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Par chance, l'analyse anthropologique a débuté sur 
le chantier, permettant nombre d'observations (Déom, 
2016). À première vue le squelette contenu dans le 
sarcophage semble en place en décubitus dorsal. 
Cependant, il est rapidement apparu que le corps 
a subi des perturbations qui pourraient être dues à 
l'intrusion d'animaux fouisseurs rendue possible par la 
fermeture partielle du caveau. Citons pour exemple : le 
fémur gauche se trouve au niveau du bas des jambes, 
face postérieure visible, ou encore des vertèbres 
lombaires ont été découvertes juste à côté du crâne. 
Le squelette est celui d'un homme. La stature (1,79 m) 
et l'âge (40-56 ans) du défunt ont pu être déterminés 
après la fouille en comparaison avec la population 
mérovingienne mise au jour dans la nécropole de 
Torgny (Polet et al., 1991). Un second individu a 
été découvert en réduction au nord du sarcophage. 
Le corps est positionné en partie sur le couvercle et 
en partie sur le remblai de comblement de pose du 
sarcophage. Cette disposition a déjà été observée 
dans la sépulture découverte en 2014. Il semble que ce 
corps surnuméraire pourrait correspondre à celui du 
premier occupant du caveau. En effet les ossements 
sont rassemblés sur le couvercle et non dans le fond 
de la fosse au pied du sarcophage. Il ne s'agit donc 

pas d'une inhumation perturbée lors 
de la pose de la cuve. Les ossements 
très mal conservés n'ont pas permis la 
détermination du sexe de l'individu mais 
toutefois d'estimer son âge lors du décès 
à au moins 48  ans. Les deux sujets ont 
souffert de périostite. L'homme inhumé 
dans le sarcophage a également été affecté 
de sinusite, d'arthrite dégénérative et 
d'abcès dentaires. Les dents de l'individu 
en réduction témoignent d'une usure 
importante, de la présence de tartre et de 
caries sévères.

La datation précise de la sépulture 
est rendue possible grâce à un grand 
couteau (longueur : 25 cm) disposé sous 
le bras gauche. Cet objet présente un dos 
courbe et un tranchant droit, il est du 
type 73 de la typologie de Legoux, Périn 
& Vallet (2009). Des traces de bois sont 
conservées au niveau du manche. Il est 
attribuable au Mérovingien récent  2 et 
3, soit la seconde moitié du 7e siècle. La 
plaque-boucle damasquinée typique des 
sépultures masculines est plus ancienne 
et pourrait être associée à l'inhumation 
en réduction et à la construction du 
caveau. Ce qui est conforme à la situa-
tion mise en évidence par la recherche 

archéologique en Lorraine française, les sarcophages 
présents au Bas-Empire ne réapparaissant qu'à la fin 
du 6e siècle (Guillaume, 2004, p. 223).
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Le corps dans le sarcophage.


