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vant le creusement de la fosse. Bien qu’un 
peu moins de la moitié des tombes soient 
orientées nord-est/sud-ouest, le plan géné-
ral refl ète une implantation sans ordre ou 
sans organisation. Ce désordre général est 
encore accentué par l’absence de traces de 
rangées ou de circuits de déplacements ainsi 
que la présence d’espaces vides (lieux de 
plantations disséminés ?) en contraste avec 
des zones comprenant un nombre élevé de 
sépultures (concessions familiales ?). 

La trace du cercueil n’a pas été systéma-
tiquement repérée. Toutefois, l’inhumation 
en cercueil de bois devait être appliquée 
pour la plupart des tombes. Des mesures 
précises n’ont pu être relevées que sur six 
d’entre elles, quatre-vingt-trois autres cer-
cueils n’ayant plus qu’une trace de l’un ou 
l’autre côté, parfois même en partie seule-
ment. De nombreux clous en fer permettant 
d’assembler les planches du cercueil ont été 
cependant retrouvés dans presque chaque 
tombe.

De nombreuses fosses funéraires ont été 
découvertes vides, mais la plupart d’entre 
elles ont livré un beau lot de matériel archéo-
logique, parfois très remarquable. Des restes 
fauniques ont été constatés dans quelques 
tombes. Ces offrandes alimentaires étaient 
soit éparpillées, soit disposées sur un plat 
en céramique, soit rassemblées dans un coin 
précis de la sépulture où elles devaient pro-
bablement être placées sur un support en 
bois qui s’est très vite désagrégé. Certaines 
tombes ont également fourni du mobilier 
funéraire. Il concernait généralement de la 
vaisselle en céramique (souvent des bols, 
des écuelles, des assiettes ou des cruches) 
et des pièces de monnaies. Ces dernières 
pouvaient être plusieurs par tombe, placées 
près du corps ou sous celui-ci voire placées 

dans la bouche. Le mobilier personnel du 
défunt est assez rare. Cependant, la trace 
de plusieurs paires de chaussures a été 
constatée, souvent placées près des pieds 
du squelette ou le long de ce dernier mais 
plus rarement près de la tête. La tombe dite 
de la « danseuse », en raison des petites 
cymbales retrouvées dans le cercueil, est la 
sépulture qui a livré un matériel funéraire 
le plus important. Elle est datée de la pre-
mière moitié du IVe siècle. Le corps, dont 
il ne restait que les dents, avait été placé 
dans un cercueil en bois et était accompagné 
d’une riche dotation : pièces de monnaie, un 
collier et un bracelet en perles de verre, un 
petit fl acon en verre, quatre paires de petites 
cymbales ainsi qu’un vaisselier très varié 
composé de vases en verre, de bouteilles, 
d’une coupe, des fl acons et des récipients 
en céramique.

TOUT
PERI

Rue Perdue : vue sud-est de la sépulture à 

incinération.

Rue Perdue : vue sud-est de la sépulture dite 

de la « danseuse ».
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