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Contexte de fouille : 
Entre 2013 et 2014, les abords de l'église de Saint-André-les-Vergers 
ont fait l'objet d'un ré-aménagement urbain impliquant des 
creusements en tranchées et un nivellement partiel des abords de 
l'église. Une surveillance archéologique a été prescrite par le SRA de 
Champagne-Ardennes. Comme mentionné dans les archives, le 
cimetière a été abandonné en 1896 au profit du cimetière communal, 
et devait avoir fait l'objet à ce moment là d'un curage total. La 
prescription ne concernait que les vestiges profonds de 50 cm au 
moins par rapport au niveau du sol actuel, mais les premières passes 
mécaniques ont révélé des sépultures non attendues.
Un protocole d'enregistrement d'urgence très sélectif a du être mis en 
place pour renseigner les sépultures sans arrêter les ré-
aménagements. 
Un mois et demi d'intervention archéologique
a été nécessaire, avec une présence sur le terrain
de 2 à 5 personnes, dont 2 anthropologues.

Conclusion : La fouille d'urgence fait l'impasse sur de nombreuses informations et sur des choix scientifiques sereins. Elle ne permet pas 
une étude optimale et dans le cas d'un futur réaménagement complémentaire, la coordination des données serait complexe à mettre en 
œuvre. Toutefois, le suivi des abords sud de l'église a permit de comprendre la gestion d'une partie du cimetière, ce qui n'avait pas été le 

cas pour les abords nord détruits sans prescription archéologique. 

-Les informations stratigraphiques et individuelles des sépultures sont limitées par la faible emprise des tranchées. Les observations biologiques ont été effectuées sur 
des sépultures très partielles et mal conservées à cause des engins mécaniques. Le manque de temps a empêché un enregistrement poussé taphonomique et du 
mobilier nécessaires. 
-Toutefois, l'enregistrement spatial et typologique de toutes les sépultures bouleversées par les travaux a ainsi mis en évidence différentes phases d'occupation du 
cimetière, ainsi qu'une première église insoupçonnée. Les informations biologiques et le mobilier prélevé systématiquement ont permit de catégoriser la population et 
mettre en avant la diversité des modes d'inhumation. La confrontation entre la fouille et l'étude archivistique met en évidence que le cimetière n'a pas été curé, et que 
les limites perçues sont bien celles observées sur les plans d'époque.

Types de structure Population Gestion funéraire Pratiques funéraires

-212 sépultures primaires à 
inhumation enregistrées

-5 dépôts secondaires dont un 
monument funéraire

-Hommes, femmes, adultes, 
immatures = recrutement cohérent 

pour un cimetière paroissial
-Analyse de l'état sanitaire

-Minimum 4 phases d'inhumation
-Emprise du cimetière perceptible

-Absence de curage mis en évidence

-Inhumations habillées, en linceul, 
en cercueil avec ou sans capiton

-Déterminées et datées 
précisément par le mobilier et 

l'étude textile

-Mobilier religieux
-Cas d'agrafes 
vestimentaires 

inédites

 Résultats :

Un enregistrement d'urgence limité :
● -Destruction par la pelle mécanique
● -Moyenne de 2h par sépulture

-Limite d'emprise des travaux : tranchées et 
nivellement

●

● -Dégagement rapide
● -Photographies
● -Enregistrement de la fosse, schéma de la 

position de l'individu et celle du mobilier
● -Prélèvement exhaustif des ossements et du 

mobilier
● -Échantillonnage de l'ossuaire principal : 1/4 

prélevé

Prélèvement et étude textile

Une partie du mobilier organique a été conservée grâce à sa 
minéralisation avec les oxydes de cuivre présents dans le mobilier 
métallique. La combinaison d'un milieu d'enfouissement confiné et 
agressif comme une tombe et le développement de produits de 
corrosion lié à la nature même d'un objet métallique a permis de 
fixer et de piéger des résidus organiques qui ont sinon 
complètement disparu. Ces éléments fragiles sont alors 
observables et deviennent les témoins d'un mobilier funéraire 
disparu.
C'est ainsi que nous avons pu étudier une cordelette de médaille, 
un fragment de peau, des fragments de vêtements en position sur 
les épingles,…

L'étude des textiles, minéralisés ou non, s'effectue par 
l'observation des caractères mesurables torsion du fil, degré 
de torsion, réduction et type de tissage. 
Entre la fouille et le versement des artefacts au SRA, ce mobilier 
en matières organiques est systématiquement stocké à une 
température basse dans un réfrigérateur, à l'abri de la lumière et 
est conditionné dans des boites hermétiques afin d'éviter sa 
dégradation. Une fois l'étude réalisée, les textiles, conservés non 
minéralisés, sont disposés entre des plaques de polyéthylène afin 
qu'ils gardent leur forme

L'étude du petit mobilier : Idéal VS 
adaptation

L'intérêt de l'étude de ces restes organiques réside dans 
l'approfondissement des recherches sur les modes d'inhumations. 
Pour ce cimetière, nous avons observé 3 cas d'inhumations en 
linceul et 2 cas avec des vêtements. Les restes organiques sur les 
épingles ont affirmé les suspicions de vêtements et de linceul pour 
2 inhumations. 

L'étude des mobiliers en contexte funéraire suppose de connaître 
l'emplacement des objets au sein de la tombe. À Saint-André-les-
Vergers, un choix a été opéré in situ : clous et mobilier ont été 
partiellement relevés en plan sur les fiches anthropologiques 
classiques, complétés de schémas.

Clous et cercueils : c'est probablement la donnée la plus 
chronophage à récolter. Ici, l'enregistrement en plan avec 
numérotation et individualisation des clous s'est révélée contre-
productive pour deux raisons : le plan ne tient pas compte de 
l'objet tridimensionnel qu'est le cercueil, ni de la superposition 
des clous qui en découle ; la très grande perturbation d'un lieu 
d'inhumations utilisé sur le long terme, ainsi qu'un mode de fouille 
de type surveillance de travaux qui ne permet pas l'ouverture de 
surface cohérente, rend la lecture des vestiges tronqués très 
difficiles. Un enregistrement « cercueil » pertinent semble donc 
être compromis dans ce genre de cas.

Épingles et mobilier : l'ensemble des épingles a été relevé 
schématiquement, de même que pour la plupart des éléments 
mobiliers. Ces données ont donc pu être spatialisées en post-
fouille et participer à la réflexion.
L'apport du petit mobilier en contexte funéraire : dans le cas de 
Saint-André-les Vergers, l'étude s'est révélée pertinente malgré 
des conditions de fouille. Il apparaît que le petit mobilier étudié en 
contexte funéraire, notamment pour les périodes modernes et 
contemporaines, sur des ensembles importants pratiqués sur le 
long terme, se révèle être un moyen de datation efficace. Elle 
permet une relecture des phasages, même complexes, et évite 
des confusions d'identification entre différents objets.
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