Conclusion

L'espace funéraire s'organise en rangées, parfois difficilement lisibles en raison

La nécropole couvre une surface minimum de 2 000 m 2 . Elle se

d'une forte densité et des multiples pillages qui ont perturbé le plan originel. Les

compose essentiellement d'inhumations, toutefois quelques

individus sont allongés sur le dos, les avant-bras croisés ou le long du corps.

incinérations découvertes lors des fouilles anciennes y sont

L'orientation des sépultures est globalement est-ouest (tête à l'ouest) mais peut

associées. Le mobilier recueilli indique qu'elle fut en usage au

varier légèrement en fonction de paramètres qui restent à cerner. Les corps étaient
disposés dans différents types d'aménagements : des contenants en matériaux
périssables et des sarcophages en plâtre façonnés sur place ont notamment été
identifiés.

Vitry-la-Ville (51 )

moins du milieu du Ve à la fin du VII e siècle. L'intégration des
données anciennes à celles de la fouille préventive de 201 3 offrira,
à terme, l'opportunité de compléter et de renouveller notre
compréhension de ce vaste ensemble funéraire. Dans l'attente des
résultats des études en cours, avec plus de 400 sépultures
identifiées, le site de Vitry-la-Ville constitue d'ores et déjà un
témoignage significatif au niveau régional.
Une sépulture en cours de fouille.

Alignements de sépultures en cours de fouille dans la zone sud-est.

Frise chronologique situant la période
d'utilisation de la nécropole.
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La sépulture F. 264 en cours de fouille, avec les restes de sarcophages en plâtre.

Présentation des premiers résultats des fouilles archéologiques

Organisation de la nécropole et
modes d'inhumation

Le Cray

La nécropole du
haut Moyen Âge

Découvertes anciennes
et fouilles récentes

Des morts...

... et des objets

La nécropole est connue depuis le XIXe siècle suite à une série de découvertes

Une centaine d'individus a été dénombrée lors de la fouille de 201 3. Leur

La découverte d'objets vestimentaires et de parure en place sur certains défunts

fortuites. Plusieurs campagnes de fouille sont organisées dès la première moitié du

conservation osseuse est variable. Les premières observations anthropologiques

atteste qu'ils étaient parfois habillés et parés : éléments de ceinture, fibules, perles

XXe siècle, permettant l'étude de plus de 250 sépultures. Le projet de construction

réalisées sur le terrain n'indiquent aucune sélection parmi les individus inhumés :

de collier, bracelets, boucles d'oreille, anneaux, châtelaines, aumônières. Des armes

d'un nouveau lotissement relance l'intérêt pour ce site. Après un diagnostic

présence de femmes et d'hommes, de sujets immatures et d'adultes.

portées ont très rarement été retrouvées : une épée et un scramasax. Des dépôts,

archéologique réalisé par l'Inrap, une fouille préventive est prescrite par le Service

comme par exemple un vase en céramique ou un gobelet en verre, étaient

Régional de l'Archéologie de Champagne-Ardenne. Cette dernière opération, menée

quelquefois présents à la tête ou aux pieds. L'étude de ces objets apportera des

en 201 3 par le bureau d'études Éveha, a permis d'enregistrer environ 1 50 sépultures

indices chronologiques qui nous permettront de mieux appréhender l'évolution de la

supplémentaires tout en précisant le plan sud-est de la nécropole.

nécropole, tout en nous renseignant sur les changements des comportements

Plan général de la fouille réalisée en 2013 et localisation des découvertes anciennes :
1 zone de la nécropole fouillée en 2013 ; 2 localisation des fouilles anciennes.

funéraires.

L'épée découverte dans la sépulture F.125.
Gobelet en verre mis au jour dans la sépulture F.287.

La sépulture F.086 en cours de fouille.
Ces squelettes, actuellement en cours d'étude, permettront de mieux cerner les
caractéristiques de cette population. Il sera ainsi possible de préciser leur stature,
l'état sanitaire global, la présence éventuelle de maladies spécifiques, etc.

Plan de la zone funéraire fouillée en 2013.

Les sépultures F.077 et F.288 en cours de fouille.
Perles issues de la sépulture F. 287.

Fibule provenant
de la sépulture
F.297.

