

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

pouvaient être relativement complexes et contenir les vestiges osseux de plusieurs individus.
L'identification d'une sépulture double ou multiple repose sur plusieurs points. La présence de
« doublons » (deux dents de l'axis, deux atlas, deux éléments carpiens...) attestent de la présence
de sujets différents. Ainsi, l'estimation du nombre minimum d'individu repose sur la présence
d'éléments osseux incompatibles tant par la maturité des os (enfant, adulte) que par leur
morphologie (gracilité, robustesse, mais aussi par la présence d'os sains mêlés à d'autres os
pathologiques. Cette dernière observation est cependant à corréler à d’autres indices car un même
sujet peut présenter une pathologie visible sur un membre et pas sur l’autre. (fig. 1)

Figure 1 : Deux gonions d'adultes (mandibule) de morphologie différentes et brûlés.

Cependant, il est très difficile voir impossible de faire la distinction entre deux sujets de
morphologie et d'âge semblable. Ces observations ont donc leurs limites. De plus, il est imprudent
de qualifier de sépulture double ou multiple tout amas osseux composé d'un individu très bien
représenté associé à quelques fragments osseux d'un ou plusieurs sujets. Dans le cas des sépultures
secondaires à incinération, il peut s'agir d'une « pollution », d'un élément osseux recueillis par
inadvertance lors de la collecte des restes du défunt sur le lieu de crémation collectif de la
nécropole (l'ustrinum). Il peut s'agir également d'un dépôt « symbolique ». En effet, l'association
d'os d'enfant (Infans I ou II) et d'adulte a été observé pour la nécropole d'Avenches « En Chaplix »
(Castella, 1999), mais aussi pour la nécropole de la Citadelle à Châlon-sur-Saône (Depierre, 1994)
sur douze sépultures. Il s'agit ici d'une gestuelle spécifique, une représentation symbolique du
défunt. Il est donc absolument nécessaire d'associer plusieurs indices afin d'éviter les erreurs.

1.1.3. L'ESTIMATION DE L'ÂGE AU DÉCÈS
Contrairement aux inhumations, les informations d'ordre biologique sont assez faibles pour les
incinérations mais on utilise les mêmes méthodes que celles appliquées aux squelettes. Chez les
individus immatures, l'estimation de l'âge au décès est réalisée à partir du stade d'éruption des
dents (Marseiller, 1937, Ubelaker, 1978). Pour les enfants, les germes dentaires sont protégés du
feu par l'os alvéolaire contrairement aux sujets adultes dont les dents subissent l'action du feu et
éclatent. Cette méthode est assez fiable jusqu'à l'âge de 15 ans et peut être associée à la longueur
des diaphyses des os longs lorsqu'ils sont bien conservés (Stewart, 1968).
Lorsque les dents ne sont pas conservées, les observations se portent sur l'aspect des surfaces
métaphysaires des os longs (zone de transition entre la diaphyse et l'épiphyse, comprenant le
cartilage de conjugaison) permettant d'affirmer le caractère immature du sujet.
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Les enfants sont donc classés selon trois catégories:
- Infans I (de 0 à 6 ans)
- Infans II (de 7 à 12 ans)
- Juvenis (plus de 12 ans)
Pour les adultes, la détermination de l'âge au décès est assez difficile au delà de la troisième
décennie. Nous parlerons d'adulte jeune, d'âge moyen, mature et âgé. La détermination de l'âge
repose d'une part sur l'observation des sutures crâniennes (sagittale et coronale) et leur degré de
synostose (Masset, 1982) mais aussi d'autre part sur l'absence de surface métaphysaires,
l'oblitération des apex des racines dentaires, l'aspect de la surface de la symphyse pubienne...
La présence de traces de lésions dégénératives liées à l'âge (arthrose, enthésopathies...) mais aussi
les pertes ante mortem de dents et la résorption alvéolaire de l'arcade mandibulaire et maxillaire
permettent de qualifier un sujet de mature sinon âgé. Il est donc nécessaire de croiser les données
observées sur le squelette crânien et post-crânien. En l'absence d'éléments pertinents, les sujets
seront qualifiés d'adulte.

1.1.4. LA DÉTERMINATION

DU SEXE

La détermination du sexe chez les sujets inhumés ou incinérés n'est possible que chez les sujets
adultes. La méthode utilisée repose sur l'observation et la mesure de l'os coxal (Bruzek, 1991).
Relativement peu déformé et fragmenté au cours de la crémation, l'os coxal se prête aisément aux
observations métriques et morphologiques (fig. 2 ci-dessous).

Figure 2 : Os coxal droit d’adulte gracile brûlé (tendance féminine).
Fouille du Lycée Alain Chartier, Bayeux (14).

Malheureusement, cet os est très rarement présent dans les sépultures à incinérations (primaires et
secondaires). Il est alors très difficile de sexer un individu.
Ainsi, lorsque ces données ne sont pas disponibles, les caractères sexuels secondaires (robustesse
du crâne, développement des insertions musculaires sur les os longs, épaisseur de la corticale...)
permettent de donner une « tendance » masculine ou féminine. Cette méthode aboutit néanmoins à
une surestimation du taux de sujets masculins et accroît artificiellement le dimorphisme sexuel. En
effet, un individu gracile peut aussi bien être un sujet féminin comme un sujet masculin jeune. Un
individu robuste sera qualifié de masculin plus facilement que féminin. Ainsi, la détermination du
sexe demeure aussi problématique que la détermination de l'âge chez les adultes.

1.1.5. LES TEMPÉRATURES

DE CRÉMATION

La couleur des fragments osseux est observée et comparée à une échelle de couleur mise au point
par Bonucci et Graziani (Bonucci, Graziani, 1975) enfin de donnée une idée de l'intensité de
température du bûcher. Le code de couleurs est le suivant :
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couleur naturelle

< 200° C

ocre brun

200 à 250° C

brunâtre

250 à 300° C

noir

300 à 500° C

bleu noir/ gris bleu

500 à 650° C

blanc crayeux

> 650° C

Au delà de 650 à 700° C., l'os devient blanc et la matière organique est totalement détruite (Susini,
1988). Cette échelle de couleur ne prend pas en compte le temps d'exposition à la chaleur des os et
pose donc problème. En effet, il est possible qu' «un os exposé longtemps à une température de
400° C puisse présenter le même aspect qu'un os exposé à plus de 600° C pendant peu de
temps... » (Depierre, 1995, p. 68). Des traces de crémation différentielles peuvent être observées
sur un même os car la chaleur produite par le bûcher n'est pas homogène. De plus, les os les plus
éloignés du point de chauffe le plus élevé du bûcher n'auront pas la même couleur que ceux placés
au plus près. Un effondrement du bûcher de manière irrégulière peut venir aussi modifier
l'intensité de la crémation et l'emplacement du point de chauffe le plus élevé. Le cadavre subit
également des mouvements assez amples (attitude du boxeur, Grévin, 2004) pendant l'ustion et les
officiants interviennent à de nombreuses reprises pour entretenir la combustion et regrouper les
restes.

1.1.6. LA PESÉE DES RESTES

OSSEUX

;

POIDS DES RESTES ET REPRÉSENTATIVITÉ

La dernière étape de l'étude anthropologique passe par la pesée des restes osseux identifiés.
Chaque groupe anatomique est pesé. En effet, « la pesée fournit un paramètre beaucoup plus
fiable que le décompte des morceaux... » (Duday, 1989). De nombreuses études ont été réalisées
dans les crématoriums actuels pour déterminer le poids total des os brûlés d'un individu adulte. La
plus récente à ce jour est celle menée par J. MacKinley en 1993 (MacKinley, 1993). Elle donne
ainsi une moyenne théorique de 2024,87 g avec une valeur minimale de 1227,4 g et une maximale
de 3001,3 g calculée sur un échantillon de 15 individus adultes des deux sexes. Ces valeurs
prennent en compte les esquilles d'os issues d'un tamisage dont la maille est inférieure à 2 mm.
Pour la nécropole des Dunes à Poitiers, le tamisage a été systématiquement réalisé avec une maille
de moins de 2 mm.
A l'aide de tables de pesée établies sur de l'os non brûlé (Lawrence et Latimer dans Krogman,
1978), la pesée a pour but de comparer le poids des os attribués à certaines sections anatomiques
par rapport au poids total des restes brûlés et par conséquent de mettre en évidence une sous ou sur
représentation d'un des secteurs anatomiques. Le squelette céphalique, le tronc, les membres
supérieurs et les membres inférieurs représentent respectivement 20, 17, 18 et 45 % du poids total
du corps. Les tables de pesée utilisées ne sont valables uniquement que pour les adultes car aucun
référentiel n'existe aujourd'hui pour les sujets immatures biologiques. Ces travaux, bien qu'établit
sur des os sec et non brûlés, constituent la seule référence disponible sur la représentativité des
grandes régions anatomiques les unes par rapport aux autres. Les recherches en cours de Germaine
Depierre devraient prochainement apporter un référentiel adapté aux crémations archéologiques et
ainsi soumettre des résultats beaucoup plus proches de la réalité et mieux exploitables.
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1.2

LES AIRES DE CRÉMATION

Parmi les 92 sépultures à incinération découvertes, 11 sont des aires de crémation. Situées à l'ouest
de la nécropole, 9 ont orientées nord/sud, 1 est orientée sud/nord et 1 est orientée ouest/est. Les
fosses sont de forme rectangulaires ou oblongues avec des angles arrondis et des bords irréguliers.
Les parois sont verticales ou sub-verticales.
Dans le monde romain, les dimensions des busta sont très variables pouvant aller de 120 cm à plus
de 400 cm (Muller, 1977). Plus petites que les fosses à inhumations, la taille moyenne des aires de
crémation pour la nécropole des Dunes est de 177 cm de longueur sur 70 cm de largeur et 25 cm
de profondeur (pl. 15). Celles-ci se rapprochent de la tombe observée à Avenches qui mesure 175
cm de longueur (Castella et al., 1987) et correspond aisément à la taille d'un individu adulte étendu
sur le dos ou le ventre. Néanmoins, deux des aires de crémation des Dunes (structure 250 et 165)
sont assez larges et de forme plutôt carrée (120 x 110 x 95 cm pour F250). Ce type de fosse, plus
large que la moyenne, pourrait avoir accueilli un défunt incinéré en position fléchie et/ou placé sur
un bûcher au-dessus du sol (Bel, 2002). Cependant, la fouille exhaustive de la structure F250,
divisée en quatre carrés et par conséquent peu précise, n'a pas fait l'objet d'une localisation précise
des ossements in situ par manque de temps.
Les parois de 7 aires de crémation présentent des traces de rubéfaction sur les parties hautes des
fosses et sur une faible épaisseur (1 à 2 cm). Ce n'est pas le cas pour les fonds de fosse et les
parties inférieures des parois. En effet, ces zones sont recouvertes des résidus de crémations et
n'ont pu être oxydées. La terre rubéfiée est située sur les parois les plus longues et vers le centre de
la structure (pl. 36). L'influence du vent dominant sur la localisation de terre rubéfiée sur les parois
des aires de crémation de la nécropole de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) a été mis en
évidence par Valérie Bel (Bel, 2002). Pour la nécropole des Dunes, ce phénomène n'a pas été
démontré. En effet, la structure 83, orientée est/ouest, porte des traces de rubéfaction sur les parois
nord et sud tandis que les parois des autres bûchers, orientées nord/sud, sont rubéfiées sur les côtés
est et ouest. Deux fosses (57 et 196) ne présentent pas de trace de feu mais il semble s'agir pour
l'une, d'une aire de crémation vidangée car très peu de mobilier a été retrouvé à la fouille et pour
l'autre, d'une structure arasée. Une autre aire de crémation ne présente pas de parois rubéfiées
(structure 4-2) mais ce phénomène est sans doute lié au fait que cette fosse est recoupée à de
nombreuses reprises par des inhumations (197, 250 et 59) et un bustum (4-3). La fosse de la
structure 57 est de forme rectangulaire, creusée dans le rocher calcaire naturel et remplie d'un
sédiment légèrement charbonneux contenant des os brûlés en très faible quantité et quelques
tessons de céramique. La structure 196 repose au-dessus du cailloutis et l'absence de traces de
rubéfaction est liée à l'arasement de la partie supérieure de la fosse. La structure F3-6 présente des
traces de rubéfaction mais plus aucune trace de reste osseux. Il est possible qu'il s'agisse d'une
fosse vidangée. En revanche, la présence d'un dépôt de céramique parait étrange dans le cas d'une
fosse vidangée.
L'épaisseur du dépôt charbonneux dans les structures dites « complètes » (4(3), 79, 83 et 250) de la
nécropole des Dunes est assez variable. Les valeurs extrêmes vont de 5 cm jusqu'à 30 cm. Les
espaces de crémation 79 et 4(2) sont assez peu profonds et le dépôt charbonneux ne dépasse pas
les 5 à 10 cm. L'épaisseur du dépôt charbonneux de l’aire de crémation 4(3) est la plus importante
avec 30 cm. Dans la fosse dbûcher 79, un fragment de bois carbonisé repose sur le fond du dépôt
charbonneux. Il en est de même pour les structures 83 et 4(3). La présence de branches de bois mal
brûlées à la base du dépôt charbonneux laisse penser que le bûcher reposait directement sur le fond
de la fosse. En effet, il a été constaté à Saint-Paul-Trois-Châteaux qu'il existe certains
aménagements de la fosse (briques servant d'assise au bûcher) visant à faciliter la combustion du
bûcher avec la formation d'un lit de braises sur le sol et une destruction totale du bois (Bel, 2002).
Grâce à un enregistrement systématique des ossements et du mobilier par passes et par carrés,
l'organisation du bûcher ainsi que l'orientation du défunt ont pu être restitués pour quelques aires
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de crémation. Ces enregistrements permettent de répondre à quelques questions quant à savoir si le
bûcher a été laissé tel quel pendant et après la crémation ou s'il a été ringardé, s'il a fait l'objet de
prélèvements d'ossements, s'il y a eu un rangement des offrandes primaires, connaître l'orientation
du défunt ...
La moyenne pondérale des ossements issus des aires de crémation considérées comme complètes
(4(3), 79, 83 et 250) est de 1071,1 g (min. 732,2 g et max. 1525,2 g). Ce poids est légèrement
inférieur à la moyenne basse (1227,4 g) donnée par McKinley (MacKinley, 1993) mais demeure
assez élevée pour refléter le poids d'un sujet adulte. Pour la structure 4(3), le poids de 1525,2 g est
assez important mais il est du en partie à la présence dans le comblement d'ossements issus de la
structure 4(2) recoupée dans sa partie septentrionale par la tombe 4(3) (pl. 35 et 36). La structure
83 ne présente pas de perturbation et le poids total des restes osseux de 1230,5 g semble également
être celui d'un individu adulte. Enfin, les structures 79 et 250 n'ont livré respectivement que 732,2
g et 796,4 g d'os humains incinérés. Ce léger déficit en restes osseux peut être imputé à une plus
forte combustion d’une région anatomique donnée ou bien à un prélèvement d'os après la
crémation. En effet, pour l’aire de crémation 79, on observe un déficit en ossements appartenant
aux membres inférieurs. Pour la structure 250, le crâne est très nettement sous représenté par
rapport aux autres sections anatomiques. Notons qu'il s'agit très souvent du type d'os le plus
souvent déposé dans les urnes cinéraires (sépulture secondaire). Cependant cette hypothèse n'a pas
pu être vérifiée car les recoupements entre les aires de crémation et les dépôts secondaires de
restes incinérés n'ont pas été réalisés.
La majorité des sujets (4) est orientée la tête au nord et les pieds au sud, 2 sont orientés la tête au
sud et les pieds au nord et enfin un seul est placé la tête à l'est et les pieds à l'ouest. La position
(décubitus dorsale ou procubitus ventral) des sujets n'a pas pu été restituée (Bel, 1996). Chaque
aire de crémation semble contenir au moins un sujet adulte. Sur les 9 structures, 5 sont de sexe
indéterminé, 3 à tendance masculine et 1 à tendance féminine. Certains présentent quelques traces
de pathologies touchant l'os comme un kyste apical sur la mandibule du sujet de la structure 196
(fig. 3), un remaniement osseux sur la ligne âpre du fémur du sujet de la sépulture 79 mais aussi
des appositions périostées sur des fragments d'os longs appartenant aux membres inférieurs du
défunt de la tombe 250.

Figure 3 : Kyste apical sur la mandibule du sujet de la sépulture 79.

Un seul bûcher semble avoir été ringardé au cours de la crémation (structure 4(3)). En effet, les
ossements brûlés sont dispersés sur toute la surface de la fosse. Les éléments du crâne sont
présents tant au sud qu'au nord et le taux de fragmentation des restes est assez élevé. Les fragments
d'os ont été retrouvés dans l'ensemble de la couche de résidus charbonneux. Pour les autres aires
de crémation, les ossements sont situés dans le niveau supérieur de la couche de résidu
charbonneux. Il semble donc que les corps des défunts étaient déposés sur le bûcher et non pas
dessous. D'après la couleur des os issus des aires de crémation, les incinérations sont hétérogènes.
Les os présentent des couleurs allant de l’ocre au blanc crayeux. Très souvent le crâne et le tronc
sont assez brûlés contrairement aux membres inférieurs. Dans un seul cas, les membres inférieurs
semblent avoir subi une crémation plus intense que sur le haut du corps (structure 79).
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Du mobilier a été retrouvé dans 9 bûchers sur 11. Les 2 aires de crémation sans mobiliers sont en
fait des structures vidangées ou très arasées (45 et 57). Les fosses contiennent généralement deux
céramiques entières déposées en offrandes primaires (brûlées). A plusieurs reprises, ces offrandes
ont été déposées au niveau de la tête du défunt (4(3), 79, 83) dans le fond de la fosse (pl. 60).
Seule la sépulture 4(3) contient 6 céramiques déposées en offrande primaire dont 4 sont situées en
fond de fosse et deux dans le comblement supérieur de la sépulture. Ces dernières peuvent avoir
été déposées ou jetées sur le bûcher avant ou pendant la crémation. De nombreux tessons brûlés et
isolés sont retrouvés dans le comblement des fosses. Il s'agit peut-être de tessons ayant appartenu à
des céramiques déposées comme offrandes primaires mais l'aspect incomplet des formes ne permet
pas d'affirmer cette hypothèse.
Une seule sépulture (250) contient deux offrandes secondaires avérées. Un vase et un balsamaire
en verre ont été déposés au centre de la fosse sur le dépôt de résidu cendreux refroidi car aucune
offrande ne porte de trace de feu (pl. 53). La fosse a été ensuite remblayée.
Une grande quantité de clous et d'objets métalliques a été trouvé dans le comblement des bûchers,
dans le dépôt de résidu charbonneux. Les défunts ont été incinérés habillés comme en témoigne la
présence assez récurrente de petits clous de chaussures, d'appliques de vêtements, de rivets de
ceinture... De très nombreux clous de grande taille utilisés pour l'assemblage sont présents dans les
fosses. Leur présence peut être liée à l'utilisation de brancards ou de cercueils cloutés ayant
contenu le défunt et placés sur le bûcher. Enfin, la présence de petits coffrets en bois également
cloutés et rivetés ont été mis en évidence grâce à l'étude du mobilier métallique.
La fouille exhaustive et minutieuse des bûchers a livré de très nombreux fragments de verre fondu
ou non dans les couches de résidus charbonneux. Toutes les aires de crémation sauf la structure
250 contiennent des fragments de verre déformés ou fondus. Il s'agit donc d'offrandes primaires.
Cependant la présence quasi systématique de morceaux non fondus indique la présence d'offrandes
secondaires. Cependant, l'étude de ce mobilier n'étant pas achevée, il n'est pas encore possible de
savoir s'il existe un service funéraire en verre spécifique au Dunes ou non.
Une trentaine de monnaies a été mise au jour sur la nécropole des Dunes à Poitiers. Une seule
provient d'une aire de crémation, la 219. Les nombreuses perturbations d'origine anthropique
occasionnées sur le contenu de la fosse de la structure 219 sont assez importantes et ont amputé
une grande partie du dépôt funéraire. La présence de cette monnaie, non brûlée, dans le
comblement perturbé de la sépulture 219 peut être fortuite. Elle peut donc éventuellement dater la
phase de perturbation ou de vidange mais rien de plus.
Toutes les aires de crémation ont été datées plus ou moins précisément grâce au mobilier issu du
comblement des fosses. Le plus ancien bûcher est la structure 4(2) datée d'avant la fin du II e siècle
de notre ère. La plus récente serait la structure 79 datée de la dernière moitié du IIIe siècle au début
du IVe siècle de notre ère.
1.3

LES DÉPÔTS SECONDAIRES DE RESTES INCINÉRÉS

Pour la nécropole des Dunes à Poitiers, les sépultures dites « secondaires » sont au nombre de 70.
Parmi celles-ci se distinguent les structures « intactes » au nombre de 37 mais aussi des sépultures
tronquées, arasées, remaniées ou perturbées au nombre de 33. Nous traiterons sous forme
d’inventaire les ossements brûlés erratiques issus de comblements de sépultures à inhumation (12)
et les fragments provenant de sépultures détruites ou tronquées par des constructions de bâtiments,
des trous de poteaux, dans le niveau de circulation... (21 structures au total).
Pour les dépôts secondaires de restes incinérés complets, le matériel osseux provient de quatre
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grands types de contenants. Le premier correspond aux sépultures en coffre calcaires avec 7
exemplaires. Le second est celui des vases cinéraires en céramique avec 7 exemplaires. Le
troisième correspond au dépôt dans un vase en verre avec une seule occurrence. Enfin le dernier
est celui des fosses en pleine terre avec 23 sépultures dont l’une d’elle est située dans une structure
maçonnée accueillant également des inhumations (structure 161). Cette sépulture est un cas
particulier sur laquelle nous reviendrons. Si l'on considère ces 23 dernières structures, il n'est pas
toujours possible de déterminer si il s'agit de sépulture secondaire ou de vidange de bûcher. Une
analyse particulière pourrait sans doute permettre de le déterminer de façon plus précise. Ce type
d'étude est envisagé dans un second temps, dans le cadre d'une éventuelle publication.

1.3.1. LES COFFRES CALCAIRES
Les sept exemplaires de coffres sont taillés dans du calcaire.

Figure 4 : Coffre calcaire de la structure 23.
Ils sont de dimensions assez variés tantôt ronds (diamètres de 26 à 47 cm) tantôt carrés (une
cinquantaine de centimètres). La profondeur du creusement va de 17 à 43 cm.
Sur 7 coffres, 4 ont certainement été pillés puisque le poids des restes osseux brûlés issus de ces
contenants est assez faible avec un poids moyen de 38,2 g. De plus, aucun ne comportait de
couvercle. Les 3 restants semblent plutôt intacts. En effet, le coffre calcaire de la structure 23
comporte un couvercle également calcaire de forme ovoïde quelque peu déplacé au moment du
décapage mécanique.
Le poids moyen des restes osseux recueillis dans les cuves de ces coffres est de 248,6 g. Si l'on
compare ses données à celles recueillies par Jacques Roger pour la nécropole gallo-romaine des
Sagnes à Pontarion dans la Creuse (Lintz, 2001), le poids des restes est relativement faible. En
effet, les coffres en granit de Pontarion ont livré en moyenne 717,8 g d'ossements brûlés
appartenant généralement à au moins un adulte. Pour le site de la nécropole de Betoulle (Creuse),
plusieurs coffres ont livrés de 400 à plus de 800 g d'ossements pour des sépultures individuelles
(Roger, 1995).
Le faible poids des restes humains brûlés contenu dans les coffres calcaires des Dunes peut être le
résultat d'un choix et d'une organisation dans le dépôt funéraire. Pour la sépulture 23, seuls des
éléments crâniens et des fragments d'os longs de membres inférieurs ont été déposés dans le coffre.
Le constat est similaire pour les sépultures 102 et 115. Le crâne est déposé au fond de la cuve et
recouvert d'os longs très fragmentés attribués aux membres inférieurs puis quelques uns aux
membres supérieurs. Les sépultures en coffre calcaire contiennent les restes osseux d'adultes. Il
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s'agit de sépultures individuelles.

1.3.2. LES VASES CINÉRAIRES
Ce type de contenant est utilisé pour 8 sépultures secondaires à incinération (20, 28, 101, 194, 199,
243, 246 et 283). Seulement 2 vases sur 8 sont dotés de couvercles en céramique (101 et 246).

Figure 5 : Vase cinéraire de la structure 246.
Toutes les urnes sauf une sont placées dans une petite fosse creusée dans le rocher calcaire naturel.
Le vase de la sépulture 243 était placé dans une fosse creusée dans le limon, au-dessus d'une
inhumation (beaucoup plus profonde). Chaque vase a été prélevé et fouillé minutieusement en
laboratoire. Ce type de pratique optimise la conservation des os (Duday et al., 2000) mais apporte
aussi de nombreuses informations sur la nature, l'importance, l'organisation et l'ordre
chronologique du dépôt. Il n'est pas possible d'appréhender ces paramètres lorsque les vases sont
vidés et que les os sont extraits de leur contexte archéologique.
Les vases utilisés sont majoritairement usagés (sauf pour la sépulture 101). L'un d'entre porte
même des traces de feu (structure 20) attestant d'un usage domestique antérieur (informations
tenues du céramologue Emmanuel Marot).
Le poids moyen des dépôt osseux est de 360,7 g avec les valeurs extrêmes à 45,2 g au minimum et
1032,5 g au maximum. La fouille des vases a permis de mettre en évidence quelques dépôts
organisés. C'est le cas pour les sépultures 20 et 243. Dans le premier cas, seuls des fragments d'os
longs appartenant aux membres inférieurs ont été déposés dans le vase. Pour la sépulture 243, les
éléments du crâne sont placés au fond de l'urne puis recouverts d'os longs des membres supérieurs
et inférieurs. Les autres vases cinéraires n'ont pas montrés d'organisation spécifique des dépôts
osseux. L'urne de la sépulture 246, dont le poids des restes humains est très important, contient
également des os de faune très brûlés. Le poids moyen des os contenus dans les urnes est assez
faible en comparaison avec certaines urnes fouillées sur les sites funéraires de Louroux (Dussot,
1987) et Pontarion (Lintz, 2001). En effet, les urnes de la nécropole des Sagnes à Pontarion ont
livré de 68,1 g (sépulture 159, Infans I) à 1467 g d'ossements brûlés (sépulture 96, adulte mature).
Celles de la nécropole gallo-romaine à incinération de Louroux, commune de Saint-Priest-d'Evaux
(Creuse) ont également livré des poids importants avec un minimum de 22,6 g (sépulture d'infans I
, Lx 87 – u 3 N) et un maximum de 894 g (sépulture d'adulte indéterminé, Lx 80 – 10). Enfin, une
urne issue de la nécropole des Cordiers à Mâcon (Saône-et-Loire) a livré 237,7 g d'ossements. Les
os du crâne et du tronc étaient placés au fond du vase et les os longs déposés ensuite au-dessus
(Mémoire de Master 2, Brunet, 2006). Pour la nécropole des Dunes, le poids moyen des dépôts en
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urnes semble être un poids relativement « commun ».
Toutes les urnes sont des sépultures individuelles d'adultes pour la plupart de sexe et d'âge
indéterminés. Le mobilier présent dans le vase de la sépulture 283 (couteau et boucle de ceinture)
pourrait être attribué à un sujet masculin. Les ossements déposés dans l'urne 28 appartiennent
peut-être un individu à tendance féminine (os graciles).
Les ossements déposés dans les vases sont « propres » sans résidus charbonneux. Ce fait peut être
le résultat d'un lavage des os à l'eau lustrale avant le dépôt en vase. Aucun indice d'utilisation de
sac en matière périssable n'a été mis en évidence au cours de la fouille des vases (amas d'os,
regroupement d'os ...).

1.3.3. LE VASE EN VERRE
Un seul contenant en verre (panse globulaire et goulot étroit) a été retrouvé quasiment entier in
situ et contenait des ossements humains brûlés. Cet objet fait partie de la sépulture 101. Il est
associé à un dépôt d'os en vase cinéraire, à un coffre calcaire mais aussi un dépôt de vaisselle (3
vases non brûlés). Le vase en verre ne contient que des fragments de crâne et des os longs des
membres inférieurs (30,6 g). Le vase en céramique ne contenait que des fragments d’os longs
(membres supérieurs et inférieurs, 121,7 g) tandis que le contenu du coffre se résume à 14,1 g d’os
des membres inférieurs. Nous n'avons pas été dans la possibilité de savoir si les restes osseux des
trois contenants appartenaient au même individu ou bien à trois sujets adultes bien distincts (poids
total de 166,4 g). L'absence de doublons mais aussi de différence de morphologie et d'âge laisse
penser qu'il s'agit au minimum d’un adulte de sexe et d'âge indéterminés.
Une sépulture aménagée (SP 268) issue du site des tombes du mas des abeilles II.3 à Nîmes (Bel,
Barberan, Chardenon, Forest, Rodet-Belarbi, Vidal, 2008) et datée du I er siècle de notre ère a livré
une petite urne en verre contenant des ossements humains. Cette petite urne était associée à tout un
ensemble d'objets (vases, gobelets, coupelle et balsamaire). Le poids des restes issus du vase en
verre est assez faible avec 48 g et appartiennent vraisemblablement à 2 sujets distincts (un adulte
et un immature). Le poids total des vestiges osseux recueillis dans la sépulture est de 160,1 g.
Ainsi, pour ces deux tombes, de deux sites différents, il apparaît clairement qu’il peut s’agir de
sépulture double et qu’une toute petite partie des os a été prélevé sur le bûcher pour être déposé
dans l’ossuaire.

1.3.4. LES DÉPÔTS EN

FOSSE

Pour la nécropole des dunes, 23 dépôts secondaires de restes incinérés découvert en « pleine
terre » sont considérées « intactes». En effet, plus d'une trentaine de sépultures sont recoupées par
des inhumations, des dépôts secondaires de restes incinérés mais aussi des vestiges de fouilles
archéologiques du commandant Rothmann ou bien encore par des constructions datées du XIX e
siècle (canalisations). Une petite vingtaine de structures ont également été détruites ou très
remaniées par la construction de bâtiments (fait 71), des trous de poteaux... Enfin, de nombreux
fragments d'os humains brûlés ont été découverts dans le comblement d'inhumations et dans le
niveau de circulation. Tous ces ossements issus de sépultures « incomplètes » ou très remaniées
ont été recensés, pesés et identifiés.
Pour les 23 dépôts secondaires, la forme des fosses est plutôt importante avec une moyenne de 81
x 54 x 20 cm. Elles sont généralement rectangulaires ou oblongues avec des parois obliques à subverticales et creusées dans le substrat naturel (calcaire pour les Dunes) ou le limon.
Le comblement des fosses est majoritairement charbonneux noir meuble avec des cailloux
calcaires provenant de la voie de circulation antérieure à la nécropole. (photo n°..).
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Figure 6 : Comblement charbonneux de la sépulture 9.
Cependant quelques fosses ont été remblayées avec un sédiment brun foncé à brun clair. Aucune
trace de terre rubéfiée n'a été observée dans les fosses ou sur les parois.
Ces structures ont été fouillées par passes et le sédiment tamisé à l'aide d'un maillage d'un
millimètre.
Les ossements présentent des températures de crémations similaires (noir à blanc) mais on observe
très souvent des différences de températures sur un même sujet entre le crâne et le tronc qui sont
plus brûlés que les os longs des membres. Quelques rares sépultures présentent malgré tout des os
très peu brûlés (ocre). Il s'agit des sépultures 5 (pied, fig.7) et 256 (crâne, fig.8).

Figure 7 : Pied gauche adulte peu brûlé de la sépulture 5.
Les ossements déposés dans les fosses sont mêlés au comblement charbonneux mais aucun
morceau de charbon n'a été retrouvé « collé » aux os. On retrouvera plus souvent des clous
« collés » sur l'os à cause de la forte chaleur des bûchers.
L'étude de la fragmentation des ossements est très largement tributaire du soin pris pendant la
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fouille et l'étude en post-fouille. Mais, initialement, la fragmentation est étroitement liée à la
température de crémation. Pour les amas osseux des 23 dépôts secondaires de restes incinérés, le
taux de fragmentation est assez élevé avec une moyenne de 0,55 g par fragments (23 tombes)
ayant pour valeurs minimale 0,1 g et maximale 26,2 g. Ce taux signifierait que les crémations des
défunts ont été conduites. Cependant, la présence de morceaux relativement volumineux (fig. 8,
sépulture 256) dans les amas osseux montrent que le prélèvement osseux semblent tenir un rôle
important et que les « gros » fragments sont généralement choisis.

Figure 8 : Morceau de crâne adulte peu brûlé et volumineux (sépulture 256).
La fouille par passe des dépôts funéraires secondaires n'a pas montré d'organisation spécifique des
ossements dans les fosses comme ce fût le cas pour quelques vases cinéraires. Aucune mention du
type « regroupés au fond de la fosse » (Lintz, 2001) n'a été faite par les fouilleurs pour les amas
osseux. Ainsi, la présence de sac en matière périssable ayant contenu les os n'a pas été démontrée.
Cependant, de très nombreux clous de coffrets (rivets) ont été retrouvés de manière assez
récurrente dans le comblement des sépultures secondaires. Ce type de contenant a pu
éventuellement contenir des ossements humains mais cette hypothèse ne peut pas être vérifiée.
Le poids moyen des restes déposés dans ces dépôts secondaires est de 410 g avec des valeurs
extrêmes de 0,5 g pour la sépulture 134 et 1616,2 g pour la sépulture 5 (fig. 9).
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Figure 9 : Histogramme du poids total des ossements des 23 sépultures secondaires à incinération en fosse
considérées comme complètes pour la nécropole des Dunes à Poitiers.

Toutes les structures secondaires sont des dépôts individuels sauf deux (161 et 241). En effet, ces
dernières regroupent 2 sinon 3 individus.
La sépulture 161 contient les restes d'au moins 3 adultes (un à tendance masculine, l'autre féminine
et un indéterminé). La représentation de chacun n'a pas encore été appréhendée faute de temps. La
sépulture 241 contient les restes osseux d'au moins 3 sujets : 2 adultes (dont un à tendance
masculine) et un Infans I. L'enfant n'est représenté que par le squelette crânien tandis que les deux
adultes sont plus ou moins bien représentés
Le poids moyen des restes osseux est assez important. Pour une sépulture, au-delà de 1000 g d'os
humains, ce poids se rapproche de la valeur théorique minimale du poids d'un sujet adulte
(MacKinley, 1993). Peut-on alors considérer que la sépulture secondaire à incinération 5 contient
la quasi totalité des restes du défunt (adulte à tendance masculine) avec un poids de 1616,2 g?
S'agit t-il d'une sépulture multiple d'individus morphologiquement similaires qu'il n'a pas été
possible de différentier?
Pour la nécropole gallo-romaine des Sagnes à Pontarion (Lintz, 2001), le poids des os issus de
fosses est assez faible avec un poids maximal de 287,3 g (sépulture 122) et une moyenne de 50,2
g. La présence de contenant en matière périssable a été mise en évidence pour 3 sépultures. Ce très
faible poids contraste nettement avec le poids moyen élevé des sépultures en « pleine terre » des
Dunes.
Très peu de traces de pathologie ont été observées sur les ossements (10 individus adultes). Il s'agit
essentiellement d'édentation, de traces d'arthrose et d'appositions périostées sur les os longs des
membres (fig. 10).
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Figure 10 : Traces d’appositions périostées sur un os long des membres inférieurs (sép. 227).

Grâce à l'analyse du mobilier métallique issus des dépôts secondaires de restes incinérés, il est
possible d'affirmer que les défunts étaient incinérés habillés (clous de chaussure, éléments de
parure vestimentaire) comme pour les bûchers. Dans la majorité des tombes, ont été retrouvés des
clous utilisés pour l'assemblage de structures en bois. Il pourrait s'agir alors d'éléments de brancard
ou de cercueil recueillis sur le bûcher ou sur la zone de crémations collectives (ustrinum, non
identifié aux Dunes). La présence de coffrets en bois, mentionné précédemment, est attestée par un
nombre considérable de petits rivets.
Sept monnaies (sépultures 81, 93, 130, 161, 198, 246, 283) ainsi qu'une boucle d'oreille en or
(sépulture 89) ont été retrouvées dans le comblement des tombes énumérées. Les monnaies ne
portent pas de trace de feu sauf une, la sépulture 130 (offrande primaire ?). Il s'agirait donc
généralement d'offrandes secondaires. Le cas de la boucle d'oreille en or est plus délicat. En effet,
il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une offrande primaire ou secondaire car le point de fusion
de ce métal est situé à 1062° C et les ossements de cette sépulture ont été brûlés à une température
située entre 500 et 650° C et plus. L'action du feu sur l'objet placé sur le défunt n'aurait donc laissé
aucune trace.
Parmi les 23 dépôts secondaire découverts en fosse, quelques unes sont dotées de vases en
offrande. Le nombre exact n’est pas encore connu car l'étude du mobilier céramique n’a porté
objectivement que sur les structures susceptibles d'affiner le phasage. Une étude exhaustive du
matériel est aussi envisagée à l'avenir dans le cadre de la publication de la monographie du site. On
remarque cependant que les quelques sépultures inventoriées contiennent 3 vases déposés en
offrande primaire. En effet, ces formes complètes sont toutes brûlées. S'agit-il d'une partie du
service funéraire récupéré sur le bûcher après la crémation?
L'offrande primaire ou secondaire d'origine animale dans les sépultures secondaire (sauf sépulture
246) est quasiment inexistante et se résume à quelques grammes d'os dans 23 structure. Deux
structures ne contiennent que des ossements de faune très brûlée (59 et 36). Le dépôt osseux du
fait 59 situé à proximité de la sépulture 250 se compose uniquement de faune brûlée. S'agit-il d'une
offrande primaire associée à l’aire de crémation 250? Le fait 36 contient également des os de faune
brûlés, mais étant donné que la structure est recoupée de moitié par le bâtiment F37, l'intégralité de
la structure funéraire n'est plus visible.
Parmi les 23 dépôts secondaires de restes incinérés découverts dans des fosses, quelques unes
peuvent faire l'objet d'une datation. Certaines sont liées à la première phase d'utilisation de la
nécropole, tandis que d'autres sont plus tardives et appartiennent à la seconde phase. Un grand
nombre de structures bénéficient d'une datation plus large couvrant les deux périodes allant de la
seconde moitié du IIe siècle jusqu'au IVe siècle.
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1.4

CONCLUSION

L'étude anthropologique réalisée sur cette nécropole a porté sur 116 structures. Les deux modes de
sépultures liées à la crémation des corps (aires de crémation ou collecte de restes osseux brûlés
transférés vers un lieu de sépulture définitif) ont été observés et étudiés. L'analyse des restes
osseux a permis de réaliser de nombreuses observations d'ordre anthropologique mais aussi
archéologique.
Le tri des vestiges osseux a permis d'identifier 2 structures composées de restes de faune brûlée qui
n'avaient pas été reconnues sur le terrain (structure 59 et 36).
Les aires de crémation et les sépultures secondaires à incinérations sont pour la plupart des
sépultures individuelles d'adultes. Une seule sépulture a livré des ossements d'Infans I brûlés. Ce
très net déficit en sépultures d'enfants ne reflète pas la mortalité d'une population dite naturelle.
L'absence de tombe d'immatures soulève de nombreuses questions. Est-ce la conséquence d'un
traitement spécifique accordé aux petits (inhumations)? La présence de nombreuses sépultures à
inhumation de très jeunes enfants dans la nécropole peut-elle être en lien ou non? Une zone non
identifiée spécialement réservée aux immatures existe-t-elle? Ces questions demeurent sans
certitude dans l'immédiat.
L'étude des aires de crémation a permis d'observer le traitement des corps pour ce type de
sépulture. La nécropole des Dunes compte 11 structures de ce type plutôt classiques tant par la
taille que par l'organisation des dépôts. Les bûchers sont construits à même la fosse et ne semble
pas conduits. Une seule sépulture paraît avoir subi un ringardage (structure 4-3). Le poids des
restes osseux est assez élevé et correspond sensiblement au poids théorique d'un sujet adulte
incinéré. Les défunts sont brûlés habillés, accompagnés d'offrandes primaires placées le long des
parois, souvent au niveau de la tête et sous le bûcher. La présence de brancards ou de cercueils
cloutés est plausible de part la présence de très nombreux clous de grande taille. Le dépôt
d'offrandes secondaires dans les aires de crémation a été attesté dans au moins une structure.
L'analyse des dépôts accompagnant cette dernière structure (F250) laisse penser qu'il s'agit d'une
tombe-bûcher.
L'étude des dépôts secondaires de restes incinérés a également montré un faible nombre de tombe
avec contenant (15). Le poids des restes humains est relativement identique selon le type de
contenant. Cependant, nous émettrons une réserve pour les coffres en calcaires car il est très
probable que ces sépultures ont été perturbées voir pillées. Respectivement de 360,7 g pour les
vases cinéraires et 410 g pour les dépôts en « pleine terre », le poids des restes est important mais
ne représente pas le poids théorique d'un sujet adule (MacKinley, 1993). La nécropole des Sagnes
à Pontarion (Lintz, 2001) présente sensiblement le même cas de figure.
Les amas osseux se composent essentiellement d'éléments crâniens et l'os longs des membres
inférieurs. Les fragments d'os attribués au tronc sont relativement rares tant pour les aires de
crémation comme pour les dépôts secondaires, mais il s'agit d'un constat récurrent dans les
sépultures à incinération de l'époque gallo-romaine.
Les offrandes primaires sont assez importantes et concernent surtout les éléments métalliques
(clous de coffrets, de structure en bois...) et quelques individus céramiques. Les offrandes
secondaires sont plus rares.
Sur la totalité des sépultures à incinération étudiée, seule 18 adultes ont été sexués. Il s'agit avant
tout d'une tendance et non pas d'une affirmation. Ainsi, 13 seraient des sujets masculins et 5
féminins. Au vu de ces résultats se pose le problème de la surestimation de sujets masculins dans
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un échantillon d'amas osseux. Le parallèle entre le mobilier archéologique et le mobilier
ostéologique n'a que très rarement permis d'établir avec certitude le sexe d'un défunt (sépulture
63).
L'étude de la nécropole des Dunes à Poitiers, de part la variété des modes de sépulture mis en
œuvre, permet d'appréhender la période de cohabitation et de transition entre la pratique de
l'incinération et celle de l'inhumation et apporte un nouvel élément de comparaison avec les
nécropoles gallo-romaines de la région.
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2 LES INHUMATIONS
Anne-Sophie VIGOT
2.1

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES ADOPTÉES POUR LES INHUMATIONS

Suite à une phase d'occupation préférant la pratique de l'incinération, la nécropole des Dunes
connait une seconde phase initiée par la mise en place d'un grand bâtiment funéraire autour duquel
viennent s'installer des inhumations.
Soixante-trois structures ont pu être associées à des inhumations. Quatorze d'entre elles ont été
fouillées au XIXe siècle et ne nous laissent plus d'éléments permettant de comprendre les pratiques
funéraires (pl. 101). Une a été perturbée à une époque indéterminée (un sarcophage est brisé) (pl.
95). Cinq on été retrouvées dépourvues de corps, cependant, deux d'entre elles ont livré du
mobilier archéologique (pl. 110 et 113). Une dernière sépulture a livré les restes d'un chien (pl;
109). Cette sépulture sera traitée à part. Ainsi, cinquante structures nous permettent d'envisager les
pratiques funéraires adoptées dans la seconde moitié du III e siècle ap. J.-C. pour les inhumations
de la nécropole des Dunes.
D'un point de vue général, les sépultures sont creusées dans des fosses profondes hormis certaines
situées à l'est du site que l'on retrouve arasées. Les défunts sont accompagnés de mobilier.

2.1.1. SÉPULTURE INDIVIDUELLE, MULTIPLE OU COLLECTIVE
Sur les quarante-trois structures qui ont livré des restes humains, seules trois ne sont pas des
sépultures individuelles (plus de 93 % des sujets reposent dans une sépulture individuelle) : la
sépulture multiple F197 contient les restes de deux individus inhumés ensemble (pl. 115). Elle
regroupe les corps d'un enfant et d'une femme. L'étude taphonomique laisse penser qu'ils ont été
inhumés simultanément65.
Deux autres structures sont des sépultures collectives. On peut parler de la sépulture F236 qui
renferme le corps de deux femmes qui n'ont visiblement pas été enterrées ensemble (pl. 118). Au
moins l'une d'entre elles a bénéficié d'un cercueil séparé . L'installation de la seconde a perturbé la
deuxième66.
Enfin, une dernière sépulture collective est la structure F161 qui referme les restes de huit sujets
différents (pl. 112). L'étude taphonomique a permis d'envisager que cinq ouvertures de la structure
ont été faites. Il est possible d'appréhender cette structure comme un caveau familial que l'on ouvre
au gré des décès. Les éléments sont trop partiels pour la plupart des individus pour permettre un
regroupement familial.
Cette structure est particulièrement intéressante car elle met en évidence la persistance de la
pratique de l'incinération au sein de la seconde phase d'occupation de la nécropole. En effet, entre
deux sujets inhumés se trouvent les restes d'individus incinérés67.

2.1.2. INHUMATION

PRIMAIRE OU SECONDAIRE

Les sépultures identifiées sont en grande partie des sépultures primaires. Comme pour les tombes
individuelle, collective ou multiple, seules trois structures ne sont pas des sépultures primaires.
Deux d'entre elles sont des structures secondaires à part entière (F129 et F265) tandis que la
dernière est une réduction mise en place au sein d'une sépulture collective (F161).
65 Cf. le catalogue des sépultures
66 Cf. le catalogue des sépultures
67 Cf. le catalogue des sépultures
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Avant de développer sur ce point, il s'agit d'expliquer qu'elle est la différence existante entre une
sépulture primaire et une sépulture secondaire. Dans une sépulture primaire on retrouvera le corps
de l'individu tel qu'il a été inhumé, sans aucune intervention extérieure anthropique. La sépulture
secondaire sous-entend une démarche de déplacement des os pour les mettre dans un autre endroit
ou dans la même sépulture mais regroupés ailleurs.
Le sujet F265 est un individu immature qui a été déplacé (on a placé ses os en vrac) à l'est de la
sépulture F266, probablement en vue de son installation (pl. 10 E et pl. 128).
La sépulture F129 est constituée des restes d'une femme (pl. 108). Ils sont rangés en fagot au nordest d'une grande structure en creux qui a été identifiée comme étant les restes d'un bâtiment (F118)
Sa relation avec le bâtiment n'a pas pu être établie en raison des multiples perturbations connues
par ce dernier.
Enfin, la sépulture F161 renferme les os de deux sujets inhumés quasiment complets (pl. 112). Ces
deux individus sont repoussés vers le sud et l'ouest de la structure. Les restes du sujet F161-3116
ont même été installés en réduction au nord-ouest de la fosse.

2.1.3. LES INHUMATIONS ISSUES

DE LA PREMIÈRE PHASE D'INCINÉRATION

(PL. 10 D)

Quatre sépultures ont été identifiées comme étant contemporaines de la phase d'incinération. Il
s'agit des tombes F46, 110, F226 et F262. La structure F46 présente une organisation particulière
avec un aménagement de pierres autour du corps et en couverture. La sépultures F110 comporte du
mobilier de petite taille des des os d'adulte brûlés. La sépulture F226 est accompagnée d'une
amulette, c'est le seul immature dans ce cas.
Pour les autres enfants de moins de trois ans, il est difficile de dire à quelle phase ils appartiennent.
Bien sur, si ils sont inhumés autour du bâtiment F71 la question n'a plus de raison d'être.

2.1.4. LES SÉPULTURES EN PLEINE TERRE

OU EN ESPACE VIDE

Deux sujets ont été déposés dans une fosse et recouverts de terre. Il s'agit des sépultures F64 et
F91 (pl. 103 et 104). Tous les autres semblent s'être décomposés en espace vide. La présence de
trente-deux cercueils est attesté (soit 80 %) tandis que cinq structures ont bénéficiée d'un coffrage
(F46, F110) ou d'une construction particulière (F119, 161, 267) et n'ont pas livré de clous de
cercueil. Les éléments permettant de démontrer la présence ou non d'un cercueil sont proposés
dans le catalogue des sépultures ci-joint. Il est intéressant de constater que les sujets immatures
pour lesquels on ne remarque pas de clous de cercueil (F46, F110), sont des individus inhumé
pendant la première phase de la nécropole. Ces sépultures sont contemporaines des incinérations
d'adultes.

2.1.5. LES SÉPULTURES CONSTRUITES
Deux sépultures individuelles (F119 et F267) (pl. 107 et 129) et un caveau collectif ont été
identifiés comme étant des sépultures aménagées de façon particulière. (pl. 112)
Les sépultures F119 et F267 sont constituées de murets de pierres taillées posées sur les unes à
côté des autres sur trois assises. Le sujet repose entre ces quatre murs dans une fosse profonde et il
est recouvert d'une toiture de tuiles qui vient s'appuyer contre le mur. La sépulture F119 possède
une toiture en bâtière et la F267 dispose d'une toiture à plat. Ces deux constructions sont décrites
dans le catalogue des sépultures et dans la partie consacrée à la terre cuite architecturale.
L'ensemble constituant la sépulture F119 a été entièrement démonté en partie grâce à la
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collaboration du Musée Sainte-Croix de Poitiers en vue d'une restitution au public au sein de ce
dernier.
Huit sépultures de ce type ont déjà été retrouvées au XIXe siècle dans la nécropole des Dunes68.
La sépulture F161 constitue sans doute un petit mausolée qui a du servir de caveau familial. Deux
trous de poteau et une zone de préparation identifiés au nord de la structure laisse penser à une
vraie construction en élévation (pl. 10 E). Au fond de la fosse, deux parois sont aménagées d'un
muret en opus spicatum. Des éléments de petits moellons taillés présentant des traces de mortiers
rose sont découverts à proximité de la structure, au niveau de F148. Il est possible qu'il s'agisse de
restes de l'élévation de cette structure. Les quatre parois sont recouvertes d'un enduit rose. Des
éléments de terre cuite architecturale retrouvés dans cette structure laisse penser à des restes de
pavements ou de toiture. Ce bâtiment est le plus proche de la route actuelle pour cette zone, il a
sans doute été réalisé dans une même impulsion que les petits mausolées F182, F37 et F48. Ces
derniers n'ont pas livré de restes humains car ils sont trop arasés, cependant, il est quasiment
certain qu'il s'agit de monument funéraires ayant accueilli des sépultures.
Deux sépultures ont aussi un aménagement de pierres, même si c'est de manière moins ostentatoire
(F62 et F189). Pour la sépulture F189, il s'agit sans doute d'un calage utilisé pour le cercueil,
tandis que le sujet F62 est entouré, dans sa partie supérieure, par un petit muret de pierre.

2.1.6. VÊTEMENT OU LINCEUL?
Vingt-huit individus ont laissé la trace d'une contrainte lié à la présence d'un vêtement ou d'un
linceul. Dix-sept ont été inhumés avec des vêtements et 15 avec des chaussures (pl. 124). Cinq
linceuls sont également identifiés. Pour 3 individus, il n'a pas été possible de différencier la
présence de linceul ou de vêtement même si la contrainte est avérée. De nombreux objets
métalliques vont dans le sens de ces constatations. Pour 20 individus, il n'a pas été possible
d'établir la présence de l'un de ces deux objets. Cela ne signifie pas pour autant leur absence.

2.1.7. LES COUSSINS FUNÉRAIRES
Onze coussins funéraires ont été identifiés. Il s'agit pour l'essentiel d'éléments en matériaux
périssables qui se sont décomposés en entrainant la chute du crâne. Une tuile a été découverte sous
le crâne du sujet F47 (pl. 99).

2.1.8. LES CAS PARTICULIERS
On distingue deux situations particulières au sein des inhumations de la nécropole des Dunes :
En règle générale, les individus reposent sur le dos, les membres inférieurs en extension, les bras
le long du corps et les avant-bras soit le long du corps soit fléchis sur les bras. Deux sujets sont
inhumés sur le ventre. Il s'agit des individus F64 et F267 (pl. 103 et 129). Ce type de pratique est
assez courante pour l'antiquité. On ne peut pas considérer ce type de déposition comme faisant
partie d'un ensemble de pratiques particulières. En effet, les deux individus F64 et F267 sont
inhumés de façon très différente, l'un en pleine terre, l'autre dans une sépulture construite, mais
suivant la même position.
L'individu F286 reposent, dans sa partie supérieure, sur un lit de chaux. Deux inhumations sur lit
de chaux ont aussi été identifiées dans cette nécropole au XIXe siècle. Il s'agit des sépultures 180 et
18569 (pl. 136).
68 EYGUN, 1933, p. 17.
69 EYGUN, 1933, p. 19
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Structure

US

Sexe

Âge

Stature

Obole

Mobilier

Localisation

Orientation

Aménagement tombe

Cercueil

Vêtement

Chaussures

Linceul

Coussin funéraire

Position

Remarques

Sarcophage

non

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Bouleversements

2

4042-1043

TF

20-40 ans

non

Nord/Ouest-Sud/Est
(la localisation tête
pied est
indéterminable)

2

4042-1043

ID

6 ans +/- 12 mois

non

Nord/Ouest-Sud/Est
(la localisation tête
pied est
indéterminable)

Sarcophage

non

non obs

oui

non obs

non obs

non obs

44

1066

F

30-40 ans

Est-Ouest

non

oui

oui

oui

non

oui

dos, membres en extension

46

1051

ID

périnatal

Nord-Sud

aménagement pierre

non

non obs

non obs

non obs

non obs

dos

47

1058

M

40-58 ans

1,61 à 1,65 m

Ouest-Est

non

oui

oui

oui

non

oui

dos, membres en extension

49

1076

M

48-63 ans

Sud-Nord

non

oui

non

non

oui

Peut-être

dos, membres en extension

62

2086

M

Ouest-Est

aménagement pierre

oui

non

non

oui

oui

dos, membres en extension

64

2122

91

pieds dans cercueil
(céramique, verre), sur le
cercueil (céramique), tête
(monnaie)

bouche

céramique, verre,
monnaie

non

non

non

Imbrex

1,64 à 1,66 m

non

Céramique, verre, coffret

50-60 ans

1,56 à 1,62 m

non

mobilier métallique, un
outil en métal

M

mature, sénil

indéterminable

non

Sud-Nord

pleine terre

non

non obs

non obs

non obs

non

ventre, membres supérieurs fléchis, mains
espace colmaté
près du visage

3079

M

30-40 ans

non

Ouest-Est

pleine terre

non

non

non

oui

non

dos, membres supérieur en extensions à
droite, fléchi à 90° à gauche, membres
inférieurs fléchis à 135°

92

3173

TF

Entre 10 et 12 ans

non

objets de parure, verre,
céramique

Sud-Nord

non

oui

peut-être

peut-être

oui

110

3218

ID

3 ans +/-12 mois

non

métal, céramique, faune, près de la tête du sujet
verre
(céramique)

Ouest-Est

non

non obs (mais espace vide) non obs

non obs

non obs

119

3238

M

30-40 ans

Ouest-Est

bâtière

non obs (mais espace vide)

dos, membres supérieur fléchis à 135° ,
main sur le pubis, membres inférieurs en
extension
dos, tête à gauche, membre supérieurs en
extension
dos, membres supérieur fléchis à 135° ,
main sur le pubis, membres inférieurs en
extension

122

1033

TF

35-40 ans

Nord-Sud

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

129

3208

F

AD mature +40 ans

1.54-1.60 m attention fait sur
humérus

non

non

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

réduction

161

3071;3076

M

19-25 ans 23 ans

1.67-1.74 m

oui

Est-Ouest

murets

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, membres supérieurs en extension

161

3116, 3075, 3073

TM

AD sénil

1.63-1.67 m

non

Ouest-Est

murets

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, membres inférieurs en extension

161

3334

ID

+/- 8 mois in utéro

non

murets

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

161

3095, 3116, 3073

ID

+30 ans

non

murets

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

189

3257

ID

9 mois plus ou moins 24 mois

143,5 cm Janssen et Perrot,
2006

non

céramique

Ouest-Est

pierres

oui

oui

non obs

non obs

non obs

dos, membres supérieur fléchis à 135° ,
main sur le pubis, l'autre le long du fémur,
membres inférieurs en extension

197

2151

F

AD +30ans

1.60 m (1.57-1.64 m)

non

deux épingles à cheveux
en os

Nord-Sud

non

oui

oui

non obs

non obs

oui

197

2159

ID

8-9 ans

non

Nord-Sud

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

222

3315

ID

6 mois +/- 3 mois

non

verre, métal, céramique

sur le cercueil (verre)

Ouest-Est

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, membres inférieurs en extension

226

1130

ID

6 mois +/- 3 mois

sous vertèbres

monnaie

sous les vertèbres

Sud-Nord

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos

236

2144

F

62.31-/+15.5

1.53-1.57 m

non

céramique, verre, outil en
comblement de la fosse
métal

Sud-Nord

oui

oui

236

2145

TF

AD +30ans

1.54-1.59 m

non

céramique, verre, outil en
comblement de la fosse
métal

Nord-Sud

non

oui

oui

oui

237

2168

F

+40 ans

1.53-1.57 m

non

3 plats en céramique

à droite du genou droit du
sujet, le long de la paroi

Nord-Sud

non

oui

oui

oui

238

3081

F

50-60 ans

1.59-1.66 m

non

céramique, verre, métal

comblement de la fosse

Ouest-Est

non

oui

oui

oui

non

oui

242

3090

ID

5 ans +/- 16 mois

non

Sud-Nord

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

245

2210

M

+50 ans allant vers 60 ans

1.61-1.68

non

Nord-Sud

non

oui

oui

oui

non

non

dos, membres en extensions

253

2209

M

51.1-58.1 ans

1.61-1.63 m

non

Sud-Nord

non

oui

oui

oui

non

non

dos, membres en extensions

Nord-Sud

non

oui

oui

oui

non

non

dos, tête vers la droite, membres en
extensions, pieds vers la droite

1.40-1.46 m

1.66-1.72 m

sous la tête
dans le cercueil à droite
des pieds
Outil situé au sud de la
structure au niveau du
membre inférieur

sur le corps, dans le
comblement

bouche
oui

céramique, monnaie

aux pieds (céramique)

épingle, monnaie, faune,
céramique
épingle, monnaie, faune,
céramique
épingle, monnaie, faune,
céramique
épingle, monnaie, faune,
céramique
tête

non obs

oui

non

dos, bras le long du corps, avant-bras
Sépulture multiple
croisés sur le thorax
dos, membres supérieurs en extension,
membres inférieursfléchis est tournés vers Sépulture multiple
la gauche

dos, bras écarté, membres supérieurs
fléchis, membre inférieur en extension à
droite et fléchis et tourné vers la gauche à
gauche

sépulture collective,
réutilisation de la fosse; le
sujet a été inhumé entre 8h
et 36h après sa mort

non obs

dos, membres en extensions

sépulture collective,
individuelle dans un premier
temps

oui

dos, membres en extensions
dos, membres supérieur fléchis à 135° à
droite, en extension à gauche, membres
inférieurs en extension, pieds vers
l'extérieur
dos, tête vers la droite, membres en
extensions

254

3262

M

52-65 ans

1.61-1.67m

non

verre, céramique, métal

à gauche du crâne
(céramique), sur le corps
(métal)

257

3267

F

15-19 ans 15 ans détermination

1.53-1.57 m

main

verre, céramique, métal

comblement de la fosse

Nord-Sud

non

oui

peut-être

non

peut-être

non

dos, tête vers la droite, membres en
extensions, pied vers la gauche

261

3227

F

20-50 ans

1,60 à 1,62 m

non

verre, céramique, métal

comblement de la fosse

Nord-Sud

non

oui

non

non

oui

non

dos, tête déplacée, membres en extensions

262

3212

ID

3 ans +/-12 mois

non

clous

Nord-Sud

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, tête vers la gauche, membres
inférieurs en extensions

263

2206

M

adulte

non

Sud-Nord

non

oui

oui

oui

non

non

dos, membres en extensions

264

3234

ID

Naissance +/- 2 mois

non

Ouest-Est

non

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, membres inférieurs fléchis

266

3245

ID

Naissance +/- 2 mois

non

Est-Ouest

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, membres supérieur fléchis à 135° à
gauche, en extension à droite, membres
inférieurs en extension

265

3243

ID

3 ans +/-12 mois

non

Nord-Sud (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

267

3272

M

36-48 ans

Est-Ouest

sous tuile

non (mais espace vide)

peut-être

peut-être

peut-être

non

ventre, membres en extension

indéterminable

1,53 à 1,58 m

bouche

verre, céramique, métal

comblement de la fosse

réduction

bouche

verre, céramique, métal

comblement de la fosse

Est-Ouest

non

oui

oui

oui

non

oui

dos, tête à droite, membres supérieur
fléchis à 135° à gauche, en extension à
droite, membres inférieurs en extension,
pieds à droite

1 ans +/- 4 mois

non

céramique

aux pieds hors cercueil

Nord-Sud

non

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

dos, membres en extensions

6 ans +/- 24 mois

oui

Verre (fiole et jetons)

pieds dans cercueil

Nord-Sud

non

oui

oui

non obs

non

non

dos, membres en extensions

Est-Ouest (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

268

3280

M

23-30 ans

270

4135

ID

276

3302

ID

277

3293

F

AD mature

278

3290

ID

3 ans +/-12 mois

280

4133

F

40-60 ans (48.8+/-10.5)

1.60-1.63 m

1.63-1.68

non

Nord-Sud

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

dos

Verre

pieds dans cercueil

Ouest-Est

non

oui

oui

oui

non

oui

dos, membres en extensions

Ouest-Est

non

oui

oui

oui

non

oui

dos, membres en extensions

Ouest-Est

non

oui

oui

oui

non

oui

dos, membres en extensions

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

non
1,56 à 1,58 m

non

286

4141

F

62.39+/-15.5 ans

1.42-1.52 m

non

Verre, céramique,
tabletterie, métal

hors cercueil au sud ouest
structure (verre), autour
cercueil et dessus
(céramique), surtout
localisé ouest sauf une
céramique au sud est et
une au nord

287

4145

F

40-60 ans

1,52 m

non

céramique

pieds hors cercueil

lit de chaux

53

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

54

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

218

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

216

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

230

NO

NO

NO

crâne

monnaie

dans le crâne

Est-Ouest

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

231

NO

NO

NO

oui

céramique, monnaie

à la tête (céramique), pied
(monnaie)

Ouest-Est

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

233

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

232

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

234

NO

NO

NO

non

non obs

Nord-Sud (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

97

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

95

NO

NO

NO

non

5 céramiques, un
bracelet, des clous
d'ornement

Nord-Sud

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

221

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

56

NO

NO

NO

non

non obs

Nord-Sud (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

58-154

NO

NO

NO

non

non obs

Nord/Ouest-Sud/Est
(la localisation tête
pied est
indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Fouillée XIXe

13

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Sépulture Vide

145

NO

NO

NO

non

Deux plats en céramique

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Sépulture Vide

186

NO

NO

NO

cou?

Une monnaie, une perle,
un coquillage, une
« collier » au sud
céramique

Sud-Nord

non obs

oui

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Sépulture Vide

150

NO

NO

NO

non

non obs

Ouest-Est (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Sépulture Vide

147

NO

NO

NO

non

non obs

Nord-Sud (la
localisation tête pied
est indéterminable)

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

non obs

Sépulture Vide

à la tête et aux pieds
(céramique), au poignet
(bracelet)

au centre et à l'extrémité
ouest de la fosse
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2.1.9. ORIENTATION
Aucune orientation préférentielle n'a été repérée. En effet, on note 32 sépultures orientées est-ouest
et 28 nord-sud (la position de la tête n'est pas prise en compte dans cette évaluation). Au sein de
ces deux groupes on note cependant une préférence pour l'inhumation la tête à l'ouest et au nord.
En règle générale, les sépultures s'organisent autour du bâtiment F71. Les sépultures qui ne sont
pas à son abord immédiat s'organisent autour des trois côtés est, ouest et sud.

2.1.10. UN

CAS PARTICULIER, UNE SÉPULTURE DE CHIEN

Une inhumation de chien a été retrouvée au sein de la nécropole entre des inhumations et des
incinérations (pl. 109). Elle appartient à la seconde phase d'occupation de la nécropole. Il s'agit
d'un témoignage particulier nous indiquant la relation que pouvait avoir ces populations envers un
animal. Les chiens sont alors déjà considérés comme des animaux domestiques70. Tout comme les
humains, il repose avec de la vaisselle, pourquoi pas sa gamelle ?
En conclusion, mis à part quelques individus qui se distinguent, les pratiques funéraires adoptées
pour les inhumations de la nécropole des Dunes sont relativement homogènes et communes à tous
les individus. Les sujets sont inhumés individuellement sur le dos dans des tombes profondes. Ils
reposent dans des cercueils et sont soit habillés, soit ils reposent dans des linceuls. Ils sont
accompagnés d'offrandes et d'objets personnels. Il est difficile d'entrevoir des distinctions avec
pour seuls témoins les données taphonomiques. Elles doivent être complétées d'une étude
biologique.
2.2

ÉTUDE OSTÉOMÉTRIQUE DE LA POPULATION INHUMÉE

2.2.1. MÉTHODOLOGIE
L’étude ostéométrique a pour but de définir les caractéristiques principales d’un individu à partir
de la mesure de ses os et de la description d’éventuelles anomalies (pathologiques ou non).
L'intérêt de ce genre d'étude est de caractériser une population (population naturelle, hétérogène,
privilégiée ou non, type d'activité pratiquée...) et de définir d'éventuels secteurs de regroupements
(par sexe, âge, activité, par liens familiaux...) (pl. 10 F).
L'ensemble étudié étant réduit au nombre de 47 sujets retrouvés quasi complets et en place (pour la
plupart), une étude statistique et démographique portant sur une telle population semble difficile.
C'est pourquoi, seuls certains critères ostéologiques ont été sélectionnés et analysés en fonction de
leur pertinence.
Cette étude porte donc essentiellement sur la détermination de l’âge, du sexe et de la taille des
sujets, ainsi que sur l’analyse de l’état sanitaire de la population à travers l’état dentaire et les
éventuelles pathologies rencontrées. Les caractères discrets (permettant d'observer d'éventuels
regroupements ou filiations) observables ont également été listés. Cependant, le faible échantillon
populationnel poussera à nuancer les interprétations envisagées.
Un dossier de six pages est rempli dans le but de répertorier ces informations. Il contient tout
d’abord une fiche d’identification regroupant les caractéristiques de l’individu : elle est différente,
s’il s’agit d’un adulte (pl. 139) ou d’un enfant (pl. 140). Pour les enfants, cette fiche regroupe
70 Cf. le catalogue des sépultures et l'étude de la faune.
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l’analyse des différents stades d’ossification observés sur le sujet, ainsi que l’éruption de ses
éléments dentaires, ce qui peut permettre une approximation de l’âge au décès. Pour les adultes, il
s’agit de récapituler les indices indiquant le sexe, l’âge et la taille de l’individu. Ces signes sont
observés à l’aide de mesures et d’informations descriptives compilées dans une fiche de deux
pages (pl. 141 et 142). Enfin, une fiche de trois pages regroupe tous les indices permettant
d’émettre l’hypothèse de la présence de certaines pathologies (pl. 143, 144 et 145), ainsi que l’état
sanitaire de l’individu, grâce à des informations sur l’état dentaire. Cette fiche regroupe surtout des
informations sur l’arthrose.
Ce dossier reprend des fiches utilisées au laboratoire d’anthropologie physique du Centre de
Recherche en Archéologie et Histoire Médiévale de l’Université de Caen (Basse-Normandie). Une
seule a été recomposée en fonction de ce site à partir de fiches plus complètes. Il s’agit de la fiche
ostéométrique et descriptive. En effet, les critères conservés ont pour but de justifier les
informations compilées dans la fiche d’identification. Les mesures permettent de connaître la taille
et la robustesse d’un sujet, tandis que les points de description peuvent laisser entrevoir le sexe et
parfois l’état fonctionnel de l’individu.
Une fiche de conservation (pl.137 et 138) suivant le modèle des fiches Courtaud71 est
préalablement remplie. Elle a pour but de considérer rapidement l’état de conservation des
différentes parties du squelette et permet ainsi de percevoir ce que pourra apporter une étude
biologique, ceci pouvant aussi justifier l’absence de données. Il est bien évident que pour un
individu qui ne possède que les membres inférieurs, par exemple, l’étude sera beaucoup plus
limitée que pour un individu complet.

2.2.2. MÉTHODES

DE RÉFÉRENCE UTILISÉES DANS LA DÉTERMINATION DE L’ÂGE, DU SEXE ET DE LA TAILLE

DES SUJETS

2.2.2.1

Méthodes de détermination de l’âge

Dans la détermination de l’âge, il faut tout d’abord distinguer deux stades de la vie, l’enfance et
l’âge adulte. En effet, l’enfant, au court de sa croissance voit son développement suivi de
modifications morphologiques. Ces modifications n’existent plus lorsque l’on atteint la maturité
(d’autres signes moins caractéristiques se mettent cependant en place, comme par exemple l’usure
dentaire). C’est pourquoi il est plus difficile de connaître précisément l’âge d’un adulte que celui
d’un enfant.
Deux éléments essentiels permettent de connaître l’âge précis d’un enfant : le stade d’éruption
dentaire, le degré d’ossification du crâne et des os longs et certains se fondent même sur la mesure
des os longs (voir paragraphes suivants). Les résultats considérés comme les plus proches de l'âge
réel sont ceux le plus souvent obtenus à partir de l'étude du stade de maturation dentaire.
Les dents ont toutes le même processus de formation. La couronne se forme tout d’abord à partir
des cuspides, puis la croissance est progressive jusqu’à ce que la racine soit complète et l’apex
fermé. Les couronnes des dents déciduales (dites lactéales ou dents de lait) se forment in utero
pour ne sortir que quelques mois après la naissance. Les dents sortent les unes après les autres (en
commençant par les incisives). Les dents permanentes (ou dents définitives) se forment sous les
lactéales ou en arrières de celles-ci (pour les molaires) et sortent à leur tour les unes après les
autres.
La croissance dentaire suit donc deux schémas étroitement imbriqués : celui de la calcification et
celui de l’éruption, ce dernier étant très variable. Au environs de six mois, les incisives percent les
71 Provenance, laboratoire d'anthropologie physique du Centre de Recherche Archéologique et Historique Antique et
Médiéval, origine P. Courtaud.
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premières, puis à un an, les premières couronnes des incisives définitives se forment (il faut noter
que les premières molaires sont en grande partie formées in utero). A six ou sept ans, les premières
molaires définitives font leur éruption…
Ces différents stades sont regroupés dans des tableaux qui indiquent précisément l’âge du sujet en
fonction de son schéma dentaire. Le tableau utilisé pour l’étude de la population des Dunes est
celui réalisé par Ubelaker72 .
Quand le squelette est très fragmenté, que les dents sont absentes il est alors possible d’étudier le
degré d’épiphysation des os73 ainsi que la longueur des os longs74. En fonction des différentes
parties du squelette qui sont ossifiées, il est possible de déterminer l’âge. Les calculs obtenus sont
moins précis que l’âge dentaire, mais ils peuvent fournir une fourchette approximative qui permet
de classer l’enfant dans une catégorie d’âge. Les deux méthodes (données dentaires et postcrâniennes) peuvent d’ailleurs être couplées pour plus de précision. On remarque d’ailleurs des
éléments métaphysaires sur certains individus immatures de la série issue des Dunes. Cette
dernière méthode est intéressante pour les sujets ayant terminé leur évolution dentaire (vers 15
ans).
Pour les sujets adultes, il est beaucoup plus difficile d’avoir une estimation précise de l’âge après
25-30 ans. Pour tenter de définir des tranches d’âge il est possible de se fonder sur l’observation
des stades de développement de l’extrémité sternale des côtes75 (pl. 146) qui présente la différence
entre un sujet jeune et un sujet plus vieux), de la symphyse pubienne76, du sternum, du sacrum,
mais aussi de l’empreinte auriculaire de l’ilium. Il est aussi possible d’envisager un âge en
fonction des différentes pathologies dégénératives ou de système éventuellement observées sur
l’individu étudié, ainsi que le moment de leur développement.
Une observation des sutures crâniennes77 peut aussi donner une indication de l'âge du sujet.
Cependant, les synostoses crâniennes pouvant être sujettes à d'importantes variations, ces
observations n'ont été réalisées pour la population des Dunes que lorsque le squelette crânien était
en accord avec le post-crânien.
Comme pour les enfants toutes ses méthodes ont été cumulées lorsqu’il était possible de le faire
afin d’obtenir une meilleure précision dans l’analyse.
2.2.2.2

Méthode de détermination du sexe

Le sexe des enfants est indéterminable car n’étant pas totalement formés on n’observe pas de
différences notables sur le squelette entre les garçons et les filles. Cependant, l'état d'évolution de
l'os coxal d'un sujet immature de 10-12 ans (F92) a permis d'émettre une hypothèse sur le sexe de
celui-ci.
Pour les adultes, le dimorphisme sexuel le plus fiable se remarque principalement sur le bassin (il
s’agir des critères primaires). La méthode utilisée pour la population étudiée est celle mise au point
par Bruzek78, et se caractérise par l’observation de quatre critères déterminants situés sur les os
coxaux : la région préauriculaire, la grande échancrure sciatique (pl. 146), la forme de l’arc
composé, la courbure margo inférior ossis coxae, la longueur relative du pubis comparée à
l’ischion. D’autres critères secondaires peuvent être analysés sur le reste du squelette et en
particulier sur le crâne (saillies des mastoïdes, glabelle, rebords orbitaires…). La robustesse de
72
73
74
75
76
77
78

UBELAKER, 1979
STEVENSON, 1924, UBELAKER, 1979
ALDUC-LE BAGOUSSE, 1988, STLOUKAL, HANAKOVA, 1978
FULLY, DEHOUVE, 1965
HANIHARA, SUZUKI, 1978, FEREMBACH et al., 1979 D’après ACSADI et al., 1960
MASSET, 1982
BRUZEK, 1991
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l’individu peut également être un critère sexuel secondaire ainsi que la taille des os longs 79. Tout
comme pour les éléments déterminant l'âge des individus, ces derniers critères sont couplés entre
eux lorsque cela est possible.
Toutes ses informations sont regroupées dans la fiche de détermination adulte qui prend en compte
l’ensemble des données observées.
2.2.2.3

Détermination de la taille des individus retrouvés dans la nécropole des Dunes

La détermination de la stature dépend de l’état de conservation du squelette. En fonction des
parties présentes, l’estimation sera plus ou moins fiable. En ce qui concerne la population de la
nécropole des Dunes, les méthodes les plus utilisées sont celles qui suivent les tableaux de
Manouvrier et Sauter80 et de Trotter et Gleser81. Ces tableaux donnent une estimation de la taille
d’un individu en fonction du sexe en prenant en compte la taille des divers os longs des membres
supérieurs et inférieurs (l’estimation de la stature par la mesure des membres inférieurs étant plus
fiable). Les deux tableaux ont été utilisés afin d’en coupler les résultats, cependant on observe un
écart constant d’environs 5 cm entre les deux méthodes. C'est donc un ordre de grandeur qui est
présenté ici.
Les sujets inhumés dans la nécropole des Dunes sont, la plupart du temps, retrouvés entiers. Il a
donc été possible de définir ces quatre critères. En revanche, les enfants sont partiellement
conservés et seul leur âge a pu être évalué dans la majorité des cas.

2.2.3. RÉSULTATS
2.2.3.1

OBTENUS SUR LA POPULATION ÉTUDIÉE

L’âge des individus exhumés

Sur les 47 individus étudiés on peut identifier 20 sujets immatures biologiques (dont la croissance
n’est pas terminée). Parmi eux on peut distinguer plusieurs catégories82.
On distingue tout d'abord les enfants en bas-âges entre 0 et 6 ans qui sont au nombre de 20. Parmi
cette catégorie il est possible de redéfinir d'autres classes d'âges. On distinguera alors les sujets
périnataux et les enfants de moins d'un an. Cinq nouveaux nés sont retrouvés dans les sépultures à
inhumation fouillées sur le secteur intéressé de la nécropole des Dunes (F46, F161-3334, F222,
F226, F264 et F266). Cinq enfants entre 1 et 3 ans sont identifiés (F110, F262, F265, F270 et
F278). Enfin, on reconnait la présence de 3 enfants entre 3 et 6 ans (F2-4043, F242 et F276).
L'importance de ces catégories d'âges par rapport à la population totale du secteur concerné
s'explique par la présence, au sein de la nécropole à inhumations de sujets immatures inhumés lors
de la première phase d'incinération. En effet, quatre d'entre eux, de part la stratigraphie ou de part
la différence de pratique adoptée, semble être antérieurs à la seconde phase d'utilisation de la
nécropole. Il s'agit des sujets F46, 110, F226 et F262. On peut donc considérer que d'autres enfants
très jeunes peuvent faire parti de cette première population.
La deuxième grande classe d'âge regroupe les enfants de 7 à 12 ans. On en compte trois pour la
nécropole des Dunes (F92, F189, F197-2159).
La troisième classe d'âge correspond aux adolescents de 12 à 20 ans. Deux d'entre eux sont
inhumés au sein de cette population (F257, F161-3071). Enfin, un jeune adulte ayant entre 20 et 30
ans est retrouvé dans l'espace étudié (F268).
79
80
81
82

FEREMBACH et al., 1979
MANOUVRIER, 1893, SAUTER
TROTTER, GLESER, 1952
Ces catégories sont citées dans l'étude réalisée sur les crémations par V. Brunet.
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Les individus immatures représentent 42,5% de la population des Dunes. Si l'on ne prend pas en
compte les sujets appartenant à la première phase d'incinération ils représentent donc seulement
41%.
Vingt-sept sujets adultes ont pu être identifiés. Leur âge étant difficile a déterminer, des catégories
d'âges sont établies. On parlera des sujets entre 30 et 50 ans et des sujets de plus de 50 ans. On
note la présence de 16 individus ayant entre 30 et 50 ans ce qui correspond à 34% de la population.
Tandis que les 11 individus de plus de 50 ans en représentent les 23,5%.
2.2.3.2

La répartition sexuelle des individus de la nécropole des Dunes

Pour la population adulte déterminable étudiée (27 individus), on note un équilibre dans la
représentation sexuelle. En effet, 14 sujets sont féminins ou a tendance féminine pour 13 hommes.
Seuls les enfants n'ont pas pu bénéficier d'une détermination sexuelle. De même que l'on ne note
pas de sélection particulière de la population par le sexe, les sujets sont répartis géographiquement
indifféremment en fonction de leur sexe.
On remarquera par exemple, qu'autant d'hommes (5), de femmes (6) ou même d'enfants (5) se
trouvent inhumés autour du grand bâtiment F71.
Une analyse de la répartition de l'âge au décès en fonction du sexe a montré que les sujets
masculins vivaient très légèrement plus vieux que les femmes. En effet, 61,5% des femmes de
plus de 30 ans meurent entre 30 et 50 ans contre 36,4% pour les hommes. Les résultats apportés
par l'étude des pathologies vont également dans le sens de cette disparité.
2.2.3.3

Évaluation de la taille des individus inhumés

Les sujets issus de la population des Dunes sont assez petits. Ils mesurent entre 1,40 m et 1,68 m
pour les femmes avec une moyenne de 1,54 m, alors que les hommes mesurent entre 1,53 m et
1,74 m avec une moyenne de 1,63 m. Il faut savoir que les extrêmes supérieurs sont rares. Il ne
semble pas y avoir de disparité au niveau de cette population en ce qui concerne la taille hormis
pour un individu. En effet, on peut considérer le sujet F161-3071 qui mesure 1,74 m. Le phasage a
révélé que sa sépulture était l'une des plus récentes et qu'elle appartiendrait à la dernière phase
d'occupation de la nécropole. De même, l'analyse populationnelle qui va suivre montre que l'on est
confronté à un groupe constitué d'au moins deux générations. On observe peut être ici un
changement de croissance au sein de la population gallo-romaine. En effet, les liens que l'on a pu
remarquer entre ce sujet et d'autres sujets issus de cette nécropole ne permet pas de l'isoler comme
faisant parti d'une population différente.
Pour conclure ces observations, il est possible de dire que la nécropole à inhumations des Dunes
est constituée d'une population naturelle homogène. L'étude sanitaire et pathologique des ces
individus peut permettre d'en apprendre plus sur ce groupe humain.
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Zone
4
4
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3

St ruct ure
2
2
44
46
47
49
62
64
91
92
110
1 19
122
129
161
161
161

US
4 042
4 042
1 066
1 051
1 058
1 076
2086
21 22
307 9
31 73
321 8
3238
1033
3208
307 1
31 16
3334

Sexe
Tendance Féminine
Indéterminé
Féminin
Indéterminé
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Tendance Féminine
Indéterminé
Masculin
Tendance Féminine
Féminin
Masculin
Tendance Masculine
Indéterminé

Âge
20-40 ans
6 ans +/- 12 mo is
30-40 ans
Périnatal
4 0-58 ans
4 8-63 ans
50-60 ans
Adulte mature, sénile
30-40 ans
10-12 ans
3 ans +/- 12 mois
30-40 ans
35-40 ans
+40 ans
19-25 ans (23 ans)
Adulte sénile
+/- 8 mois in utéro

3
3
2
2
3
1
2
2
2
3
3

161
1 89
1 97
1 97
222
226
236
236
237
238
242

3095, 31 16, 3073
3257
21 51
21 59
331 5
1 130
21 44
21 45
21 68
308 1
3090

Indéterminé
Indéterminé
Féminin
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Féminin
Tendance Féminine
Féminin
Féminin
Indéterminé

+30 ans
9 ans +/- 24 mois
+30ans
8-9 ans
6 mois +/- 3 mois
6 mois +/- 3 mois
62,31 +/- 15.5
+30 ans
+40 ans
50-60 ans
5 ans +/- 16 mo is

2
2
3

245
253
254

2210
2209
3262

Masculin
Masculin
Masculin

3
3
3
2

257
261
262
263

3267
3227
3212
2206

3
3
3
3
3
4
3
3
3

264
266
265
267
268
270
276
27 7
27 8

4
4
4

280
286
28 7

St at ure

1,40-1,4 6 m
1,61-1,6 5 m
1,64-1,66 m
1,56 -1,6 2 m

1,66-1,72 m
1,54 -1,6 0 m
1,67-1,74 m
1,63-1,6 7 m

1,435 m
1,57-1,64 m

1,53-1,57 m
1,54 -1,59 m
1,53-1,57 m
1,59 -1,6 6 m

+50 ans, vers 6 0 ans
51,1-58,1 ans
52-65 ans

1,61-1,6 8
1,61-1,6 3 m
1,61-1,6 7m

Féminin
Féminin
Indéterminé
Indéterminé

15-19 ans (15 ans)
20-50 ans
3 ans +/-12 mo is
Adulte mature

1,53-1,57 m
1,60-1,6 2 m

3234
3245
3243
3272
3280
4 135
3302
3293
3290

Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Masculin
Masculin
Indéterminé
Indéterminé
Féminin
Indéterminé

Naissance +/- 2 mo is
Naissance +/- 2 mo is
3 ans +/-12 mo is
36 -48 ans
1,53 -1,58 m
23-30 ans
1,60-1,6 3 m
1 ans +/- 4 mo is
6 ans +/- 24 mois
Adulte mature
1,63-1,6 8
3 ans +/-12 mo is

4133
4 141
4 145

Féminin
Féminin
Féminin

40-6 0 ans (48,8
+/-10,5 ans)
62,39 +/-15,5 ans
40-6 0 ans

Tableau récapitulatif des âges, sexes et statures par individu.
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2.2.4. ÉTAT SANITAIRE
2.2.4.1

État dentaire

En premier lieu, il est important de se pencher sur l’état sanitaire des sujets exhumés de la
nécropole des Dunes. Ce dernier s'évalue grâce à des observations sur le squelette crânien
particulièrement significatives. On étudiera principalement l'état bucco-dentaire, en observant
l'importance des caries présentes et l'importance de l'édentation des individus (pl. 147). Les
marqueurs de stress sont également de bons indicateurs. Il s'agit d'observer les hypoplasies de
l’émail dentaire mais aussi par la présence de cribra orbitalia ou d’hyperostose poreuse.
Les caries sont les problèmes dentaires plus répandus (cf. tableau suivant). C’est le résultat de la
fermentation des aliments sucrés. Elles peuvent causer la destruction de la structure de la dent.
Certains critères peuvent prédisposer à la présence de carie, comme un pH salivaire trop acide83.
En ce qui concerne l'étude dentaire de la population des Dunes, seuls les adultes sont pris en
compte afin d'établir une comparaison sur des bases semblables. Le tableau suivant présente les
atteintes carieuses, dent par dent, sur l’ensemble des dents retrouvées. Pour 23 individus adultes
dont la dentition est encore analysable, 499 dents ont pu être étudiées. Quatre-vingt-quinze dents
présentent des caries, soit en moyenne 19,03 %. On peut considérer qu'il s'agit d'une faible
proportion, cependant, l'importante édentation remarquée sur les différents individus fausse la
donne et elle doit donc être prise en compte. Ainsi, pour 23 sujets, on devrait trouver 736 dents.
Quatre-vingt quinze dents sont absentes in vivo et le reste est tombé post-mortem. Si l'on
considère le taux d'édentation de cette population en prenant en compte les éléments encore
visible, on atteint 16 % de dents absentes in vivo. Ce résultat peut être ajouté au nombre de carie,
on constate alors que l'état dentaire des individus reste en adéquation avec leur âge. En effet, dans
la plupart des cas de la nécropole des Dunes, il s'agit d'un indicateur de la sénescence des sujets.
Une analyse visant à comparer le taux de caries entre sexes et âges différents n'a pas été
concluante. Elle montre de façon logique que, plus les individus vieillissent et plus ils ont des
problèmes dentaires. On constate, en revanche, qu'elles touchent préférentiellement les molaires et
les prémolaires.
Les caries peuvent s'accompagner de kystes péri-apicaux. Ils se forment par une infiltration
bactérienne au sein de la cavité pulpaire de la bouche84. Quatre défunts portent les traces de ces
affections (F49, F237, F245 et F254). L'un d'entre eux, F254, en a trois.

83 ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 65
84 ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 70
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dent

caries

nom bre de dent observées

%

18

2

8

25

17

9

17

52,94

16

5

13

38,46

15

7

15

46,66

14

5

17

29,41

13

3

19

15,79

12

0

19

0

11

2

19

10,52
10,52

21

2

18

22

1

20

5

23

1

16

6,25

24

4

17

23,53

25

4

15

26,66

26

5

14

35,71

27

5

11

45,45

28

3

8

37,5

31

1

18

5,55

32

0

19

0

33

0

20

0

34

1

17

5,88

35

3

15

20

36

6

14

42,85

37

4

13

30,77

38

3

12

25

41

1

18

5,55

42

3

19

15,79

43

0

18

0

44

2

17

11,76

45

3

15

20

46

6

13

43,15

47

3

13

23,07

48

1

12

8,33

95

499

Total

19,03

Étude des caries dent par dent pour la population sélectionnée
Des choix ont dû être faits en ce qui concerne les études spécifiques. Ainsi, une analyse de la
quantité de tartre visible sur les dents des individus n'a pas été effectuée. On peut simplement dire,
qu'en règle générale, peu de sujets sont touchés.
2.2.4.2

Marqueurs de stress

Pour les marqueurs de stress, le plus remarqué est l’hypoplasie de l’émail dentaire. La dysplasie
dentaire se manifeste sous forme de lignes en creux (elle est alors linéaire), sous forme de petits
foramens (elle est alors cupuliforme) ou elle prend l'aspect de points (ponctiforme) incrustés dans
l’émail de la dent. Ces défauts apparaissent si l’enfant est carencé au moment de la formation de
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cette dent. On peut d’ailleurs estimer l’âge où il a subi cet état carentiel d’après l’emplacement de
la ligne sur la couronne. Elle touche plus particulièrement les incisives et les canines. Ces lignes
apparaissent en cas d’hypovitaminose (carence en vitamines)85.
Trois sujets présentent les marques de cette carence. Il s'agit des individus F49 (carence apparue
vers 2-3 ans86), F267 (carence apparue vers 3-5 ans87) et F286 (carence apparue vers 1,5-4,5 ans88).
Il est possible que cette carence survienne au moment du sevrage de l'enfant. Une estimation par
rapport à ces trois représentants pourrait laisser penser que les enfants sont allaités jusqu'à trois ans
environ. Bien sur, il n'est pas possible de créer une généralité à partir de trois individus, cependant,
ce genre de problèmatique pourrait être intéressante à développer.
En ce qui concerne les autres marqueurs de stress, on peut parler de la cribra orbitalia et de
l'hyperostose poreuse (pl. 147).
L’hyperostose poreuse « se caractérise par une hypertrophie du tissu spongieux et un
amincissement du tissu cortical »89. L’os n’est plus lisse, mais il est parsemé de petits trous. La
cribra orbitalia se distingue, de la même manière, par une zone criblée plus ou moins marquée au
niveau du plafond de l’orbite. L’atteinte poreuse peut se résorber au fil du temps et en fonction des
conditions de vie de l’individu. La cribra orbitalia a pour origine une carence en fer qui touche
plus particulièrement les femmes enceintes90.
Sur 47 individus étudiés, seuls, 31 présentent un crâne observable. Dix-sept sujets sont porteurs de
cribra orbitalia, ce qui correspond à 55,8 % de la population. Trois individus sont des enfants,
cinq sont des hommes et neuf sont des femmes. Cette majorité féminine va dans la direction du
principe énoncé au-dessus.
En ce qui concerne l'hyperostose poreuse, elle s'observe en moindre proportion. On en remarque
les traces sur les crânes issus des sépultures F189, F242 et F270 qui sont des sépultures d'enfants et
sur les crânes des adultes F237 et F238.
La population inhumée dans la nécropole des Dunes souffre de carences en règle générale.
Certaines de ces carences sont liées à l'enfance, dans ce cas, elles sont persistantes à l'âge adulte.
Cependant, la plupart du temps, elles sont liées à des manques à l'âge adulte. Les femmes et les
enfants sont plus touchés que les hommes.
Cette diversité entre les hommes et les femmes se constate également au sein des pathologies et
des traces fonctionnelles observées.

2.2.5. LES

PATHOLOGIES

Les pathologies ont été détaillées individu par individu dans le catalogue des sépultures. Il s’agit
ici de voir quels types d'affections touchent la population des Dunes et si on les retrouve de
manière récurrente. Il est possible de les répartir en neuf catégories. On peut différencier les
pathologies arthrosiques, articulaires, les nécroses tissulaires, les angiomes endocrâniens, les
pathologies traumatiques, les fractures, des problèmes thyroïdiens, les périostites et enfin une
dernière catégorie qui présente un type particulier de sténose osseuse.
L'étude porte sur 30 sujets de plus de 15 ans. En effet, les sujets très jeunes étant très fragmentés,
85
86
87
88
89
90

ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 75
Estimation Dr P. Fronty
Estimation Dr P. Fronty
Estimation Dr P. Fronty
ROBERTS, MANCHESTER, 1995, p. 249
ROBERTS, MANCHESTER, 1995, p. 249
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ils ne sont pas pris en compte, hormis pour les nécroses tissulaires où l'on constate deux cas
immatures.
Certains cas ont été diagnostiqués par les Docteurs P. Fronty et M. Sapanet.
2.2.5.1

Les pathologies arthrosiques (pl. 148)

Le type de pathologie le plus courant dans cette population, comme dans beaucoup d’autres 91, est
l’arthrose. En effet, elle touche 18 individus sur 30 (F49, 64, 91, 119, 161-3116, 197, 236-2144,
236-2145, 237, 238, 245, 253, 254, 257, 263, 267, 286 et 287).
Douze d'entre eux sont des personnes âgées de plus de 40 ans. Il s'agit donc d'arthrose de type
dégénérative liée à la sénescence. En revanche, elle arthrose touche de la même manière les
hommes et les femmes.
L'arthrose est une maladie dégénérescente qui touche les cartilages des articulations, elle
s'accompagne de prolifération osseuse92.
Les régions anatomiques les plus touchées sont principalement la colonne vertébrale, l'articulation
temporo-mandibulaire, les articulations des épaules et des genoux.
L'arthrose touchant la colonne vertébrale est la plus répandue et particulièrement au niveau du
rachis cervical. Neuf individus souffrent d'arthrose cervicale. Certains ont aussi des affections au
niveau des articulations les plus sollicitées. En effet, on note que cette arthrose est associée à un
développement musculaire important des membres chez les sujets atteints. L'arthrose temporomandibulaire, qui sera développée plus bas, touche quatre sujets (F236-2144, 237, 245 et 286). Ce
problème est associé à une édentation partielle des individus. Là encore, on observe une pathologie
lié à l'âge.
Les femmes F 237 et F286 semblent souffrir d'ostéoporose (décalcification des éléments osseux du
squelette qui touche principalement les femmes). Une perte importante de densité de la structure
osseuse est observable sur leur rachis. Ces indices ainsi que l’âge et le sexe des individus peuvent
laisser penser à ce type d'atteinte.
Un sujet féminin très jeune (F257) souffre d'arthrose, celle-ci n'a donc pas une orientation
dégénérative, en revanche elle doit être liée à une autre pathologie qui n'a pas pu être déterminée
ici.
Un individu (F245) souffre d'arthrite rhumatoïde localisée sur trois phalanges proximales de la
main droite. Les phalanges sont recourbées verso palmaire. Ce type de pathologie est observé
fréquemment chez les couturières indiennes93. Elle peut donc être caractéristique d'une activité
régulière. La main de l'individu devait être semi paralysée.
2.2.5.2

Les problèmes articulaires

Quatre sujets présentent des atteintes au niveau de l’articulation tempo-mandibulaire. Cette
pathologie se nomme arthrose temporo-mandibulaire (abrégé ATM ou syndrome de Costen),
cependant il s’agit plus d’un problème articulaire qui ensuite, entraîne une atteinte arthrosique
(pl. 148). Lorsque la pathologie est bilatérale, comme c’est le cas ici, elle est souvent due à des
contraintes mécaniques qui ont développé une arthrose94. En général, c’est un trouble de
l’articulation de la mandibule, qui est constitué de la cavité glénoïdale temporale et du condyle de
la mandibule. Si cette pathologie est actuellement très fréquente, chaque cas est particulier.
91
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ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 133
ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 133-139
93 CANCI, MINOZZI, 2006, p. 190
94 DASTUGUE, GERVAIS, 1992
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D’après Y. Buyle-Bodin et D. Dubreuil, trois causes peuvent être à l’origine de cette maladie : la
perte dentaire non compensée, un obstacle s’opposant à la fermeture normale de la bouche
entraînant un remodelage ou une instabilité psychique. Un déséquilibre des articulations gauche et
droite se met en place, induisant des effets secondaires comme les bruits articulaires, les douleurs
articulaires et musculaires et la limitation d’ouverture de la bouche, entraînant, à terme, un
remodelage de la cavité articulaire et du mode d’abrasion dentaire95. Ici, il s'agit très probablement
d'une perte dentaire non compensée. En effet, les quatre individus sont édentés.
L'individu F245 présente une pathologie au niveau des genoux. On note une nécrose au niveau des
deux patellas, trouvant son équivalent sur les épiphyses des fémurs, c'est un conflit fémoropatellaire96. Cette pathologie résulte d'un déplacement de la rotule 97. Les deux genoux étant
touchés, cette malformation est peut être congénitale (pl. 149).
2.2.5.3

Les nécroses tissulaires (pl. 150)

On remarque des pathologies entraînant une nécrose des tissus. Ce type de nécrose se remarque sur
la partie distale d'un humérus du sujet F 245 et sur la partie latérale du condyle fémoral gauche de
F161-3116. On peut les assimiler à des ostéochondroses disséquantes 98. Elles consistent en une
mort des tissus.
Une nécrose d'un autre type est visible sur la partie médiale du condyle fémoral gauche de F119.
Ce type de pathologie peut être causé par un traumatisme des adducteurs.99
L'ensemble de ces nécroses touchent trois sujets masculins et peuvent être causées par des
traumatismes.
Ces nécroses peuvent aussi être d'origine cancéreuse. Dans ce cas il s'agirait de sarcome. En
revanche, les sarcomes touchent préférentiellement les sujets jeunes, or ça n'est pas le cas de ces
trois individus100.
Une autre altération osseuse se constate sur la calotte crânienne de deux très jeunes sujets (F2 et
189). Roberts et Manchester présentent également ce type d’atteinte et le caractérise de myélome.
Le myélome engendre une perforation de la zone touchée101.
2.2.5.4

Les angiomes endocrâniens (pl. 149)

Les angiomes sont issus d’une malformation qui touche le système vasculaire. C’est une « lésion
congénitale bénigne qui se traduit par une déformation des structures vasculaires »102. Ils peuvent
apparaître à n’importe quel moment de la vie103. Les angiomes artério-veineux touchent plus
particulièrement les jonctions artério-veineuses du cerveau. « L’artère et la veine sont
anormalement reliées entre elles par un réseau de vaisseaux embryonnaires »104. Les symptômes
sont le plus souvent des maux de tête ou des crises d’épilepsie. Le risque le plus grave est la
rupture d’anévrisme. Trois individus inhumé aux Dunes portent les traces de cette pathologie. Il
s'agit des sujets F237, 238 et 245.

95 BUYLE-BODIN, DUBREUIL, 1979
96 Diagnostic Dr M. Sapanet
97 VIEL, 2006, p. 107
98 ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 121
99 ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 86
100 ROBERTS, MANCHESTER, 1995
101 ROBERTS, MANCHESTER, 1995
102 Larousse Médical, 1998, p. 65.
103 Larousse Médical, 1998, p. 65.
104 Larousse Médical, 1998, p. 65.
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2.2.5.5

Les pathologies traumatiques (pl. 152)

Après l'arthrose, il s'agit de l'affection qui touche le plus la population, soit 40 % des individus. En
ce qui concerne la population des Dunes, elle est localisée sur la colonne vertébrale, la plupart du
temps sous forme de nodules de schmorl. Les nodules de schmorl se traduisent par l'enfoncement
des corps vertébraux dans leur parties inférieures et supérieures. La cause peut être une
sollicitation de la colonne vertébrale. Douze individus présentent ces atteintes. On les identifie
chez 7 hommes et 5 femmes (F47, 49, 91, 92, 119, 161-3071, 197, 236, 237, 238, 254 et 280). Ces
traumatismes sont associés à des traces fonctionnelles que l'on développera dans un paragraphe
suivant105.
2.2.5.6

Les fractures (pl. 151)

Les fractures sont retrouvées en quantité importantes dans cette population (chez les sujets F49,
62, 91, 245, 254, 286 et 287). Elles touchent principalement les hommes (5 contre 2 femmes).
Elles sont localisées au niveau des vertèbres, des côtes, d'une fibula, des clavicules et du col du
fémur (F62).
Le femme F286 est atteinte d'une importante fracture des deux premières cervicales. Elle est
décrite précisément dans le catalogue des sépultures. Cette fracture est en général très grave et le
plus souvent létale106. Elle est probablement causée par une chute, il semble que le crâne soit
contraint sur un côté, ceci appuyant sur les vertèbres. Cette fracture a entrainé des remaniements
osseux au niveau des autres cervicales. Il est surprenant de constater que cette femme ait survécu à
cette fracture. On observe en effet, une résorption de la fracture et une adaptation de l'ensemble.
Le sujet devait ,cependant avoir un port de tête assymétrique.
2.2.5.7

Les périostites (pl. 152)

Neuf individus sont touchés par cette pathologie (F44, 47, 122, 161-3116, 237, 245, 253, 263 et
267). Il s'agit de trois femmes adultes de moins de 40 ans et de six hommes de plus de 50 ans.
Cette maladie est présente dans 30 % de la population.
La périostite est une atteinte infectieuse qui entraine une prolifération du périoste avec un
développement osseux localisé107. Elle se localise principalement au niveau des tibias. Elle peut
être due à plusieurs causes. Elle peut être engendrée par un coup, la formation d'un hématome
entraînant cette production osseuse. Elle peut être causée par la répétition intensive d'un
mouvement (élévation du pied)108. Elle peut être une des atteintes du scorbut109. Le scorbut est une
maladie liée à une anémie en vitamine C. Elle touche principalement les sujets masculins de 50 à
70 ans. L'une de ses manifestation à un stade critique est la périostite. Elle s'accompagne
également de chutes dentaires et d'hémorragies110.
A l'heure actuelle, les périostites sont récurrentes chez les athlètes de haut niveau. Identifiées en
masse comme c'est le cas aux Dunes, elles peuvent être symptomatiques d'une activité
fonctionnelle. En revanche, on note que les deux sexes sont porteurs de cette pathologie.
D'autre part, les sujets atteints souffrent également de problèmes dentaires et ils rentrent dans les
critères de sexe et d'âge caractérisant le scorbut. Il est probable que la population des Dunes
souffre de cette affection.
D'un point de vue chronologique, il semble que les sujets atteints, sont issus de la deuxième
105 Cf. partie sur les activités spécifiques.
106 N'DRI, et alii, 2006, p. 26-31
107 CANCI, MINOZZI, 2006, p. 176
108 Dr M. Sapanet
109 AUFDERHEIDE, RODRIGUEZ-MARTIN, 1998, p. 310-314
110 AUFDERHEIDE, RODRIGUEZ-MARTIN, 1998, p. 310-314
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« génération » des sujets inhumé aux Dunes. Cela peut être la résultante d'une période moins faste,
les ressources alimentaires pouvant être moins variées.
2.2.5.8

Cartilages thyroïdiens ossifiés (pl. 149)

Trois individus présentent un cartilage thyroïdien ossifié. Il s'agit de deux hommes (F49 et 47) et
d'une femme (F257).
2.2.5.9

Les sténoses osseuses au niveau des condyles temporaux (pl. 153)

Le sujet présente une sténose osseuse du condyle du conduit auditif externe 111. Il s'agit d'un
amincissement de la zone tympanique et du développement de bourrelets osseux à l'intérieur du
conduit auditif112. Le conduit auditif est alors en partie obturé et cela entraine la surdité au moins
partielle du sujet. Cette anomalie est due à l'immersion répétée des parties anatomiques dans l'eau
froide. A l'heure actuelle, elle se remarque de façon récurrente chez les pêcheurs de perles du
Japon et chez les surfeurs des mers du nord 113. Des études réalisées sur des populations romaines
ont révélé la présence de ce type d'affection préférentiellement chez des populations masculines
issues d'un rang social élevé. L'interprétation qui en a été faite est la suivante : les hommes issus
de l'aristocratie romaine iraient plus régulièrement dans les bains froids des thermes. Deux
individus inhumés aux Dunes présentent cette pathologie (F119 et 245). Il s'agit de deux hommes.
L'un d'entre eux est inhumé dans une riche sépulture en bâtière. L'étude des caractères discrets
réalisée sur cette population a montré qu'il existe un lien entre ces deux sujets 114. Peut être ont-ils
évolué dans le même contexte environnemental, social, voire familial.
En conclusion, l’étude biologique réalisée sur cette population montre que l'on est confronté à une
population aux conditions sanitaires assez moyenne en règle générale, celle des femmes étant
plutôt médiocre. Plus qu'un différence interne à un type socio-économique, il semble plutôt que
l'on soit confronté à une variation de l'état sanitaire lié à la période chronologique. En effet, même
si les sujets inhumés autour du bâtiment F71 présentent des carences, les individus issus de la
deuxième « génération » souffrent de problèmes encore plus important qui apparait sous la forme
du scorbut. Il est probable, aux vues du mobilier et des structures retrouvées, qu'il s'agisse d'une
population ayant un certain statut. En revanche, elle rencontre des carences sans doute plus
facilement liées au contexte économique général qu'au contexte socio-économique interne à la
population. L'alimentation n'est pas équilibrée.

2.2.6. ANALYSE DES ACTIVITÉS

SPÉCIFIQUES

:

Les traces d’usure ou de déformations observées sur le squelette n’impliquent pas toujours une
pathologie dégénérative. Ils peuvent en effet être la traduction d’une activité intensive spécifique.
Pour la nécropole des Dunes, quatre éléments de cette sorte peuvent être observés. Pour trois
d'entre eux on établira également une distinction liée au sexe du sujet.
2.2.6.1

Le brossage des dents

En premier et de façon anecdotique, on note la présence d'une usure linéaire au niveau des
incisives de l'individu F267. Il est probable que ces traces soient assimilables à celles occasionnée
par un système de brossage dentaire115.
111 Diagnostic Dr M. Sapanet
112 CANCI, MINOZZI, 2006, p. 186-187
113 ROBERTS, MANCHESTER, 2007, p. 151
114 Cf. partie concernant les caractères discrets.
115 Interprétations Dr M. Sapanet et P. Fronty
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2.2.6.2

La pratique cavalière

Six sujets présentent un développement musculaire très important (F49, 119, 253, 254, 267 et
277). Cinq sujets sont des hommes et le dernier une femme très robuste. Chez les hommes, on
note, un déséquilibre de robustesse entre les membres supérieurs, d'importantes insertions
musculaires au niveau des fémurs, des genoux et des tibias. Pour cinq d'entre eux, l'ensemble
s'accompagne de traces spécifiques liées à la pratique cavalière observable sur les fémurs.
B. Auvinet (1980) 116 constate que les manifestations de la pratique intensive de l'équitation
s’observent sur deux zones privilégiées : le rachis et la région articulaire et péri articulaire de la
hanche. Des modifications de la morphologie du fémur peuvent donc être imputables à cette
pratique cavalière 117. S’ajoutent à cela d’autres signes comme des zones d’insertions musculaires
plus prononcées et ossifiées sur les tibias, les patellas ou même sur les humérus et les os de l'avant
bras (pl. 154). On peut également remarquer quelques traumatismes au niveau de l’articulation
fémoro-patellaire.
Les individus F119-3071 et 254 présentent également de nombreux nodules de schmorl qui
peuvent également être occasionnés par la pratique intensive de l'équitation (pl. 152). Un dernier
point peut être mis en évidence pour ces deux sujets, la présence de facettes d'accroupissement au
niveau des talus. Ces facettes peuvent être causées par la forte sollicitation des chevilles au niveau
des étriers.
2.2.6.3

Le port de charges lourdes

Les femmes issues de la nécropole des Dunes semblent avoir un état sanitaire beaucoup plus
médiocre que les hommes. Elles présentent d'ailleurs des affections diverses. On note
particulièrement qu'elles souffrent de traumatismes au niveau de la colonne vertébrale et qu'elles
présentent des facettes d'accroupissement (principalement pour les sujets 236-2144, 236-2145 et
237). L'ensemble ne s'accompagne pas de pratique cavalière comme pour les hommes. Dans ce cas
on peut donc évoquer le port de charges lourdes. L'homme F161-3116 semble présenter les mêmes
problèmes que ces femmes.
2.2.6.4

Les grossesses

Il est possible de déterminer si une femme a connu au moins une grossesse lorsqu'elle présente un
sillon pré-auriculaire. Il s'agit d'un creusement situé sur l'os coxal sous l'articulation coxo-sacrée.
Huit femmes sur 14 présentent ce sillon (soit 80 % des sujets observables), 4 ne sont pas
observables et 3 n'en présentent pas (pl. 146). Dans le cas où on ne remarque rien, ça ne veut pas
forcément dire que la femme n'a pas été enceinte. En revanche, il est probable que le sujet F92 qui
est âgé de 12 ans et que l'on a supposé être une fille n'a pas connu de grossesse. Cinq femmes ont
un sillon très profond de plus de 0,3 cm (F236-2144, 237, 280, 286 et 287) ce qui laisse envisager
qu'elles ont eu plusieurs grossesses. Cela correspond à 50 % de la population étudiée. Les sujets
F236-2144 et F237 qui souffrent le plus de pathologies traumatiques portent peut être la trace de
ces multiples grossesses. En effet, leur dos a pu souffrir pour cette raison.

2.2.7. LES CARACTÈRES DISCRETS
« Les caractères discrets sont des variations anatomiques codés comme présents ou absents »118. En
latin discretus signifie séparé. Ce terme s’oppose aux variations continues que sont les caractères
ostéométriques. Ce sont des marqueurs issus de mutations génétiques, la plupart du temps non
116 AUVINET, 1994, p. 97.
117 BLONDIAUX, « A propos de la dame d’Hochfelden… », op. cit. p. 177, 1994, p. 97-109.
118 CRUBÉZY, SELLIER, 1990, p. 171.
CRUBÉZY et alii, p. 1-213.
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pathogènes. Ils permettent d’individualiser, dans une population donnée, des sous-groupes
d’individus ayant des caractères communs. P. Murail 119 en établi une liste exhaustive qui ne va pas
être présentée ici mais que l'on peut trouver dans son article. Pour les grandes catégories, on peut
énumérer les éléments qui sont occasionnés par la persistance ou l’absence de sutures osseuses,
par l’ossification de cartilage, l’absence ou la présence de sillon ou d’orifice vasculaires...
Ils peuvent permettre de mettre en évidence des regroupements « familiaux » éventuels au sein
d’un lieu d’inhumation. Aux facteurs héréditaires peuvent venir s’ajouter des facteurs
environnementaux. Étant donné que l’on ne connaît pas toujours précisément le degré
d’héritabilité de ces caractères, il faut pouvoir conjuguer les données archéologiques avec les
données biologiques. Il n'est donc pas toujours possible de déterminer si les sujets sont de la même
famille (considérant une filiation directe) ou de la même origine environnementale120.
En ce qui concerne la population inhumée dans la nécropole des Dunes, on peut considérer que le
corpus est trop petit pour envisager de prendre en compte les caractères discrets. Néanmoins, un
grand nombre de ces variations morphologiques a pu être remarqué. Des associations ont pu être
faites et l'étude s'est avérée digne d'intérêt.
Seuls les critères que l'on retrouve au moins deux fois au sein de la population ont été pris en
N° SÉPULTURE

189 286 257 254 236-2144 237 268 119 262 91 92 161-3071/3076 238 245 276 197
1
1
1
1
3 1 3
1
1
2
1
1 1 1
1 3 1 6
1 2
1
2
3
2
236-2144
1
2
1
1
1
237
1
2
3 1 1
1 1
2
268
1 1
1
119
1
1
2
1
1
1
1
262
1
1
91
1
1
2
2
2
92 1 1
2
2
2
161-3071/3076
1
1 1
2
2
2
238 1 2
3
1
2
1 3
1
245
1 1 1 1
2
2
3
276
1
1
197
1
2
2
1
1
2
TOTAL SUJETS COMMUNS
3 6 2 9
4 7 2 6 1 4 4
4 6 6 1 5
3 critères communs
1
2
1
2 critères communs
1
3
2
2 2
2 2 2
2
1 critère commun
3 4 2 4
4 5 3 6 1 2 2
3 3 4 1 3
189
286
257
254

compte. Ainsi, onze critères spécifiques ont été étudiés. On peut les citer, mais en ce qui concerne
leur définition elle se retrouve dans l'article de P. Murail précédemment cité121. Il s'agit de
caractères craniens : incisives en pelle, tubercule de carabelli, suture pétro-squameuse, foramens
pariétaux, métopisme, présence d'os lambdatiques, un pont mylo-hyoïdien au niveau de la
mandibule ; on note aussi la présence de variations sur le post-crânien : on observe une sixième
lombaire, des foramens au niveau des cervicales, une facette double sur le talus et une déhiscence
des arcs postérieurs du sacrum. Les caractères sélectionnés sont particulièrement discriminant,
ainsi leur accumulation est significative quant aux liens qui peuvent exister entre les individus.
119 MURAIL, 2005, p. 137-151
120 GEMMERICH, MEYER, 1996, p. 171-173
121 MURAIL, 2005, p. 137-151
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Il ne faut pas oublier que certains sujets sont partiels et que c'est aussi pour cette raison que l'on ne
peut pas observer de caractères discrets sur certains d'entre eux.
On observe la constitution de deux groupes différents présentant des caractères communs entre
eux (pl. 10 F). Ils ont été formés à partir du rapprochement de sujets ayant au moins deux
caractères communs. Par exemple, on peut citer les individus F254 et F238 qui ont trois éléments
en commun, ou les individus F254 et F286. Ces noyaux se constituent essentiellement autour de
groupes possédant les caractères suivants :
–

un os lambdoïde, une sixième lobaire et une facette double sur le talus ;

–

des incisives en pelle et des foramens sur les cervicales.

En suivant ce schéma, on a pu rapprocher les individus F286, F254, F237, F92, F238, F197 et
F257. On remarque alors que trois de ces individus (F254, F257 et F237) sont autour du bâtiment
71 et que deux sont aux abords immédiats (F197 et F286). Les deux derniers se situent certes
beaucoup plus loin, en revanche les deux sont proches, à l'extrémité est de la zone de fouille.
Le second groupe se constitue des individus F91, F161-3071, F245, F268 et F119. Les sujets de
cet ensemble sont beaucoup plus dispersés géographiquement. F 268 et F119 se trouvent autour du
bâtiment F71. F119 est dans une sépulture en bâtière. Cette structure étant probablement une des
premières à constituer cette ensemble autour du bâtiment. F245 est situé à l'extrémité de la zone de
fouille. Les individus F92 et F161-3071 sont, eux, regroupés dans une même zone. F119 et F245
présentent le même type de problème fonctionnel (sténose osseuse du conduit auditif) ce qui laisse
présager d'un mode de vie commun.
On observe des relations fortes entre ces deux groupes. En effet, on constate par exemple, que
F245, F91, F161-3071 ont strictement les deux mêmes caractères commun. Il s'agit de foramens
sur les cervicales et d'incisives en pelle. Ces deux critères sont particulièrement discriminant. On
note que le sujet F119 possède les incisives en pelle et le sujet F236 les foramens sur les
cervicales. Ce sont les cinq sujets à posséder ces deux caractères, aucun autre individu ne les
présentent. Il est évident que l'on ne peut pas affirmer quoique ce soit sur les relations familiales
qui pouvaient lier ces individus, cependant, il est tentant de faire remarquer ces observations.
D'un autre côté, on note les relations qui lient les sujets F245 et F237 qui appartiennent à des
groupes différents. F 197 et F119 ont aussi des points communs.
Le sujet ayant le plus de caractères communs avec le plus grand nombre d'individus est l'homme
F254 qui présente des liens avec au moins neuf individus.
Un autre critère héréditaire peut être analysé et peut être ajouté à d'autres caractères discrets. On
peut parler de la latéralisation des sujets. 8 à 15 % de la population actuelle est gauchère122. Sur
onze individus étudiés, 4 sont gauchers, or, selon les statistiques proposées, le ratio devrait être
entre 0,8 et 1,6 %. Cette forte proportion vient appuyer le caractère d'héritabilité de ce phénomène
dans cette population. Ainsi, si l'on étudie les gauchers des Dunes, on constate que F236 et F1613071, qui ont déjà des caractères communs sont aussi gauchers. De même, F268 et F161-3071, qui
ont déjà des traits semblables, le sont aussi.
L'analyse de ces deux groupes permet d'envisager une première installation autour du bâtiment
F71. On remarque que tous les sujets inhumés autour du bâtiment ont au moins un point commun,
pour ceux qui sont observables. Ensuite, le noyau se déplace autour du caveau F161. La seconde
installation regroupe les individus des deux groupes socio-familiaux. On y retrouve les individus
F161-3071, F238, F91 et F92.
122 Source : wikipédia.org
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Un cas pose problème chronologiquement, il s'agit de l'enfant F189. Sa tombe se trouve à
l'intérieur du bâtiment, en revanche, elle est datée de la deuxième moitié du troisième siècle. Il
présente des caractères commun avec F254, F238 et F92 (le métopisme). Peut être fait-il parti de
ces groupes familiaux et a-t-il été inhumé dans une partie du bâtiment faute de place autour de ce
dernier.
La multiplication des caractères discrets ainsi que l'observation des sujets F245, F161-3071 et F92
faite ci-dessus, laisse penser qu'il y a au moins deux générations d'individus inhumés dans cette
partie de la nécropole dans la seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
En conclusion, si il n'est pas possible d'affirmer avec certitude les liens de parenté qui peuvent lier
les individus inhumés dans la nécropole des Dunes, il est possible de dire que ces individus
proviennent d'un milieu commun. Une forte endogamie peut être envisagée au sein de cette
population. Bien sûr, il aurait été intéressant de pouvoir faire le même type d'observation sur les
individus issus des crémations contemporaines de cette phase. L'état fragmentaire de ces sujets ne
le permettant pas, il faut rester prudent sur les conclusions générales car la totalité de la population
n'est pas prise en compte.
2.3

CONCLUSION SUR LES INHUMATIONS

En conclusion, les pratiques funéraires adoptées semblent similaires d'un point de vue global. La
plupart des sujets reposent dans un cercueil au fond de fosse profondes. On les a placés sur le dos
dans leurs vêtements. Certains cas dérogent à la règle, néanmoins, l'étude ostéologique confirme
que, même ces individus ayant bénéficiés de sépultures particulières, fond partis d'un même
groupe populationnel.
En effet, l'origine socio-économique des individus inhumés dans la nécropole des Dunes semble
similaire. Des critères morphologiques, pathologiques et matériels identifiés au sein de ces
inhumations vont dans ce sens. Le simple fait d'être inhumé autour d'un même espace crée des
liens.
La divergence se remarque cependant, il s'agit d'une différence observée dans la condition
physique des sujets. Il est possible de dire que les hommes et les femmes d'un même groupe socioéconomique ont des modes de vie différents. En effet, on constate que des sujets féminins ayant
une sépulture très riche peuvent porter les traces d'importantes souffrances physiques (F286 par
exemple). De même, des sujets assimilés au même groupe (d'un point de vue héréditaire ou
environnementale) peuvent être marqués de différences ; par exemple les individus F236-2144 et
F237 qui sont enterrées autour du même bâtiment que F119 et qui ont des liens familiaux avec
F254.
La population des Dunes présente une forte endogamie, les individus évoluant dans un même
microcosme. Le mode de sépulture et l'emplacement de celle-ci semble suivre un phénomène de
mode. La dernière étant la construction d'imposants mausolées le long de la voie.

101

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

3 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE
Emmanuel MAROT
3.1

PROBLÉMATIQUE

Les objectifs de la présente étude sur le matériel céramique de la nécropole des Dunes sont triples :
–

le premier est évidemment de dater cette partie de la nécropole, d’en estimer le début et la fin
de l’occupation, en somme d’en estimer la durée et les rythmes (avec ou sans interruption).
Cela revient aussi à s’interroger sur la cohabitation ou la succession des différents modes de
sépultures reconnus durant cette campagne et à dater les quelques structures maçonnées
(mausolées) ;

–

le deuxième objectif est de déterminer le nombre des vases céramiques déposés. Cette visée
n’est pas la plus aisée et demande donc la mise en place d’une méthodologie adaptée, ici
effectuée par une approche des groupes techniques ;

–

le dernier est de déterminer la nature des vases déposés selon le mode de sépulture. Dans le
cas d’incinération, la question est délicate car il faut distinguer les dépôts primaires placés sur
le bûcher avant ou pendant la crémation puis réintroduites dans la structure définitive
(lorsqu’il s’agit d’incinérations secondaires), des offrandes secondaires déposées après
crémation dans la sépulture (entre autres TRANOY 2000 : 149 ; BEL 2002 : 107 ; BLAIZOT,
BONNET 2007 : 209). Si les traces de feu (offrandes primaires) ou l’agencement de vases non
brulés dans la structure définitive sont des arguments indubitables pour cette question, cette
dernière se complexifie dès lors que les dépôts sont tronqués ou que le ramassage sur le
bûcher n’a pas été exhaustif. Toute la difficulté est alors de distinguer les offrandes primaires
certaines (brûlées et bien conservées), de celles potentielles (certes brûlées mais très
lacunaires, parfois un simple tesson).

Tous ces objectifs devront servir à mieux cerner les gestes funéraires effectués lors des cérémonies
funèbres.
3.2

MÉTHODE D'ANALYSE

Nous développerons ici brièvement le corpus pris en compte et les méthodes mises en œuvre pour
répondre à ces différents objectifs.

3.2.1. CORPUS
Compte tenu de la quantité de matériel récolté et du temps imparti, toutes les structures n'ont pu
être analysées en détail123. Les lignes qui suivent n'en présentent donc qu'un échantillon, défini en
accord avec le responsable de l'opération afin de caler la chronologie de la nécropole, d'en montrer
les différents modes funéraires et la variété des formes en présence. En ce sens, on ne peut jurer
que ce corpus est représentatif (de fait les tombes, n’ayant pas livré de céramique n’ont pas été
prises en compte) et toute approche quantitative nous paraît, pour l’instant, difficile. Il va sans dire
qu'une étude exhaustive des sépultures est souhaitable en vu d'une véritable analyse quantitative et
d'une publication.
123 Un tableau d'inventaire (examen rapide du mobilier et quantifications en NR et NMI pondéré) est fourni en annexe,
pour l'ensemble du matériel récolté. Puisqu’il s’agit d’un examen rapide (d’un inventaire), la quantification en NMI ne
signifie pas forcément que tous ces individus correspondent à des offrandes (primaires ou secondaires). Le seul intérêt
que nous lui trouvons est de proposer une datation (qui pourra être reconsidérée lors d’une étude plus poussée) pour
tous les faits et d’estimer la part du matériel restant à étudier.
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Les structures retenues sont ainsi :
–

les niveaux antérieurs et postérieurs à la nécropole ;

–

les incinérations secondaires : F.3, F.23, F.36, F.43, F.59/F.250, F.60, F.81, F.88, F.101/7/8,
F.185, F.194, F.198, F.209, F.243/F.245, F.246, F.256, F.283, F.284 ;

–

les incinérations primaires (busta) : F.4.3, F.79, F.83, F.196, F.219.1 ;

–

les inhumations : F.44, F.49, F.110, F.140, F.86, F.189, F.237, F.254, F.257, F.261, F.270,
F.286, F.287 ;

–

les niveaux de construction, de récupération et d’abandon de F.71 ;

–

le dépôt de fondation F.212 (lié au bâtiment F.48) ;

–

les différentes fosses : F.118, F.145, F.161 ;

–

les autres faits indéterminés : F.4.1, F.4.2, F.219.2.

3.2.2. GROUPES

TECHNIQUES, CATÉGORIES, TYPOLOGIES

L’approche céramologique du matériel a été effectuée en appliquant la méthode par examen
macroscopique et caractérisation de fabrics ou de groupes techniques, méthode introduite par
D.P.S. Peacock (1977). Par ce moyen, on espère décomposer au maximum l’objet céramique et
caractériser toutes les productions sur un même pied d’égalité : ainsi, si l’on peut caractériser
certaines phases de production de sigillées de Lezoux selon les caractéristiques techniques de la
pâte, du vernis et du mode de cuisson, on se doit de tenter de caractériser de la même façon les
autres céramiques, en particulier celles régionales. L’une des finalités de cette approche (qui ne
sera pas développée ici) est la mise en évidence de productions singulières (confrontation d’un
groupe technique à un répertoire de formes précis), d’en établir des chrono-typologies et ainsi
d’obtenir de nouveaux jalons chronologiques. En ce sens, cette approche est similaire à celle
effectuée par A. Wittmann sur le matériel de la boutique des Cordeliers (JOUQUAND,
WITTMANN 2000 : 129-200).
Cette classification des groupes techniques s’est donc effectuée selon différents critères
discriminants, qui sont, par ordre d’importance :
–

la nature de la pâte ;

–

la nature, la taille, la fréquence des inclusions ;

–

la nature du mode de cuisson ;

–

le traitement de surface.

À ce stade, cette approche pourrait apparaître comme une « cuisine interne ». C’est pourquoi, ces
groupes techniques ont été réunis à une autre échelle d’analyse, celle de la catégorie céramique,
échelle commune à tous les céramologues antiquisants. Les catégories définies sont des plus
classiques et sont présentées en annexe (avec un répertoire illustré pour les productions les plus
communes).
Compte tenu de l’altération du matériel causée par l’exposition aux flammes ou par la nature du
terrain, il a été préférable de rester prudent sur certains points. Ainsi, la caractérisation des phases
de production de Lezoux est restée très prudente, puisque les tessons sont le plus souvent brûlés et
que l’on ne peut réellement apprécier la couleur de la pâte ou de l’engobe. En outre, parmi les
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catégories de céramiques kaolinitiques ou sableuses grises, nous n’avons pas effectué de
distinction entre les individus très lissés, engobés ou laissés brut, ces distinctions étant le plus
souvent impossibles sur un matériel si usé.
Concernant la typologie des vases (autres que céramiques fines ou amphores), nous avons eu
principalement recours à celle établie par A. Wittmann d’après l’étude de la boutique incendiée
des Cordeliers (JOUQUAND, WITTMANN 2000 ; WITTMANN, JOUQUAND 2003), référentiel
ici particulièrement efficient compte tenu de la fourchette chronologique considérée. Les autres
typologies régionales (en particulier celles des ateliers de Thésée, CADALEN-LESIEUR 2005 ; de
Chartres, SELLÈS 2001, de Soubran/Petit-Niort, SANTROT, SANTROT 1991, de La Martinière,
ROBIN, CHAMBON 2002), ont été utilisés le cas échéant.
La série typologique des vases étudiés ici étant très commune et très majoritairement recensée
dans la boutique des Cordeliers, la présente étude s’épargnera un long inventaire fastidieux et
forcément redondant. Elle est plus consacrée à la caractérisation chronologique de quelques
sépultures et à une première approche des gestes funéraires. Toutefois, il est indubitable qu’une
analyse future, après étude exhaustive du matériel, devra être menée sur la comparaison entre
groupes techniques et répertoire morphologique.

3.2.3. QUANTIFICATIONS
La quantification s’est effectuée classiquement en NR, NMI et NEV (sur cette dernière méthode,
ORTON 1975) à l’échelle d’analyse la plus petite, celle du groupe technique et à celle de la
séquence stratigraphique (comblement ou dépôt, lorsque les deux ont pu être distingués). Précisons
toutefois, qu’à la traditionnelle quantification prônée par le protocole de la table-ronde du MontBeuvray (Protocole Beuvray 1998), nous avons préféré une quantification plus poussée du NMI
(HUSI 2001) : ainsi, si un groupe technique est représenté par n bords et par n+1 fonds, le nombre
d’individus est évidemment de n+1 ; si un groupe technique n’est représenté que par des tessons
de panse, alors ces tessons compteront pour un individu ; et, surtout, si parmi ces six tessons, cinq
se rattachent à une forme fermée et un à une forme ouverte, alors il y a bien deux individus. Ceci
ne correspond pas à une sur-estimation du matériel, ni à une quantification en nombre maximum
d’individus, mais à l’estimation la plus vraisemblable du nombre de récipients rejetés (HUSI
2001 : 5).

3.2.4. CARACTÉRISATION

DE LA NATURE DES OFFRANDES CÉRAMIQUES

Dans le cas d’une incinération (primaire ou secondaire), pour pouvoir estimer et caractériser la
nature des vases céramiques (urne, offrande primaire ou secondaire), nous nous sommes référés au
protocole proposé par F. Blaizot et Ch. Bonnet (2007 : 214-215). On en rappellera ici brièvement
les grandes lignes et les modifications apportées.
La première étape consiste à enregistrer et à décrire tous les vases recueillis, allant du vase entier
ou archéologiquement complet au simple tesson qui peut n’être que le seul fragment d’un vase
déposé sur le bûcher et récupéré de façon très lacunaire (ou le seul élément d’un vase tronqué par
une perturbation postérieure). De fait, dans cette problématique la quantification en NMI pondéré
est indispensable. Dans un second temps, il a fallu distinguer la nature des dépôts, d’après les
éventuelles traces de feu (intégrales et non résultant d’un simple usage culinaire) et la conservation
des vases, en décrivant ces données dans les tableaux fournis pour chaque sépulture : ces vases
peuvent donc correspondre à l’urne (U), à des offrandes primaires (P) ou secondaire (S). Dans les
deux derniers cas, il s’agit alors de distinguer les dépôts avérés, certains car bien conservés (P ou
S), de ceux potentiels très lacunaires (P ? ou S ?). Pour chaque individu reconnu, l’estimation de la
représentativité des fragments par rapport au vase complet s’est effectuée, non pas arbitrairement,
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par une estimation globale des parties restantes (tel que réalisée d’ordinaire et sans que cela ne soit
critiquable ; par exemple BEL 2002 ; BLAIZOT, BONNET 2007), mais en exprimant en % le
NEV du vase, ce qui peut correspondre au taux de conservation, parfois utilisé de manière efficace
sur des contextes clos identiques (MAROT 2007 : 389). Ainsi, si un vase n’est attesté que par son
fond (360°), alors son taux de conservation est de 50% ; s’il n’est représenté que par un fragment,
on lui accordera par défaut la valeur minimale (1° ; soit 0,01%) ; s’il est complet mais qu’il
présente une mutilation qui n’affecte ni le bord ni le fond, on lui accordera une valeur proche de la
maximale (719°). Cette tentative d’estimation du taux de conservation a donc ainsi été mis en
œuvre, tout en ayant conscience de ses limites (en effet, priment les bords et les fonds : un vase
simplement décolleté prendra une valeur de seulement 50%, un vase présent par de nombreux
fragments mais ni le bord ni le fond n’aura qu’une valeur de 0,1% ; dans ces deux cas, le recours
au NR et à une autre appréciation est indispensable). En outre ce taux de conservation générale (ou
completeness : ORTON, TYERS, VINCE 1993 : 167-168) a été systématiquement utilisé pour
estimer si le dépôt a été tronqué (et dans quelle mesure) par un recreusement postérieur.
Au terme de l’étude, on obtient ainsi deux corpus d’analyse : celui des offrandes avérées et celui
des offrandes potentielles, ce dernier prenant en compte les éléments isolés que l’on juge parfois
trop rapidement comme étant résiduels, voire intrusifs (et préalablement identifié par un NMI
pondéré). En ce sens, l’information de dépôts éventuels lacunaires est conservée.
En outre, la fouille de ces incinérations ayant été opérée par carrés, passes et isolats, on signale en
annexes les recollages entre entités pour chaque vase (uniquement ceux dont les tessons
proviennent de différentes entités).

3.2.5. DATATIONS
La datation des structures s’est principalement appuyée sur celles de céramiques fines. Dans un
contexte funéraire, où l’assemblage céramique est réduit et où l’absence de céramiques fines peut
refléter un choix singulier d’offrandes, autant qu’une fourchette chronologique tardive, l’argument
a silentio est particulièrement délicat à mettre en œuvre, mais, de fait, inévitable.
La seconde difficulté tient, d’une part à la résidualité des éléments, du moins à d’éventuels vases
ayant eu une durée de vie longue, encore en usage bien longtemps après leur fabrication, d’autre
part à la contemporanéité des vases déposés dans un même ensemble, contemporanéité parfois très
relative (DESBAT 2003 : 117-121).
La dernière (et non moins importante) difficulté a été ici de proposer des datations précises,
resserrées, à partir d’ensembles céramiques généralement réduits et en étant confronté aux
problèmes de datation inhérents à un large III ème s. ap. J.-C., siècle relativement délicat à aborder
en céramologie antique. Quand cela a été possible et, à partir d’arguments intrinsèques et
extrinsèques de terminus post quem, terminus ante quem, a silentio, nous nous sommes risqués à
affiner cette fourchette. Les arguments de ces datations sont systématiquement explicités, offrant
ainsi au lecteur l’opportunité de les juger.

3.2.6. REMERCIEMENTS
L’étude qui suit doit beaucoup aux précieux conseils et aux remarques averties de David Guitton
(céramologue INRAP Grand-Ouest). Je tiens à le remercier ici sincèrement pour avoir accepté de
me guider dans mes premiers pas en terre pictonne et pour avoir si aimablement accepté ce
dialogue interinstitutionnel. L’objectif de cette étude étant (à court et moyen terme, en attendant
l’analyse exhaustive du mobilier) de venir intégrer le PCR sur la céramique antique en territoire
picton qu’il codirige avec Séverine Lemaître, nous espérons que cette présente étude soit
satisfaisante et apporte de nouveaux éléments scientifiques.
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Il faut également remercier Jean-Louis Tilhard (HeRMA, Université de Poitiers) pour ses
observations sur les estampilles de sigillées, Cécile Bébien (doctorante à l’Université de Tours,
UMR 6173 CITERES, LAT) pour ses remarques et son regard turon, et enfin, Philippe Husi
(ingénieur CNRS, UMR 6173 CITERES, Laboratoire Archéologie et Territoires), d’une part pour
ses remarques sur un vase médiéval, d’autre part pour m’avoir fait bénéficier de la base céramique
(BaDoC, Base de Données Céramique ; logiciel 4D) qu’il a mis au point et qu’il développe
actuellement au sein de l’UMR 6173 (GALINIÉ et al. 2005 : 12-19).
3.3 NIVEAUX ANTÉRIEURS ET POSTÉRIEURS À
NÉCROPOLE : DATATION DE L'ESPACE FUNÉRAIRE.

L'INSTALLATION

DE

LA

3.3.1. CAILLOUTIS (FIG. 160 )
Le niveau de cailloutis, antérieur à toute activité funéraire et directement postérieur au substrat, n'a
livré que très peu de matériel (44 NR pour 9 NMI). Seules deux formes ont pu être reconnues,
toutes deux en céramique commune à pâte kaolinitique grise (Kao-Gr) :il s'agit ainsi d'un pot
Santrot 250 et d'un pot de type Cord. 4-200, tous deux marqués par les flammes intérieurement et
extérieurement. Ces deux éléments sont peu datants : en effet, on sait que le Santrot 250 apparaît
vers le milieu du Ier s. ap. en Aquitaine (SANTROT, SANTROT 1979 :133), qu'il est produit dans
les ateliers de Soubran et Petit-Niort à la fin du Ier s. ap. et dans la première moitié du siècle
suivant (SANTROT et SANTROT 1991 : fig. 6 n°42) et qu'il est encore présent dans la boutique
des Cordeliers à Poitiers (WITTMANN, JOUQUAND 2003 : fig. 19 n°76).
Les rares fragments de sigillée sont trop peu nombreux également pour étayer une datation : on
notera toutefois que tous proviennent des ateliers de La Graufesenque.
Ainsi, sur la base de ces maigres arguments, proposera-t-on une datation pour ce niveau de
cailloutis entre le milieu du Ier et le milieu du IIe s., en précisant que ces éléments sont trop peu
abondants (et qu'il est donc difficile de raisonner en terme de présence/absence) pour que cette
fourchette chronologique soit considérée comme fiable. On notera également la présence ici d'un
fragment de céramique non tournée, sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit d'un résidu d'une
occupation plus ancienne ou d'une production du Haut-Empire.

3.3.2. LIMON

INTERMÉDIAIRE

(FIG. 160 )

Ce niveau, également antérieur à l'installation de la nécropole, n'a pas livré beaucoup plus
d'éléments datants (417 NR pour 15 NMI). La majorité des fragments découverts proviennent
probablement d'une même amphore de Gaule Narbonnaise dont le type n'a pas été reconnu. La
présence d'un fragment de céramique glaçurée d'époque moderne est à considérer comme
intrusive. Les éléments reconnus sont une jatte (Kao-Gr), un plat Cord. 1-101 (Kao-Gr), deux
cruches en pâte claire engobée, Cord. 6-301 et 6-401, un dolium de type Thésée V (céramique
sableuse claire type "val de Loire", Sab-Cl3) et surtout un fragment de Lezoux 88/Drag. 38
attribuable vraisemblablement à la phase 6 des ateliers de Lezoux, dont la datation est
traditionnellement fixée au milieu du IIème s. ap. J.-C. (BET et DELOR 2000 : 463), date qui peut
servir de terminus post-quem à l'installation de la nécropole.

3.3.3. NIVEAU BLANC (FIG. 161)
La majorité des sépultures mises au jour semble creusée dans ce niveau blanc qui a cette fois livré
des éléments de datation fiables. Si le matériel est peu abondant (189 NR pour 14 NMI), on note
toutefois la présence en premier lieu de plusieurs céramiques sigillées, toutes issues des ateliers de
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Gaule du Centre et vraisemblablement de Lezoux.
Il s'agit de trois Walters 79/80. Le premier (n°1), entièrement marqué par le feu porte la marque
ATILIANIO du potier lézovien Atilianus. F. Oswald date sa production de la période trajane et
antonine (OSWALD 1931 :26) alors que Ph. Bet la situe dans la phase 7 de Lezoux (BET 1988 :
n°92). Ce potier, dont la production semble importante, est d'ailleurs largement connu à Poitiers
puisque J.-L. Tilhard en a recensé au moins 19 occurrences (TILHARD 2004 : 194, pl. 13 et 14 ;
graphie identique au n°120.9 et 120.10), dont une déjà dans la nécropole des Dunes sur Walters
79/80 (TILHARD 2004 : n°120.4 ; EYGUN 1933 : 28, tombe 78).
Le second (n°2) n'est que partiellement brûlé et pourrait correspondre à une production des phases
6 ou 7 de Lezoux. L'estampille est incomplète, de lecture délicate (SEII:II:ISF), mais on peut
proposer d'y voir la marque du potier arverne Senilis124. D'après Ph. Bet, ce potier fut actif durant
la phase 5 des ateliers de Lezoux (BET 1988 : n°816) alors que F. Oswald le situe durant les
règnes de Trajan-Antonin (OSWALD 1931 : 292-293). Toutefois J.-L. Tilhard, constatant la
présence de cette marque sur Walters 79/80, propose d'y voir un potier légèrement plus tardif, de la
phase 6 (TILHARD 2004 :254-255), ce qui s'accorde ici avec notre identification. Des graphies
proches sont attestées à Poitiers (TILHARD 2004 : n°474.2, 474-3 et 474-4).
Un troisième Walters 79/80, de la phase 7 de Lezoux, est présent dans ce niveau (n°4), auquel on
peut probablement associer l'estampille isolée (n°3), malheureusement incomplète (...]TILI[... ;
peut-être un autre Atilianus).
Les autres éléments remarquables sont une lèvre de mortier Cord. 2-801 en céramique commune
claire à engobe interne blanc (n°5 ; attestés dans la boutique des Cordeliers ; WITTMANN,
JOUQUAND 2003 : fig. 11 n°34-35), et, parmi les céramiques communes sableuses grises, d'un
plat Cord. 1-101 et de deux jattes Cord. 2-302 (n°6-7). On note encore la présence, peut-être
résiduelle de six fragments de céramique non tournée.
La datation de ce niveau reposera donc principalement sur celle des sigillées, tant par leur forme
que par leur technique de fabrication ou que par les potiers reconnus. Ainsi, on peut le dater des
années 150 - 230 ap. J.-C., période à laquelle on retrouve déjà le mortier à engobe blanc interne
Cord. 2-801 (contexte de la fin du IIème et du début du IIIème s. dans la fouille du parking du
Calvaire ; ROBIN et al. 1998 : pl. 22), même si, il est vrai, ce dernier se retrouve encore dans la
seconde moitié du IIIème s. aux Cordeliers. La datation de ce niveau, autant que celle du limon
intermédiaire antérieur, vient donc confirmer le fait que les sépultures mises au jour dans cette
partie de la nécropole des Dunes ne sauraient être antérieures, au plus tard, au milieu du II ème s. ap.
J.-C.

3.3.4. NIVEAU DE DÉCAPAGE MANUEL/ABANDON

DU SITE

(FIG. 155)

Ce niveau, s'il s'agit réellement d'un niveau archéologique, est postérieur à l'activité funéraire des
lieux.
Le matériel est relativement important mais très fragmenté (490 NR pour 49 NMI) dont de
nombreux éléments étant totalement brûlés (semblables à ceux découverts dans les incinérations
de la nécropole et certainement redéposés ici), d'autres présentant des traces d'altération par
gélifraction (exposition longue, sans enfouissement immédiat). Parmi les sigillées, on retrouve les
productions de la phase 7 de Lezoux dont un Lezoux 36/Drag. 33 et un Lezoux 43A (n°1-2). Les
céramiques à pâte kaolinitique grise sont représentées par quelques pots Santrot 250 (n°3-4), un
pot Cord. 4-200 (n°5), probablement un gobelet Cord. 4-801 (n°6), plusieurs plats Cord. 1-101
(n°7) et quelques jattes de différents types (n°8-10).
124 Lecture confirmée par J.-L. Tilhard.
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Les céramiques grises à pâte sableuse sont principalement représentées par les plats Cord. 1-101
(n°11-16), une jatte Cord. 2-302 (n°17), deux Santrot 250 (n°18) et un pot Cord. 4-701 (n°19).
Quant à la céramique sableuse claire sans traitement de surface particulier, on y retrouve plusieurs
cruches ou pichets (Cord. 6-301 : n°20-22 ; Cord. 4-1001 : n°23) et un mortier de type indéterminé
(n°24). Deux vases se caractérisent par une pâte sableuse claire chargée en inclusions grossières
(Sab-Cl7), non rencontrée dans les précédents niveaux et qui pourra, par la suite, servir de
marqueur chronologique : il s'agit de deux pots dont un Cord. 4-200. (n°25).
Un plat Cord. 1-101 en céramique sableuse claire à engobe interne rouge « pompéien » est présent
dans cet ensemble (n°26).
D'autres productions, attestées seulement par quelques fragments non identifiables, sont présentes
dans ce niveau : signalons ainsi brièvement encore un fragment de céramique non tournée, une
céramique à paroi fine et engobe rouge orangé (Par-fine 3), non reconnu auparavant ainsi que
quelques fragments de céramique médiévale ou moderne glaçurée, qui, s'ils ne sont pas intrusifs,
caractérisent l'hétérogénéité de ce niveau et rendent ce dernier peu instructif sur la date d'abandon
de la nécropole des Dunes.
On retiendra donc de l'étude de ces différents niveaux, en préambule de celle détaillée des
différentes structures funéraires de la nécropole, que cette dernière ne paraît pas antérieure au
milieu du IIème s. ap. J.-C. Cette donnée est d'ailleurs confirmée par l'absence dans les niveaux
directement sous-jacents ("niveau blanc" et "limon intermédiaire") de marqueurs chronologiques
caractéristiques de la première moitié du IIème s. ap. J.-C., telles que les sigillées du Centre-Ouest
pourtant en grand nombre durant cette période à Poitiers (TILHARD 2004 : 125). Aucun fragment
de cette production n'a d'ailleurs été reconnu dans les tombes étudiées. Ainsi, en se fondant sur les
seules sigillées de la phase 6 et 7 de Lezoux (mais dont on sait que certaines sont restées
longtemps en usage dans le III ème s. ap. J.-C., en particulier dans la boutique des Cordeliers ;
WITTMANN et JOUQUAND : 625), propose-t-on de faire débuter l'occupation funéraire des
lieux (pour cette partie de la nécropole des Dunes) au plus tôt au milieu du IIème s. ap. J.-C., plus
vraisemblablement vers les années 160/170 ap. J.-C.
L'hypothèse d'une occupation antérieure n'est pas tranchée : il existe certes des éléments (peut-être
résiduels) de céramique non tournée ou quelques fragments de sigillée de Gaule du Sud mais ils se
retrouvent dans un niveau (cailloutis) dont on ne peut assurer qu'il ne renferme pas quelques
éléments plus anciens.
Quant aux niveaux qui scellent ici la nécropole, datés au plus tôt de l'époque moderne, ils ne
permettent pas de cerner clairement sa période d'activité.
3.4

CATALOGUE DES STRUCTURES

D’après le corpus considéré, toutes les sépultures s’insèrent dans une fourchette chronologique
entre les années 160/170 et 300/330 ap. J.-C. Un terminus post quem nous est donc donné par les
niveaux antérieurs à la nécropole et est confirmée par les sigillées en présence dans les sépultures
les plus anciennes. Le terminus ante quem est plus délicat à mettre en œuvre. On le situe vers la fin
du IIIème ou le début du IVème, en considérant l’absence dans toutes les sépultures étudiées (et dans
le reste du matériel inventorié) de céramique à l’éponge (sur la datation discutée de cette
production, RAIMBAULT 1973 ; SIMON-HIERNARD 1991). De rares éléments imitant les
formes de céramique à l’éponge (mais dans une pâte différente des productions classiques),
pourraient s’inscrire au début du IVème s. (jusqu’à 330 ?).
Les céramiques identifiées dans les structures sont dispersées dans les planches pl.162 à 172 pour
les incinérations, dans les planches 173 à 178 pour les inhumations et dans les planches 179 à 181
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pour les bâtiments..

F.3 (REGROUPÉE AVEC F.6)
Description générale :
Dépôt (US 2076) : 14 tessons pour cinq individus
Vase
2076.1

Type dépôt Brûlé
S
P?
P?

X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
P-Bl
0,1%
Pâte blanche
Sab-Cl
97,2%
Sableuse claire
Sab-Cl8
0,1%
Sab-Gr
0,1%
Sableuse grise
Sab-Grf
0,1%

Type
forme fermée
cruche Cord. 6-301
forme fermée
forme fermée
?

Offrande secondaire :
1. Céramique commune à pâte sableuse claire (Sab-Cl). Cruche Cord. 6-301. Inv. 2076.1 Ø ouv. :
50mm Ø fond : 47mm Hteur : 166mm. Vol. : 0,33l.
Le vase ne porte aucune trace de feu. En revanche, il a été découvert décolleté, les restes du col
(dont il manque quelques morceaux) ayant été découverts dans le reste du comblement de la fosse.
Il s'agit donc vraisemblablement du bris volontaire de cette cruche ayant probablement participé
aux rituels funéraires (libations).
Offrande primaire potentielle :
Sableuses grises (Sab-Gr et Sab-Grf) : fragments de deux formes indéterminées, brûlées
Comblement :
Pâte blanche (P-Bl) : une forme indéterminée
Sableuse claire (Sab-Cl8) : une forme indéterminée
Datation :
Une datation s'avère impossible sur la seule base de ces quelques individus. Tout au plus peut-on
constater que ce type de cruche Cord. 6-301, généralement à engobe blanc, est encore présent dans
la boutique des Cordeliers datée de la seconde moitié du III ème s. ap. J.-C. (WITTMANN,
JOUQUAND 2003 : fig. 11 n°38 ; JOUQUAND et al. 2000 : pl. 21). On proposera donc ici une
fourchette chronologique large, entre 160/170 et 300.

F.4.3 (BÛCHER/BUSTUM)
F.4 correspond en réalité à trois faits distincts (F.4.1, 4.2 et 4.3.). D'après la fouille, il semble que
F.4.2 soit l'élément le plus ancien, recoupé ensuite par F.4.3, ces deux structures étant ensuite
recouvertes et scellées par F.4.1.
Description générale :
US 2060/2061, 2061, 2068, 2072, 2088, 2088/2098, 2098 : 254 tessons pour 15 individus. Taux de
conservation général : 32,4%
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Vase

Type
dépôt

Brûlé

2061.2

P
P?
P?

X
X
X

2088.3

P
P?
P
P
P
P?

X
X
X
X
X
X

P

X

2088.1
2088.2
2098.1

2061.1

Taux de
Catégorie
Production
conservation
A-Gaul
0,1%
Amphore
CM.Lz
0,1%
Métallescente
50,0%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
0,1%
0,1%
Pâte blanche
P-Bl
Par-fine 2
0,1%
Paroi fine
Sab-Cl.
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl6
98,6%
Sab. cl. eng.
Sab-Gr
0,1%
98,6%
Sableuse grise
62,5%
100,0%
6,9%
Sab-Grf
Sab-NT1
0,1%
Non tournée
SGC.Lz7?
77,8%
Sigillée

Type
amphore gauloise
forme fermée
jatte tripode Cord. 2-204
Santrot 250
forme fermée
forme fermée
forme fermée
cruche Cord. 6-301
forme fermée
jatte tripode Cord. 2-204
jatte tripode Cord. 2-304
pot Cord. 4-401
forme fermée
?
Lezoux 36/Drag. 33

Offrande primaire :
Six vases paraissent correspondre à des offrandes primaires, déposées principalement dans la
moitié sud de la tombe. Ils sont tous fortement brûlés et très bien conservés (taux de conservation
de ce dépôt : 81,3%). L'arasement superficiel de la fosse F.4.3 peut expliquer les parties
manquantes de ces vases. Les recollages brassent toutes les passes mécaniques effectuées lors de
la fouille. Toutefois, si l'on note que quatre vases (n°2, 4-6) se retrouvent principalement dans les
niveaux les plus profonds du bûcher (donc probablement posés à côté du corps), deux (n°1 et 3)
ont été rencontrés en grande partie dans des niveaux supérieurs, certainement posés à l'origine sur
le bûcher ou jetés en cours de crémation. Ces deux vases sont d'ailleurs moins bien conservés que
les autres et leurs tessons ont été en partie tronqués par l'arasement supérieur de la fosse.
D'un point de vue fonctionnel, certains de ces vases peuvent avoir servir à faire des offrandes (en
particulier les jattes), d'autres à la consommation des liquides et un à les verser ou à les offrir. Tous
trouvent clairement leur place dans le rituel du cérémonial funéraire.
1. Sigillée de Lezoux, probablement phase 7. Lezoux 36/Drag. 33. avec estampille SOLINI.OFI
dans un cartouche rectangulaire. Inv. 2061.1. Ø ouv. : 100mm Ø fond : 43mm Hteur : 55mm.
Solinus est bien attesté à Lezoux et est daté des règnes d'Hadrien-Antonin pour F. Oswald (1931 :
305). Ph. Bet (1988 : n°843) le rattache à la phase 7. Enfin, J.-L. Tilhard (2004 : 258, pl. 49-50)
s'accorde à cette datation de la seconde moitié du II ème et des premières décennies du III ème s. ap. J.C. et recense cinq occurrences de ce potier à Lemonum, dont une dans la nécropole des Dunes
(n°492.1 ; EYGUN 1933 : 28) et une autre (n°492.3) similaire à la nôtre. À noter qu'un Walters
79/80 découvert dans le matériel de la boutique des Cordeliers est également signé de Solinus
(WITTMANN, JOUQUAND 2003 : 625, fig. 4 n°2), ici peut-être avec une durée de vie assez
longue.
2. Céramique à pâte sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche Cord. 6-301. Inv. 2088.3. Ø
ouv. : 54mm Ø fond : 50mm Hteur : 199mm. Vol. : 0,61l.125
3. Céramique à pâte kaolinitique grise (Kao-Gr). Engobe intégral. Jatte tripode Cord. 2-204,
variante carénée. Inv. 2061.2. Ø ouv. : 160mm Hteur : 61mm.
4. Céramique à pâte sableuse grise (Sab-Grf). Jatte tripode Cord. 2-204 engobée intérieurement et
125 Les volumes n’ont été calculés que pour les formes fermées selon la méthode de décomposition du volume en troncs de
cône (RIGOIR 1981).
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sur le bord extérieur. Résidus alimentaires conservés à l'intérieur du vase, peut-être des résidus
d'offrandes rituelles. Inv. 2088.1. Ø ouv. : 212mm Hteur : 84mm.
5. Céramique à pâte sableuse grise (Sab-Grf). Jatte tripode Cord. 2-304 engobée intégralement.
Les trois pieds sont manquants et ne sont pas présents dans le reste de la fosse. Les cassures ne
présentent pas de colorations différentes et ont subi le feu comme le reste du vase. Il est dès lors
impossible de dire s'il s'agit d'un vase usagé (et ayant servi, en cuisine, de marmite) ou d'une
mutilation volontaire, les pieds ayant alors été rejetés en dehors de la fosse. Inv. 2088.2. Ø ouv. :
174mm.
6. Céramique à pâte sableuse grise (Sab-Grf). Gobelet (ou pot) Cord. 4-401, engobe externe sur les
deux tiers supérieurs et également sur le bord intérieur. Inv. 2098.1. Ø ouv. : 70mm Ø fond :
36mm Hteur : 112mm. Vol. : 0,23l. Le module de ce vase l'apparente à un vase à boire, un gobelet.
Offrande primaire potentielle :
F.4.3 ayant tronqué la structure F4.2, on préfère signaler ici les éléments brûlés (23 tessons pour 4
individus), isolés, pouvant correspondre à des offrandes primaires issues de F4.2.
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : un pot Santrot 250, brûlé
Pâte blanche (P-Bl) : une forme fermée indéterminée
Sableuses grises (Sab-Gr et Sab-Grf) : deux formes fermées indéterminées, brûlées
Mobilier résiduel, comblement :
Les éléments, non brûlés, correspondent vraisemblablement à des éléments résiduels ou issus du
comblement.
Amphore gauloise de Narbonnaise : gros fragment (10-15cm) non brûlé d’amphore
vinaire de Narbonnaise. Même si ce tesson est relativement gros, il paraît délicat et très incertain
d’y voir la pars pro toto d'une amphore, son fragment symbolique (sur ce point, voir entre autres
BLAIZOT, BONNET 2007 : 215). L'hypothèse est en effet relativement fragile, car cette pratique
est essentiellement protohistorique. On y verra donc plutôt un élément résiduel.
Métallescente de Gaule du Centre : fragments d’une forme fermée
Sableuse claire (Sab-Cl) : fragments d’une forme fermée indéterminée
Parois fines de provenance indéterminée (Par-fine 2) : fragments d’une forme fermée
indéterminée
Sableuse non tournée (Sab-NT1) : un fragment
Datation :
On appuiera la datation de cette incinération sur les éléments en céramique fine. Ainsi, le Lezoux
36/Drag. 33 de Lezoux (phase 7 ?) signé du potier Solinus, nous place ici entre 160/170 et 230 ap.
J.-C., fourchette chronologique que ne contredisent pas les autres vases déposés. La présence de
fragments résiduels de céramique métallescente dans le comblement de cette fosse indique un
terminus post quem vers les années 180/190 ap. J.-C., les dernières décennies du II ème s. ap. J.-C.
voyant vraisemblablement débuter cette production (DESBAT, GODARD 1999). On peut donc
resserrer cette fourchette chronologique entre 180/190 et 230 ap.

F.4.2 (BÛCHER)
Description générale :
US 2060, 2104 : 2 tessons pour 2 individus.
On ne peut parler ici de dépôt céramique, puisqu'il s'agit de tessons isolés et non brûlés (céramique
kaolinitique grise et sableuse claire).
Leur datation est impossible. F.4.2 étant recoupée par F.4.3, on le datera antérieur à 180/190-230
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ap. J.-C.

F.4.1 (BÛCHER)
Description générale :
US : 2059, 2060, 2061 : 169 tessons pour 12 individus.
Vase

Type
dépôt

Brûlé
X

X

X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
A-Gaul
0,1%
Amphore
CM.Lz
8,3%
Métallescente
Kao-Gr
8,3%
Kaolinitique grise
P-Bl
0,1%
Pâte blanche
Par-fine 2
0,1%
Paroi fine
Sab-Cl.
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl2
0,1%
Sab-Cl3
0,1%
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl4
Sab-Gr
0,1%
Sableuse grise
Sab-Grf
0,1%
SGC.Lz6?
9,7%
Sigillée

Type
amphore gauloise
Lezoux 302
forme fermée
forme fermée
forme fermée
cruche
forme fermée
forme fermée
forme fermée
Santrot 250
Santrot 250
Lezoux 88/Drag. 38

Le matériel, partiellement brûlé, est trop peu conservé (5,9% seulement, sans qu'aucun vase ne se
distingue par une conservation importante) pour en considérer tout ou partie comme résultant
d'une incinération, même secondaire. Il est préférable d'y voir un dépôt, au mieux secondaire,
résultant du curage d'une incinération précédente (peut-être de F.4.3 et faisant suite au creusement
de F.4.2).
Les rares éléments reconnus sont un Lezoux 88/Drag. 38 (probable phase 6 de Lezoux ; n°1), un
Lezoux 302 (céramique métallescente ; n°2), deux Santrot 250 (sableuses grises) et une forme
fermée indéterminée (kaolinitique grise ; n°3).
Datation :
La datation du mobilier de cette structure, très certainement du matériel en grande partie résiduel,
peut s'appuyer sur la présence d'un fragment de céramique métallescente de Gaule du Centre
(Lezoux 302) et surtout sur la relation stratigraphique que F.4.1 entretient avec F.4.2 et F.4.3 : on
propose de dater l'ensemble du IIIème s. ap. J.-C.

F.23 (INCINÉRATION

SECONDAIRE AVEC URNE)

Description générale :
US 4017 (comblement) : 12 tessons pour 4 individus.
US 4018 (calage) : 8 tessons d’un même vase
Offrande secondaire ( ?), calage de l’urne (US 4018) :
Vase
4018.1

Type
dépôt
S

Brûlé
X

Taux de
conservation
87,5%

Catégorie

Production

Type

Céra com

Sab-Grf

plat Cord. 1-101

1. Céramique sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101, engobé intérieurement et sur le bord
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extérieur. Inv. 4018.1 Ø ouv. : 218mm Ø fond : 170mm Hteur : 36mm.
Le vase est légèrement incomplet. Les quelques traces de feu visibles en un point précis sur
l’extérieur du vase ne sont vraisemblablement pas dues à une exposition sur le bûcher mais à un
usage domestique, comme patina : on exclut donc d’y voir un dépôt primaire. Il faut certainement
considérer ce vase comme une offrande secondaire, brisé volontairement pour participer au calage
de l'urne en calcaire (pl. 42). Ce bris volontaire peut n'être que purement fonctionnel mais peut
aussi prendre une signification rituelle, si l'on considère que de simples pierres auraient
parfaitement suffi au calage de l'urne. Ce vase étant finalement isolé, on considèrera qu'il a
probablement été utilisé lors du cérémonial funèbre puis qu'il a été recyclé (avec ou sans volonté
d'offrande ?) comme calage.
Mobilier résiduel, comblement :
US 4017 : 12 tessons isolés, non brûlés, correspondant à 4 individus
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : bord de pot Santrot 250 (n°2).
Sableuse grise (Sab-Grf) : fragments de forme fermée indéterminée.
Sableuse claire (Sab-Cl2) : fragments de forme fermée indéterminée.
Sigillée des ateliers de Lezoux, probablement phase 6 : fragments de forme indéterminée
Datation :
Une datation précise est impossible compte tenu du peu de vase en présence et de la faible valeur
informative en terme de chronologie du plat Cord-1-101. En effet, cette forme est abondante
durant tout le Haut-Empire en Aquitaine (SANTROT, SANTROT 1979 : forme 41) et, plus
généralement, est largement répandu en Gaule durant toute la période romaine. En céramique
commune sombre, on la connaît au moins dès la fin du Ier s. ap. J.-C. à Tours (COUVIN 2005 :
horizon 4b, fig. 12 n°4), dans les productions de Thésée-Pouillé (type I-1 ; CADALEN-LESIEUR
2005 : 209, fig. 2), elle est particulièrement abondant dans les faciès céramiques du II ème et du IIIème
s. ap. J.-C. à Tours (RAUX 2005 : 197-199) et se rencontre encore en grande quantité dans la
boutique des Cordeliers (WITTMANN, JOUQUAND 2003 : Fig. 8 n°24-25). On ne peut rien
espérer non plus du pot Santrot 250 présent dans le comblement supérieur.
Un terminus post quem nous est donné par le seul tesson de sigillée de la phase 6 de Lezoux, datée
traditionnellement du milieu du IIème s. ap. J.-C. (BET, DELOR 2000 : 463). Sur ce seul argument,
auquel on associera la datation des niveaux antérieurs à la nécropole, on datera donc le dépôt et le
calage de cette incinération entre 160/170 et 300, cette fourchette chronologique prenant en
compte l’incertitude portant sur la chronologie du plat Cord. 1-101 et du pot Santrot 250.

F.36 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE

?)

Description générale :
US 4036, 4037 (dépôt) : 29 tessons
US 4038 (comblement) : 5 tessons, avec recollages avec les US précédentes.
Le taux de conservation général est faible (11,7%) et s’explique par le recoupement de F.36 par le
bâtiment F.37.
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Vase
4036.1

4037.1
4037.2

Type
dépôt
P
P?
P?
P
P
P

Brûlé
X
X
X
X
X
X

Taux de
conservation
22,9%
2,1%
2,8%
31,9%
23,6%
34,7%

Catégorie

Production

Kaolinitique grise

Kao-Gr

Sableuse claire

Sab-Cl.

Sigillée

SGC.Lz7?

Type
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-103
Santrot 250 ?
forme fermée
Walters 79/80
Walters 79/80

Offrande primaire :
Seulement quatre vases paraissent correspondre à des offrandes primaires certaines. Tous sont
brûlés et sont très lacunaires (taux de conservation de 28,3%), ce qu’il faut peut-être expliquer par
un prélèvement non exhaustif des fragments sur le bûcher mais aussi, et surtout, par le
recoupement avéré de F.36 par la fosse F.37. Les recollages effectués brassent les trois couches de
cette incinération (US 4036, 4037, 4038).
1. Sigillée de Lezoux, probablement de la phase 7. Plat Walters 79/80 avec estampille POTITIANI
dans un cartouche rectangulaire. Le fond n’est pas guilloché. Inv. 4037.1 Ø ouv. : 176mm Ø fond :
93mm Hteur : 44mm.
Potitianus est connu à Lezoux et son activité est datée de la période antonine pour F. Oswald
(1931 : 244), et de la phase 7 de production de Lezoux par Ph. Bet (1988 : n°685). Ce potier n'a
pas été recensé à Poitiers par J.-L. Tilhard.
2. Sigillée de Lezoux, probablement de la phase 7. Plat Walters 79/80. Le fond est manquant. Inv.
4037.2 Ø ouv. : 180mm Ø fond : 88mm Hteur : 37mm.
3. Céramique sableuse à engobe blanc (Sab-Cl6). Fond d’une cruche (probablement Cord. 6-301).
Ø fond : 37mm.
Le haut de ce vase n’est pas présent dans la fosse : du fait du recoupement de cette incinération par
F.37, on ne peut affirmer qu’il s’agit d’un bris rituel ou d’un dépôt partiel.
4. Céramique kaolinitique grise (Kao-Gr). Plat Cord. 1-101 engobé intérieurement et sur le bord
extérieur. Inv. 4036.3 Ø ouv. : 250mm Ø fond : 170mm Hteur : 35mm.
Offrande primaire potentielle :
2 tessons isolés, brûlés, pour 2 individus. Puisque F.36 a été recoupé, on ne peut exclure
qu’il s’agit ici des seuls tessons restants d’offrandes primaires.
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : 1 bord de plat Cord 1-103 engobé (n°5) et 1 bord de pot
Santrot 250 (n°6).
Comblement :
Les 5 tessons reconnus dans l’US 4038 se rattachent vraisemblablement aux deux sigillées du
comblement.
Datation :
La datation de ce dépôt se base sur les deux Walters 79/80 (formes surtout produites dans la phase
7 de Lezoux ; BET, FENET, MONTINERI 1989 : 40 ; BET, DELOR 2000 : 466), leur technique
de fabrication et l’estampille du potier Potitianus. On propose donc une datation de la seconde
moitié du IIème s. ou du début du IIIème s. ap. J.-C. (160/170 – 230).
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F.43 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE)

Description générale :
US 1027 (dépôt) : 38 tessons pour 4 individus
US 1029 (perturbation canalisation) : 9 tessons, probablement issus de l’US 1027
Le taux de conservation de l’US 1027 (3,1%) est minime.
Vase

1027.1

Type
dépôt
P
P
P?
P

Brûlé
X
X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
Sab-Cl6
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
4,2%
Sab. cl. eng. rouge Sab-ER2
Sab-Grf
0,1%
Sableuse grise
SGC.Lz7?
6,3%
Sigillée

Type
cruche
jatte tripode Cord. 2-402
forme ouverte
Lezoux 43A

Offrande primaire :
Trois vases identifiés semblent correspondre à des offrandes effectuées sur le bûcher. Tous sont
profondément brûlés. Le faible taux de conservation s'explique principalement par le recoupement
de F.43 au nord par une canalisation contemporaine.
1. Sigillée de Lezoux, probablement de la phase 7. Lezoux 43A. Fond manquant. Inv. 1027.1. Ø
ouv. : 250mm.
2. Sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER2). Jatte tripode Cord. 2-402 (Santrot 519). Fond
manquant. Engobe intégral. Guillochis sur la panse. Ø ouv. : 180mm.
La forme Santrot 519 (ou Cord. 2-402) est abondante en Aquitaine. N. Laurenceau, M.-H. et J.
Santrot (1988 : 246) la placent dans la seconde moitié du II ème s. ap. J.-C. Toutefois, il est plus
vraisemblable de situer cette forme dans le IIIème s. ap. J.-C., probablement dans sa seconde
moitié : en effet, on la rencontre dans la boutique des Cordeliers (WITTMANN et JOUQUAND
2003 : fig. 8 n°21), dans des niveaux tardifs à Poitiers (ROBIN et al. 1998 : pl.24) et est attestée
dans les productions de l'atelier de La Martinière, daté de la fin du IIIème s. ou du début du IVème s.
(ROBIN, CHAMBON 2002 : pl. 5 forme 12, en particulier n°125), ou encore dans celles de
l’atelier de Bellefonds, datés de la même époque126. En outre, cette production à engobe rouge et ce
groupe technique (Sab-ER2) n'ont pas été rencontrés dans les niveaux antérieurs à la nécropole des
Dunes, pas plus que dans les sépultures datées par la sigillée de la seconde moitié du II ème s. et des
premières décennies du IIIème s., ce qui plaide donc pour y voir une production postérieure, peutêtre un marqueur chronologique de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.
3. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche (non représentée). Nombreux tessons (31)
d'une même cruche.
Offrande primaire potentielle :
Il faut ici signaler une forme ouverte en sableuse grise (Sab-Grf), attestée par quelques tessons
brûlés.
Comblement perturbation (US 1029) :
Les quelques tessons de l’US 1029 doivent correspondre à du matériel résiduel, provenant de l’US
1027. On y retrouve entre autres une jatte tripode (n°3).
Datation :
La présence de la forme Santrot 519 (Cord. 2-402) dans une production non attestée dans la
126 Information orale de D. Guitton.
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seconde moitié du IIème s. et au début du IIIème s., nous incite à dater le matériel de F.43 de la
seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C. L'absence (certes toute relative avec si peu d'éléments) de
céramique à l'éponge permet de placer un terminus ante quem avant la fin du IIIème s. ap. et le
début du IVème s. ap. J.-C. (en accord avec RAIMBAULT 1973). On s'en tiendra donc à une
fourchette chronologique entre 250 et 300 ap. J.-C., en considérant que la forme en sigillée de
Lezoux (phase 7) a eu une durée de vie longue.

F.44 (INHUMATION)
Description générale :
US 1071 (dépôt) : 10 tessons pour 2 individus
US 1052, 1068 (comblement) : 18 tessons pour cinq individus
Mobilier funéraire (US 1071) :
Deux vases complets ont été déposés dans la tombe. Tous deux sont de modules réduits (sans
correspondre pour autant à des vases miniatures).

Vase
1071.1
1071.2

Type
dépôt
S
S

Brûlé

Taux de
conservation
100,0%
100,0%

Catégorie

Production

Type

Kaolinitique grise
Sableuse claire

Kao-Gr
Sab-Cl

pot Cord. 4-401
pot Cord. 4-601

1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Gobelet Cord. 4-401. Engobe extérieur sur les deux tiers supérieurs
du vase. Vase placé au niveau des pieds du défunt. Inv. 1071.1. Ø ouv. : 64mm Ø fond : 38mm
Hteur : 109mm Vol. : 0,2l.
2. Sableuse claire (Sab-Cl). Gobelet Cord. 4-601. Découvert contre le genou gauche du squelette.
Inv. 1071.2 Ø ouv. : 46mm Ø fond : 34mm Hteur : 103mm Vol. : 0,12l.
Le large sillon à mi-panse et la nette rupture au niveau du col plaident pour rapprocher ce vase
d'une forme incomplète attestée dans le matériel de la boutique des Cordeliers (WITTMANN et
JOUQUAND 2003 : fig. 13 n°50).
Comblement (US 1052, 1068) :
Amphore gauloise de Narbonnaise : un fragment d’une forme indéterminée brûlée
Pâte blanche (P-Bl) : un fragment d’une forme indéterminée
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : trois fragments d’une forme indéterminée
Sableuses grises (Sab-Gr et Sab-Grf) : 13 fragments de deux formes fermées
indéterminées, brûlée.
Datation :
Le matériel résiduel n'apporte aucun élément permettant d'établir un terminus post quem. On
appuiera donc la datation de cette sépulture sur le matériel déposé et principalement sur le gobelet
Cord. 4-601. Pour cette raison, on datera cette inhumation de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.

F.49 (INHUMATION)
Description générale :
US 1077 (dépôt) : 2 tessons pour 2 individus
US 1073, 1074 (comblement) : 6 tessons pour cinq individus
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Mobilier funéraire (US 1077) :
Deux plats entiers correspondent au dépôt funéraire céramique. Ils étaient empilés au niveau des
tibia/péroné droits du défunt. Tous deux portent des traces de feu externes marquées (et également
internes mais moins prononcées pour le premier individu), preuve de leur utilisation en cuisine
comme patina.
Vase
1077.1
1077.2

Type
dépôt
S
S

Brûlé
X
X

Taux de
conservation
100,0%
100,0%

Catégorie

Production

Type

Sableuse grise
Sab. cl. VRP

Sab-Grf
VRP1

plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101

1. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv. 1077.1. Ø
ouv. : 190mm Ø fond : 140mm Hteur : 36mm.
2. Sableuse claire VRP (VRP1). Engobe interne et sur le bord externe. Fond concave, nettement
bombé. Inv. 1077.2. Ø ouv. : 175mm Ø fond : 136mm Hteur : 31mm
Comblement (US 1073, 1074) :
Amphore gauloise de Narbonnaise : deux fragments d’une amphore indéterminée, brûlée
Pâte blanche (P-Bl) : un fragment d’une forme fermée indéterminée
Sableuse claire (Sab-Cl) : un fragment d’une forme fermée indéterminée
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl5) : un fragment d’une cruche indéterminée
Sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER2) : un bord de Santrot 519 (Cord. 2-402 ; n°3),
engobe intégral, guillochis en bas de panse. Entièrement brûlé.
Datation :
Les deux vases déposés sont trop communs (cf. supra) pour fournir une quelconque précision
chronologique. En revanche, la présence parmi le matériel du comblement d'un Santrot 519 (Cord.
2-402) brûlé dans une production non reconnue (Sab-ER2) pour les ensembles de la seconde
moitié du IIème et des premières décennies du IIIème s. (cf. F.43) pose un terminus post quem vers le
milieu du IIIème s. ap. J.-C. On placera donc cette inhumation dans la seconde moitié du III ème s. ap.
J.-C. (250-300).

F.59 (INCINÉRATION) ET F250 (OFFRANDE SECONDAIRE DE F59 ?)
Description générale :
US 2147/2148, 2160 (dépôt primaire F.59) : 176 tessons pour treize individus
US 2201 (dépôt secondaire F.250) : 7 tessons, un individu
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Vase

Type
dépôt
P?

Brûlé
X

2148.9
2148.8
2148.5
2148.6
2148.4

P
P
P
P
P
P?

X
X
X
X
X
X

2148.1
2148.3
2148.2
2148.7

P
P
P
P

X
X
X
X

2201.1

S

Taux de
conservation
0,1%
33,3%
62,5%
91,7%
100,0%
91,7%
75,0%
4,9%
2,8%
100,0%
76,4%
86,1%
77,8%
100,0%

Catégorie

Production

Type

Kaolinitique grise
Pâte blanche
Sableuse claire

Kao-Gr
P-Bl
Sab-Cl.

Sableuse grise

Sab-Grf

VRP1

?
cruche Cord. 6-301
cruche Cord. 6-301
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
jatte ?
Lezoux 88/Drag.38
Lezoux 43A
Lezoux 44
plat Cord. 1-101

Sab-Cl2

cruche Cord. 6-301

SGC.Lz6?
Sigillée
Sab. Cl. VRP
F250
Sableuse claire

SGC.Lz7?

US 2147, 2197 (comblement) : 12 tessons, 8 individus
Offrande primaire (US 2147/2148, 2148, 2160) :
Neuf vases brûlés correspondent assurément à des offrandes primaires placées sur le bûcher (taux
de conservation : 84,6%). Les lacunes observées peuvent correspondre à un ramassage non
exhaustif sur le bûcher. Cette incinération correspond donc à l’une de celles ayant fourni le plus de
matériel.
1. Sigillée de Lezoux (phase 6 ?). Lezoux 88/Drag. 38. Inv. 2148.1 Ø ouv. : 131mm Ø fond :
61mm Hteur : 56mm.
Le vase, brûlé, possède une pâte et un vernis grésé, de couleur relativement orangé. Puisque la
lèvre n’est pas en bourrelet, on y verra plutôt une production précoce (de la phase 6 ?), en accord
avec les observations données par Ph. Bet et A. Delor sur l’évolution morphologique de cette
forme (2000 : 472).
2. Sigillée de Lezoux (phase 7 ?). Lezoux 44. Deux cercles sur le fond interne. Inv. 2148.1 Ø
ouv. : 132mm Ø fond : 56mm Hteur : 66mm.
3. Sigillée de Lezoux (phase 7 ?). Lezoux 43A avec estampille en cercle ·OF·ATILIANI autour
d’une rosette centrale à sept pétales, dans un cartouche circulaire. Inv. 2148.2 Ø ouv. : 182mm Ø
fond : 84mm Hteur : 58mm.
Atilianus est un potier de Lezoux, daté des phases 5 à 7 par Ph. Bet (1988 : n°92). Un timbre
circulaire proche voire similaire découvert à Lezoux est rattaché à la phase 7 (BET 1988 : n°9217). Ce potier est également largement connu à Poitiers (TILHARD 2004 :194), sur des
productions de la phase 7. L’un de ces vases est déjà signalé dans la nécropole des Dunes
(EYGUN 1933 : 28, tombe 78) ainsi que dans les niveaux antérieurs à la nécropole (cf. §3.3.).
4. Sableuse claire (Sab-Cl.). Cruche Cord. 6-301. Inv. 2148.9 Ø ouv. : 52mm Ø fond : 45mm.
Le vase est totalement éclaté, la partie basse ayant subi une plus forte exposition au feu au le col.
5. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv. 2148.4 Ø
ouv. : 160mm Ø fond : 126mm Hteur : 32mm.
Vase fortement brûlé et en partie réoxydé (engobe devenu blanc par endroit).
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6. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv. 2148.5 Ø
ouv. : 193mm Ø fond : 152mm Hteur : 34mm.
7. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv. 2148.6 Ø
ouv. : 157mm Ø fond : 118mm Hteur : 35mm.
Vase fortement brûlé et en partie réoxydé (engobe devenu blanc par endroit).
8. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv. 2148.8 Ø
ouv. : 198mm Ø fond : 149mm Hteur : 35mm.
Vase fortement brûlé et en partie réoxydé (engobe devenu blanc par endroit).
9. Sableuse claire VRP (VRP1). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv.
2148.7 Ø ouv. : 154mm Ø fond : 118mm Hteur : 28mm.
Vase fortement brûlé.
Offrande primaire potentielle :
Deux autres vases sont attestés par des fragments brûlés et correspondent peut-être à des offrandes
primaires partiellement récupérés sur le bûcher, ou, hypothèse moins glorieuse, à des éléments
résiduels.
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : un fragment d’une forme indéterminée, brûlée
Sableuse grise (Sab-Grf) : un bord de plat Cord. 1-101 brûlé (n°11)
Offrande secondaire (US 2201) :
Le fait F.250 (11 tessons pour 4 individus) paraît correspondre à une offrande secondaire déposée
sur le sommet des résidus de crémation de F.59.
Ainsi, une cruche non brûlée a été déposé secondairement.
1. Sableuse claire (Sab-Cl2). Cruche Cord. 6-301. Inv. 2201.1 Ø ouv. : 52mm Ø fond : 48mm
Hteur : 210mm Vol. : 0,57l.
Cruche à lèvre effilée, anguleuse. La forme n’est pas brûlée.
Mobilier résiduel :
Se retrouvent ici des fragments non brûlés rencontrés dans les US précédentes et qui peuvent
correspondre à des éléments résiduels ou intrusifs (interface entre 2147 et 2148).
Pâte blanche (P-Bl) : une cruche Cord. 6-301 (n°10 ; US 2147/2148)
Sableuse grise (Sab-Grf) : une jatte de forme indéterminée (n°12 ; US 2147/2148)
Comblement (US 2147, 2201) :
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragments d’une forme fermée
Sableuses claires (Sab-Cl, Sab-Cl2) : fragments de deux formes fermées indéterminées
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6) : fragment d’une forme fermée
Sableuses grises (Sab-Gr, Sab-Grf) : fragments de deux formes fermées
Sableuses non tournées (Sab-NT1 et Sab-NT2) : fragments de deux formes indéterminées
Datation :
La datation de cette incinération se fondera principalement sur les sigillées, en particulier sur les
deux probables de la phase 7 et sur le timbre d’Atilianus. Ces deux éléments concordent pour une
fourchette chronologique comprise entre 160/170 et 230 ap. J.-C., ce que ne contredisent pas les
autres vases en présence.
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F.60 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE)

Description générale :
US 2048bis, 2056 (dépôt) : 83 tessons pour 11 individus.
Vase

Type
dépôt

Brûlé

2056.1
2056.3

P
P
P?

X
X
X

2056.2

P
P?

X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
A-Gaul
0,1%
Amphore
CM.Lz
0,1%
Métallescente
Kao-Gr
0,1%
Kaolinitique grise
Sab-Cl2
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl4
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
99,9%
Sab-Cl6
73,6%
Sab-Grf
0,1%
Sableuse grise
SGC-Lz7
0,1%
Sigillée
SGC.Lz7/8?
97,2%
VRP1
0,1%
Sab. cl. VRP

Type
amphore gauloise
?
forme fermée
forme fermée
forme fermée
gobelet Cord. 4-501
pot Cord. 4-201
forme fermée
Déchelette 72/Lezoux 102
Lezoux 4
plat

Offrande primaire :
Trois vases sont assurément des dépôts primaires, car brûlés (certes faiblement, peut-être posés en
cours ou à la fin de la crémation) et d’excellente conservation (90,2%). Les rares tessons
manquants peuvent être dus soit à un arasement sommital de la fosse, soit à un ramassage non
exhaustif sur le bûcher, soit et plus vraisemblablement au recoupement de F.60 par F.198. En effet,
certains des tessons de ces vases ont été découverts dans des couches remaniées par ce creusement
(US 2047 et 2048).
1. Sigillée de Lezoux (phase 7 ou 8 ?) ou d’Argonne. Lezoux 4. Inv. 2056.2 Ø ouv. : 136mm Ø
fond : 72mm Hteur : 69mm.
L’identification est incertaine, le vase étant brûlé et altéré. La pâte est finement micacée, de
couleur orngé/rougeâtre ; le vernis, très dégradé, est d’aspect plutôt orangé. On pencherait plus,
sans certitude, pour une production de transition entre les phases 7 et 8 de Lezoux et pour la forme
Lezoux 4 qui apparaît dans la phase 7 (BET, DELOR 2000 : 463. toutefois, l’aspect n’est pas sans
évoquer des productions d’Argonne (variante de Chenet 318/319 sans lèvre à bourrelet ? CHENET
1941), mais cela paraît moins probable.
2. Sableuse claire (Sab-Cl6). Gobelet Cord. 4-501. Engobe intégral. Inv. 2056.1 Ø ouv. : 56mm Ø
fond : 36mm Hteur : 133mm Vol. : 0,2l.
3. Sableuse claire (Sab-Cl6). Pot Cord. 4-201. Engobe intégral. Inv. 2056.3 Ø ouv. : 80mm Ø
fond : 44mm Hteur : 97mm Vol. : 0,2l.
Offrande primaire potentielle :
Deux tessons, erratiques mais brûlés, pourraient correspondre à des offrandes primaires
récupérées partiellement sur le bûcher.
Sableuse grise (Sab-Grf) : un fragment de forme fermée indéterminée brûlé
Sableuse claire VRP (VRP1) : un fragment de plat, brûlé.
Mobilier résiduel, comblement ? :
Se rencontrent ici des tessons isolés non brûlés.
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragments d’une amphore indéterminée (US 2048bis
et 2056)
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Céramique métallescente : fragments d’une forme indéterminée (US 2056)
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragments d’une forme fermée indéterminée (US 2048bis,
2056)
Sableuse claire (Sab-Cl2) : fragments d’une forme fermée indéterminée (US 2056)
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fragments d’une forme fermée indéterminée
(US 2048bis, 2056)
Sigillée de Lezoux (probablement phase 7) : fragments d’un Lezoux 102/Déch. 72 excisé
(US 2056)
Datation :
Les fragments de céramique métallescente et du Déch. 72/Lezoux 102 à décor excisé présent dans
le matériel résiduel ou dans le comblement plaide pour un terminus post quem vers la fin du IIème s.
ap. J.-C. En considérant qu’il s’agit d’une production des phases 7 ou 8, le Lezoux 4 fournit une
fourchette chronologique entre 225-275 (BET, DELOR 2000 : 463) que l’on élargira par prudence
jusqu’à 300, en accord avec le gobelet Cord. 4-501 (même si, d’après certains auteurs, la forme
serait déjà présente dans un contexte de la fin du Ier-fin du IIème s. à Poitiers ; BELLIARD et al.
2002 : 94, pl. XXVII V08) et le pot Cord. 4-201, deux formes présentes dans la boutique incendiée
de la seconde moitié du IIIème s. aux Cordeliers (WITTMANN, JOUQUAND 2003).

F.71 (BÂTIMENT)
Fondation/construction
Le matériel permettant de dater la construction de F71 provient du remplissage des tranchées de
fondation de ce bâtiment. Il est peu abondant (120 tessons pour 15 individus) et comportent
malheureusement peu d’éléments datant intrinsèques. Toutefois, parmi ces fragments, certains sont
altérés, brûlés et doivent correspondre à du mobilier d’incinérations antérieures. Ce bâtiment est
donc postérieur à la première phase d’incinérations observée sur cette partie de la nécropole (datée
entre 160/170-230). Il est même probablement postérieur (sans que la relation stratigraphique soit
certaine) à F.110 (datée de 180/190-250). Tout pousse donc à placer la construction de ce bâtiment
dans le IIIème s. ap. J.-C.
Les éléments remarquables recueillis, même s’ils ne permettent pas d’affiner la chronologie sont
plusieurs cruches en sableuses claires ou pâte blanche (n°1-3), un plat Cord. 1-101, un Santrot 250
et un pot indéterminée en kaolinitique grise (n°4-6), un plat Cord. 1-101 et un pot Cord. 4-200 en
sableuse grise (n°7-8) et un plat Cord. 1-101 en sableuse claire VRP (n°9). Parmi les quelques
tessons erratiques, on retrouve plusieurs fragments de céramique à parois fines (Par-fine 3) et de
sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER3) qui n’ont pas été rencontré dans les sépultures bien
datés de la seconde moitié du IIème s. et du premier tiers du III ème s. Ces maigres arguments peuvent
donc être utilisés pour placer la construction de F.71, assurément dans le III ème s. ap., peut-être
dans sa seconde moitié.
Récupération
Tous les niveaux d’occupation intérieure de F.71 ont été tronqués par une importante récupération,
liée à une seconde occupation du bâtiment. Les niveaux de cette dernière occupation ont livré un
matériel relativement important (535 tessons pour 45 individus), mais visiblement très hétérogène
et fragmenté.
On retrouve ainsi encore quelques fragments de sigillée (probablement de Lezoux phase 7), dont
un fragment moulé de Drag. 37 (n°1) et un Walters 79/80 (n°2). Un fragment très altéré de DSP
(col d’une forme fermée indéterminée ; n°3), constitue ici l’élément le plus récent qui servira à
dater ces niveaux. Les sableuses claires à engobe rouge sont présentes au travers d’une jatte Cord.
2-402/Santrot 519 (n°4) et d’un pot assimilable au Raimbault VIII (n°5). Les productions grises
dominent largement cet assemblage : on y retrouve ainsi de nombreux vases en kaolinitiques grises
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(n°6-10), dominés par les plats Cord. 1-101 et les sableuses grises (n°11-20), production ici la plus
abondante, principalement représentée par des plats Cord. 1-101. Les productions sableuses claires
sont minoritaires et sont entre autres représentées par les productions à pâte grossière (Sab-Cl7 ;
n°21-22). Un seul plat à vernis rouge « pompéien » (VRP1) est ici attesté (n°23). Enfin, on
retrouve deux vases non tournés, dont un pot (n°24).
L’assemblage est donc très hétérogène et brasse des formes abondamment reconnues dans les
sépultures de la seconde moitié du IIème et du IIIème s. L’unique fragment de DSP fournit ici un
terminus post quem pour placer la récupération de F71 et sa seconde occupation, au plus tôt vers la
fin du IVème s. ap., plus vraisemblablement durant les Vème-VIème s. ap. J.-C.
Abandon
Les niveaux d’abandon de F71 ayant livré du matériel (US 3184 ; 117 tessons, 25 individus)
n’apporte aucun élément permettant de dater la fin de la seconde occupation de F71. Tous les
éléments peuvent être qualifiés de résiduels. Ainsi, parmi les éléments remarquables, on retrouve
principalement des productions grises, soit kaolinitiques (n°1-3), soit à pâte sableuse (n°4-8), où
les plats Cord. 1-101 dominent encore largement sans que l’on note d’évolution significative des
profils par rapport à ceux des II-IIIème s. ap. J.-C. Les autres éléments isolés sont extrêmement
hétérogènes, avec un bord de Drag. 37 de Montans, des vases à pâte sableuse grossière ou à vernis
interne rouge « pompéien », un fragment d’amphore de Bétique Dresse 20…
Tous ces éléments, résiduels, ne permettent donc pas de dater l’abandon définitif de F71.

F.79 (BÛCHER/BUSTUM)
Description générale :
US 2070, 2080, 2102 (dépôt) : 79 tessons pour 8 individus.
Le taux de conservation générale est faible (25,0%) et doit indiquer une perturbation postérieure.
Vase
2080.2
2080.1

2080.3

Type
dépôt
P
P?
P
P?
P?
P?
P?

Brûlé
X
X
X
X
X
X
X

Taux de
conservation
79,2%
0,1%
100,0%
0,1%
0,1%
0,1%
16,7%
0,1%

Catégorie
Kaolinitique grise
Sableuse claire
Sableuse grise
Sigillée

Production
Kao-Gr
Sab-Cl
Sab-Cl2
Sab-Gr
Sab-Grf
SGC.Lz7/8?

Type
pot Cord. 4-201
?
mortier Cord. 2-802
?
forme fermée
Santrot 250
tripode
Lezoux 52

Offrande primaire :
On peut considérer que deux vases correspondent à des offrandes primaires. Tous deux sont brûlés
et bien conservés (89,6%).
1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Cord. 4-201. Inv. 2080.2. Ø ouv. : 86mm Ø fond : 53mm
Hteur : 108mm Vol. : 0,33l.
2. Sableuse claire (Sab-Cl). Mortier Cord. 2-802. Ø ouv. : 232mm Ø fond : 84mm Hteur : 78mm
Le vase a été découvert au nord de la fosse. Le vase ne porte pas d’engobe interne comme certains
exemplaires connus à Poitiers. Il est entièrement brûlé.
Offrande primaire potentielle :
27 tessons isolés pour 5 individus, brûlés, peuvent correspondre à des offrandes primaires,
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en partie tronquées par une éventuelle perturbation postérieure.
Sigillée de Lezoux (phase 7 ou 8 ?). Lezoux 52, brûlé. Inv. 2080.3. Ni le fond, ni le bord
ne sont conservés. La phase de production n’a pus être précisément reconnu mais la pâte et
l’engobe semblent bien orangés pour une production de la phase 7. Peut-être s’agit-il d’une
transition entre les phases 7 et 8 ? Quant à la forme, on propose d’y voir un Lezoux 52, forme
produite à la fin de la phase 7, peut-être 8 (BET, DELOR 2000 : 470).
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : forme indéterminée, brûlée
Sableuse claire (Sab-Cl.) : forme indéterminée, brûlée
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl2) : forme fermée indéterminée, brûlée
Sableuses grises (Sab-Grf) : une coupe tripode indéterminée et brûlée.
Mobilier résiduel, comblement ? :
Sableuse grise (Sab-Gr) : fragments décorés d’un pot Santrot 250 (US 2080, 2102)
Datation :
Les quelques tessons de sigillée présents dans le matériel résiduel, s’il s’agit bien d’une phase 7/8
et d’un Lezoux 52, plaident pour un terminus post quem entre, environ 220 et 275. Par prudence,
on étendra cette fourchette chronologique vers 300, puisque les deux formes déposées sur ce
bustum sont présentes dans la boutique incendiée des Cordeliers.

F.81 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE)

Description générale :
US 2037, 2045 (dépôt) : 251 tessons pour 14 individus. Faible conservation générale : 31,2%.

2037.2

Type
dépôt
P

2037.5

P?

X

2037.1
2037.3
2037.4

P
P
S

X
X

P?

X

Vase

Brûlé
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
90,3%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
2,8%
1,4%
Sab-Cl2
4,2%
Sableuse claire
Sab-Cl3
9,7%
Sab-Cl5
34,7%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl6
16,7%
Sab-Cl8
6,9%
Sableuse claire
Sab-Gr
0,1%
84,7%
Sableuse grise
Sab-Grf
100,0%
26,4%
SGC.Lz7?
0,1%
Sigillée
VRP1
9,7%
Sab. cl. VRP

Type
Santrot 250
pot
pot
pot
pichet Cord. 4-1001
cruche Cord. 6-301
pichet Cord. 4-1000
forme fermée
cruche
jatte Cord. 2-302
plat Cord. 1-101
pot Cord. 4-701
Déchelette 72/Lezoux 102
plat Cord. 1-101

Offrande primaire :
La caractérisation des dépôts est ici assez délicate. Quatre vases sont relativement complets (taux
de conservation : 77,4%) dans cette fosse et paraissent avoir été déposés intentionnellement dans
la fosse, dans un second temps. Les manques observés peuvent en partie s’expliquer par un
arasement sommital de la fosse. On y verrait donc volontiers des dépôts secondaires, mais trois
d’entre eux portent des traces de feu très marquées (intérieur et extérieur), ce qui paraît alors
difficilement compatible avec ce type de dépôts (BLAIZOT, BONNET 2007 : 209). La fosse n’est
pas rubéfiée et il ne s’agit donc pas d’une incinération primaire : les vases ne peuvent donc avoir
brûlés sur place. En se basant sur leur agencement, très ordonné, et sur les traces de feu, on
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propose donc d’y voir tout de même des offrandes primaires (pour les trois individus brûlés ;
conservé à 91,7%) : peut-être ont-ils été en partie exposés au feu auparavant (placés en périphérie
du bûcher, récupérés en cours de crémation ?).
1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Santrot 250. Inv. 2037.2. Ø ouv. : 121mm Ø fond : 52mm
Hteur : 129mm Vol. : 0,54l.
Traces de feu interne et externe.
3. Sableuse grise (Sab-Grf). Jatte Cord. 2-302. Inv. 2037.1 Ø ouv. : 184mm Ø fond : 70mm Hteur :
71mm.
Le vase est intégralement brûlé.
4. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Inv. 2037.3 Ø ouv. : 174mm Ø fond : 130mm
Hteur : 33mm.
Le vase est complètement altéré par le feu, principalement extérieurement (fond délité), ce que
l’on peut expliquer comme un usage culinaire ou comme une exposition forte sur le bûcher.
Offrande primaire potentielle :
La même prudence prévaut pour deux éléments, brûlés mais très incomplets (taux de
conservation : 22,2%).
Sableuse claire (Sab-Cl5) : une cruche Cord. 6-301, brûlée (n°5)
Sableuse claire VRP (VRP1) : un plat Cord. 1-101, brûlé (n°9)
Offrande secondaire :
Un vase, conservé à 26,4%, n’est pas brûlé. Les parties manquantes peuvent s’expliquer par
l’arasement de la fosse (vase déposé en partie haute ?)
2. Sableuse grise (Sab-Grf).Pot Cord. 4-701. Inv. 2037.4 Ø ouv. : 110mm Ø fond : 76mm Hteur :
155mm Vol. : 0,53l.
Le vase n’est pas brûlé.
Mobilier résiduel, comblement :
8 individus non brûlés
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : deux fonds et un bord (deux individus) de deux pots
indéterminés (n°8 ; US 2037)
Sableuse claire (Sab-Cl2, Sab-Cl3, Sab-Cl8) : un bord de pot ( ?) indéterminé (n°6 ; US
2037), un bord de pichet Cord. 4-1001 (n°7 ; US 2037), un fond de forme fermée indéterminée
(US 2037)
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6) : col d’un pichet Cord. 4-1100 (proche de
Raimbault XI), fragment de col bec pincé avec registre de molette (hachures verticales ; US 2037).
Sableuse grise (Sab-Gr) : une anse d’une cruche indéterminée (US 2037)
Sigillée de Lezoux (phase 7 ?) : un fragment de gobelet Lezoux 102/Déch. 72, décor
excisé (US 2045)
Datation :
Le fragment de pichet Cord. 4-1100 (proche Raimbault XI), fournit un terminus post quem et
incite à placer ce dépôt dans la seconde moitié du III ème s., ce qui pourrait s’accorder avec
l’absence de sigillées (hormis le fragment résiduel de Lezoux 102/Déch. 72), la jatte Cord. 2-302
et la cruche 6-301 à bord arrondi.
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F.83 (BÛCHER/BUSTUM)
Description générale :
US 2172, 2173, 2181 (dépôt) : 82 tessons pour 7 individus. Le taux de conservation générale
(31,6%) peut prouver que cette incinération primaire a été tronquée.
Vase
2181.3

2181.2

2181.1

Type
dépôt
P?
P?

Brûlé

P
P?
P?
P

X
X
X
X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
8,3%
Métallescente
CM.Lz
Kao-Gr
9,7%
Kaolinitique grise
Sab-Cl2
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl6
99,9%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Gr
0,1%
Sableuse grise
2,1%
Sab-Grf
100,0%

Type
Lezoux 302
forme fermée (Santrot 250?)
forme fermée
cruche Cord. 6-301
plat
pot Cord. 4-200
jatte tripode Cord. 2-204

Offrande primaire :
Deux vases ont clairement été déposés au moment de la crémation du corps.
1. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche Cord. 6-301. Inv. 2181.2 Ø ouv. : 52mm Ø
fond : 43mm Hteur : 159mm Vol. : 0,31l.
Vase entièrement brûlé.
2. Sableuse grise (Sab-Grf). Jatte tripode Cord. 2-204. Inv. 2181.1 Ø ouv. : 56mm Hteur : 165mm
Vase entièrement brûlé. Le vase, déposé à plat, s’est brisé plus par tassement (bords disjoints du
disque tripode) que par bris volontaire.
Offrande primaire potentielle :
D’autres éléments (quatre individus), certes fragmentaires (taux de conservation : 5,1%) sont
brûlés et se situaient au même niveau que les deux vases déposés.
Céramique métallescente de Gaule du Centre (probablement de Lezoux) : bord de Lezoux
302 (n°3 Inv. 2181.3), brûlé. Probablement le même individu que dans la structure F.4.1.
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragment de fond d’une forme fermée (Santrot 250 ?) brûlé
(US 2181).
Sableuse grise (Sab-Gr et Sab-Grf) : fragments d’un plat brûlé (US 2173), bord de pot
Cord. 4-200 brûlé (n°4 ; US 2181).
Mobilier résiduel, comblement :
Sableuse claire (Sab-Cl2). Fragments d’une forme fermée indéterminée (US 2172, 2173, 2181).
Datation :
La datation reposera sur le seul tesson de céramique métallescente. On y verra donc une
incinération primaire datée au plus tôt entre 180/190 et 250.

F.88 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE

?)

Description générale :
US 3128 (dépôt) : 191 tessons pour 13 individus. Le faible taux de conservation générale (17,2%)
plaide pour un arasement superficiel de la fosse
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Vase

3128.3
3128.2

3128.1

Type
dépôt

Brûlé

P?

X

P
P?
P
P?
P?
P
P?
P?

X
X
X
X
X
X
X
X

Taux de
conservation
4,2%
8,3%
0,1%
0,1%
69,4%
8,3%
77,8%
0,1%
0,1%
100,0%
5,6%
13,9%
0,1%

Catégorie

Production

Kaolinitique grise

Kao-Gr

Pâte blanche

P-Bl
Par-fine 2
Par-fine 3
Sab-Cl.
Sab-Cl2
Sab-Cl3
Sab-Gr

Paroi fine
Sableuse claire

Sableuse grise
Sigillée

Sab-Grf
SGC.Lz7?

Type
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
bouteille Dunes 1
pot Cord. 4-901
pot Cord. 4-201
?
?
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
pot
?

Offrande primaire :
Trois vases sont profondément brûlés et relativement complets (82,4%).
1. Paroi fine à engobe orangé (Par-fine 3). Inv. 3128.3. Ø ouv. : 35mm Ø fond : 38mm.
Ni la production, ni la forme ne nous sont connues. La pâte est fine et dense. Les inclusions de
quartz sont minuscules et rares, quelques grains de chamotte inégalement répartis et rares sont plus
gros (jusqu’à 2mm), alors que les très fines paillettes de mica sont plus abondantes. La pâte est
recouverte d’un très fin engobe peu adhérent de couleur orangé.
Le vase porte des traces de feu disparates intérieurement et extérieurement. L’altération par le feu
a visiblement causé la perte de nombreux tessons (devenus pulvérulents).
2. Sableuse claire (Sab-Cl2). Inv. 3128.2. Ø ouv. : 96mm Ø fond : 52mm Hteur : 103mm Vol. :
0,29l.
Vase entièrement brûlé.
3. Sableuse grise (Sab-Grf). Inv. 3128.1. Ø ouv. : 224mm Ø fond : 154mm Hteur : 41mm.
Plat entièrement brûlé, visiblement déposé au fond de la fosse (pl. 65).
Offrande primaire potentielle :
Plusieurs éléments (six vases), isolés (taux de conservation : 6,1%), sont brûlés et peuvent
correspondre à des vases prélevés de façon incomplète sur le bûcher.
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : une forme fermée indéterminée
Sableuse claire (Sab-Cl) : bord d’un pot Cord. 4-901 (n°6)
Sableuse claire (Sab-Cl3) : fragment d’une forme indéterminée
Sableuse grise (Sab-Gr) : fragment d’une forme fermée indéterminée
Sableuse grise (Sab-Grf) : un bord de plat Cord. 1-101, brûlé (n°4), un bord d’un pot
indéterminé, brûlé (n°5)
Mobilier résiduel, comblement :
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fond d’une forme fermée indéterminée.
Pâte blanche (P-Bl) : fragment de forme fermée indéterminée.
Paroi fine (Par-fine 2) : fragment de forme fermée indéterminée.
Sigillée de Lezoux (phase 7) : un fragment de forme indéterminée.
Datation :
La datation ne peut donc s’appuyer ici sur les céramiques fines en présence, puisque nous ne
connaissons aucun parallèle pour la bouteille en paroi fine et que son origine est inconnue. On
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constatera toutefois que cette forme et cette production sont absentes des sépultures datées de la
seconde moitié du IIème et des premières décennies du IIIème s. ap. J.-C. Même s’il s’agit, dans cette
campagne de fouilles d’un unicum (d’autres vases de ce groupe technique ont été reconnus dans
les niveaux tardifs très hétérogènes de la fosse dépotoir F.118 ou dans les niveaux de construction
de F.71), on peut retenir prudemment pas cet argument comme critère discriminant et l’on placera
ce dépôt dans une fourchette chronologique resserrée entre 250 et 300.

F.101/F.7/F.8 (INCINÉRATION

SECONDAIRE AVEC URNE)

Description générale :
US 2099, 2099/2101, US 2126 (dépôt secondaire) : 141 tessons, 7 vases
US 2126/2032, 2126/2100 (comblement postérieur) : 17 tessons, 3 vases

2099/2101.1
2099/2101.2

Type
dépôt
S
S

2126.1
2099.1

S
S

Vase

Brûlé

Taux de
Catégorie
Production
conservation
76,4%
Kao-Gr
Kaolinitique grise
54,2%
Sab-Cl.
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl2
0,1%
0,1%
Sab. Cl. eng. blanc Sab-Cl5
Sab-Cl7
99,9%
Sab. Cl. grossière
Sab-Grf
0,1%
Sableuse grise

Type
plat Cord. 1-101
Santrot 250
?
?
cruche
pot Cord. 4-201
?

Offrande secondaire :
Trois vases non brûlés ont été déposés dans la tombe. La panse d’une cruche a servi de couvercle à
l’un d’eux.
1. Sableuse claire grossière (Sab-Cl7). Pot Cord. 4-201. Inv. 2099.1. Ø ouv. : 119mm Ø fond :
70mm Hteur : 124mm Vol. : 0,44l.
Le vase se trouvait associé à l’urne cinéraire en pierre. Il est complet (un ou deux minuscules
fragments manquent ; conservé à 99,9%), sans aucune traces de feu et paraît même intact : peutêtre s’agit-il d’un vase neuf. À la fouille, il était recouvert de fragments de panse d’une cruche
(Sab-Cl5 ; US 2126, Inv. 2126.1 ; non représenté), ayant ici fait office de couvercle.
Les deux formes suivantes ont été retrouvées dans le fait F.08 qui devait correspondre à une niche
aménagée contre F.101 (US 2099/2101). Tous deux ont malheureusement été tronqués par le
décapage mécanique (taux de conservation : 65,3%).
2. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Santrot 250. Inv. 2099/2101.2. Ø ouv. : 200mm Ø fond :
67mm.
Malgré les tessons manquants, il semble que ce vase n’ait pas servi (aucune de traces de feu). Son
aspect est même étonnamment frais et il peut ici encore s’agir d’un vase neuf.
3. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv.
2099/2101.1. Ø ouv. : 174mm Ø fond : 128mm Hteur : 37mm.
Ici encore le vase ne porte ni traces de feu ni autres traces d’utilisation : il s’agit encore
vraisemblablement d’un vase neuf.
Mobilier résiduel, comblement :
Sont ici regroupés les tessons erratiques des US de dépôt et de comblement.
Céramique métallescente de Gaule du Centre (Lezoux) : un bord de Lezoux 302 (n°5 ; US
2126/2032), probablement le même vase (même s’il n’est pas brûlé ici que celui des structures
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F.4.1 et F.83).
Sableuses claires :

deux fragments (Sab-Cl, US 2099) d’une forme indéterminée.
trois fragments (Sab-Cl2, US 2126/2032, 2126/2100) d’une

forme indéterminée
Sableuse grise (Sab-Grf) : deux fragments (US 2099 et 2099/2101) d’une forme
indéterminée et un plat Cord. 1-101 (n°4 ; US 2126/2100 ; Inv. 2126/2100.1) brûlé extérieurement
Datation :
Le fragment de céramique métallescente du comblement donne un terminus post quem vers
180/190, et permet de d’inscrire cette incinération dans un large IIIème s. ap. J.-C. Cependant avec
la présence d’un pot en sableuse claire grossière (Sab-Cl7), production absente des sépultures les
plus anciennes, on est tenté de dater celle-ci de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.

F.110 (INHUMATION ?)
Description générale :
US 3219 (dépôt) : un tesson un vase
US 3217 (comblement) : 46 tessons pour 7 individus.
Mobilier funéraire :
Vase
3219.1
3217.1

Type
dépôt
S
S?

Brûlé
X

Taux de
conservation
100,0%
100,0%

Catégorie

Production

Type

Métallescente
Sab. cl. eng.blanc

CM.Lz
Sab-Cl6

Lezoux 307
cruche Cord. 6-301

Un vase a assurément été déposé dans la tombe. Un autre est plus hypothétique.
1. Céramique métallescente de Gaule du Centre (Lezoux). Gobelet Lezoux 307, registre de
guillochis en bas et haut de panse, sous l’épaule. Inv. 3219.1. Ø ouv. : 51mm Ø fond : 37mm
Hteur : 93mm Vol. : 0,12l.
Le vase est intact, sans traces de feu. La taille du vase est peut-être à mettre en rapport avec le
caractère immature du défunt.
2. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche Cord. 6-301. Inv. 3217.1 Ø ouv. : 60mm Ø
fond : 42mm.
Le vase porte quelques traces de feu (accidentelles ?). Le fond de la forme ayant été découvert en
bord de fosse, les autres tessons plutôt dans le comblement (US 3217), on peut se demander s’il ne
s’agit pas aussi d’une offrande, ayant basculée dans la fosse.
Mobilier résiduel, comblement :
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : un pot Santrot 250
Sableuses grises (Sab-Gr et Sab-Grf) : une forme fermée indéterminée brûlée et un plat
brûlé
Sableuse non tournée (Sab-NT1) : une forme indéterminée
Sableuse claire VRP (VRP1) : un plat Cord. 1-101 brûlé (n°3)
Terra nigra : une forme indéterminée (Menez 50 ? ; n°4)
Datation :
La datation s’appuie ici sur le gobelet en céramique métallescente, production qui apparaît dans les
dernières décennies du IIème s. (DESBAT, GODARD 1999) et qui ne semble plus consommée à
Poitiers dans la seconde moitié du III ème s. (par exemple, si l’on en croit l’indigence dans la
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boutique des Cordeliers : WITTMANN, JOUQUAND 2003 : 627). On proposera donc ici une
datation calée entre 180/190 et 250 ap. J.-C.

F.118 (FOSSE DÉPOTOIR ?)
Le matériel relativement important de F.118 (521 NR ; 48 NMI) se caractérise par son caractère
hétérogène chronologiquement, fragmenté et ayant visiblement différentes origines : si une partie
est relativement intacte, l’autre est constituée de tessons résiduels brûlés qui rappellent ceux des
incinérations sous-jacentes.
Les céramiques fines y sont rares : on retrouve ainsi quelques éléments résiduels de sigillée de
Gaule du Centre, tels qu’un Lezoux 36/Drag.33 (n°1), un Lezoux 44 (n°2), quelques fragments de
Lezoux 88/Drag. 38 et de mortier Lezoux 100/Drag. 45. Plus significative chronologiquement est
la présence d’un bord très altéré127 de Chenet 320 de sigillée d’Argonne (n°3) et celle d’un bord de
forme fermée non identifiée de DSP (n°4), probablement le même vase que celui rencontré dans
les niveaux de récupération/seconde occupation de F71.
Deux vases à parois fines (Par-fine 3), engobe orangé, de production indéterminée sont également
inclus dans ce dépôt : ils correspondent à deux coupes à collerette (n°5) ou bord rentrant (n°6).
Viennent ensuite les nombreuses productions grises, qui dominent largement cet assemblage. Avec
quatre individus, les vases à pâte kaolinitique grise sont les moins nombreux (n°7-8). Ceux à pâte
sableuse grise (17 individus) comportent encore de nombreux plats Cord. 1-101 (n°9), quelques
jattes ou coupes (n°10-11), un pot Soubran 43 (n°12 ; SANTROT, SANTROT 1991), quelques
pots Cord. 4-200 (n°13-14)…
Les productions à pâte sableuse claire sans engobe sont représentées par diverses productions (7
individus), parmi lesquelles on distingue un vase en sableuse claire grossière (Sab-Cl7), une
cruche Cord. 6-301 (n°15) et une autre à col renflé Cord. 6-401 (n°16), forme relativement
fréquente à Poitiers et en Poitou, mais qui n’est attestée que par de rares éléments dans le matériel
vu durant cette étude.
Les vases à pâte sableuses claires et engobe blanc ne proposent que quatre individus parmi
lesquels on retrouve une jatte à bord en bourrelet (n°17), peut-être assimilable à la forme Cord. 2204, et un bord (n°18) rappelant celui d’une amphore ligérienne à lèvre en bandeau
(BARTHÉLEMY-SYLVAND, CHAMBON, COUVIN 2005 : 166-167, fig. 11 n°6), forme qui,
d’après les auteurs, ne saurait être postérieure au milieu du Ier s.
Enfin, au moins un plat Cord. 1-101 (n°19) est attesté parmi les sableuses claires à revêtement
rouge interne.
Que ce soit par l’assemblage fonctionnel (récupération, perturbation de sépultures antérieures) ou
par les rares éléments chronologiques, cette fosse se rapproche des niveaux de récupération de
F.71, avec un matériel très hétérogène où dominent largement le matériel résiduel. La coexistence
de fragments de sigillée d’Argonne (s’ils ne sont pas eux aussi résiduels) et d’un vase en DSP
plaide pour placer le terminus post quem de formation de ce dépôt au Vème s. (au plus tôt à la fin du
IVème s. ap. J.-C.).

F.140 (INHUMATION D’UN

CHIEN)

Description générale :
US 3052, 3054 (dépôt) : 232 tessons pour deux individus.

127 Merci à D. Guitton et C. Bébien pour cette identification.
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Vase
3252.1
3252.2

Type
dépôt
S
S

Brûlé
X

Taux de
conservation
100,0%
100,0%

Catégorie

Production

Type

Sab. cl. grossière

Sab-Cl7
Sab-Cl7

pot Cord. 4-202
pot Cord. 4-202

Mobilier « funéraire » :
Deux vases ont visiblement été intentionnellement déposés avec ce chien. Les vases sont brisés,
certains fragments ayant été découverts sous le squelette de l’animal, d’autres le recouvrant. Ontils été intentionnellement brisés avant l’enfouissement du chien ? Ceci est possible mais demeure
énigmatique.
Le dépôt est singulier, d’une part car il s’agit d’offrandes faites à un animal (ce qui amène à
s’interroger sur la place et le statut de cet animal dans la société), d’autre part car, si offrandes il y
a, celles-ci semblent de qualité moindre. On aurait donc ici un cas paradoxal, celui d’un rite
funéraire à un sujet inhabituel mais par le biais d’offrandes de moindre coût.
1. Sableuse claire grossière (Sab-Cl7). Pot Cord. 4-202. Inv. 3052.1. Ø ouv. : 200mm Ø fond :
79mm Hteur : 222mm.
Ce vase correspond à un raté de cuisson. La pâte, de teinte brun-jaune homogène, est clairement
surcuite, très sonore (contrairement à d’ordinaire pour ce groupe technique). En outre la partie
haute est totalement déformée et il est probable que le vase n’était pas réellement utilisable.
Aucune trace de feu, obtenue lors d’une utilisation culinaire, n’est présente : si ce vase a servi, il a
dû contenir des solides. Dans tous les cas, il s’agit clairement d’un vase de moindre qualité, peu
efficient pour le quotidien, sans que ce jugement fonctionnel n’engendre le même dans le cadre de
rituel funéraire.
2. Sableuse claire grossière (Sab-Cl7). Pot Cord. 4-202. Inv. 3052.1. Ø ouv. : 140mm Ø fond :
65mm Hteur : 184mm.
Contrairement au vase précédent de même type, celui-ci n’est pas un raté de cuisson. Les traces de
feu très marquées sur la panse (uniquement à l’extérieur) sont caractéristiques d’un usage comme
céramique culinaire. Elles sont si poussées qu’il faut y voir un vase maintes fois utilisé,
probablement très usé, en fin de vie.
Datation :
On appuiera ici la datation sur la technique de fabrication des vases, sur leur groupe technique
(Sab-Cl7), qui n’a été rencontré ni dans les niveaux antérieurs à la nécropole, ni dans les tombes
bien documentées de la seconde moitié du II ème s. et du début du III ème s. ap. J.-C. En conséquence,
on datera avec prudence cette inhumation de chien de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.

F.145 (INHUMATION ?,

FOSSE

?)

Description générale :
US 3067 (dépôt) : 33 tessons, deux vases
US 3064 (comblement) : 9 tessons pour 4 individus.
Vase
3167.1
3167.2

Type
dépôt
S
S

Brûlé
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
99,9%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
98,6%
Pâte blanche méd. P-Bl. Méd
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Mobilier déposé ? :
Deux vases ont été découverts entiers dans cette fosse.
1. Pâte blanche médiévale (P-Bl Méd). Pot iceramm 2-1 (Réseau ICERAMM). Inv. 2099.1 Ø ouv. :
106mm Ø fond : 74mm Hteur : 130mm.
Légères traces de feu, plus accidentelles que révélant un usage comme céramique à feu. Col
légèrement ébréché.
Cette céramique n'a pas été datée précisément mais elle a été identifiée comme étant antique par B.
Véquaud.
2. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Cord. 4-202 variante ? Inv. 2099/2101.1 Ø ouv. : 66mm Ø
fond : 37mm Hteur : 83mm Vol. : 0,13mm.
Vase brûlé extérieurement. Si la pâte paraît de facture antique, la forme est curieuse, avec un pied
mouluré et une lèvre largement effilé. Sa datation antique est donc très incertaine.
Mobilier du comblement (US 3064) :
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragment de forme indéterminée
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragment d’une jatte ( ?)
Pâte blanche (P-Bl) : un fragment de forme fermée indéterminée, brûlée
Sableuse grise (Sab-Grf) : bord d’un pot Santrot 250 ( ?), brûlé.
Datation :
Cette céramique ne permet pas de donner d'élément de datation précis.

F.161 (PLUSIEURS

FAITS)

Description générale :
US 3072 : deux tessons, un individu
US 3073, 3075, 3086 (liées à une même incinération) : huit tessons trois vases
US 3095 : un tesson un vase
Toutes ces US n’appartiennent pas à la même séquence et seront donc traités séparément. La
majorité sont recouverts de mortier et doivent correspondre à des éléments inclus initialement dans
des maçonneries.
US 3072 : Sableuse grise (Sab-Grf), tessons d’une forme fermée indéterminée. Traces de mortier.
US 3073 : Kaolinitique grise (Kao-Gr), fond d’une forme fermée indéterminée (n°1), pas de traces
de mortier. Peut-être le seul individu qui pourrait correspondre initialement à un dépôt (vase
tronqué), mais ici visiblement en position résiduelle.
US 3075 : Sableuse claire (Sab-Cl3), fragments d’un bord d’un possible vase ovale Cord. 7-301.
Traces de mortier. Le fragment est trop petit pour déterminer s’il s’agit assurément d’un vase
ovalisé. Toutefois le profil de la lèvre et les cannelures en haut de panse le rapprochent clairement
du vase ovale Cord. 7-301. D’un point de vue chronologique, on retiendra que la forme est donc
connue dans la boutique des Cordeliers (WITTMANN et JOUQUAND 2003 : fig. 17 n°63), ainsi
que dans les productions de La Martinière (ROBIN, CHAMBON 1997 : pl. 3, forme 21) et dans
celle de Bellefonds128.
US 3086 :
Sableuse claire (Sab-Cl3), fragment d’une forme indéterminée, peut-être à rapprocher de
la précédente. Traces de mortier.
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4), fragment d’une forme fermée indéterminée
avec traces de mortier.
128 Information orale D. Guitton.
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US 3095 : Kaolinitique grise (Kao-Gr) : tesson d’une forme fermée indéterminée avec traces de
mortier.
Datation :
La datation sera très prudente : en s’appuyant sur le seul vase ovalisé et sur les comparaisons
bibliographiques établies, on proposera, sans aucune assurance, de dater le comblement de F. 161
de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.

F.185 (INCINÉRATION

SECONDAIRE)

Description générale :
US 1120 (comblement) : 84 tessons, 5 individus
US 1121 (dépôt) : 62 tessons, 7 individus
Le taux de conservation des vases de l’US 1121 est de seulement 32,6%, ce qui doit s’expliquer
par le recoupement de la fosse par F.48.
Vase
1121.3
1121.1
1121.2

Type
dépôt
P??
P
S?
P
P
P?
P

Brûlé
X
X
X
X
X
X

Taux de
conservation
0,1%
43,1%
0,1%
65,3%
91,7%
0,1%
25,0%

Catégorie

Production

Type

Amphore
Kaolinitique grise
Pâte blanche

A-Gaul
Kao-Gr
P-Bl
Sab-Cl
Sab-Cl2
Sab-Cl3
VRP1

amphore gauloise
plat Cord. 1-101
cruche
pot Cord. 4-901
pot Cord. 4-901
forme fermée
plat Cord. 1-101

Sableuse claire
Sab. cl. VRP

Offrande primaire :
Quatre vases pourraient correspondre à des offrandes primaires placées sur le bûcher. Tous sont
entièrement brûlés. Ils ont un taux de conservation moyen (56,3%) : les manques observés sont
dus à la perturbation de F.185 par le creusement de la fondation du bâtiment F.48.
1. Sableuse claire (Sab-Cl). Gobelet Cord. 4-901. Inv. 1121.1. Ø ouv. : 104mm Ø fond : 56mm
Hteur : 101mm.
Cette forme de gobelet « balustre » à épaule haute et lèvre effilée légèrement creusée, se rapproche
encore d’un vase identique présent dans la boutique des Cordeliers (WITTMANN et JOUQUAND
2003 : fig. 13 n°51). La même forme est attestée à Châtellerault dans un contexte de la fin du III ème
et des premières décennies du IVème s. ap. J.-C.129
2. Sableuse claire (Sab-Cl2). Gobelet Cord. 4-901. Inv. 1121.2. Ø ouv. : 110mm Ø fond : 47mm
Hteur : 102mm.
Mêmes remarques que précédemment.
3. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv.
1121.3. Ø ouv. : 210mm Ø fond : 159mm Hteur : 38mm.
4. Sableuse claire VRP (VRP1). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Ø ouv. :
250mm.
Offrande primaire potentielle :
129 Information orale D. Guitton.
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13 tessons isolés, brûlés pour deux individus. Ils peuvent correspondre à des vases
récupérés partiellement sur le bûcher ou à des vases tronqués par la fondation du bâtiment F.48.
Amphore gauloise de Narbonnaise : trois fragments d’une amphore indéterminée, brûlée.
Même si les tessons sont brûlés, l’hypothèse d’une offrande primaire potentielle est très fragile.
Sableuse claire (Sab-Cl3) : fragments d’une forme fermée indéterminée, brûlée.
Offrande secondaire ? :
La question d’un dépôt secondaire se pose pour l’un des vases, une cruche en pâte blanche (P-Bl.),
attestée par de nombreux fragments (US 1121 : 7 tessons dont une anse ; US 1120 : 22 tessons,
probablement du même vase) non brûlés. On est donc tenté de penser au bris rituel d’une cruche
au-dessus de la fosse et des résidus de la crémation. Le col et le fond sont manquants : ils ont pu
soit ne pas être rejetés dans cette fosse, soit être tronqués par la fondation de F.48.
Comblement :
Les tessons de l’US 1120 (comblement) doivent être résiduels et se rattacher en grande partie aux
vases déposés dans l’US précédente (même groupe technique que précédemment, peut-être la
même couche).
Datation :
Compte tenu des parallèles effectués pour les deux vases « balustres » F.186, on proposera une
datation de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C. L’absence de céramique à l’éponge (même s’il
s’agit d’un lot modeste) peut servir à ne pas placer cette incinération vers l’extrême fin du III ème et
le début du IVème s. ap. J.-C. En outre, cette fourchette chronologique (250-300) constitue donc un
terminus post quem pour la construction du bâtiment F.48.

F.186 (INHUMATION)
Description générale :
US 2056 : 18 tessons pour 5 individus
Vase

3056.1

Type
dépôt

S

Brûlé

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
Pâte blanche
P-Bl
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl4
100,0%
5,6%
Sableuse grise
Sab-Grf
0,1%
Non tournée
Sab-NT2

Type
forme fermée
forme fermée
cruche Cord. 6-301
?
?

Mobilier « funéraire » :
Un seul vase (malheureusement brisé à la fouille) a été déposé dans cette inhumation.
1. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4). Cruche Cord. 6-301. Vase intact sans traces de feu.
Inv. 3056.1. Ø ouv. : 44mm Ø fond : 44mm Hteur : 142mm Vol. : 0,25l.
Comblement :
Pâte blanche (P-Bl) : fragments d’une forme fermée indéterminée.
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fragment d’une forme fermée indéterminée
Sableuse grise (Sab-Grf) : fragments d’une forme indéterminée (n°2)
Sableuse non tournée (Sab-NT2) : fragments d’une forme indéterminée.
Datation :
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La datation est délicate avec aussi peu d’éléments. En outre, le matériel du comblement n’apporte
pas plus d’éléments pour établir un terminus post quem. En considérant la date établie pour
l’installation de la nécropole, la présence de ce type de cruches dans des sépultures clairement
datées de la seconde moitié du IIème et des premières décennies du III ème et sa présence en trois
exemplaires dans le dépôt de fondation de F.48 (dont on sait qu’il date, au plus tôt de la seconde
moitié du IIIème s. ap. J.-C. ; cf. F.185 et 212), on ne peut que fournir une fourchette chronologique
large pour cette inhumation, soit entre 160/170 et 300.

F.189 (INHUMATION)
Description générale :
US 3258 (dépôt) : 50 tessons, 4 individus
US 3255 (comblement) : 13 tessons, 3 individus
Mobilier « funéraire » :
Vase

Type
dépôt

3258.1

S

Brûlé
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
A-Gaul
0,1%
Amphore gauloise
Kao-Gr
100,0%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
0,1%
Pâte blanche
P-Bl
0,1%

Type
amphore gauloise
Santrot 250
Santrot 250
forme fermée

Un seul vase a été déposé à la tête du défunt. Le vase a été découvert écrasé et légèrement dispersé
(fond en place, mais parties hautes basculées vers le crâne, lui même écrasé) ce qui pourrait trahir
la présence d’un espace vide (cercueil ?) autour du défunt.
1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Santrot 250, molette à mi-panse. Vase brulé extérieurement
(pot à cuire). Inv. 3258.1. Ø ouv. : 128mm Ø fond : 58mm Hteur : 157mm Vol. : 0,78l.
Le registre de molette, très altéré (bâtonnets verticaux ; non représenté), si l’on en croit J.-F.
Buisson (1991 : type 1, fig. 4), est très commun et couvre les quatre premiers siècles de notre ère.
Comblement :
Se retrouvent ici les tessons erratiques de l’US 3258 et ceux de l’US 3255.
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragment d’une amphore indéterminée, brûlée.
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragments dont deux molettes de deux Santrot 250.
Pâte blanche (P-Bl.) : fragments d’une forme fermée indéterminée.
Sableuse claire (Sab-Cl) : fragments d’un fond de forme fermée indéterminée.
Sableuse grise (Sab-Grf) : fragments d’une forme fermée indéterminée.
Datation :
La datation ne peut s’appuyer que sur les Santrot 250, qui ne sont malheureusement pas de bons
marqueurs chronologiques, pas plus d’ailleurs que le motif à la molette utilisé sur le vase complet.
On propose donc une fourchette large, entre 160/170 et 300.

F.194 (INCINÉRATION

SECONDAIRE AVEC URNE)

Description générale :
US 2136 : 5 tessons pour 2 individus.
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Vase
2136.1

Type
dépôt
U
P?

Brûlé
X

Taux de
conservation
97,2%
0,1%

Catégorie

Production

Type

Kaolinitique grise
Sableuse claire

Kao-Gr
Sab-Cl2

pot Santrot 250
forme fermée

Urne :
Les ossements de cette incinération ont été en partie déposés dans un vase céramique, sans
couvercle.
1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Santrot 250, molette à mi-panse. Aucune trace de feu. Inv.
2136.1. Ø ouv. : 131mm Ø fond : 54mm Hteur : 161mm Vol. : 0,82l.
Le vase est légèrement ébréché et on y verra un vase usagé. Le registre de molette, très altéré (et
donc non représenté) est du type 4a ou 5a de J.-F. Buisson (1991 :38, fig. 4) qu’il date du Ier au
IVème s. ap. J.-C.
Offrande primaire potentielle, remplissage de l’urne :
L’US 2136 contient aussi quatre tessons brûlés d’une même forme fermée en céramique sableuse
claire (Sab-Cl2). Elle peut correspondre à une offrande primaire potentielle.
Datation :
Comme pour F.189 et sur les mêmes arguments, on ne peut que proposer ici une fourchette
chronologique large et imprécise, entre 160/170-300.

F.196 (BÛCHER/BUSTUM)
Description générale :
US 2183 : 53 tessons pour 9 individus.
Vase

2183.2
2183.1

Type
dépôt
P?
P?
P?

Brûlé

P?
P
P?
P

X
X
X
X
X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
3,5%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
0,1%
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl6
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl8
0,1%
Sab-Gr
Sableuse grise
Sab-Grf
58,3%
Sab-Grf
0,1%
SG.Ind.
34,7%
Sigillée
SGC.Lz7?
0,1%

Type
plat Cord. 1-101
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
pot Cord. 4-201
plat
Lezoux 36/Drag.33
Déchelette 72/Lezoux 102

Offrande primaire :
Deux vases, entièrement brûlés, ont assurément été placés sur le bûcher lors de la crémation. Leur
taux de conservation est faible (46,5%). Les manques peuvent s’expliquer par le recoupement de
F.196 à l’ouest
1. Sigillée d’un atelier indéterminé. La pâte brûlée est de texture granuleuse et de couleur
blanchâtre. Lezoux 36/Drag. 33. Fond manquant, lèvre et bord épais d’une production tardive. Inv.
2183.1. Ø ouv. : 110mm.
2. Sableuse grise (Sab-Grf). Pot Cord. 4-201. Inv. 2183.2. Ø ouv. : 94mm Ø fond : 32mm Hteur :
114mm Vol. : 0,29l.
Offrande secondaire :
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Compte tenu du recoupement de la fosse, il est difficile de déterminer si les autres individus (13
tessons, cinq vases), également brûlés mais très lacunaires (taux de conservation : 0,8%),
correspondent à des offrandes primaires potentielles ou à des vases résiduels.
Kaolinitiques grises : un plat Cord. 1-101 brûlé (n°3) et une forme fermée indéterminée
brûlé.
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6) : une forme fermée brûlée
Sableuses grises (Sab-Gr et Sab-Grf) : une forme fermée indéterminée et un plat, brûlés.
Mobilier résiduel, comblement :
Deux vases, non brûlés et très lacunaires, doivent correspondre au mobilier issu du
comblement de ce bustum (ou à du matériel intrusif).
Sableuse claire (Sab-Cl8) : une forme fermée indéterminée
Sigillée de Lezoux, probablement de la phase 7 : un Lezoux 102/Déch. 72.
Datation :
Ici encore, la datation est délicate. En considérant la présence du Lezoux 36/Drag.33 au profil
lourd, celle parmi le matériel résiduel d’un gobelet Lezoux 102/Déch. 72, visiblement de petit
module et sans décor moulé appliqué (plutôt caractéristique alors de la seconde moitié du II ème s. et
de la première moitié du IIIème s. ap. J.-C. ; DELAGE 2003 : 185), ainsi que l’absence d’éléments
que l’on pose comme marqueur chronologique de la seconde moitié du III ème s (sableuse claire
grossière, sableuse claire à engobe rouge/orangé), on proposera avec prudence, une datation large
entre 160/170 et 250.

F.198 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE)

Description générale :
US 2046, 2047, 2048, 2050 (dépôt) : 172 tessons pour 14 individus. Taux de conservation
générale : 10,6%
US 2039 (comblement supérieur) : 45 tessons, 7 individus
F.198 recoupe F.60 de façon complexe, ce qui explique que certains fragments découverts dans les
US de F.198, n’ont pas été quantifiés en NMI puisqu’ils appartiennent à des vases tronqués de
F.60.
Vase

2046.1

Type
dépôt
P?
P?
P?
P?
P?
P?
P?
cf. F.60
P?
P?
P
P?
P?
cf. F.60
P?

Brûlé
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
Amphore
A-Gaul
6,9%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
11,1%
Pâte blanche
P-Bl
0,1%
Sab-Cl
Sableuse claire
0,1%
Sab-Cl2
0,1%
Sab-Cl3
0,1%
Sab-Cl4
Sab. cl. eng. blanc
25,0%
Sab-Cl5
Sab-Cl6
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl8
0,1%
Sab-Gr
Sableuse grise
84,7%
Sab-Grf
2,8%
Sab-Grf
0,1%
SGC.Lz7?
Sigillée
SGC.Lz7?/8
VRP1
5,6%
Sab. Cl. VRP
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Type
amphore gauloise
pot Cord. 4-200
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
pot Cord. 4-201
forme fermée
forme fermée
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
Déch. 72/Lezoux 102
Lezoux 4
plat Cord. 1-101
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Offrande primaire :
Un vase, entièrement brûlé et relativement bien conservé (84,7%), est le seul que l’on pourrait ici
qualifier d’offrande placée sur le bûcher.
1. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Inv. 2046.1. Ø ouv. : 186mm Ø fond : 132mm
Hteur : 37mm.
Plat entièrement brûlé.
Offrande primaire potentielle :
De nombreux autres individus (12, conservés à 4,8%), attestés parfois par quelques tessons, sont
brûlés et pourraient correspondre à d’éventuelles offrandes primaires, partiellement ramassés sur le
bûcher.
Amphore gauloise de Narbonnaise : un fragment brûlé d’amphore indéterminée
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : bord de pot Cord. 4-200 (n°4)
Pâte blanche (P-Bl) : fragments de forme fermée indéterminée
Sableuse claire (Sab-Cl, Sab-Cl2, Sab-Cl3, Sab-Cl8) : fragments de quatre formes
fermées indéterminées
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl5) : fond et fragments d’une forme fermée
indéterminée
Sableuse grise (Sab-Gr, Sab-Grf) : fragments d’une forme fermée indéterminée et d’un
plat Cord. 1-101 (n°2)
Sigillée de Lezoux (probablement phase 7) : fragments de Lezoux 102/Déch. 72
Sableuse claire à VRP (VRP1) : bord et fragments de plat Cord. 1-101 (n°4).
Matériel résiduel, comblement :
Se retrouvent ici plusieurs éléments, soit non brûlés, soit appartenant à F.60 qui correspondent ici
assurément à des éléments résiduels, ainsi que tous les fragments de l’US 2039.
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4, Sab-Cl6) : fragments d’une forme fermée (US
2046, 2048) et d’un pot Cord. 4-201 (US 2048, 2050 ; cf. F.60)
Sigillée de Lezoux (phase 7/8 ?) : fragments d’un Lezoux 4 (US 2046, 2047, 2048, 2050 ;
cf. F.60).
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragments d’une forme fermée (US 2039)
Sableuse claire (Sab-Cl3, Sab-Cl8) : fragments de deux formes fermées (US 2039)
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fragment d’une forme fermée (US 2039)
Sableuse grise (Sab-Grf) : fragment d’une forme fermée (US 2039)
Sigillée de Lezoux (phase 7 ?) : fragments (dont fond et bord) d’un gobelet Lezoux
102/Déch. 72 (US 2039)
Sableuse claire VRP (VRP1) : fragments d’un plat (US 2039)
Datation :
La datation doit être avancée en considérant la relation stratigraphique entre F.198 et F.60 (datée
entre 225-275/300). Par prudence, et puisque les éléments datants de F.198 sont peu éloquents, on
avancera la même fourchette chronologique pour F.198.

F.209 (INCINÉRATION

SECONDAIRE AVEC URNE)

Description générale :
US 2053 : 31 fragments d’un même individu

137

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

Vase
2053.1

Type
dépôt
U

Brûlé

Taux de
conservation
100,0%

Catégorie

Production

Type

Sableuse grise

Sab-Gr

pot Cord. 4-801

Urne :
L’urne cinéraire, en céramique, se situait au centre de la fosse et, bien qu’éclatée en place, devait
contenir les ossements brûlés. Le fait qu’elle soit brisée indique soit un simple tassement, soit un
espace vide l’entourant (coffre ?).
1. Sableuse grise (Sab-Gr). Gobelet Cord. 4-801. Pas d’engobe. Inv. 2053.1. Ø ouv. : 89mm Ø
fond : 54mm Hteur : 162mm Vol. : 0,62l.
Après remontage, le vase est entier (les rares manques s’expliquent vraisemblablement par le nonramassage de minuscules tessons) et ne porte aucune trace de feu. La forme, globulaire et à col
développé et lèvre effilée, est caractéristique du IIIème s. ap. J.-C. et se retrouve, entre autres, dans
la boutique des Cordeliers (WITTMANN et JOUQUAND 2003 : fig. 19 n°80)
Datation :
Face à ce seul vase, on placera cette incinération dans le IIIème s. ap. J.-C., sans plus de précision.

F.212 (DÉPÔT DE FONDATION

DE

F.48)

Description générale :
US 1049 : 49 tessons pour 4 individus.
Dépôt de fondation :
Trois cruches, de même type et de module comparable, ont été déposées contre la paroi de cette
fosse (pl. 22 B) et doivent correspondre à un dépôt de fondation de F.48. Il est remarquable que
ces trois cruches correspondent certainement à des ratés de cuisson (déformation et fêlure de la
panse) ou contiennent de grosses inclusions qui ont pu empêcher l’étanchéité de ces vases à
liquides. En ce sens, ce sont vraisemblablement trois vases inutilisables, déformés, qui ont été
déposés.
1. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche Cord. 6-301. Inv. 1049.1. Ø ouv. : 46mm Ø
fond : 46mm Hteur : 173 mm Vol. : 0,36l.
Le fond du vase, très fin, est actuellement percé, mais cela correspond plus à une altération
postérieure qu’à un bris volontaire. De grosses inclusions (environ 1cm) sont présentes dans les
parois du vase (pl. 158) et ont dû altérer l’étanchéité de cette cruche.
2. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche Cord. 6-301. Inv. 1049.2. Ø ouv. : 46mm Ø
fond : 44mm Hteur : 166 mm Vol. : 0,33l.
La panse présente une grande fêlure longiligne et verticale, due certainement à une
déformation lors de la cuisson du vase. Il s’agirait donc d’un vase inutilisable.
3. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl6). Cruche Cord. 6-301. Inv. 1049.3. Ø ouv. : 46mm Ø
fond : 44mm Hteur : 166 mm Vol. : 0,35l.
Une partie du col est manquant (emporté au décapage). La partie haute (au-dessus de l’attache de
l’anse) est détachée et l’anse était arrachée. Pour autant, il n’y a aucun point d’impact ni traces de
découpe : il semble que le vase n’a pas été décolleté intentionnellement mais a subi une rupture
(avant ou après enfouissement ?) au niveau d’un point fragile, celui de la jonction du col et de la
panse. En outre, la panse présente une grande fêlure longiligne, visiblement survenue lors de la
cuisson du vase et de grosses inclusions (environ 1cm) : ces deux éléments plaident à nouveau
138

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

pour y voir un vase inutilisable.
Mobilier résiduel, comblement :
14 tessons d’une même forme fermée en pâte blanche (P-Bl), peut-être utilisés pour le calage de
ces trois cruches.
Datation :
Ces trois cruches ne suffisent pas pour apporter une datation précise de ce dépôt de fondation.
Toutefois, puisqu’il s’agit vraisemblablement d’un dépôt de fondation de F.48 et que ce bâtiment
recoupe une incinération (F.185) que l’on a datée de 250-300 ap. J.-C., il faut admettre que ce
dépôt est intervenu au plus tôt dans cette fourchette chronologique, voire dans les premières
décennies du IVème s. ap. (250-330 ?).

F.219.1 (BÛCHER/BUSTUM)
F.219.1 correspond à un bûcher. Il a été en partie perturbé tardivement (US 4073, 8NR, 5NMI ;
contenant de la céramique glaçurée médiévale datable des XIV-XVIème, ce qui fournit un terminus
post quem à cette perturbation) et est donc probablement en grande partie tronqué.
Description générale :
US 4053, 4074, 4088 (dépôt) : 28 tessons pour 8 individus
Vase
4088.1

Type
dépôt
P?
P

Brûlé
X
X

P?

X

P?
P?
P?

X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
15,3%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
58,3%
0,1%
Pâte blanche
P-Bl
0,1%
Paroi fine
Par-fine 4
18,1%
Sab-Cl
Sableuse claire
0,1%
Sab-Cl3
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl4
0,1%
Sableuse grise
Sab-Grf

Type
pot Cord. 4-200
jatte tripode Cord. 2-304
forme fermée
?
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée

Offrande primaire :
Au moins un vase (conservé à 58,3%) a été assurément déposé sur ce bûcher.
1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Jatte tripode Cord. 2-304. Engobe intégral. Inv. 4088.1. Ø ouv. :
180mm Hteur : 66 mm
Le vase est entièrement brûlé. Le fond manque.
Offrande primaire potentielle :
D’autres individus, brûlés mais très lacunaires (23 tessons, 5 individus conservés à 3,2%), peuvent
correspondre à des offrandes primaires potentielles, tronquées par la perturbation d’époque
moderne
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : bord d’un pot Cord. 4-200 (n°2).
Paroi fine engobée de Gaule du Centre : fragments d’une forme indéterminée
Sableuse claire (Sab-Cl3) : fragments d’une forme fermée
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fragment d’une forme fermée
Sableuse grise (Sab-Grf) : fragments d’une forme fermée
Matériel résiduel :
3 tessons pour 2 individus, non brûlés
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Pâte blanche (P-Bl) : fragment d’une forme fermée (US 4088)
Sableuse claire (Sab-Cl) : fragments d’une forme fermée indéterminée (US 4088).
Datation :
Une datation précise est impossible avec si peu d’individus, de plus peu caractéristiques. On se
bornera donc à une fourchette chronologique large, entre 160/170 et 300.

F.219.2 (CURAGE DE BÛCHER)
Description générale :
US 4107 : 2 tessons
US 4109 : 3 tessons
US 4110 : 4 tessons
US 4118 : 1 tessons
Ces US correspondent vraisemblablement au curage d’un bûcher.
Matériel résiduel, comblement :
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : un fragment d’une forme fermée indtéreminée
Sableuses claires (Sab-Cl) : deux fragments des formes fermées indéterminée
Sableuses grises (Sab-Grf) : bord brûlé d’un pot (n°1), proche du type Sellès 1126 (2001 :
116-117). Le profil en poulie de la lèvre pourrait évoquer des pots plus fréquents dans la cité
turonne (entre autres, RAUX 2005 : fig. 12 n°7 dans un contexte de 170-220 ap.) ou dans la cité
biturige (ALLAIN, FAUDUET, TUFFREAU-LIBRE 1992 : 48, n°66.1).
Datation :
Une datation est impossible sur ces seuls éléments résiduels. Par défaut on proposera une datation
entre 160/170 et 300.

F.237 (INHUMATION)
Description générale :
US 2169 (dépôt et comblement) : 55 tessons pour 4 individus.
Vase

Type
dépôt

2169.1
2169.3
2169.2

S
S
S

Brûlé

X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
Amphore
A-Gaul
95,8%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
100,0%
76,4%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl5

Type
amphore gauloise
jatte tripode Cord. 2-304
plat Cord. 1-101
cruche Cord. 6-301

Mobilier funéraire :
Trois vases ont été déposés dans cette tombe. Les trois individus peuvent correspondre à un
service d’offrande (sans gobelet)
1. Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl5). Cruche Cord. 6-301. Inv. 2169.2. Ø ouv. : 45mm Ø
fond : 42mm Hteur : 132 mm Vol. : 0,43l.
Le vase n’est pas brûlé. Il manque une grande partie du bord (conservé à 76,4%), ce qui attesterait
soit que le vase était usé, soit qu’on l’a mutilé avant l’enfouissement. En outre, les tessons de cette
cruche ont été découverts en deux endroits : l’un contre la paroi de la fosse (écrasé par les deux
autres vases), l’autre sur le genou droit du défunt. Il peut donc avoir été déposé intentionnellement
(ou jeté) en deux parties, ou avoir été déposé avec les deux autres vases et avoir basculé (espace
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vide, cercueil ?)
2. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Jatte tripode Cord. 2-304. Inv. 2169.1. Ø ouv. : 152mm Hteur : 55
mm
Le vase était plaqué contre la paroi, probablement à l’extérieur du cercueil. Il manuq e une partie
du bord (conservé à 95,8%).
3. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Plat Cord. 1-101. Inv. 2169.3. Ø ouv. : 167mm Ø fond. : 116mm
Hteur : 31 mm
Le vase est entier et ne porte que des traces de feu externes, preuve d’une utilisation comme
patina.
Comblement :
Amphore gauloise de Narbonnaise : un fragment isolé de panse d’amphore indéterminée.
Datation :
Sur ces quelques éléments la datation est délicate et l’on se contentera d’une fourchette
chronologique large entre 160/170 et 300. En prenant des risques, on pourrait considérer que
l’absence de sigillées et la lèvre arrondie de la cruche 6-301 sont de maigres arguments pour dater
entre 250 et 300.

F.243/F.245 (UNE INCINÉRATION

ET UNE INHUMATION AVEC URNE AVEC POLLUTIONS)

Pour des raisons logistiques (intempéries, mauvaises conditions de fouilles), F.243 et F245 n’ont
pu être clairement distingués. En outre, une partie du matériel provenant de ces deux structures
pourraient contenir des pollutions extérieures. On a pris le choix, pour l’analyse céramologique, de
les traiter ensemble : toutefois, on restera ici très prudent sur l’identification de certains vases
comme offrandes primaires ou secondaire et l’on ne prendra pas en compte ce niveau pour une
analyse quantitative des offrandes.
Description générale :
US 2154 (F.243) : 176 tessons
US 2154 (F.243 ou F.245) : 82 tessons
US 2162 (F.245) : 61 tessons
US 2163 (F.245) : 9 tessons
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Vase

Type
dépôt

Brûlé
X

2154.3
2154.1

2163.1

U
X
X
X

2154.2

2162.1
2162.2

X
X
X
X

Taux de
conservation
0,1%
8,3%
16,0%
52,8%
5,6%
25,0%
13,9%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
93,1%
5,6%
5,6%
4,2%
5,6%
2,8%
20,8%
2,8%
1,4%
22,2%
8,3%
0,1%
12,5%

Catégorie

Production

Type

Amphore

A-Gaul
Kao-Gr
Kao-Gr
Kao-Gr
Kao-Gr
Kao-Gr
Kao-Gr
P-Bl
Sab-Cl
Sab-Cl2
Sab-Cl3
Sab-Cl7
Sab-Gr
Sab-Gr
Sab-Gr
Sab-Gr
Sab-Grf
Sab-Grf
Sab-Grf
Sab-Grf
Sab-Grf
Sab-Grf
Sab-NT1
SGC.Lz7?

amphore gauloise
forme ouverte
jatte tripode Cord 2-304
Santrot 250
Santrot 250
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
pot Cord. 4-202 ansé
pot Cord. 4-200
Santrot 250 ?
Santrot 250 ?
Santrot 250 ?
pot
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101
jatte Cord. 2-302
?
Walters 79/80

Kaolinitique grise

Pâte blanche
Sableuse caire
Sab. cl. grossière

Sableuse grise

Non tournée
Sigillée

Urne :
Un vase doit correspondre assurément à une urne cinéraire (F.245 n°1); il appartient à la structure
F243.
1. Sableuse claire grossière (Sab-Cl7). Pot Cord. 4-202 ansé. Inv. 2063.1 Ø ouv. : 128mm Ø fond :
70mm Hteur : 138 mm Vol. : 0,64l.
Le vase est légèrement ébréché et doit correspondre à un vase usé. Aucune trace de feu n’est
visible sur la panse. On le rapproche de la forme 4-202 défini par A. Wittmann d’après le matériel
de la boutique des Cordeliers (WITTMANN, JOUQUAND 2003 : fig. 13 n°49) : il s’en
différencie légèrement par une épaule plus marquée, une lèvre légèrement creusée et l’adjonction
d’une anse.
Autres matériels (Offrande primaire potentielle, offrande secondaire potentielle, matériel
résiduel) :
Pour les raisons évoquées précédemment, il serait trop hasardeux ici de définir la nature des vases
déposés ou non. On s’en tiendra donc à une présentation prudente, en indiquant systématiquement
si le vase est brûlé et son taux de conservation.
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragments d’une amphore indéterminée (0,1%)
Kaolinitique grise (Kao-Gr) :
fond d’une forme ouverte indéterminée brûlée (8,3%)
une jatte tripode Cord. 2-304 archéologiquement complète, Inv.
2154.3 Ø ouv. : 180mm Hteur : 59 mm. (F.243 n°2 ; 16%)
un pot Santrot 250 archéologiquement complet Inv. 2154.1 Ø
ouv. : 170mm Ø fond : 65 mm. (F.243 n°1 ; 52,8% offrande secondaire ?)
un bord de Santrot 250 (F.245 n°4 ; 5,6%)
deux fonds de formes fermées indéterminées (25,0% et 13,9%)
Pâte blanche (P-Bl) : fragments d’une forme fermée indéterminée (F.243 n°6 ; 0,1%)
Sableuse claire (Sab-Cl, Sab-Cl2, Sab-Cl3) : fragments de trois formes fermées indéterminées
(0,1%)
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Sableuse grise (Sab-Gr) : bord d’un pot Cord. 4-200, brûlé (F.243 n°7 ; 5,6%)
bord d’un pot Santrot 250, brûlé (F.243 n°9 ; 5,6%)
bord d’un pot Santrot 250, brûlé (F.243 n°10 ; 4,2%)
bord d’un pot Santrot 250 (F.243 n°11 ; 5,6%)
Sableuse grise (Sab-Gr) : bord d’un pot indéterminé (F.243 n°8 ; 2,8%)
un bord de plat Cord. 1-101 brûlé. Inv. 2154.2 Ø ouv. : 180mm Ø
fond : 106 mm Hteur : 31mm (F.243 n°3 ; 20,8%)
bord de plat Cord. 1-101 brûlé (F.243 n°12 ; 2,8%).
bord de plat Cord. 1-101 brûlé (F.243 n°13 ;1,4%)
plat Cord. 1-101 brûlé. Inv. 2062.1 Ø ouv. : 190mm Ø fond : 156mm
Hteur : 31 mm (F.245 n°2 ; 22,2%).
jatte Cord. 2-302 Inv. 2062.2 Ø ouv. : 220mm (F.245 n°3 ; 8,3%).
Sableuse non tournée (Sab-NT1) : fragments d’une forme indéterminée
(0,1%)
Sigillée de Lezoux (phase 7) : bord et fond d’un Walters 79/80 avec
estampille effacée (F.243 n°4-5 ; 12,5%).
Datation :
Il est délicat d’avancer une datation sur un assemblage dont on ne peut garantir l’homogénéité.
Tous les éléments s’inscrivent dans une fourchette large 160/170-300, datation que l’on retiendra.
Toutefois, si l’on ne prend en compte que l’urne cinéraire, en sableuse claire grossière, on peut
avancer, pour ce seul élément et en considérant que cette production est absente dans les
ensembles de la seconde moitié du IIème et de la première moitié du IIIème s., une datation resserrée
à la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C.

F.246 (INCINÉRATION

SECONDAIRE AVEC URNE)

Description générale :
US 3106 : 75 tessons pour cinq individus.
Vase

Type
dépôt

3106.1

U

3106.2

S
P?

Brûlé

X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
Amphore
A-Gaul
100,0%
Sableuse claire
Sab-Cl3
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl4
83,3%
Sab-Grf
Sableuse grise
Sab-Grf
0,1%

Type
amphore gauloise
pot Cord. 4-202
forme fermée
jatte tripode Cord. 2-304
?

Urne et couvercle :
Un pot en céramique commune claire a servi d’urne cinéraire et était recouvert d’une jatte tripode
retournée. Les deux vases ont été en partie tronqués par le décapage mécanique (taux de
conservation de 91,7%).
1. Sableuse claire (Sab-Cl3). Pot Cord. 4-202. Inv. 3106.1. Ø ouv. : 200mm Ø fond : 86mm
Hteur : 247mm Vol. : 2,80l.
Aucune trace d’utilisation. Le vase de grande contenance a dû servir de vase de stockage.
2. Sableuse grise (Sab-Grf). Jatte tripode Cord. 2-304. Inv. 3106.2. Ø ouv. : 170mm Hteur : 71mm.
Le vase est brûlé extérieurement, preuve de son utilisation antérieure comme vase à cuire. Il est
donc ici utilisé en couvercle, retourné sur le vase précédent. Un même agencement avec ce vase
tripode comme couvercle sur un Santrot 250, est déjà attesté dans la nécropole des Dunes
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(EYGUN 1933 : 124-125, tombe 216, pl V).
Offrande primaire potentielle :
Sableuse grise (Sab-Grf) : tessons d’une forme indéterminée, brûlée.
Matériel résiduel, comblement :
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragments d’une amphore indéterminée
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fragments d’une forme fermée indéterminée
Datation :
Le matériel (urne et couvercle autant que matériel résiduel) ne permet pas d’établir une datation
précise. Même si les deux vases se retrouvent dans la boutique des Cordeliers (WITTMANN et
JOUQUAND 2003), on ne peut assurer qu’ils ne sont pas présents plus tôt dans le III ème s., voire
dans la seconde moitié du IIème s. ap. J.-C. Sur ce point toutefois, on peut constater que si la jatte
est bien présente dans une tombe datée entre 160/170 et 230 (F.4.3.), ce type de pot est lui absent
des tombes de cette période. Ce maigre argument (délicat aussi à manier en contexte funéraire)
pourrait inciter à dater cette tombe du IIIème s.
On se bornera à une fourchette chronologique large entre 160/170 et 300 ap. J.-C., peut-être
resserrée au seul IIIème s., mais en attendant le terminus post quem fourni par la monnaie
découverte dans cette incinération.

F.254 (INHUMATION)
Description générale :
US 3283 (dépôt) : 5 tessons, deux individus
US 3261, 3262, 3263, 3308 (comblement) : 53 tessons, 6 individus
Mobilier funéraire :
Deux vases ont été déposés au niveau de la tête du défunt, contre les parois de la fosse.
Vase
3283.2
3283.1

Type
dépôt
S
S

Brûlé
X
X

Taux de
conservation
100,0%
100,0%

Catégorie

Production

Type

Kaolinitique grise
Sableuse grise

Kao-Gr
Sab-Grf

jatte tripode Cord. 2-304
plat Cord. 1-101

1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Jatte tripode Cord. 2-304. Engobe intégral. Ø ouv. : 150mm Hteur :
55mm.
Le vase porte des traces de feu externe, preuve d’un usage comme céramique culinaire. Deux
graffiti ont été réalisés après cuisson à mi-panse, sous le sillon médian. Il s’agit de deux croix, qui
peuvent correspondre à des marques d’appartenance, comme on en connaît sur de nombreux autres
vases (en général sur des céramiques de table ; sur ce point entre autres, LUGINBÜHL 1994 : 9899 ; FOURRÉ 2007 : 406, fig. 6).
2. Sableuse grise (Sab-Grf). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe.
Le vase a visiblement servi en cuisine, comme patina, puisqu’il porte des traces de feu externe,
plus particulièrement sur le bord.
Deux graffiti sont ici aussi présents à l’intérieur du vase. Le premier, apposé au centre du plat,
correspond à un swastika, motif gravé assez fréquemment durant l’Antiquité (entre autres) sans
que sa signification soit claire. Le second graffito est plus difficile de lecture et pourrait n’être que
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de simples rayures liées à l’utilisation du vase.
Matériel résiduel, comblement :
Amphore gauloise de Narbonnaise : une amphore indéterminée, brûlée (US 3261)
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : une forme fermée indéterminée (US 3261, 3308)
Sableuse claire (Sab-Cl) : une forme fermée indéterminée (US 3261, 3308)
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fond et fragments d’une forme fermée
indéterminée, brûlée (US 3261, 3262, 3263, 3308)
Sableuse grise (Sab-Grf) : une forme fermée indéterminée (US 3261)
Sableuse claire VRP (VRP1) : plat, brûlé (US 3261, 3262)
Datation :
Les deux vases déposés sont trop peu caractéristiques pour avancer une fourchette chronologique
précise. Le matériel du comblement n’est pas d’une plus grande aide. D’après ce matériel, on s’en
tiendra à une datation large, entre 160/170 et 300. Toutefois, puisque F.254 est recoupée par F.257
(daté de 250-300), elle donc antérieure à la fin du IIIème s. ap. J.-C.

F.256 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE)

Description générale :
US 2204 : 98 tessons pour 13 individus.
Le taux de conservation générale (12,4%) est étonnamment faible alors que la fosse n’est pas
perturbée. Peut-être a-t-elle été en partie arasée ou qu’elle contient une partie de matériel résiduel ?
Vase
2204.2

2204.1

Type
dépôt
P
P?

Brûlé
X
X

P?
P?
P?
P
P?
P?
P?

X
X
X
X
X
X
X

P

X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
30,6%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl
5,6%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl4
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl8
0,1%
Sab. cl. eng. rouge Sab-ER2
0,1%
Sab-Gr
18,1%
Sableuse grise
2,8%
Sab-Grf
2,8%
1,4%
SGC.Lz6?
6,9%
Sigillée
SGC.Lz7?
88,9%
SGC.Lz7?
0,1%

Type
pot Cord. 4-401
forme fermée
pichet Cord. 4-1001
forme fermée
forme fermée
forme fermée
pot Cord. 4-200
plat Cord. 1-101
jatte ?
jatte ?
Lezoux 42
Lezoux 29/Ludowici Tg
forme fermée

Offrande primaire :
Trois vases, brûlés et mieux conservés (45,8%) que le restant du mobilier, doivent correspondre à
des offrandes placées sur le bûcher.
1. Sigillée de Lezoux (probablement phase 7). Lezoux 29/Ludowici Tg. avec estampille DIICMIM
(peut-être avec une ligature MA, mais le vase est trop altéré pour le dire clairement) dans un
cartouche rectangulaire. Inv. 2204.1. Ø ouv. : 138mm Ø fond. : 66mm Hteur : 43mm.
La forme est, au même titre que le Walters 79/80, plutôt caractéristique de la phase 7 de Lezoux
(BET, DELOR 2000 : 465-467) Le timbre se rattache au potier Decimus ou Decmus de Lezoux,
que F. Oswald rattache à la période antonine (OSWALD 1931 : 104). J.-L. Tilhard rattache sa
production à la phase 7 de Lezoux et en signale deux estampilles à Poitiers (TILHARD 2004 :
211).
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2. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Partie haute d’un pot Cord. 4-401. Inv. 2204.2. Ø ouv. : 70mm.
3. Sableuse grise (Sab-Grf). Col d’un pot Cord. 4-200. Ø ouv. : 90mm.
Offrande primaire potentielle :
Sableuses claires (Sab-Cl et Sab-Cl8) : deux formes fermées, brûlées
Sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER2) : une forme fermée indéterminée, brûlée
Sableuses grises (Sab-Gr et Sab-Grf) : une forme fermée, un plat Cord. 1-101 (n°6), deux
jattes, brûlés
Matériel résiduel, comblement :
Les autres éléments sont isolés et non brûlés : même si les tessons sont nombreux (47), on
y verra, par défaut (aucune organisation rares recollages), du matériel résiduel.
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : pichet Cord. 4-1001 (n°3)
Sigillée de Lezoux (probablement phase 6) : un Lezoux 42 (n°2)
Sigillée de Lezoux (probablement phase 7) : une forme fermée indéterminée (Lezoux
102/Déch. 72 ?).
Datation :
On appuiera la datation de cette incinération principalement sur le Lezoux 29/Ludowici Tg et sur
le timbre du potier Decimus (ou Decmus), soit entre 160/170 et 230. Toutefois, la présence dans le
matériel résiduel d’un fragment de céramique sableuse à engobe rouge (Sab-ER2) pose problème
puisqu’on aurait plutôt tendance à y voir une production de la seconde moitié du IIIème s. ap. J.-C. :
est-il intrusif ? Faut-il clairement placer le comblement de cette incinération dans la seconde
moitié de ce siècle ?

F.257 (INHUMATION)
Description générale :
US 3265 (comblement) : 16 tessons pour 7 individus.
Vase
3265.1

Type
dépôt

Brûlé
X
X

X

Taux de
conservation
0,1%
6,9%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Catégorie

Production

Type

Céra com
Céra com
Céra com
Céra com
Céra com
Céra com
Céra com

Kao-Gr
Kao-Gr
Sab-Cl.
Sab-Cl4
Sab-Cl7
Sab-ER2
Sab-Grf

Santrot 250
plat Cord 1-101
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée
forme fermée

Aucun vase ne paraît avoir été déposé.
Comblement :
Kaolinitiques grises (Kao-Gr) : fragment d’un pot Santrot 250 et bord d’un plat Cord. 1101 brûlé (n°1)
Sableuse claire (Sab-Cl.) : fragments d’une forme fermée indéterminée, brûlée
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : fragment d’une forme fermée indéterminée
Sableuse claire grossière (Sab-Cl7) : fragment d’une forme fermée indéterminée
Sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER2) : fragments d’une forme fermée indéterminée
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Sableuse grise (Sab-Grf) : fragments d’une jatte indéterminée, brûlée
Datation :
Le mobilier du comblement fourni plusieurs marqueurs pour établir un terminus post quem vers le
milieu du IIIème s. ap. J.-C. : il en est ainsi du tesson en sableuse claire grossière (Sab-Cl7) et des
trois en sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER2), deux groupes techniques absents des tombes de
la fin du IIème s et du premier tiers du III ème s. ap. J.-C. Un terminus ante quem aux alentours de 300
pourrait être donné par l’absence de céramique à l’éponge. On placera donc cette inhumation entre
250 et 300 ap., datation à confirmer et à affiner par celle de la monnaie découverte dans cette
tombe.

F.261 (INHUMATION)
Description générale :
US 3197 : 107 tessons pour 11 individus.
Vase

Type
dépôt

Brûlé

3197.1
X
X
X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
Amphore
A-Gaul
9,7%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
0,1%
Pâte blanche
P-Bl
0,1%
Sab. cl. eng. blanc
Sab-Cl4
73,6%
Sab. cl. eng. rouge Sab-ER2
4,2%
4,2%
Sableuse grise
Sab-Grf
4,2%
4,2%
SGC.Lz7?
5,6%
Sigillée
VRP1
12,5%
Sab. cl. VRP

Type
amphore gauloise
Santrot 250
cruche
cruche
jatte tripode Cord. 2-402
pot Cord. 4-200
pot
plat Cord. 1-101
Santrot 250
Lezoux 43A
plat Cord. 1-101

Aucun vase ne paraît avoir été déposé dans cette tombe.
Mobilier résiduel, comblement :
Hormis un vase, curieusement archéologiquement complet, tous les autres éléments présents dans
le comblement de cette tombe sont erratiques.
Amphore gauloise : fragments d’une amphore indéterminée
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragments d’un pot Santrot 250 (n°3)
Pâte blanche (P-Bl) : anse et fragment de cruche de type indéterminé
Sableuse claire à engobe blanc (Sab-Cl4) : anse et fragments de cruche de type
indéterminé
Sableuse claire à engobe rouge (Sab-ER2) : une jatte tripode Cord. 2-402 (Santrot 519)
archéologiquement complète (73,6%). Engobe intégral. Guillochis sous la carène médiane. Inv.
3197.1 Ø ouv. : 190mm Hteur : 73mm.
Sableuses grises (Sab-Grf) : bord d’un plat Cord. 1-101 engobé et brûlé (n°4), bord d’un
pot Santrot 250 (n°5), bord d’un pot Cord. 4-200 brûlé (n°6), bord d’un pot Cord. 4-901 brûlé
extérieurement (n°7)
Sigillée de Lezoux (probablement phase 7) : bord d’un Lezoux 43A, brûlé.
Sableuses claires VRP (VRP1) : bord d’un plat Cord. 1-101, brûlé
Datation :
Le comblement de cette inhumation fournit plusieurs marqueurs (Santrot 519 en sableuse claire à
engobe rouge ; pot Cord. 4-901) militant pour un terminus post quem vers 250 (cf. F.43, 49, 185).
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L’absence de céramiques à l’éponge plaide au contraire pour un terminus ante quem vers la fin du
IIIème et/ou les premières décennies du IVème s. ap. J.-C. On propose donc une fourchette de 250300 pour cette inhumation, contemporaine du bâtiment F.71.

F.270 (INHUMATION)
Description générale :
US 4137 : 4 tessons d’un même individu
Vase
4137.1

Type
dépôt
S

Brûlé
X

Taux de
conservation
100,0%

Catégorie

Production

Type

Kaolinitique grise

Kao-Gr

plat Cord. 1-101

Mobilier funéraire :
Un seul vase a été déposé dans cette inhumation.
1. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Plat Cord. 1-101. Engobe interne et sur le bord externe. Inv. 4137.1
Ø ouv. : 210mm Ø fond. : 152mm Hteur : 37mm.
Le vase est très légèrement ovale (déformation lors de la fabrication). Il est entièrement brûlé.
Datation :
Sur ce seul élément, une datation précise est impossible. On propose donc une fourchette large
160/170 – 300, même si l’abondance de cette forme dans les tombes de la seconde moitié du III ème
s. pourrait être un argument pour cette dernière datation, mais cela demeure une hypothèse fragile.

F.283 (INCINÉRATION

AVEC URNE)

Description générale :
US 3299 : 40 tessons pour 6 individus
Vase
3299.1

Type
dépôt
P?
U
P?
P?
P?

Brûlé
X
X
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
8,3%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
59,7%
Sab-Cl2
Sableuse claire
0,1%
Sab-Cl3
0,1%
Sab-Cl8
0,1%
Sab. cl. eng. rouge Sab-ER3
0,1%
Sableuse grise
Sab-Grf

Type
plat Cord. 1-101
pot Cord. 4-202
forme fermée
forme fermée
cruche Raimbault X ou XI
forme fermée

Urne :
Les ossements de cette incinération ont été rassemblés dans une urne en céramique, sans couvercle
(à moins que celui-ci n’ait été emporté par un arasement, ce qui est probable).
1. Sableuse claire (Sab-Cl2). Pot Cord. 4-202. Inv. 3299.1 Ø ouv. : 177mm Ø fond. : 68mm
Hteur : 210mm. Vol. : 2,06l.
Une grande partie du col est manquante (taux de conservation du vase de 59,7%), sans que
n’apparaisse de cassure fraîche. Certains fragments ont été découverts dans le comblement
supérieur de l’urne. Il s’agit donc, sans qu’on puisse trancher, soit d’un vase déjà usagé, soit d’un
vase étêté par un arasement postérieur.
Le vase n’est pas brûlé. Les grosses inclusions de chamotte visible dans la pâte et en surface,
principalement en partie basse du vase (groupe technique Sab-Cl2 ; pl. 158), inciteraient à y voir
une production des ateliers de Bellefonds, datés de la fin du IIIème s. ap. J.-C. et des premières
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décennies du IVème s. ap. J.-C. C’est probable, mais ce groupe technique se rencontre aussi dans
des sépultures bien plus précoces, ce qui nous incite à rester prudent quant à l’origine de ce vase et
de ce groupe technique et sur la valeur chronologique de ce dernier (plusieurs ateliers ont pu
utiliser la même pâte ou le même type de dégraissants grossiers).
Offrande primaire potentielle :
Quelques tessons isolés sont brûlés et peuvent correspondre à des offrandes primaires potentielles
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : bord d’un plat Cord. 1-101, brûlé. La lèvre présente un
profil nettement épaissi et anguleux, profil qui diffère clairement des plats rencontrés dans les
autres ensembles.
Sableuse claire (Sab-Cl3, Sab-Cl8) : fragments de deux formes fermées indéterminées,
brûlées
Sableuse grise (Sab-Grf) : fragments d’une forme fermée indéterminée, brûlée.
Mobilier résiduel, comblement :
Sableuse claire à engobe rouge et blanc (Sab-ER3) : fragments d’une cruche Raimbault X
ou XI (n°2 et pl. 158), dont un tesson découvert dans le remplissage supérieur de l’urne. Panse
recouverte d’un engobe rouge mat très altéré où l’on distingue un motif floral. Partie haute, audessus d’une fine baguette, décorée à la molette (bâtonnets verticaux) et recouverte d’un engobe
blanc. Même si le vase est très lacunaire, ces éléments permettent de l’assimiler à la cruche
Raimbault X ou XI (1973 : 199-200). Pour autant, il ne s’agit ni de la pâte ni de l’engobe
traditionnels des véritables céramiques à l’éponge (groupe de Civaux).
Datation :
On l’a dit, l’attribution de l’urne aux ateliers de Bellefonds n’est pas assurée et ne peut, considérée
seule, constituer un argument de datation. Pour autant, c’est bien à la seconde moitié du III ème s. et
aux premières décennies du IVème que l’on rattachera cette incinération, en considérant la cruche
Raimbault X/XI comme terminus post quem, tout comme la présence d’un plat Cord. 1-101 au
profil lourd et anguleux. Puisqu’il ne s’agit pas d’une traditionnelle céramique à l’éponge, et en
considérant que cette dernière production débute à l’extrême fin du IIIème s. et est abondante
(particulièrement dans les contextes de consommation de Poitiers) au IV ème s. (datation en accord
avec RAIMBAULT 1973 ; GALLIOU, FULFORD, CLEMENT 1980 et donc en opposition avec
SIMON-HIERNARD 1991, ce que l’absence dans les ensembles étudiés ici paraît confirmer), on
verra dans ce groupe technique et cette production (Sab-ER2), une production annonçant la
céramique à l’éponge. Pour ces raisons, on datera cette incinération tardivement, entre 250 et 330
(peut-être seulement 270/280-330 ?).

F.284 (INCINÉRATION

SECONDAIRE SANS URNE)

Description générale :
US 3297 (dépôt) : 6 tessons pour 4 individus
Vase

Type
dépôt
P?
P?
P?

Brûlé
X
X
X

Taux de
conservation
4,2%
0,1%
1,4%
2,8%

Catégorie

Production

Type

Kaolinitique grise
Pâte blanche

Kao-Gr
P-Bl
Sab-Gr
Sab-Grf

forme fermée
forme fermée
plat Cord. 1-101
plat Cord. 1-101

Sableuse grise

Offrande primaire potentielle :
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Le matériel est très peu abondant et très lacunaire (taux de conservation de 2,3%) : on distinguera
toutefois les trois individus brûlés (5 tessons), comme pouvant correspondre à des offrandes
primaires potentielles
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fond d’une forme fermé, brûlée
Sableuses grises (Sab-Grf et Sab-Gr) : bords de deux plats Cord. 1-101 (n°1-2), brûlés
Mobilier résiduel, comblement :
Pâte blanche (P-Bl) : fragment d’une forme fermée indéterminée
Datation :
Face à aussi peu de matériel, une datation précise est impossible (160/170-300 ?).

F.286 (INHUMATION)
Description générale :
US 4140 (dépôt et comblement), 54 tessons pour 10 individus.
Vase

Type
dépôt

4140.1
4140.2

S
S

4140.3
4140.4

S
S

Brûlé

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
Amphore
A-Gaul
100,0%
Kao-Gr
100,0%
Kao-Gr
Kaolintique grise
2,8%
Kao-Gr
2,8%
Kao-Gr
100,0%
Sab-ER
Sab. cl. eng. rouge
100,0%
Sab-ER2
6,9%
Sableuse grise
Sab-Grf
19,4%
Sigillée
SGS.G
0,1%
Sab. cl. VRP
VRP1

Type
amphore gauloise
jatte Cord. 2-302
Santrot 250
jatte tripode Cord. 2-304
plat Cord. 1-101
coupe type Lezoux 303
jatte tripode Cord. 2-402
plat Cord. 1-101
?
plat Cord. 1-101

Mobilier funéraire :
Quatre vases complets et intacts ont été déposés dans cette sépulture.
1. Sableuse claire à engobe rouge/orangé (Sab-ER). Coupe type Lezoux 303. Inv. 4140.3. Ø ouv. :
70mm Ø fond. : 35mm Hteur : 31mm.
Coupe déposée sur la hanche et la main gauche du défunt. L’engobe, de couleur rouge orangé très
fin et peu adhérent, recouvre tout le vase. Aucun équivalent ne nous est connu. Par défaut, et sans
que cela implique une attribution d’origine (sur laquelle nous n’avons aucune proposition
argumentée) on le rapproche de la forme Lezoux 303 (BET, GRAS 1999). Elle pourrait aussi
trouver une parenté morphologique avec la forme Raimbault IIb (1973 : 192) reconnue en deux
exemplaires dans la nécropole de Blossac/Saint-Hilaire (SIMON-HIERNARD 1990 : 84, n°44 et
44b).
2. Sableuse claire à engobe rouge/orangé (Sab-ER2). Gobelet type Lezoux 307. Inv. 4140.4. Ø
ouv. : 46mm Ø fond. : 36mm Hteur : 100mm. Vol. : 0,09l.
Gobelet découvert dans un amas de pierre, déposé à l’extérieur du cercueil. Il est recouvert d’un
engobe rouge/orangé. La pâte est cette-fois très pauvre en inclusions de mica. Pour les mêmes
arguments que précédemment, on rattache ce gobelet au col marqué à la forme Lezoux 307.
3. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Jatte Cord. 2-302 (Santrot 164). Inv. 4140.1. Ø ouv. : 272mm Ø
fond. : 84mm Hteur : 102mm.
Le vase est engobé dans sa partie haute (au-dessus de la collerette) et sur le bord intérieur. En
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outre, il présente des traces d’usure interne. Placé au sud ouest de la structure, il était associé à
plusieurs récipients en verre.
4. Kaolinitique grise (Kao-Gr). Pot Santrot 250. Inv. 4140.2. Ø ouv. : 128mm Ø fond. : 58mm
Hteur : 160mm. Vol. : 0,82l.
Vase déposé contre la paroi de la fosse (à l’extérieur du cercueil, sans doute audessus de celui-ci,
au pied du défunt). Le vase est engobé au-dessus du sillon médian et décor à la molette à mi-panse
(molette très altérée, non représentée ; type 4a ou 5a de BUISSON 1991)
Mobilier résiduel, comblement :
Le reste du matériel de cette US correspond au matériel du comblement de F.286.
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragments d’une amphore indéterminée
Kaolinitiques grises (Kao-Gr) : bord d’une jatte tripode Cord. 2-304 (n°6), bords plat
Cord. 1-101 engobé (n°7)
Sableuse grise (Sab-Grf) : bord d’un plat Cord. 1-101, brûlé (n°8)
Sableuse claire VRP (VRP1) : fragments d’un plat, brûlé
Sigillée de La Graufesenque : fond de forme indéterminée (n°5)
Datation :
Tant par leur forme que par leur groupe technique (non reconnue aux périodes précédentes), les
deux vases à engobe rouge/orangé plaident pour se situer dans le III ème s. et plus certainement dans
sa seconde moitié (250-300), ce qui s’accorde parfaitement avec la présence de la jatte Cord. 2302 (Santrot 164), abondant à Poitiers dans des contextes de cette période (boutique des
Cordeliers : WITTMANN, JOUQUAND 2003 : fig. 18 n°67 ; St. 36 du parking du Calvaire :
ROBIN et al. 1998 : pl. 24 n°6-8). Ici encore, l’absence de céramique à l’éponge sera utilisée
comme terminus ante quem.

F.287 (INHUMATION)
Description générale :
US 4144 : 13 tessons pour 9 individus.
Vase

4144.1

Type
dépôt

Brûlé

S
X
X

Taux de
Catégorie
Production
conservation
0,1%
A-Bét
Amphore
0,1%
A-Gaul
0,1%
Kaolinitique grise
Kao-Gr
1,4%
Pâte blanche
P-Bl
0,1%
Sableuse claire
Sab-Cl.
94,4%
Sab. cl. eng. rouge
Sab-ER
2,1%
Sableuse grise
8,3%
Sab-Grf
23,6%
Sigillée
SGC.Lz7?

Type
amphore ibérique
amphore gauloise
forme fermée
forme fermée
forme fermée
coupe Dunes 2
plat Cord. 1-101
pot Santrot 250
?

Mobilier funéraire :
Un seul vase paraît avoir été déposé dans cette inhumation.
1. Sableuse claire à engobe rouge/orangé (Sab-ER). Coupe de type inconnu. Inv. 4137.1. Ø ouv. :
170mm Ø fond. : 50mm Hteur : 45mm.
Coupe déposée au pied du défunt, peut-être à l’extérieur du cercueil. Le vase présente de très
légères traces de feu très localisées sur la lèvre, visiblement plus accidentelles qu’à associer à un
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usage culinaire. Il est également ébréché à plusieurs endroits et doit donc correspondre à un vase
usagé.
La forme ne nous est pas connue.
Mobilier résiduel, comblement :
Amphore de Bétique : fragment d’une amphore indéterminée
Amphore gauloise de Narbonnaise : fragments d’une amphore indéterminée
Kaolinitique grise (Kao-Gr) : fragment d’une forme fermée indéterminée
Pâte blanche (P-Bl) : fond d’une forme fermée indéterminée
Sableuse claire (Sab-Cl) : fragments d’une forme fermée indéterminée
Sableuse grise (Sab-Grf) : bord d’un plat Cord. 1-101 brûlé (n°3), bord d’un pot Santrot
250 (n°4)
Sigillée de Lezoux (probablement phase 7) : fond de forme indéterminée, estampille
incomplète (O[… ; n°2), brûlé
Datation :
Le matériel du comblement n’apporte pas réellement de terminus post quem (si ce n’est le
fragment de sigillée de Lezoux). Plus convaincante est la coupe à engobe rouge/orangé (Sab-ER),
que l’on situera volontiers, pour les mêmes raisons que F.286, au moins dans la seconde moitié du
IIIème s., ce groupe technique étant absent auparavant. Puisque F.287 recoupe F.287, la fourchette
chronologique pourrait être étendue aux premières décennies du IVème s. ap. (250-300/330 ?).

3.5

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA CÉRAMIQUE

3.5.1. DATATION

GÉNÉRALE

D’après le corpus étudié, cette partie de la nécropole des Dunes a donc été active sans
discontinuité visible entre les années 160/170 et 300/330.
Cette fourchette chronologique s’inscrit globalement dans celle émise pour l’ensemble de la
nécropole (EYGUN 1933 : 145, du Ier au IIIème, voire IVème s. ap. J.-C. ; SIMON-HIERNARD
1990 : 10, propose une datation entre la seconde moitié du Ier et le IVème s. ap. J.-C.).
Si l’on réexamine les arguments ayant servi à la datation de cette nécropole (source de seconde
main, d’après bibliographie et non d’après l’examen direct du mobilier), on s’aperçoit que si
quelques monnaies (EYGUN 1933 : 207-208, 224) sont du Ier s. (Auguste ?, Tibère, Néron, Galba,
Vespasien, Titus, Domitien, Nerva), la grande majorité se situe plus clairement dans les II-III ème s.
(Trajan, Antonin le Pieux, Septime Sévère, séries de Tetricus…).
Les marques de potier sur sigillées, peu nombreuses dans les fouilles anciennes (EYGUN 1933 :
28, 224), s’inscrivent aussi au plus tôt dans la seconde moitié du II ème s. ap. J.-C. Y sont signalés
les potiers de Lezoux Atilianus, Solinus (tous deux également rencontrés dans le matériel étudié ici
et qui ont été actifs durant la phase 7 de Lezoux), Anunus (EYGUN 1933 : n°8206 ; TILHARD
2004 : 105.1 phase 6-7), Celsianus (EYGUN 1933 : n°8185 ; TILHARD 2004 : 183.4 phase 6-7),
Lollus (EYGUN 1933 : n°8188 ; TILHARD 2004 : 308.1, phase 7), Pottacus (EYGUN 1933 :
tombe 308, n°8202 ; TILHARD 2004 : 405.1, également phase 7) et deux derniers, lus ACTANIA
et DISTILU de transcription délicate (EYGUN 1933 : tombe 218 ; n°8207). Se rajoutent donc
désormais (pl. 157), celle de Decimus (ou Decmus), deux (voire trois) nouvelles d’Atilianus, une
nouvelle de Solinus, une de Senilis, une de Potitianus, et trois anépigraphes ou illisibles, toutes ces
estampilles étant également datables au plus tôt du milieu du IIème s. ap. J.-C. .
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Par ailleurs, parmi la sigillée découverte dans les fouilles anciennes, il n’est pas ou que peu fait
mention à certains marqueurs fiables de la fin du Ier ou de la première moitié du IIème s. ap. J.-C.,
comme par exemple les coupelles Drag. 35 ou 36, avec ou sans feuilles d’eau, qui sont pourtant
abondantes à cette époque. En revanche, J.-L. Tilhard signale au moins un vase en sigillée du
Centre-Ouest (2004 : n°1246), mais il semble isolé.
En conséquence, et sans vouloir préjuger de la vaisselle en verre qui apportera peut-être d’autres
éléments chronologiques, on peut penser que si les datations jusqu’ici proposées pour la nécropole
des Dunes (Ier s., voire seconde moitié Ier, jusqu’au IVème s.) sont parfaitement recevables, la
période de principale activité de cette nécropole se situe certainement entre le milieu du II ème et le
début du IVème s. ap. J.-C.
D’après le matériel étudié, on se risquera à proposer un phasage des structures considérées, même
si nous avons conscience que ce phasage souffre de nombreux effets de sources (corpus limité
peut-être non représentatif ; absence ou présence de sigillées et autres céramiques fines, sur
lesquelles s’appuient généralement les datations ; fourchette imprécise pour un grand nombre de
sépultures…) :
- entre 160/170-250 :

incinérations F.36, F.59/F.250 et F.256 (160/170-230)
bustum F.4.3. (180/190 - 230)
bustum F.196 (160/170 – 250)
bustum F83 et inhumation F.110 (180/190 – 250)
structure indéterminée (incinération ?) F.4.2 (200-250)

- entre 250 et 330 :
bustum F.79 ; incinérations F60 et F.198 (225/275-300 ; structures
basculées dans la phase la plus récente)
incinérations F.43, F.81, F.88, F.101/7/8, F.185 ; inhumations F.44,
F.49, F.140, F.237, F.254, F.257, F.261, F.286 ; structure complexe F.161 (250-300) ; construction
du bâtiment F.71
inhumation F.287 ; incinération F.283 ; construction du bâtiment F.48
avec dépôt de fondation F.212 (250-300/330)
- fin IVème V-VIème :

récupération/seconde occupation de F.71 (fin IV – V/VIème)
fosse F.118 (fin IV-Vème)

D’autres faits n’ont pu être datés précisément (incinérations F.3, 23, 194, 246, 284, 243/245, 209 ;
inhumations F.186, 189, 270 ; busta F.219.1 et curage de bûcher F.219.2 ; structure indéterminée
F.4.1).
D’après ces datations, sur un effectif réduit, plusieurs remarques peuvent être faites :
–

le mode de sépulture par crémation (incinérations secondaires ou primaires) se rencontre du
milieu du IIème au début du IVème s. ap. Il est peut-être plus important durant la première phase,
mais est également attesté dans la seconde moitié du III ème s. et au début du IVème s. ap. J.-C.
(en particulier F.283), chronologie qui pourrait sembler tardive mais qui n’a rien de choquant
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–

–

–
–

–

en Gaule septentrionale (TRANOY 2000 : 129) ;
les incinérations primaires ne sont pas ou peu connues dans d’autres nécropoles régionales de
même époque (un seul bustum dans la nécropole des Sagnes à Pontarion, LINTZ 2002 : 47,
337, F.181 ; aucune mention dans la nécropole de l’Image ALLAIN, FAUDUET,
TUFFREAU-LIBRE 1992 : 114-116) ;
les inhumations n’apparaîtraient (sous réserve de la représentativité du corpus) que dans le
IIIème s. (F.110, d’ailleurs un individu jeune) plus assurément sa seconde moitié, où elles
pourraient alors être le mode de sépulture le plus fréquent ;
les bâtiments (mausolées ?) se situent également dans cette phase tardive (seconde moitié du
IIIème ou début IVème s. ap. J.-C.). La durée de leur occupation n’est pas connue ;
le IVème s., du moins à partir du deuxième quart, ne serait pas documenté. Ce point est
discutable, mais l’absence de céramiques à l’éponge nous paraît ici un bon argument. On
pourrait alors penser que la nécropole principalement utilisée à cette époque est celle de
Blossac/Saint-Hilaire (SIMON-HIERNARD 1991) ;
une phase de remaniement/récupération est attestée au plus tôt à la fin du IV ème, plus
vraisemblablement aux V-VIème siècles.

3.5.2. OFFRANDES PRIMAIRES,
3.5.2.1

OFFRANDES SECONDAIRES

Nombre d’offrandes

Le nombre d’offrandes céramiques ne peut être pris en compte pour déterminer le statut : tout au
plus détermine-t-il la nature ostentatoire du geste funéraire (nombre de vases déposés, nombre de
vases sacrifiés) pratiqué par la famille. De même, la nature de certains vases (céramiques fines
contre céramiques communes) ne nous paraît pas plus être un critère de distinction sociale, de luxe
(sur ce point et pour la sigillée, BET 2007), mais peut-être uniquement de distinction
chronologique (raréfaction de la sigillée au IIIème s. ap. J.-C.).
Un rapide calcul du nombre d’offrandes céramiques a été effectué par type de sépultures sur le
corpus étudié, avec les limites de sa représentativité. Nous en avant cependant exclu des structures
problématiques (F.145 ; F.243/245).
Plusieurs variables ont été retenues :
–

les offrandes primaires certaines ;

–

les offrandes primaires potentielles ;

–

les offrandes primaires certaines et potentielles ;

–

les offrandes secondaires (dont urne) ;

–

le total des offrandes primaires certaines et secondaires ;

–

le total des offrandes.
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total offr.
primaires
Total
secondaires
sûres
moy Min/max moy Min/max moy Min/max moy Min/max moy Min/max moy Min/max
Incinération secondaire 1,9
0à9
2,8
0 à 12
4,7
0 à 13
0,8
0à4
2,8
0 à 10
5,5
1 à 13
Incinération primaire
2,6
1à6
4,6
4à5
7,2
6 à 10
0
0
2,6
1à6
7,2
6 à 10
Inhumation
0
0
0
0
0
0
1,6
0à4
1,6
0à4
1,6
0à4
Offrandes
primaires
certaines

Offrandes
primaires
potentielles

Offr. primaires
certaines
+potentielles

Offrandes
secondaires
(dont urne)

8
Offrandes
primaires
certaines

Nbre moy. d'offrandes

7
6

Offrandes
secondaires

5
4
3
2
1
0
Incinération
secondaire

Incinération primaire

Inhumation

Total
offrandes
primaires
secondaires
sûres
Total
offrandes
(avérées et
potentielles)

Nombre d'offrandes par type de sépulture.

Il en ressort, toutes périodes confondues, que les incinérations ont un nombre d’offrandes
céramiques bien supérieur à celui des inhumations. Ces dernières se limitent généralement à 0 à 4
offrandes (secondaires). La variabilité du nombre d’offrandes céramiques parmi les incinérations
est très importante (entre 0 à 10 offrandes certaines pour les incinérations secondaires ; entre 1 à 6
pour les incinérations primaires). Il n’y a donc pas, pour les incinérations, une pratique commune
et généralisée, mais une multitude de traitements, de gestes dont les causes sont complexes (statut
du défunt, dépôt ostentatoire…).
Les offrandes secondaires paraissent ici très limitées, ce qui dénote énormément par rapport à
certaines nécropoles méridionales (entre autres celle du Valladas : BEL 2002 : 107), mais qui
paraît se rapprocher de nécropoles globalement contemporaines de celles des Dunes et dans des
territoires septentrionaux, où le dépôt primaire domine et où les offrandes secondaires sont
relativement peu importantes (entre autres, nécropole des Sagnes à Pontarion : LINTZ 2001 : 48 ;
nécropole de l’Image à Argentomagus : ALLAIN, FAUDUET, TUFFREAU-LIBRE 1992 : 122).
Une autre explication pourrait expliquer la relative rareté des offrandes secondaires ici identifiées :
en effet les structures sont visiblement assez arasées, il est donc probable que certains vases
déposés non pas dans la fosse mais sur les rejets de crémation, voire sur le comblement de la fosse
(offrandes en mémoire du défunt) aient disparu totalement ou partiellement (ce qui pourrait alors
expliquer certains fragments non brûlés, considérés comme résiduels, dans ou sur les couches de
crémation).
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Si l’on se risque à regarder l’évolution du nombre d’offrandes selon les deux grandes périodes de
la nécropole (160/170 – 250 ; 225/250 – 300/330), on s’aperçoit que le nombre d’offrandes
céramiques diminuent dans la seconde période, ce qui est encore assez commun à d’autres
nécropoles (ALLAIN, FAUDUET, TUFFREAU-LIBRE 1992 : 122).
total offr.
primaires
Total
secondaires
sûres
moy Min/max moy Min/max moy Min/max moy Min/max moy Min/max moy Min/max
3,7
0à9
3,4
0à7
7,1
0 à 11
0,4
0à2
4,1
2 à 10
7,6
2 à 12
1,06
0à4
1,89 0 à 12 2,94 0 à 13 1,28
0à4
2,33
0à5
4,22 0 à 13
Offrandes
primaires
certaines

160/170 - 250
225/250 - 300/330

Offrandes
primaires
potentielles

Offr. primaires
certaines
+potentielles

Offrandes
secondaires

8
Offrandes
primaires
certaines

7

Nbre moy. d'offrandes

6

Offrandes
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Toutefois, cette observation est en grande partie faussée par le fait que, d’une part on regroupe ici
incinérations et inhumations, d’autre part que la première période comporte peu de tombes et enfin
que la seconde est marquée par la quasi totalité des inhumations où les offrandes sont très peu
nombreuses. Une telle observation ne prendra donc de sens qu’avec un corpus plus fourni et en
séparant les différents modes de sépulture.
3.5.2.2

Nature des vases

Avant d’en venir aux vases présents et à la nature fonctionnelle des offrandes, il est intéressant de
constater l’absence de certaines formes céramiques. On pense ici aux lampes à huile, aux statuettes
en terre blanche, aux amphores et aux couvercles.
Pour les premières, elles sont totalement absentes du corpus considéré et l’on n’en compte qu’une
(firmalampen) dans l’inventaire des autres faits (F.165). F. Eygun n’en signale que quelques unes
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(deux ou plus ? ; 1933 : 28). Cette rareté doit ici surtout être mise en évidence avec une
chronologie avancée, où les lampes sont peut-être moins nombreuses dans l’habitat qu’au Ier s. ap.
J.-C.
Nous n’avons pas vu non plus de statuettes en terre blanche, alors que F. Eygun en mentionne cinq
ou six (1933 : 33 ; dont quatre dans la tombe 343). Enfin, l’absence des amphores vinaires pourrait
être plus curieuse, surtout si l’on considère leur rôle dans le cérémonial et les banquets funèbres. Il
a bien été retrouvé de multiples fragments dans les dépôts ou les comblements, mais l’on n’a
jamais véritablement pu déterminer s’il s’agissait d’offrandes primaires (un doute existe pour les
tombes F.185 et F.198, mais cela est très douteux). Rien ne prouve donc, qu’à cette époque et pour
la nécropole des Dunes, ces amphores aient été sacrifiées sur le bûcher. En revanche, d’après les
fouilles anciennes, certaines ont assurément été déposées dans les structures funéraires définitives,
soit probablement comme offrandes secondaires (EYGUN 1933 : pl.V, deux offrandes vinaires),
soit comme réceptacles et protection de l’urne cinéraire (EYGUN 1933 : pl. II, V : une Dressel 20
contenait ou protégeait ainsi l’urne dans les tombes 247 et 124).
L’absence de véritables couvercles est plus surprenante alors que ceux ci sont assez nombreux
dans la nécropole de l’Image à Argentomagus (ALLAIN, FAUDUET, TUFFREAU-LIBRE 1992).
Ces ustensiles, généralement à fonction culinaire, n’ont donc pas été sortis de leur sphère
domestique, ce qui, finalement, peut aisément s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas forcément
nécessaires aux banquets funèbres. Ce sont donc principalement des plats ou des jattes tripodes,
utilisés lors de ces cérémonies, qui ont le cas échéant servi à couvrir et obturer les urnes cinéraires
(comme par exemple pour la tombe F. 246).
Pour ce qui est des vases déposés (et uniquement déposés, avérés ou potentiels), on ne s’en
étonnera pas, toute la vaisselle céramique est de la vaisselle domestique. Il n’y a pas réellement ici
de vase hors standard typologique et tous les vases reconnus se rencontrent sans exception (sauf
méconnaissance bibliographique de notre part) dans les contextes de consommation. Ainsi cette
vaisselle correspond d’une part à des céramiques de table (vases à boire, à présenter les mets ou à
verser les liquides) ayant pu clairement avoir été utilisés lors des cérémonies funèbres, d’autre part
à des céramiques plus communes, à vocation culinaire ou à fonction mixte, peut-être ici alors
détournées de leur fonction première pour ces pratiques funéraires.
Même s’il est alors très délicat de juger de la fonction réelle des offrandes primaires ou
secondaires, dans de tel contexte, nous nous sommes risqués à en mesurer la fréquence parmi les
offrandes (avérées ou supposées) et en les classant par grande fonction (cette dernière déduite, au
cas par cas, des critères techniques, morphologiques et métrologiques).
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Tableau récapitulatif du nombre et la nature des offrandes par tombes et par fonction des vases.

En confondant tous les modes de sépultures (en évacuant les formes indéterminées et en cumulant
P, P ? et S dont les urnes ; l’analyse englobe donc aussi les offrandes potentielles afin de ne pas
omettre ces éventuelles offrandes partiellement récupérées ou arasées, certes au risque d’en
surestimer l’importance), on voit clairement que les plats/patinae Cord. 1-101, dominent
largement, ce qui s’explique d’une part par l’abondance de cette forme à cette époque à Poitiers et
plus généralement en Gaule, d’autre part par les multiples fonctions de ces vases, pouvant être
utilisés en cuisine, comme en plats de présentation, voire, dans ce contexte, comme plat
d’offrande.
Les mêmes remarques prévalent pour les jattes tripodes, également à usage multiple. Quant aux
pots, si leur nombre est conséquent, leur pluri-fonctionnalité dans l’habitat ne permet pas d’en
apprécier ici la ou les fonctions (gobelets, vases à offrandes). La fréquence des cruches 130, déjà
soulignée sur d’autres nécropoles (BLAIZOT et BONNET 2007 : 216-218), est plus intéressante et
130 Curieusement, aucune bouilloire (ou patère) n’est attestée, alors que l’on suppose qu’elle joue un rôle important, dans
certaines régions, dans les rituels de purification, en contexte cultuel comme funéraire (LORIDANT, BURA 1998 ; TRESCARTE
2007 : 378-383).
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montre ici le caractère spécifique de ce vase, ayant pu servir lors du banquet funèbre pour le
service autant que pour des rituels de purification et de libations. De même, il est normal de
constater que les vases de présentation des mets (ou d’offrandes) ou de coupes et gobelets à boire
sont nombreux.

35
30
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plat/coupe
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0

Nombre d'offrandes classées par fonction parmi l’ensemble des sépultures considéres.

Dans le détail des modes de sépulture, si l’on considère les seules incinérations secondaires, la
fréquence des plats/patinae (plat Cord. 1-101) est encore plus marquée. C’est, entre autre, le cas de
la sépulture F.59/250 (la plus riche en offrandes avérées) et qui propose tout l’éventail d’un service
de table, d’un service ayant pu être utilisé lors d’un banquet funèbre. Toutefois, pour cet exemple,
l’abondance des plats n’est pas suivi par une même proportion de gobelets ou de coupes à boire, ce
qui donnerait une image très déséquilibrée de ces éventuels services. Même si l’on ne peut
évidemment pas préjuger de l’existence de gobelets en matériaux périssables, cette forte présence
des traditionnels plats à cuire peut donc nous amener à leur envisager ici une autre fonction, celle
de contenir des offrandes (végétales, animales) déposées sur le bûcher.
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Nombre d'offrandes classées par fonction parmi les incinérations secondaires.

Compte tenu du faible nombre d’occurrences, les observations sur les incinérations primaires sont
à nuancer. On ne fera qu’observer ici, contrairement à précédemment, la faible part prise par les
patinae, sans que nous n’y trouvions ici d’explications.
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Nombre d'offrandes classées par fonction parmi les incinérations primaires.

Enfin, cette même analyse menée sur les inhumations, montre surtout un corpus trop limité où
aucune forme ne se dégage nettement. On y retrouve ainsi quelques gobelets (ou pot de petit
module), comme par exemple les deux individus de la tombe F. 44 et aussi un nombre peut-être
plus conséquent de larges formes ouvertes (en cumulant, plats, patinae et jattes) ayant
probablement servi ici à contenir des offrandes déposées dans la tombe. Les cruches ne sont
finalement pas en reste, et sont bien attestées dans quelques inhumations (F.110, F.186 et F.237),
peut-être ici pour offrir des liquides.
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3.5.3. GESTES

FUNÉRAIRES

Les gestes funéraires mis en évidence dans cette étude de la céramique sont multiples et montrent
une variété assez grande dans les cérémonies funéraires et le choix des objets déposés. Ils sont
complexes et demeurent souvent énigmatiques.
3.5.3.1

Graffiti

Seuls deux vases comportant des inscriptions post cocturam ont été dénombrés (nul autre n’a été
rencontré dans l’inventaire des autres structures). Les fouilles anciennes n’en mentionnent pas
beaucoup plus (EYGUN 1933 : 223-224). Cette rareté peut sembler curieuse par rapport à d’autres
nécropoles (par exemple, nécropole plus tardive de Lazenay : FOURRÉ 2007). Toutefois, plus
qu’une singularité d’un contexte funéraire, la relative rareté de ces graffiti devrait plutôt nous
renvoyer à leur fréquence en contexte de consommation : sont-ils (en particulier les marques de
propriété ; simple croix ou nom de personne) nombreux en contexte domestique à Poitiers ?
Il est notable que les deux vases à graffiti rencontrés se retrouvent dans une même tombe (F.254) :
ceci est curieux (sans qu’on puisse interpréter ce fait), d’autant plus que les deux vases ont
assurément servi à cuire les aliments. Leur signification est ici difficilement cernable : marque de
propriété (croix) et inscription apotropaïque (swastika) ?
3.5.3.2

Vase usé/vase neuf/raté de cuisson

La présence de vases portant des traces de flammes sur leur surface externe (usage culinaire,
comme vase à cuire), des traces d’usure interne (plats, mortiers…) ou de légers manques (bords
ébréchés) n’a rien de surprenant mais ne doit pas être considérée comme une pratique de moindre
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coût ou du « tout à l’économie » (BLAIZOT, BONNET 2007 : 211) : ils peuvent aussi
correspondre à des vases appartenant au défunt, ce qui leur confère dès lors une qualité
symbolique.
À l’inverse, on a pu voir que certaines tombes recelées des vases apparemment neufs (entre autres
F.101/7/8), peut-être achetés pour cette occasion.
Plus curieuse en revanche est l’assemblage de la tombe d’un chien (F.140) qui compte deux vases
éclatés, l’un correspondant à un pot à cuire très altéré par son usage, l’autre à un raté de cuisson. Si
le premier pourrait en effet correspondre à un dépôt économique (mais l’est-il réellement eu regard
au « défunt » ?), l’autre est plus curieux : toute la question est de savoir (et l’on ne peut pas
véritablement y répondre…) si son caractère inutilisable confère ou non un caractère symbolique à
l’offrande (au même titre qu’un bris volontaire).
La même remarque prévaut pour les trois cruches découvertes dans F.212, dépôt de fondation de
F.48 : ces trois vases comportent des défauts qui devaient les rendre impropres à la consommation.
Ils n’ont donc probablement jamais servi (et jamais été achetés) pour un usage domestique. Ici
encore, la pratique est peut-être économe mais non dénuée de symbole. Elle paraît en outre attestée
sur d’autres nécropoles (entre autres, nécropole de l’Image : ALLAIN, FAUDUET, TUFFREAULIBRE 1992 : 122 ; inventaire des nécropoles où ce phénomène a été recensé dans TRANOY
2000 : 145).
3.5.3.3

Vase mutilé, bris volontaire

Nous n’avons pu mettre véritablement en évidence des preuves de bris volontaire de vase avant
leur placement sur le bûcher, fait que l’on observe traditionnellement par des cassures rectilignes
et traces de feu très différentes d’un tesson à l’autre (LINTZ 1991 : 89). Peut-être que cela n’a pas
été le cas aux Dunes, peut-être aussi que cette interprétation nous paraît discutable puisque
d’autres causes (choc mécanique après effondrement du bûcher ; vase jeté en cours de combustion,
gestion du bûcher, rajout d’une bûche…) peuvent avoir les mêmes effets.
Plusieurs cas de vases mutilés, de bris volontaire, sont attestés de façon certaine. Le premier cas
est celui d’une cruche volontairement décolletée (F.3) : on a ici déposé une cruche en offrande
secondaire après lui avoir préalablement arraché le col. Une partie seulement de ce col a été
retrouvé dans le comblement de la fosse.
Deux autres cas concernent également des cruches. Ainsi, dans l’incinération F.185, une cruche a
été non pas déposée mais brisée au dessus des restes de la crémation. Une partie des tessons sont
manquants, mais peut-être ont-ils été emportés par une perturbation postérieure (fondation de
F.48). Dans le cas de l’inhumation F.237, les fragments d’une cruche ont été déposés en deux
endroits distincts : s’agit-il de la conséquence d’un fait anarchique (comblement, effondrement
dans l’espace vide du cercueil) ou d’un dépôt volontaire en deux parties ?
Sur un vase tripode du bûcher F.4.3, les trois pieds sont manquants : il est alors possible qu’on lui
ait préalablement ôté ses pieds (sans en être certain, car cette mutilation peut être plus ancienne et
purement fonctionnelle).
Enfin un dernier cas de bris volontaire concerne celui lié à l’incinération F.23, où un plat Cord. 1101 a été brisé puis placé de façon organisée parmi le calage de l’urne.

3.5.4. PERSPECTIVES
Cette brève étude céramologique apporte donc quelques nouvelles informations sur la chronologie
générale de la nécropole des Dunes et sur la diversité des pratiques funéraires qui y eurent court.
Compte tenu des délais impartis, tous les aspects céramologiques n’ont pu être abordés. Les
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perspectives sont donc nombreuses.
3.5.4.1

Étude exhaustive du mobilier

Il est souhaitable, à court et moyen terme, de réaliser l’étude exhaustive de la céramique de cette
campagne de fouilles. En deux mois de contrat, plus de la moitié des céramiques ont été étudiées
(cf. inventaire) et un premier inventaire effectué pour l’ensemble des faits. On estime donc que
l’analyse du restant du mobilier et son étude synthétique nécessitera entre 3 à 4 mois
supplémentaires, estimation non compressible.
L’objectif y sera donc de continuer l’analyse du mobilier céramique de chaque structure funéraire,
d’en estimer la chronologie, le nombre d’offrandes et les gestes funéraires.
À plus long terme, et dans la perspective d’une publication exhaustive de cette nécropole, il serait
également souhaitable d’étudier les céramiques découvertes dans les fouilles anciennes, du moins
celles qui sont encore recensées.
3.5.4.2 Travail sur les productions : confrontations entre groupes techniques et répertoire
morphologique
Il nous semble aussi que l’intérêt d’une étude exhaustive du matériel mis au jour récemment réside
dans la chronologie des structures découvertes. En effet, la nécropole des Dunes offre des
contextes chronologiques fiables (avec le problème du résiduel) pour étayer des aspects purement
céramologiques, telles que les chrono-typologies actuelles, en particulier pour une période souvent
délicate à aborder, celle de la seconde moitié du IIème et d’un large IIIème s. ap. J.-C.
Les perspectives portent évidemment sur les formes, mais devraient, nous le souhaitons, être
développés aussi sur les groupes techniques et sur le croisement des données entre ces groupes
techniques et ces formes afin de tendre véritablement vers la caractérisation de productions. En ce
sens, l’analyse effectuée (grandement aidée ici par la connaissance des productions régionales de
D. Guitton) apporte quelques nouveaux éléments en proposant certains groupes techniques comme
traceurs chronologiques : il en va ainsi des céramiques sableuses grossières (Sab-Cl7) ou des
sableuses à engobe rouge (Sab-ER1, 2 et 3) que l’on propose de voir apparaître vers le milieu du
IIIème s. ap. J.-C. D’autres points restent à préciser, en collaboration avec les acteurs de la recherche
en Poitou, comme par exemple le cas des deux groupes techniques aisément reconnaissables par
l’abondance et la taille des inclusions de chamotte (Sab-Cl2 et Sab-Cl6) qui ne sont pas sans
évoquer les productions de l’atelier de Bellefonds, datées de la fin du IIIème et du tout début du
IVème s. : pour autant ces groupes techniques se rencontrent dès le milieu du II ème s. ap. J.-C. La
question sera alors de savoir s’ils sont homogènes et/ou si d’autres ateliers que Bellefonds n’ont
pas utilisé une argile proche et le même type de dégraissant.
Ce travail à prévoir est donc conséquent : il devrait permettre de préciser ces aspects chronotypologiques.
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4 CATALOGUE DU VERRE 131
Dominique SIMON-HIERNARD
F4
us 2059
Bol à parois cylindriques
Ne subsiste que le fond annulaire
Verre irisé, incolore, transparent
Dim. : H. cons 0,8 ; diam. 4,5 cm
Type : Isings 85b – AR 98.2
Dat. : IIe-IIIe s.
F 4.3
iso 1709
Bol à parois cylindriques
Verre très fragmentaire
Pied annulaire complet montrant la trace du pontil. Rebord doté d’une lèvre épaissie par chauffage.
Dim. : non restituable ; H. pied 1,1 ; diam. Pied 4,2 ; ép. Parois 0,3 cm
Type : Isings 95b – AR 98.2
Dat. : IIe – IIIe s.
F4
us 2088
Bouteilles à panse globulaire fragmentaires, représentées par deux fonds à peine rentrant et un
col cylindrique.
Verre bleu-vert, contenant de très nombreuses bulles
Dim. : H. non restituable ; diam. des fonds : 5 et 6 cm ; L. col conservé : 5 cm ; le rebord, bien que
portant la trace du feu, révèle une lèvre à ourlet interne.
Type : Isings 101 – AR146 / 148
Dat. : IIIe – IVe s.
Bouteille largement diffusée au Bas-Empire. Les spécimens dotés d’une lèvre à ourlet interne
appartiennent au type le plus commun. Bien attesté en Poitou, dans les dépôts funéraires du BasEmpire (Muron, Châtellerault, St Georges-les-Baillargeaux, le Porteau à Poitiers). Dans la
nécropole des Dunes où elle accompagne des inhumations (T.61, 83, 188) en cercueil de bois des
IIIe – IVe s. fouillées par C. de la Croix (D.S.H., F.D., 2000, p. 193-200).
131 Les planches associées à cette étude sont les planches n° : 182 à 191
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F4 (2-3)
us 2060 – 2061
Bouteille à panse globulaire
Verre incomplet ; ne subsistent que des fragments de la panse et de l’embouchure à lèvre évasée,
simplement arrondie et non ourlée.
Verre bleu-vert contenant de très fines bulles et filandres
Dim. : L. col 6,5 ; diam. rebord 3,5 ; ép. panse 0,1 cm
Type : Isings 101 – AR 146/148
Dat. : IIIe – IVe s.
F4 (2-3) us 2060 – 2061
Cruche à panse globulaire à une anse
Verre incomplet uniquement représenté par une anse plate, coudée, à angle droit, à double repli
formant poucier. Elle est fixée sur le rebord d’une lèvre à ourlet interne.
Verre bleu-vert, bulleux, filandreux
Dim. cons. : L. 8 ; l. 2,7 cm
Type : Isings 88b – AR 169 ?
Dat. : IIe – IIIe s.
Bien qu’assez peu répandu, ce type de cruche est attesté dans la nécropole des Dunes, dans une
tombe à incinération du IIe s. fouillée par le père C. de la Croix (D.S.H., F.D., 2000, p. 165)
F44
us 1071
Verre à boire apode
Rebord coupé laissé brut ; fond à peine rentrant sans trace de pontil
Remploi : le récipient a été retaillé en coupelle
Verre fin incolore, avec bulles et filandres
Dim. : H. 2 ; diam. 7,3 ; ép. 0,1 cm
Type : Isings 96 - AR60
Dat. : Verre à boire extrêmement répandu à partir du IIIe s. et au IVe s. , que l’on peut ici comptetenu du remploi et des céramiques associées (cord.4-601) attribuer à la 2ème moitié du IIIe siècle.
Le type est déjà représenté au sein des tombes mises au jour par C. de la Croix : Inhumations en
cercueil de bois 31 et 224 du IVe et découverte hors contexte. (D. SIMON-HIERNARD, avec la coll. de
F. DUBREUIL, 2000, p. 253-255)
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F44
us 1071
Bouteille à panse piriforme (brisée)
Dotée d’un long col étranglé, elle est caractérisée par un fort enfoncement conique du fond ; lèvre
manquante.
Verre très fin avec bulles et très nombreux filandres ; incolore, transparent
Sous le fond, trace du pontil
Dim. : L. col 9,5 ; diam. 2 ; diam. panse 8,2 ; H. évaluée : 15 cm
Type : Morin-Jean 26 – AR143
Dat. : (fin IIe s) IIIe – IVe s.
Ce type de flacon est généralement découvert en contexte funéraire. Des analyses effectuées, à
Lyon, ont révélé la présence de corps gras végétal, tandis qu’une substance à base de peupliers
aurait été identifiée (au XIXe s) dans une tombe des Dunes.
Le dépôt visible sur cet exemplaire, le long du col, mériterait d’être analysé. Trois de ces
bouteilles sont présentes dans les tombes 172 et 192 mises au jour par C. de la Croix (Musée de
Poitiers) qui toute deux concernent des femmes inhumées au IIIe s. ou au IVe s.
F49
us 1077
Coupe apode
Semi-sphérique, elle fut apparemment retaillée dans une carafe ornée de deux groupes de onze
cercles concentriques incisés. A 1,8 cm de la lèvre laissée brute, deux lignes meulées tracées au
moment du remploi. Fond aplati, légèrement rentrant.
Verre incolore transparent avec de multiples micro bulles ; soufflage à l’air libre
Dim. : H. 7,4 ; diam. ouv. 11,3 ; diam. fond 5,5 ; ép. 0,1 cm
Type : Insings 103 – AR 154
Dat. : (fin II – IIIe – IVe s.
Production colonaise ? (F. Paolucci, I vetri incisi dall’Italia Settentrionale e dallarrezia, Florence,
1997, p. 114-116)
Voir F 276
F49
us 1074
Barillet frontinien
Bouteille cylindrique, soufflée dans un moule bivalve, achevée à l’air libre (sutures lisibles le long
de la panse sur les deux faces opposées). L’anse, coudée, est fragmentaire.
Verre fragmentaire, incomplet (lacunes dans la partie supérieure, lèvre absente) ; cannelures à la
167

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

base, sur 5 cm, surmontée d’une autre série de 3 cannelures.
Sur le fond externe, en très faible relief, marque à peine lisible FRONT.PAX autour de trois
cercles concentriques, déjà attestée au sein de la nécropole des Dunes, dans deux tombes à
inhumation du IIIe siècle (D.S.H., F.D., 2000, p. 135-139, n° 68 et 71 et D.S.H., « Barillet Isings
89 à une anse », in D. Foy, M.-D. Nenna, 2006, p. 176, n° F. Bar. 127 et 128).
Trace du pontil visible (diam. 0,9 cm)
Verre bleu-vert translucide, montrant de nombreuses micro bulles et filandres.
Dim. : H. restituée (jusqu’au départ des cannelures supérieures) : 10,5 ; diam. fond 7,6 cm ;
col cylindrique conservé sur 4 cm ; diam. 2,9 ; ép. parois 0,9 cm
Type : Isings 89 – AR 161
Dat. : IIIe s. – (IVe s.)
F59 - Incinération secondaire
Bouteille à panse prismatique entièrement brisée. Fond légèrement rentrant.
F 63
us 2181
Bouteille à dépressions
Vase incomplet. Ne subsiste de ce récipient que le fond montrant le départ d’une panse ornée de 6
dépressions (soufflage dans une structure constituée de 6 tiges métalliques). Sous le fond aplati,
trace de l’arrachement du pontil (1 x 0,8 cm)
Verre bleu-vert transparent, filandreux
Dim. : non restituable
Diam. : fond 3 ; H. cons. 2 cm
Type : AR 147.2 - T 786
Assez peu répandue, cette bouteille est présente, dans une tombe du IVe s. à Eplais-Rhus, aux
côtés de céramique d’Argonne (N. Vanpeene, 1993, p. 48, n° 121). C’est dans une tombe du IIIe s.
qu’elle apparaîtrait à Paris (Ch. Landes, 1983, p. 47, pl. IX)
Dat. : IIIe – IVe s.
F 79
us 2080
Bol à parois cylindriques
Etat fragmentaire, incomplet.
Pied annulaire consolidé par un anneau central ; rebord fin à lèvre épaissie par chauffage.
Verre irisé incolore, transparent, bulleux
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Dim. : H. pied : 1 ; diam. 4,4 ; diam. anneau 1,9 cm
Type : Isings 85 b – AR 98.2
Forme largement diffusée dans l’Empire. Les spécimens sont désormais répertoriés en PoitouCharentes-Vendée, tant en contexte domestique que funéraire (D.S.H., F.D., 2000, p. 291-300). La
fouille de l’épave d’Embiez a permis de dater une cargaison de ces verres, vraisemblablement
originaires de Méditerranée orientale (pour les spécimens en verre fin à pied annulaire), de la fin
du IIe – début IIIe s. (D. Foy, M.-P. Jézégou, 1997, p. 65-70).
Dat. : IIe – IIIe s.
F 81
us 2037
Bouteille
Ne subsiste que le col doté d’une lèvre à ourlet externe. Il surmontait une bouteille en verre épais.
Verre bleu-vert translucide
Dim. : H. cons. 3,5 ; diam. col 1,8 ; ép. 4,5 cm
Type :
F 81
us 2037
Bouteille
Incomplète : col muni de son embouchure à ourlet interne
Verre bleu-vert translucide
Dim. : H. cons 5,2 ; diam. emb. 3,5 cm
Type :
F88
us 3128
Bouteille cylindrique à anse
Fond légèrement rentrant portant la trace du pontil (diam. 1,2 cm) ; anse plate rubanée coudée, à
repli ; lèvre à ourlet interne, irrégulière. Panse brisée incomplète.
Verre bleu-vert (montrant quelques bulles et filandres) translucide.
Dim. : H. restituable 13,8 ; diam. fond 6,5 ; diam. ouv. 4,9 ; ép. parois 0,15 cm
Type : apparentée à Isings 51 – AR 160
Dat. : IIe – IIIe s.
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F101
Verre à dépressions
Panse ornée de sept dépressions (réalisées par soufflage dans une structure faite de sept tiges
métalliques espacées). Vase brisé.
Lèvre simple, non ourlée, épaissie par chauffage. Sur le fond plat, épais, trace du pontil.
Verre fin bleu-vert, translucide avec filandres et quelques bulles
Dim. : H. 9,2 ; diam. ouv. 7,9 ; diam. fond 4 cm ;
dépressions L. 5,5 ; l. 1,8 cm
partie supérieure lisse sur 3,5 cm
Type : Isings 32 – HN 3 19/20
Dat. : IIIe – IVe s
Le verre se distingue des spécimens à fond très minces dotés d’une lèvre laissée brute, plus tardifs.
Ces variantes, conservées au musée de Poitiers, proviennent des nécropoles du Bas-Empire de
l’Aiguillon à Châtellerault et de la Chauvinerie à Poitiers (D.S.H., F.D. 2000, p. 241-242).
F101
us 2099-2101
Bouteille à panse globulaire
Très fragmentaire, incomplète (lot de tessons parmi lesquels 2 fragments fin correspondant à
l’épaulement d’un verre sans rapport)
Verre bleu-vert transparent, avec bulles et filandres. Soufflage à l’air libre.
Dim. : non restituable (ép. des parois 0,2 cm)
Type : Isings 101 – AR 146/148 ?
Dat. : IIIe – IVe s.
F115
us 3132
Pot à panse prismatique
Pot dont ne subsiste que le rebord vertical irrégulier, à ourlet externe
Verre bleu-vert translucide, extrêmement bulleux
Dim. : H. cons. 1,8 ; diam. 5,6 ; ép. 0,8 cm
Type : Isings 62 – AR 119
Dat. : Ier – IIIe s.
La lèvre offre les mêmes caractéristiques (ourlet double repli externe) que deux pots déposés dans
la tombe 180 à inhumation des Dunes, fouillée par C. de la Croix, et marqués des lettres CNAI0
(prod. locale ? de la fin du IIe ou du IIIe s.). Cet exemplaire est très proche, par ses dimensions, sa
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finesse, ses caractéristiques d’un petit pot retrouvé dans le cimetière d’Ecuré, à Celles-Lévescault.
(D.S.H., F.D., 2000, p. 93-101)
Plusieurs moules carrés retrouvés dans un atelier à Saintes montrent que ces officines ont sans
doute produit ce type de contenants également vers la fin du Ier s. au début du IIe s. (H. Amrein,
A. Hochuli-Gysel, 1998, p. 92-94).
F115
us 3144
Petit pot à panse prismatique
Réalisé dans un verre très fin, ce pot n’est représenté que par le fond presque complet et les
départs de la panse montrant l’empreinte laissée par le moule. L’intérêt du tesson réside dans la
présence d’une marque en relief : un oiseau haut sur pattes, muni de grandes ailes et d’un long bec
(échassier ?) tourné à droite. Cette estampille occupe la totalité de la surface de pose. Les marques
de fabrique à décor figuré sont rares, celle-ci pourrait s’avérer inédite à mois qu’il s’agisse de la
même que celle (incomplète), découverte dans une villa de Saint-André (Aude) (D. Foy, M.D.
Nenna, p. 98, pl. 19, n° F. CAR 160.
Verre incolore verdâtre, transparent, légèrement bulleux.
Dim. du fond : L. 5,5 ; l. 5,4 ; H. cons. 3,3 ; ép. parois 0,1 cm
Type : il s’agit vraisemblablement d’un petit bocal carré Isings 62 - AR 119 (plutôt qu’une petite
bouteille Isings 50 à anse)
Dat. : fin Ier – IIIe s.
F 115
us 3132
Bouteille à panse piriforme
Panse piriforme caractérisée par l’enfoncement conique du fond ; long col étranglé à sa base,
achevé par une lèvre horizontale irrégulière, à ourlet interne. Il est intéressant de signaler qu’il
s’agit d’un raté de fabrication (la lèvre garde la trace de l’outil utilisé pour tenter de freiner
l’affaissement de la bouteille). Verre incomplet. Soufflage à l’air libre.
Verre incolore, transparent, bulleux et filandreux
Dim. : H 21 ; diam. panse [ ] ; diam. col. [ ]
Type : Morin-Jean 26 – AR 143
Trois spécimens déposés au IIIe s. dans la nécropole des Dunes, dans deux tombes de femme (en
sarcophage) fouillées par C. de la Croix : tombe 172 et 192 (D.S.H., F.D., 2000, p. 187-189).
L’une d’elles aurait conservé une substance à base de peuplier.
Dat. : IIIe – IVe s. (signalé dans la 2e moitié du IIe s. en G.-B.)
F165
us 3060
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Pion de jeu
Pâte de verre noir, irisé
Dim. : H. 0,7 ; diam. 2,8 cm
Type : Arveiller 9
Dat. : Epoque romaine
F 165
Pion de jeu
Verre blanc opaque
Eclaté sous l’action du feu
Dim . non restituable
F 186
us 3056
Perle côtelée
Frite bleu turquoise
Dim. : H. 1,5 ; diam. 1,9 ; diam. trou 0,6 cm
Type : « côtes de melon ». extrêmement répandu dans tout l’Empire
Dat. : Epoque romaine
F 186
us 3056
Grosse perle annulaire
Verre épais mosaïqué : vert, jaune, rouge.
Dim. : diam. 2,4 ; H. 1 ; diam. trou 0,65 cm
Type :
Dat. :

F197
us 2150
Bille ronde ( ?)
Verre plein bleu-noir irisé ; pâte filandreuse
Dim. : H. 1,1 ; diam. 1,8 cm
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F222
us 3022
Bol à parois cylindriques
Pied annulaire ; lèvre simple, déversée, épaissie par chauffage. Sur le fond externe, trace du pontil
(diam. 1,3 cm)
Verre bleu-vert transparent, filandreux
Vase incomplet (lacunes dans la panse)
Dim. : H. 6 ; diam. 9 ; diam. pied 4,9 ; l. anneau rapporté sous le fond : 0,6 cm
Type : Isings 85b – AR 98-1
Différentes variantes attestées dans la nécropole par les fouilles du XIXe s. Un exemplaire,
recueilli hors contexte, s’apparente à celui-ci
Dat. : 2e moitié IIe – IIIe s.
F 236
us 2135
Bouteille à panse globulaire
Fragmentaire, incomplète. Seuls sont conservés le col cylindrique et la lèvre évasée à ourlet
interne. Soufflage à l’air libre
Verre bleu-vert translucide, filandreux et bulleux
Dim. : L. cons. 3,2 ; diam. col. 1,7 cm
Type : Isings 101 – AR 146/148 ?
(D.S.H., F.D., 2000, p. 193-200)
Dat. : IIIe – IVe s.
F245
us 2192
Flacon dit « Merkurflasche »
Seule subsiste la panse prismatique et le fond (lacunaires). Le long col cylindrique a disparu. Fond
plein très épais montrant un O ( ?) en relief désaxé : marque ? Soufflage dans un moule.
Verre incolore, épais, filandreux
Dim. : H. cons. 5,1 ; l. base 1,3 ; l. max. 2,2 ; ép. moy. 0,3 cm
Type : Isings 84 – AR 144
L’appellation « Merkurflasche » doit son nom à l’effigie de Mercure qui orne le fond d’un certain
nombre de ces flacons, sans doute destinés à un usage médicinal. Il est probable qu’ils étaient
destinés à contenir un produit précieux que l’épaisseur du verre aidait à conserver. Les lieux de
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production – en Italie et/ou en Allemagne ? – restent inconnus (Foy, Nenna 2006, p. 125-126). La
commercialisation de ces bouteilles pour leur contenu ne fait aucun doute.
Dat. : Apparition probable du type à l’époque flavienne, largement diffusé aux IIe – IIIe siècles
(parfois attesté au début du IVe s. : remploi ?).
Rarement signalé dans l’ouest de la Gaule, le type est cependant présent en Poitou dans les dépôts
funéraires du IIIe s. Il est bien représenté dans la nécropole des Dunes puisqu’aux 2 spécimens mis
au jour en 2008 s’ajoutent 2 flacons conservés au M.A.N. (D.S.H., F.D., 2000, p. 313-344, n°
316).
F 250
us 2201
Bouteille à panse piriforme
Long col cylindrique étranglé à la base s’achevant par une lèvre évasée, légèrement tombante, à
ourlet interne (verre fendillé sur l’ourlet : action du feu ?). Fond rentrant (Complète sauf un éclat
sur la lèvre). Soufflage à l’air libre.
Verre : incolore, transparent, bulleux et filandreux
Traces d’un dépôt brun le long du vase
Dim. : H. 17 ; diam. col. 2 ; diam. panse
Type : Morin-Jean 26 – AR 143 (apparenté : fond moins enfoncé)
Dat. : IIIe – IVe s. (dès milieu IIe s. en Grande-Bretagne)
F 254
us 3261
Bouteille à anse
Ne subsiste que le goulot retrouvé dans le comblement de la sépulture. Lèvre horizontale à ourlet
interne. Départ d’anse à replis.
Verre bleu-vert translucide
Dim. : diam. ext. 3,3 ; diam. int. 1,5 cm
Type : indéterminable

F 269
us 3291
Coupe à parois cylindriques
Fond plat lisse, épais ; lèvre coupée puis adoucie rapidement par chauffage.
Verre incolore, transparent, bulleux
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Décor de lignes très finement gravées tout autour de la panse
Dim. : H. 6,3 ; diam. 9,1 ; ép. parois 0,1 cm
Type : très courant dans les tombes de Grande-Bretagne au IIe s. (J. Price, S. Cottam, Romanobritish glass vessels : a handbook, York, 1998, p. 94-95)
Dat. : 2e moitié IIe s. ?
F276
us 3301
Verre à boire
Apode, à fond rentrant, soufflé à l’air libre ; lèvre simple déversée coupée, laissée brute.
Verre entièrement brisé
Verre incolore transparent avec multiples micro bulles et filandres. Qualité du verre médiocre.
Dim. : H. restituable : 8 à 10 ; diam. approximatif : 8 ; diam. fond : 3,5 cm
Type : Isings 96a/b – AR 60
Forme déjà répertoriée au Musée de Poitiers dans la nécropole des Dunes dans des tombes mises
au jour au XIXe s., D.S.H., F.D., 2000, p. 253-255, n° 207 (tombe 31 = inhumation du IVe s. en
cercueil de bois avec céramique engobée tardive et gobelet Chenet 339a ; n° 208 (tombe 224 =
unique mobilier d’une inhumation en cercueil de bois) ; n° 209 (hors contexte)
Dat. : IIIe – IVe s.
F 276
us 3301
Bouteille globulaire à décor meulé
Importante panse sphérique doté d’un col court, cylindrique, étranglé à la base. Lèvre coupée,
adoucie par meulage à froid. Double cercles concentriques délicatement rainurés de 20 cercles, se
répétant quatre fois en occupant toute la surface de la panse et se touchant . Deux fines rainures
encadrent le décor à la base de la panse et au-dessus des cercles. A la base du col, série de rainures
très superficiellement gravées.
Verre brisé, incomplet
Verre irisé, incolore, translucide, avec amas de bulles et filandres, d’une grande finesse.
Dim. : H. 21 ; diam. 13 ; diam. col 3 ; ép. 0,1 cm
Type : Isings 103 – AR 154.1
Type fréquent dans les nécropoles rhénanes du Bas-Empire, dans les régions de Trèves, Cologne,
Bonn d’où pourraient être originaires ces bouteilles au décor gravé à froid si caractéristiques (S.
Fünfschilling, 1999, p. 78-90).Des productions orientales antérieures pourraient avoir été diffusées
dès le milieu du IIe s. (P. Fabrizio, 1997, p. 114-116).
Un spécimen comparable, au décor plus simple, fut mis au jour par Rothmann dans la tombe 282
de la nécropole des Dunes (inhumation en cercueil de plomb, avec un verre à boire, et les restes
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d’un coffret ou sac ; dessin inédit H. Chew, M.A.N., St-Germain-en-Laye). (D.S.H., F.D., 2000, p.
175-176).
Dat. : III – IVe s.
F 276
us 3301
Petite bouteille à panse prismatique
Verre soufflé dans un petit moule, puis achevé à l’air libre. Panse prismatique, légèrement
trapézoïdale. Embouchure dotée d’une lèvre aplatie à large ourlet interne. Anse rubannée, coudée,
fixée sous la lèvre par une double repli, puis sur l’épaulement du verre.
Archéologiquement complète , lacunes dans la panse et le fond.
Verre irisé incolore, chargé en bulles et en filandres. Dépôt.
Dim. : H. 5,5 ; l. 2,3 ; diam. col. 0,6 ; ép. parois 0,1 cm
Type : cette forme qui s’apparente qu type Isings 50 – AR 156, s’en distingue nettement par la
production de très petits flacons. Les spécimens miniaturisés sont bien attestés dans la cité voisine
de Saintes, mais restent relativement rares. Ils sont présents dans la nécropole de la rue JacquesBrel à Saintes (Fouilles inédites J.-Ph. Baijol, B. Farago, INRAP).
Voir le dépôt de verres miniaturisés (parmi lesquels cette forme) dans la tombe d’un adolescent, à
Saint-Memme (Marne) datée de la fin du IIe ou du IIIe s. : (H. Cabart, 2007, p. 23-24).
Dat. : IIe – IIIe s.
F 276
us 3301
Pions de jeu (calculi)
Lot de 25 pions circulaires, en pâte de verre, comparables à nos billes plates.
Dix pions
verre blanc opaque
1.

l. 1,4 ; H. 0,7 cm

2.

l. 1,2 ; H. 0,65 cm

3.

l. 1,4 ; H. 0,5 cm

4.

l. 1,3 ; H. 0,6 cm

5.

l. 1,8 ; H. 0,7 cm

6.

l. 1,25 ; H. 0,65 (fendillé)

7.

l. 1,3 ; H. 0,6 cm (1 éclat sur le rebord)

8.

l. 1,15 ; H. 0,6 cm
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9.

l. 1,2 ; H. 1,61 cm

10. l. 2,7 ; H. 0,7 cm
Deux pions
Verre noir et rouge marbré opaque
11. l. 1,6 ; H. 0,5 cm
12. l. 1,3 ; H. 0,5 cm
Deux pions
Verre noir opaque
13. l. 1,4 ; H. 0,65 cm
14. l. 1,55 ; H. 0,6 m
Deux pions
Vert émeraude opaque
15. l. 1,9 ; H. 0,7 cm
16. l. 1,45 ; H. 0,4 cm
Trois pions
Vert émeraude translucide
17. l. 1,45 ; H. 0,6 cm
18. l. 1,2 ; H. 0,6 cm
19. l. 1,2 ; H. 0,6 cm
Un pion
Verre bleu turquoise translucide
20. l. 1,7 ; H ; 0,7 cm
Quatre pions
Verre bleu cobalt opaque
21. l. 2,1 ; H. 0,7 cm (Bulles d’air éclatées à la surface)
22. l. 2,2 ; H. 0,55 cm
23. l. 1,9 ; H. 0,65 cm
24. l. 1,22 ; H ; 0,51 cm
Un pion
Verre bleu cobalt translucide
25. l. 1,7 ; H. 0,5 cm
Ces pions (ou calculi) étaient utilisés dans un certain nombre de jeux, parmi lesquels celui des
latroncules. Leur dépôt en contexte funéraire est également fréquent. On en signale la présence, au
sein de la nécropole des Dunes, dans quatre tombes du IIe – IIIe s. fouillées au XIXe s. (D.S.H.,
F.D., 2000, p. 387-388 : t. 59 (incinération en coffre), t. 94 (inhumation d’enfant, avec flacons de
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toilette en verre, stylet, monnaies d’Antonin et Faustine) : musée de Poitiers ; t. 343 (inhumation
d’enfant en sarcophage, avec dé, statuette en terre blanche, amulettes d’ambre, monnaies
d’Hadrien, Antonin, Faustine percés en pendentif ; str. 387, une douzaine de pions rangés avec une
monnaie dans un étui en os : M.A.N. Saint-Germain-en-Laye.) (pl. 132)

F 280
us 4132
Bouteille à panse piriforme
Verre à l’état fragmentaire ; panse éclatée.
Verre soufflé à l’air libre, repris au pontil, comme le montre la marque laissée sur le fond
légèrement rentrant (diam. 1,4 cm). Embouchure évasée achevée par une lèvre déversée à ourlet
interne.
Verre incolore légèrement verdâtre, transparent ; bulleux et filandreux. A l’intérieur, traces d’un
dépôt
Dim. : H. restituée 15 ; diam. approx. panse : 10 ; diam. col 2 ,3 ; ép. parois : 0,5 cm
Type : proche du type Is 101, moins globulaire, cette bouteille s’apparente au type Trèves 79a
identifié par K. Goethert-Polaschek. Un spécimen très proche dans la nécropole des Dunes déposé
au IVe s. dans une tombe d’enfant aux côtés d’un bol en céramique engobé (inhumation en
cercueil de bois n° 188) (D.S.H., F.D., 2000, p. 198, n° 117)
Dat. : IIIe – IVe s.
F 284
us 3297
Embouchure de flacon
Partie supérieure d’un flacon doté d’une lèvre horizontale à ourlet interne.
Verre épais incolore, translucide ; filandreux et bulleux.
Dim. : H. cons. [ ] ; diam. ouv. 0,7 ; diam. embouchure 2,8 cm
Type : indéterminé
F 284
us 3297
Flacon en forme de grappe de raisin
Seul subsiste de ce flacon qui a subi l’action du feu, non déformée, la partie inférieure de la panse,
soufflée dans un petit moule bivalve en forme de grappe, comme en témoigne la suture en léger
relief. Quelques éléments de feuilles de vigne sont reconnaissables. Le fragment d’une anse (de
section arrondie) montre qu’elle était relevée à la pince après avoir été fixée sur la panse. Le col,
déformé, montre cependant le point de fixation de l’anse sur la lèvre horizontale. (sur le fond, trace
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du pontil : 1,1 x 0,7 cm)
Verre bleu-vert translucide, épais, avec bulles.
Dim. : L. panse cons. 4 ; l. 8,8 ; L. col/lèvre cons. 4 ; ép. 2,9 cm
Type : Isings 91a – Morin-Jean 131 – T 138
Voir même type de petites grappes à feuilles dans la tombe F 286 et dans la nécropole fouillée au
XIXe s. (cf. D.S.H., F.D., 2000, p. 363-369, n° 331 à 334 ; D.S.H. 2009, à paraître).
Dat. : (2e moitié IIe s.) – IIIe s.
F 286
us 4140
Flacon en forme de grappe de raisin
Verre soufflé dans un moule bivalve en forme de grappe, puis achevé à l’air libre. Deux anses à
double repli fixées sur l’ourlet de la lèvre et sur le haut de la grappe, lèvre évasée à ourlet interne.
A la base du flacon, traces de l’arrachement du pontil (diam. 0,8 cm). Sur chaque face, une feuille
de vigne lisse couvrant la moitié supérieure de la panse. Panse soufflée dans un petit moule orné
d’une grappe de raisin à grains fins serrés de faible relief (type b).
Verre incolore, translucide, bulleux et filandreux
Dépôt terreux à l’intérieur du col
Dim. : H. 11 ; l. panse 5,3 ; diam. col 1,3 ; L. anse 5,8 cm
Type : Isings 91a – Morin-Jean 131 – T 138
Flacon bien attesté en Poitou. La nécropole des Dunes, à elle seule, en livra une quinzaine
d’exemplaires de différents types. Atelier du Centre-Ouest de la Gaule probable.
(D.S.H., 2009).
(D.S.H., F.D., 2000, p. 363-369 : n° 331, 332, 333, 334 comparables à cet exemplaire)
Dat. : (2e moitié IIe s.) – IIIe s.
Associé à d’autres verres : un second petit flacon en forme de grappe, une Merkurflasche Isings
84, un petit aryballe de verre, Isings 61.
F 286
us 4140
Flacon dit « Merkurflasche »
Bouteille moulée à panse prismatique, dotée d’un col cylindrique de longueur exceptionnelle
étranglé à sa base, s’achevant par une lèvre horizontale à ourlet interne. Comme sur tous les
flacons de ce type, les parois et le fond sont très épais (spécificité due au contenu ?).
Verre archéologiquement complet, présentant des lacunes dans la moitié inférieure du col.
Verre incolore très légèrement verdâtre, translucide, filandreux et bulleux (amas de micro bulles
par endroits, comme sur la bouteille Is. 103 /1627)
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A l’intérieur, traces d’un dépôt
Dim. : L. 13,8 ; l. 2,1 ; L. panse 4 ; fond 1,8 x 1,8 ; L. col 9,5 ; diam. col à la base 0,5 ; diam. col
1 ; ép. fond 0,4 ; ép. parois 0,3 cm
Type : Isings 84 – AR 144
Voir tombe à inhumation F 245, et 2 autres spécimens de la nécropole des Dunes conservés au
M.A.N. (D.S.H., F.D. 2000, p. 313-314, n° 316)
Dat. : Epoque flavienne, II-IIIe s. (IVe s.)
Associé à un lot de flaconnage de verre : flacons en forme de grappe de raisin
Isings 91a, aryballe Isings 61.
F 286
us 4140
Aryballe à anses delphiniformes
Petit flacon à panse sphérique, soufflé à l’air libre, doté d’une lèvre horizontale épaisse à ourlet
interne. Fond lisse légèrement rentrant portant la marque de l’arrachement du pontil. Les anses
fixées sous la lèvre ont due être rallongées par un étirement inhabituel de la masse vitreuse (défaut
de fabrication dû à une mauvaise évaluation de la paraison nécessaire ?). Verre intact.
Verre bleu-vert translucide, épais (quelques bulles). Traces d’un dépôt à l’intérieur du vase
Dim. : H. 5,5 ; diam. 9,1 ; diam. col 2 cm
Type : Isings 61 – AR 151.1
Cet aryballe appartient à la série des specimens miniaturisés bien identifiés dans les tombes à
incinération de Normandie (G. Sennequier, 1985, p. 123-127, n° 202-210). Ces flacons à huile,
hérités de prototype en bronze et en céramique, utilisés pour les soins du corps, se rencontrent en
contexte domestique, comme funéraire. Ils sont bien attestés en Poitou, déjà observés dans la
nécropole des Dunes, dans une tombe féminine ( ?) en cercueil de plomb (Associé à un gobelet
apode du type Feyeux 52, daté de la fin du IVe /début Ve s., un grand modèle apparaît comme un
remploi. (D.S.H., F.D., 2000, p. 349-354, cat. n° 317-322).
Dat. : IIe – IIIe s. (en remploi ? IVe s.)
Associé à une Merkurflasche Isings 84, à 2 petits flacons en forme de grappe de raisin Isings 91a.
F 286
us 4140
Flacon en forme de grappe de raisin
Soufflage dans un petit moule bivalve en forme de grappe de raisin à feuilles. Reprise au pontil
comme en témoigne la trace laissée sous le fond (1,1 x 0,7 cm). Grappe à grains fins serrés et
feuilles lisses comparable à l’autre spécimen mis au jour dans la même tombe et dans la tombe
284, us 4140.
Intéressants défauts de fabrication : col et embouchure désaxés ; anses dissymétriques : taille et
replis ; une à section arrondie, l’autre rubannée ; points de fixation différents. Intact.
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Verre bleu-vert, irisé, translucide, avec bulles et filandres.
Dim. : H. (anses comprises) 10,5 ; l. (anses comprises) 5,7 ; l. panse 5,4 cm
Type : Isings 91a – Morin-Jean 131 – T 138 (type : petite grappe à grains fins, à feuilles) (D.S.H.,
F.D., 2000, p. 363-369) 331-334 ; D.S.H. 2009 à paraître).
Dat. : (2e moitié IIe s.) – IIIe s.
Parmi les verres associés : un aryballe Isings 61 et une Merkurflasche Isings 84, une second flacon
en forme de grappe Isings 91a.
F 286 us 4140
Collier de perles
Collier constitué d’un lot de 70 très petites perles de verre de couleurs et de types variés
auxquelles s’ajoute 1 perle d’ambre.
perle quadrangulaire à facettes
verre bleu-cobalt, filet central disparu contournant la perle
L. 0,7 ; l. 0,5 ; trou de percement 0,1 cm
perle rectangulaire, aplatie
verre vert foncé
L. 0,7 ; l. 0,45 cm
perle tubulaire
matière fibreuse (végétale ?)
L. 1,3 ; l. 0,4 cm
perle tubulaire
verre bleu-cobalt
L. 0,7 ; l. 0,4 cm
perle hexagonale (incomplète)
verre
L. 0,6 ; l. 0,3 cm
Trois perles rondes
verre rose
diam. 0,3 cm
Quatre perles rondes
verre blanc translucide
diam. 0,3 et 0,4 cm
Perle
Ambre ( ?)
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Diam. 0,3 cm
18 perles rondes
verre bleu-vert
diam. 0,15 à 0,4 cm
8 perles rondes
verre vert de différentes nuances
diam. 0,2 à 0,3 cm
31 perles rondes (+ 1 éclat)
verre bleu-cobalt
diam. 0,2 à 0,4 cm
1 perle ronde
verre verdâtre
diam. : 2,5 cm
Organisation du collier [ ?]
type :
[étude en cours]
dat.
Collier associé à quelques céramiques et à un ensemble de flacons de toilette en verre
IIIe s. ?
Cet ensemble est un catalogue, l'étude est en cours et n'est pas encore finalisée.
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5 LE MOBILIER MÉTALLIQUE 132
Les objets comptabilisés le sont essentiellement dans les structures funéraires (incinérations et inhumations). Bien qu'en
majorité en contexte, un petit nombre appartient à des structures remaniées au Moyen Age et à l'époque Moderne,
notamment les fosses de récupération des bâtiments et les couches de surface.
Un total de 7 462 objets métalliques ont été recensés, dont 205 objets divers, en fer, en cuivre ou en plomb. Pour
faciliter la lecture du catalogue, une planche typologique recense toutes les formes de clous ou rivets découverts sur le
site. Ces clous appartiennent à diverses structures : les clous de type A sont associés au montage de pièces de bois
(cercueil, structure de bûcher ou coffrage à même la fosse d'incinération). D'autres semblent avoir une fonction plus
polyvalente : les clous de type B appartiennent le plus souvent aux semelles de chaussures, ce qui est clairement établi
dans les inhumations. Cependant, certains d'entre eux pourraient avoir été utilisés à des fins vestimentaires autres. Les
clous de type C et D sont ceux dont la destination est la moins précise. Trop grands pour être fixés sur des semelles, ils
peuvent néanmoins être employés comme fixation de ceinture, mais aussi de coffret. Leur tête est en effet plus
décorative que les clous à tête plate. Enfin, les clous de type E doivent fixer de petites pièces de bois pour former des
coffrets ou des boîtes. En effet, si leur forme générale rappelle les clous de type A, leur taille ne permet pas
l'assemblage de grandes pièces de bois. Enfin, les têtes plates n'ont aucune utilité sur des semelles et leur tige, droite le
plus souvent, ne montre pas une utilisation sur un support mince (pas de pointe recourbée).
Enfin, le temps de l'étude n'a permit qu'un inventaire et une analyse succincte. Cependant, la quantité de matériel non
négligeable pour une nécropole de cette époque133 et la diversité des catégories de mobilier (costume, soins, artisanat,
contenants, méthodes d'assemblage des cercueil, taphonomie des objets) nécessiteraient une étude plus approfondie.
Fait 1 : Incinération, 46 objets
4 clous d'assemblage de type A 3
27 clous de type B (type clou de chaussure)
2 clous de type B 4
4 clous de type C 1
4 clous de type E 1
1 ferrure (Iso 485/US 4004)
L'incinération contient essentiellement des clous de type chaussure à l'usure et à la taille variable. On compte quatre
rivets à tête semi hémisphérique, d'usage polyvalent (coffret ou costume ?), et quatre rivets de type assemblage de
coffret. Enfin, la présence de coffret ou d'assemblage complexe est démontrée grâce à une ferrure, faite d'une patte
losangée, pliée à angle droit, rivetée à son extrémité. On trouve de telles ferrures à Pontarion, dans une incinération
datée du milieu du II e siècle ap. J. C.134.
Fait 3 : incinération, 55 objets
1 assemblage type A 2
32 clous de type chaussure
4 clous de type E 1
2 scories
1 fragment de boucle (Iso 220)
L'incinération contient surtout des vestiges de chaussures avec 27 clous de type B, avec usure et taille différentes. Les
seuls vestiges de coffret pourraient être les quatre clous de type E 1. Une bande métallique de section quadrangulaire
biaisée est pliée de manière à former un angle droit. Une branche semble s'évaser un peu. Il pourrait s'agir d'une boucle
trapézoïdale.
Fait 4 : bûcher, 694 objets
219 clous d'assemblage (12 clous type A 2, 56 type A 3, 13 type A4)
314 clous de type chaussure (types B 2, B 4, B 5)
20 clous à tête semi hémisphérique ou conique (types C 1, C 2, D)
128 clous de types E 1 et E 2
9 scories
132 Les planches associées à cette étude sont les planches n° : 192 à 204
133 BERTRAN,D 2003 : pp. 127-134.
134 LINTZ 2001 : sépulture 102, objets 102.9, pp. 202-203.
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1 charnière (Iso830/US2088)
1 crochet (Iso 208)
1 rivet type de F 2 (Iso860/US2088)
1 applique vestimentaire en alliage cuivreux (Iso393/US2059)
9 fragments indéterminés
La quantité d'objets est ici très importante et semble correspondre à plusieurs incinérations : de
possibles structures en bois sont assemblées avec des clous de taille comprise entre 50 et 70 mm
(56 exemplaires complets). Les clous de type chaussure sont très diversifiés, avec des têtes plus ou
moins hémisphériques et des niveaux d'usure différenciés.
On peut reconnaître la présence de coffrets à travers des clous à tête circulaire plate, très fréquents
sur le site. Ils sont ici de deux types : E 1 et E 2. E 2 offrant une tête circulaire de très faible
diamètre par rapport à la longueur de la tige. D'autres clous sont peut être liés aux coffrets : les
types C et D, dont l'usage peut être polyvalent. La présence du type D, à tête pyramidale, est à
noter car il est rare.
Certains clous possèdent une déformation de la tête : les bords de la tête sont repliés de manière à
former un U. C'est le cas de l'isolat 587 (type A 5).
On retrouve un rivet à tête hémisphérique en alliage cuivreux, de type F 2. L'isolat 393 est
probablement une applique vestimentaire : il s'agit d'une tôle en alliage cuivreux triangulaire qui
présente un rivet sur la pointe.
Deux objets en fer sont remarquables : le premier est un double crochet, en forme d'ancre. Les
extrémités de ce crochet sont prononcées et leur forme se rapproche de la sphère. La partie
centrale ménage un espace afin de faire passer un maillon de chaîne ou agrafe. Ce dernier est
partiellement conservé. L'usage de ce crochet devait être domestique et servir à suspendre
l'équipement culinaire au dessus du foyer.
Enfin, l'isolat 830 est un élément de charnière, dite fiche à brisure. Sa forme générale est celle d'un
triangle allongé. La partie rotative est circulaire et possède encore son axe central. Un clou est
encore fixé au corps plat de la charnière. On rencontre ce type d'objet dans un certain nombre de
nécropoles et habitats: nécropole du Valladas (St-Paul-Trois-Châteaux : incinérations 207 et 258,
Enclos E, 100-150 ap. J. C.)135, nécropole de Pontarion (incinération 138, 150-250 ap. J. C.)136,
Saintes (80 à 150 ap. J. C.)137.
Fait 5 : Incinération, 394 objets
113 clous d'assemblage (2 clous type A 2, 13 type A 3, 7 type A 4, 1 de type A 6)
251 clous type chaussure (type B : 4 clous de type B 1, 19 de type B 2, 1 de type B 4, 9 clous de
type B 5, 27 de type B 9 et 3 de type B 10)
1 clou de type C 2
4 clous de type D (D1 et D2)
25 clous de type E 1
Trois types d'objets ou de structures peuvent être envisagés : une structure en bois clouée, une
paire de chaussure et un coffret (clous de type E 1).
135 BEL 2002 : pp. 424-426, fig. 501/11, pp. 432-435, fig. 513/25, pp. 508-509, fig. 617/16.
136 LINTZ 2001 : pp. 321-322, fig. 138.4.
137 FEUGÈRE et alii 1992 : pp. 34-36, fig. 44 à 46.
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Fait 6 : Incinération, 39 objets
33 clous d'assemblage (1 clou type A 3)
2 clous de type chaussure (type B)
3 clous de type E 1
1 scorie
Hormis les grands clous d'assemblage, le mobilier métallique est réduit. Les clous de chaussure ou
de coffrets apparaissent comme résiduels.
Fait 9 : Incinération, 1 objet
1 clou de type A
Fait 13 : Fosse, 4 objets
1 clou de type A
3 clous de type E 1
Fait 15 : Incinération, 1 objet
1 fragment de clou de type A
Fait 16 : Tranchée, 21 objets
20 clous de type A
1 clou de type B
1 tige en bronze indéterminée
Fait 17 / lié à F 71 : Tranchée, 5 objets
4 clous de type A
1 clou de type B
Fait 19 : Incinération, 7 objets
1 clou de type A
4 clous de type B (type chaussure)
2 scories
Fait 20 : Incinération, 4 objets
2 clous d'assemblage (type A)
2 clous de type chaussure (type B)
Fait 21 : Incinération, 35 objets
4 clous d'assemblage
30 clous de type chaussure (type B)
1 scorie
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Fait 22 : Incinération, 8 objets
4 clous d'assemblage (type A)
3 clous de type chaussure (type B)
1 clou de type E 1
Fait 23 : Incinération, 3 objets
2 clous d'assemblage (type A 2 et A 5)
1 robinet contemporain
Cette incinération en coffre calcaire ne contient pas d'objet, hormis un clou et un objet erratique
contemporain (robinet ? ).
Fait 26 : Incinération, 199 objets
155 clous d'assemblage (8 clous de type A 3, 1 de type A 4)
13 clous de type chaussure (type B)
31 clous de type E 1
Cette incinération contient un grand nombre de clous de type A grand format, sans doute les
vestiges d'une structure en bois. La proportion de clous de type E 1 semble montrer, soit la
présence de plusieurs coffrets, soit d'un grand coffret. En effet, le nombre moyen de clous de ce
type est d'environ 10 clous dans les autres incinérations.
Fait 27 : Incinération, 61 objets
18 clous de type A (2 clous de type A 3)
43 clous de type chaussure (type B divers)
Fait 28 : Incinération, 19 objets
19 clous de type A
Fait 29 : Incinération, 205 objets
77 clous d'assemblage (3 clous type A 2, 10 clous type A 3)
103 clous de type chaussure (type B divers)
7 clous à tête hémisphérique (type C)
16 clous de type E 1
Le nombre de clous de cette incinération est important, comme en F 26 : les clous d'assemblage
sont au nombre de 56 (présence d'une structure clouée en bois ?), les chaussures semblent être
complètes et les coffrets sont présents au travers des clous de type C et E 1. Les clous de type C
peuvent toutefois avoir un usage plus polyvalent (costume, par exemple).
Fait 30 : 1 objet
1 clou de type A
Fait 31 : 2 objets
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2 clous de type B
Fait 34 : Incinération, 8 objets
3 clous d'assemblage (1 clou de type A 3)
5 clous de type B (type chaussure)
Fait 37 : Fosse du mur sud, récupération, 8 objets
6 clous de type A
1 plaque en fer
1 ferret (US 4060)
Le mobilier est erratique et postérieur à la période médiévale. En effet, on trouve un ferret, un
accessoire vestimentaire très fréquent à la période moderne. Son aspect plaide plutôt pour une
datation XVI e – XVIII e siècle.
Fait 39 : Dépôt, 2 objets
1 clou de type A
1 clou de type B
Fait 40 : Incinération, 277 objets
171 clous d'assemblage (2 clous de type A 2, 90 de type A 3, 11 de type A 4, 11 de type A 5)
66 clous de chaussure (type B 1, B 2, B 5a, B 6, B 7)
35 clous à tête hémisphérique ou semi hémisphérique (type C 1, C 2, C 3)
2 clous de type D
2 clous de type E 1 b
1 scorie
Cette incinération se distingue des autres, non par le nombre d'objets, même s'il est élevé, mais par
la variété de types présents. Il est difficile d'attribuer une fonction précise à chaque type et certains
doivent correspondre à différents stades d'usure. On pourrait reconstituer une structure en bois
(forte présence de clous de type A), des fragments de semelles de chaussures, des accessoires de
costume (ceinture ?) et des coffrets.
Fait 41 : 1 objet
1 clou de type A
Fait 43 : Incinération, 81 objets
11 clous d'assemblage (1 clou de type A 2, 1 de type A 3, 2 de type A 5)
68 clous de type chaussure (B 2, B 5a)
1 scorie
1 objet en fer indéterminé (Iso129/US 1027)
L'objet 129 est une plaque mince incurvée, en forme de demi fer à cheval, avec un clou encore
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fiché.
Fait 44 : Inhumation, 140 objets
34 clous d'assemblage (2 clous de type A 2)
106 clous de chaussure (types B 3, B 5b, B 7)
Fait 45 : Incinération, 234 objets
71 clous d'assemblage (9 clous de type A 2, 8 de type A 3)
154 clous de type chaussure (type B divers)
1 clou de type D 2
8 clous de type E 1
On retrouve les trois types de clous classiques dans une incinération : les clous de type A
(structure en bois ?), les clous de semelles et les clous de petits coffrets (type D 2 /E 1).
Fait 47 : Inhumation, 31 objets
31 clous d'assemblage (type A)
Les vestiges mobiliers sont liés au cercueil : des traces ligneuses permettent de reconstituer une
épaisseur de planche de 32 mm.
Fait 48 : Tranchée de fondation/récupération du mausolée, 36 objets
26 fragments de clou d'assemblage (type A)
1 scorie
1 clou de ferrage (US 1095)
1 fragment de boucle (base Cu) (US 1020)
1 boucle ovale (US 1010)
1 plaque de cuivre (US 1010)
1 fragment de crochet (US 1010)
1 poinçon (US 1010)
1 embout conique (US 1010)
1 objet indéterminé (US 1010)
1 boulon (US 1010)
Les objets de cette tranchée sont majoritairement modernes : les clous longs et fins, à petite tête
circulaire et tige de section circulaire sont probablement contemporains (type A 7). Enfin, un clou
de ferrage à tête en pointe de diamant usé et à plane plate est de type moderne (ils sont en usage
dès le XV e siècle). Les autres objets découverts sont fragmentaires et de facture récente. Seul un
objet pourrait être antique. Il s'agit de l'embout conique, interprété comme ferrule par W. H.
Manning. Ces objets aurait une fonction militaire sans que celle-ci soit précise. Ce type d'objets
semblent cependant très fréquent sur les sites antiques138.
138 MANNING 1995 : pp. 31-33.
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Fait 49 : Inhumation, 59 objets
26 clous de type A (1 clou de type A 1, 4 de type A 2)
2 clous de type chaussure (type B)
1 clou de type C 3
27 clous de type E 1
3 plaques en fer
Les grands clous d'assemblage sont des vestiges de cercueil ; le format de ces clous est assez
important puisque sont représentés les types A 1 et A 2, les plus grands. Hormis les clous de type
E 1 qui permettent d'envisager un coffret, les autres objets sont fragmentaires ou erratiques.
Fait 51 : Incinération, 3 objets
3 clous de type chaussure (type B)
Fait 56 : Inhumation, fosse fouillée au XIX e siècle, 3 objets
1 clou d'assemblage (type A)
2 clous de type chaussure (type B)
Fait 57 : Incinération, 7 objets
5 clous d'assemblage (1 clou type A 2)
2 clous de type chaussure (type B)
Fait 58 : 1 objet
1 clou de type A
Fait 59 : Incinération, 91 objets
30 clous d'assemblage (5 clous de type A 2, 5 type A 3)
55 clous de type chaussure
3 clous type E 1
2 scories
1 piton
Le nombre assez important de grands clous d'assemblage suppose la présence d'une structure en
bois. L'un des clous possède une tête déformée : la tête circulaire est pliée de manière à former un
U. Les autres clous ne montrent pas d'ensemble complet. Un clou diffère des autres : il s'agit d'un
piton, soit une tige terminée par un crochet plat.
Fait 60 : Incinération, 101 objets
42 clous d'assemblage de type A (11 clous de type A 3, 1 de type A 4)
59 clous de type chaussure (type B)
Les clous d'assemblage ont un module légèrement plus petit que la moyenne, avec une
prédominance de clous de type A 3 / A 4 (possible structure en bois). Le grand nombre de clous de
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type B permet d'imaginer des semelles plus ou moins complètes.
Fait 62 : Inhumation, 52 objets
47 clous de type A (13 clous de type A 2, 2 de type A 3)
2 scories
1 pilum ou outil ? (US 2084)
1 manche à déterminer (Iso10018/US2083)
1 luminaire ? (Iso10017/US2083)
Les clous de type A appartiennent au cercueil. Les trois autres objets qui accompagnent le défunt
sont plus énigmatiques. Une petite tige de section circulaire forme un anneau ouvert à une
extrémité (Isolat 10018). Cet objet pourrait être le manche d'un petit outil ou objet de la vie
quotidienne, l'anneau servant à le fixer à une ceinture par exemple. On pourrait aussi le rapprocher
d'une clef découverte à Uley, dont l'anneau reste ouvert 139. L'isolat 10017 est une plaque en fer
enroulée de manière à former un cylindre, mais celui-ci est ouvert. Cette tôle est complétée par un
appendice plat, sans doute destiné à ficher l'objet sur un support. Dans ce cas, le cylindre pourrait
accueillir un cierge, l'appendice pouvant être inséré dans le sol, le sable ou dans un support en
bois140. Le même objet est interprété comme une simple douille à Antigny 141, comme gond à
Tours142. Ces deux derniers objets ne sont pas en lien direct avec le défunt, mais dans la couche de
comblement de la fosse.
Enfin, le dernier objet est une pointe pyramidale massive, avec une soie de section carrée, encore
entourée de traces ligneuses. Le manche devait être consolidé par une virole. Cette dernière est une
bande de métal enroulée deux fois, formant une spirale. Si ce n'était cette virole, il pourrait s'agir
d'une pointe de pilum, dont les formats sont très variés. Sa position le long de la jambe droite de
l'individu pourrait confirmer l'hypothèse de ce dépôt : pilum placé le long de l'individu. Mais les
pila ne comportent pas de virole. Pourrait-il alors s'agir d'un simple baton ferré renforcé143. Des
viroles d'époque romaine adoptent le même système d'enroulement en spirale144.
Fait 63 : Incinération, 275 objets
142 clous de type A (7 clous de type A 2, 13 de type A 3, 3 de type A 4, 4 de type A 5)
94 clous de type B (5 clous de type B 4, 6 de type B 5, 9 de type B 8, 8 de type B 9)
26 clous de type C
2 clous de type D 1
2 clous de type E 1
5 scories
3 charnières (Iso333/US2049 ; Iso348/US2049 ; Iso1718/US2049)
1 boucle d'oreille (base Cu) (Iso363/US2049)

139 WOODWARD et LEACH 1993 : p. 179, fig. 139/2.
140 WOODWARD et LEACH 1993 : voir à ce sijet les chandeliers cylindriques, pp. 201-202.
141 RICHARD 1989 : pp. 146/147 ; ENEAU 2002 : luminaires, pl. 23/344-345
142 BERTRAND 2000 : pl. 5, p. 38.
143 KÜHLBORN 1993 : pp. 140-141, planches 28-29 ; FEUGÈRE 1993 : pp. 166-169.
144 POLFER 1996 : p. 180, tombe 162, planche 57 ; ENEAU 2002, pl. 23.
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Le nombre de clous d'assemblage est important. De plus, certains d'entre eux montrent des
déformations dues à la chaleur et à l'effondrement de la structure en bois : la tige est courbée de
manière anarchique, et présente des traces de cassures incomplètes (lot 358 et 364). Les chaussures
accompagnant le défunt doivent être quasiment complètes. Enfin, il est possible de reconstituer un
coffret et ceci à travers différents éléments métalliques : on compte 22 clous de type C 1 / C 3, 2
clous de type E 1 mais aussi trois charnières complètes. Ces dernières sont très corrodées mais il
est possible de voir trois agrafes, ou longues tiges doublées, pivoter autour d'un axe. A chaque fois,
les agrafes aux pointes pliées, sont décalées les unes par rapport aux autres. Les seuls exemplaires
similaires ont été trouvés à Bavay ; elles sont cependant en bronze145.
Le dernier objet est une fine tige de bronze. Deux sections sont lisibles : sur une courte longueur,
la section est inférieure à 1 mm, sur le reste, la section est plus épaisse, comme si une fine tôle
recouvrait le premier fil de bronze. Une comparaison avec une parure d'Usk pourrait nous aider à
l'identifier comme une boucle d'oreille146.
Fait 64 : Incinération, 6 objets
5 clous de type A
1 clou type E 1
Fait 65 : Incinération, 9 objets
9 clous de type A (1 clou type A 2)
Fait 66 : Incinération, 42 objets
31 clous de type A (1 clou de type A 1 a, 1 clou type A 2, 1 de type A «3 b, 1 clou de type A 5)
11 clous de type chaussure (type B)
Fait 68 / Fait 126, 1 objet
1 clou type A
Fait 69 : Incinération, 17 objets
8 clous de type A
1 clou de type B
9 clous de type E 1 a
1 scorie
1 fragment de bronze altéré
Fait 71 : Tranchées du bâtiment carré, 51 objets
29 clous de type A (1 clou de type A 2, 3 de type A 3)
1 clou de type B 5
1 clou de type C 1
4 scories
145 BOUCHER et alii : notices 28-49 du catalogue.
146 MANNING 1995, pp. 104-105, fig. 30/32.
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1 piton (US 3184, Isolat 10022)
1 plaque rivetée en fer (US 3165, Isolat 10032)
1 rivet de type F 2 (US 3184, Isolat 10030)
1 fragment d'anneau (US 3269, Isolat 10031)
1 fil de bronze (US 3209, Isolat 1436)
1 rivet de type E 1 en bronze (US 3165, Isolat 1707)
1 fragment de frette (US 3165, Isolat 1365)
3 boules de bronze (US 3208, Isolat 1437)
3 boules de bronze (US 3162, Isolat 1705)
2 plaques en bronze (US 3162/Isolat 1705 ; sd 29/US 3164)
2 fragments de plaques en plomb (US 3269/Iso 10031 ; US 2021/Iso 1431)
Le mobilier de la tranchée est très hétérogène. Un certain nombre d'objets sont fragmentaires et
difficiles à interpréter : une plaque ovale fragmentaire avec appendice et perforation circulaire, 6
petites sphères de bronze (perles ?), des fragments de plomb, plaque et fil en bronze. Les clous et
un piton représentent les éléments de construction. Une plaque en bronze perforée ressemble à une
frette, soit une bande décorative de coffret (Isolat 1365)147. Les autres éléments se rapportent au
costume et à la parure. Un petit rivet de type F 2 (costume) trouve un parallèle légèrement
différent dans le Sud-Ouest148. L'isolat 10031 est probablement un fragment de bracelet : son
format et sa section se rapprochent en effet de certains exemplaires149. Un rivet à tête plate
circulaire, de type F 4 (équivalent E 1 en bronze) se rapporte, soit au costume, soit à du petit
ameublement. Il est en tout cas le seul de ce type sur le site. Aucune des U. S. distinguées ne
comporte de mobilier homogène datable, il est par conséquent difficile de dire s'il d'agit de
comblement gallo-romain ou de remplissage de tranchée de récupération médiévale ou moderne.
Fait 78 : 3 objets
2 clous de type E 1
1 tige en fer
La tige métallique possède une section quadrangulaire. Une extrémité s'évase et s'aplatie, celle-ci
est cependant séparée de la tige par une gorge étroite et peu profonde. On retrouve un objet
identique dans les niveaux de circulaire en F 214.
Fait 79 : Incinération, 251 objets
92 clous d'assemblage (1 clou de type A 2, 16 de type A 3, 6 de type A 4)
78 clous de chaussure (type B 5a / C 1)
51 clous de type B sur le fragment de semelle moulée (lot 795)
29 clous de type E 1a
1 scorie
Les grands clous d'assemblage permettent d'imaginer une structure en bois incinérée avec le
147 MITARD 1993 : p. 370, objets 63-64.
148 CADENAT 1982 : pp. 180-181, fig. 179/16.
149 MANNING 1995 : pp. 99-100, fig. 30/20-23, diamètre d'environ 50 mm et section ovale.
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défunt. Les clous de chaussure sont divers : on remarque deux tailles de clous, les plus grands se
rapprochant des clous de type C. Leur tige est cependant recourbée, comme les clous de chaussure.
On retrouve ce grand module sur la semelle moulée. Il s'agit de la partie avant du pied. Le pourtour
de la semelle est renforcé par une série de clous mis côté à côté. La partie interne montre quatre
alignements, plus ou moins ordonnés. Les clous de petit module semblent plus nombreux. Enfin,
les 29 clous de type E 1a montrent l'éventuelle présence de coffrets.
Fait 81 : Incinération, 310 objets
73 clous d'assemblages (6 de type A 2, 17 de type A 3, 3 de type A 4)
210 clous type B
4 clous de type B 6
3 clous de type C 2, 1 de type C 3
12 rivets type E 1
1 scorie
1 boucle de ceinture en fer (Iso17170/US2037)
F 81 contient une grande quantité d'assemblage pour une incinération, autant, voire plus que pour
un cercueil, à la différence que les tailles sont plus réduites. De même, les clous de semelles
semblent être tous conservés. La présence de coffret est décelable avec des rivets à tige droite et
tête plate circulaire. A noter la présence d'une boucle de ceinture, bien conservée. La boucle est de
forme circulaire avec un bord rectiligne où repose la pointe de l'ardillon. Ce dernier, de largeur
constante, pivote sur une traverse de section circulaire. La forme de cette boucle, assez simple,
rappelle d'autres objets, dans des contextes chronologiques larges.
Fait 83 : Incinération, 331 objets
56 clous de type A (1 clou de type A 2, 17 de type A 3, 1 type A 4)
146 clous de type B (type chaussure)
107 clous de type C
20 clous de type E 1
2 anneaux (base Cu) (Iso1361/US2181 ; US 2172)
1 rivet type F 2 (Iso10036/US2181)
1 rivet type F 3 (Iso1338/US2181)
Les clous de type A, présents en grande quantité, permettent d'imaginer une structure en bois, les
clous de type B des semelles de chaussure complètes. Des petits coffrets ou des rivets de ceintures
sont envisageables, grâce à la présence de clous de type C (usage polyvalent) et les clous de type
E 1. On compte quatre objets en bronze. Les deux anneaux sont de tailles légèrement différentes,
leur section est épaisse et quadrangulaire, ce ne peut donc pas être des bagues. Ces découvertes
sont fréquentes à l'époque romaine, et notamment en contexte funéraire. Leur usage fait débat,
mais on peut avancer quelques hypothèses : amulettes, accessoires du costume, accessoires
militaires (pendants de fourreau), fermetures de sacs150.
Les deux rivets sont des types connus. On retrouve le petit rivet de type F 2, sans doute lié à des
150 Rapport Evéha de Chassenon (Charentes) 2007 ; HOSDEZ 1989, p. 190.
194

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

garnitures de ceinture151, tout comme le type F 3, qui adopte le même principe mais en format plus
important152. Ces rivets sont étudiés pour plaquer des décors sur un support en cuir.
Fait 85 : Incinération, 6 objets
1 clou de type A
5 clous de type chaussure (type B)
Fait 87 : Incinération, 22 objets
20 clous de type A
2 clous de type chaussure (type B)
Fait 88 : Incinération, 57 objets
31 clous de type A
2 clous de type B
23 clous de type E 1
1 applique vestimentaire (Iso1246/US3128)
La présence de clous de type A et E 1 suppose une structure en bois (soit incinérée, soit comme
coffrage dans la fosse) et de coffret(s). L'isolat 1246 est une petit tôle de bronze découpée et
percée pour placer un rivet. Il s'agit peut être d'une applique vestimentaire simple.
Fait 89 : Incinération, 17 objets
14 clous de type A (1 clou de type A 2, 1 de type A 3)
1 clou de type B 7
1 tige pattée en fer (Iso1265)
1 boucle en or (Iso1268/US3153)
Deux objets sont remarquables. Le premier est une tige en or, en forme d'anneau, fermé par un
noeud. Cet objet pourrait correspondre soit à une bague, de type Guiraud 6, soit à une boucle
d'oreille. Isabelle Bertrand avait déjà identifié deux boucles en or de la nécropole des Dunes,
similaires, interprétés comme boucles d'oreille. Ils appartiennent au type Allason-Jones 12, et datés
du II e siècle153. L'or, métal mou, n'est pas déformé par la chaleur, il pourrait donc s'agir d'une
offrande secondaire.
Le second objet est en fer forgé. La tige de section carrée est massive, d'une largeur de 11 mm.
L'extrémité non fragmentée s'évase, en forme de patte losagée, épaisse. Cet objet rappelle un
élément de char découvert en Bavière. L'objet est assez similaire, si ce n'est la tige qui se courbe
rapidement154.

151 CADENAT 1982 : pp. 180-181 ; LEMANT 1985 : placages de bronze, diverses tombes de la nécropole.
152 Rivet de costume ou de harnais du Bas-Empire : LEMANT 1985, p. 64, fig. 61/6-5 ; pièce de harnais de la fin du II e
siècle, Mitard 1993 : p. 373, fig. 74-75.
153 BERTRAND 2003 : p. 46, planche IX/39-40-41-42, type Guiraud 6, p. 59-60, planche XIV/12, type ALLASON-JONES 12 ;
voir aussi WOODWARD et LEACH 1993 : pp. 163-164, fig. 127/12, ces boucles sont ici vues comme des pendants d'oreille.
154 KÜHLBORN 1993 : p. 151, planche 36/96.
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Fait 91 : Inhumation, 1 objet
1 rivet (base Cu) (Iso1060/US3078)
Le seul objet de cette sépulture est un petit rivet, long de 2 mm (type F 2). Il est constitué d'une
tête hémisphérique. La tige est très courte, de section circulaire et l'extrémité est aplatie par
pression, formant un disque.
Fait 92 : Inhumation, 63 objets
25 clous de type A (1 clou de type A 1, 1 de type A 3)
36 clous de type C
1 boucle cloutée (Iso1332/US3172)
1 fragment de semelle (Iso1330/US3172)
2 fragments de plaques rivetée (Iso1329/US3172 ; Iso1331/US3172)
1 plaque indéterminée (Iso1331/US3172)
Les clous de type A correspondent au cercueil de l'inhumation. Les autres objets, liés au squelette,
illustrent la diversité des objets rivetés : accessoires du costume ou coffrets. Les clous de type C
sont polyvalents mais une étude des éléments en place, grâce aux relevés, permettrait une
meilleure identification, comme en F 286. Ces éléments placés le long de la jambe pourrait
appartenir à uune ceinture déposer auprès du défunt.
On peut toutefois signaler cinq éléments remarquables. Le premier est une plaque doublée par
endroit et rivetée (Isolat 1331). Partiel, cet objet est difficilement reconnaissable. Il appartenait au
même lot qu'un petit renfort de coffret : une plaque pliée à angle droit est maintenu à un support
disparu par des clous de type B 8. Il s'agit peut être d'une petite équerre de coffret. L'isolat 1329 est
probablement une ferrure de coffret ou un fragment de semelle en bois (traces ligneuses). Il s'agit
d'une bande métallique, rivetée avec des clous de type B 5b (Isolat 1329). Une boucle circulaire
présente des similarités avec les objets décrits auparavant (Isolat 1332). La boucle est une plaque
fine, dont la surface est entièrement rivetée avec des clous de type B 8. Cet objet a été découvert
vers les pieds du défunt. Enfin, un fragment de semelle regroupe des clous de type B 5b et B 9,
corrodés (Isolat 1330)155.
Fait 93 : Incinération, 25 objets
5 clous de type A
14 clous de type B
1 fragment d'objet indéterminé (Iso863)
3 boules de bronze indéterminée (Iso872/US3030)
1 plaque (base Cu) (Iso10037/US3031)
1 tête d'épingle (Iso873/US3030)
Les objets de cette incinération sont fragmentaires et notamment le bronze, endommagé par le feu.
Un objet en fer est une tige de section circulaire terminée par une tête hémisphérique desaxée
(Isolat 863). Deux objets en bronze pourraient appartenir au domaine de la parure ou du costume :
trois petites sphères (Isolat 872) et une plaquette rectangulaire (Isolat 10037). Enfin, on peut
reconnaître une tête d'épingle : la tête est sphérique allongée et la tige est de section circulaire
155 MANNING 1995 : fragments de semelle, fig. 37/9-12.
196

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

(Isolat 873).
Fait 98 : 1 objet
1 clou de type A
Fait 101 / 107 : Incinération, 4 objets
2 clous type A (1 clou de type A 3)
1 clou type B (type chaussure)
1 clou type E 1
1 scorie
Fait 102 : Incinération, 2 objets
1 scorie
1 applique (Iso10038/US2001)
Le seul objet est une rondelle de bronze, soit une plaque circulaire perforée au centre (Isolat
10038). Il s'agit probablement d'une applique vestimentaire156.
Fait 110 : Réduction, 2 objets
1 clou type A
1 clou de type B (type chaussure)
1 clou de type B 7
Fait 112 : Fosse liée à F 71, 4 objets
1 clou de type A 1
1 fragment de bronze
1 cylindre de bronze (Iso1404/US3194)
1 fragment de plomb (Iso1405)
Les objets de cette fosse sont erratiques : des fragments de bronze indéterminés (Isolat 10038),
une feuille enroulée en cylindre (Isolat 1404). Un fragment de tôle de plomb déformé est aussi
présent (Isolat 1405).
Fait 115 : Incinération, 36 objets
36 fragments de clous type A
Fait 116 : Fosse, 2 objets
1 clou de type A 3
1 tôle de bronze épaisse (Iso1155/US3123)

156 MANNING 1995 : II e siècle, pp. 274-275, fig. 86/9.
197

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

Fait 118 : Fosse, 15 objets
8 clous de type A (1 clou de type A 2, 1 de type A 3)
2 clous de type B
2 scories
1 rivet en bronze (Iso1493/US3232)
1 applique perforée (Iso1494/US3232)
Le rivet en bronze possède une tête hémisphérique (Isolat 1493, type F 5). Sa section légèrement
aplatie est accidentelle. Le deuxième objet une sorte d'applique perforée au centre (Isolat 1494).
Une extrémité est légèrement arrondie, tandis que les bords sont repliés.
Fait 122 : Inhumation fouillée au XIX e siècle
1 clou type A
Fait 127 : Fosse de rejet d'incinération, 1 objet
1 clou type A
Fait 130 : Incinération, 45 objets
9 clous de type A
29 clous de type chaussure (type B)
7 clous de type E 1
Les clous de type E 1 permettent de reconstituer un coffret. Les semelles de chaussure semblent
être incomplètes.
Fait 133 : Incinération, 55 objets
45 clous de type A (1 clou type A 2, 4 de type A 3)
6 clous de type chaussure (type B)
3 clous de type E 1
1 fragment en alliage cuivreux (Iso1101/US3101)
Les clous de type A peuvent nous permettre d'imaginer une structure en bois associée. Un objet en
alliage cuivreux est fragmentaire mais sa forme peut le rapprocher de certains arcs de fibule. C'est
une tôle de forme triangulaire prolongée par un appendice fin (amincissement pour former la tête
de l'arc ?). Le corps est légèrement creusé sur une face. On pourrait rapprocher ce fragment du
type Feugère 21 à arc triangulaire, en usage jusqu'à la fin du III e siècle157. Il pourrait aussi s'agir
d'un fragment d'applique.
Fait 134 : Incinération, 11 objets
5 clous de type B (type chaussure)
6 clous de type E 1

157 FEUGÈRE 1985 : type 21, planche 61, ex. 855.
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Fait 145 : Fosse, 22 objets
21 clous d'assemblage (6 clous de type A 3)
1 scorie
Fait 148 : sarcophage, 6 objets
4 clous de type A
1 scorie
1 anneau (Iso1274/US3140)
Le seul objet de parure est très certainement une bague . Le jonc de l'anneau est plat et large.
Fait 150 : Fosse rectangulaire, 1 objet
1 clou de type A
Fait 154 : Incinération, 3 objets
3 clous de type A
Fait 157 : Incinération, 17 objets
6 clous de type A
5 clou de type B
2 clous de type B 7
3 tiges de clou de type C ou D
1 clou de type E
Fait 158 : Incinération, 18 objets
10 clous de type A
8 clous de type B
Fait 159 : Perturbation, 27 objets
27 clous de type A (1 clou type A 2, 1 type A 3)
Fait 161 : Incinération, 88 objets
34 clous de type A (2 clous de type A 2, 4 clous de type A 3, 1 de type A 4, 1 de type A 5, 1 de
type A 6)
46 clous de type B (1 clou de type B 2, 5 de type B 4, 23 de type B 5, 1 de type B 7, 1 de type B 8,
6 de type B 9, 3 de type B 10)
17 clous de type C 1
1 clou de type C 3, 3 de type C 5 et 1 de type C 6
1 clou de type D 1
4 clous de type E 1
199

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

1 fragment d'anneau en fer (US3086)
Fait 161 : Inhumation, 16 objets
16 clous de type A (3 clous de type A 2)
Fait 165 : Fosse carrée, 10 objets
6 clous de type A
2 scories
1 anneau (Iso10040/US3061)
1 applique (Iso10039/US3060)
Le fragment d'anneau en bronze est ovale (Isolat 10040). Sa section est ovale et cet objet pourrait
être une boucle de ceinture. L'applique en bronze trouve un parallèle dans l'US 2032 (surface). Il
s'agit d'une bande gravée de quatre lignes parrallèles au centre. Une gorge latérale est visible.
Fait 168 : Inhumation, 12 objets
9 clous de type A (1 clou de type A 1)
1 clou de type B 2
1 clou de type E
Fait 169 : Fosse, 2 objets
1 clou de type A
1 clou de type B
Fait 176 : 1 objet
1 clou de type A
Fait 182 : maçonnerie, 1 objet
1 anneau (Iso867/US4104)
Le seul objet découvert est un anneau en bronze. Le jonc étant plat, on peut penser qu'il s'agit
d'une bague.
Fait 185 : Incinération, 33 objets
21 clous de type A (2 clous de type A 2)
11 clous de type B
1 scorie
Fait 186 : Fosse d'inhumation fouillée au XIX e siècle
5 clous de type A (2 clous de type A 2)
4 clous de type B
1 monnaie percée
200

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

Les monnaies percées sont au nombre de deux sur le site des Dunes (fouilles 2007-2008). Ces
objets garderaient leur fonction première mais l'usage comme amulette n'est pas à exclure158.
Fait 188 : Inhumation, 1 objet
1 clou type A
Fait 189 : Inhumation, 32 objets
31 clous (2 clous de type A 3 ; 1 clou de type A 6)
1 scorie
Fait 194 : Incinération, 5 objets
2 clous de type A (1 clou de type A 4)
2 clous de type B
1 plaque perforée (Iso1016/US2136)
La plaque est légèrement incurvée, la cassure aux deux extrémités a eu lieu au niveau des
perforations circulaire. Il poourrait s'agir d'un fragment de ferrure ou penture.
Fait 196 : Incinération, 231 objets
15 clous d'assemblage (1 clou type A 2, 1 type A 3)
216 clous de type chaussure (type B 5 et B 9)
1 clou type E 1 (Iso10041/US2183)
1 clou de type E 2
1 cornière de coffret (Iso1514/US2183)
Les clous de type B (type chaussure) sont très présents, ce qui laisse supposer la présence d'une
paire de chaussure complète. L'objet le plus intéressant est une tôle en fer pliée dans la longueur à
angle droit. Des perforations pour rivet sont visibles et un clou de type A 3 est encore fiché. De
tels objets ont été découverts à Pontarion159.
Fait 197 : Inhumation sujet immature, 34 objets
27 clous de type A (3 clous de type A 1 a, 1 de type A 2, 3 clous de type A 3, 2 clous de type A 4)
1 clou de type B
1 clou de type C
2 clous de type E 1
1 rivet en cuivre de type F 1 (Iso1126/US2159)
Le rivet Isolat 1126 possède une tête plane. Sa tige est fine. Il est en
costume160.

158 BERTRAND 2003 : pp. 63-64.
159 LINTZ 2001 : sép. 199, pp. 339-343, fig. 199/1.
160 KÜHLBORN 1993 : p. 148, pl. 34/72.
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Fait 198 : Incinération, 204 objets
62 clous de type A (5 clous de type A 2, 7 de type A 3, 1 de type A 4)
117 clous de type B
5 clous de type B 6
4 clous de type B 7
6 clous de type B 9
1 clou de type C 1
2 clous de type E 1
1 clou de type E 2
2 rondelles en bronze (Iso345/US2048 ; Iso351/US2048)
2 fragments de ferrure en bronze (Iso352/US2050)
1 sphère en bronze (Iso323/US2047)
Les clous de type A et les types B supposent une structure en bois et des chaussures. Les rondelles
sont probablement des monnaies, dont le métal a été déformé par la chaleur. Deux fragments de
tôles évoquent des extrémités de ferrures de coffret161.
Fait 207 : 1 objet
1 clou de type A
Fait 212 : 3 objets
3 clous de type B (type chaussure)
Fait 213 : 1 objet
1 clou de type A 2
Fait 219 / 1 : Incinération, 14 objets
11 clous de type A (3 clous de type A 2, 2 de type A 3)
3 clous de type E 1
Fait 219 / 2 : Incinération, 116 objets
46 clous de type A (3 clous de type A 2, 14 de type A 3)
64 clous de type B (1 clou de type B 5 a)
5 clous de type E 1
1 fragment d'objet avec traces de fer
Fait 222 : Inhumation, 21 objets
15 clous de type A
161 MITARD 1993 : pp. 370, objets 63-64.
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1 scorie
5 rivets de type F 2
Seuls les rivets de type F 2 illustrent les accessoires vestimentaires.
Fait 226 : Inhumation, sujet immature, 3 objets
2 clous de type A
1 monnaie percée (Iso877/US1130)
Les monnaies percées ont souvent une fonction d'amulette, en plus de celle d'obole162.
Fait 227 : Incinération, 169 objets
85 clous de type A (3 clous de type A 2, 6 de type A 3, 7 clous de type A 5)
48 clous de type B (1 clou de type B 4, 5 clous de type B 5 a, 2 clous de type B 7, 5 de type B 8, 1
de type B 9)
2 clous de type C 2
17 clous de type E 1, 2 de type E 3
11 agrafes vestimentaires (Iso841)
Cette incinération comporte suffisamment de clous de type A pour reconstituer une structure en
bois, et un coffret (type E 1). Des agrafes en bronze illustrent les accessoires vestimentaires. Elles
sont constituées d'un fil pliée, formant un anneau au centre. Des agrafes du même type ont été
découvertes dans la nécropole du Bas-Empire d' Ouchamps163.
Fait 228 : Incinération, 15 objets
5 clous de type A
5 clous de type B (type chaussure)
2 clous de type C
3 clous de type E 1
Fait 235 : Incinération, 3 objets
1 clou de type A
3 clous de type B
2 clous de type C
Fait 236 : Inhumation, 94 objets
36 clous de type A (5 clous de type A 2, 6 clous de type A 3)
51 clous de chaussure (type B)
6 clous de type B
1 manche d'outil (Iso978/US2134)
162 BERTRAND 2003 : pp. 63-64.
163 VIET 1982 : pp. 93-94, objet 106.
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L'objet 978 est une tige de section carrée qui, au milieu, s'aplanit, comme une soie précédant une
lame de couteau ou une tête d'outil.
Fait 237 : Inhumation, 119 objets
34 clous de type A (1 clou de type A 2, 6 de type A 3)
85 clous de type B (type clou de chaussure)
Fait 238 : Inhumation, 53 objets
33 clous de type A (2 clous de type A 2, 5 de type A 3)
17 clous de type B (type chaussure)
3 clous de type E 1
Les clous de type A correspondent au cercueil, les autres objets semblent erratiques (chaussure,
coffret).
Fait 241 : Incinération, 44 objets
25 clous de type A (6 clous de type A 3, 3 clous de type A 4)
3 clous de type B (type chaussure)
16 clous de type E 1
Les clous de type A sont de dimensions réduites par rapport à la moyenne (structure en bois
légère ?). Si les clous de chaussure semblent erratiques, le type E 1 est bien représenté, ce qui
permettrait de reconstituer un petit coffret.
Fait 242 : Inhumation, sujet immature, 27 objets
26 clous de type A (1 clou de type A 3)
1 scorie
Fait 243 : Incinération, 31 objets
21 clous de type A (8 clous de type A 3, 1 de type A 4)
10 clous de type B (type chaussure)
Fait 245 : Inhumation et urne d'incinération, 85 objets
27 clous de type A (6 clous de type A 2) : une tige de clou dans l'urne
57 clous de type B (chaussure)
1 rivet de type F 1
Fait 246 : Incinération, 220 objets
93 clous de type A (12 clous de type A 2, 5 de type A 3, 1 de type A 4, 3 clous de type A 5)
97 clous de type B 6, B 7
29 clous de type E 1
1 fil de bronze (Iso1156/US3106)
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1 rivet de type F 3 (Iso1157/US3106)
L'incinération est riche en clous de type A (structure assemblée) et en vestiges de chaussures et
coffrets. On retrouve un rivet de costume ou harnais de type F 3.
Fait 247 : Incinération, 18 objets
12 clous de type A (3 clous de type A 2, 3 de type A 3, 1 de type A 4)
6 clous de type E 1
Fait 247 : Incinération, 18 objets
12 clous de type A (1 clou de type A 6, 3 clous de type A 2, 3 de type A 3, 1 de type A 4)
6 clous de type E 1
Fait 249 : Incinération, 4 objets
1 clou de type A 4
2 clous de type B (type chaussure)
1 clou de type C 3
Fait 250 : Incinération, 89 objets
52 clous de type A (5 clous de type A 2, 16 de type A 3, 8 de type A 4)
8 clous de type B
1 clou de type C
28 clous de type E 1
Cette incinération est riche en objets : les clous de type A montrent une structure en bois, soit dans
la fosse d'incinération, soit sur le bûcher. Un ou plusieurs coffrets sont reconnaissables avec les
clous de type E 1.
Fait 253 : Inhumation, 26 objets
26 clous de type A (5 clous de type A 2, 2 clous de type A 3)
F 254 : Inhumation, 428 objets
38 clous de type A (5 clous de type A 2, 3 clous de type A 3)
189 clous de chaussure (type B)
27 clous de type B
147 clous B 6 et B 9 sur une semelle de chaussure moulée
1 clou de type C
1 clou de type E 1
25 rivets de type F 2
On retrouve les clous de cercueil de type A. Parmi les probables éléments de coffrets, nous avons
les clous de type C et E 1. Le costume est seulement représenté par les chaussures (type B). Les
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petits rivets de type F 2 sont cette fois clairement associés aux chaussures. Ils ont été retrouvés
avec le prélèvement des clous de chaussure en bloc. La chaussure moulée présente une semelle
longue de 290 mm, et large, au maximum, de 115 mm. Un minimum de 147 clous de type B ont
été comptabilisés. Leur disposition est régulière, en lignes, avec un renforcement sur le pourtour
de la semelle.
F 255 : Incinération, 11 objets
6 clous de type A
5 clous de type B (type chaussure)
Fait 256 : Incinération, 326 objets
75 clous de type A (3 clous de type A 2, 29 de type A 3, 1 de type A 4)
203 clous de type chaussure (type B 4, B 5, B 7, B 8, B 10)
2 clous de type B 1
1 clou de type B 7
1 clou de type B 9
42 clous de type E 1, 2 de type E 3
Cette incinération, riche en objets, montre la présence d'une structure en bois (type A), de semelles
de chaussure sans doute complètes (type B) et de coffrets (type E 1). Les clous de chaussure
montrent cependant une particularité, si ils en sont. Entre la tête et la tige, une sorte de fine
plaquette semble insérée (type B 4)
Fait 257 : Inhumation, 24 objets
23 clous de type A (1 clou de type A 2, 3 de type A 3, 1 de type A 4)
1 scorie
Fait 261 : Inhumation, 57 objets
52 clous de type A (1 clou de type A 1, 3 de type A 2, 6 de type A 3, 1 de type A 5)
3 clous de type E 1
1 poinçon (Iso1447/US3197)
1 indéterminé (Iso1447/US3197)
Les clous représentent essentiellement le cercueil en bois. Deux objets attirent notre attention. Le
premier est une tige de section carrée associée à un appendice long et plat à angle droit (Isolat
1447). Le second est un outil servant à travailler le cuir, peut être le bois. Sa tête sphérique permet
de le reconnaître164.
Fait 262 : Inhumation, 52 objets
6 clous de type A
21 clous de chaussure (type B)
25 clous de type chaussure (type B)
164 LINTZ 2001 : sépulture 143, p. 324, fig. 143/6.
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Fait 263 : Inhumation, 15 objets
15 clous de type A
Fait 264 : Inhumation, 1 objet
1 clou de type E 1
Fait 267 : Inhumation, 4 objets
1 clou d'assemblage (type A, fragment)
3 clous de type chaussure (type B)
Fait 268 : Inhumation, 41 objets
41 clous d'assemblage (7 clous type A 2, 1 type A 3)
Les seuls objets métalliques de cette sépulture semblent être les clous de cercueils.
Fait 269 : Incinération, 1 objet
1 fragment de clou type A
Fait 270 : Inhumation, 12 objets
12 fragments de clou type A, cercueil (2 clous de type A 1 b, 1 clou de type A 2)
Fait 274 : Incinération, 134 objets
24 clous d'assemblage ( 2 clous type A 2, 3 type A 3, 2 type A 4)
104 clous de type chaussure (type B 5 et B 7)
2 clous de type C 6
1 clou de type D 1
2 clous type E 1, 1 clou de type E 1
Fait 276 : Inhumation, 44 objets
7 clous d'assemblage (type A)
18 clous de chaussure
17 clous de type B (type chaussure)
2 clous de type E 1
1 scorie
Le matériel de cette sépulture n'est pas complet : on compte en effet peu de clous de cercueil et
peu de clous de chaussure.
Fait 277 : Fosse, 1 objet
1 fragment de clou type A (assemblage)
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Fait 278 : 4 objets
1 clou de type A 3
3 clous de type C 3
Fait 280 : Inhumation, 126 objets
45 clous d'assemblage de cercueil (2 type A 1, 4 A 2)
79 clous de chaussure
2 scories
Fait 283 : Incinération, 28 objets
21 clous d'assemblage
1 clou type B (clou de chaussure)
4 clous type C1
1 lame de couteau (Iso1725 et 1726)
1 fibule (Iso1724)
Cette incinération contient peu de matériel, mais la fouille de l'urne en céramique révéla deux
objets inédits sur le site : deux fragments d'une même lame de couteau et une fibule en alliage
cuivreux. La lame de couteau possède encore son tranchant, malgré les coulures vitrifiées. Ce
dernier aspect permet de dire que l'objet est une offrande primaire, disposée sur le bûcher avec le
défunt.
La fibule est pénannulaire, d'un diamètre maximum de 40 mm. La section de la boucle est
losangée et décorée de guillochis sur sa partie supérieure. L'ardillon est libre. L'anneau étant
ouvert, les terminaisons sont aplaties puis enroulées de manière à former des spirales. Selon la
typologie établie par Michel feugère, il s'agit du type 30 g2, très fréquent tout au long du IV e
siècle. Quelques rares exemplaires sont cependant datés du III e siècle. On retrouve le même décor
de guillochis sur une fibule pénannulaire du site militaire d'Usk 165. L'alliage cuivreux n'est pas
endommagé, ce qui plaide pour un dépôt d'offrande secondaire.
Fait 284 : Inhumation, 15 objets
13 clous d'assemblage (type A)
2 clous de type chaussure (type B 7)
Fait 286 : Inhumation, 325 objets
53 clous d'assemblages de cercueil (10 type A 1, 3 A2, 1 A 3)
74 clous de chaussure
131 clous de type B (type chaussure)
34 clous à tête semi hémisphérique
31 rivets type E 1
1 rivet (base Cu), type F 2 (Iso1692/US4140)
165 MANNING 1995, pp. 94-95.
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1 mirroir (?, base Cu) (Iso1659/US4140)
F 286 est une sépulture particulièrement riche en clous de toute sorte et en objets. Les clous de
cercueil sont de très grandes dimensions, avec une longueur fréquente supérieure à 100 mm. Un
grand clou incomplet (US 4140) montre, avec des traces ligneuses perpendiculaires, une épaisseur
de planche autour de 35 mm. Ces clous sont les plus grands observés de la nécropole. Les petits
clous sont très variés : autour des pieds, nous reconnaissons les clous de semelles, au nombre de
74 (lot 1676). Ils possèdent des tiges recourbées et des têtes plus ou moins coniques ou sphériques
usées (type B 5a, B 7, B 9) ; la taille de ces clous peut légèrement varier sur une même semelle.
Enfin, d'autres lots de clous, assez similaires par leur aspect, sont positionnés autour du squelette.
Parmis eux, certains clous de chaussures ont pu se désolidariser des semelles. D'autres offrent des
positions suggérant des accessoires du vêtement : autour du bassin, 31 clous à tête hémisphérique
aplatie sont concentrés, leurs pointes sont recourbées et la section de la tige circulaire (lot 1667). Il
s'agit probablement des vestiges d'une ceinture. On observe des clous du même type (Type C 1)
entre les genoux (lot 1670). Le lot 1665 se présente sous la forme de deux rangées parallèles, à
proximité du crâne. Les clous, de très petite taille (type B 8), devaient maintenir les placages
centraux d'un peigne, en matériau périssable. Ce genre de configuration n'est pas nouvelle et se
retrouve dans un certain nombre de sépulture, où les peignes en os ou en corne, sont encore
présents, près du corps166.
Seuls deux objets en bronze ont été découverts. Le premier, à proximité des semelles de chaussure,
est un petit rivet à tête sphérique. Le second était disposé entre une petite aryballe en verre et un
fuseau en os. Le contexte et les objets proches tendraient à prouver que le disque convexe à un
rapport avec la toilette. Il pourrait alors s'agir d'un petit miroir de bronze poli. Ce type de
découverte est répandu à l'époque romaine, où le miroir est l'élément indispensable au mundus
muliebris. Les miroirs gallo-romains sont légers et de taille très diverse. La forme est généralement
convexe pour accroître le pouvoir réfléchissant. La découverte de miroir semble plus
caractéristique du Haut Empire.
Il est intéressant de constater la forte proportion d'objets de toilette dans cette tombe : miroir,
peigne, pots à fard. Et bien que le miroir et autres effets puissent apparaître comme des objets
précieux, la modestie de ces exemplaires et leur forte représentativité dans la société romaine les
destinent plutôt aux couches les moins aisées de la population167.
Fait 287 : Inhumation, 129 objets
28 clous d'assemblage, (26 clous de type A2, 1 de type A 3)
61 clous de chaussure (type B 5b)
40 clous de type chaussure, (type B)
Les clous découverts appartiennent au cercueil, les tiges portent parfois des traces ligneuses. Les
autres clous sont tous du même type : certains lots isolés autour des pieds appartiennent clairement
aux semelles, tandis que d'autres ont été déplacés.
Fait 288 : Fossé, 2 objets
1 rivet de type B 5a
1 scorie
166 Tombe féminine : STEINER 2000, Les peignes, pp. 171- 177.
167 Lorain, « Les miroirs et la toilette en Gaule Romaine », in BARATTE, JOLY et BÉAL 2007, pp.199-206 ; un autre miroir de
petite taille a été découvert au fort d'Usk en Grande-Bretagne, MANNING 1995, pp. 125-126 ; en territoire Picton, il
existe des miroirs circulaires dont le diamètre soit inférieur à 100 mm, BERTRAND 2003, pp. 105-106, pl. XXXVI.
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Les niveaux de circulation : F 108, F 120, F 214 et U S
US 3098/2032 : décapage
36 clous de type A (1 clou de type A 3)
1 serrure (Iso10066/US3098)
1 fragment de fibule (Iso1168/US3098)
1 fragment de collier ou torque en bronze (Iso10074/US2032)
1 applique vestimentaire (Iso210/US2032)
1 plaque perforée (Iso10068/US 3098)
1 frament de lame (Iso10067/US 3098)
Une petite tôle en alliage cuivreux, en forme de languette et portant une gorge latérale, peut être
interprétée comme un porte-ardillon de fibule. Il s'agit de la partie souvent plane, à l'extrémité de
l'arc. Elle peut être comparée à certaines fibules, qui possède cette même gorge 168. Un type précis
ne peut cependant pas être déterminé du fait de la fragmentation d'objet.
Une longue tige en bronze possède une section circulaire indégale. Sur une extrémité, on peut voir
un décor de trois gorges et un aplatissement perforé cassé, comme une chas. Il s'agit d'un fragment
de torque, soit la partie perforée qui doit accueillir la partie mère. Cette attache correspond au type
Birnenförmigen Ösen, daté du IV e siècle en région rhénane169.
Enfin, le boîtier de serrure est une découverte intéressante, même s'il n'est pas en contexte. Il ne
s'agit pas d'un boîtier à riveter mais à encastrer sur un support. La plaque devait alors être rivetée.
Le mécanisme, malgré l'état de l'objet, est encore visible. Sa petite taille l'associerait à un coffret.
US 4009/2025 : limon intermédiaire
7 clous de type A
1 anneau ouvert (Iso10062/US2025)
2 bandes de bronze (Iso10063/US2025 ; Iso1403/US2025)
1 épingle (Iso686/US2025)
2 clous de ferrage (Iso10065/US4009 ; Iso 10064/US4009)
Les clous de ferrage de type clef de violon et l'épingle moderne plaident en effet pour des couches
assez récentes et perturbées.
F 108 : couche d'abandon, 1 objet
1 clou de type B (type chaussure)
F 214 / F 120 / US 3016 : niveau de cailloutis
F 120
4 clous de type B et une tige de section circulaire en fer (Isolat 10061). Ce dernier objet pourrait
être un arc de fibule. Enfin, on compte une tête de rivet en bronze (Isolat 1715).
Les objets découverts en F 214 sont 19 clous de type A, 3 clous de type B, 2 clous de type C 5 et C
168 FEUGÈRE 1985 : pp. 299-311, planche 65, exemplaire 903.
169 HEIDINGER, VIROULET 1986 : tombe 4, p. 28, fig. 10.
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6. Une tige arquée possède une section quadrangulaire, avant de s'évaser après une mince gorge
(Isolat 1537). Deux objets sont fragmentaires et difficilement interprétables : un angle de plaque
avec une perforation circulaire, un objet en fer massif de section trapézoïdale (Isolat 1537). Le
dernier objet est une tige massive de section circulaire. Elles est prolongée par uune spatule de
section carrée qui se courbe et s'aplatit (Isolat 1537). Il s'agit probablement d'un outil, voire d'une
alêne.
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6 ÉTUDE NUMISMATIQUE 170
Jean HIERNARD
1.(Ier-IIe s.)
N° 4
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
prose fait 73
As (ou dupondius ?) brûlé et cisaillé d’un côté – Haut-Empire (Ier-IIe s.)
Ø 28,5/25
2.
N° 7
bâtiment/zone : 3
- Secteur : associé à ST78
dupondius (laiton) du Haut-Empire (Ier s. ?)
D/ illisible ; tête radiée à dr.
R/ illisible ; figure debout à ?
Ø 26,5

- US : 1000 ?

- US :

3.
N° 8
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
à prose fait 74 US :
antoninien d’imitation de Tétricus Ier (271-274)
D/ IMP C T[…], buste radié, drapé et cuirassé à dr.
R/ […] C V - I […], type Concordia ? Figure féminine debout à g., la main dr. Etendue sur une
colonnette, et tenant une corne d’abondance de la dr.
Ø 17/14,5
4.
N° 26
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
US :
Pièce de monnaie cassée avec motif de croix ou chrisme. Trouvée près de Iso 16
Monnaie moderne de cuivre (XVIIe-XVIIIe s.)
Ø 17/5.
N° 162
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
F120
antoninien d’imitation de Tétricus Ier (271-274)
D/ illisible ; tête radiée à dr.
R/ illisible ; figure féminine debout à g., tenant ? et un sceptre vertical
Ø 13/12

US :

1000

3009

6.
N° 211 Iso
bâtiment/zone : 2
- Secteur :
US :
2032
Monnaie en bronze entre mur 55 et fosse 62 Période à déterminer
dupondius (laiton) d’Antonin le Pieux (138-161) pour Faustine Ière divinisée (après 141)
D/ DIVA – FAVSTI[na], buste vêtu à dr.
R/ AVGVSTA – [ S C ], Cérès debout à g., tenant des épis de blé et une torche
Ø 28,5/27
RIC III, p. 167, n° 1169 (buste a), Rome
7.
N° 249
bâtiment/zone : 1
- Secteur :
F44
US :
1071
sépulture à inhumation – à g. du crâne
Monnaie de laiton (?) (as ou dupondius) d’Auguste ou de Tibère associé (10 av.-14 apr. J.-C.)
D/ illisible ; tête laurée ( ?) à dr.
170 Pl. 205 et 206
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R/ autel de Lyon
Ø 23/20,5, Lyon
8.
N° 294
bâtiment/zone : 2
- Secteur :
81
sépulture à incinération
dupondius (laiton) du Haut-Empire (Ier-IIe s.), sans doute un Flavien (69-96)
D/ … RVESTP… ( ?), tête à g.
R/ lisse
Ø 26,5
9.
N° 298 Iso
bâtiment/zone : 2
dupondius ( ?) du Haut-Empire (Ier-IIe s.)
D/ illisible ; tête à dr.
R/ lisse (et brûlé)
D/ et R/ parsemés de coups de cisaille
Ø 28,/27

- Secteur :

F81

-

US :

2045

US :

2037

10.
N° 353 Iso
bâtiment/zone : 2
- Secteur :
ST198 US :
antoninien de Gallien (règne personnel, 260-268), pour Salonine
D/ SALONINAAVG, buste à dr. (3B = sans croissant !)
R/ IVNOREGINA, Junon debout à g., tenant une patère et un sceptre vertical
Ø 20/19
Cf. RIC V/1, p. 111, n° 29 (buste 3 A = avec croissant), Rome

2048

11.
N° 354 bâtiment/zone : 1
- Secteur :
F48
US :
1079
Denier tournois de Gaston, prince usufruitier des Dombes (1627-1650)
D/ GASTON. V.[f.p.d.], tête nue à dr ., cheveux longs
R/ +DENI[er. to]VRNOIS.1650, deux lis et A sous un lambel
Ø 16,5/16
F. POEY D’AVANT, Monnaies féodales de France, t. III, 1862, pl. CXVIII, 2 (avec date erronée)
12.
N° 864 Iso
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
ST93 US :
monnaie en bronze P1
aurelianus de Tacite (275-276)
D/ IMPCMCLTACITVSPFAVG, buste radié et cuirassé à dr.
R/ P[ax aet]ERNA, ? | *, Pax debout à g., tenant une branche d’olivier et un sceptre
Ø 23,5/22
RIC V/1, p. 330, n° 33, Lyon, 7e émission (mai 276)

3030

13.
N° 877
bâtiment/zone : 1
- Secteur :
ST226 US :
1130
Petite monnaie retrouvée sous vertèbres bébé sép. 226
Quinaire d’argent fourré de Lucius Verus (161-169)
D/ [L Aur]EL [Verus Aug], tête nue à dr.
R/ TR P[ot cos II] ou TR P[ot II cos II], la Providentia debout à g., tenant un globe et une corne
d’abondance
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Ø 17,5/16
RIC III, p. 251, n° 468 (mars-déc. 161) ; p. 253, n° 490 (déc. 161-déc. 162), Rome
14.
N° I. 881
bâtiment/zone : 4
- Secteur : F 219 (2)
- US : 4073
NB : dans remblai Rothmann mais juste au-dessus fosse 219 (2)
nummus de Constantin Ier (306-337)
D/ CONSTAN[ti -…], buste lauré, drapé et cuirassé à dr.
R/ GLOR[- ia exerc -]ITVS, deux soldats et deux enseignes ; à l’exergue : TRP.
Ø 17,5/16
RIC VII, p. 215, n° 526, Trèves, 330-331
15.
N° I. 882
bâtiment/zone : 4
- Secteur : F 219 (1)
- US : 4073
NB : dans remblai Rothmann mais juste au-dessus du creusement de la fosse 219 (2)
nummus, série urbaine
D/ VRBS – ROMA, buste casqué et vêtu à g.
R/ louve et jumeaux à g. surmontés de deux étoiles ; à l’exergue : *SLG
Ø 17
RIC VII, p. 139, n° 267, Lyon, 333-334
16.
N° 984 Iso
bâtiment/zone : 3
- Secteur : ST186- US : 3056
monnaie en bronze percée extrémité sud (fond de fosse) - inhumation
as de cuivre percé de Caligula (37-41) pour Germanicus César
D/ […Germani]CVSCAESA[r Ti. August. f. divi Aug. n. ou Aug. f. divi Aug. n.], tête nue de
Germanicus à g.
R/ lisse (probablement grand S C dans le champ)
Ø 29/28
RIC I, p. 119, n° 44-47, Rome
17.
N° 1079 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
F161 US :
3086
Fosse 1 (inhumation maçonnée)
aurelianus de Tacite (275-276)
D/ IMPCLTACITVSAVG, buste radié, drapé et cuirassé à dr.
R/ TEMPORVMFELICITAS, A | , la Felicitas debout à g., tenant un caducée et une corne
d’abondance
Ø 23/21
RIC V/1, p. 332, n° 65, Lyon, 276
18.
N° 1115 Iso
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
Petite monnaie en bronze comblement fosse, partie ouest
Antoninien d’imitation de Tétricus Ier (271-274)
R/ IMPTETRICVS[…], buste radié à dr.
R/fruste
Ø 18/17,5
19.
N° 1135 bâtiment/zone : 3

- Secteur :

F130
214

ST246 -

US :

-

3113

US :

3106

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008

Passe 2
Monnaie (ou objet de bronze ?) brûlée et déformée
Non identifiable
Ø 22,5/22
20.
N° 1532 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
inhumation en bâtière – à g. du crâne
As brûlé du Haut-Empire (Ier-IIe s.)
Ø 25/24

ST119 -

US :

3251

21.
N° 1575 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
F267 US :
3272
Obole à Charon entre les dents du sujet en place 267 – inhumation avec couverture de tuiles
As ou dupondius brûlé de Faustine II (145-161 et 161-180), Lucille (161-180) ou Crispine (180183)
D/ illisible ; buste vêtu à dr.
R/ fruste
Ø 26,5/25
22.
N° 1580 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
F257
Monnaie en alliage cuivreux en place sous fémur g sujet
As de Marc Aurèle (161-180) pour Faustine II (avant 176)
D/ [Fa]VSTINA – AVGVSTA, buste drapé à dr.
R/ non identifiable
Ø 26,5/26
Cf. RIC III, p. 344-348, Rome
23.
N° 1595 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
F268
Obole à Charon dans mandibule sujet en place
As (ou dupondius) brûlé de Marc Aurèle (161-180)
D/ MANT[oninus…], tête (laurée ou radiée ?) à dr.
R/ fruste
Ø 26/24

-

US :

3266

-

US :

3280

24.
N° 1614 Iso
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
ST283 monnaie en bronze ou alliage cuivreux comblement supérieur
double sesterce irrégulier de Postume (260-269)
D/ [i]MP C POSTVMVS […], buste radié et cuirassé à dr.
R/ galère à g.
Ø 25/23,5

US :

3299

25.
N° 1631 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
F276 US :
3301
Sesterce d’Antonin le Pieux (138-161) pour Faustine Ière divinisée (après 141)
D/ DIVAAVGVSTA – [Faustina], buste drapé à dr.
R/ Faustine I assise à g., tenant une torche et des épis de blé, dans un char tiré par deux éléphants
Ø 33,5/32
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RIC III, p. 164, n° 1140, Rome
26.
N° 1704 bâtiment/zone : 3
- Secteur :
US :
Dans le comblement de la tranchée de diag. dans F71
Sesterce de Commode (180-192) pour Marc Aurèle divinisé (180 ?)
D/ [divus M Anto-]NINVS [pius], tête nue à dr.
R/ C[onsecratio] S | C, bûcher funéraire à 4 niveaux ; au sommet, Marc Aurèle de face dans un
quadrige
Ø 30/29
RIC III, p. 441, n° 662, Rome
27.
N° 1719 Iso
bâtiment/zone : 3
- Secteur :
US :
1000
Bouton de cuivre, première république
Grènetis ; REPVB. – FRANC, faisceau vertical surmonté d’un bonnet phrygien ; de chaque côté,
branches de chêne et deux canons
Ø 15
28.
N° 1720 bâtiment/zone : 2. 3
- Secteur :
Monnaie moderne de cuivre (XVIIe-XVIIIe s.)
D/ et R/ lisses
Ø 20/19

-

US :

1000

29.
Une monnaie issue du diagnostic archéologique a été retrouvée dans la structure S.22. Elle n'est
pas lisible et a été retrouvée tardivement. Elle n'a pas été prise en compte dans cette étude.
Ø 27.
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7 LA TABLETTERIE 171
Boris HOLLEMAERT, Anne-Sophie VIGOT
Le présent exposé concerne le mobilier en os, exhumé en 2007 et 2008 durant la fouille de la
Nécropole des Dunes. Il ne s'agit pas d'une étude exhaustive mais une présentation la plus
complète possible des objets en question.
Toutefois la description stricte de ces derniers est enrichie, quand cela est possible, d'éléments de
comparaison morphologique, issus des ouvrages de référence et de sites proches.
7.1

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE

En pratique, un tableau récapitulatif présente les informations (n° de structure) et stratigraphique
(n° d'us) des objets ainsi que leurs dimensions. Une fonction de l'objet est proposée.
Enfin une notice rédigée pour chaque objet complète le volet descriptif172.
La découverte des éléments de tabletterie s'est effectuée pour partie sur le terrain et pour partie en
laboratoire lors de l'étude des incinérations. Un tri des os humains brûlés et des éléments travaillés
ainsi qu'un recollage exhaustif a permis de reconstituer les objets présentés.
A l'issue de ce tri, quatorze objets en os travaillés ont pu être identifiés. Cinq d'entre eux
appartiennent à la même sépulture F63. Ces derniers, présentant pour au moins trois d'entre eux
des profils peu connus, ont fait l'objet d'une étude spécifique réalisée par I. Bertrand173.
Ce mobilier est issu pour la plupart de sépultures. Sur quatorze objets, six d'entre eux sont issus
d'incinérations secondaire (F63, F69), un d'incinération primaire (F79), cinq d'inhumations (F44,
161, 197, 286) et deux sont retrouvés dans le comblement de fosses ayant perturbé des
incinérations antérieures.
Si l'on considère la totalité des sépultures de la nécropole, on ne retrouve des éléments de
tabletterie que dans environs 6% d'entre elles. Cependant, il est surprenant de constater que l'on
peut retrouver plusieurs objets de ce type dans une même sépulture.
Il s'agit principalement d'un matériel essentiellement féminin : épingles à cheveux (5), un peigne
(1), fuseau (2), fusaïole (1) et d'éléments de coffret (3). Les trois objets restant pouvant être
d'utilité mixte comme le jeton (1) et la cuillère (1). On peut d'ailleurs considérer que cette
constatation n'est pas étonnante puisque 75% des sépultures dans lesquelles le mobilier se réparti
sont féminines. En effet, sur huit tombes, quatre sont attestées comme étant des tombes féminines
(F44, F161, F197 et F286), deux sont supposées (F63, F69), et une dernière incinération pour
laquelle la détermination sexuelle laisse supposer la présence d'un homme (F79).
Ce type de mobilier ne suit pas de logique spatio-temporelle. En effet, les tombes qui le renferme
sont disséminées dans toute la zone étudiée et se retrouve aussi bien dans la première phase
d'incinération que dans la seconde phase d'inhumation. On remarque cependant, que les épingles
retrouvées dans les inhumations sont plutôt caractéristiques d'objets retrouvées dans des contextes
de production datant de la fin du IIIe siècle174.

171 Pl. 207, 208 et 209
172 Inventaire présent dans le volume d'inventaire
173 Cf. l'étude réalisée sur le mobilier de la sépulture F63 réalisée par I. Bertrand.
174 Voir notices qui suivent.
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7.2

NOTICES

Iso 299, 1732, 1729, 337 :
Il s'agit d'un petit fragment d'os tourné circulaire. C'est un disque perforé dont le pourtour est doté
d’un profil biconcave. Cet élément est symétrique, il est plat vers l'extérieur du cercle et est
surhaussé et percé au centre. Cet objet ressemble aux fusaïoles retrouvées lors de la fouille de
Drevant (18)175. Il semble que la réalisation de ce type d'objet en matière dure animale soit peu
courante à l'époque antique176.
Iso 342, 297, 299, 310, 357, 1730, 1739 :
Ensemble formant trois objets décrits par I. Bertrand177.
Iso 628 :
Il s'agit d'un fragment d'os dont le profil s'apparente à un demi cylindre cassé en deux. La face
arrondie présente un décor strié formant un damier de losanges. La petite surface plane est lisse et
teintée de corrosion, la plus grande accueille une tige de rivet. Ce fragment est sans doute un
élément de décor ou de soutien riveté, la présence de corrosion sur la surface lisse permet
d'envisager sa fixation sur une plaque métallique. Il peut s'agir d'un élément de peigne ou un
manche de couteau. Un fragment de bronze altéré est retrouvé dans la même sépulture, peut être
que les deux objets pouvait s'assembler. L'élément est trop fragmentaire pour être soumis à
comparaison178.
Iso 1045 :
Épingle en os taillé, la tête est en forme de disque aplati. La tige est légèrement bombée dans son
centre pour s'affiner aux extrémités. Cet objet a été observé par J.-C. Béal et répertorié dans sa
typologie au numéro AXX, 2179. Ce type d'objet a été observé en contexte de production à Chartres
(28) à la fin du IIIe siècle180.
Iso 1125 :
Épingle en os taillé, la tête est de forme polyédrique tandis que la tige est légèrement bombée dans
son centre pour s'affiner aux extrémités. Ce type d'objet a été observé en contexte de production à
Poitiers (86) lors de la fouille du quartier de l'ancien évêché entre la fin du III e siècle et du début
du IVe siècle181. La même activité a été identifié à Autun (71) toujours pour la fin du IIIe siècle182.
Iso 1142 :
Épingle en os taillé, la tête est en forme de demi sphère, l'épingle se terminant par la partie plate.
La tige est légèrement bombée dans son centre pour s'affiner aux extrémités. Cet objet a été
observé par J.-C. Béal mais non répertorié dans sa typologie. Il se présente sous le numéro
d'inventaire 88-4783-1183. Ce type d'objet a été observé en contexte de production à Poitiers (86)
lors de la fouille rue des Ecossais entre la seconde moitié du IIe siècle et du début du IVe siècle184.
Iso 1413 :
175 BERTRAND, CRIBELIER, 2008, p. 165
176 BERTRAND, CRIBELIER 2008, p. 165
177 Cf. l'étude réalisée sur le mobilier de la sépulture F63 réalisée par I. Bertrand.
178 Deux articles ont cependant servis de comparatif pour tenter d'établir une fonction de l'objet (BERTRAND, 2008, p. 117 et
BERTRAND, 2008, p. 187-193).
179 BÉAL, 1983, p. 57.
180 CANNY, YVINEC, 2008, p. 74.
181 BERTRAND, 2008, p. 108.
182 I. RODET-BEL-ARBI, CHARDRON-PICAUD, 2005, p. 161.
183 BÉAL, 1983, p. 61.
184 BERTRAND, 2008, p. 123.
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Fragment de tige en os brulé de 0,6 cm de diamètre. L'épaisseur ne fait pas penser à une épingle,
cependant elle peut être rapprochée de l'iso 1660.
Iso 1660 :
L'objet, une tige simple d'une vingtaine de centimètre, paraît presque complet. Toutefois ses
extrémités sont fortement érodées. La surface lorsqu'elle n'a pas été altéré par le sédiment présente
un aspect patiné presque « vitrifié ». La partie la plus fine de la tige a été colorée en vert par une
oxydation métallique type cuivre induite par la proximité d'un miroir.
La longueur et le profil de l'objet présentent des caractères analogues au Type BEAL, 1984, A
XLI, 355 présenté comme quenouille185. Il est possible que cet objet soit un fuseau.
Iso 1735-1,2,3 :
Ces trois fragments sont très altérés il s'agit de fragments de fût d'épingle qui , même s'ils ne
collent pas ensemble, peuvent appartenir au même objet. La tête de l'objet manque, il est donc
impossible de l'associer à la moindre typologie.
Iso 1736 :
C'est un demi jeton en os brûlé. L'objet est circulaire, bombé d'un côté et plat de l'autre. Il semble
qu'en général les jetons soient les objets les plus fréquemment retrouvés sur des sites galloromains186. La plupart du temps les jetons sont retrouvés en série composée de multiple de 12 et
dans des sépultures d'enfants187. On ne peut pas développer cette information pour cet objet qui n'a
pas été retrouvé dans son contexte d'origine. Cependant, il ressemble morphologiquement aux
vingt-quatre jetons en verre retrouvés dans une sépulture d'enfant (F276).
Iso 1738 :
L'isolat 1738 regroupe deux fragments de cuilleron brulés. L'un, d'une épaisseur inférieure à 1
millimétre, provient probablement de la partie distale du disque, l'autre représente la base de la
cuillère avec sur la face arrière l'accroche et le départ de la tige. Sur la face avant on peut
distinguer les sillons circulaires laissés par un taraud. Bien qu'incomplète, la forme de la cuillère
semble plus se rapprocher du cercle que de l'ovale (Type BÉAL, AXXV,1) 188. D'autres individus
semblables ont été découvert à Poitiers notamment sur les sites : rue Oudin, rue des Ecossais et en
milieu funéraire dans les quartiers de Blossac Saint-Hilaire et de La Roche189.
Iso 1739 :
Il s'agit d'un fragment de fût d'épingle brûlé. La tête de l'objet manque, il est donc impossible de
l'associer à la moindre typologie.
7.3

ÉTUDE DE TROIS OBJETS RETROUVÉS DANS LE SÉPULTURE F63 190
Isabelle BERTRAND191

La structure 63 a livré trois éléments en os que l'on peut associer entre eux : deux pièces longues
(environ 9 et 7,7 cm ; iso. 342 et 297-357) façonnées au tour et présentant une alternance de
balustres et de moulures, une troisième pièce semblable dont seul une partie de l’extrémité
185 BÉAL, 1984.
186 DESCHLER-ERB, GOSTENCNIK, 2008, p. 293
187 FEUGÈRE, PRÉVOT, 2008, p. 241
188 BÉAL, 1983, p.81
189 BERTRAND, 2008, p. 119, fig 24
190 Pl. 56, 57 et 58
191 Isabelle Bertrand,Musées de Chauvigny (86),Chercheur associé UMR 5140 Lattes,Équipe HeRMA université de
Poitiers (musees.chauvigny@alienor.org)
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rainurée est conservée (iso. 310).
Ont été identifiés dans la même sépulture, trois éléments de charnière en métal (iso 333, 348,
1718) dont on peut trouver la comparaison sur le site de Bavay192 et vingt-quatre clous en fer qui
semblent attester la présence d’un coffre en bois193.
Des extrémités de charnière moulurées en os ont été reconnues - toutefois avec réserve194 - au sein
du mobilier lyonnais195, à Avenches (Suisse)196 et au Magdalensberg (Autriche)197 ; elles sont
caractérisées par la présence d’un appendice de fixation cylindrique et leur ligne galbée, leur taille
varie de 3 cm à 8 cm environ198. Parfois, ces éléments sont associés à des disques perforés comme
dans le tumulus 1 d’Overhespen (Belgique)199. Les éléments terminaux de charnière sont attestés à
Avenches dans la seconde moitié du Ier s., mais leur utilisation se prolonge jusqu’au IIIe s. ap. J.C. 200.
L’exemplaire (iso. 342) venant de la nécropole des Dunes présente un creusement peu profond (2
cm) à une extrémité et non un appendice, ce qui le distingue donc du type précédent. Cependant,
l’association des deux, voire trois, tiges moulurées avec un disque perforé, pièce apparaissant
également sur les extrémités finales de charnière201, nous conduirait à mettre cet ensemble en
relation avec un coffre en bois.
Les tiges venant du site des Dunes constitueraient alors un modèle différent de ceux déjà connus
dont le corps mouluré et galbé est muni à un bout d’une embouchure destinée à s’emboîter sur un
autre élément.
Néanmoins, il faut signaler que ces mêmes pièces cylindriques (iso. 342 et 297-357) s’apparentent
également à un type de manche identifié notamment au sein des collections du musée d’Avenches
(Suisse) (Schenk 2008, p. 47-48 : manches pleins en forme de baguettes moulurées, variante 2 ;
fig. 110, p. 268).
Ces manches sont pourvus à une extrémité d’un creusement peu profond qui offre un
emmanchement relativement fragile ; ils seraient destinés à des ustensiles réservés à des actions
délicates - usage médical, cosmétique ou autre -, mais la nature et le matériau de l’élément utile
(lame, spatule, …) restent imprécis. Ainsi, là encore, l’identification demeure prudente à défaut
d’attestations archéologiques signifiantes202.
Une série d’éléments de facture similaire à ceux d’Avenches provient d’Alesia (Alise-SainteReine, Côte d’Or)203. A. Schrenk, ainsi que d’autres auteurs, émettent l’hypothèse qu’un ou
plusieurs ateliers situés dans l’Est des Gaules ou en Germanie Supérieure soient à l’origine de ces
pièces attestées entre le milieu du Ier s. au IIIe s. ap. J.-C.204.
Une série d’éléments de facture similaire à ceux d’Avenches provient d’Alesia (Alise-Sainte192 BOUCHER et alii, 1986, notices 28-49
193 Cf. l'étude réalisée sur le mobilier métallique par A. Berthon.
194 En effet, les auteurs s’accordent pour reconnaître que leur identification demeure hypothétique, ainsi J.-C. Béal évoque
leur possible fonction de « tiges ou de manches » (BÉAL 1983, p. 141) et A. Schenk précise que « l’identification de la
fonction de ces objets n’est pas encore clairement définie … » (SHENK 2008, p. 99).
195 BÉAL, 1983, p. 141
196 SCHENK, 2008, p. 98-99, fig. 136, n° 1143-1146
197 GOSTENCHNIK, 2005, pl. 33, n° 5.
198 SCHENK, 2008, pl. n° 1145
199 MARIËN 1994, p. 58-59, fig. 26, n° 22
200 MARIËN 1994, p. 98
201 SCHENK, 2008, p. 97
202« En l’absence d’association évidente, il est difficile de déterminer quel type d’outils ou plutôt quels genres
d’ustensiles étaient associés à nos manches … » (SHENK 2008, p. 47).
203 Cat. Dijon, 1978, pl. XVIII, n° 6 à 9, SCHENK, 2008, p. 48
204 SCHENK, 2008, p. 48
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Reine, Côte d’Or)205. A. Schrenk, ainsi que d’autres auteurs, émettent l’hypothèse qu’un ou
plusieurs ateliers situés dans l’Est des Gaules ou en Germanie supérieure soient à l’origine de ces
pièces attestées entre le milieu du Ier s. au IIIe s. ap. J.-C.206.
En conclusion, il est difficile d’interpréter cet ensemble d’objets en os recueillis dans la même
tombe F 63. Les deux pièces longues conservées présentent une alternance de galbes étirés et de
moulures qui diffère du décor présent sur les éléments de charnières de Lyon et d’Avenches – pour
ne citer qu’eux – ou sur les « manches » d’Alesia ou dans les collections suisses. Quel que soit leur
usage, il est probable qu’ils ont été façonnés par un même artisan ; à notre connaissance, aucun
objet comparable n’a été identifié au sein du mobilier en os de Poitiers et des sites environnants.

205 Cat. Dijon, 1978, pl. XVIII, n° 6 à 9, SCHENK, 2008, p. 48
206 SCHENK, 2008, p. 48
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8 ÉTUDE DE LA FAUNE
Anne-Sophie VIGOT
La quantité de restes de faune récoltée sur le site (321 au total), est relativement faible. Elle ne
permet pas une étude archéozoologique très poussée, mais avant tout un état des lieux et une
observation de la présence et de l'absence de ce mobilier dans les divers types de sépultures.
Un inventaire complet de la faune retrouvée dans les différentes unités stratigraphiques
enregistrées sur le site de la Nécropole a été réalisé207. Chaque fragment a été dénombré,
identifié208 (espèce, partie anatomique et latéralisation) quand cela est possible. L'état de
conservation et de fragmentation est présentée, les traces de feu et de découpe ont été observées.
Aucune pesée n'a été réalisée. En effet, en raison de la variation morphologique reconnue entre les
espèces, et de l'état très fragmentaire de cette collection, le poids des restes ne parait pas
déterminant pour ce site.
8.1

COMPOSITION GÉNÉRALE DU CORPUS

Dans ce corpus de 321 restes, on distingue vingt-quatre espèces différentes. Il faut citer les
mammifères au sein desquels on regroupe les grands mammifères, les petits mammifères, les
mammifères indéterminés, les bovidés, les caprinés, les canidés, les équidés, les suidés, les
léporidés, les rongeurs de type microfaune. On repère aussi des oiseaux de type indéterminé, des
gallinacés et des batraciens. Enfin des coquillages (moules, coques, huîtres, buccin ondé, pholade)
et des escargots (escargots indéterminés, pomatias elegans, monacha martensiana, panopea
européenne, clausia parvula férussac) ont été repérés. Enfin, un reste de poisson a été retrouvé.
Cette faune se retrouve dans des types de structures très variées. Onze restes sont issus des niveaux
de décapage 1000, 2000, 2032, 3000 et 4000. Vingt-cinq restes osseux proviennent de comblement
de structures fouillées au XIXe siècle. Sept restes de faune sont retrouvés dans des niveaux de
circulation F214, 288 et us 2025. Un trou de poteau a révélé la présence d'un élément de faune. Le
reste provient de sépultures. En effet, on retrouve des reliquats osseux dans le comblement de
quinze inhumations, l'une d'entre elle renfermant la sépulture individuelle d'un chien. Vingt deux
incinérations et huit aires de crémations contiennent aussi de la faune. Enfin, On retrouve des
restes de faune dans le remblai de destruction et même dans les tranchées de fondation de quatre
bâtiments (F37, 48, 71 et 118).
L'ensemble des restes est fragmenté, il s'agit pour la plupart de restes de diaphyse. On retrouve
majoritairement les restes des membres des sujets déposés. L'état de conservation des fragments
est moyenne voire bonne.
On observe que 124 restes sont brûlés, soit un tiers de l'ensemble du corpus. La température de
combustion varie en fonction de la structure d'origine, elle va de 250°C à plus de 650°C. Seules
une trace d'ingestion et une trace de découpe ont pu être identifiées.
Pour que les résultats proposés aient une réelle cohérence, il faut effectuer un tri dans l'origine des
dépôts.

207 Inventaire présent dans le volume d'inventaire.
208 Identification réalisée avec la collaboration de J. Cantuel.
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8.2

UN TRI SÉLECTIF POUR UNE ÉTUDE COHÉRENTE

Comme il est dit dans le paragraphe précédent, une grande partie des restes trouvés est issu de
niveaux de décapage ou de remblai (fouilles récentes, récupération de bâtiments...).
De plus, il faut considérer que les escargots de type pomatias elegans, monacha martensiana,
panopea européenne et clausia parvula férussac découverts en grande quantité dans les
comblements des sépultures n'ont pas été prélevés de façon exhaustive. Ainsi, la prise en compte
de ces paramètres biaiserait l'étude. On note en effet, une importante concentration d'escargot dans
les comblements de fosses, et surtout dans les inhumations. On retrouve plus particulièrement de
micro-escargots à proximité des restes osseux. Il s'agit d'escargots de type clausilia parvula
férussac (pl. 210 fig. 1).
Dans le but d'entrevoir le type de dépôt de faune laissé dans les sépultures on ne prendra donc en
compte que les sépultures et l'on occultera les agents intrusifs de type microfaune et malacologique
(hormis certains dépôts de coquillages attestés).
8.3

UNE ANALYSE GLOBALE DES RESTES ISSUS DES SÉPULTURES

La sélection des restes révèle la présence de 172 éléments osseux issus de sépultures à inhumation,
d'incinérations et d'aires de crémation. Deux fois plus de restes sont issus des incinérations que des
inhumations. Il n'est pas surprenant de voir une telle différence étant donné que la plupart du
temps les restes retrouvés dans les inhumations sont les reliquats des incinérations antérieures se
retrouvant dans leur comblement. On note cependant quelques inhumations où la présence de
faune semble faire partie d'un dépôt volontaire.

Proportion des espèces identif iées dans la f aune
issue des sépultures de la nécropole des Dunes
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Diagramme 1 : Diagramme montrant la répartition des espèces issues des Dunes
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Quarante sept restes n'ont pas pu être identifiés, soit 29% du total. On n'inclura pas les
indéterminés dans l'analyse globale des restes retrouvés. Ainsi, un tableau des différentes espèces
identifiées peut être proposé (diag. 1). On compte ainsi treize espèces différentes (les coquillages :
moules, coques, huîtres, buccins ondés et pholades ont été regroupés en une seule espèce pour ce
tableau). Ce tableau prend en compte le nombre minimum des individus identifiés et non le
nombre minimum des restes.
On remarque ainsi que les individus les plus représentés sont le porc, le capriné, les coquillages et
les oiseaux.
Lorsqu'il a été possible de le faire, une classe d'âge a été déterminée, en fonction du degré
d'épiphysation des os retrouvés209. Ainsi, on a pu constater que des sujets immatures étaient
présents. Trente restes ont été évalués comme étant immatures biologiques 210. Ils représentent
19,6% des sujets pour lesquels cette estimation a pu être faite. Il s'agit essentiellement de jeunes
suidés, caprinés, bovidé et d'un jeune chien inhumé individuellement.
Cinquante cinq restes sont non brûlés, soit 36% de l'ensemble. Il est intéressant de constater qu'il
ne s'agit pas seulement d'os issus des inhumations, mais que treize structures, ayant accueilli des
restes de crémation, ont reçu des restes de faune non brûlés (F1, 21, 40, 43, 57, 59-250, 66, 87,
133, 241, 246, 255 et 256). Ainsi l'ensemble des dépôts ne sont pas brûlés avec le défunt mais sont
aussi replacés en dépôt secondaire avec les restes du sujet. Il est aussi notable que deux aires de
crémation comportent ces types de dépôts secondaires (F57 et F59-250).
Tout comme pour le premier bilan présenté sur l'ensemble de la faune, on constate que la grande
majorité des restes est composée des membres supérieurs ou inférieurs et des ceintures scapulaires
et pelviennes en ce qui concerne les mammifères et les oiseaux. On note la présence de crâne
particulièrement chez les suidés. Seule une trace de découpe observée sur l'humérus d'un porc
laisse supposer une activité domestique. Il semble que cette trace soit le vestige de la récupération
de la moelle osseuse (pl 210 fig. 2)211.
En conclusion, on observe une prédominance de quelques espèces mammifères telles que les
suidés et les caprinés, de coquillages et d'oiseaux. Un quart de ces sujets mammifères ou oiseaux
sont des immatures. Il est envisageable qu'ils aient servi comme sujet de sacrifice. La plupart des
restes sont brûlés sur le bûcher même si l'on constate quelques dépôts secondaires. Enfin, il
apparait qu'il s'agit d'aliment consommé. On peut alors envisager ici les restes de banquets
funéraires déposés par la suite sur le bûcher. Cependant, aucun de ces restes n'a été découvert en
place dans un contenant comme c'est le cas dans la nécropole du Valladas 212. L'étude réalisée est
trop succincte pour distinguer les restes de banquet funéraire et les offrandes alimentaires.
Une analyse des espèces en présence a été faite sur les restes de faune retrouvés dans les
incinérations de Pontarion213. Il semble que l'on retrouve des restes de suidés et de caprinés
associés en proportion égale, mais que dans certaines structures c'est le suidé qui prédomine. Aux
Dunes, il semble que ces deux espèces sont rarement associées, même si elles sont aussi bien
représentées et que dans le cas où elles le sont c'est le capriné qui prime. De plus, les oiseaux et les
coquillages sont retrouvés aux Dunes en proportion quasi égale avec les caprinés et les suidés qui
sont les espèces les mieux représentées en règle générale. On note qu'au contraire à Pontarion, les
oiseaux sont identifiés en petite quantité et aucun coquillage n'est mentionné. En revanche, des
restes de cerfs sont identifiés sur ce site214. La nécropole du Valladas a également révélé une plus
209 MÉNIEL, 2001, p. 64-65.
210 Détermination réalisée avec la collaboration de J. Cantuel.
211 Détermination réalisée par J. Cantuel.
212 OLIVE, Bel, 2002, p. 138
213 MARTIN, 2001, p.185
214 MARTIN, 2001, p.186 et 189
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grande proportion de reste de suidés215.
Un catalogue des sépultures n'est pas proposé ici. En effet, les restes osseux allant de un à cinq
restes pour la plupart des sépultures, le lecteur se reportera à l'inventaire joint. En revanche, des
sépultures renfermant un plus grand nombre de restes ou ayant un intérêt significatif, ont été
sélectionnées pour être présentées ci-dessous. Si ces fragments sont peu nombreux dans les
sépultures à incinération, il semble malgré tout qu'ils puissent caractériser un geste intentionnel lié
à la crémation. En effet, des études ont montré que l'on retrouvait très souvent des fragments
osseux isolés rejetés dans le comblement des fosses 216. Ces restes isolés peuvent avoir été prélevés
avec les restes humains sur le bûcher.
8.4

ÉTUDES DE SÉPULTURES SIGNIFICATIVES

En ce qui concerne les inhumations, les restes de faune retrouvés sont soit des éléments issus du
comblement provenant de sépultures antérieures (ils sont brûlés la plupart du temps) ou des
escargots intrusifs. Seules trois inhumations sont remarquables. Il s'agit des sépultures F110, 140
et 186.
F110
La sépulture F110 est une inhumation de très jeune enfant, de nombreux paramètres indiquent
qu'elle est contemporaine de la phase d'incinération. Il est donc probable que les restes de faune
brûlés l'accompagnant soit déposés volontairement.
F140
Il s'agit de la sépulture d'un chien217. Le chien est inhumé individuellement hors de tout autre
structure funéraire. Il ne semble pas accompagner une autre inhumation. Il s'agit d'un jeune chien
d'environ douze mois218. Ce dernier détail rend encore plus surprenant le fait que l'on réalise une
sépulture pour un animal de compagnie si jeune. Il s'agit d'un petit chien. Les mésures réalisées sur
le terrain ont permis de déterminer une taille au garrot de 57 cm. De plus, la robustesse de
l'ensemble laissait envisager un chien de petite taille. Il repose avec un dépôt céramique. Il est
question de céramique de mauvaise facture n'ayant sans doute pas servi au cadre domestique 219.
Cette démarche laisse entrevoir le statut privilégié que peut avoir cet animal auprès d'une part de la
population gallo-romaine.
Une sépulture de ce type a été identifiée à Pupput en Tunisie. Un chien a été retrouvé inhumé
volontairement dans une fosse de la nécropole220.
F186
La sépulture F186 est vide de tout corps, elle présente deux coquillages accompagnés d'autres
éléments qui laisse penser que le tout formait une parure221. Peut être s'agit-il d'une amulette.

215 OLIVE, Bel, 2002, p. 134
216 OLIVE, Bel, 2002, p. 131
217 Cf. le catalogue des sépultures pour l'inhumation de chien F140.
218 BARONE, 1976, 761p.
219 Cf. l'étude réalisée sur le mobilier céramique par E. Marot.
220 LEPETZ, 2008, p. 90
221 Cf. le catalogue des sépultures pour l'inhumation F186.
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En ce qui concerne les incinérations, elles comportent quelques fragments de faune peu
significatifs. Six structures ont cependant livré un plus grand nombre de restes. Quatre
incinérations (F36, 66, 246 et 256) et deux aires de crémation (F4.3 et F59-250) vont être
présentées de façon un peu plus détaillée.
F36
Il s'agit d'une incinération secondaire qui est recoupée par le bâtiment F37. Cette structure a été
égarée momentanément lors d'un transfert de matériel allant d'un spécialiste à l'autre, ainsi la faune
n'a pas été traité aussi précisément que les autres. En effet, les indéterminés n'ont pas été pris en
compte et les parties anatomiques ne sont pas identifiées. De plus, la structure étant recoupée, elle
n'a pas livrée la totalité de son mobilier. On a pu cependant estimer qu'il restait au sein de cette
structure les restes d'un jeune porc ainsi que des restes d'oiseau. Il semble même qu'il y a une
organisation dans le dépôt, la faune devait encore se trouver dans un récipient en céramique.
F66
Il s'agit d'une sépulture à incinération secondaire. Les restes osseux et le mobilier associé ont été
posés dans une fosse en pleine terre. Quatre sujets (NMI) ont été identifiés dans cette fosse. Il
s'agit d'un lièvre, d'un oiseau et de deux sujets indéterminés. On note une proportion de 25% de
lièvre, 25% d'oiseau et 50% d'indéterminés (diag. 2). Les restes osseux ont tous été brûlés en
moyenne entre 500 et 650°C, sauf un reste indéterminé qui n'est pas brûlé. Il s'agit de membres et
de côtes de sujets adultes.

Représent at ion des espèces
présent es dans la st ruct ure F66

Lièvre
Indéterm iné
Ois eau

Diagramme 2 : Répartition des espèces au sein de F66
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F246
Il s'agit d'une sépulture à incinération secondaire. Les restes osseux humain et de faune ont été
posés dans une urne cinéraire en céramique. Huit sujets (NMI) et 14 restes (NR) indéterminés ont
été identifiés dans cette fosse. Il s'agit d'un veau, d'un grand mammifère indéterminé, d'un poisson,
d'un petit mammifère indéterminé et de quatre porcs. On note une proportion de 50% de porc et de
12,25% pour les autres espèces (diag. 3).
La proportion importante de porc n'est pas surprenante comme on a pu le voir plus haut. Il s'agit ici
de deux sujets adultes, d'un jeune adulte et d'un fœtus. Ils sont représentés par leurs membres
inférieurs, supérieurs, leurs ceintures scapulaires, des côtes et le crâne. Visiblement, au moins l'un
d'entre eux a été consommé. Cependant, la présence de quatre sujets laisse entrevoir l'importance
du banquet. En effet, si l'on considère l'étude réalisé à Pontarion, le nombre minimum d'individu
est inférieur à celui identifié dans cette structure, en dehors de la sépulture 24 où l'on reconnait un
capriné et trois suidés222.
La totalité des éléments est brûlée en moyenne entre 500 et 650°C, hormis deux restes
indéterminés qui ne le sont pas.

Représent at ion des espèces
présent es dans la st ruct ure F246
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Diagramme 3 : Répartition des espèces au sein de F246

F256
Il s'agit d'une sépulture à incinération secondaire. Les restes osseux et le mobilier associé ont été
posés dans une fosse en pleine terre. Neuf restes d'un sujet (NMI) ont été identifiés dans cette
fosse. Il s'agit d'un oiseau adulte. Il est essentiellement représenté par ses membres inférieur et
supérieurs. Ces derniers sont quasiment complets. Les restes osseux ont tous été brûlés de façon
inégale entre 250 et 650°C, sauf deux restes de diaphyse qui ne sont pas brûlés. Cette sépulture est
222 MARTIN, 2001, p.188-189
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intéressante car elle contient une grande partie des restes d'au moins un individu.
F4.3
Il s'agit d'une sépulture à incinération primaire. Les restes osseux et le mobilier associé ont brûlés
et sont retombés dans une fosse ensuite recouverte de terre. Tout comme pour la structure F256, il
s'agit des restes d'un oiseau qui sont présentés ici. Vingt deux fragments d'un sujet (NMI) ont été
identifiés dans cette fosse. Il est essentiellement représenté par ses membres inférieur et
supérieurs. Il est beaucoup moins complet que le précédent. Les restes osseux ont tous été brûlés
entre 300 et 500°C. Cette sépulture est intéressante car elle contient une grande partie des restes
d'au moins un individu.
F59-250
Il s'agit d'une sépulture à incinération primaire. La structure se constitue de la fosse de bûcher et de
deux zones de dépôts associées, l'une pour la céramique (au sud), l'autre pour la faune (au nord).
Sept sujets (NMI) ainsi que huit restes indéterminés (NR) ont été identifiés dans cette fosse. Il
s'agit d'un bœuf, d'un grand mammifère indéterminé, d'un poisson, d'un escargot, d'un oiseau et de
deux caprinés. On note une proportion de 28,5% de capriné et de 14,3% pour les autres espèces
(diag. 4). Il s'agit ici d'un sujet adulte et d'un jeune. Ils sont représentés par leurs membres
inférieurs, supérieurs et par leurs pieds.
Les restes osseux sont en grande partie brûlés en moyenne entre 500 et 650°C, sauf les restes de
grand mammifère, de bœuf et l'escargot. Il s'agit sans doute d'un dépôt secondaire.
C'est la seule sépulture découverte dans la nécropole des Dunes, qui permet de constater une réelle
organisation du dépôt de faune comme un dépôt intentionnel véritable.

Représent at ion des espèces
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Diagramme 4 : Répartition des espèces au sein de F59-250
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La structure F161 doit être traitée à part puisqu'elle renferme une incinération et différentes phases
d'inhumation. On ne sait donc pas à quelle phase les restes sont associables.
F161
Il s'agit d'un monument funéraire dans lequel se succède la pratique de l'inhumation et de
l'incinération. L'intégralité des restes identifiés n'a pas été brûlée. Six sujets (NMI) ont été
identifiés dans cette fosse. Il s'agit d'un bœuf, d'un petit mammifère indéterminé, d'un oiseau, d'un
batracien et de deux caprinés. On note une proportion de 75% de capriné et de 8,33% pour les
autres espèces (diag. 5). Cependant, il est possible que le batracien, qui a été retrouvé quasiment
entier, soit un individu intrusif. Ainsi, si l'on ne tient pas compte de ce sujet, les proportions sont
alors de 40% de capriné et de 20% pour les autres espèces (diag. 6). Tout comme pour la structure
F59-250, un capriné adulte, un jeune et un fœtus sont issus de cette structure. Ils sont représentés
par leurs membres inférieurs, supérieurs et par leurs pieds.
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Diagramme 5 : Répartition des espèces au sein de F161
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Représentation des espèces
présentes dans la structure F161
sans les éléments intrusif s
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Diagramme 6 : Répartition des espèces au sein de F161, sans
les batraciens
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9 LES TERRES CUITES ARCHITECTURALES
Trois cent dix-sept éléments de terre cuite architecturale (TCA) ont été retrouvés dans les
différentes structures exhumées dans la nécropole des Dunes. Un inventaire complet
s'accompagnant d'une localisation des fragments (n° de structure et d'unité stratigraphique), d'une
typologie et d'une description de la pâte est établi.
La terre cuite architecturale est essentiellement utilisée comme matériau de couverture et comme
pavement.
On retrouve 198 tuiles (71 imbrex, 103 tegulae, 22 tuiles indéterminées et 2 tuiles mécaniques), 29
tomettes, 3 briques, 2 carreaux et 85 fragments indéterminés qui peuvent être des tuiles ou des
tomettes.
Ces éléments sont issus, pour 205 d'entre eux, des structures funéraires et 108 de bâtiments liés à
la nécropole.
Quarante objets proviennent de la sépulture à inhumation F267, 13 de la F161 et 39 de la 119.
Quarante deux sont retrouvés en lien avec le bâtiment F48, 52 sont issus de F71, 9 de F118 et 9 de
F37.
9.1

DEUX SORTES DE MATÉRIAUX POUR DEUX TYPES DE STRUCTURES

Deux types de matériaux ont été différenciés au sein de ce corpus. On parlera principalement des
tuiles. Elles se différencient par leur pâtes, et par leur module. De plus, elles trouvent une utilité
diverse. En effet, on distingue les matériaux utilisés dans la construction des bâtiments funéraires
et dans l'élaboration des tombes construites.
Ainsi, les tuiles utilisées dans la construction des bâtiments funéraires sont constituées d'une pâte
sableuse rose jaune très aérée qui comporte des inclusion de silex et de particules ferreuses. Elles
sont plus grossières et surtout plus épaisses que les autres. Aucune d'entre elle n'a été retrouvée
entière, ainsi il est impossible d'en mesurer les dimensions. On peut pourtant dire qu'elles mesure
5 cm d'épaisseur sur les bords externes et 2,5 cm à l'intérieur (pl. 226 fig. 6).
Les tuiles issues des sépultures construites sont formée d'une pâte sableuse plus homogène orangée
et très micassée. Leur module semble très standardisé et sont des mesures précise et ronde. Il s'agit
de tegulae rectangulaires dans lesquelles des encoches ont été taillées afin de les imbriquer. Ces
éléments sont plus fin (4 cm d'épaisseur pour la partie externe et 2 cm dans leur partie la plus fine.
Ces détails seront décrits dans la partie suivante. En effet, on note une différence entre la toiture de
la tombe sous tuile F119 et de la sépulture F267.
Il est intéressant de constater que les constructions étudiées ne sont pas réalisées à la même
échelle. Ainsi on utilisera des matériaux plus lourd pour la toiture de bâtiment de plus grande
ampleur. De même l'installation de matériaux plus noble et de meilleure facture pour la conception
de ces tombes sous tuiles indique l'importance de la réalisation. Enfin, on peut noter la présence de
mortier permettant de lier la toiture (on l'observe dans les rejets du bâtiment F48).
9.2 DEUX SÉPULTURES
DIFFÉRENTS

COUVERTES

DE

TUILE

SUIVANT

DES

MODULES

Deux sépultures sous tuiles (F119 et F267) ont été retrouvées à peine à deux mètres l'une de l'autre
autour d'un bâtiment funéraire (F71) (pl. 226 fig. 1, 2, 3 et 4). Elles possèdent toutes les deux un
aménagement de quatre murets de petits moellons sur lesquels repose une toiture. Cependant, ces
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toitures sont différentes. La différence principale consiste en la présence d'imbrex et d'une
construction en bâtière pour la structure F119. Si ces tuiles sont issues de la même production,
elles sont de modules très légèrement différents. Les tuiles de la sépulture F119 mesurent 40 cm de
long pour 30 cm de large (l'iso 1488 a servit de modèle pour les mesures). Une encoche
rectangulaire de 15 cm de long pour 4 cm de large a été réalisé dans la tuile afin de permettre à
deux tegulae de s'imbriquer afin de former la toiture. Deux tegulae sont donc placée à 90° et l'on
vient les couvrir d'une imbrex (pl. 226 fig. 1). Les dimensions de l'imbrex sont de 34,5 cm de long
pour 13 cm de large. La hauteur de l'arc formé par l'imbrex est de 5 cm (l'iso 1489 a servi de
modèle pour les mesures). De part et d'autre de la structure, on retrouve deux éléments de terre
cuite de base rectangulaire et se terminant en forme de toit. Dix imbrex, quatorze tegulae et deux
éléments de base composent cette sépulture.
La sépulture F267 n'est recouverte que de tegulae. Ces dernières mesurent 38 cm de long pour 28
cm de large. Elles ne sont pas installée de la même manière que celle de la sépulture F119. L'angle
qu'elles forment est beaucoup moins important (pl.210 fig. 4). Ainsi, l'encoche réalisée dans ces
tegulae est plus profonde pour permettre le maintien de la toiture. L'encoche mesure 16 cm de long
pour 8 cm de large (l'iso 1552 a servi de modèle pour les mesures).
En conclusion, il semble que l'on soit confronté à deux types de production, l'une étant utilisé pour
des bâtiments de grande ampleur et l'autre pour des sépultures de qualité supérieure. En revanche,
on peut noter qu'il n'y a pas de schéma type dans la construction de ces sépultures. De plus, il est
intéressant de constater que la présence des encoches taillées dans les tegulae sont réalisées avant
la cuisson de ces éléments. A une production a donc été mise en œuvre pour ce genre d'utilisation.
D'autres inhumations de ce type ont été retrouvées au XIXe siècle au sein de la nécropole des
Dunes. Il serait intéressant de pouvoir les comparer à celles présentées ci-dessus.
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10 ÉTUDE DES TRACES DE TAILLE
Thierry GRÉGOR
10.1

10.1.1

LE SITE DE LA NÉCROPOLE DES DUNES À POITIERS

PROBLÉMATIQUE

L’étude des quinze blocs de pierre : sarcophages, blocs de grand appareil, urnes ; mis au jour sur
le chantier de La Nécropole des Dunes à Poitiers a été réalisée sur le site pendant deux jours durant
l’année 2008. Suite à un contact avec la responsable d’opération d’Éveha, l’étude des blocs de
pierre a été envisagée dans sa globalité afin de voir s’il était possible de trouver un fil conducteur
quant à leur forme, techniques de taille, matériaux.

10.1.2

MÉTHODOLOGIE

Des relevés systématiques de mesures ont été effectués, complétés par l’observation de traits
remarquables de certains de ces blocs. Ces observations sont liées aux méthodes de taille de pierre
utilisées pour réaliser ceux-ci et aux traces d’outils restant sur les parements. Une fiche
d’enregistrement a été réalisée pour chaque bloc de pierre ainsi qu’un tableau récapitulatif des
données pour aboutir à l’étude comparée de ceux-ci. L’étude reprendra la numérotation utilisée sur
le chantier.
L’enregistrement des mesures a été réalisé systématiquement selon celles indiquées sur le plan cidessous pour les sarcophages, elles ont ensuite été intégrées dans un tableau récapitulatif. Toutes
les mesures seront indiquées en cm. L’absence de données se produit dans le cas de blocs non
encore mis totalement au jour ou de pierres brisées.
1 : Données systématiques prises sur les sarcophages du chantier de La Nécropole des Dunes :

L .E .

H .1

P .1

P .3

ép. B .

P .2

ép. C

.

ép. F

ép. E
l.2

l.1

ép. D

ép. A .
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Côté droit

2 : Données systématiques prises sur les blocs du chantier de La Nécropole des Dunes :

Observations

Pied du sarcophage
Tête du sarcophage

Largeur de la trace
Type d’outil
Type de pierre
Epaisseur aux pieds au centre (ép F)
Epaisseur en tête au centre (ép. E)
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Epaisseur aux pieds à droite (ép. D)
Epaisseur aux pieds à gauche (ép. C)
Epaisseur en tête à gauche (ép. B)
Epaisseur en tête à droite (ép. A)
Largeur Intérieure 2 (l.i2)
Largeur Intérieure 1 (l.i1)
Largeur aux pieds (l2)

Montants extérieurs

Lit de pose

Lit d’attente
Fond
Montants intérieurs

Largeur en tête (l1)
Hauteur totale (H1)
Profondeur au centre (P3)
Profondeur aux pieds (P2)
Profondeur en tête (P1)
Longueur extérieure en tête. ext. (L.E.)

Les descriptions concernant les sarcophages sont données par rapport à un individu couché sur le
dos à l’intérieur. Le montant ou côté droit est donc le montant se trouvant à main droite de
l’individu.
Côté gauche
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Croquis

Largeur

Longueur

Type d’outil

Traces d’outils

Inscriptions

Etat

Système d’assemblage

Aspect de surface

Hauteur

Largeur/épaisseur

Longueur

Technique de fabrication

Matériaux

Emplacement sur le site

Orientation

Dénomination de l’ouvrage

Particularités

Clichés

Localisation

N° de fiche

Epoque

Lieu

3 : Le type de roche est enregistré selon des données visuelles de chantier qui demanderont à être
recoupées par des données pétrographiques.
Les clichés présentés sont, sauf indication contraire, de l’auteur. Ils ont été enregistrés comme
indiqué ci-dessous :
Lieu du cliché

Numéro d’enregistrement du Année du cliché
bloc sur le site

Numéro du cliché

Les Dunes

2261

(1)

2007

Tous les clichés pris sur le site ainsi que le « Dossier d’étude et annexes », le « Dossier d’étude et
conclusion » ont fait l’objet d’une copie numérique confiée au responsable d’opération.
10.2

TECHNIQUE DE TAILLE 223

Les observations concernant les traces d’outils encore visibles sur les pierres sont également
enregistrées. Sont indiqués le type d’outil utilisé quand il est possible de le déterminer par rapport
à l’impact de celui-ci et la dispersion des traces, ainsi que la largeur de la trace si elle est lisible.
Cinq types d’outils sont visibles sur le site :
–

le pic ;

–

le têtu-taillant et le taillant ;

–

la broche ;

–

la gradine ;

223 Pl. 221
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–

la scie ;

–

les traces de ciseau et de gravelet restent anecdotiques.

10.2.1

LES OUTILS224

Le pic
Outil à percussion lancée très utilisé tenu à deux mains, les traces de pic sont facilement
reconnaissables. Les lapicides l’utilisaient dans toutes les phases de la taille du dégrossi à une
possible finition parfaite.
Le taillant et le têtu-taillant.
Le taillant : Le taillant est un outil en fer, possédant deux tranchants droits aciérés parallèles au
manche. Il permet d’enlever des épaisseurs de pierre en excédent, ou de parfaire la surface d’une
pierre tendre.
Le têtu-taillant : Outil utilisé dans ce cas précis pour de petits travaux de taille de pierre ou pour
réaliser des moellons. Il est utilisé avec une seule main et convient parfaitement aux travaux vus
sur ces fouilles.
La broche
Tige de fer ou d’acier dont l’extrémité est aiguisée. Cet outil est idéal pour tous les travaux
d’évidemment des urnes.
La gradine
Outil ressemblant à un ciseau mais comportant sur sa partie active des dents de section
rectangulaire.
La scie
Outil très utilisé à l’époque romaine, les traces visibles sur le site correspondent plus sûrement à
un banc de sciage ou à une scie sans dents.
Le ciseau et le gravelet
Outil en fer ou en acier très polyvalent, le ciseau est utilisé pour toutes les taches de taille de
pierre, le gravelet quant à lui est plus fin et plutôt pour des taches fines ou pour des parties de bloc
difficilement accessibles.

10.2.2

PROBLÈMES DE LECTURE225

Le taillant, le têtu-taillant, le ciseau et le gravelet possèdent des tranchants pouvant donner le
même type de trace, même chose pour la partie pointue de la broche et du pic. Nous ne pouvons
donc déduire directement par lecture sur la pierre si une marque réalisée par une partie verticale
d’un outil est une marque de taillant, de têtu-taillant, de ciseau ou de gravelet. Ceci ne peut se faire
qu’en prenant en compte la largeur de la trace, l’inclinaison de la frappe, l’orientation des
différents coups portés, la dispersion de ceux-ci et la posture qu’a pu prendre le lapicide. Les outils
enregistrés dans les tableaux correspondent au résultat du recoupement de toutes ces données.
224 Pl. 221
225 Pl. 222
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10.3

RÉSULTATS, APPORTS DE L’ÉTUDE

10.3.1

CORRÉLATIONS
VUES SUR LES BLOCS.

ENTRE LE TYPE DE PIERRE, LES DIMENSIONS, LA FORME ET LES TRACES D’OUTILS

Étude des données générales :
L’étude des données générales enregistrées dans le tableau 1 nous donne peu de renseignements.
Étude des tableaux :
Étude des blocs suivant les types de pierre :
Type
pierre

de

Blocs
pierre

de

Calcaire

Calcaire
fin

Calcaire
gris

1080, 1081, 2250, 1,
1083, 1084, 763,
1082,
2262, 2261 1152

Calcaire
moins fin

Calcaire de Calcaire
« bonnillé » oxfordien

764, 668,

1085,

1086

L’étude des types de pierre composant les blocs a été réalisée sur le site. Elle ne correspond
généralement qu’à une appréciation visuelle personnelle des différents calcaires hormis certains
blocs qui ont été montrés à Bernard Bourgueil, géologue BRGM. Ce chapitre doit donc être
corroboré par une étude géologique plus précise pour donner de plus amples renseignements.
Cependant, six types de calcaires sont a priori visibles:
Les blocs de « calcaire » de type indéterminé, au nombre de six, en font partie quatre blocs en
grand appareil ainsi que l’urne 2262 et le sarcophage/auge 2261.
Les ouvrages réalisés en « calcaire fin ». Ce calcaire a été utilisé pour réaliser deux urnes et deux
couvercles dont deux blocs sont associés : 1 et 2250. .
Un bloc est en calcaire « gris », il se peut que ce soit un problème de compétence de l’auteur.
Deux blocs en calcaire « moins fin » que les autres urnes, les 668 et 764 qui sont également
associés sur le site.
Le sarcophage 1085 identifié par M. Bourgueil en calcaire de Bonnillé.
Le sarcophage 1086 identifié en calcaire oxfordien.
Cette étude très succincte du type de pierre qui aurait besoin d’être recoupée par une étude
géologique complémentaire nous donne quelques renseignements, en effet des blocs peuvent être
associés suivant leur provenance géologique ce qui nous donne une unité au niveau de la taille.
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10.3.2

DU BLOC

DE GRAND APPAREIL AU SARCOPHAGE.

Étude des formes des ébauches de sarcophages :
Deux ébauches de sarcophage sont visibles sur le site, les blocs 1085 et 1086 (pl. 223).
Les croquis réalisés nous montrent bien que ces blocs de grand appareil restent dans la typologie
des sarcophages picto-charentais et bordelais étudiés sur plusieurs sites récemment226. L’utilisation
de gabarits semble habituelle sur nos chantiers locaux.

U sseau 74

Les D unes 10 86

C h a t e la illo n 9

C h a n ie r s 1 0

Les D unes 10 8 5

J a u - D ig n a c 1 7 0

Comparaison des formes des sarcophages du site et de celles de sites locaux.

226 SCUILLER, GLEIZES, GRÉGOR, DFS de sondage programmé, USSEAU, « Fief Dampierre », octobre 2003- juin 2004,
Service régional de l’archéologie Poitou-Charentes, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, 2007.
CARTRON, CASTEX, Jau-Dignac et Loirac, Gironde, « La chapelle Saint-Siméon » Rapport Final d’Opération, 2001,
2003-2005, Service Régional d’Archéologie d’Aquitaine.
MOIZAN, DFS de fouille programmée, Chaniers, 2008, Service régional de l’archéologie Poitou-Charentes, Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives, 2008.
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Les D unes
10 8 5

U sseau 74

Les D unes 10 8 6

C h a n ie r s 1 0

Superposition des formes des sarcophages.

Les blocs 1085 et 1086 : étude de taille.
Le bloc 1085 : Ce bloc qui possède l’ébauche de la forme d’un sarcophage présente plusieurs
détails intéressants :
–

le trou de louve qui nous indique une provenance antique et un remploi probable ;

–

des traces de gradine sur le lit d’attente, le bloc a reçu une finition à l’aide de cet outil.

Les montants ont été retaillés à l’aide d’un pic mais un angle du bloc a reçu un début de retaille à
l’aide d’un taillant ou d’un têtu-taillant.
Le bloc 1086 : Bloc de plus grande taille que le 1085, nous pouvons voir quelques détails
identiques et quelques différences :

239

NÉCROPOLE DES DUNES – POITIERS - 2007-2008
–

pas de trou de louve, il est envisageable que ce bloc ait possédé un tel aménagement mais
qu’il ait disparu lors de la retaille ;

–

pas de trace de gradine sur le lit d’attente.

Le bloc montre des traces de pic sur les montants ainsi que pour la retaille de l’intérieur de la cuve.
Du bloc de grand appareil au sarcophage.
Nous voyons sur le tableau ci-dessous quelques détails quant au volume des blocs et à la technique
de taille utilisée :
Hauteur

Longueur

N°

d’enregistrement

Largeur/
épaisseur

Type d’outil
Pic

1080
1081

139

75/71

50+

Gradine
Scie

75

79

52

Pic
Pic

1082

127

67.5

56

Gradine
Scie

1083

105

75/87

1084

110

78/75

1085

1086

92

158

72
52

30+

Pic
Gradine Scie
Pic
Scie
Pic

46/49 Gradine
Têtu-taillant

65

Observations

Trou de « louve » ??,
9 x 5 x 8.
Trou de « louve »,
6 x 3,5 x 3,5
2 trous ovales de pince,
17 x 6
Trou de « louve »,
11 x 8 x 5,5
Le bloc possède une
curieuse partie incurvée.
Trou de 4 x 5,5 x 4,5
Trou de « louve »,
12 x 4 x 11

Pic

50

Hormis le bloc 1082 qui fait 67,5 cm de largeur, tous les autre font plus de 72 cm ce qui implique
que les deux ébauches de sarcophages qui font 72 et 65 cm de largeur peuvent avoir été taillées
dans les blocs de grand appareil sans problème.
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Les D unes 10 8 5
Les D unes 10 8 0

Les D unes 10 8 6

Les D unes 10 8 0
Des traces de gradine sont visibles sur le lit d‘attente des blocs 1080, 1082 et 1083, ces mêmes
traces sont visibles également sur l’ébauche de sarcophage 1085 dont le lit d’attente n’a pas encore
été retaillé. Ces traces sont suffisamment rares pour pouvoir envisager que le bloc 1085 a été pris
dans la structure F71 dont il faisait partie.
Les divers renseignements découverts sur le site nous indiquent donc que nous nous trouvons
certainement devant un cas de remploi de blocs antiques pour une fabrication de sarcophages et,
dans ce cas précis au moins pour le sarcophage 1085, un sarcophage bi-partite, technique souvent
utilisée dans la région227.

10.3.3

LES BLOCS DE GRAND

APPAREIL.

Les traces (pl. 224).
Les blocs de grand appareil 1080, 1082, 1083 et 1084 portent sur leurs lits d’attente de curieuses
traces. En effet, ces traces linéaires, peu visibles, très peu imprimées dans la pierre, nombreuses et
se croisant perpendiculairement, se retrouvent sur ces quatre blocs.
L’hypothèse.
Ces traces ne correspondent pas à des traces d’outil à percussion lancée : taillant, têtu, etc, ni à des
outils à percussion posée avec percuteur : ciseau, gradine, etc… Ne restent que les outils à
percussion posée sans percuteur. Dans toute cette série d’outils, la scie semble celui pouvant
donner ce type de traces, celles-ci correspondant plutôt à une scie à pierre dure sans dents vu que
ne sont pas visibles les traces caractéristiques de la « voie » que donne le gauchissement alterné
des dents d’une scie à pierre tendre. Ce type de scie avait déjà été évoqué par J. Seigne 228 mais
227 SCUILLER, GLEIZES, GRÉGOR, DFS de sondage programmé, USSEAU, « Fief Dampierre », octobre 2003- juin 2004,
Service régional de l’archéologie Poitou-Charentes, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, 2007.
228 SEIGNE, Note sur le sciage des pierres dures à l’époque romaine in Revue Archéologique du Centre de la France,
Tome 39, 2000, pp. 223-234.
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concernant plusieurs lames parallèles montées sur un cadre rigide. Dans ce cas précis, l’écartement
différent des différentes traces, le fait qu’elles aient la même orientation mais ne soient pas
absolument parallèles orienterait plutôt vers une lame seule.

Scie sans dents pour
le sciage des pierres
dures, in : P. Noël,
technologie de la
pierre de taille, Paris,
SEBTP, 1994.

Ces différentes traces peuvent donc correspondre à une phase de débit de blocs afin de les réutiliser en placage ou en petit appareil. Les différentes orientations des traces perpendiculairement
ou longitudinalement par rapport aux blocs peut de plus indiquer que ce ne sont pas uniquement
les blocs de l’assise supérieure qui ont été retaillés mais également d’autres blocs posés sur ces
pierres qui servent alors de « tasseau ».

10.3.4
10.3.4.1

LES URNES229.
Généralités.

Quatre urnes ont été découvertes sur le site :
–

la structure 31 avec l’urne 2262 ;

–

la structure 23 avec l’urne 2250 et le couvercle 1 ;

–

la structure 101 avec l’urne 764, le couvercle 763 et le cippe 668 ;

–

la structure 102 avec l’urne 1152 ;

La structure 31 avec l’urne 2262
Cette grosse urne ressemble fortement à un bloc de grand appareil dans lequel aurait été
simplement creusé un trou.
La structure 23 avec l’urne 2250 et le couvercle 1
Cette urne et ce couvercle offrent des similitudes de taille les rapprochant, ce qui nous donne une
logique unité dans la mise en œuvre des blocs.
–

l’extérieur a été taillé à l’aide de têtu-taillants ayant des parties actives de 3,5 et 4 cm ;

–

les traces apparaissent sur l’urne et le couvercle, réalisées par un têtu-taillant ébréché ;

–

l’intérieur a été réalisé à l’aide d’un gravelet ;

229 Pl. 225
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–

le fond est taillé à l’aide d’un ciseau.

Nous sommes donc bien sur une même unité de temps quant à la taille, les petites différences de
largeur d’outils s’expliquant par la difficulté de relevé de celles-ci.
La structure 101 avec l’urne 764, le couvercle 763 et le cippe 668
Quelques renseignements sont à tirer des observations concernant ces blocs :
–

l’extérieur a été taillé à l’aide de têtu-taillants ayant des parties actives de 7 et 4 cm ;

–

les traces apparaissent sur l’urne et le couvercle, réalisées par un têtu-taillant ébréché ;

–

l’intérieur a été réalisé à l’aide d’une broche ;

–

le bloc 764 a été réalisé à l’aide d’épannelages dans un bloc au départ carré.

Les tailles de l’intérieur du cippe et de l’urne sont dans des sens inversés, cela peut être dû à un
lapicide travaillant indifféremment avec la main droite ou la main gauche ou à un changement de
lapicide.
Le couvercle et le cippe peuvent avoir été réalisés au même moment, les données se recoupent ; de
plus, l’emploi d’un têtu-taillant ébréché peut même indiquer une unité de temps avec la structure
23. Par contre, l’urne 764 semble taillée par un autre lapicide, têtu-taillant de largeur différente, 7
cm au lieu de 4 cm, sens de travail inversé.
Urne 764 avec couvercle 763, une partie plane est visible sur les deux blocs.
La structure 102 avec l’urne 1152
L’urne 1152 nous propose une curieuse finition sur les montants extérieurs. En effet, le lapicide a
réalisé une amorce de layage soigné puis au fur et à mesure la taille devient de plus en plus
aléatoire et mal finie (voir ci-dessous).
10.3.4.2

Des détails.

Taille brochée de gauche à droite et de droite à gauche
Sur les sept blocs étudiés, il est possible de savoir comment l’intérieur du bloc a été taillé et dans
quel sens sur cinq blocs, la taille de l’intérieur du couvercle 1 partant dans toutes les directions et
celle du couvercle 763 n’étant pas assez profonde pour donner des renseignements. Sur ces cinq
blocs, trois portent une taille allant de la droite vers la gauche et deux une taille allant de gauche à
droite, deux ne faisant pas de plus parti de la même structure. Nous pouvons donc imaginer soit
que les lapicides étaient ambidextres soit que nous avons affaire à des gauchers.
Le têtu-taillant ébréché
L’utilisation d’outils n’ayant pas leur tranchant parfaitement affûté et laissant des traces
spécifiques n’est pas très courant mais a déjà été observée sur d’autres sites. La particularité des
blocs du site est que trois blocs portent ces traces de plus réalisées avec un outil ayant la même
largeur. Bien qu’il ne soit pas possible de l’assurer, une homogénéité dans le temps entre la
structure 23 et la 101 est tout à fait envisageable.
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10.4

CONCLUSION

Les blocs de grand appareil étudiés sur ce site nous permettent d’envisager deux périodes pas
forcément distinctes :
–

une période pendant laquelle les blocs de grand appareil du site sont ré-utilisés et retaillés à
l’aide d’une scie ;

–

une période, peut-être contemporaine de la précédente où les blocs de grand appareil sont
récupérés et taillés pour réaliser des sarcophages.

D’autre part, les divers renseignements concernant les urnes pourraient avantageusement être
complétés par une étude complémentaire de celles découvertes régionalement.
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La nécropole des Dunes est, à l'heure actuelle, la nécropole antique la mieux connue des cinq
espaces funéraires identifiés autour de Poitiers. La documentation ancienne ainsi que les éléments
mis au jour lors des dernières fouilles permettent d'entrevoir la topographie funéraire et les
pratiques adoptées sur ce site entre le IIe et le IVe siècle de notre ère.
Après avoir aménagé l'espace de cette nécropole sur un ancien axe de circulation, une première
phase d'occupation se met en place dans la seconde moitié du second siècle ap. J.-C. Elle semble
uniquement composée de crémations. Dans un second temps, à partir de la seconde moitié du III e
siècle ap. J.-C., un groupe s'organise autour d'une structure monumentale. Ils adoptent la pratique
de l'inhumation qui se répand aux alentours de ce noyau d'influence. Parallèlement, on remarque
une coexistence de cette nouvelle pratique avec l'ancienne. Enfin, des édifices sont installés en
bord de route, probablement le long de la voie.
Cette partie de la nécropole est abandonnée et les structures monumentales sont récupérées. On
retrouve même les traces d'une réutilisation des matériaux de construction sur le site.
De nombreux bilans sont réalisés au cour de ce rapport, présentant en détail ces découvertes.
Ainsi, il s'agit dans cette conclusion, de traiter plus précisément les points qui n'ont pas pu être
développés par manque de temps.
Par exemple, l'étude concernant les rites funéraires mérite d'être développée et surtout ceux qui
sont associés aux incinérations. Il serait intéressant de caractériser les dépôts de mobilier lais aussi
de voir si les restes d'un même sujet peuvent bénéficier de plusieurs sépultures.
Il faut rappeler que le mobilier a été inventorié et analysé dans son intégralité, en revanche, des
recoupements internes à la structure n'ont pas être fait dans tous les cas. De même, des associations
entre les différentes aires de crémation et les dépôts secondaires mériteraient d'être appréhendées.
La détermination du type de dépôt (primaire ou secondaire) devrait aussi être envisagée de façon
exhaustive. Des recoupements du même type devraient également être opérés au niveau osseux.
Dans ce but, il faudrait consacrer beaucoup plus de temps aux études de mobilier et à l'étude
ostéologique.
Il est également important de pouvoir associer l'ensemble du mobilier appartenant à chaque tombe,
travail qui a pu être envisagé pour les inhumations en raison du caractère plus sommaire des
dépôts, mais qui n'a pas été réalisé pour les incinérations.
Cette étude pourrait apporter des informations essentielles sur les types de dépôts, primaires,
secondaires, mais également donner des informations sur le sexe de l'individu comme on peut le
voir pour la sépulture F63.
Chaque thème développé dans ce rapport étant un sujet de recherche à part entière, il n'a pas été
possible de tout détailler, ainsi c'est pourquoi on n'a présenté ici qu'un état des lieux des éléments
découverts et que l'ont peut proposer des pistes de recherche pour la suite. Par exemple, des sujets
tels que : les inhumations de très jeunes enfants, les sépultures en bâtière, les dépôts de chaux, les
inhumations en procubitus... seraient des sujets intéressants à développer.
Une analyse ADN pourrait permettre de mieux envisager les liens « familiaux »existant entre les
différents acteurs de cette population.
Une étude 14 C faciliterait la datation de sépultures que l'on ne peut pas mettre dans une phase
précise de la chronologie. Elle permettrait de s'assurer que les inhumations qui n'ont pas été datées
appartiennent bien à la seconde phase d'occupation de la nécropole comme cela a été proposé.
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Des prélèvements ont été réalisés. Ils portent sur du sédiment charbonneux issus d'incinérations,
sur du mortier provenant des bâtiments et sur le contenu des fioles que l'on caractérise comme
étant du mobilier de toilette ou de parfumerie. On pourrait envisager, dans le premier cas, de
rechercher la présence de restes végétaux jusque là très peu présente dans nos découvertes 230, dans
le second de comprendre la technique de fabrication de ce type de mortier et dans le dernier cas, il
s'agirait de définir la fonction de ces objets et le type de contenu qu'ils renferment. L'analyse d'un
dernier prélèvement réalisé au fond de la sépulture F286 s'attacherait à déterminer la nature du
dépôt trouvé sous la tête de la défunte.
Enfin, une restitution plus poussée des bâtiment F48 et F71 pourrait être envisagée.
L'étude présentée ne porte que sur le secteur fouillé et non sur l'ensemble de la nécropole. Les
interprétations que l'on peut faire sont donc limitées. En effet, il serait intéressant de pouvoir
reprendre la documentation laissée au XIXe siècle pour avoir une vision plus globale de cette
nécropole. Par exemple, la datation du mobilier serait d'un grand intérêt. Cela pourrait peut-être
permettre de raccrocher des types de sépultures à une phase chronologique précise (on pense
principalement aux inhumations en bâtière, aux incinérations en urne...)
De plus, il faudrait pouvoir resituer la nécropole dans un contexte plus vaste qui intégrerait les
nécropoles antiques de l'ouest de la Gaule en axant plus précisément la recherche sur les
nécropoles régionales. En effet, les pratiques semblent assez similaires même si elles peuvent
prendre des formes variées. Un important travail de bibliographie devrait être mis en œuvre dans
ce but. En effet, cet aspect des choses a partiellement été mis de côté. Il a fallu opérer des choix
afin de pouvoir traiter l'ensemble des données dans le temps imparti.
Enfin, la réalisation de sondages au sud de la route actuelle de la Pierre-Levée pourrait permettre
d'entrevoir l'extension réelle de la nécropole des Dunes.
En vue de la publication de la monographie de la nécropole des Dunes, de nouveaux choix devront
être effectués afin de pousser plus loin l'étude de ce site. Un rapport détaillant les objectifs et les
moyens à mettre en œuvre dans ce but accompagnera la demande d'aide à la publication.

230 Seules six graines ont été découvertes dans les sépultures F4, 26, 242, 267 et 286.
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