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Un projet immobilier sur la commune de Sarcelles (95), au 120, rue Pierre Brossolette, a donné lieu en 2015 à une fouille préventive menée par G. André (Éveha). Bien 
qu’en marge de l’espace sépulcral médiéval, organisé autour de l'actuelle église Saint-Pierre-Saint-Paul, 50 sépultures ont été mises au jour sur la parcelle, et trois grandes 
phases d’occupation ont été identifiées, débutant au Bas-Empire et s'étendant au moins jusqu'à la fin du VIIIe siècle. 
Les modes d’inhumation y sont variés, regroupant sarcophages en plâtre, contenants en bois, coffrages mixtes avec pierres et bois. Les contenants en plâtre, majoritaires, 
ont été largement rouverts pour être réutilisés ou pillés, et les squelettes ont été perturbés, impactant leur conservation et les possibilités d’analyse taphonomique des 
modes d’inhumation originels. Néanmoins, le petit mobilier métallique encore présent, porté ou bouleversé, a offert d’autres importants indices permettant d’émettre des 
hypothèses inédites sur le costume funéraire des défunts.

Conclusion : L’étude des restes organiques, et notamment celles des restes textiles, a apporté des données imperceptibles par la 
taphonomie de la tombe, dans un contexte archéologique perturbé par les pillages et la mauvaise conservation. De surcroît, les analyses 
ont livré des éléments inédits sur le choix des étoffes et sur les potentielles différenciations sociales exprimées au travers des différentes 

qualités de vêtements, démontrant la nécessité d’une systématisation de ce genre d’étude croisée pour celle des pratiques funéraires.

Discussion : L'étude a montré une certaine homogénéité des matières utilisées au cours de la période du VIe et VIIe siècles avec une prédominance du lin et de la 
laine de mouton. 

Elle a également mis en évidence la présence exceptionnelle du tissage à base de fibres de poil de lapin qui jusqu'à présent n'avait été découvert que sur des sites 
mérovingiens en Suisse dans deux tombes féminines du VIIe siècle sur le site de Kallnach-Bergweg, et sur le site de Bülack. L'originalité de cette découverte réside dans la 
combinaison de fibres de lin en chaîne et de poil de lapin en trame, l'exemplaire du Kallnach était quant à lui composé de fibres de laine de mouton en chaîne et fibres de 
poils de lapin en trame. Cet assemblage de fibres végétales et animales dans un même tissu est connu pour la laine de mouton mais inédit avec des fibres de lapin. En 
outre, le tissage en armure toile, la torsion du fil simple en Z dans les deux sens de tissage, la densité de 14 fils/0,5cm montrent un tissage fin. D'après la position de 
l'objet, il est tout à fait concevable d'être en présence d'un fragment de voile ou d'un éventuel linceul enveloppant le corps. La finesse d'un tel tissu montre un 
investissement technique important et probablement une position sociale particulière pour l'individu inhumé pour lequel on utilise un tel tissu en contexte funéraire.

Résultats : Les 36 objets on livré des restes organiques observables de peau, de bois, de fourrure, de cuir et de textile végétal et animal ; le cuir est principalement 
issu des ceintures desquels proviennent les boucles et les ardillons observés, mais aussi de couteaux dont le mode de dépôt est mieux caractérisé : les lanières de cuir 
constituant leur fourreau sont enroulées autours de l’objet, déposé à côté du corps. Les couteaux ont également livré les traces de leur manche en bois et de leur fourreau 
en cuir et en fourrure. 
Les traces observées sur les éléments des ceintures, et notamment les ardillons, montrent que les ceintures étaient fermées et portées au moment du dépôt.
La présence de restes textiles permet également de mettre en évidence des linceuls ou des vêtements, corroborant l’analyse taphonomique des tombes. Le mode de 
tissage permet de distinguer la nature de l’enveloppe funéraire et le nombre d’éléments qui la constitue ; les échantillons des fibres caractérisés au MEB ont permis de 
préciser la nature de des éléments. Parmi les cas ci-dessous, la position des restes sur le corps et la caractérisation des fibres a donné des éléments très précis sur le 
costume funéraire :

Méthode : L’étude du petit mobilier issus des sépultures (67 objets tous matériaux confondus) a été 
complétée par une étude des restes organiques sur 36 objets métalliques, issus de 18 tombes. Ces 
traces ont été conservées par leur minéralisation avec les oxydes de cuivre et de fer issus des objets 
avec lesquels ils étaient en contact. 
L'étude des restes organiques potentiels reprend la méthodologie mise au point par le laboratoire 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege en Allemagne. Elle a consisté en une observation à la loupe 
sur l’ensemble des objets, suite à laquelle une cartographie (Fig 1) fut proposée à partir de relevés 
précis, afin de schématiser leur position et leur matière. Cette normalisation de la documentation est 
importante car elle permet des comparaisons dans des contextes plus larges et une meilleure 
exploitation des résultats. 
Par ailleurs, 10 échantillons de fibres identifiées lors de cette observation ont été prélevés, puis envoyés 
à A. Rast-Eicher au laboratoire Archéotex (Suisse) afin d'identifier la nature des fibres utilisées pour les 
restes conservés. Son analyse a consisté en l'observation de coupes transversales au microscope 
électronique à balayage (MEB) (Fig 2). 

Typologie de l’objet MET- Restes 
organiques 1

Restes organiques 2 Prélèvement 
pour MEB

Interprétation pour le costume funéraire

Boucle 047 Cuir Textile en fibre végétale, Textile en laine de mouton T03 Chemise en lin ou chanvre
Pantalon en laine épais

Boucle 056 Cuir Textile en laine de mouton T07 Manteau en laine

Couteau 014 Cuir, bois Textile 1 en lin, Textile 2 en laine T05 Manche et fourreau du couteau
Deux hypothèses : chemise en laine et galon en lin 
ou chemise en lin et manteau en laine 

Couteau 043 Cuir Textile non identifié T01 Fourreau
Linceul ou vêtement

Fermoir d’aumônière 054 Cuir, bois Textile non identifié T06 Aumônière
Linceul ou litière

Indéterminé 031 Cuir Textile en laine de mouton T09 Vêtement

Plaque-boucle 006 Cuir Textile en chanvre T08 Ceinture
Chemise en chanvre

Plaque-boucle 030 Cuir Textile constitué de fil de chaîne en fibres de lin et 
fil de trame en fibres de poil de lapin (Fig 1 et 2)

T02 Voile ou linceul

Plaque-boucle 044 Cuir Textile non identifié T10 Ceinture
Chemise ou pantalon

Plaque-boucle 065 Textile non identifié T04 Linceul ou vêtement
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