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connaître la nature exacte de l'alliage métallique. Un 
placage d'argent est toutefois bien visible, il a d'ailleurs 
laissé d'importantes traces d'oxydation sur les côtes et 
sur l'omoplate gauche de la défunte. L'objet peut être 
rapproché des fibules des types 219 à 222 et ainsi être 
datée du Mérovingien récent 1 et 2, soit entre 600 et 
660 (Legoux, Périn & Vallet, 2009).

Le reste du cimetière est probablement à rechercher 
dans les jardins voisins. Comme le prouve la décou-
verte ancienne d'un gobelet en céramique caréné lors 
de la construction de la terrasse de la maison voisine. 
Cette trouvaille fortuite n'avait jamais été signalée de 
peur de voir interdire la poursuite des travaux. Ce vase 
intact est sans nul doute également issu d'une sépul-
ture. La nouvelle découverte et son retentissement 
ont aidé à délier les langues. Cette courte opération 
archéologique a été riche en résultats malgré un début 
quelque peu chaotique…
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