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Éditorial
Reto Blumer

Archéologue cantonal ad interim

Le changement est ce processus qui nous fait 

passer d’un état à un autre. En 2018, le Service 

archéologique de l’État de Fribourg (SAEF) a connu

le changement sous plusieurs formes. Change-

ment de direction d’abord, avec une longue phase

intérimaire devant permettre d’analyser un éven-

tuel rapprochement avec le Service des biens 

culturels. Changement également dans la façon 

d’organiser les travaux, avec des projets transver-

saux qui profitent des processus plus verticaux. 

Changement induit par la digitalisation pour gérer 

inventaires et collections. Changement aussi dans 

la manière de mieux tenir compte des différents 

publics-cibles pour publier et communiquer les 

résultats. Changement encore dans la médiation 

culturelle avec l’élaboration de projets didactiques 

semi-autonomes pour les classes scolaires.

La nouvelle édition des Cahiers d’Archéologie 

Fribourgeoise que vous lisez à l’écran ou tenez en 

main est aussi le fruit de ces changements. Sous 

sa couverture moderne rappelant la matière qui 

compose les vestiges, elle propose une structure 

progressive qui place les contenus plus faciles au

premier plan, les actualités récentes au deuxième, 

et les études de fond au troisième. Autre chan-

gement, les traditionnelles chroniques archéo-

logiques sont absentes de l’ouvrage pour être 

regroupées au sein d’une nouvelle plateforme 

cartographique en ligne (geo.fr.ch/ChronArc). Les 

prochains mois, l’ensemble des chroniques précé-

demment publiées seront rétrodigitalisées vers 

cette plateforme qui permettra des recherches par 

localité, époque ou nature du site, tandis que les 

nouvelles chroniques seront ajoutées à mesure de

leur rédaction.

Aujourd’hui le SAEF c’est d’abord les mains qui 

produisent pour atteindre les objectifs fixés. Mais 

c’est aussi un œil ouvert sur les apports possibles

des nouvelles technologies, l’autre aux aguets pour

repérer une amélioration à apporter, une oreille 

à l’écoute des attentes du public et la seconde 

qui enregistre celles des collègues. C’est bien évi-

demment le cerveau qui traite l’ensemble des don-

nées, mais également l’esprit qui insuffle la cohé-

rence dans les choix communiqués par la voix.

Le SAEF est équipé pour répondre de manière 

adéquate aux attentes et réactif pour s’adapter 

aux contingences qui évoluent. Parmi les nom-

breuses pistes de réflexion, celle qui permettrait 

d’aboutir à un nouvel outil de gestion du potentiel/

risque archéologique est intéressante et s’insère 

parfaitement dans une vision de gestion pérenne 

des ressources archéologiques qui sont non renou-

velables et partiellement inconnues.

Sur le territoire fribourgeois, la distribution des 

vestiges archéologiques montre une variabilité com-

plexe. La compréhension de cette variabilité néces-

site l’analyse de données représentatives en quan-

tité suffisante. Plutôt que de compter uniquement 

sur des interventions de sondages ou des fouilles 

pour observer le sous-sol, il faudrait aussi profiter 

des informations accessibles dans l’ensemble des 

excavations réalisées lors des projets de construc-

tion et d’aménagement. Cela permettrait d’accu-

muler nombre d’observations autorisant, à terme, 

la création d’une véritable carte qui modélise de 

manière dynamique le potentiel/risque archéo-

logique sur l’ensemble du territoire. Ce nouvel 

outil ouvrirait la porte à une nouvelle forme de 

dialogue entre les acteurs et partenaires de 

l’aménagement et de la construction. Plus trans-

parents, clairs et précis, les enjeux de sauvegarde 

du patrimoine archéologique pourraient être anti-

cipés, quantifiés, évalués et communiqués plus 

simplement. Ainsi, chaque projet de construction 

ou d’aménagement se transformerait en opération 

gagnante tant pour le développement économique

que pour le patrimoine archéologique, et l’inté-

gration de l’archéologie dans les processus éco-

nomiques s’en trouverait renforcée.

Chacun-e est en droit d’attendre une forme de 

stabilité pour travailler sereinement. Le change-

ment, tel qu’il est perçu par le SAEF, ne doit pas 

être un frein à cette attente justifiée. Il doit au 

contraire être articulé pour s’intégrer dans les 

processus de travail comme moteur d’une «adap-

tation continue». Celle-ci s’avère indispensable 

pour que le Service archéologique de l’État de 

Fribourg, attentif à ses missions, puisse continuer 

à atteindre les objectifs de manière cohérente au 

service du public informé en toute transparence.

Ce volume 20 des Cahiers d’Archéologie Fri-

bourgeoise est dédié à Madame l’Archéologue 

cantonale Carmen Buchillier qui a pris sa retraite 

fin mars 2018. Qu’elle trouve ici les chaleureux 

remerciements du Service archéologique de l’État 

de Fribourg pour son inlassable engagement. 
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Editorial
Reto Blumer

Kantonsarchäologe ad interim

Wandel ist der Prozess, der uns von einem Zu-

stand zum andern führt. Das Jahr 2018 stand für 

das Amt für Archäologie des Kantons Freiburg 

(AAFR) in mehrfacher Hinsicht ganz im Zeichen 

des Wandels. Nicht nur kam es zum Wechsel 

in der Leitung, in Verbindung mit einer langen 

Interimsphase, in deren Verlauf eine mögliche 

Annäherung an das Amt für Kulturgüter abgeklärt 

wurde, sondern auch zu Änderungen in der Ar-

beitsorganisation, die vermehrt bereichsübergrei-

fende, auf vertikalen Prozessen beruhende Pro-

jekte mit einbezieht. Eine weitere Neuerung stellt 

die Digitalisierung in der Inventar- und Fundver-

waltung dar. Ferner wurde die Art der Wissensver-

mittlung überdacht, die künftig besser auf die ver-

schiedenen Zielgruppen abgestimmt sein soll. Mit

der Erarbeitung neuer, halbautonomer Bildungs-

projekte für Schulklassen kam schliesslich frischer 

Wind in die Kulturvermittlung.

Die neue Ausgabe der Freiburger Hefte für Ar-

chäologie, die Sie am Bildschirm lesen oder in den

Händen halten, stellt ebenfalls ein Erzeugnis des 

beschriebenen Wandels dar. Der neu gestaltete 

Einband, der Assoziationen an Fundmaterialien 

weckt, umfasst eine fortschrittliche Gliederung, 

die einfach verständliche Inhalte in den Vorder-

grund rückt, im mittleren Grund folgen die jüngs-

ten Neuigkeiten, und im Hintergrund schliesslich 

stellen sich die eingehenden Studien. Die ar-

chäologischen Fundberichte sind nicht mehr Teil 

dieser Zeitschrift; sie werden auf einer neuen 

Webplattform mittels interaktiver Karten zugäng-

lich gemacht (geo.fr.ch/ChronArc), auf der sie 

sich nach Ort, Epoche oder Fundstellenkategorie 

filtern lassen. Dies betrifft auch die bereits erschie-

nenen Fundberichte, deren Retrodigitalisierung in 

den nächsten Monaten erfolgen wird. Die neuen 

Berichte werden dem System unmittelbar nach 

ihrer Ausarbeitung hinzugefügt. 

Gegenwärtig sind es im AAFR in erster Linie 

die Hände, welche auf die gesteckten Ziele hin 

arbeiten. Doch sollten wir die Augen nicht nur 

dazu offen halten, die Anwendungsmöglichkeiten 

neuer Technologien in den Blick zu bekommen, 

sondern auch Methoden, die weiter gehende Ver-

besserungen versprechen. Den Erwartungen der 

Öffentlichkeit sollte genauso Gehör geschenkt wer-

den, wie jenen der Kollegenschaft. Am Ende ist 

es das Gehirn, das die Gesamtheit aller Daten 

verarbeitet, und letztlich der menschliche Geist, 

der dieser ganzen, durch Stimmen vermittelten 

Mannigfaltigkeit die erforderliche Kohärenz ein-

flösst. 

Das AAFR ist gerüstet, den Erwartungen ge-

recht zu werden; auch ist es anpassungsfähig ge-

nug, sich den wechselhaften Anforderungen zu 

stellen. Unter den angestellten Überlegungen 

wäre jene interessant, die zur Entwicklung eines 

neuen Instruments zum besseren Umgang mit dem 

archäologischen Potenzial/Risiko führen würde. 

Ein solches liesse sich perfekt in die Vision eines 

nachhaltigen Umgangs mit den nicht erneuerba-

ren und teilweise unbekannten archäologischen 

Ressourcen einpassen. 

Auf dem Kantonsgebiet zeigen die Bodendenk-

mäler ein komplexes Verteilungsmuster. Um dieses

zu verstehen, ist die Auswertung einer möglichst 

grossen, repräsentativen Datenmenge erforderlich. 

Informationen zum Untergrund sollten idealerweise 

nicht nur aus Sondierungen und Grabungen stam-

men, sondern aus allen, im Rahmen von Neu- und 

Umbauprojekten durchgeführten Aushubarbeiten. 

Auf Grundlage dieser Beobachtungen wäre es 

möglich, eine modelbasierte Karte dynamisch 

zu errechnen, die das archäologischen Potenzial/

Risiko für den ganzen Kanton abbildet. Ein solches 

Werkzeug würde eine neue Form des Dialogs zwi-

schen den verschiedenen Akteuren von Bau- und 

Umbauprojekten eröffnen. Herausforderungen, die

uns bei der Bewahrung des archäologischen Er-

bes begegnen, könnten auf viel transparentere, 

anschaulichere und präzisere Weise antizipiert, 

quantifiziert, evaluiert und kommuniziert werden. 

Somit wäre nicht nur jedes Bau- und Umbauprojekt 

sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung, als 

auch für das archäologische Erbe nutzbringend, 

sondern die Integration der Archäologie in die öko-

nomischen Prozesse könnte sich verstärken.

Um in Ruhe arbeiten zu können, bedarf es ei-

ner gewissen Form von Stabilität. Den Wandel, 

der das AAFR durchlaufen hat, darf diesem be-

rechtigten Anliegen nicht entgegenstehen. Er soll-

te vielmehr als Motor einer «kontinuierlichen An-

passung» verstanden werden, der sich in die 

Arbeitsprozesse einsenkt. Dieser Motor ist für das 

AAFR, dass auf seine Aufgabenerfüllung grosses 

Gewicht legt, unabdingbar, um weiterhin in kohä-

renter Weise die festgelegten Ziele zu erreichen 

und die Öffentlichkeit transparent zu informieren. 

Die 20. Ausgabe der Freiburger Hefte für Ar-

chäologie ist der ehemaligen Kantonsarchäologin 

Carmen Buchillier gewidmet, die Ende März 2018 

in den Ruhestand trat. Das Amt möchte ihr für ih-

ren unermüdlichen Einsatz den herzlichsten Dank 

aussprechen.
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De l’ombre à la lumière

Belfaux de profil

26.01.2018

02.02.2018

Après un patient travail de restauration, l’un des réci-

pients mis au jour dans une tombe de l’âge du Bronze 

à Rossens a retrouvé ses formes. Quasi complet mais 

déformé et fragmenté par le poids de la terre, ce pot a 

été consolidé, plâtré, prélevé et transporté au Service 

archéologique. La restauratrice Fanny Revertera l’a en-

suite bichonné: dégagement de la partie basse puis 

haute du récipient, nettoyage des tessons avant de les 

repositionner à plat sur un plan réalisé à partir d’ortho-

photographies, consolidation, remontage et collage. En-

fin, le pot est prêt pour la photo officielle.

Belfaux, son passage à niveau, ses bouchons, ses tra-

vaux… et son village médiéval. Les automobilistes traver-

sant la commune ne le savent  pas, mais le creusement 

d’une tranchée a révélé les vestiges enfouis d’habita-

tions. Fonds de cabane, fosses et trous de poteau appa-

raissent clairement dans le profil. Henri Vigneau, collabo-

rateur infatigable du Service archéologique, s’empresse 

de les décrire et de les relever, avant le retour des pelles 

mécaniques.
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Archéologie pratique

L’île passée au détecteur

01.03.2018

19.03.2018

Voir, toucher, expérimenter pour apprendre l’Histoire. 

Des objets archéologiques originaux et des facsimilés 

sont désormais à disposition des enseignants et de 

leurs élèves (5-6H) dans quatre nouvelles mallettes 

d’archéologie fribourgeoise. La réalisation de ce maté-

riel pédagogique, verni en présence du Conseiller d’État 

Jean-Pierre Siggen, est le fruit d’une collaboration entre 

la Haute École pédagogique, le Service archéologique 

et les Services de l’enseignement obligatoire de langue 

française et de langue allemande (www.fr.ch/saef/

culture-et-tourisme/patrimoine/le-materiel-didactique-

du-service-archeologique).

Profitant d’une période de basses eaux du lac de la 

Gruyère, les détectoristes amateurs agréés par le Service 

archéologique ont réalisé une prospection systématique 

au détecteur de métaux sur l’île d’Ogoz, lieu embléma-

tique du patrimoine fribourgeois. La campagne a été 

fructueuse: 132 objets archéologiques mis au jour, parmi 

lesquels de nombreuses monnaies, et surtout une excel-

lente collaboration entre amateurs et professionnels. Une 

expérience très enrichissante pour tous.



MMXVIII…?

Mon chantier va-t-il être    
 bloqué? Qui va payer? 

23.03.2018

25.04.2018

Wenn Ihnen das Spanisch vorkommt, dann wird es Zeit

die neue Sonderausstellung «Des chiffres ou des lettres.

Compter, calculer, mesures à l’époque romaine» im Musée

romain de Vallon zu besuchen, die im März mit einer Ver-

nissage ihre Tore öffnete. Anhand von Informations-

tafeln (F/D) und sorgfältig ausgewählten Fundobjekten 

aus dem Kanton Freiburg und anderen Schweizer Regio-

nen gibt die Schau nicht nur Antworten auf Fragen zur 

Schreibweise der römischen Ziffern, sondern befasst 

sich auch mit der Zeiteinteilung, den Massangaben oder 

der Währung in römischer Zeit (www.museevallon.ch).

Afin de répondre à ces questions, Emmanuelle Sauteur 

a présenté pour la troisième fois, aux étudiants «conduc-

teurs de travaux» de la Haute École d’ingénierie et d’ar-

chitecture de Fribourg, le rôle et le fonctionnement du 

Service archéologique. Lors de ce cours, l’implication 

concrète de la présence de vestiges archéologiques sur

un chantier est abordée: cadre légal, durée et type d’in-

tervention, planification, prise en charge des coûts dans 

les cantons romands... Cet échange qui permet une 

meilleure compréhension de nos tâches porte déjà ses 

premiers fruits.
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Ceci n’est pas un château!

Mit vereinten Kräften

16.06.2018

21.06.2018

C’est ce qu’ont appris les amis d’ArcheoFribourg en ad-

mirant le pavillon de chasse de Guillaume de La Baume, 

dit «Château d’Illens». Ces ruines constituaient le clou 

de la promenade archéologique à Illens, proposée par 

Rocco Tettamanti et Michel Mauvilly, collaborateurs du 

Service archéologique. Le public, nombreux et ravi, a 

notamment découvert les travaux de conservation en 

cours, financés par l’«Association Château d’Illens» 

dont la présidente, Roselyne Crausaz, s’est fait la porte-

parole (pour plus d’informations: www.illens.ch/).

Ein Dutzend römerzeitliche Brandgräber entgingen in 

Schmitten dem Zugriff der Bulldozer eines grossen Bau-

vorhabens. Es schien ein ungleicher Kampf zu werden, 

doch alle Beteiligten leisteten ihren Beitrag. Anlässlich 

der Grundsteinlegung lobte der Implenia-Bern-Chef «das

pragmatische Vorgehen der Freiburger Fachleute» und 

der Bauherr und Generalplaner unterstrich «die gute Zu-

sammenarbeit» mit dem Amt für Archäologie des Kan-

tons Freiburg (www.freiburger-nachrichten.ch/sense/  

bereits-die-alten-romer-wussten-den-schmittner-boden-

zu-schatzen). Welch grosse Anerkennung für die Archäo-

logen! 



Sous les pavés, des
squelettes

Quand archéologie rime 
avec pédagogie 

20-21.07.2018

01-02.09.2018

La population est venue en nombre aux portes ouvertes 

organisées par le Service archéologique pour présenter 

les fouilles réalisées dans le quartier du Bourg à Fribourg. 

Tombes de l’ancien cimetière St-Nicolas, caveaux de la

chapelle funéraire utilisée comme ossuaire et vestiges 

d’un rang de douze maisons, parmi les plus anciennes de 

la ville, font partie des découvertes présentées par Aude-

Line Pradervand et Gilles Bourgarel (pour plus d’infor-

mations: www.fr.ch/saef/culture-et-tourisme/patrimoine/

intervention-archeologique-autour-de-la-cathedrale-de-

fribourg).

2018, année européenne du patrimoine culturel, a été 

l’occasion d’encourager les jeunes générations à pro-

mouvoir l’histoire de leur région et de les sensibiliser à la 

sauvegarde de leur patrimoine. Dans le cadre d’un projet 

culture-école réunissant le Service des biens culturels, le 

Service archéologique et plusieurs écoles primaires du 

canton, les élèves ont préparé des panneaux présentant 

les monuments et vestiges de plusieurs localités, notam-

ment Riaz (www.res.friportail.ch/patrimoine/fr/fiches). 

Ces travaux ont été présentés au public lors des Journées 

européennes du patrimoine. 
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Un tour sur les remparts

Eintauchen in die  
 Vergangenheit

31.10.2018

01.11.2018

Les remparts et tours de Fribourg ferment leurs portes. 

Organisée dans le cadre de l’année du patrimoine et sur

proposition du Service des biens culturels, la mise en va-

leur de ces fortifications a permis de les ouvrir au public 

pendant quatre mois. Visiteurs fribourgeois et touristes 

ont ainsi pu (re)découvrir et s’approprier ces joyaux, sym-

boles de la ville, et prendre conscience de la nécessité 

de leur conservation. Espérons que cette expérience 

sera renouvelée chaque année, pour la joie des petits 

et des grands.

Bereits zum dritten Mal kam die Tauchequipe des AAFR 

im Uferbereich des Neuenburgersees zum Einsatz! In die-

sem Jahr hatte die vierwöchige Kampagne zunächst die 

durch starke Erosion bedrohte neolithische Fundstelle 

von Meyriez/Vieux Manoir im Fokus. Ziel war es, die noch 

sichtbaren archäologischen Überreste einzumessen und zu 

bergen. Im Weiteren wurden mittels Kontrolltauchgänge 

Zustandsaufnahmen in anderen Ufersiedlungen des Sees 

gemacht sowie Prospektionen in noch weniger gut be-

kannten Uferzonen durchgeführt.





A
PE

R
Ç

U
S 

 I 
 E

IN
B

LI
C

KE



30 km
de tranchées suivies

82 nouveaux sites
 parmi 168 interventions archéologiques 

1432 profils documentés 
dont 335 profils positifs

du territoireArchéologie

31 nouveaux périmètres
archéologiques

0

200

400

600

800

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1200

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES PRÉAVIS ÉMIS PAR LE SAEF

17

284

44

12

810

fouilles

sondages

suivis de chantier

analyses de bâtiments

prospections

autres

2017

aperçus
interventions positives
interventions négatives

14

Afin d’accomplir ses missions d’identification, de recensement, de documentation et de 
sauvegarde du patrimoine archéologique, le Service archéologique de l’Etat de Fribourg 
(SAEF) est consulté lors de la procédure d’attribution des permis de construire pour les 
travaux ponctuels situés en périmètre archéologique et pour tous les travaux de type 
linéaire réalisés sur le territoire cantonal (canalisations, gazoducs, routes, etc.). Le 
nombre de préavis traités est en constante augmentation: en 2017, 1031 préavis ont 
été émis.

Dans le cas de demandes de permis pour des objets situés dans une zone où des 
vestiges remarquables sont recensés, des sondages diagnostiques et/ou des fouilles 
sont effectuées avant le début des travaux de construction. 8 fouilles de sauvetage et 
17 campagnes de sondages et ont été réalisées au cours de l’année 2017. Dans les 
zones comportant des vestiges de moindre importance ou sans vestiges attestés, le 
SAEF effectue le suivi des travaux de construction. Systématisée depuis 2013, cette 
procédure permet chaque année la découverte de très nombreux sites archéologiques 
(82 en 2017). En fonction des découvertes et observations réalisées sur le terrain, de 
nouveaux périmètres archéologiques sont créés (31) et la carte archéologique est 
ainsi constamment mise à jour.

Parallèlement à ces interventions d’urgence, le SAEF procède à des analyses de 
bâtiments (12) et organise et encadre diverses prospections (44).
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L’équipe de plongée du Service archéologique 

de l’État de Fribourg (SAEF) a mené en 2016 et 

2017 deux campagnes d’un mois au large de la 

localité de Font. L’objectif était d’établir un relevé 

précis des vestiges encore présents dans le lac 

et d’effectuer une évaluation de l’érosion affec-

tant les villages lacustres de l’âge du Bronze fi-

nal (1100-800 av. J.-C.) de Font/Pianta I et de 

Font/Trabiétaz II (fig. 1). Bien que ces deux sta-

tions figurent dans la liste associée aux sites 

palafittiques inscrits en 2011 au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO, elles sont constamment me-

nacées par l’érosion naturelle des rives et les 

activités nautiques. 

Identifiés au XIXe siècle, ces deux habitats la-

custres ont déjà fait l’objet d’un relevé topogra-

phique d’une remarquable précision en 1922. 

La récente exploration systématique réalisée 

par l’équipe de plongée du SAEF visait à repérer 

tous les pieux et artéfacts encore en place et, 

après un marquage préalable, à relever préci-

sément, étiqueter et décrire tous les pilotis. En 

vue d’effectuer des datations dendrochronolo-

giques, une rondelle a été prélevée par sciage 

sur environ un cinquième des bois découverts 

(fig. 2).

L’intervention de 2016 sur la station de Font/

Pianta I a permis de compléter le plan de 1922 

et notamment de mettre au jour une palissade 

ceinturant le site sur trois côtés. La découverte 

de cette barrière de piquets en bois blancs de 

faible diamètre permet de circonscrire l’étendue 

de cet habitat. Son aspect allongé se distingue 

passablement des autres installations contem-

poraines de la rive nord du lac, où une organi-

sation des bâtiments au sein d’un espace plus 

ou moins circulaire est attestée. Par ailleurs, au 

centre du champ de pilotis, la disposition des 

pieux en chêne ne permet plus de déceler clai-

rement le plan des habitations.

Située seulement 200 mètres au sud-est, la sta-

tion de Font/Trabiétaz II a été explorée en 2017. 

Les pilotis mis au jour, d’un diamètre important 

et conservés parfois sur plus d’un mètre de 

haut, sont pour la majorité en chêne. Les po-

teaux sont implantés de manière très régulière 

et, malgré la disparition de certains d’entre eux, 

des plans d’habitations sont aisément distin-

guables. Plus au sud, de petites rangées dis-

continues de pilotis avaient déjà été observées 

en 1922. Il s’agit uniquement de bois blancs qui, 

Fig. / Abb. 1 
Plan des stations lacustres de
Font / Trabiétaz II et de Font / 
Pianta I. En noir: pieux topo-
graphiés en 2016-2017; en gris: 
pieux topographiés en 1922 qui 
n’ont pas été redécouverts; en 
orange: palissades hypothé-
tiques
Pläne der Seeufersiedlungen 
von Font/Trabiétaz II und Font/ 
Pianta I. Schwarz: in den Jahren 
2016-2017 eingemessene Pfäh-
le; grau: im Jahre 1922 einge-
messene Pfähle, die jedoch 
nicht mehr zu finden waren; 
orange: angenommener Verlauf 
der Palisade

Léonard Kramer  •  Reto Blumer  •  Michel Mauvilly 

Deux habitats de l’âge 
du Bronze à quelques 

mètres de Font
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effets de l’érosion. Le caractère exceptionnel 

et très fragile de ce patrimoine lacustre justifie 

pleinement les activités de sauvegarde et de 

récolte de données scientifiques menées par le 

Service archéologique avant que ces vestiges 

ne disparaissent inexorablement. Par ailleurs, 

les datations qui ont été effectuées sur environ 

150 pieux permettent de replacer ces villages 

dans le cadre chrono-culturel régional. Elles in-

diquent que les deux habitats fribourgeois se 

développent quelques années avant d’autres 

villages lacustres situés sur la rive nord du lac de

sur le modèle de la station voisine, pourraient 

également correspondre à une palissade. Bien 

que mieux conservé qu’à Pianta I, ce champ de 

pieux a également subi une érosion importante, 

engendrée majoritairement par les courants du 

nord-est. Par conséquent, il est fort probable que 

les pilotis s’étendaient, autrefois, plus en avant 

en direction du large.

Deux stations pratiquement 
contemporaines

L’analyse dendrochronologique a permis de con-

firmer l’appartenance de ces stations au Bronze 

final. Pour le site de Pianta I, l’abattage des pre-

miers chênes débute vers 1062 et s’achève en 

970 av. J.-C. Concernant la station de Trabiétaz II, 

le travail de construction est relativement court 

puisque les chênes sont coupés entre 1055 et 

1049 av. J.-C. Ces mesures, associées à la rela-

tive simplicité du plan des pilotis, indiquent que 

ce village a été construit en quelques années 

seulement et occupé sur une courte durée. La 

proximité de ces deux habitats distincts est in-

trigante, car ils sont actifs simultanément. Le 

site de Trabiétaz II, légèrement plus récent, 

pourrait être un village «satellite» de Pianta I. 

Un siècle d’érosion intensive

L’intensité de l’érosion subie par ces deux sta-

tions depuis près d’un siècle peut être appré-

hendée par la comparaison entre les plans de 

1922 et ceux obtenus récemment. Ainsi, nous 

observons qu’environ 25% des pieux de Pianta I

et 20% de ceux de Trabiétaz II ont aujourd’hui 

disparu depuis le début du XXe siècle. En outre, 

ces interventions subaquatiques ont livré des 

données inédites puisque 70% des pilotis  topo-

graphiés à Pianta I et 48% à Trabiétaz II n’avaient 

pas été observés en 1922. Ces constatations 

indiquent que l’érosion est très active et que la 

disparition de ces stations est programmée à 

moyen terme.

Malgré l’existence d’anciens plans, ces inter-

ventions subaquatiques ont permis de mieux 

caractériser l’organisation architecturale de ces 

deux villages, de préciser leur extension et leur 

organisation interne, mais aussi de mesurer les 

Coordonnées:
Trabiétaz II: 2 553 150 / 1 188 230 / 428 m
Pianta I: 2 553 500 / 1 188 380 / 428 m

Pour approfondir

P. Corboud – Ch. Pugin, «Les 
sites littoraux du lac de Morat 
et de la rive sud du lac de Neu-
châtel», CAF 4, 2002, 6-19.

F. Langenegger, «L’occupation 
sur le littoral du lac de Neuchâ-
tel au Bronze final», as. 41.2, 
2018, 31-35.

Neuchâtel. Cette période correspond à une ré-

occupation des rives des lacs durant le Bronze 

final succédant à une phase d’abandon des sites 

littoraux de plusieurs siècles. Cette nouvelle ap-

propriation des rives semble ainsi débuter dans 

la partie sud du lac et s’étendre, en quelques 

années, à l’ensemble de son pourtour.

Fig. / Abb. 2 
Pieux de Font /Pianta I en cours 
de prélèvement
Entnahme eines Pfahls in 
Font/Pianta I
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Localisé sur la partie sommitale du Mont Vully, 

grande butte molassique et allongée qui émerge

entre les lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel, le 

site offre une vue imprenable sur la région des 

Trois-Lacs et donc des possibilités de contrôle 

sur cet important couloir de circulation nord/

sud du Plateau romand. Un peu plus de 2 000 

ans après les Helvètes, les stratèges militaires 

suisses, en fortifiant intensément le Mont Vully 

dans le premier quart du XXe siècle, ont égale-

ment su tirer parti de sa forte valeur stratégique. 

Un site exceptionnel, mais 
qui préserve bien ses 
secrets…

Rien d’étonnant donc, que le Mont Vully ait été 

régulièrement fréquenté depuis l’époque des 

derniers chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire 

(9500-5000 av. J.-C.). Si des témoins archéo-

logiques attestent un intérêt pour ce site au 

Néolithique (5000-2300 av. J.-C.), à l’âge du 

Bronze final (1100-800 av. J.-C.) et au Premier 

âge du Fer (800-450 av. J.-C.), les occupations 

sont impossibles à caractériser véritablement.

C’est incontestablement à La Tène finale (150-

15 av. J.-C.) que le site va connaître son heure 

de gloire et présenter une stature dépassant le 

simple cadre local avec son système de forti-

fications complexe et imposant, comprenant 

deux remparts mesurant 600 et 180 m de lon-

gueur respectivement. Si le système défensif 

qui l’enserre est bien connu, l’organisation archi-

tecturale interne du site et la densité de l’habitat 

restent actuellement très énigmatiques. Mais, à 

en croire les découvertes archéologiques, prin-

cipalement numismatiques, faites en son sein, 

la surface protégée du site et la monumentalité 

de son rempart principal, l’oppidum du Mont 

Vully constituait certainement une place poli-

tique et économique majeure pour la région des 

Trois-Lacs. 

De nouvelles étapes de 
recherches voient le jour

Un partenariat entre le Service archéologique de 

l’État de Fribourg (SAEF) et l’Institut d’archéolo-

gie et des sciences de l’antiquité de l’Université 

de Lausanne (IASA/UNIL) est à l’origine d’une 

Nouvelles recherches 
archéologiques sur 

le Mont Vully

Michel Mauvilly 

Fig. / Abb. 1 
Prospections géophysiques en
cours de réalisation par Manuel 
Buess sur le Mont Vully 
(automne 2016)
Geophysikalische Prospektionen 
durch Manuel Buess auf dem 
Wistenlacherberg (Herbst 2016)



Coordonnées:
2 573 820 / 1 201 430 / 650 m

reprise des investigations comprenant des pros-

pections systématiques au détecteur de mé-

taux dirigées par Jean-Marc Egger, des pros-

pections géophysiques réalisées par Manuel 

Buess (fig. 1), ainsi qu’une fouille de diagnostic 

qui a été conduite par Pascal Brand de l’Univer-

sité de Lausanne à la fin de l’été 2017. Ces dif-

férentes recherches avaient pour objectifs de 

mieux évaluer la qualité et la densité des occu-

pations qui s’y sont succédé et de recueillir des 

éléments permettant de fixer plus précisément 

leur chronologie. 

Des prospections au détecteur 
de métaux…

Depuis les années 1960, on ne compte plus le 

nombre de prospecteurs qui ont arpenté en tous 

sens les pentes du Vully… Malheureusement, 

tous ne sont pas éclairés, désintéressés ou 

encore férus d’histoire, et certains sont de vé-

ritables pilleurs. Malgré l’adoption, en 2012, 

d’une nouvelle réglementation restrictive né-

cessitant une autorisation spéciale pour pros-

pecter, le pillage du Mont Vully se poursuit, 

comme l’atteste la prise en flagrant délit au mi-

lieu d’une nuit de mai 2016, de deux individus 

munis de détecteurs, sans autorisation… Pour 

leur couper en partie l’herbe sous les pieds, le 

SAEF a organisé une prospection systématique 

du mont durant l’hiver 2016/2017. Programmée 

sur plusieurs années, cette opération a d’ores 

et déjà porté ses fruits en livrant un intéressant 

mobilier de l’âge du Bronze à l’époque contem-

poraine, offrant ainsi des possibilités d’affine-

ment chrono-typologique des différentes occu-

pations s’étant succédé sur le Vully.

… des prospections 
géophysiques

Les prospections géophysiques réalisées à l’au-

tomne 2016 ont permis de mettre en évidence 

de nombreuses anomalies sur l’ensemble de la

zone auscultée. Les fouilles réalisées l’été sui-

vant ont démontré que si un certain nombre 

d’entre elles correspondaient à des anomalies 

géologiques naturelles, d’autres étaient claire-

ment d’origine anthropique.

…et des fouilles 
archéologiques

Compte tenu du résultat des prospections géo-

physiques et de l’accessibilité des terrains, les 

fouilles en 2017 se sont concentrées sur la par-

tie sommitale du site sur le lieu-dit Plan Châtel 

(fig. 2). Elles ont permis la mise au jour de struc-

tures d’habitat (fossés, fosses, foyers, silos, etc.).

Leur comblement a livré un nombre relativement 

important de fragments de céramique, dont 

l’étude préliminaire suggère une attribution à la 

Pour approfondir

G. Kaenel – Ph. Curdy – 
F. Carrard, L’oppidum du Mont 
Vully. Un bilan des recherches 
1978-2003 (AF 20), Fribourg 
2004.

fin du Bronze final (Ha B3), soit entre 900 et 

800 av. J.-C.

Si, sur le sommet du Mont Vully, les dernières 

investigations archéologiques n’ont pas permis 

la mise au jour de vestiges de l’époque de l’op-

pidum celtique, elles ont par contre confirmé 

l’attractivité des lieux pour les populations de 

la fin de l’âge du Bronze. Pour cette période 

jusqu’alors mal documentée de l’histoire du 

site, ce nouvel éclairage offre des arguments 

supplémentaires en faveur de l’hypothèse d’un 

habitat de hauteur fortifié relativement consé-

quent au Bronze final tardif. Une étude détaillée 

du mobilier recueilli lors des prospections de 

surface au détecteur de métaux sur le plateau 

inférieur devrait en outre permettre d’affiner 

nos connaissances sur l’occupation de ce sec-

teur encore très méconnu du Mont Vully…

Fig. / Abb. 2
L’équipe de l’UNIL en pleine 
action lors de la fouille de l’été 
2017 sur le secteur de Plan 
Châtel
Die Equipe der Universität 
Lausanne während der Grabung 
im Sommer 2017 auf dem Plan 
Châtel
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Découvertes en tranchées: 
l’époque romaine vue 

de profil

Jacques Monnier
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Parmi les travaux suivis de près par le Service 

archéologique, la pose de conduites de toute 

nature est souvent riche en nouvelles décou-

vertes. Ces travaux linéaires couvrent généra-

lement des distances de plusieurs kilomètres. 

Ces longs tracés, documentés au fur et à me-

sure, nous offrent une occasion unique d’obser-

ver la nature du sous-sol sur de vastes portions 

du territoire cantonal. Ils permettent de préciser 

l’étendue des périmètres archéologiques actuel-

lement recensés, mais aussi d’ajouter des sites 

nouveaux, enrichissant ainsi la carte du canton. 

En 2017, le suivi des travaux linéaires a permis 

d’effectuer plusieurs découvertes concernant 

l’époque romaine, dont nous retiendrons ici deux 

exemples. 

Des bains dans la Glâne…

À Villangeaux, une villa romaine (établissement 

rural) est connue depuis la fin du XIXe siècle; 

des fouilles sommaires dans les années 1920 

avaient révélé la présence de murs maçonnés 

et de sols en mortier, ainsi que de sépultures à 

inhumation non datées mais pouvant appartenir 

à un cimetière du Haut Moyen Âge installé dans 

les ruines antiques. Le site, mal documenté à 

l’époque, avait pu être relocalisé par le Service 

archéologique dans les années 1980, grâce à 

des prospections au sol. Une tranchée pour 

l’extension du réseau de gaz a traversé, sur une 

cinquantaine de mètres, des vestiges archéolo-

giques comprenant un bâtiment thermal (fig. 1).

La faible largeur de la tranchée (1,5 m) et sa po-

sition empêchent une lecture claire du plan. On 

peut néanmoins restituer des pièces d’habita-

tion ou des espaces de circulation (couloirs ou 

portiques), séparés par des murs maçonnés et 

munis de sols en mortier. Certaines pièces sont 

chauffées par le sol (hypocaustes) et une zone 

de service associée à ces chauffages a pu être 

mise en évidence. Au vu de tous ces locaux et 

Fig. / Abb. 1 
Villangeaux/Fin d’Amont. 
Vestiges d’hypocauste dégagés 
au passage de la tranchée 
Villangeaux/Fin d’Amont. Im 
Leitungsgraben zum Vorschein 
gekommene Überreste des 
Hypokaustums 



Coordonnées:
Villangeaux/Fin d’Amont: 
2 551 040 / 1 165 085 / 687 m
Treyvaux/En Plan: 
2 576 099 / 1 175 085 / 755 m

de leur répartition, on peut estimer que cette 

partie de la maison du propriétaire (pars urbana) 

couvrait une surface bâtie importante (environ 

700 m2). Quelques sépultures à inhumation du 

Haut Moyen Âge apparaissent en bordure des 

vestiges antiques, confirmant les observations 

plus anciennes; trois d’entre elles ont fait l’objet 

d’une fouille, et l’une d’elles a été datée par 

radiocarbone des années 535-640 apr. J.-C. Ce 

cimetière devait être lié à un habitat contempo-

rain, qui reste encore à découvrir.

… et de l’artisanat le long 
de la Sarine

Une autre villa romaine est signalée aux envi-

rons de Treyvaux depuis 1878, mais sa localisa-

tion exacte reste inconnue. La monnaie décou-

verte en 1947 dans un jardin au sud-ouest de 

la localité ne suffit pas à préciser son empla-

cement. La pose d’une canalisation près d’un 

kilomètre à l’ouest du village (fig. 2) a révélé, 

outre les traces d’une occupation protohisto-

rique, une série de structures à caractère arti-

sanal. Dans la tranchée, plus large que celle de 

Villangeaux (environ 5 m), se concentrent sur 

une vingtaine de mètres une dizaine de fosses 

quadrangulaires qui se recoupent parfois. La sur-

face explorée est trop faible pour expliquer 

cette configuration si resserrée, mais il appa-

raît manifestement que le site antique, plus 

vaste, s’étend hors de l’emprise de la tran-

chée. Ces fosses (fig. 3), qui mesurent entre 

au moins 2 et 6 m2, ont subi l’action du feu, 

car leurs bords et leur fond portent des traces 

d’intense chaleur et elles sont parfois tapissées 

de charbon. Leur fonction exacte reste énigma-

tique, de même que leur durée d’utilisation. 

Par leur aspect, elles évoquent des fosses de 

charbonnage documentées dans des fouilles 

récentes, mais la présence de graines carbo-

nisées éparses et de résidus du travail du fer 

dans leur remplissage ne permet pas d’étayer 

cette hypothèse. L’analyse d’un charbon par 

le radiocarbone a livré une datation comprise 

entre les années 170 av. J.-C. et 30 apr. J.-C. 

(soit entre l’époque de La Tène et le début de 

l’époque romaine). Certaines fosses ont été 

complètement remblayées aux IIe- IIIe siècles, 

comme le montre la céramique retrouvée au 

sommet de leur remplissage, qui était parfois 

associée à des fragments de tuiles.

Les structures de Treyvaux, quelle qu’ait pu 

être leur fonction, se situaient probablement 

dans la partie productive d’une villa romaine (pars

rustica). Elles nous offrent un aperçu très suc-

cinct, mais bienvenu, sur la palette des activités 

pratiquées dans les établissements ruraux de 

l’époque romaine, qui demeurent encore mal 

connues. 

Vous reprendrez bien 
une tranch(é)e?

Les découvertes de Villangeaux et de Treyvaux 

permettent d’éclairer d’un jour nouveau l’occu-

pation romaine dans les campagnes du canton. 

Qu’il s’agisse de la zone thermale d’un établisse-

ment ou d’une zone artisanale jusque-là incon-

nue, rattachée à une villa, les deux sites livrent 

des données nouvelles et même inattendues. 

Bien que les surfaces explorées restent très 

modestes, elles suffisent à montrer le potentiel 

Fig. / Abb. 2 
Treyvaux/En Plan. La tranchée 
menaçant les vestiges (tente 
blanche à l’arrière-plan, en haut)
Treyvaux/En Plan. Die archäolo-
gischen Reste (unter dem weis-
sen Zelt im Hintergrund) werden 
durch den Leitungsbau bedroht

archéologique de ces deux sites. Si des travaux 

devaient à nouveau menacer ces deux empla-

cements, il sera possible d’y organiser au mieux 

des fouilles préventives.

Le suivi archéologique des tranchées liné-   

aires montre donc toute la richesse de son 

apport et compte parmi les moyens de premier 

ordre pour repérer les sites enfouis, à côté des 

prospections et des sondages préalables dans 

le cadre de projets d’aménagement.

Fig. / Abb. 3 
Treyvaux/En Plan. Dégagement 
des fosses dans l’emprise de la 
tranchée 
Treyvaux/En Plan. Freilegung 
der Gruben im Bereich des 
Leitungsgrabens
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Le ruisseau du Palon à Prez-vers-Noréaz, qui 

s’écoulait en canalisation souterraine depuis plus 

de 60 ans, a fait l’objet d’importants travaux de 

remise à ciel ouvert. Ce projet de revitalisation 

s’est déroulé de février à novembre 2017, et son 

emprise consistait en une bande de 25 m de 

large sur un peu plus de 1 km de long, à laquelle 

s’ajoutait une zone de stockage de matériaux de 

5 000 m2.

La présence de plusieurs sites archéologi-

ques non loin du tracé du Palon (silex taillés 

mésolithiques, céramique de l’âge du Fer, villa 

gallo-romaine et tombes du Haut Moyen Âge) 

a incité le Service archéologique de l’État de 

Fribourg à effectuer un suivi attentif de ces tra-

vaux. Pas moins de 55 points d’observation 

ont ainsi été documentés dans les profils des 

excavations, sur toute la longueur du tracé du 

ruisseau (fig. 1). Le Service archéologique a en 

outre réalisé huit sondages mécaniques sur la 

surface de l’aire de stockage.

De l’âge du Bronze…

Si la partie nord-est du tracé n’a amené aucune 

découverte archéologique, la section sud-est 

s’est révélée très riche en vestiges de plusieurs 

époques. Ces derniers s’étendaient sur une lon-

gueur de 500 m, au niveau des premières ter-

rasses situées en bordure immédiate du cours 

d’eau, principalement sur sa rive droite.

Emmanuelle Sauteur  •  Henri Vigneau
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Le suivi des travaux a livré quelques fragments

de céramique de l’âge du Bronze (2200 à 800 

av. J.-C.), et au moins deux niveaux d’occupa-

tion de l’âge du Fer. Le premier est daté du 

Premier âge du Fer (800 à 450 av. J.-C.) grâce à 

un fragment de récipient décoré de cannelures. 

À cette couche archéologique peut être asso-

ciée une fibule à double timbale typique de la 

fin de cette période (Ha D3, 520-450 av. J.-C.), 

découverte 80 m en aval. Le second se maté-

rialisait par des ossements animaux et de la 

céramique, dont un fragment de jatte datée du 

Second âge du Fer (LT D2, 150 à 15 av. J.-C.). 

… à l’époque gallo-romaine

Le creusement du nouveau lit du ruisseau a re-

coupé une voie de communication orientée est-

nord-est/ouest-sud-ouest, associée à un pas-

sage à gué. Les sondages mécaniques réalisés 

sur l’aire de stockage de matériaux ont confirmé 

la présence de cette voie,  ainsi  reconnue sur

Fig. / Abb. 1 
Travaux de mise à ciel ouvert du 
Palon avec, au premier plan, la 
documentation en cours du profil 
de l’excavation
Die Ausdolung des Palon; im Vor-
dergrund wird gerade das Profil 
der ausgebaggerten Fläche 
dokumentiert

Le Palon, un ruisseau à la
 source de nombreuses 

découvertes
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Coordonnées:
2 568 257 / 1 182 040 / 616 m

85 m de longueur. Dans cette zone, de nom-

breuses scories de fer renvoient à une activité 

métallurgique située, sur la base d’une monnaie 

et de la céramique, à l’époque gallo-romaine. 

Deux tombes à incinération et un dépôt d’es-

quilles osseuses calcinées ont été mis au jour 

200 m en amont de la voie. Datées entre la fin 

du Ier et le début du IIe s. apr. J.-C. d’après la 

céramique qu’elles ont livrée, les structures ont 

été prélevées en blocs pour être fouillées en 

laboratoire puis documentées par photogram-

métrie (technique permettant de déterminer et 

de restituer la forme, les dimensions et la posi-

tion dans l’espace d’un objet à partir de photo-

graphies).

La première tombe consistait en une fosse 

dans laquelle avaient été déposés les restes du 

bûcher funéraire: ossements brûlés, objets en 

céramique et en verre (récipients) et en métal 

(fibules) accompagnant le défunt sur le bûcher. 

Les ossements, pour la majorité concentrés 

dans une partie de la fosse, avaient probable-

ment été rassemblés dans un contenant en 

matière organique (bois, tissu, cuir) qui ne s’est 

pas conservé.

La seconde tombe (fig. 2) a quant à elle livré 

une belle surprise en fin de fouille. Au fond de 

la fosse dans laquelle avaient été déversés une 

partie des restes du bûcher est en effet appa-

rue une urne en céramique. Ce pot, surmonté 

d’une assiette retournée en guise de couvercle, 

renfermait une grande quantité d’ossements et 

de tessons de céramique brûlée. D’après les 

premiers éléments observés lors de la fouille, 

l’urne pourrait avoir été déposée dans un cof-

frage de bois, puis s’être écrasée sous le poids 

du comblement supérieur de la fosse après 

décomposition du bois. 

Une étude détaillée de la documentation de 

fouille, des ossements et du mobilier doit être 

réalisée pour permettre de confirmer ces pre-

mières hypothèses.

Quelques autres 
découvertes

Les sondages mécaniques ont également per-

mis de mettre au jour, à proximité de la voie 

gallo-romaine, plusieurs trous de poteau maté-

rialisant au moins un bâtiment très probable-

ment du Haut Moyen Âge (datation radiocar-

bone: entre 660 et 860 apr. J.-C.). D’autres 

structures documentées lors de ces travaux 

de revitalisation sont difficilement rattachables 

à un niveau d’occupation en particulier. Il s’agit 

d’un empierrement et d’un trou de poteau asso-

cié à une grande fosse, dont les dimensions et 

la morphologie rappellent un fond de cabane 

(bâtiment semi-enterré du Haut Moyen Âge ou 

du Moyen Âge). Enfin, une aire de forme ova-

laire présentant des traces de feu n’a livré aucun 

indice quant à sa fonction et sa datation.

Fig. / Abb. 2
Documentation par photogram-
métrie de la deuxième tombe 
en cours de fouille avec, à sa 
base, l’urne et son couvercle
Fotogrammetrische Dokumen-
tation des zweiten Grabes 
während der Ausgrabung; auf 
der Grubensohle kamen die 
Urne und ihr Deckel zum Vor-
schein

Suite au prochain 
épisode!

La mise au jour de tous ces vestiges confirme 

la richesse archéologique de la plaine du Palon, 

occupée à différentes époques durant les der-

niers millénaires. Nul doute que la construction, 

dans cette zone, de la future route de contour-

nement de Prez-vers-Noréaz amènera de nou-

velles découvertes qui permettront de complé-

ter nos connaissances.
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Christian Kündig

Das Schloss Murten: von 
Klebedächern, Fake-Scharten 

und falschen Fugen

Das am westlichen Eingang zur Altstadt von Mur-

ten gelegene Schloss ist ein wichtiges Zeugnis 

der mittelalterlichen Vergangenheit des Städt-

chens. Ungeachtet seiner Bedeutung sind noch 

viele wichtige Fragen zu seiner Baugeschichte 

unbeantwortet, weil sich historische Quellen da-

rüber ausschweigen und Erkenntnisse aus Ar-

chäologie oder Bauforschung bisher fast gänz-

lich fehlten. Erst in jüngerer Zeit boten sich 

Gelegenheiten, Blicke hinter die Fassaden des 

Bauwerks zu werfen. Nebst Grabungen im In-

nenhof (2015) und einer Dokumentation des 

Zinnenbereichs des Bergfrieds (2018) brachten 

insbesondere die im Zuge der Sanierung am 

Westflügel erfolgten Untersuchungen in den Jah-

ren 2017-2018 neue Erkenntnisse (Abb. 1).

Die Hof- und Seeseite 
des Westflügels

Eine erste Überraschung bot sich bereits beim 

Entfernen der Dachuntersicht zum aktuellen 

Dachstuhl von 1709/1710 auf der Hofseite: In 

diesem Bereich haben sich die untersten Ele-

mente eines älteren Dachstuhls erhalten. Die 

mittels Jahresringdatierung (Dendrochronologie) 

ermittelte Bauzeit dieser Konstruktion fällt mit 

dem in den Jahren 1537/1538 erfolgten Innen-

ausbau zusammen.

Die seeseitige Fassade ist durch mehrere 

neue Fensterdurchbrüche stark gestört. Die Bau-

phasen lassen sich hier nur schwer voneinander 

abgrenzen; erst weitere Untersuchungen, auch 

im Gebäudeinneren, werden zum besseren Ver-

ständnis beitragen.

Die Westfassade

Ausgangspunkt der archäologischen Analysen 

in diesem Bereich bildete die Dokumentation ein-

zelner Fensterelemente und der kleinen, ober-

halb der Fenster liegenden Klebedächern im Vor-

feld ihrer Sanierung. Die Gelegenheit, welche 

Abb. / Fig. 1
Sanierungsarbeiten im Giebel-
bereich des Westflügels
Travaux d’assainissement près 
du pignon de l’aile occidentale
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Koordinaten:
2 575 337 / 1 197 472 / 460 m

Gut zu wissen

Zu Gunsten einer leichteren 
Verständlichkeit werden die 
Himmelsrichtungen bei archäo-
logischen Eingriffen in Murten 
vereinfacht: Ausgehend von 
der Ausrichtung der Kirchen 
in Murten, deren Chöre meist 
im Osten liegen, wird die zum 
See liegende Seite als Norden 
angesprochen. Folglich wird 
die in Richtung Avenches wei-
sende Fassade des Schlosses 
als Westfassade bezeichnet.

die stehenden Baugerüste boten,  wurde ergrif-

fen, um auch das Mauerwerk systematisch zu 

analysieren, zu zeichnen und zu beschreiben.

Was bislang nur vermutet wurde, konnten 

unsere Analysen nun bestätigen: Der seeseiti-

ge (linke) Gebäudeteil gehört zum Kernbau des 

Westflügels, der wohl in die Gründungszeit des 

Schlosses zwischen 1255 und 1265 zurück-

reicht.

Die Westfassade, die zugleich auch Bestand-

teil der Umfassungsmauer ist, erfährt einen 

deutlichen Fassadenknick, ab welchem die in 

Richtung Süden verlaufende Mauerpartie einen  

sichtbar anderen Charakter aufweist. Die gefun-

denen Spuren sprechen dafür, dass hier eine 

rund 75 cm dicke Vormauerung aus Muschel-

kalk- und Tuffsteinen vor die alte Mauer gesetzt 

und gleichzeitig wohl auch die alte Mauerkrone 

überhöht wurde. Eine genaue Datierung dieser 

Massnahme steht noch aus. Von 1310 bis 1471 

ist Murten fest in savoyischer Hand. Markiert 

diese Vormauerung den Beginn dieser Herr-

schaft? Statische Probleme führten nach eini-

ger Zeit am Nordende dieser Vormauerung zu 

einem grossen Riss, der den Blick auf die alte 

Mauerschale freigab. Dies erforderte an dieser 

Stelle den Bau eines Strebepfeilers und einer 

vier Meter hohen Stützmauer, die den Bereich 

zwischen Strebepfeiler und seeseitigem Turm 

auffüllt (Abb. 2). Von dieser Mauerung wurde 

bisher angenommen, dass sie zum ältesten 

Schlossteil gehört, tatsächlich kaschiert sie die-

sen aber.

Am südlichen Mauerabschnitt der Westfas-

sade sind zwei der ehemaligen Kreuzschlitz-

schiessscharten im Bereich des Zinnenkranzes 

noch gut zu erkennen. Ein uns bisher unbe-

kanntes Ereignis hatte den Teilabbruch und 

Neuaufbau dieses Zinnenbereichs zur Folge. 

Dabei wurden die Lücken zwischen den Zinnen 

gefüllt und die Mauer abermals erhöht. Die in 

Sandstein gefassten Pulvergeschützscharten ent-  

stammen Umbauten aus dem 15. Jahrhundert. 

Letztere sind aber nicht als Folge der Belage-

rung und Schlacht bei Murten im Juni 1476 

zu werten, denn gemäss historischen Quellen 

nahm der Bau damals keinen Schaden.

Die dendrochonologische Analyse fünf unter-

schiedlich grosser Klebedächer ergab, dass die-

se mit Holz ausgeführt wurden, das im Winter 

1817/1818 geschlagen worden war. Die von die 

Abb. / Fig. 2
Vor die älteste Umfassungs-
mauer gesetzte Vormauer 
(rechts im Bild)
Mur de soutien (à droite sur la 
photo) installé devant le tronçon 
le plus ancien de l’enceinte

Abb. / Fig. 3
Die ursprünglichen, in den Jah-
ren 1916 -1920 wieder sichtbar 
gemachten Zinnenleibungen
Baies-créneaux d’origine à 
nouveau visibles depuis les 
années 1916 -1920

diesen Vordächern geschützten Fenster wurden 

wohl im Zuge der Barockisierung eingebaut.

Die Sanierungsarbeiten in den Jahren 1916-

1920 widerspiegeln auch das Verständnis von 

Denkmalpflege zu dieser Zeit. Rühmlich ist das 

Bestreben, die einstigen Zinnen durch Zurückar-

beiten der Füllungen besser sichtbar zu machen 

(Abb. 3). Zu bemängeln sind hingegen Scharten, 

die an Stellen eingeschrotet wurden, wo diese 

nicht mit Sicherheit nachzuweisen waren. Wirk-

lich bedenklich sind die damals tief ausgespitz-

ten Fugen, die vielenorts nicht den eigentlichen 

Mauersteinen folgen, sondern willkürlich in die 

Tuffsteine gehauen worden sind. Die Tatsache, 

dass die Fugen zudem mit einem sehr harten ze-

menthaltigen Mörtel verfüllt wurden, macht heu-      

tige Analysen viel aufwendiger.

Die Resultate der jüngsten archäologischen In-

terventionen erlauben nun, eine präzisere Frage-

stellung zu formulieren. Künftige Untersuchungen

werden darauf zurückgreifen und mit geschärf-

tem Blick zu einem besseren Verständnis der 

Baugeschichte des Schlosses Murten beitragen.





ÉT
U

D
ES

  I
  A

U
SW

ER
TU

N
G

EN



28 CAF 20/2018 Études

Jacques Monnier
Elsa Mouquin

avec la collaboration 
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La villa romaine de 
Courtepin/Fin Dessus

 et sa cave

La villa romaine de Courtepin, partiellement 

mise au jour en 2015, comprend au moins deux

corps de bâtiment équipés d’un hypocauste 

pour l’un et d’une cave pour l’autre. Les réci-

pients en céramique et en verre permettent 

de situer la destruction de la cave à la fin du 

IIIe siècle de notre ère.

Die römische Villa von Courtepin, die 2015 teilweise 

freigelegt wurde, besteht aus zwei Baukörpern, von 

denen einer mit einem Hypokaust, der andere mit 

einem Keller ausgestattet war. Wie Keramik- und 

Glasgefässe bezeugen, erfolgte die Zerstörung des 

Kellers im ausgehenden 3. Jahrhundert n.Chr.
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Située un peu moins de sept kilomètres au sud-

est d’Aventicum /Avenches VD, la villa de Cour-

tepin fait partie d’un réseau assez dense d’éta-

blissements ruraux qui exploitaient le terroir à 

proximité immédiate de la capitale des Helvè-

tes. Entre Avenches et la rive gauche de la Sarine,

les sites ruraux de l’actuel district du Lac classés 

comme «villas» (soit des établissements d’une 

certaine importance) se répartissent à interval-

les relativement réguliers (2 à 3,5 km; fig. 1). De 

nombreuses trouvailles isolées (tuiles, mobilier 

épars) permettent de postuler la présence de 

ou la villa toute proche de Cormérod FR, célèbre 

pour sa mosaïque. 

La villa de Courtepin1, établie sur le versant 

nord-occidental du bois de Monterschu au lieu-

dit Fin Dessus, domine les localités actuelles de

Courtepin et Courtaman FR. Partiellement mas-

quée par la forêt jusque dans les années 1930, 

elle constitue l’un des rares établissements an-

tiques du canton à n’avoir pas été exploré an-

ciennement. Le site n’est d’ailleurs pas recensé 

dans les premiers inventaires archéologiques du

canton réalisés par Gustave de Bonstetten (1878)

Fig. 1  L’occupation romaine dans le district du Lac et les cantons limitrophes, avec situation de la villa de Courtepin/Fin Dessus: 
1) structures artisanales; 2) établissement; 3) villa attestée; 4) villa supposée; 5) bâtiment secondaire?; 6) voie; 7) occupation indéterminée

La villa de Courtepin/Fin Dessus

1 Coordonnées: 2 577 027 / 1 190 777 / 

660 m.

2 FGb 59, 1974/75, 11 (s.v. Courtepin, 

Motta).
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sites intermédiaires dont la nature et la fonction 

ne sont pas déterminables à l’heure actuelle. 

Ces sites occupent plutôt des versants orientés 

au nord-est ou au nord-ouest, comme Courtepin 

et Nicolas Peissard (1941), qui ne signalent que 

des trouvailles isolées plus en aval. Par contre, 

le secteur était connu pour receler un tumulus at-

tribué au Premier âge du Fer2, auquel s’ajoutent 
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Fig. 2  Fin Dessus, plan général des vestiges: A) corps de bâtiment ouest; B) corps de bâtiment est; 
C) cour et tombes du Haut Moyen Âge
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plusieurs autres tertres dans les forêts environ-

nantes.

En 1974 et dans les années qui suivirent, des 

prospections au sol mettaient en évidence des 

éléments architecturaux (tuiles, fragments de 

sol en terrazzo ) et du mobilier ramenés en sur-

face par les travaux agricoles. Puis, en 1988, un 

peu moins de deux cents mètres en contrebas, 

une concentration de matériaux de construction 

(tuiles, fragments de tubuli et de dallettes en 

terre cuite, mortier de tuileau) laissait supposer 

la présence d’éléments bâtis peut-être liés à un 

édifice thermal, mais cette interprétation et la lo-

calisation précise des vestiges restent à confir-

mer par des fouilles.

Une villa romaine et bien 
davantage

En 2015, la construction d’un nouveau réser-

voir d’eau au sommet du bois de Monterschu a 

mené à la découverte de quelques trous de po-

teau associés à de la tuile romaine, qui suggé-

raient la présence de constructions légères en 

amont de l’établissement romain. Par la suite, la 

pose d’une canalisation d’eau potable destinée 

à relier le réservoir à la localité de Cordast FR a 

nécessité une intervention d’urgence de la part 

du Service archéologique, le tracé de la conduite 

ayant été déplacé suite à des oppositions. Les 

travaux ont alors traversé la villa de part en part, 

sur une bande d’une quinzaine de mètres de lar-

geur. Les vestiges, qui apparaissent sur une cin-

quantaine de mètres de longueur, comprennent 

deux corps de bâtiment maçonnés, qui débor-

dent de l’emprise de la tranchée au nord et au 

sud. Les constructions maçonnées sont très 

arasées dans la moitié aval (nord) de la tranchée, 

l’humus reposant presque directement sur le 

sommet du substrat; la plupart des murs ont 

été complètement récupérés et n’apparaissent 

plus que sous la forme de tranchées comblées 

d’éléments de démolition. Dans la moitié amont 

(sud), en revanche, les vestiges sont recouverts 

d’une couche d’abandon contenant de nom-

breux éléments de construction antiques; cette 

zone n’étant pas directement menacée, elle n’a 

pas fait l’objet d’une fouille stratigraphique, afin 

qu’un maximum de substance archéologique 

puisse être préservée.

Outre une portion de cette villa jusque-là iné-

dite, les travaux ont permis de repérer plusieurs 

sépultures du Haut Moyen Âge appartenant à 

un cimetière encore inconnu, et ont offert l’oc-

casion de documenter les tombes menacées3. 

Le bâtiment ouest (A) et 
la cour L 13

Le premier ensemble bâti découvert (A) est 

constitué de deux locaux (L 1, L 2) entourant un 

espace ouvert (L 3). Le plan est très incomplet, 

mais on peut penser que ce corps était relié 

par un portique (L 12) à l’ensemble architectu-

ral oriental (B). À l’arrière du portique restitué 

s’ouvre un vaste espace ouvert (L 13) (fig. 2). 

Si, du point de vue de la chronologie relative, 

deux états de construction successifs sont at-

testés dans le bâtiment B, un tel phasage est 

plus difficile à mettre en évidence pour le bâti-

ment A, dont les vestiges semblent se ratta-

cher plutôt au plan du second état. En l’absence 

de données chronologiques claires, on ne peut 

pas, pour l’instant, attribuer clairement à l’état 1 

l’une ou l’autre des structures du bâtiment A, à 

l’exception d’une fosse (ST 4) implantée dans 

la cour L 13, immédiatement à l’est de celui-ci.

L’état 1: une fosse dans la 
cour L 13

Située environ 4,5 m à l’est du bâtiment A, la 

fosse ST 4 mesure 2 x 1,4 m pour une profon-

deur de 0,4 m; elle contenait un mobilier abondant 

(céramique, faune) scellé par une concentration 

de gros galets. Faute d’indices supplémentaires, 

l’interprétation de la structure, datée de l’époque

flavienne, demeure pour l’heure très incertaine.

L’état 2: le bâtiment A

Au sud, le local 1, de forme quadrangulaire, cou-

vre une surface de 25 m2. Il est délimité par qua-

tre murs entièrement récupérés (M 3-M 6), dont

les tranchées de 0,7 m de largeur sont parfai-

tement visibles dans le substrat. Il est équipé 

d’un hypocauste composé d’une area en mor-

tier de tuileau reposant sur un radier de galets 

3 Voir l’article de F. McCullough, dans 

ce volume; voir aussi McCullough et al. 

2016 pour une première présentation des 

vestiges.

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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liés au mortier4. L’état de conservation de l’hypo-

causte est relativement médiocre, du fait de l’ara-

sement dû aux travaux agricoles. Il a été com-

plètement arraché à l’angle nord-ouest du local.

Du réseau de pilettes ne subsiste qu’une seule 

dallette en terre cuite in situ (fig. 3). Ailleurs, 

l’emplacement des pilettes est signalé par des

pains de mortier au tuileau qui servaient à fixer

les dallettes ou, localement, par des marques 

imprimées dans le mortier encore frais. Espa-

cées d’environ 0,35 m, les pilettes pouvaient 

supporter une suspensura composée d’un ré-

seau théorique de 8 x 8 dalles de deux pieds 

romains (bipedales).

Le praefurnium devait se situer à l’est du lo-

cal; une trace de récupération entamant l’area 

au centre du local signale probablement l’em-

placement du conduit de chaleur démantelé. 

Le local 2, légèrement en saillie par rapport à la

pièce précédente à laquelle il est relié par un 

mur récupéré (M 7), est délimité par quatre 

tronçons de murs (M1 A/M 1 B au sud, M 2 à

l’ouest, M 8 à l’est). Dégagé à son extrémité 

sud seulement, il pourrait avoir connu deux pha-

ses différentes. Au sud-est, les fondations ma-

çonnées des murs 1 A et 8, très imposantes, 

atteignent 1,3 m de profondeur, le mur de fer-

meture sud (M 1 A) s’interrompant net à la hau-

teur du milieu du local. À l’angle sud-ouest, 

les murs 1 B et 2 ne sont conservés que sur 

une seule assise de galets non liés au mortier, 

haute de 0,2 m. Le mur 1 B devait se prolon-

ger jusqu’au mur 1 A, mais la fondation n’était 

pas conservée. Les indications manquent pour 

expliquer la configuration des vestiges5, qui ne 

permettent pas de confirmer la présence d’un 

seuil. En raison de l’arasement, aucune trace de 

sol n’est conservée dans ce local, qui se prolon-

geait peut-être jusqu’au portique L 12. Si cette 

hypothèse se confirmait, la longueur du local 

avoisinerait les 9,5 m.

Fig. 3  Bâtiment A, hypocauste du local 1. L’alandier devait se trouver à l’emplacement de la 
récupération à droite du cliché. Vue vers le nord-ouest

Fig. 4  Citerne (ST 2) dans le local 3; a) vidange du sommet (vue vers le sud-est); b) partie inférieure, recoupée par 
la tranchée moderne (vue vers le nord-est)

a b

4 De par son exposition au sud-ouest, 

le local 1 a pu fonctionner comme un sa-

lon d’été, chauffé en hiver, à l’image de 

la pièce hypocaustée L 54 de l’établisse-

ment gallo-romain de Vallon/Sur Dom-

pierre FR. Voir AF, ChA 1989-1992, 1993, 

136-148, en particulier 142.

5 En l’absence de fouilles plus éten-

dues, l’hypothèse que ces maçonneries 

appartiennent à deux états différents ne 

peut être vérifiée.

6 Selon un article d’Ernst Meyer, an-

cien secrétaire communal de Courtaman, 

une tradition locale plaçait un château  

au sommet de la colline («Geheimnisvol-

le Schätze», Freiburger Volkskalender 

1993, 147-149). En 1932, le grand-père 

de l’auteur y entreprit des fouilles à la 

recherche de trésors (notamment avec 

l’aide d’un médium!), creusant deux puits 

verticaux d’une douzaine de mètres… 

en vain, l’un des puits ayant été en outre 

partiellement inondé par une veine d’eau 

souterraine. Ces recherches se seraient 

déroulées dans la forêt de Monterschu, 

à l’emplacement d’un tumulus. Les ca-

ractéristiques des structures 2 et 3 dé-

couvertes en 2015 évoquent bien celles 

de ces puits; cependant ces derniers 

devraient être situés plus de 80 m en 

amont, au sud-est. Nous remercions 

M. Rudolf Meyer, de Courtaman, d’avoir 

attiré notre attention sur ces anciennes 

recherches.
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À l’angle sud-est du local 2, une possible tran-

chée de récupération de mur entamant le sub-

strat (ST 5) sur une longueur de 3 m dans la cour 

L 13 pourrait correspondre, à titre d’hypothèse, 

à un mur de refend qui aurait fait partie d’un 

appentis bordant les espaces L 1-L 3 à l’est. 

Deux structures interprétées comme des ci-

ternes de récupération d’eau de pluie (ST 2 et 

ST 3) prenaient place dans les cours L 3 et L 13 

respectivement6. De plan carré de 1,45 m de 

côté au maximum, elles ont été taillées vertica-

lement dans le substrat molassique. Recoupées 

par la tranchée d’implantation de la canalisation, 

elles n’ont été documentées que sur une pro-

fondeur de 6 m pour l’une et 3,5 m pour l’autre; 

leur base n’a pu être atteinte dans l’emprise 

des travaux (fig. 4). Les parois de molasse, qui 

présentaient des traces de pic, étaient peut-être 

chemisées de bois, à en juger par les veines li-

moneuses brunes visibles dans les sable molas-

siques hétérogènes constituant le comblement 

1 m
L 13L 12

ST 3

ST 2

M 9

L 3

L 1

L 2

0

Fig. 5  Proposition de restitution des toitures du bâtiment A avec l’emplacement des citernes

de la structure 2, qui pourraient correspondre 

aux traces d’un coffrage de bois décomposé7. 

Ces deux citernes sont disposées de manière à 

recueillir au mieux les eaux de pluie s’écoulant 

des toitures du bâtiment A (fig. 5). En supposant 

que toutes deux soient de même profondeur, 

leur contenance avoisine quelque 20 000 l au 

total8. Au vu de la situation de la villa, à proxi-

mité de laquelle aucune source n’est recensée, 

ce mode de captage s’avérait primordial pour 

approvisionner en eau les habitants.

Le corps oriental (bâtiment B)

Le second corps bâti (B) se développe à l’est 

de la cour L 13 (voir fig. 2). Il était vraisembla-

blement lié au bâtiment A par le portique (L 12), 

constitué de deux murs (M 9 au sud, M 20 au 

nord) partiellement hors emprise de fouille. 

Constitué d’au moins cinq locaux très arasés 

7 Voir le puits de Skeldergate (GB) 

in: J.-P. Adam, La construction romaine, 

Paris 1989, 257-261, fig. 547. L’hypo-

thèse de puits dits «vénitiens», avec 

coffrage en bois et gravats filtrant l’eau, 

est aussi envisageable. 

8 Soit 20 m3 d’eau pour les deux 

citernes. À titre de comparaison, les 

besoins en eau d’un ménage helvétique 

actuel de 2-3 personnes sont de 160 l 

par personne et par jour. Si l’on ne 

prend en compte que l’utilisation pour la 

cuisine, les soins corporels et la lessive 

à la main, la boisson et les divers, on 

obtient un total de 50 l/personne/jour, 

soit 18 250 l/personne/an (= 18,25 m3). 

On trouvera ces informations données 

par les Services cantonaux de l’énergie 

et de l’environnement sur le site: 

https://www.energie-environnement.ch/

economiser-l-eau/situer-sa-consommation-

d-eau [consulté le 27.08.2018]. 

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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(L 5-L 9), le bâtiment B comporte au sud-ouest 

une cave qui entame le substrat molassique.

L’état 1: une cave isolée?

Le premier état de construction de l’édifice com-

prend uniquement une cave maçonnée, taillée 

dans le substrat molassique (fig. 6). De forme 

quadrangulaire (5 m de côté), elle est constituée 

par les murs 13 A, 23, 24 et 25, qui s’appuyaient 

contre les bords de la surface excavée. Un cin-

quième mur (M 15) prolongeait la façade orien-

tale de la cave vers l’amont, hors de l’emprise 

des recherches. Aucune autre structure ne peut 

être associée à l’état 1 dans le secteur.

Hormis le mur sud (M 13 A), les maçonneries 

de cette première cave sont mal conservées, 

les murs ayant été arasés jusqu’aux assises de 

fondation lors de la construction de la cave du 

second état. Conservé sur une élévation d’envi-

ron 1,3 m, le mur 13 A ne subsiste que sur une 

longueur de quelque 4,2 m, car son extrémité 

orientale a été totalement récupérée. Ce mur 

est composé de huit assises de boulets de 15 

à 25 cm de longueur, surmontées de quatre as-

sises conservées de galets de plus petit module.

Sur le parement interne du mur, des traces de 

joints tirés au fer sont visibles dans le mortier 

liant les assises inférieures; un enduit chaulé 

blanchâtre partiellement conservé d’une épais-

seur de 2 cm devait revêtir tous les murs de la 

cave (fig. 7). 

L’accès à la cave se faisait depuis l’extérieur 

au sud-ouest. La descente de cave se présente 

comme une grande fosse de 4 x 2 m environ 

(ST 27), taillée dans la molasse sur une profon-

deur de près d’un mètre par rapport au niveau 

de circulation extérieur. Le fond de la fosse 

marque une pente descendante proche de 30° 

sur sa moitié ouest, aboutissant à un plan plus 

ou moins horizontal à l’est, juste avant l’entrée 

dans la cave. Une série de profondes encoches 

longitudinales taillées dans la molasse matéria-

lise les négatifs d’un poutrage (fig. 8) qui devait 

soutenir un escalier ou une simple rampe, à 

l’image de ce que l’on connaît pour certaines ca-

ves de la région dijonnaise (Côte-d’Or, F)9. À sa 

M 23 M 15

M
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3A

M 25

M
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4

ST 14

ST 18

ST 17

ST 23

ST 16

ST 38

ST 31 ST 24

ST 15

ST 28

ST 37

ST 36 ST 35 ST 34

0 1 m

Seuil ?

ST 27

Accès

Fig. 6  Le bâtiment B, plan des vestiges de l’état 1. Au sud-ouest, la descente de cave taillée dans la molasse 

9 R. Goguey, «La villa gallo-romaine 

de Rouvres-en-plaine. Découverte 

aérienne et fouilles de contrôle 1966-67», 

Mémoires de la Commission des Antiqui-

tés de la Côte-d’Or XXV, 1970, 219-259.
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jonction avec la structure 27, le mur 13 présente 

un décrochement vertical profond d’une dizaine 

de centimètres, qui correspond à l’empreinte du 

chambranle sud de la porte de la cave. La lar-

geur de la pièce en bois pouvait atteindre 0,55-

0,6 m. Ni le seuil, ni le chambranle nord ne sont 

conservés, le passage ayant été oblitéré lors de 

la reconstruction du mur occidental de la cave. 

En tenant compte de la position du chambranle 

sud par rapport aux parois de la descente de 

cave, on peut cependant restituer un passage 

dont la largeur devait avoisiner 1,2 m.

À l’intérieur de la cave du premier état, la 

nature du sol de circulation n’est pas détermi-

nable en raison de l’arasement lié aux transfor-

mations ultérieures de l’état 2 (voir ci-dessous). 

Un niveau limoneux brun-gris charbonneux (US 

11bis), localement conservé au sommet du sub-

strat, constitue la seule couche attribuable à ce 

premier état. Il n’est pas possible de savoir s’il 

correspond à un niveau d’occupation partielle-

ment remanié lors de la reconstruction de la    

cave, ou s’il ne pourrait pas s’agir des traces d’un 

plancher installé au sommet du substrat molas-

sique aplani. Le fond de la cave ne révèle aucun 

système pour récolter d’éventuelles eaux de ruis-

sellement, à l’image de ce que l’on connaît dans 

la salle souterraine de la villa d’Arconciel FR10. 

Peut-être le substrat était-il ici suffisamment po-

reux pour que ce type d’aménagement ne soit 

pas nécessaire, hypothèse déjà retenue pour 

la cave romaine mise au jour quatre kilomètres 

plus au nord, à Cressier/Route des Roches FR11. 

Dans notre cave, onze cavités se répartissent 

régulièrement le long des murs nord, ouest et 

sud et deux se trouvent en position plus isolée 

(voir fig. 6). L’insertion stratigraphique de ces 

structures n’est pas toujours assurée, mais leur 

situation par rapport aux vestiges postérieurs 

suggère de les attribuer plutôt au premier état. 

Deux fosses (ST 14, ST 15), le long des murs 

nord et sud, sont rectangulaires et présentent 

des dimensions proches (fig. 9). Les autres sont 

circulaires; sept d’entre elles (ST 16, ST 18, ST 

23, ST 34-37) ont un diamètre assez constant 

d’environ 0,3 m et une faible profondeur. La 

fosse  ST 28, contre le mur sud, atteint 0,8 m 

de diamètre pour une profondeur de 0,2 m. À 

cela s’ajoutent les traces d’une possible fosse 

(ST 38), à l’angle nord-ouest de la cave, mais le 

mauvais état de conservation de la structure,   

recoupée par un mur postérieur, empêche toute 

certitude.

On peut interpréter l’essentiel de ces struc-

tures comme les empreintes de récipients de 

stockage, à l’instar de celles récemment décou-

vertes dans la cave de la villa d’Obersiggenthal/

Kirchdorf AG12. Ces contenants pouvaient être 

soit en céramique soit, pour les fosses plus im-

portantes, en matériaux périssables (caissons 

ou tonneaux en bois). À Courtepin, ces derniers 

– s’ils ont existé – n’ont laissé aucune trace sur 

les parois des fosses.

Fig. 7  Élévation du mur 13 avec les restes d’enduit chaulé à sa base. À gauche et à droite, les 
murs 11 et 12 de l’état 2. Vue vers le sud-est

Fig. 8  La descente d’escalier en bois de l’état 1, dont subsistent les négatifs taillés dans la 
molasse. À gauche, le mur 11 du second état. Vue vers le sud-est

10 P.-A. Vauthey, «Arconciel: les 

siècles en héritage», in: A.-F. Auberson – 

D. Bugnon – G. Graenert – C. Wolf (réd.), 

A>Z. Balade archéologique en terre 

fribourgeoise, Fribourg 2005, 20-32.

11 Vauthey/Bugnon 1999, 33.

12 A. Wicki, «Der römische Gutshof 

von Obersiggenthal-Kirchdorf AG», 

Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vin-

donissa 2013, 3-32.
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No ST Description Forme Dimensions (m) Profondeur (m)

14 fosse rectangulaire 1,07 x 0,72 0,30

15 fosse rectangulaire 1,07 x > 0,80 0,24

16 fosse? circulaire diam. 0,32 0,06

18 fosse? circulaire diam. 0,35 0,07

23 fosse circulaire diam. 0,31 ?

24 fosse circulaire diam. 0,41 0,19

28 fosse circulaire diam. 0,70 / 0,90 0,20

31 fosse rectangulaire 0,33 x 0,18 0,19 / 0,28

34 fosse circulaire? diam. 0,20? 0,05 

35 fosse ovale? 0,35 x > 0,15 0,09

36 fosse ovale? 0,30 x > 0,12 0,05

37 fosse circulaire diam. 0,25  0,12

38 fosse? circulaire? diam. 0,40? 0,20?

Fig. 9  Tableau synoptique des structures du local 6, état 1

Deux fosses isolées (ST 24, ST 31) apparais-

sent à 0,5 m du mur sud-ouest. La structure 24, 

de forme circulaire, présente un profil en enton-

noir apte à accueillir une amphore à fond pointu. 

À Augst BL, des aménagements semblables, 

mais plus évasés car destinés à recevoir des 

amphores à huile, ont été récemment mis au 

jour dans une cave à proximité de la porte de 

l’Est (Osttor)13. Quant à la fosse 31, de forme 

rectangulaire, sa fonction est inconnue. D’une 

profondeur de 0,19 m, elle présente un surcreu-

sement à l’est et un appendice peu profond au 

sud.

Du point de vue de la chronologie, les don-

nées manquent pour établir avec précision la 

date de la construction de la cave. Cependant, 

les couches et les structures liées à ce premier 
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ocre clair: autres structures
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état livrent de la céramique qui, même en quan-

tités modestes, permet de suggérer une data-

tion similaire à celle de la fosse ST 4, à savoir 

l’époque flavienne. 

L’état 2: les transformations de la cave

La cave est intégralement reconstruite et son 

accès est déplacé vers le sud-est, en amont 

(fig. 10). Les raisons de cette modification nous 

échappent; peut-être répondait-elle à la néces-

sité de protéger l’accès à la cave des eaux de 

ruissellement extérieures. Légèrement agran-

die vers le nord-est et le nord-ouest, la cave 

comporte désormais une descente d’escalier 

intérieure de 1,4  x 5,6 m (L 5) bordant au sud-

ouest son espace principal (L 6, 4,4 x 5,6 m). 

L’escalier extérieur du premier état est déman-

telé et sa fosse d’implantation est remblayée 

avec des gravats contenant plus de 1 500 frag-

ments de peintures murales dont l’étude reste 

à entreprendre14. L’emplacement originel de ces 

éléments de fresques n’est pas déterminable 

avec précision: s’ils ne correspondent pas à l’en-

duit chaulé retrouvé dans la cave elle-même, 

ils pourraient avoir orné le bâti surmontant la 

cave, à moins qu’ils ne proviennent d’une autre 

construction située hors de l’emprise de la tran-

chée. Le mobilier céramique issu du remplissage

de la fosse d’escalier remblayée permet de si-

tuer la construction de la nouvelle cave entre la 

fin du Ier et le deuxième quart du IIe siècle de 

notre ère. 

Les murs de l’état 2 sont construits sur les 

anciens murs, arasés jusqu’aux assises de fon-

dation. Seul le mur sud-est (M 13 A) est intégré 

à la nouvelle construction et prolongé de deux 

mètres vers le nord-est (M 13 B). Au sud-ouest, 

l’entrée de la première cave est condamnée par 

un nouveau mur (M 11), dont la maçonnerie en 

galets et moellons de tuf est chaînée au mur 

Fig. 11  La cave de l’état 2 en cours de dégagement. Au premier plan, le local 6, à l’arrière-plan le local 5. Au centre, le mur 23 arasé du premier état. 
Vue vers l’ouest

13 M. Schaub – S. Fünfschilling, «Ar-

chäologie vor Ort vermittelt: Die 

Publikumsgrabung 2010.058 in Augusta 

Raurica bringt einen Vorratskeller und 

dessen fundreiche Verfüllung ans Licht», 

Jahresberichte aus Augst und Kaiser-

augst 32, 2011, 161-200.

14 D’après Sylvie Garnerie, qui en 

a réalisé une première analyse, ces 

peintures sont datables du IIe siècle de 

notre ère (McCullough et al. 2016, 141). 

D’autres ensembles d’enduits peints ont 

été découverts à Courtepin; ils feront 

ultérieurement l’objet d’une étude plus 

détaillée.

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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13 A dans sa partie inférieure (voir fig. 8). Les 

autres murs périmétraux (M 10 au nord-ouest, 

M 14 au nord-est), totalement récupérés, ne sub- 

sistent que sous la forme de tranchées de récu-

pération dans le substrat molassique. Le mur 12, 

qui sépare les espaces L 5 et L 6, est relative-

ment bien conservé (fig. 11). Prenant appui sur 

le mur 13 A au sud-est, il est composé, comme 

le mur 11, de galets et de moellons en tuf; trois 

assises de réglage en tegulae sont visibles dans 

la moitié supérieure de l’élévation, respective-

ment à deux, trois et quatre pieds romains de-

puis le sol. Sur la partie inférieure de son pare-

ment oriental, ce mur est revêtu d’un enduit 

chaulé très pulvérulent de couleur beige, qui n’a 

pas conservé de trace d’intonaco. Des fragments

d’enduits peints retrouvés dans les niveaux liés 

à l’occupation de la cave (US 11) montrent que 

les murs devaient être recouverts d’un fond 

blanc, peut-être rehaussé de quelques filets co-

lorés. Les aménagements internes sont relati-

vement sommaires.

Dans le local 5 où se trouvait la descente d’es-

calier, deux trous de poteau (ST 13 A et ST 13 B)

aménagés le long du mur 13 A signalent peut-

être l’emplacement de poutres verticales soute-

nant le sommet de la rampe. Quelque 3,6 m au 

nord du mur 13 A, deux dalles de schiste (ST 12 A 

et ST 12 B) reposant à plat sur le sol contre les 

parements des murs 12 et 11 respectivement 

matérialisent les soubassements de pièces en 

bois (fig. 12). Il n’est pas évident de déterminer 

si les dalles soutenaient des montants verticaux 

(encadrement de porte) ou les madriers de la 

base de l’escalier qui aboutit à une porte – la 

seconde hypothèse semble toutefois plus pro-

bable. La porte elle-même se signale par des 

trous de boulin quadrangulaires aménagés dans 

les parements des deux murs (ST 26 A dans 

M 11, ST 26 B dans M 12). Ces cavités d’une 

vingtaine de centimètres de côté servaient de 

logement pour un seuil en bois (ST 12), dont les 

traces carbonisées étaient encore visibles, lors 

de la fouille, au sommet du niveau de circula-

tion. L’emplacement de cette porte ménageait 

une sorte de petit «vestibule» à l’extrémité nord 

du local 5; de là, un seuil en bois long de 1,6 m 

(ST 17), installé à l’extrémité nord du mur 12, 

permettait l’accès vers le local 6, espace princi-

pal de la cave.

Le fond du local 6, taillé dans le substrat mo-

lassique, ne conserve aucune trace de sol cons-

truit. On ignore s’il était constitué d’un simple 

sol en terre battue ou s’il présentait un plancher 

recouvrant en partie les maçonneries arasées 

du premier état. Plusieurs structures excavées

apparaissent le long des murs, selon une confi-

guration qui évoque la cave à l’état 1. Des re-

coupements observés sur certaines d’entre elles

attestent des remaniements dans le local tout 

au long de l’occupation, mais il n’est pas pos-

sible de déterminer leur chronologie avec préci-

sion. On peut attribuer les structures excavées 

à deux phases générales. Dans la première (état 

2a), elles se concentrent plutôt dans la moitié 

orientale du local 6 (fig. 13). On y distingue une 

fosse rectangulaire de fonction indéterminée 

assez profonde (ST 19) le long du mur 13, qui 

Fig. 12  La descente d’escalier (local 5). On note les traces de la base d’un seuil en bois 
(ST 12), les dalles des montants verticaux de la porte (ST 12 A et B) et les cavités aménagées 
pour l’installation de seuil (ST 26 A et B)

15 S’agissait-il de permettre une 

meilleure station debout, comme dans 

la cave des Roches à Cressier FR?; voir 

Vauthey/Bugnon 1999, 34.

16 Dans la villa de Val-de-Reuil/La 

Cerisaie (F, Haute-Normandie), des 

restes de vidange d’un foyer sont attes-

tés dans le comblement lié à la phase 

d’abandon de la cave, au IIIe siècle de 

notre ère. Voir Y.-M. Adrian – C. Beurion 

– D. Lukas – S. Le Maho, «Les caves 

gallo-romaines dans les campagnes de 

Haute-Normandie», RAO 31, 2014, 369-

402, en particulier 381-387.

17 F. Hoek, «Ein aufschlussreicher rö-

mischer Keller in Augusta Raurica (Flur

Obermühle)», in: R. Ebersbach et al. 

(Hrsg.), Mille Fiori. Festschrift für Ludwig 

Berger zu seinem 65. Geburtstag (For-

schungen in Augst 25), Augst 1998, 7-75. 

18 Voir cat. 32.
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recoupe la fondation du mur 23 de l’état 1. À 

l’angle nord du local, une fosse ovale (ST 20 A) 

d’une profondeur de 0,6 m présente un fond 

tapissé d’argile, évoquant un phénomène de 

décantation d’eau. Elle semble liée à deux creu-

sements allongés longeant les murs 14 (ST 20 B)

et 10 (ST 20 C). La fonction de ces cavités reste 

indéterminée; la configuration des vestiges et 

la présence d’une couche d’argile pourraient si-

gnaler une structure de type puits perdu vers 

lequel convergeraient deux captages longitudi-

naux destinés à protéger les maçonneries de 

l’angle nord de la cave, mais l’argile pourrait 

aussi témoigner d’un système d’étanchéifica-

tion pour une structure de stockage en maté-

riaux périssables. Entre les structures 19 et 20 B

apparaît une autre fosse ovale (ST 11 S) dont l’at-

tribution chronologique à l’une ou l’autre des pha-

ses de l’état 2 est très incertaine. Peu profonde, 

elle pourrait correspondre à l’empreinte d’un réci-

pient de stockage.

Dans un second temps (état 2b), le fond du 

local 6 le long des murs 12 et 13 semble avoir 

été surcreusé15. C’est dans cette zone qu’ont 

été aménagées onze cavités généralement peu 

profondes (ST 11 A-K) et régulièrement espa-

cées (fig. 14), initialement interprétées comme 

des poteaux maintenant des étagères. Leur fai-

ble profondeur pousse plutôt à les interpréter 

comme des négatifs de récipients de stockage. 

À la différence de la structure 24 de l’état 1 qui a 

pu recevoir une amphore, la morphologie de ces 

fosses suggère la présence de vases de type 

dolia ou amphores à fond plat. 

À l’angle nord du local 6, la fosse ST 20 A est 

recoupée par une fosse rectangulaire (ST 10) 

marquée à sa base et sur ses bords par de la 

rubéfaction, et dont le comblement charbon-

neux recelait de la céramique, des ossements 

et quelques clous. À la fouille, la structure a été 

interprétée comme un foyer, mais une structure 

de combustion ouverte ne semble pas appro-

priée pour un espace confiné comme une cave. 

L’hypothèse d’un foyer tardif, lié à une phase de 

démantèlement de la cave qui reste difficile à 

dater, ne peut être démontrée16. Nous privilé-

gions une interprétation alternative, qui serait 

celle d’un contenant en bois (coffre) reposant 

au sol et détruit in situ par le feu. Ce type d’élé-

ment mobilier se retrouve fréquemment dans 

des caves; à titre d’exemple, on peut citer le 

No ST Description Forme Dimensions (m) Profondeur (m)

11 S fosse? état 2a et/ou 2b? ovale 0,75 x 0,50 > 0,07

19 fosse recoupée par ST 11 A-11 D rectangulaire 2,80 x 0,76 0,35

20 A fosse ovale 1,70 x 1,40 0,60

20 B fosse? liée à ST 20 A? allongée 1,30 x 0,65 0,18

20 C fosse? liée à ST 20 A? allongée 1,05 x 0,70 0,45

N° ST Description Forme Dimensions (m) Profondeur (m)

10 fosse charbonneuse dans ST 20 A rectangulaire 0,85 x 0,65 env. 0,20

11 A fosse dans ST 19 circulaire diam. 0,28 > 0,07

11 B fosse dans ST 19 circulaire diam. 0,32 > 0,06 

11 C fosse dans ST 19 circulaire diam. 0,40 > 0,13

11 D fosse dans ST 19 ovale 0,40 x 0,37 > 0,08

11 E fosse ovale 0,30 x 0,27 > 0,07

11 F fosse? ovale 0,40 x 0,35 > 0,07

11 G fosse? circulaire diam. 0,25 > 0,04 

11 H fosse? ovale 0,44 x 0,38 > 0,06

11 I fosse circulaire diam. 0,40 > 0,08 

11 J fosse? ovale 0,45 x 0,40 > 0,13

11 K fosse? ovale 0,33 x 0,30 > 0,18 

11 L-N, P-R anomalies diverses

11 O trou de poteau? dans ST 20 B ovale 0,30 x 0,18 > 0,27 

11 S fosse? état 2a ou 2b? ovale 0,75 x 0,50 > 0,07

21 trou de poteau dans ST 20 C ovale 0,38 x 0,35  > 0,18

22 trou de poteau dans ST 20 A circulaire diam. 0,30 > 0,17

coffre en bois de la cave d’Augst/Obermühle, 

qui avait livré un abondant mobilier17. À l’est et 

au nord, le remplissage des creusements ST 20 B

et 20 C est recoupé par des trous de poteau 

(respectivement ST 11 O et ST 21-22), qui pour-

raient convenir pour l’installation de montants 

d’étagères.

À l’angle sud-est de la cave, un niveau de 

remblai (US 12) au sommet du substrat molas-

sique a livré quelques éléments mobiliers, par-

mi lesquels une louche en fer18 mise au jour non 

loin de la dépression ST 11 S, interprétée comme 

une cavité ayant pu accueillir un récipient de 

stockage. Le niveau lié à l’occupation de la cave 

(US 11) a livré un mobilier varié et relativement 

abondant (récipients en céramique et en verre, 

monnaie en bronze, éléments de construction 

en métal, faune). Ce niveau ne couvrait pas l’en-

semble du local, mais a été perturbé par endroits, 

vraisemblablement lors de la phase d’abandon

Fig. 13  Tableau synoptique des structures du local 6, état 2a

Fig. 14  Tableau synoptique des structures du local 6, état 2b

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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de la cave. Celle-ci semble en effet avoir été 

vidée avant sa destruction par un incendie dont 

les traces sont bien visibles sur les parements 

des murs 11 et 12 en particulier. Les niveaux de

destruction (US 5 et US 6) présentent, dans leur 

partie inférieure, un sédiment gris foncé à noir 

assez hétérogène contenant des fragments de 

peintures murales et qui a livré un abondant mo-

bilier (céramique, métal, verre). On citera notam-

ment la découverte d’un socle de statuette en 

alliage cuivreux19 rehaussé de motifs argentés 

et niellés. Le contexte ne permet pas de préci-

ser si cette effigie était effectivement exposée 

dans la cave, mais plusieurs occurrences d’ob-

jets à caractère religieux retrouvés dans des ca-

ves antiques permettent de suggérer que des 

pratiques cultuelles ont pu avoir lieu dans la    

cave de Courtepin20.

La partie supérieure de la démolition US 5/US 6 

est constituée par un sédiment très charbon-

neux contenant en abondance des éléments de 

construction (galets, moellons de tuf, fragments 

de mortier, tuiles), provenant de l’effondrement 

des constructions supérieures et présentant très 

souvent d’importantes traces de feu (fig. 15). Le

comblement définitif de la cave intervient dans 

les dernières décennies du IIIe siècle, voire au 

tout début du IVe siècle.

La hauteur initiale de la cave n’est pas resti-

tuable avec précision, les murs ayant été récu-

pérés ou partiellement arasés après l’Antiquité, 

dans un premier temps lors de l’installation des 

tombes du Haut Moyen Âge dans les ruines21. 

Néanmoins, l’escalier du local 5 pourrait offrir 

une piste: si, par analogie avec la descente de

cave de l’état 1, on restitue une volée de mar-

ches avec une pente d’environ 30° depuis le sol 

de la cave, on aboutit au sommet de l’escalier à 

environ 0,7 m au-dessus de l’arase actuelle du

mur 13 A, ce qui permet de porter à environ 

deux mètres la hauteur théorique de la cave.

L’état 2: les locaux adjacents

Le local au nord-est de la cave (L 7), d’une sur-

face d’une quarantaine de mètres carrés, est 

très arasé, et les murs qui le composent (M 14, 

M 18, M 19, M 20) ont totalement été récupé-

rés. Il présentait un lambeau de soubassement 

de sol (ST 6) en mortier, au sud, situé environ 

un mètre plus haut que le niveau de circulation 

restitué dans la cave et, au nord, un empierre-

ment indéterminé (ST 7) implanté dans un dé-

caissement du terrain naturel une cinquantaine 

de centimètres plus bas. L’empierrement fait-il 

partie de la phase de construction (épandage 

de matériaux) ou signale-t-il la présence d’un pa-

lier à l’intérieur du local? Faute d’éléments, la 

question doit rester ouverte. D’une manière gé-

nérale, on n’a que peu d’informations sur cet 

espace, qui ouvrait peut-être sur le portique L 12. 

Par sa position, il constituerait le pendant orien-

tal de la pièce L 2 du bâtiment A (voir fig. 2).

Au sud-est, enfin, deux locaux allongés, L 8 et 

L 9, difficiles à interpréter en l’état des connais-

sances (couloirs?) semblent relier les pièces dé-

gagées du bâtiment B à des constructions se 

développant en amont.

Les espaces extérieurs

Le bâtiment B est bordé à l’est par un espace 

allongé très étroit (1,4 m), vraisemblablement 

ouvert (L 10). Parallèle à la façade, un mur (M 21) 

arasé par les labours jusqu’au niveau de sa fon-

dation en galets et en boulets marque la limite 

orientale de la zone bâtie (voir fig. 2). 

Fig. 15  La démolition comblant les niveaux supérieurs du local 5

19 Voir cat. 68.

20 Une découverte semblable a été 

effectuée dans le bâtiment 4 de l’établis-

sement de Bayard-sur-Marne/Marielle 

(F, Haute-Marne), où la cave 326 a livré 

un socle de statuette en bronze. La cave, 

ornée de peintures murales et équipée de 

banquettes, pourrait avoir eu également 

une vocation cultuelle: V. Desmarchelier, 

«Bayard-sur-Marne «Marielle» (Haute-

Marne): un établissement agricole de la 

vallée de la Marne à l’époque romaine», 

RAE 63, 2014, 179-211, en particulier 

204.

21 Voir l’étude de F. McCullough, dans 

ce volume.

.
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Fig. 16  La zone de gâchage de mortier ST 8

L’espace extérieur oriental

En contrebas du mur 21, seul un remblai de tui-

les recouvert par une zone de gâchage de mor-

tier (ST 8), de 3,2 x  2,6 m, a été observé. On 

ne dispose pas d’éléments de datation pour 

ces vestiges, recouverts par des matériaux de 

construction étalés dans la pente (fig. 16). Le ni-

veau de marche antique présente une déclivité 

assez prononcée vers le nord-est, qui favorisait 

l’évacuation des eaux de ruissellement en bor-

dure orientale de la zone bâtie. Cette dernière 

a été établie sur une éminence plus marquée 

dans l’Antiquité que de nos jours, les colluvion-

nements postérieurs ayant contribué à estom-

per l’ancien relief. Un sondage mécanique réa-

lisé depuis cette zone sur une quarantaine de 

mètres vers le nord-est révèle un fin horizon 

antique, 0,5 m de profondeur sous la surface 

actuelle.

L’espace extérieur à l’ouest et 
au sud-ouest

L’espace immédiatement à l’ouest du bâtiment A 

n’a pas pu être exploré en raison des travaux 

qui ont fait disparaître les éventuels vestiges. 

Dans cette zone très arasée, l’humus repose 

directement au sommet du substrat. Aucun ves-

tige de maçonnerie n’a été repéré, et seule une 

structure excavée (ST 32) visible en coupe dans

la tranchée a été mise en évidence une demi-

douzaine de mètres à l’ouest du local 2. Il n’est 

pas possible de préciser la nature de cette struc-

ture (fosse? fossé?), ni sa fonction.

Enfin, sur le versant sud-ouest de l’éminence 

accueillant les zones bâties, à une distance 

de 80 m de celles-ci, le tracé de la conduite a 

recoupé une structure en creux (ST 33) large 

de 2 à 2,5 m et orientée nord-est/sud-ouest22. 

Visible dans les deux profils de la tranchée,   

cette structure présente une longueur d’au moins 

trois mètres. Elle est comblée de matériaux de 

construction antiques (galets, tuf, tegulae et im-

brices ). L’exiguïté de la surface explorée n’a 

pas permis de déterminer la fonction exacte de 

cette structure (fosse ou fossé?).

Le mobilier

L’exploration de la villa a livré un matériel relati-

vement abondant, vu l’état de conservation du 

22 Coordonnées: 2 576 996 / 1 190 679 /

657 m.

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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site23. Aucun sol n’a été relevé et le mobilier est 

principalement issu de comblements de struc-

tures en creux, notamment la cave. Plusieurs 

fosses et trous de poteau renfermaient égale-

ment un matériel intéressant24.

Bâtiment A

L’état 1: la structure 4

Le secteur 1, très arasé, est pauvre en décou-

vertes. Seule la fosse ST 4 a fourni un matériel 

chronologiquement significatif, bien que peu 

abondant (196 fragments de céramique pour 

25 individus et deux fragments de verre pour 

un individu, annexe 1). L’assiette du Service A 

de Gaule méridionale (cat. 1) et les fragments 

de revêtement argileux mat fournissent un ter-

minus post quem du début de la période fla-

vienne pour la fermeture de cet ensemble. La 

coupe hémisphérique en verre Isings 12, AR 

34 (cat. 11), produite dès la première décennie 

du Ier s. apr. J.-C., s’insère bien dans ce cadre 

chronologique. L’assiette Drack 4 en imitation 

de terre sigillée (cat. 3) n’est, quant à elle, guère 

attestée après le troisième quart du Ier s. apr. 

J.-C. Quant au reste du matériel, il est caracté-

ristique du Ier s. apr. J.-C.: un gobelet Déch. 67 

(cat. 2), des bols Drack 21 et imit. Ritt. 12 en 

imitation de terre sigillée (cat. 4 et 5), un gobe-

let à parois fines lyonnais ainsi que des terrines 

AV 225 et des pots AV 73 et cf. AV 60 en pâte 

grise fine ou grossière (cat. 7 à 10). Notons 

également la présence d’un fond d’amphore 

vinaire italique(cat. 6), également fréquente au 

Ier s. apr. J.-C. Enfin, un fragment de céramique 

à revêtement argileux luisant et une panse 

d’amphore africaine sont à considérer comme 

des éléments intrusifs.

Notons en outre la découverte d’un objet in-

complet en os (cat. 12), difficile à identifier avec

certitude, épingle ou manche. Quelques frag-

ments de clous en fer, non pertinents, complè-

tent l’inventaire.

Cet ensemble est comparable aux découver-

tes avenchoises du moulin hydraulique d’«En 

Chaplix» (50-80 apr. J.-C.) ou de l’insula 19 

(état 1, 29-72 apr. J.-C.) et de la fosse 355 de la 

villa de Murten/Combette FR, datée des années 

50/70 apr. J.-C25. 

Bâtiment B

L’état 1 

Seul un bord, pour 45 fragments de céramique 

au total, provient du niveau d’occupation attri-

bué à l’état 1 (US 11bis). Vu le petit nombre de 

récipients mis au jour, aucun tableau récapitula-

tif n’est présenté en annexe. Ce bord de coupe 

Drag. 33 provient de Gaule méridionale. Quant 

au reste du matériel, principalement des panses, 

il appartient à des catégories de récipients simi-

laires à celles retrouvées dans la fosse ST 4: 

imitation de terre sigillée, céramique peinte, cé-

ramique à revêtement argileux mat, cruche, 

pâte claire, pâte grise et amphore. Au moins 

une panse de céramique à revêtement argileux 

luisant est à considérer comme intrusive. Ainsi, 

le rare mobilier de cet ensemble pourrait corres-

pondre chronologiquement à celui issu de ST 4, à 

savoir la période flavienne. C’est principalement 

la position stratigraphique de ce niveau qui per-

met de proposer cette chronologie, vu le peu 

d’éléments significatifs.

L’état 2a

Le comblement de la rampe d’accès de la pre-

mière cave (ST 27) a livré au total 41 individus 

en céramique pour 261 tessons (annexe 2), ainsi 

que deux fragments de verre indéterminés. Les 

niveaux du comblement ont été rassemblés 

dans deux grandes phases générales, inférieure 

et supérieure26. Seuls quelques fragments sont 

assurément associés au premier comblement27: 

la présence de revêtement micacé ainsi que la 

cruche AV 339 (cat. 21) suggèrent un abandon 

au moins à l’époque flavienne, mais les élé-

ments identifiés sont insuffisants pour propo-

ser une datation précise.

Ainsi, sans interprétation archéologique fiable 

et en l’absence d’une chronologie significative, 

ces deux niveaux sont traités conjointement, 

d’autant que des recollages sont attestés entre 

les deux comblements.

Les récipients mis au jour suggèrent une 

datation entre la fin du Ier siècle et le deuxième 

quart du IIe s. apr. J.-C. L’assiette Drag. 18 (cat. 

13) et la coupe Drag. 33 (cat. 14), en terre sigil-

lée de Gaule méridionale, appartiennent à des va-

riantes qui apparaissent vers 80/90 apr. J.-C. 

23 Le matériel céramique a été traité 

par Ingrid Sonnenwyl, Pauline Tornare 

et Anne-Laure Segond, le mobilier en 

verre par Florence Lagger et le mobilier 

métallique par Florence Lagger et 

Marie-Jeanne Scholl. Les dessins ont 

été réalisés par Evencio Garcia Cristobal 

et les photographies par Claude Zaugg 

et Luc Dafflon. Je remercie également 

Dominique Bugnon, Marie-France 

Meylan Krause et Thierry Luginbühl pour 

les conseils céramologiques et Matthieu 

Demierre pour l’expertise sur le mobilier 

métallique. Anne-Francine Auberson 

a identifié et catalogué les monnaies 

et Chantal Martin Pruvot a étudié le 

mobilier en verre et rédigé le catalogue.

24 Les comptages du nombre minimum 

d’individus (NMI) sont basés sur le 

nombre de bords ou de fonds le plus 

important après recollage. Les catégories 

représentées uniquement par des panses 

ont été pondérées et la pondération est 

signalée par une parenthèse.

25 D. Castella, Le moulin hydraulique 

d’Avenches «En Chaplix» (CAR 62;  Aven-

ticum VI), Lausanne 1994, 104-107; Mar-

tin Pruvot 2006, 259; E. Mouquin, «Dépôt 

ou dépotoir en contexte d’habitat? Un 

exemple de la villa de Morat-Combette 

(Suisse)», in: L. Rivet (éd.), SFECAG. 

Actes du Congrès de Poitiers, 17-20 mai 

2012, Marseille 2012, 591-601. 

26 La partie inférieure a livré 30 

fragments, et le comblement supérieur 

231.

27 Dans le tableau annexe, les 

récipients issus du comblement inférieur 

sont surlignés, pour permettre leur 

identification.
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Elles sont plus ou moins contemporaines des 

cruches AV 316 et AV 319, du bol à marli AV 205 

ou encore du pot AV 38 (cat. 26), guère attestés 

avant la fin du Ier siècle. Les pots et gobelets en 

céramique à revêtement argileux mat (cat. 17 

à 19), relativement nombreux, sont plus carac-

téristiques de la première moitié du IIe s. apr. 

J.-C., surtout au vu de leur nombre. L’écuelle à 

marli AV 290 (cat. 20), profilée de deux canne-

lures sommitales, se rapproche des bols à marli 

AV 212, que l’on retrouve également dans des 

ensembles de la fin du Ier et du début du IIe s. 

apr. J.-C. à Avenches28.

Enfin, les récipients à revêtement argileux lui-

sant (cat. 16) se généralisent dès 150 apr. J.-C., 

mais sont déjà sporadiquement attestés dès le 

deuxième quart du IIe s. apr. J.-C29. Leur faible 

proportion, associée à l’absence de terre sigillée 

de Gaule du Centre, permet de proposer une fer-

meture de cet ensemble avant le milieu du IIe s. 

apr. J.-C.

Quelques céramiques plus précoces provien-

nent probablement du niveau inférieur: l’assiette 

imit. Drag. 15/17 en imitation de terre sigillée 

(cat. 15), la terrine AV 225 (cat. 24), le pot AV 73 

(non illustré) ou encore la terrine LS PG 2.2.9 

(cat. 25). Ces éléments sont similaires à ceux 

observés dans la ST 4 de l’état 1. Un récipient 

à bord épaissi rappelle les tonneaux AV 16/17 

(cat. 27). Enfin, un fragment de céramique fine 

lissée (cat. 23), probablement enfumée, semble 

appartenir à un pot à bord oblique, à l’instar de 

ceux connus en Champagne30. La qualité de la 

pâte et la forme du récipient, ainsi que le décor 

de lignes incisées, suggèrent une importation.

Cet ensemble de l’état 2a se rapproche chro-

nologiquement des ensembles avenchois de 

l’état 2 du palais de Derrière la Tour, de l’état 3 

des thermes de l’insula 19 ou encore de l’atelier 

de potiers d’À la Montagne31.

Trois petits boutons à rivet en alliage cuivreux 

sont inégalement conservés (cat. 28). Ce type 

d’objets est généralement classé avec les mili-

taria, mais se retrouve également sur des pièces 

d’ameublement ou de harnachement32.

Enfin, un jeton en os, orné de gorges concen-

triques (cat. 29), est fréquent dans les contextes 

d’habitat. Les jetons étaient utilisés pour jouer, 

mais pouvaient aussi servir dans des transac-

tions commerciales ou comme dépôt dans des 

tombes. L’exemplaire présenté ici, tout comme 

le second exemplaire trouvé à Courtepin33, pré-

sente un mamelon central. Ce type de jeton sem-

ble attesté entre 150 apr. J.-C. et le milieu du 

IIIe siècle, mais sa chronologie demeure encore 

mal définie34.

La construction de l’état 2b

L’US 12, qui correspond à un remblai, a livré 

quelques fragments de céramique et de verre 

(57 fragments pour 12 individus; 10 fragments 

pour 2 individus, annexe 3). Le mobilier est 

donc peu abondant. Toutefois, la présence d’un 

gobelet Nied. 33 à pâte grise (cat. 30) fournit 

un indice de datation. Pour ce type de gobelet, 

le rapport entre la hauteur du col et le diamètre 

d’ouverture, qui augmente dans le courant du 

IIIe siècle, est un élément chronologique inté-

ressant35. L’exemplaire présenté ici, avec un rap-

port de 0,69, offre ainsi un terminus post quem 

du deuxième quart du IIIe siècle. On observe 

aussi, parmi les rares récipients récoltés, une 

grande présence des céramiques à revêtement 

argileux, avec près d’un tiers du corpus. Au sein 

de la céramique commune, les récipients à pâte 

claire dominent largement ceux à pâte grise. En 

outre, un pot à bord déversé présente, en plus 

d’un revêtement micacé, une pâte micacée (cat. 

31). Les récipients en verre, très incomplets, 

n’ont pu être identifiés. Quelques fragments de 

verre à vitre complètent l’inventaire (fig. 17).

Fig. 17  Fragments de verre à vitre

28 Thorimbert 2007, pl. 9/116 et pl. 

22/281.

29 Comme à Avenches, dans le Palais 

de Derrière la Tour (Meylan Krause 2010, 

état 2) ou dans l’insula 19 (Martin Pruvot 

2006, état 3).

30 X. Deru, La céramique belge dans 

le nord de la Gaule. Caractérisation, 

chronologie, phénomènes culturels et 

économiques (Publications d’histoire 

de l’art et d’archéologie de l’Université 

catholique de Louvain 89), Louvain-la-

Neuve 1996, 102-103, P7.

31 Meylan Krause 2010; Martin Pruvot 

2006; Thorimbert 2007, 41-57.

32 Demierre 2016, 360.

33 Voir cat. 94.

34 Schenk 2008, 68-70.

35 A. Heising, «Der Keramiktyp Nieder-

bieber 32/33», in: B. Liesen – U. Brandl 

(Hrsg.), Römische Keramik. Herstellung 

und Handel. Kolloquium Xanten, 15-

17.6.2000 (Xantener Berichte 13), Mainz 

2003, 129-172.

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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Parmi le mobilier métallique, hormis quelques 

clous, notons la découverte d’une louche en fer 

(cat. 32, fig. 18). Le cuilleron, circulaire, est à 

moitié conservé. Le manche est torsadé et pré-

sente une extrémité tripartite: de part et d’autre 

d’une tige quadrangulaire coudée, fragmentée, 

se trouvent des excroissances de section rec-

tangulaire, qui servaient à suspendre l’ustensile. 

Les louches au manche torsadé sont bien con-

nues, notamment à Avenches36. Certaines peu-

vent parfois se terminer en croc à viande37, ce qui

n’est pas le cas ici. 

L’occupation/démolition de l’état 2b: la cave

Les niveaux d’occupation et d’abandon de la  

cave ainsi que les fosses aménagées dans son 

sol ont livré 1 275 fragments de céramique, 

principalement des panses, pour un total de 

101 individus et 68 fragments de verre pour au 

moins 3 individus (annexe 4). 

Le terminus post quem pour cet ensemble est 

fourni par les récipients en verre. Une panse de 

bol Isings 96b1, AR 60.1B, un bord de bol Isings 

96a/b, AR 60.1A/B et un bord de bol AR 60.1C 

(cat. 56 à 58) suggèrent une fermeture de cet 

ensemble au plus tôt en 280 apr. J.-C., voire en 

290/30038. Ce type de bol est fréquemment dé-

coré: le cat. 58, le mieux conservé, est orné de 

fines lignes polies et de facettes verticales en 

forme de grains de riz tandis que le cat. 57 est 

gravé d’au moins une ligne horizontale. Quant 

au dernier bol, très fragmentaire, on ne peut pré-

ciser s’il était décoré ou non. 

Les deux monnaies issues de ces contextes 

(cat. 63 et 64) sont, quant à elles, clairement en 

position résiduelle. Notons la découverte, en po-

sition secondaire dans les tombes et dans le ni-

veau d’abandon général, de trois monnaies plus 

tardives (cat. 99 -101), du milieu du IIIe s. apr. 

J.-C.

Le bol Drag. 37 en terre sigillée helvétique 

(cat. 35, fig. 19) est fréquent dans des ensem-

bles du IIIe siècle39. L’exemplaire découvert dans 

le comblement de la cave, attribuable au groupe 

nord-oriental, porte une estampille du potier Re-

ginus, qui a notamment travaillé à Baden AG40. 

Au sein de la céramique sigillée, un fond de go-

belet tulipiforme s’apparente aux modèles de la 

série 37 de Rheinzabern, à fond surélevé (cat. 

34)41. L’état de conservation de ce gobelet ne 

permet pas de préciser s’il était orné de motifs 

à la barbotine. 

Les céramiques à revêtement argileux sont 

abondantes, comptabilisant plus de la moi-

tié des récipients. Une proportion élevée de 

cette catégorie de céramique est courante 

dans des contextes du IIIe siècle après J.-C42. 

Deux assiettes à marli horizontal décoré ne se 

rencontrent guère avant le milieu du IIIe siècle 

(fig. 20). Le premier exemplaire (cat. 37) est 

une assiette Lamb. 4/36 ornée de guillochis sur 

le marli, sur le bord et sous la panse. Ce type 

d’assiette est fréquent dans des contextes de 

la seconde moitié du IIIe siècle43. Le second 

exemplaire (cat. 38), couvert d’un engobe hété-

rogène métallescent, est décoré de courts guil-

lochis sur la totalité de son marli. Il se rapproche 

des assiettes Lamb. 4/36 et des plats à marli 

36 H. Amrein – M. Cottier – A. Duvau-

chelle – V. Rey-Vodoz, «Le petit mobilier»,

in: D. Castella, La nécropole gallo-

romaine d’Avenches «En Chaplix». 

Fouilles 1987-1992. 2. Etude de mobilier 

(CAR 78; Aventicum X), Lausanne 1999, 

pl. 182/1882 et 338; L. Leconte, «L’ins-

trumentum métallique lié à la cuisine en 

Gaule romaine», Gallia 70.1, 2013, 248. 

37 M. Feugère, «Note sur un type parti-

culier d’instrument culinaire composite à 

l’époque romaine», Germania 62.1, 1986, 

173-179.

38 Les datations proposées pour ces 

récipients sont les suivantes: 280/300-

430/450 apr. J.-C. pour le type AR 60.1A; 

290/300-400/430 apr. J.-C. pour AR 

60.1.B et 260/280-350 apr. J.-C. pour AR 

60.1.C (Fünfschilling 2015, 330-332).

39 On retrouve de tels bols à Yverdon-

les-Bains VD (Haldimann 2000, fig. 292/

10-11) ou Avenches (Meylan Krause 

2010, fig. 209/445 et Bosse 2004, pl. 3/

28-29).

40 Ettlinger/Roth-Rubi 1979, 14-15.

41 R. Brulet – F. Vilvorder – R. Delage, 

La céramique romaine en Gaule du Nord, 

Turnhout 2010, 186.

42 C. Schucany – S. Martin-Kilcher – 

L. Berger – D. Paunier (éd.), Céramique 

romaine en Suisse (Antiqua 31), Bâle 

1999, 99-104.

43 Zwahlen 2007, Taf. 18/8; Bosse 

2004, pl. 2/14-15; Ramstein 1998, Taf. 

35/6. 

44 B. Dubuis – M.-A. Haldimann – 

S. Martin-Kilcher, «Céramique du Bas-

Empire découverte à Sion «Sous-le-

Scex», AS 10.4, 1987, 159, no 8.

45 Schatzmann 2013, 50; Haldimann 

2000, 41; Ramstein 1998, 110.

46 Il peut également s’agir d’un fond de 

cruche. Aucun parallèle en céramique à 

revêtement argileux n’est connu.

47 Ramstein 1998, Taf. 4/1; Castella/

Meylan Krause 1994, Type AV 365.

48 Fünfschilling 2015, 432.

49 Bosse 2004, 76. 

50 S. Martin-Kilcher, Die Amphoren 

von Augst und Kaiseraugst. Ein Beitrag 

zur römischen Handels- und Kulturge-

schichte. 2: Die Amphoren für Wein, 

Fischsauce, Südfrüchte (Gruppen 2-24) 

und Gesamtauswertung (Forschungen 

in Augst 7/2), Augst 1994, 447-448; 

V. Revilla Calvo, «Les amphores africai-

nes du IIe et du IIIe siècles du Monte 

Testaccio (Rome)», in: A. Mrabet – 

J. Remesal Rodríguez (éd.), In Africa et 

in Hispania, Etudes sur l’huile africaine 

(Instrumenta 25), Barcelone 2007, 

269-298.

Fig. 18  Louche en fer à manche torsadé (cat. 32)
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Lamb. 32. Ce dernier type est attesté notam-

ment dans l’ensemble du Bas-Empire de Sion/

Sous-le-Scex VS44. Les gobelets – environ 30% 

de la céramique à revêtement argileux – sont 

principalement représentés par le type AV 48, 

à col court et cintré. Les gobelets à haut col de 

type Nied. 33 sont au nombre de cinq, dont un 

importé de Rhénanie (cat. 44), le reste de pro-

duction locale, cuits en mode réducteur (deux 

exemplaires) ou oxydant (cat. 43). Ce type de 

gobelet se retrouve dans nos régions dès le 

deuxième tiers du IIIe siècle, de manière récur-

rente, mais en quantités modestes45. Parmi 

les exemplaires trouvés dans le comblement 

de la cave, un seul fragment offre les mesures 

nécessaires pour effectuer le calcul susceptible 

de préciser sa datation (voir cat. 44): le rapport 

entre la hauteur du col et le diamètre d’ouver-

ture, de 0,38, inscrit ainsi le récipient dans 

les premières années du IIIe siècle. Parmi les 

importations rhénanes, on note aussi la décou-

verte d’au moins deux gobelets Nied. 31 (non 

illustrés). Un fond de récipient, dont la panse 

conservée est couverte de cannelures, rappelle 

les barillets46. Ce type de récipients, qui imite la 

forme des tonneaux, est rare en céramique47. 

On retrouve des récipients similaires en verre, 

aux IIIe et IVe siècles de notre ère48. Quant aux 

autres céramiques à revêtement argileux, elles 

correspondent à des types déjà connus dès le 

milieu du IIe s. apr. J.-C.: les bols Lamb. 2/37 

(cat. 40), AV 205 (cat. 41), AV 207/209 (cat. 42), 

les cruches AV 316 et 319 (non illustrées) ou 

encore les écuelles AV 282/283 (cat. 39). Ces 

dernières, à bord simple non délimité, sont parti-

culièrement nombreuses, représentant près d’un 

tiers des céramiques à revêtement argileux. On 

les retrouve également en grande quantité dans 

le dépotoir d’Avenches49, daté du milieu du IIIe s. 

apr. J.-C. Le mortier AV 376 (cat. 46) est aussi 

fréquent dans les ensembles du IIIe siècle. Trois 

bols sont dénombrés dans la catégorie des imi-

tations de terre sigillée, de par leur morphologie 

principalement (Drack 21). Le bol cat. 36, avec 

un revêtement presque métallescent, se dis-

tingue clairement des bols de ce type du début 

du Haut-Empire. 

L’amphore Africana 1 (cat. 47), rare en Suisse 

occidentale, est attestée dès le IIIe siècle et jus-

qu’au IVe siècle50, comme à Vallon/Sur Dom-

pierre FR51. Ces amphores produites en Tunisie 

étaient destinées au transport de l’huile. La mor-

phologie de l’exemplaire de Courtepin est très si- 

milaire à celle des amphores à huile de Bétique, 

mais la pâte est caractéristique des productions 

nord-africaines.

Les céramiques communes, surtout les pots, 

se distinguent des exemplaires du IIe siècle par 

leur forme et la qualité de leur pâte (fig. 21). 

Certains exemplaires renferment de nombreux 

dégraissants (cat. 51-55) et sont parfois montés 

à la main (cat. 48-50). Il s’agit principalement 

de pots à col cintré plus ou moins développé et 

bord déversé, pincé (cat. 48 et 52) à rectangu-

laire (cat. 49 et 51). Ces derniers sont ornés de 

cannelures sur le haut de la panse. Des formes 

similaires sont notamment attestées à Worb BE 

et Augst52, ou dans les ensembles du IVe s. apr. 

J.-C. de Saint-Prex VD et Vandœuvres GE53. Dans 

le puits 3 du vicus de Studen/Petinesca BE, le 

plus récent, on note la présence de nombreux 

Fig. 19  Bol en terre sigillée helvétique (cat. 35)

Fig. 20  Céramiques à revêtement argileux tardives (cat. 37, 38 et 95)

51 Bugnon 2002, état 8 (début IVe s. 

apr. J.-C.), cat. C 685.

52 Ramstein 1998, Taf. 33/7; Schatz-

mann 2013, Abb. 33/18.

53 R. Guichon – C. Hervé, «La fouille 

2014 de la villa gallo-romaine de Saint-

Prex (canton de Vaud, Suisse): un nouvel 

ensemble de céramiques tardo-antiques 

dans le Bassin lémanique», in: L. Rivet 

(éd.), SFECAG. Actes du Congrès de 

Nyon, 14-17 mai 2015, Marseille 2015, 

fig. 9/27; J. Terrier – M.-A. Haldimann 

– F. Wiblé, «La villa gallo-romaine de 

Vandœuvres (GE) au Bas-Empire», AS 

16.1, 1993, fig. 7/14.

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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pots proches de nos exemplaires cat. 50 et 53, 

comme dans l’ensemble 7 des fouilles Kino Elite 

à Soleure SO54.

L’écuelle cat. 54 est une forme bien connue, 

déclinée en plusieurs qualités dès le IIe s. apr. 

J.-C. Les écuelles à pâte grossière, comme c’est 

le cas ici, demeurent cependant assez rares. La 

terrine tronconique cat. 55 est également peu 

attestée dans nos régions. Elle rappelle les écu-

elles, présentes notamment à Avenches, qui imi- 

tent les formes en pierre ollaire55.

Les niveaux d’occupation et de démolition de 

la cave sont ainsi attribuables au dernier quart 

du IIIe s. apr. J.-C., voire aux premières années  du

IVe siècle. L’absence de pierre ollaire, de terre

sigillée argonnaise ou de Lamb. 1/3 exclut une 

datation plus tardive. On note également l’ab-

sence des pots à rebord interne, fréquents au 

IVe siècle.

Cet ensemble couvre une fourchette chronolo-

gique qui fait souvent défaut, car elle demeure 

Fig. 21  Pots en céramique commune (cat. 49, 51 et 53)

difficile à identifier. En 2000, Marc-André Haldi-

mann soulignait déjà «l’imprécision de notre 

connaissance du vaisselier de cette période»56. 

Les marqueurs céramiques de la fin du IIIe siè-

cle sont encore mal cernés: les importations se 

raréfient et on observe peu d’évolution typolo-

gique dans les productions régionales. De plus, 

les ateliers de production sont encore mécon-

nus pour ces périodes. Au niveau des marqueurs 

numismatiques, on relèvera qu’à Courtepin, ils 

ne dépassent guère le milieu du  IIIe siècle.

Dans le domaine de la céramique, plusieurs 

études de corpus, parues ces dernières décen-

nies, ont sensiblement augmenté les parallèles 

connus pour la fin du IIIe et le tout début du IVe 

siècle57. Certaines formes spécifiques ou cer-

taines qualités de pâtes ou de revêtements ten-

dent à se retrouver, mais une synthèse générale

fait encore défaut pour l’ouest de la Suisse58. 

L’ensemble de la cave de Courtepin constitue 

un nouveau corpus, à même d’alimenter ces 

questions de chronologie. Cet ensemble révèle

l’importance des récipients en verre pour ces 

périodes durant lesquelles la céramique ne sem-

ble que peu évoluer. Il permet également de re-

lativiser, dans ce cas précis, la pertinence chro-

nologique du gobelet Nied. 33, tant au niveau 

quantitatif que morphologique. Bon marqueur 

du IIIe siècle, il ne constitue pas pour autant, à

Courtepin, la forme la plus récente. Au sein de 

la céramique fine, aucune sigillée africaine n’est 

attestée et ce sont principalement les formes 

en céramique à revêtement argileux qui tra-

hissent une datation plus avancée dans le IIIe 

siècle, avec les assiettes à marli. En outre, la 

forte présence de pots en céramique commune, 

pour certains à gros dégraissants et montés à la

main, constitue un indice chronologique pour ces 

périodes.

Le comblement de la cave a également livré un 

abondant mobilier métallique (552 restes), près 

de 60% de l’instrumentum du site59 (fig. 22). 

Une relative variété des catégories fonctionnel-

les, qui se retrouvent dans des proportions iné-

gales, caractérise cet ensemble: les objets de 

quincaillerie comptabilisent plus de 70% du ma-

tériel issu de la cave, principalement des clous, 

mais aussi quelques agrafes, crampons et an-

neaux d’écurie (non illustrés). La catégorie fonc-

tionnelle de la parure et de l’habillement est re-

Catégorie fonctionnelle Total NR Total (% NR)

Parure et habillement     2   0.4%

Activités culinaires     2   0.4%

Mobilier cultuel     1   0.2%

Activités productives   62 11.2%

Transport et domestication     1   0.2%

Mobilier et immobilier   22   4.0%

Quincaillerie  393 71.1%

Divers et indéterminés   69 12.5%

Total   552 100%

Fig. 22  Catégories fonctionnelles du mobilier métallique 
de la cave en nombre de restes (NR)

54 Zwahlen 2007, Abb. 104; H. Spycher 

– C. Schucany (Hrsg.), Die Ausgrabungen 

im Kino Elite im Rahmen der bisherigen 

Untersuchung der Solothurner Altstadt. 

Die steinzeitlichen und römischen Be-

funde und Funde (Antiqua 29), Basel 

1997, Taf. 55.

55 Bosse 2004, 156 et Blanc et al. 
1999, fig. 14/43.

56 Haldimann 2000, 47.

57 Yverdon-les-Bains, Biberist SO, 

Avenches, Studen/Petinesca, Worb, 

Kallnach BE (Zwahlen 2007, 141-143), 

auxquels on peut notamment ajouter 

Vallon (Bugnon 2002), Alle JU (J.-D. 

Demarez – B. Othenin-Girard, Etablisse-

ments ruraux de La Tène et de l’époque 

romaine à Alle et à Porrentruy (CAJ 28), 

Porrentruy 2010).

58 Dans l’est de la Suisse, de récentes 

études sur l’Antiquité tardive ont forte-

ment contribué à affiner la chronologie 

des céramiques de ces périodes: notam-

ment Schatzmann 2013 et M. Asal, 

Basilia – Das Spätantike Basel. Untersu-

chungen zur spätrömischen und frühmit-

telalterlichen Siedlungsgeschichte. Die 

Grabung Martinsgasse 6+8 (2004/1) 

und weitere Grabungen im Nordteil des

Münsterhügels (Materialhefte zur Ar-

chäologie in Basel 24), Basel 2017.

59 L’abondance des découvertes mé-

talliques s’explique par le filtrage systé-

matique au détecteur de métaux assuré 

durant la campagne par Jean-Marc

Egger, de Courtepin, que nous remer-

cions.

60 L’hypothèse d’un miroir a été écar-

tée au vu de l’épaisseur du fragment. De 

tels fragments, déformés, sont connus 

notamment à Avenches (D. Castella  – 

H. Amrein – A. Duvauchelle, «Trois en-

sembles funéraires aristocratiques du 

début du Haut-Empire à Avenches-En 

Chaplix», BPA 44, 2002, pl. 8/25a et 25b).
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présentée par deux clous de chaussure (cat. 65

et 66). Un fragment de couteau, non illustré, évo-

que les activités culinaires, tout comme une tôle

circulaire en alliage cuivreux (cat. 67), assez 

fine, qui appartient vraisemblablement à un ré-

cipient. Cette paroi, décorée de fines incisions, 

est déformée par le feu60. La pièce la mieux 

conservée entre dans la catégorie du mobilier 

cultuel. Il s’agit d’un socle de statuette en al-

liage cuivreux, garni de motifs en argent et en 

nielle incrustés (cat. 68; fig. 23). Sur le sommet 

du socle demeurent des traces de corrosion, 

les restes de la brasure qui maintenait les pieds 

d’une statuette disparue. Tout au plus peut-on 

proposer un personnage en appui sur la jambe 

droite, la pointe du pied gauche s’appuyant en

partie seulement sur son support. De telles incrus-

tations sont exceptionnelles sur des socles de 

statuettes, et peu de parallèles sont connus. Un 

exemplaire à décor d’olivier provient d’Avenches; 

un Mercure en bronze, découvert dans l’Ain (F), 

repose également sur une base ornée de motifs 

floraux, de même qu’une statuette de Luna en 

argent, découverte à Mâcon (F, Saône-et-Loire); 

enfin, une Isis-Fortuna, de provenance incon-

nue, se tient sur un socle orné, probablement 

incisé61. 

Les activités productives, avec 11,2% du mo-

bilier métallique de la cave, sont bien représen-

tées. Cette proportion relativement élevée dé-

coule du grand nombre de coulures de plomb, 

intégrées à cette catégorie. Outre ces déchets, 

on note la découverte d’un fragment de pince 

(cat. 69), outil généralement associé au travail 

artisanal, et d’une probable chute à soie de pré-

hension (cat. 70), sur laquelle on observe, sur 

la partie évasée, une trace de coupe. Ces élé-

ments témoignent d’une petite activité métal-

lurgique sur le site.

Dans le domaine du transport, citons la décou-

verte d’un aiguillon (cat. 71), formé d’une bande 

enroulée sur elle-même et prolongée d’une tige, 

qui se fixait à l’extrémité d’un bâton.

Parmi les éléments liés au mobilier et à l’immo-

bilier, on observe de nombreuses ferrures. L’une 

d’elles, une ferrure d’angle (cat. 72), présente 

des extrémités foliacées perforées. Des exem-

plaires similaires, connus notamment à Augst, 

sont destinés à renforcer des petits meubles, 

comme des coffres62. Les clous décoratifs en al-

liage cuivreux et en fer (cat. 73 -76), à large tête, 

peuvent également être associés à des pièces 

d’ameublement, de même que le moraillon en

alliage cuivreux, en partie déformé par le feu 

(cat. 77)63. Ce genre de languette mobile, termi-

née par une boucle (auberon), peut fonctionner 

avec divers types de serrures64. Au sein des piè-

ces de serrurerie, on note encore la présence 

de deux clés (cat. 78 et 79) et d’un pêne (cat. 

80). Ce pêne, avec les gardes conservées, ne 

correspond pas aux clés mises au jour.

La catégorie des éléments non classifiés réu-

nit les objets identifiés qui peuvent revêtir diffé-

rentes fonctions. Les deux anneaux en alliage 

cuivreux (cat. 81 et 82), dont un ouvert, présen-

tent tous deux une section plutôt circulaire. À l’in-

star des anneaux découverts à Winterthour ZH,

ils peuvent remplir diverses fonctions65. Trois 

boutons à rivet (cat. 83 - 85) sont bien conser-

vés. Comme énoncé ci-dessus, ce type d’objets 

se retrouve dans différentes sphères, militaire 

ou civile66. Le crochet mobile (cat. 86) peut ap-

partenir à une crémaillère67 ou à un fléau de ba-

lance68. En outre, un fragment de lame très mal 

conservé et un maillon, non illustrés, demeurent 

également difficiles à classifier, tant la fonction 

de ces objets est diversifiée.

Plusieurs objets indéterminés posent des 

Fig. 23  Socle de statuette (cat. 68)

61 W. Cart, «Le laraire d’Avenches», 

BPA 13, 1917, 43-61; A. Kaufmann-

Heinimann, «Les statuettes de Mâcon, un 

ensemble particulier», in: F. Baratte  –

 M. Joly – J.-C. Béal, Autour du trésor 

de Mâcon. Luxe et quotidien en Gaule 

romaine, Saint-Just-la-Pendue 2007, 

fig. 8 et 12; S. Boucher, Bronzes romains 

figurés du Musée des Beaux-Arts de 

Lyon (Collections des Musée de Lyon IX), 

Lyon 1973, 35-37.

62 Riha 2001, 66-68.

63 Riha 2001, Taf. 48/641 et 51-53; 

M. Feugère, «Clou décoratif», Artefacts, 

encyclopédie en ligne des petits objets

archéologiques, fiche CLD-4002: http://

artefacts.mom.fr/, consulté le 

12.06.2018.

64 Demierre 2016, 357.

65 Deschler-Erb 1996, Taf. 29-30.

66 Voir ci-dessus, 43.

67 E. Künzl, Die Alamannnenbeute aus 

dem Rhein bei Neupotz: Plünderungsgut 

aus dem römischen Gallien, Teil 3 (Rö-

misch-Germanisches Zentralmuseum, 

Forschungsinstitut für Vor- und Früh-

geschichte, Monographien 34), Mainz 

2008, Taf. 277.

68 A. Duvauchelle – A. Ogay, «Le petit 

mobilier en bronze, fer, pierre, os et 

bois», in: Blanc et al., 1999, 56, fig. 25.

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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problèmes d’interprétation. Un fragment de ron-

delle en alliage cuivreux présentant un rebord 

vertical (cat. 87) pourrait correspondre à un bord 

de récipient indéterminé (encrier?). Une tige 

(cat. 88) dont la section quadrangulaire décroît 

régulièrement vers la pointe, non conservée, 

se termine par un œillet rectangulaire à l’autre 

extrémité et présente une forme recourbée, 

probablement volontaire. Cet objet peut être in-

terprété comme une fiche à œillet, un élément 

de meuble ou une clé69. Une plaque de fer arron-

die (cat. 89), en forme de coupelle, se prolonge 

par deux tiges. Mal conservée, cette pièce s’ap-

parente à un fragment de louche ou de lampe à 

suif ouverte. Enfin, deux tiges (cat. 90) sont sur-

montées, en leur centre, d’une excroissance qua-

drangulaire non perforée70. Leur section diffère 

d’une moitié à l’autre de l’objet, circulaire d’un 

côté, rectangulaire de l’autre, caractéristique qui

se retrouve notamment sur les dents des râ-

teaux71. La découverte, côté à côte, de ces deux 

individus pourrait renforcer cette proposition, 

qui reste hypothétique en l’absence du repli ga-

rantissant habituellement la fixation des dents 

du râteau sur leur support.

Enfin, quelques rares artefacts en terre cuite peu

fréquents proviennent du comblement de la 

cave et du niveau d’abandon général (fig. 24). Il 

s’agit de petites boules d’argile qui étaient appli-

quées à l’origine sur les briques de terre cuite. 

Ces petites protubérances servaient à ménager 

un espace entre les éléments de terre cuite 

pour la circulation de l’air pendant la cuisson72. 

L’occupation/démolition de l’état 2: 
la structure 20

La fosse ST 20, attribuée à l’état 2a et vraisem-

blablement comblée à l’état 2b, recelait peu de 

matériel. Au sein du mobilier céramique, seul 

un gobelet AV 89 en céramique à revêtement 

argileux est identifiable. Le reste des fragments 

de céramique prélevés, de même que le verre, 

est peu significatif.

Les objets en fer sont bien mieux conservés. 

L’extrémité d’une probable hache ou herminette 

(cat. 91) est signalée par une pièce présentant 

partiellement l’œil et la nuque de l’outil73. Le do-

maine de la serrurerie est bien représenté, avec 

une clé (cat. 92) et un pêne de serrure (cat. 93).

Enfin, un jeton en os présente une forme 

ovalaire (cat. 94). Plus généralement circulaires, 

ces jetons peuvent aussi parfois présenter une 

forme plus allongée74.

Découvertes de contextes divers

Plusieurs objets sont issus de contextes plus 

variés (récupération de murs, étalage de sur-

face), qu’il n’est pas forcément aisé de rattacher 

à une phase ou qui sont clairement postérieurs 

– comme le matériel résiduel dans les tombes 

mérovingiennes. Les éléments les plus perti-

nents sont présentés ici.

Au sein du mobilier céramique, un bol à décor 

excisé se distingue des autres récipients (cat. 95, 

Fig. 24  Protubérances en terre cuite, appliquées à l’origine sur des briques69 Deschler-Erb 1996, Taf. 59/707; 

Duvauchelle 2012, 2-3 et inv. MU-CO 

87/2092 d.

70 L’absence de perforation centrale, 

qui permettrait le passage d’un anneau, 

pousse à écarter une interprétation 

comme licol (Duvauchelle 2012, 6 et inv. 

MU-CO 91/2082) ou fléau de balance, 

objets très similaires.

71 Duvauchelle 2005, pl. 53/284.

72 On ne peut exclure qu’elles aient 

servi à une meilleure tenue dans la 

construction, voir A. Coutelas, «Les mé-

thodes de travail pour l’étude des terres 

cuites architecturales retrouvées à Cassi-

nomagus (Chassenon, Charente)», in: 

L. Rivet (éd.), SFECAG. Actes du congrès 

de Poitiers, 17-20 mai 2012, Marseille 

2012, 715-716.

73 Duvauchelle 2005, 37 et 45.

74 Schenk 2008, fig. 123/768-770.
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75 Schatzmann 2013, 57-62, Abb. 32/1 

+ 4.

76 Inv. CTP-FD 2015-178/1052-1-2. 

Pour Avenches, R. Sylvestre, Les graffiti 

sur céramique d’Aventicum (Avenches). 

Eléments de réflexion sur la population 

du Caput Ciuitatis Heluetiorum (Docu-

ments du Musée Romain d’Avenches 
28), Avenches 2017, 109.

77 G. Sennequier, La verrerie en Haute-

Normandie (Monographies Instrumentum 

45), Montagnac 2013, 96, HN 4.9.

78 Il s’agit du type 26.1 de Riha: 

E. Riha, Der römische Schmuck aus 

Augst und Kaiseraugst (Forschungen 

in Augst 10), Augst 1990, 111-112.

79 T. J. Anderson – C. Agustoni – 

A. Duvauchelle – V. Serneels – 

D. Castella, Des artisans à la campagne. 

Carrière de meules, forge et voie gallo-

romaines à Châbles (FR) (AF 19), 

Fribourg 2003, pl. 21/239 et 259-260.

80 Il s’agit du type 05-01 de J.-P. 

Guillaumet et G. Laude: J.-P. Guillaumet – 

G. Laude, L’art de la serrurerie gallo-

romaine. L’exemple de l’agglomération 

de Vertault (France, Côte d’Or), Dijon 

2009, 40-41.

81 Riha 2001, 37.

voir fig. 20). Il se rapproche des bols Nied. 19 

ou Lud. SM à décor barbotiné, mais aussi des 

mortiers à bord court du Bas-Empire. Aucun pa-

rallèle exact n’est connu pour ce récipient, mais 

des formes similaires, sans décor excisé, sont 

attestées dans des ensembles du IIIe siècle 

d’Augst75.

Un graffito incomplet (fig. 25), gravé sur un 

fragment de cruche, semble nommer le conte-

nant (lagona), à l’instar de certaines inscriptions 

d’Avenches76.

Quelques récipients en verre méritent égale-

ment une attention particulière. Une coupe cô-

telée Isings 3, AR 2 (cat. 96), dont l’intérieur est 

orné de deux lignes horizontales gravées, est 

caractéristique du Ier siècle. Un fond semble-t-il 

épais, au profil peu fréquent (cat. 97), pourrait 

correspondre à un gobelet ovoïde peu attesté 

dont un parallèle peut être toutefois cité en 

Haute-Normandie. À noter que ce dernier est 

daté de la seconde moitié du IIIe-début du IVe 

siècle77. Enfin, un récipient de type indéterminé 

(cat. 98) présente un fil horizontal appliqué qui 

n’apporte pas de précisions chronologiques.

Les monnaies les plus tardives sont issues soit 

des tombes mérovingiennes (cat. 99 et 101), 

soit du niveau supérieur mélangé (cat. 100). 

Au sein du mobilier métallique, on note la dé-

couverte d’une épingle à cheveux en alliage cui-

vreux (cat. 102)78. Le couteau à soie et à large 

lame (cat. 103) a pu revêtir diverses fonctions, 

culinaires ou artisanales, à l’instar de l’exem-

plaire très similaire mis au jour à Châbles FR79. 

Une spatule de stylet illustre la catégorie de 

l’écriture (cat. 104).

Parmi les outils identifiés, un fragment de 

pointe provient d’un pic (cat. 105), tandis qu’un 

objet au manche biconique pourrait correspon-

dre à un poinçon (cat. 106) au vu de sa morpho-

logie générale, mais aussi de la présence de tra-

ces d’écrasement sur sa tête. L’autre extrémité, 

manquante, semble avoir été découpée. Des 

traces de coups sur ses faces latérales sug-

gèrent que l’objet a probablement été recyclé 

dans un second temps.

La serrurerie est très bien représentée sur la 

villa de Courtepin. Aux clés et aux pênes mis 

au jour dans la cave et dans la ST 20 s’ajoutent 

une clé (cat. 107) et un pêne (cat. 108). Trois 

des quatre clés trouvées sur le site sont munies 

d’un panneton à quatre dents, dont deux trian-

gulaires centrales. Quant aux pênes, ils portent 

tous des traces d’alliage cuivreux, liées à la bra-

sure pour l’aménagement des gardes, ces peti-

tes tôles soudées qui dessinent le motif de la 

clé. Tous ces éléments de serrurerie corres-

pondent à des serrures en applique, qui fonc-

tionnaient par soulèvement de lames de ressort 

et translation80.

Un dernier objet métallique, une charnière à

cinq charnons en alliage cuivreux (cat. 109), se

trouvait en position secondaire dans une tombe 

mérovingienne. Si les charnières en fer sont fré-

quentes sur les sites romains, les exemplaires 

en bronze avec cinq charnons sont nettement 

plus rares. À Augst, tous les exemplaires con-

nus de ce type proviennent d’un seul complexe 

et se trouvaient probablement sur un même 

coffre, importé81.

Conclusion

Les fouilles de l’été 2015 ont livré les premiè-

res données sur la villa de Courtepin, connue 

jusque-là par des prospections de surface. En 

dépit de la modestie de la surface explorée et 

de l’arasement partiel des vestiges, le plan de 

la pars urbana se dévoile peu à peu, même s’il 

reste très incomplet. Les deux corps de bâti-

ment maçonnés dégagés ont livré des struc-

tures de qualité inattendue. Vraisemblablement 

reliés par un portique ouvrant sur un paysage 

Fig. 25  Graffito sur cruche en céramique à revêtement 
argileux

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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dégagé, avec la chaîne du Jura à l’arrière-plan, 

ils correspondent probablement à deux zones 

d’habitat. Le bâtiment occidental, avec son hypo-

causte, traduit la recherche d’un confort à la ro-

maine. Le bâtiment oriental présente une cave 

maçonnée de grandes dimensions, dont les amé-

nagements internes permettent de supposer 

qu’elle a servi notamment au stockage de den-

rées alimentaires. Ce type d’infrastructure sem-

ble important sur le site, puisqu’il est attesté 

dès le premier état remontant à l’époque fla-

vienne et se voit reconstruit partiellement sur 

les vestiges antérieurs, vers le milieu du IIe siècle 

de notre ère.

L’essentiel du mobilier issu de la cave est à 

rattacher au second état d’occupation. Parmi le

mobilier céramique, on observe une grande pro-

portion de céramique de table, ce qui est usuel 

dans les ensembles de cette période. Parmi les 

formes attestées, on ne note aucune prépondé-

rance des récipients de transport et de stockage 

comme les pots ou les amphores, récipients que

l’on pourrait pourtant s’attendre à trouver dans

une cave. En outre, à l’exception de deux écu-

elles, des formes basses, aucun récipient com-

plet n’a été mis au jour. Le mobilier métallique 

comprend de nombreux éléments de coffres 

(ferrure, moraillon, clous décoratifs) et des objets

associés à des préparations culinaires (louche 

et, potentiellement, couteau et élément de cré-

maillère). Une base de statuette en bronze évo-

que la possibilité que la cave a aussi pu être uti-

lisée dans le cadre d’un culte domestique, phé-

nomène bien attesté dans le monde romain. 

Soulignons cependant qu’une grande partie du 

mobilier issu de la cave se trouve en position 

secondaire et qu’il est impossible de déterminer 

précisément quel objet peut provenir de la cave, 

celle-ci ayant dû être en grande partie vidée 

avant sa destruction par le feu. La découverte, 

dans les gravats, de plusieurs éléments d’ou-

tillage en fer illustre cependant les activités arti-

sanales réalisées dans le périmètre de la villa. 

La destruction de la cave semble intervenir à la 

fin du IIIe ou au début du IVe siècle de notre ère.

Le mobilier de Courtepin apporte des infor-

mations importantes sur la chronologie de la fin 

du IIIe siècle, une période durant laquelle les mar-

queurs chronologiques sont encore peu connus. 

Dans notre ensemble, c’est la présence de réci-

pients caractéristiques en verre qui permet d’affi-

ner la datation. Ces découvertes de la fin du IIIe 

et des premières années du IVe siècle de notre 

ère viennent enrichir un corpus encore peu four-

ni pour la période dans le canton de Fribourg.

Quant à l’implantation d’un cimetière méro-

vingien dans une villa romaine, elle a déjà été 

relevée sur nombre d’autres sites. Les décou-

vertes de Courtepin/Fin Dessus sont cependant 

essentielles pour comprendre la transition entre 

l’Antiquité et le Haut Moyen Âge dans la région, 

et ainsi mieux appréhender les problématiques 

liées au déplacement des habitats entre le IVe 

et la fin du VIe/milieu du VIIe siècle.
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Catalogue du mobilier

Abréviations de catégories

TSGM  terre sigillée de Gaule méridionale

TSGC terre sigillée de Gaule centrale

TSGE  terre sigillée de Gaule de l’est

TSH  terre sigillée helvétique

TSI/TG  imitation de terre sigillée / technique grise

RAMAT  céramique à revêtement argileux mat

Abréviations typologiques

Africana  C. Panella, «Appunti su un gruppo di anfore della prima, media e tarda età Imperiale», in: A. Carandini – C. Panella, Ostia III. Le terme del Nuotatore: scavo 

 dell’ambiente V e di un saggio nell’area SO (Studi Miscellanei 21), Roma 1973, 463-633. 

AR   B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst (Forschungen in Augst 13), 2. Bd., Augst 1991.

AV  Castella/Meylan Krause 1994.

Déch. J. Déchelette, Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine, 2 vol., 1904.

Dr.  H. Dressel, Corpus Inscriptionum Latinarum XV (Instrumentum domesticum), 1899.

Drack  W. Drack, Die helvetische Terra sigillata-Imitation des 1. Jahrhunderts n.Chr. (Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 2), Basel 1945.

Drag.  H. Dragendorff, «Terra sigillata», Bonner Jahrbücher 96, 1895, 18-155 et 1896, 54-163. 

Isings  C. Isings, Roman glass from dated finds, Groningen 1957.

Nied.  F. Oelmann, Die Keramik des Kastells Niederbieber (Materialien zur römisch-germanischen Keramik 1), Frankfurt 1914.

Lamb.  N. Lamboglia, «Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara (tipi C, lucente e D)», Revue d’Etudes Ligures XXIX, 1963, 145-212.

LS  Th. Luginbühl – A. Schneiter, Trois siècles d’histoire à Lousonna-Vidy, la fouille de Vidy «Chavannes 11» 1989-1990. Le mobilier archéologique (CAR 74; 

 Lousonna 9), Lausanne 1999.

RIC  The Roman Imperial Coinage, London.

Ritt. E. Ritterling, Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus (Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 40, 1912), Wiesbaden 1913.

Service  A. Vernhet, «Création flavienne de six services de vaisselle à la Graufesenque», Figlina 1, 1976, 13-27.

Symboles

  traces de coup de marteau                                     

 traces de coupe

Bâtiment A, état 1: ST 4

Céramique

1  TSGM. Assiette Service A. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-26-0

2  TSGM. Gobelet Déch. 67. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-2-0

3  TSI. Assiette Drack 4, imit. Drag. 18. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-26-3

4  TSI. Bol. Drack 21. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-26-1

5  TSI/TG. Bol Ritt. 12, L. 49. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-11-0

6  AMP. Dr. 2-4. Italie. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-15-0

7  PGR. Terrine AV 225. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-26-6

8  PGR. Pot/gobelet AV 73. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-5-4

9  PGR gross. Terrine AV 225. Traces 

de peinture rouge à l’intérieur. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-3-7

10  PGR gross. Pot proche du type AV 60. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-5-5

Verre

11  Coupe hémisphérique Isings 12, 

AR 34. 

Bord légèrement rentrant à lèvre coupée 

et laissée brute, souligné par une canne-

lure encadrée par deux lignes polies. 

Verre incolore bleuté. Panse ornée de

deux fines lignes horizontales polies. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-17

Tabletterie

12  Épingle ou manche. Fragment de tige 

circulaire, dont le diamètre décroît. Traces 

de feu. Os. L. conservée: 101 mm. 

ST 4; CTP-FD 2015-178/1039-19

PCL gross pâte claire grossière

TN  terra nigra

PGR  pâte grise

PGR  gross  pâte grise grossière

La villa de Courtepin/Fin Dessus

RA  céramique à revêtement argileux luisant

RAMOR  mortiers à revêtement argileux

MIC  céramique à revêtement micacé 

CRU  cruches à pâte claire

AMP  amphores

PCL  pâte claire 
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Bâtiment B, état 2a

Céramique

13  TSGM. Assiette Drag. 18. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-1

14  TSGM. Coupe Drag. 33. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-0

15  TSI/TG. Assiette imit. Drag.

15/17, L. 7b. 

US 10; CTP-FD 2015-178/1069-2-1

16  RA. Gobelet AV 89. Guillochis. Revête-

ment rouge-brun, légèrement luisant. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-43

17  RAMAT. Gobelet AV 89. Surface sablée. 

Revêtement brun foncé, mat. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-11

18  RAMAT. Gobelet AV 89. Surface sablée. 

Revêtement brun foncé, mat. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-10

19  RAMAT. Gobelet à dépressions AV 50? 

Surface sablée. Revêtement brun-noir, mat. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1091-13

20  MIC. Écuelle à marli AV 290. 

Revêtement micacé. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-16

21  CRU. Cruche AV 339. 

US 10A; CTP-FD 2015-178/1076-1-5

22  PCL. Écuelle AV 282/283. 

US 10H; CTP-FD 2015-178/1079-1-0

23  TN. Pot à bord oblique, décoré de 

fines incisions. Importation? 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-26

24  PGR. Terrine AV 225. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-30

25  PGR. Terrine LS PG 2.2.9. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-32

26  PGR. Pot AV 38. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-34

27  PGR. Tonneau cf. AV 16/17. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-2-35

Métal

28  Boutons à rivet. Tête circulaire, plate. 

Alliage cuivreux. Diam. 14 mm. 

US 10F-M; CTP-FD 2015-178/1073-8

Tabletterie

29  Jeton circulaire, orné sur sa surface 

de gorges concentriques, mamelon central 

cylindrique pointé. Os. Diam. 23 mm; 

ép. 3,1 mm. 

CTP-FD 2015-178/1073-7

 

Bâtiment B, construction de 

l’état 2b

Céramique

30  RA. Gobelet Nied. 33. Pâte grise, 

revêtement gris moyen, luisant. 

US 12; CTP-FD 2015-178/1044-1-1

31  MIC. Pot AV 100. Revêtement micacé. 

Traces de feu sur le bord. 

US 12; CTP-FD 2015-178/1044-1-13

Métal

32  Louche à cuilleron circulaire partiel-

lement conservé; manche torsadé doté 

d’un replat à proximité du cuilleron et 

se terminant en crochet muni de deux 

appendices latéraux. Fer. L. conservée 

306 mm. 

US 12; CTP-FD 2015-178/1044-4

Bâtiment B, occupation/démolition 

de l’état 2b: la cave

Céramique

33  TSGE. Bol Drag. 37. Panneaux séparés 

par une ligne de points ovales. Fleurons 

trifides (Ricken/Fischer 1963, P120-121); 

feston simple contenant un animal à gauche; 

cheval (?) marin à gauche. 

CTP-FD 2015-178/1091-19

34  TSGE. Gobelet tulipiforme. Revêtement 

rouge bordeaux, peu luisant. Rheinzabern. 

ST 11D; CTP-FD 2015-178/1071-1-0

35  TSH. Bol Drag. 37. Pâte orange-brun, 

fine, contenant quelques petits dégrais-

sants. Ettlinger/Roth-Rubi 1979: ligne de 

feuilles cordiformes P2; arc proche de KB6, 

reposant sur un pilier composé de deux 

acanthes P1 superposées; sous les arcs, 

figure féminine drapée debout M16, à droite, 

sous l’un et figure debout M10?, à droite, 

sous l’autre; estampille intradécorative ré-

trograde: [REG]INVS F. Groupe nord-

oriental. 

CTP-FD 2015-178/1091-2

36  TSI. Bol Drack 21. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-1-37

37  RA. Assiette Lamb. 4/36. Revêtement 

orange-rouge, peu luisant. Guillochis. Recuit 

sur le bord. 

ST 11H; CTP-FD 2015-178/1051-1-3

38  RA. Assiette proche de Lamb. 4/36. 

Revêtement hétérogène brun foncé à rouge, 

métallescent. Guillochis. 

US 11; CTP-FD 2015-178/1045-6-2

39  RA. Écuelle AV 282/283. Revêtement 

rouge, peu luisant. 

ST 11H; CTP-FD 2015-178/1051-1-4

40  RA. Bol Lamb. 2/37. Revêtement orange 

foncé, luisant. Décor oculé. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-1-8

41  RA. Bol à marli AV 205. Revêtement 

orange-rouge à noir, légèrement micacé, peu 

luisant. Recuit. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-16

42  RA. Bol à marli AV 207/209. Revête-

ment rouge foncé à noir, peu luisant. Recuit. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-15.
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43  RA. Gobelet Nied. 33. Revêtement hété-

rogène orange à brun, métallescent. Guillochis. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-39

44  RA. Gobelet Nied. 33. Pâte orange-gris. 

Revêtement noir, luisant. Guillochis. Légè-

rement recuit. Rhénanie. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-1-13

45  RA. Barillet/cruche. Revêtement hété-

rogène orange à brun, peu luisant. 

CTP-FD 2015-178/1091-1-0

46  RAMOR. Mortier AV 376. Revêtement 

orange foncé, mat. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-92

47  AMP. Amphore Africana 1. Pâte rouge, 

surface jaune-beige. Tunisie. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-86

48  PCL/PGR. Pot proche du type AV 47. 

Non tourné. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-65.

49  PCL/PGR. Pot proche du type AV 47. 

Non tourné. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-66

50  PCL/PGR gross. Pot proche du type 

AV 47. Non tourné. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-64

51  PCL gross. Pot proche du type AV 47.

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-58

52 PCL gross. Pot proche du type AV 47.

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-59

53  PCL gross. Pot proche du type AV 47. 

US 11; CTP-FD 2015-178/1045-1-26

54  PGR gross. Écuelle AV 286. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-69

55  PGR gross. Terrine. Cannelures. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-1-80

Verre

56  Bol hémisphérique Isings 96a/b, 

AR 60.1A/1B. Bord évasé à lèvre coupée et 

laissée brute. Verre incolore d’aspect laiteux. 

US 11; CTP-FD 2015-178/1045-9.

57  Bol hémisphérique Isings 96b1, AR 60.1B 

orné d’un décor gravé. Fragment de 

panse gravé d’une ligne horizontale. Verre 

incolore. 

ST 11K; CTP-FD 2015-178/1058-4

58  Bol cylindrique AR 60.1C. Bord évasé à 

lèvre coupée et laissée brute. Verre incolore. 

Panse ornée de fines lignes horizontales 

polies, à peine perceptibles, et de facettes 

verticales en forme de grains de riz. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-17-3

59  Bol cylindrique Isings 85b, AR 98.1. Bord 

légèrement rentrant à lève épaissie et arron-

die. Panse rattachée au fond par une carène 

souple. Fond à pied annulaire massif orné 

d’un anneau central appliqué. Verre incolore 

jaunâtre. Récipient repris au pontil. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-17-2

60  Gobelet cylindrique à dépressions AR 54. 

Fond concave à pied annulaire probablement 

tubulaire. Verre incolore verdâtre. Récipient 

repris au pontil. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-20

61  Bouteille ansée carrée (Isings 50) ou 

cylindrique (Isings 51). Fragment de col avec 

attache d’une anse à crêtes multiples. Verre 

naturel bleu-vert. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-19-4

62  Récipient de type indéterminé. Panse 

ornée d’une côte rapportée et peignée. Verre 

naturel bleu-vert. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-19-1

Monnaies

63  Rome, empire, Antonin le Pieux (138-161) 

pour Marc Aurèle

Rome, denier, 140-144

A/ [AV]R[E]LIVS CAE-SAR AVG [PII COS]; 

tête à dr., nue

R/ [PIETAS AVG]; instruments sacrificiels

RIC III, 79, no 424a

SAEF 9678: AR; 2.975 g; 

18,4/17,7 mm; 180; U 2/2; C 3/2. 

US 11; CTP-FD 15-178/1045-11

64  Rome, empire, Antonin le Pieux (138-161) 

pour Faustine I

Rome, sesterce, après 141

A/ DIVA - FAV[STINA]; buste à dr., drapé

R/ [AVGVSTA]; S = C; Cérès debout à g., 

tenant des épis et une courte torche 

RIC III, 162, no 1118

SAEF 9675: AE; 20.899 g; 

31,9/30,6 mm; 165; U 2/2; C 3/2. 

US 5/6; CTP-FD 15-178/1004-41

Métal

65  Clou de chaussure. Fer. L. conservée 

11,6 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-49-4

66  Clou de chaussure. Fer. L. 13,8 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1005-4-6

67  Récipient? Fragment circulaire, pro-

bablement élément de paroi, orné d’inci-

sions. Fragment déformé par le feu. 

Alliage cuivreux. L. conservée 38 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-21

68  Socle de statuette à double tore. 

Haut socle circulaire en forme de bobine 

avec plan de pose détaché; tore supérieur 

décoré d’oves, surmontées d’un grènetis; 

parois cintrées, décorées de motifs flo-

raux entrecoupés de candélabres, incrustés 

de nielle et argent; tore inférieur orné de 

nattes, souligné par un grènetis. Alliage 

cuivreux. 

H. 40.7 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-14

69  Pince. Mâchoire droite, prolongée vers 

l’avant. Fer. L. conservée 60 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-33

70  Chute de tige à soie de préhension. 

Tige de section quadrangulaire, coupée 

à son extrémité la plus large. Fer. 

L. 71,3 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-4-11

La villa de Courtepin/Fin Dessus
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71  Aiguillon. Bande de tôle repliée, prolon-

gée en tige de section carrée. Fer. 

L. 33,5 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-4-9

72  Ferrure d’angle constituée d’une plaque 

repliée en demi-cercle, extrémités foliacées 

perforées. Fer. L. 64,8 mm ou 61,8 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-44

73  Clous décoratifs à tête hémisphérique 

pleine. Alliage cuivreux et fer. L. conservée 

11,9 et 16,7 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-32

74  Clou décoratif à tête conique pleine. Al-

liage cuivreux et fer. L. conservée 31,7 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-4-13

75  Clou décoratif à tête hémisphérique plei-

ne. Alliage cuivreux et fer. L. 23,6 mm. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-12

76  Clou à tête hémisphérique creuse. Fer. 

L. 23,2 mm. 

CTP-FD 2015-178/1045-8-2

77  Moraillon. Plaque trapézoïdale, perfora-

tion à une extrémité, probable auberon de 

section rectangulaire, mal conservé, à l’au-

tre. Déformé par le feu. Alliage cuivreux. 

L. conservée 118,5 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-10

78  Clé à panneton à anneau, tige rectangu-

laire à bords chanfreinés; panneton à quatre 

dents, dont deux triangulaires centrales, 

entourées par deux rectangulaires. Fer. 

L. 63 mm. 

ST 11G; CTP-FD 15-178/1086-2 

79  Clé à panneton à anneau orné de rainu-

res sur les faces latérales, tige rectangulai-

re; panneton à quatre dents, mal délimitées 

(corrosion). Fer. L. 60,1 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-26

80  Pêne. Les gardes dessinent deux carrés, 

chacun subdivisé en deux triangles. Traces 

de brasure pour la fixation des gardes. Fer. 

L. 261 mm. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-5

81  Anneau. Section circulaire. Passé au 

feu. Alliage cuivreux. Diam. int. 15 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-15

82  Anneau ouvert. Section circulaire. 

Alliage cuivreux. Diam. int. 17 mm. 

US 11; CTP-FD 2015-178/1045-14

83  Bouton à rivet. Tête circulaire, plate. 

Alliage cuivreux. Diam. 22 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-22

84  Bouton à rivet. Tête circulaire, plate. 

Alliage cuivreux. Diam. 24 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-18

85  Bouton à rivet. Tête circulaire, plate. 

Alliage cuivreux. Diam. 23 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-17

86  Crochet de section rectangulaire, en 

forme de feuille recourbée. Se termine à 

une extrémité par un œillet, dans lequel 

est conservé un anneau, auquel est accro-

ché un piton de section quadrangulaire, 

à la pointe non conservée. Fer. L. conser-

vée 115 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-27

87  Rondelle avec rebord horizontal. Traces 

de tour à l’intérieur? Alliage cuivreux. 

Diam. 50 mm; diam. int. 37 mm. 

US 5; CTP-FD 2015-178/1005-14

88  Fiche à œillet? Tige quadrangulaire re-

courbée, terminée par un œillet rectangu-

laire. Fer. L. conservée 47,1 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-34

89  Lampe ou louche? Plaque concave par-

tielle, prolongée par une bande rectangulaire, 

elle-même terminée par deux tiges de sec-

tion quadrangulaire, repliées vers l’arrière. 

Fer. L. conservée 63,5 mm. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-6

90  Tiges de section circulaire et rectangu-

laire, prolongées perpendiculairement au 

centre par une tige rectangulaire incom-

plète. L. 136 mm. Fer. 

US 5/6; CTP-FD 2015-178/1004-36

Bâtiment B, occupation/démolition 

de l’état 2: ST 20

Métal

91  Hache, herminette? Fragment d’œil 

d’outil. Traces de coupe. Fer. L. conservée 

72 mm. 

ST 20; CTP-FD 2015-178/1048-3

92  Clé à panneton, tige rectangulaire à 

bords chanfreinés; panneton à quatre dents, 

dont deux triangulaires centrales, entourées 

par deux rectangulaires. Fer. L. conservée 

65,5 mm. 

US 14; CTP-FD 2015-178/1056-3

93  Pêne. Les gardes dessinent au moins 

trois rectangles. Traces de brasure pour la 

fixation des gardes. Fer. L. 212 mm. 

ST 20; CTP-FD 2015-178/1048-1

Tabletterie

94  Jeton ovalaire, orné sur sa surface de 

gorges concentriques, mamelon central 

cylindrique pointé. Os. Diam. 17 x 12,4 mm.; 

ép. 1,8 mm. 

US 14; CTP-FD 2015-178/1056-5

Découvertes de contextes divers

Céramique

95  RA. Bol. Revêtement hétérogène rouge 

à brun, peu luisant  à l’extérieur, presque 

métallescent à l’intérieur. Décor excisé. 

M 13; CTP-FD 2015-178/1018-1

Verre

96  Coupe côtelée Isings 3, AR 2. Surface 

interne de la panse ornée de deux lignes 

horizontales gravées, visibles en transpa-

rence. Verre naturel bleu-vert. 

M 21; CTP-FD 15-178/1041-4
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97  Gobelet ovoïde à fond épais. Panse 

ovoïde ornée d’une ligne horizontale gravée. 

Fond vraisemblablement épais. Verre inco-

lore jaunâtre. 

ST 14; CTP-FD 2015-178/1052-3

98  Récipient de type indéterminé. Fond con-

cave à pied annulaire probablement massif. 

Verre incolore verdâtre. Panse ornée vrai-

semblablement d’un fil horizontal appliqué. 

M 14; CTP-FD 15-178/1019-2

Monnaies

99  Rome, empire, Sévère Alexandre (222-235)

Rome, sesterce, 231

A/ IMP ALEXANDER PIVS AVG; buste à dr., 

lauré, drapé

R/ P M TR P X - COS III P P; S = C; Sol de-

bout de face, tête à g., levant la main dr. et 

tenant un globe

RIC IV.2, 111, no 515

SAEF 9677: AE; 19.445 g; 30,6/

28,4 mm; 015; U 2/2; C 2/2.

T 6; CTP-FD 15-178/1015-2

100  Rome, empire, Philippe II (244-249)

Rome ou Antioche, antoninien, 244-249

A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG; buste à dr., 

radié, drapé, cuirassé

R/ AEQVITAS AVGG; Aequitas debout à g., 

tenant une balance et une corne d’abondance

RIC IV.3, 71, no 27b (Rome) 

RIC IV.3, 78, no 82 (Antioche)

SAEF 9674: BI; 2.231 g; 

23,9/20,8 mm; 180; U 1/1; C 1/1. 

US 1; CTP-FD 15-178/1001-7

101  Rome, empire, Valérien et Gallien 

(règne conjoint) (253-260) pour Valérien II

Lyon ou Rome, antoninien, 255

A/ VALERIANVS CAES; buste de Valérien II 

à dr., radié, drapé

R/ IOVI CRESCENTI; le jeune Jupiter assis 

sur une chèvre à dr.

RIC V.1, 116, no 116, no 3 (Lyon)

RIC V.1, 118, no 17 (Rome)

SAEF 9676: BI; 2.899 g; 20,7/18,9 mm; 

180; U 2/2; C 3/3. 

T14; CTP-FD 15-178/1009-1

Métal

102  Épingle à cheveux. Tête légèrement 

conique. Décor de fines incisions sous la 

tête. Alliage cuivreux. L. conservée 105 mm. 

L 1/M 6; CTP-FD 2015-178/1008-1.

103  Couteau à dos droit et à manche bipar-

tite à soie de section quadrangulaire, précé-

dée d’une partie massive. Fer. L. 233 mm. 

ST 21; CTP-FD 2015-178/1047-1

104  Stylet à manche de section circulaire. 

Spatule de forme trapézoïdale. Fer. L. conser-

vée 26,7 mm. 

US 1; CTP-FD 2015-178/1001-3-1

105  Pic. Pointe triangulaire courbée vers le 

bas; cassé à la hauteur de l’œil. Fer. 
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L. conservée 123,6 mm. 

M 10; CTP-FD 2015-178/1006-16

106  Poinçon? Objet biconique, dont l’une 

des extrémités porte des traces de coups; 

l’autre extrémité est manquante. D’autres 

traces de martelage sont documentées sur 

les faces latérales de l’objet. Fer. 

L. conservée 90,6 mm. 

M 10; CTP-FD 2015-178/1006-14

107  Clé à panneton à anneau, tige rectan-

gulaire à bords chanfreinés; panneton à 

quatre dents, dont deux triangulaires cen-

trales, entourées par deux rectangulaires. 

Fer. L. 84,6 mm. US 7; 

CTP-FD 2015-178/1030-1

108  Pêne. Gardes en partie conservées. 

Traces de brasure pour la fixation des gardes. 

Fer. L. conservée 71,6 mm. 

US 1; CTP-FD 2015-178/1001-4

109  Charnière articulée à cinq charnons. 

Aile courte, percée d’un trou de fixation. 

Alliage cuivreux. L. conservée 46,7 mm. 

T26; CTP-FD 15-178/1026-2
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Planche 1  1-10 céramique (1:3); 11 verre (1:2); 12 os (1:2)
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Planche 2  13-22 céramique (1:3)
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Planche 3  23-27 céramique (1:3); 28 alliage cuivreux (1:2); 29 os (1:2)
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Planche 4  30-31 céramique (1:3) ; 32 fer (1:2)
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Planche 5  33-44 céramique (1:3)
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Planche 6  45-53 céramique (1:3)
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Planche 7  54-55 céramique (1:3); 56-62 verre (1:2); 63-64 monnaies (1:1)
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Planche 8  65-66, 69-72, 76 fer; 67 alliage cuivreux; 68 alliage cuivreux, nielle et argent; 73-75 alliage cuivreux et fer (1:2)

67

68

70

69

72

65 66

73

74

75 76

71

La villa de Courtepin/Fin Dessus



64 CAF 20/2018 Études

Planche 9  77, 81-85, 87 alliage cuivreux; 78-80, 86 fer (1:2)
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Planche 10  88-93 fer; 94 os (1:2)

93
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91 92

88

89 90
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Planche 11  95 céramique (1:3); 96-98 verre (1:2); 99-101 monnaies (1:1); 102 alliage cuivreux; 103-105 fer (1:2)
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Planche 12  106-108 fer; 109 alliage cuivreux (1:2)

106 107

108

109
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Annexes: tableaux récapitulatifs de la céramique et du verre

ANNEXE 1
BÂTIMENT A, ÉTAT 1 (ST 4)

Céramique

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

TSGM     3   12 

assiette Serv. A 1   2    1
gobelet Déch. 67    1    2

TSI, TSI/TG     7   28 

assiette Drack 4    1    3
bol Drack 21    4    4
bol Ritt. 12 1   1    5
bol Drack 22    1

RA    (1)     4 

gobelet? indét.    0  

RAMAT    (1)     4 

indét. indét.    0  

PF     1     4 

gobelet indét. Lyon    1  

AMP     2     8 

amphore Dr. 20 Bétique    1  
amphore Dr. 2-4 Italie    1    6
amphore Tunisie?    0  

PCL     1     4 

pot/gobelet indét.    0  
couvercle indét.    1  

PGR     7   28 

terrine AV 225    1    7
pot indét.    4  
pot/gobelet AV 73    1    8
tonneau? indét.    1  

PGR gross     2     8 

terrine AV 225    1    9
pot/gobelet cf. AV 60    1  10

 TOTAL  25 100

 

Verre

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

bol hémisphérique Isings 12, AR 34    1  11

 TOTAL    1
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ANNEXE 2
BÂTIMENT B, ÉTAT 2a (ST 27)

Céramique

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

TSGM     3     7.3 

assiette Drag. 18    1  13
coupe Drag. 33    1  14
coupe indét.    1  
bol Drag. 29    0  
bol Drag. 37    0  

TSI, TSI/TG     4     9.8 

assiette imit. Drag. 15/17    1  15
écuelle? cf. AV 285    0  
bol Drack 21    2  
bol cf. Drack 21    1  
indét. indét.    0  

RA     3     7.3 

gobelet AV 89    1  16
cruche AV 319    1  
indét. indét.    1  

RAMAT     5   12.2 

gobelet AV 89    3  17-18
gobelet cf. AV 89    1  
gobelet à dépressions AV 50?    0  19
pot/gobelet AV 78    1  
indét. indét.    0  

EIR     1     2.4 

plat indét.    1  

PEI    (1)     2.4 

indét. indét.    0  

MIC     3     7.3 

écuelle AV 282/283    1  
écuelle à marli AV 290 1   1  20
bol à marli AV 205    1  
cruche? indét.    0  
indét. indét.    0  

CRU     2     4.9 

cruche AV 316    1  
cruche AV 339 1   1  21

AMP    (1)     2.4 

amphore Bétique    0  
amphore Gaule?    0  

MOR     1     2.4 

mortier AV 375    1  

PCL     7   17.1 

écuelle AV 282/283    4  22
écuelle AV 282/283    1  
pot/gobelet AV 78    1  
indét. indét.    1  

TN     2     4.9 

pot AV 74    1  
pot à bord oblique?     1  23
indét. indét.    0  

PGR     7   17.1 

terrine AV 225    1  24
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terrine LS PG 2.2.9    1  25
pot AV 45    1  
pot AV 60    1  
pot AV 73    1  
pot AV 38    1  26
tonneau AV 16/17    1  27
indét. indét.    0  

PGR gross    (1)     2.4 

indét. indét.    0  

 TOTAL  41 100 

Verre

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

récipient indét.    0  

 TOTAL   (1)  

ANNEXE 3
BÂTIMENT B, CONSTRUCTION ÉTAT 2b (US 12)

Céramique

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

RA     5     7.3 
bol à marli AV 212    1  
gobelet Nied. 33    1  30
gobelet AV 48    2  
cruche AV 319    1  

PEI?     1     2.4 

bouteille AV 19    1  

MIC     2     7.3 

pot AV 100    1  31
cruche AV 316    1  

PCL     4   17.1 

écuelle AV 282/283    2  
terrine AV 235    1  
pot à provisions AV 21    1  

PGR    (1)   17.1 

indét. indét.    0  

 TOTAL  12 100 

Verre

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

récipient indét.    1  
vitre     1  

 TOTAL    2  
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ANNEXE 4
BÂTIMENT B, OCCUPATION/DÉMOLITION ÉTAT 2b (CAVE)

Céramique

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

TSGM       1     1 

assiette Serv. A      1  
bol Drag. 29      0   
indét. indét.      0  

TSGC       2     2 
bol Drag. 37      1  
gobelet Déch. 67      1  
indét. indét.      0  

TSGE       1     1 

coupe Drag. 33      1  
bol Drag. 38      0  
bol Drag. 37      0  33
gobelet tulipiforme       0  34
indét. indét.      0  

TSH      (1)     1 

bol Drag. 37      0  35

TSI/RA       4     4 

bol Drack 21      3  36
cruche indét.      1  
indét. indét.      0  

RA     48   48 

assiette Lamb. 4/36      1  37
assiette cf. Lamb. 4/36      1  38
écuelle AV 282/283 1   16  39
écuelle AV 286      1  
bol Lamb. 2/37      1  40
bol AV 216      2  
bol à marli AV 205      6  41
bol à marli AV 207/209      1  42
bol à marli AV 212      1  
faisselle AV 383      0  
gobelet AV 48      7  
gobelet AV 89      2  
gobelet AV 100      1  
gobelet Nied. 31 Rhénanie      2  
gobelet Nied. 33      4  43
gobelet Nied. 33 Rhénanie      1  44
gobelet indét.      0  
pot indét.      0  
barillet/cruche indét.      1  45
indét. indét.      0  

RACRU       7     7 

cruche AV 316      3  
cruche AV 319      2  
cruche indét.      2  

RAMOR       3     3 

mortier indét.      1  
mortier Lamb. 45?      1  
mortier AV 376      1  46

RAMAT       3     3 

bol à marli AV 205      1  
gobelet AV 48      1  
pot/gobelet AV 78      1  
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EIR       1     1 

plat AV 283      1  

PEI      (1)     1 

indét. indét.      0  

MIC       1     1 

bol à marli AV 205      1  
indét. indét.      0  

CRU       1     1 

cruche AV 309      1  
cruche indét.      0  

AMP       2     2 

amphore Dr. 20 Bétique      1  
amphore Africana 1 Tunisie      1  47
amphore Gaule      0  

MOR       1     1 

mortier AV 375      1  

PCL       5     5 

bol à marli AV 205      1  
pot AV 37-40      2  
pot AV 39-40      1  
pot AV 78      1  
pot à provisions? indét.      0  
indét. indét.      0  

TN       4     4 

pot AV 56      1  
pot/tonneau indét.      2  
tonnelet cf. AV 17      1  
indét. indét.      0  

PCL/PGR       2     2 

pot cf. AV 47      2  48-49

PGR       2     2 

pot AV 81      1  
pot/dolium cf. AV 3      1  
indét. indét.      0  

PCL/PGR gross       1     1 

pot cf. AV 47      1  50
pot indét.      0  

PCL gross       5     5 

terrine? indét.      1  
pot cf. AV 47      4  51-53 
pot indét.      0  

PGR gross       5     5 

écuelle AV 286 1     1  54
écuelle cf. AV 283      1  
terrine AV 225      1  
terrine indét.      1  55
couvercle indét.      1  
indét. indét.      0  

 TOTAL  101 100 

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

ww
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Verre

Catégorie/Forme Type FAC NMI %NMI Cat.

bol hémisphérique Isings 96a/b, AR 60.1A/1B  1  56
bol hémisphérique Isings 96b1, AR 60.1B  0  57
bol cylindrique Isings 60.1C  1  58
bol cylindrique Isings 85b, AR 98.1  1  59
gobelet cylindrique  AR 54  0  60
bouteille ansée Isings 50 ou 51  0  61
récipient indét., filet apposé  0  
récipient indét., côte  0  62
récipient indét.  0  
vitre   0  

 TOTAL  3  
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Résumé / Zusammenfassung

La villa de Courtepin est l’un des rares sites antiques du canton de Fribourg à n’avoir été découvert qu’au XXe siècle, lors 

de prospections de surface qui ont mis en évidence des fragments de tuiles et des restes de sols maçonnés sur le versant 

nord-ouest du bois de Monterschu. La construction d’un nouveau réservoir d’eau potable et d’une conduite alimentant les 

communes limitrophes a mené à la fouille d’urgence d’une portion de la villa. Deux corps de bâtiment, séparés par une 

probable cour centrale, comportent pour l’un au moins une pièce hypocaustée et pour l’autre, une cave relativement bien 

conservée. Ce secteur de la villa a connu deux états de construction entre la fi n du Ier siècle de notre ère et la fi n du IIIe siècle, 

date à laquelle la cave est comblée par une épaisse couche d’incendie. Parmi le très abondant mobilier fi gurent de nombreux 

récipients en céramique et en verre, des objets et outils en fer et, en particulier, une base de statuette en bronze décorée 

d’incrustations argentées et niellées.

La surprise est venue de la découverte d’une nécropole du Haut Moyen Âge jusque-là inconnue, installée dans les ruines 

de la villa romaine (voir l’étude de F. McCullough dans le présent volume).

Die Villa von Courtepin ist eine der wenigen antiken Fundstellen des Kantons Freiburg, deren Entdeckung erst im 20. Jahr-

hundert erfolgte, als anlässlich einer Oberfl ächenprospektion am nordwestlichen Hang des Monterschuwald Ziegel- und 

Mörtelbodenfragmente zu Tage kamen. Der Bau eines neuen Trinkwasserreservoirs sowie einer Wasserzufuhrleitung zu den 

umliegenden Gemeinden löste eine Notgrabung in einem Teil der Villa aus. Dieser Bereich umfasst zwei Baukörper, die durch 

eine Freifl äche – wohl ein Innenhof – voneinander getrennt sind. Der eine Gebäudeteil zählt mindestens einen Raum, der mit 

einem Hypokaust ausgestattet ist, der anderen besitzt einen relativ gut erhaltenen Keller. Das untersuchte Areal erlebte zwei 

Bauphasen, die in die Zeit zwischen dem Ende des 1. Jahrhunderts v.Chr. und dem ausgehenden 3. Jahrhundert datieren. 

Zu letzterem Zeitpunkt wurde der Kellerraum mit einer dicken Brandschicht verfüllt. Unter dem reichhaltigen Fundmaterial 

befi nden sich zahlreiche Keramik- und Glasgefässe, Gerätschaften und Werkzeuge aus Eisen sowie ein bronzener Statuetten-

sockel mit Dekoreinlagen aus Silber und Niello. 

Eine Überraschung stellt die Entdeckung einer bislang unbekannten Nekropole aus dem Frühmittelalter dar, die in den 

Ruinen der römischen Villa angelegt wurde (siehe Studie von F. McCullough in vorliegender Ausgabe).



76 CAF 20/2018 Études

Fiona McCullough

avec la collaboration
d’Antoinette Rast-Eicher
et Sophorn Nhoem

La nécropole du 
Haut Moyen Âge de 

Courtepin/Fin Dessus

Des travaux sur les hauts de Courtepin ont

amené la découverte de tombes médiévales

implantées dans les ruines d’un établissement 

romain. Bien que seule une partie de la nécro-

pole ait fait l’objet d’une fouille archéologique, 

cet ensemble se distingue par son architecture 

funéraire et la qualité du mobilier.

Bauarbeiten oberhalb von Courtepin führten zur 

Entdeckung mittelalterlicher Gräber, die in den 

Ruinen eines römerzeitlichen Gutshof angelegt 

worden waren. Der Friedhof, von dem nur ein Bereich 

Gegenstand archäologischer Ausgrabungen war, 

zeichnet sich durch seine Grabarchitektur und die 

Qualität seiner Beigaben aus. 
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Moins d’une dizaine de kilomètres au nord de 

la ville de Fribourg, sur les hauts du village de 

Courtepin au lieu-dit Fin Dessus1, des travaux 

pour la pose d’une conduite d’adduction d’eau 

au début de l’été 2015 ont permis la découverte 

d’une villa gallo-romaine2 et d’un cimetière du 

Haut Moyen Âge (fig. 1)3. Les premières men-

tions d’une occupation romaine remontent aux 

années 1970, lorsque des fragments de tuiles 

sont apparus dans les labours, mais aucun in-

dice ne laissait présager que le site abritait aussi 

un cimetière du Haut Moyen Âge. Une fouille de 

sauvetage a donc été organisée par le Service 

archéologique de l’État de Fribourg entre le 11 juin

et le 13 août 2015 sur une surface de près de 

750 m2, qui a livré les restes de deux corps de 

bâtiments antiques séparés par une cour dans la- 

quelle s’inséraient les tombes médiévales (fig. 2).

Les travaux archéologiques s’étant limités à 

l’emprise de la tranchée destinée à la conduite 

d’eau, ni les bâtiments romains ni le cimetière 

n’ont été explorés dans leur intégralité.

D’un point de vue géologique, ces vestiges 

sont implantés dans un substrat formé par les 

dépôts sableux de la Singine (molasse marine 

supérieure), affleurant sous une couverture limo-

moneuse peu épaisse. Une partie des sépultu-

res ont été aménagées dans ce sable molassi-

que – les tombes les plus profondes se situent 

dans un sable meuble et légèrement humide. 

Si ce sédiment sableux a facilité le dégagement 

des squelettes, il a également favorisé les infil-

trations d’eaux de pluie qui ont provoqué, dans 

certains cas, une décomposition quasi totale des 

vestiges osseux. À l’opposé, les ossements qui 

ont été découverts dans les limons sus-jacents 

étaient beaucoup mieux conservés. 

L’implantation d’un cimetière sur une élévation

naturelle, parfois déjà occupée à l’époque ro-

maine, est une pratique fréquente pour la pé-

riode concernée4. Ces aires funéraires sont de 

dimension variable et abritent quelques dizaines

à plusieurs centaines de sépultures. Dans le cas 

de Courtepin, une trentaine de fosses sépulcra-

les ont été repérées dans la zone d’emprise des 

travaux. Celles situées dans la partie méridio-

nale du cimetière n’étaient pas directement me-

nacées et n’ont de ce fait pas été excavées (voir 

fig. 2). Ainsi, sur les 34 inhumations relevées, 

seules 27 ont été fouillées. Dans la partie nord-

ouest du cimetière, les inhumations apparais-

saient directement sous la terre végétale (T6, 

T16 et T17) et certaines ont malheureusement 

été détruites lors de l’ouverture à la pelle méca-

nique. En comparaison, les tombes situées plus 

à l’est (en particulier T11, T20 et T24) étaient 

implantées bien plus profondément, ce qui sug-

gère que la zone nord-ouest a été arasée et 

que son niveau de circulation était, à l’époque, 

beaucoup plus haut qu’aujourd’hui. Au sud et à 

l’est, le cimetière se prolonge, et il semble que 

sa limite d’extension a été repérée du côté occi-

dental (T8 et T19; voir fig. 2). Les dimensions 

de l’aire funéraire dans son intégralité ainsi que 

le nombre total de sépultures restent pour l’ins-

tant inconnus. De même, l’emplacement des 

structures d’habitat des personnes enterrées à 

Fin Dessus n’a pour l’heure pas pu être loca-

lisé, mais il est fréquent de retrouver ce type 

de vestiges dans les ruines de bâtiments gallo-

romains, à proximité des cimetières5. 

Organisation spatiale 
du cimetière

Le cimetière empiète partiellement sur les murs 

romains dont les ruines, en partie déjà récupé-

rées dans les siècles qui ont suivi l’abandon 

du bâtiment, ont servi à l’aménagement de la 

majeure partie des tombes (construction de 

Fig. 1 Vue aérienne du site, détail de la zone fouillée avec les fosses sépulcrales et les 
ruines romaines

1 Coordonnées: 2 577 024 / 1 190 767 /

661 m.

2 Voir l’article de J. Monnier et

E. Mouquin, dans ce volume.

3 Les travaux archéologiques de 

2015 ont déjà fait l’objet d’un article 

(voir McCullough et al. 2016).

4 Nous pouvons citer entre autres 

pour le canton de Fribourg les exemples 

de Riaz/Tronche-Bélon (Graenert 2017), 

Porsel/Champ Dessus (Dafflon 2014), 

Fétigny/La Rapettaz (McCullough 2008), 

Fribourg/Pérolles (Graenert 2007), 

Arconciel/Es Nés (Dafflon/Mauvilly 

2003), Vuippens/La Palaz (Schwab et 

al. 1997). 

5 Windler et al. 2005, 102, 154-155; 

Windler/Fuchs 2002, 66.

La nécropole de Courtepin/Fin Dessus
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Fig. 2  Plan général du chantier, avec les tombes implantées entre les corps de bâtiment romains (A et B); 
en traitillé: tombes non fouillées en 2015
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coffres en pierres et calage des planches des 

coffrages). Le recoupement de certains murs 

du corps de bâtiment B (T4, T18 et T26) a tou-

tefois pu être involontaire et semble avoir limité 

l’expansion du cimetière vers le nord. D’autres 

murs, à l’est et à l’ouest, ont pu servir à délimi-

ter l’espace en formant un enclos funéraire. 

La nécropole est organisée en rangées paral-

lèles serrées, avec une orientation systéma-

tique d’ouest en est, à l’exception des tombes 

T7 (nord-ouest/sud-est) et T18 (sud-ouest/nord-

est) qui sont légèrement désaxées. En règle 

générale, l’organisation spatiale des cimetières 

mérovingiens est caractérisée par la régularité

des rangées, et les variations d’orientation peu-

vent s’expliquer soit par une différence de data-

tion6, soit par la présence d’aménagements 

divers (clôtures, chemins, constructions en bois,

etc.)7. À Courtepin, aucun agencement particulier

de l’aire funéraire n’a été clairement mis en évi-

dence dans la partie explorée, mais un espace 

vide entre les tombes T1, T12, T14 et T29 pour-

rait correspondre à l’emplacement d’une allée. 

L’absence de tout recoupement entre les tom-

bes sous-entend l’existence d’un système de 

signalisation des sépultures en surface (tertre, 

amas ou entourage de pierres, piquets en bois8), 

mais l’érosion ainsi que les travaux agricoles ont 

entraîné la disparition du niveau de circulation 

médiéval. 

Aménagement des 
sépultures

Les 27 tombes fouillées révèlent plusieurs ty-

pes d’aménagements caractéristiques du Haut 

Moyen Âge: les coffrages à dalles (une tombe), 

en pierre sèche (deux tombes) ou mixtes – bois 

et pierres de calage – (19 tombes), et les tombes 

sans aménagement apparent (cinq tombes). Au-

cune tombe à réduction n’a été découverte dans 

cette partie du cimetière et toutes les sépultures

sont individuelles. 

La majorité des éléments utilisés dans les agen-

cements provient des ruines des bâtiments ro-

mains. On a ainsi retrouvé une grande quantité 

de fragments de tuiles, de moellons de calcaire

et de grès, de gros galets de calcaire et de quart-

zite provenant des fondations des murs antiques,

ainsi que des morceaux de tuf et des boulettes 

de mortier. Les pierres de calage étaient en 

règle générale plus nombreuses le long des pa-

rois latérales nord et sud qu’au niveau de la tête 

et des pieds. Dans certains cas, elles ont été 

aménagées sur plusieurs assises, témoignant 

vraisemblablement d’une volonté de stabiliser 

le terrain sableux le temps de la mise en terre 

du défunt9. Malgré l’absence de restes de bois, 

la présence de coffrages en matériaux péris-

sables est attestée par plusieurs indices qui 

confirment une décomposition en espace vide: 

la position verticale des galets de calage, les ef-

fets d’alignement et de contrainte des osse-

ments ainsi que la désarticulation de certains 

os. La présence de fragments ligneux sur les 

plaques dorsales des tombes T20 et T24 témoi-

gne de l’existence de planches de fond non 

clouées, mais simplement maintenues par des 

pierres de calage ou des chevilles de bois, du 

moins dans ces deux cas. Les fosses sépulcra-

les étaient de forme rectangulaire ou trapézoï-

dale. Leur longueur variait entre 1,55 et 2,05 m 

pour une largeur de 0,3 à 1 m. En règle géné-

rale, la taille de la fosse était adaptée au défunt, 

sauf dans la tombe T12 où la fosse était particu-

lièrement large, et dans la sépulture T31 où elle 

était plus longue que nécessaire pour l’enfant 

qui y avait été inhumé. Le soin particulier ap-

porté à l’aménagement de l’entourage de cer-

taines sépultures (en particulier T1 et T510) est 

à relever; il pourrait être lié à la position sociale 

de l’individu. Le pillage apparent de l’inhumation 

T1 et l’absence de mobilier dans la sépulture T5 

ne permettent toutefois pas d’approfondir cette 

hypothèse. 

Coffrages à dalles et à murets 
en pierre sèche 

Trois sépultures (T1, T3 et T5) se démarquaient 

de toutes les autres par un entourage de dalles 

et/ou de murets en pierre sèche très soigné et

ininterrompu, placé autour du défunt. Contrai-

rement aux coffrages mixtes dans lesquels les

galets ont servi en premier lieu à caler les plan-

ches d’un coffre en bois, les aménagements de

ces trois tombes ont pu faire office de vérita-

bles coffrages lithiques, mais l’existence de plan-

ches et de couvercles en bois ne peut pas être 

exclue. 

6 Les études sur les cimetières de 

Gumefens/Sus Fey (Graenert 2015a, 28)

et de La Tour-de-Trême/A la Lêvra 

(Graenert/Schönenberger 2005, 166) 

ont démontré que les inhumations post-

mérovingiennes étaient moins ordonnées 

et présentaient des orientations diverses 

en comparaison avec les sépultures 

du VIIe siècle. Les mêmes observations 

avaient déjà été faites pour le cimetière 

de la Grande Oye à Doubs (Urlacher et al. 

1998, 26-28).

7 L’aménagement d’espaces de circu-

lation a été mis en évidence entre autres 

à La Tour-de-Peilz (Steiner 2011, 57-60), 

Sézegnin (Privati 1983, 67), Kaiseraugst 

(Martin 1991, 3-4, 275-279) et Doubs 

(Urlacher et al. 1998, 57).

8 Alexandre-Bidon/Treffort 1993, 

265-266b. Voir aussi J. Serralongue, 

«Quelques exemples de marques de 

surface de sépultures du Haut Moyen 

Âge en Haute-Savoie», Bulletin d’études 

préhistoriques et archéologiques alpi-

nes II, 1991, 149-156. 

9 Cette double fonction de calage et 

de stabilisation des parois a également 

été proposée pour plusieurs aménage-

ments à Doubs (Urlacher et al. 1998, 54) 

et à La Tour-de-Peilz (Steiner 2011, 66).

10 Voir infra, fig. 3 et 5a.
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Située au centre de la zone fouillée, à proximité 

d’un espace qui pourrait être interprété comme 

une allée de circulation (voir fig. 2), la sépulture 

T1 (fig. 3) possédait un coffrage constitué de dal-

les en grès coquillier; celle de couverture a été 

retrouvée brisée en une douzaine de fragments 

répartis en position subverticale à la base du 

remplissage de la tombe (voir fig. 3a), certai-

nement suite à une intervention humaine; l’ab-

sence de squelette (seuls quelques os épars 

se trouvaient en vrac dans le comblement de la 

tombe) suggère en effet que le couvercle a été 

brisé dans le but de récupérer le squelette et/

ou d’éventuels objets qui l’accompagnaient11. 

Deux grandes dalles verticales étaient placées 

sur les longs côtés de la tombe, et deux petites 

se trouvaient aux extrémités; ces dernières, 

contrairement à ce qui a pu être observé sur 

d’autres sites de la même époque, n’ont pas 

servi à maintenir l’écartement entre les dalles 

latérales12. La base de ces grès avait été taillée à 

plat tandis que leur bord sommital était plus irré-

gulier, et la face interne de leur partie inférieure 

présentait une coloration légèrement différente 

sur une dizaine de centimètres de hauteur, ce 

qui suggère qu’elles avaient été partiellement 

enterrées – la limite supérieure de cette colo-

ration correspondrait donc au niveau d’inhuma-

tion du corps. Cet enfouissement partiel a dû 

servir à assurer la stabilité de l’ensemble, qui 

a de surcroît été renforcée par des galets de 

calage placés contre la face externe des dalles 

(voir fig. 3b). Ce calage met par ailleurs en évi-

dence les dimensions plus importantes de la 

fosse par rapport au coffrage, et seule la dalle 

étroite de pied semblait s’appuyer directement 

contre la paroi de la fosse sépulcrale. 

Dans la sépulture trapézoïdale T3, des murets 

constituaient la majeure partie de l’entourage; 

seul l’angle nord-est au niveau des pieds était 

formé de deux dalles de grès verticales (fig. 4). 

Les murets comptaient une à deux assises non 

maçonnées de galets et de blocs de calcaire, de 

grès et de quartzite. Le basculement du crâne 

et du fémur droit indique une décomposition en 

espace vide, donc la présence, au moins, d’un 

couvercle en matériau périssable. L’humérus 

droit était en contact direct avec les éléments 

lithiques de la paroi, ce qui laisse penser que le 

défunt avait été inhumé sans coffrage en bois. 

Aucun aménagement particulier n’a été observé 

sur le fond de la fosse, mais il n’est pas exclu 

que le défunt ait été déposé sur une planche en

bois. 

La tombe T5, avec son coffrage à murets en 

pierre sèche, est une structure de forme trapé-

zoïdale très soigneusement construite à l’aide 

d’éléments architecturaux récupérés dans la dé-

molition romaine (tuiles, moellons, galets) (fig. 5). 

Elle se trouvait 6 m au sud-ouest de la tombe 

T1, et son orientation était légèrement désaxée 

vers le sud. Les murets, constitués de quatre à

six assises, formaient un coffrage étroit dont les

dimensions étaient adaptées à la taille du dé-

funt. Bien qu’aucune dalle de couverture n’ait 

été retrouvée, le déplacement de certains os 

indique une décomposition en espace vide. La 

dernière assise de galets et de tuiles n’était pas 

tout à fait alignée sur les assises précédentes, 

et une partie des éléments se trouvaient en po-

sition verticale, vraisemblablement pour mainte-

tenir en place un couvercle en matériau organi-

que. Aucune trace de contenant périssable n’a 

été observée à l’intérieur de la tombe, et au 

Fig. 3  Tombe T1 vue du nord; a) fragments de la dalle de couverture à l’intérieur de la 
sépulture (décapage 2); b) pierres de calage à l’extérieur des dalles (décapage 3)

a

b

11 Un fragment de scapula, une côte, 

quelques dents et un fragment de tôle de 

bronze constituent les seuls éléments qui 

ont été retrouvés dans la sépulture.

12 À La Tour-de-Peilz, toutes les dalles 

d’extrémité étaient placées de manière 

à maintenir l’écartement des dalles 

latérales (Steiner 2011, 67).

13 L’analyse anthropologique des 

tombes accolées de La Tour-de-Peilz a 

confirmé l’existence de liens familiaux 

(Steiner 2011, 241-242).

14 La conservation du bois nécessite 

des conditions particulières. Une fois ce 

matériau enterré, les dégradations sont 

très nombreuses et liées à des facteurs 

multiples comme la profondeur d’enfouis-

sement, la nature du sol, les infiltrations 

d’eau, la présence de xylophages, etc. 

Pour une description détaillée de la 

dégradation du bois funéraire, voir 

A. Dietrich, «Dégradation et effondre-

ment des cercueils», in: Guy 1998, 41-47.

15 Voir infra, 89.

16 Windler et al. 2005, 158-159; pour

le canton de Fribourg, on peut par exemple

mentionner les tombes 210 et 264 de 

Gumefens/Sus Fey (Graenert 2015a, 

11-12).
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vu de l’étroitesse de la chambre ainsi que du 

contact direct entre certains os et les murets, 

il est probable que le défunt a été inhumé sans 

coffrage en bois. L’extrémité orientale de la sé-

pulture était accolée aux pierres de calage de 

la tombe T30. La chronologie relative entre les 

deux sépultures n’a pas pu être déterminée, 

mais comme il s’agit du seul cas de tombes 

directement accolées, l’hypothèse d’un lien de

parenté entre les deux individus peut tout de 

même être émise13.

Coffrages mixtes

La majorité des tombes fouillées en 2015 avaient 

comme caractéristique commune l’emploi de ga-

lets en nombre variable, organisés sur une à trois 

assises, et ayant servi à caler les planches en 

bois d’un coffrage non cloué. Dans certains cas,

lorsque le sédiment était très meuble, ces pier-

res ont également pu contribuer à la stabilité 

des parois de la tombe (T10, T11, T20 et T24). Si 

aucune trace de bois n’a pu être observée lors 

de la fouille14, le déplacement de certains os et 

la présence de bois sur plusieurs objets15 confir-

ment l’existence d’un contenant en matériau pé-

rissable. Ce type d’aménagement est très fré-

quent durant tout le Haut Moyen Âge, mais les

traces ligneuses permettant de confirmer l’utili-

sation du bois restent rares16. Contrairement aux 

inhumations en cercueil, contenant mobile dans 

lequel on transportait le défunt jusqu’au lieu de 

sa mise en terre, l’inhumation en coffrage non 

cloué implique que les planches étaient aména-

gées directement à l’intérieur de la fosse, avant 

la mise en terre du défunt. Ce dernier, enve-

loppé nu ou habillé dans un linceul, pouvait être 

amené sur un brancard jusqu’à l’emplacement de 

la sépulture, où il était placé entre les planches

avant que la tombe ne soit fermée par un cou-

vercle. On trouve quelques rares illustrations de 

processions funéraires dans les manuscrits du 

Haut Moyen Âge et dans certaines églises mé-

diévales, sur lesquelles on peut voir le défunt 

placé sur un brancard recouvert d’un drap et 

soutenu par deux porteurs17. Des lits funéraires, 

qui ont aussi dû servir pour le transport du dé-

funt jusqu’au cimetière, figurent également dans 

des manuscrits des VIe-XIe siècles, mais ils sem-

blent avoir été réservés à une élite18.

17 Evangéliaire de Chartres du IXe 

siècle conservé à Paris, Bibliothèque 

nationale, ms. lat. 9386 f° 147r°. Abbaye 

de Saint-Jean de Müstair GR (XIIe siècle) 

(J. Goll – M. Exner – S. Hirsch, Müstair: 

die mittelalterlichen Wandbilder in der 

Klosterkirche: UNESCO-Welterbe, Zürich 

2007, 237).

18 Treffort 1993, 210-214.

Fig. 4  Tombe T3 vue du sud

Fig. 5  Tombe T5; a) coffrage à murets en pierre sèche; b) coupe depuis le nord d’après une 
modélisation 3D

Les tombes en coffrages mixtes de Courtepin 

peuvent être divisées en deux groupes: celles 

ne comptant qu’un faible nombre de galets ré-

partis de manière irrégulière dans la tombe, 

et celles possédant un nombre plus important 

d’éléments de calage et une disposition quasi 

continue organisée sur plusieurs assises. 

Dans le premier ensemble (T6, T9, T12, T14, 

T15, T16, T19, T26, T28, T30, T31 et T33; fig. 6), 

le nombre de galets dans chaque tombe oscille 

a

b
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entre un et une vingtaine. Leur emplacement est

variable; ils peuvent se limiter à une zone en par-

ticulier ou être répartis tout autour du défunt, 

mais en règle générale, ils sont plus nombreux 

sur les côtés latéraux. Un effet de paroi, formé 

par quatre fragments de tuf, apparaît très net-

tement le long du tibia droit du squelette de la 

tombe T6. Un cinquième galet se trouve à proxi-

mité du pied gauche, et un fragment de tuile 

s’appuie contre le bord de la fosse, au niveau du

genou gauche. Il est possible que d’autres élé-

ments ont existé, mais la partie supérieure de la

tombe a été partiellement détruite par des tra-

vaux modernes. Dans la tombe T9, les éléments 

lithiques ne présentent aucun ordre particulier; 

il n’est donc pas certain qu’ils aient réellement 

servi de calage, d’autant que la différence d’alti-

tude entre eux suggère qu’ils faisaient simple-

ment partie du remplissage de la fosse. La    

tombe T12 possède une vingtaine de pierres 

(tuf, grès) et de tuiles en position verticale ré-

parties le long des bords latéraux, qui devaient à 

l’origine s’appuyer contre des planches. D’après 

l’emplacement de ces galets, le coffrage en 

bois était très large par rapport au défunt, un 

cas unique à Courtepin. Malheureusement, la 

mauvaise conservation des os ne permet pas 

de déterminer si la largeur du coffrage était liée 

à une position particulière du corps (coudes 

écartés par exemple) ou à la présence d’un se-

cond individu dans la tombe (éventuellement un 

enfant). Les pierres de calage de la sépulture 

T14 se situent autour du crâne, le long du fémur 

droit et autour des os des pieds. La pierre qui a 

été retrouvée à plat sur le pied gauche devait à 

l’origine être en position verticale comme toutes 

Fig. 6  Tombes à galets de calage épars

T15

T6

T16

T26T19 T28

T31

T9 T12

T14

T33T30

0  2 m



83La nécropole de Courtepin/Fin Dessus

les autres, et elle a dû basculer vers l’intérieur 

après la décomposition de la planche de couver-

ture. La tombe T15 a été partiellement arasée, 

mais une pierre de calage subsiste sur la petite 

bordure, au niveau des pieds. Dans la tombe T16, 

le seul galet conservé, retrouvé contre la paroi 

nord de la fosse, ne peut pas être interprété 

avec certitude comme un élément de calage.

Cinq éléments lithiques ont été mis au jour dans 

la sépulture T19: deux blocs superposés ap-

puyés contre le bord nord à la hauteur du crâne, 

deux autres de part et d’autre des humérus, et 

un gros bloc au niveau des pieds. Les pierres 

placées à la hauteur des bras semblent avoir 

servi à caler des planches en bois. Par contre, 

le gros bloc de grès découvert au niveau des 

pieds a pu avoir été déposé sur la planche de 

couverture, avant de légèrement s’affaisser après 

décomposition du bois. La tombe T26 a partiel-

lement recoupé un mur romain; une dizaine de 

galets et fragments de tuile en position verticale 

sont répartis autour du squelette, le long de l’hu-

mérus droit, du fémur droit, des pieds et du ge-

nou gauche. Au nord et à l’ouest, les planches 

devaient être maintenues par le mur antique. 

Dans la sépulture T28, les galets se répartissent 

de manière irrégulière autour du squelette sur 

une à deux assises, et sont plus nombreux de 

part et d’autre du crâne ainsi que le long des 

bras. Deux pierres se trouvent au niveau du bas-

sin et du fémur droit, et quelques autres sont 

placées de part et d’autre des pieds. Le calage

de la tombe T30 est également réparti de ma-

nière irrégulière, principalement autour de la tête

et des humérus, ainsi que contre le bord orien-

tal de la fosse. Dans la sépulture T31, quatre 

galets de calage placés à l’extrémité distale de 

la tombe devaient soutenir la planche du petit 

côté au niveau des pieds, ainsi que celle se trou-

vant le long de la jambe gauche. L’absence de 

galets dans le reste de la tombe est peut-être 

un simple effet de fouille (ces pierres ont pu 

être arrachées lors de l’ouverture mécanique). 

En dernier lieu, la sépulture T33, presque entiè-

rement détruite lors de l’ouverture à la pelle 

mécanique, a livré quelques pierres le long de la 

jambe gauche et à proximité de la cheville droite 

du squelette. Il ressort de cet ensemble qu’au 

moins une partie des éléments lithiques ont 

servi de calage pour les planches de coffrage, 

tandis que d’autres, qui pourraient simplement 

correspondre à des pierres présentes dans le 

sédiment de remplissage, n’avaient aucune 

fonction particulière. 

Le second ensemble (T4, T7, T8, T10, T11, T20

et T24; fig. 7) regroupe des tombes comptant un 

T7 T8

T11 T20

T4

T24

T10

0  2 m

Fig. 7  Tombes à galets de calage sur plusieurs assises
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nombre plus important de galets (au minimum 

une vingtaine) disposés sur plusieurs assises et

de manière plus régulière autour du défunt. La 

tombe T4 a recoupé l’un des murs antiques dont 

une partie des éléments a été réemployée pour 

l’aménagement du calage. Certains galets qui 

se trouvent en position déséquilibrée devaient 

s’appuyer contre une planche en bois, tandis 

que ceux des bordures est et sud sont aména-

gés sur deux à trois assises formant des murets. 

Contrairement à ce que l’on a pu constater pour 

d’autres tombes de cet ensemble, la quantité 

de pierres employées ici ne semble pas liée à 

une volonté de stabilisation du terrain (la sépul-

ture est aménagée dans un sédiment limoneux 

relativement compact), mais plus simplement

au fait que le mur antique recoupé a fourni un 

certain nombre d’éléments lithiques qui ont pu

être réutilisés comme calage ou entourage du 

coffrage en bois. La tombe T7 présente un en-

tourage lithique quasi continu sur deux à trois 

assises contre les parois est et sud, tandis que

les galets sont plus espacés et disposés sur 

une seule assise le long des bordures nord et 

ouest. Cette répartition différenciée est peut-

être liée à des questions de stabilité du terrain. 

La position subverticale de certains éléments 

et leur alignement sur un même axe formant un 

effet de paroi très net indiquent que ces pierres 

s’appuyaient contre un coffrage en bois. Les sé-

pultures T10, T11, T20 et T24 sont de morpholo-

gie presque identique: elles ont été aménagées 

dans un sédiment très sableux à l’aide d’un im-

portant dispositif de calage constitué d’une à 

trois assises de gros blocs. Leur profondeur, qui 

varie entre 80 et 110 cm sous le niveau de cir-

culation actuel, les différencie des autres sépul-

tures du cimetière, dont la profondeur moyenne

est d’une cinquantaine de centimètres. La tombe

T10 possède un entourage formé d’une à trois 

assises réparties exclusivement sur les longs 

côtés. Une concentration d’une dizaine de gros 

blocs apparaît dans l’angle nord-est et s’ap-

parente à une sorte de bourrage volontaire de 

l’espace entre les planches et la paroi de la 

fosse. Dans la même zone, un peu plus à l’est, 

la tombe T11 a livré un aménagement constitué 

de gros boulets et de pierres anguleuses dispo-

sés sur deux à trois assises (fig. 8). Cet entou-

rage n’est interrompu qu’au niveau des quatre 

angles, et la position verticale de la majorité des 

galets indique que ces pierres devaient s’appuyer

contre les parois d’un contenant en bois. La 

taille des blocs dans l’aménagement de cette 

tombe est particulièrement frappante – il s’agit 

d’ailleurs de la tombe la plus riche en mobilier 

(plaque-boucle et contre-plaque damasquinées, 

couteau, bague, boucle); un éventuel lien entre 

la qualité de l’architecture de la tombe et l’im-

portance du défunt mérite donc d’être suggéré, 

même si les tombes les plus soignées (T1 et T5) 

n’ont livré aucun objet. La tombe T20 possède 

également un entourage quasi continu de gros 

blocs placés sur deux assises: tous ces élé-

ments sont en position verticale, mais certains 

ont basculé vers l’intérieur après décomposi-

tion des planches en bois. Tout comme pour la 

tombe T11, on observe une absence de galets 

aux angles, qui pourrait être liée à l’emplace-

ment de planches latérales dont l’écartement 

était assuré par les planches des petits côtés 

(fig. 9)19. On retrouve un agencement lithique 

similaire dans la sépulture T24, avec des bou-

lets particulièrement massifs (jusqu’à 50 cm de 

long). La hauteur des aménagements sur les 

longs côtés est plus importante que celle des 

tombes T20 et T11 (jusqu’à 50 cm au-dessus 

du squelette, soit une dizaine de centimètres de 

plus), et trois galets visibles dans la paroi occi-

dentale, derrière le crâne, paraissent marquer  

Fig. 8  Tombe T11 vue de l’est

19 Le site de Soyria à Clairvaux-les-

Lacs (Jura français) a livré des restes 

de coffrages en bois suffisamment bien 

conservés pour permettre de confirmer 

ce type de positionnement des planches 

(Pétrequin et al. 1980, 180-194 et fig. 17).
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l’emplacement de la planche de couverture, si-

tuée une quinzaine de centimètres au-dessus du 

crâne (fig. 10).

L’aménagement des sépultures dans cet en-

semble se distingue par la nature du sédiment 

encaissant et le volume important d’éléments li-

thiques. Ces blocs semblent avoir rempli une 

double fonction: le calage des planches en bois 

et le maintien des parois de la fosse qui, par leur 

nature sableuse, étaient instables. Vu la diffé-

rence, en nombre et en taille, entre les blocs 

des grands côtés et ceux des petits côtés, c’est 

clairement la fonction de calage des planches 

latérales qui était primordiale; les bords courts 

de la tombe étaient peut-être tout simplement 

maintenus en place par de la terre. L’hypothèse 

d’une utilisation de contenants monoxyles (troncs 

d’arbres évidés) est également à envisager dans 

les cas d’absence de calage au niveau de la tête

et des pieds, comme c’est le cas à Soyria (F,

Jura)20. 

Il semblerait qu’il existe une concordance en-

tre les entourages denses et la présence de 

mobilier; dans le premier groupe, 25% des tom-

bes ont livré du mobilier, tandis que dans le se-

cond, 57% des tombes en renfermaient. Ces 

chiffres ne sont toutefois pas représentatifs de

la réalité car le cimetière n’a été que partielle-

ment fouillé, mais ils donnent des pistes intéres-

santes à explorer dans le cas de travaux futurs. 

Tombes sans aménagement 
apparent

À défaut de restes ligneux ou d’éléments de ca-

lage de planches, il est plus difficile de déter-

miner si le défunt a été inhumé dans un cof-

frage en bois ou simplement en pleine terre. 

Au moment de leur découverte, ces deux types 

de sépultures se ressemblent, et c’est l’obser-

vation du déplacement des os à l’intérieur de 

la tombe qui permet de déterminer s’il s’agit 

d’une véritable inhumation en pleine terre ou si 

les contenants en matériaux organiques n’ont 

simplement laissé aucune trace21: dans le pre-

mier cas, le sédiment comblera petit à petit les 

vides laissés par la décomposition des chairs, et 

les ossements conserveront leur position anato-

mique, même si celle-ci sera en déséquilibre (en 

particulier les os des mains et des pieds, ainsi 

que le bassin et la mandibule). Ce maintien de 

la position originelle est impossible dans le cas 

d’une inhumation en espace vide, même lors de 

l’utilisation d’un linceul serré; l’affaissement des 

côtes, en particulier, est inévitable. D’autres in-

dices tels que l’observation d’effets de paroi sur 

les ossements ou sur d’autres vestiges (pierres, 

céramiques, objets métalliques) permettent de 

reconnaître l’existence d’un contenant en bois. 

Dans le cas des tombes sans aménagement 

apparent qui n’ont pas été endommagées ou dé-

truites, la conservation des os est parfois telle-

ment mauvaise qu’il est impossible de détermi-

ner avec certitude le type d’inhumation. Aucune 

sépulture ne peut donc être formellement inter-

prétée comme inhumation en pleine terre. 

Fig. 9  Tombe T20 avec hypothèse de reconstitution des planches de coffrage

Fig. 10  Tombe T24 avec entourage de très gros blocs 
sur les bords latéraux et trois galets derrière le crâne 
(emplacement de la planche de couverture)

20 Pétrequin et al. 1980, 190 et fig. 26.

21 Voir Duday et al. 1990, 29-49.
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À Courtepin, la tombe T2 a été détruite lors de 

l’ouverture mécanique. Quelques os longs ont 

pu être récupérés, mais ils n’étaient plus dans 

leur position initiale, et aucun autre indice ne 

permet de déterminer le mode d’inhumation. Il 

en va de même pour la sépulture T17 qui af-

fleurait directement sous la terre végétale, et 

dont seuls la partie distale de la jambe droite 

(tibia, fibula, calcaneum) et quelques fragments 

Fig. 11  Tombe T29 avec trois tuiles fragmentées sous le crâne

ments osseux après la décomposition des arti-

culations labiles, qui se dissocient en quelques 

semaines après le décès, et persistantes, qui se

désolidarisent entre quelques mois et quelques 

années après le décès23. Les positions décrites 

ici ne correspondent donc plus exactement à cel-

les d’origine, en particulier au niveau des crâ-

nes, des mains et des pieds. Le crâne aura bas-

culé sur un côté ou l’autre, voire vers l’arrière 

s’il avait été initialement placé sur un coussin en 

matériau périssable. Lorsque les mains du dé-

funt ont été placées sur l’abdomen, carpes, mé-

tacarpes et phalanges se déplacent dans le vide

laissé après la décomposition des viscères pour 

se retrouver au niveau de la cavité pelvienne. 

Pour ce qui concerne les pieds en revanche, le

déplacement des tarses et métatarses peut 

être minime lorsque le défunt portait des 

chaussures ou que ses pieds étaient maintenus 

en connexion par appui contre un contenant 

(planche de coffrage ou linceul). Bras, avant-

bras et jambes subissent en général des dépla-

cements moindres, soit une légère rotation la-

térale au niveau des têtes de l’humérus et du 

fémur. Quant aux côtes et aux coxaux, ils vont 

s’affaisser sur le fond de la fosse, provoquant, 

dans le cas du bassin, un écartement des 

ailes iliaques et une migration du sacrum vers 

l’avant suite à la rupture des articulations sacro- 

iliaques. L’enveloppement du corps dans un lin-

ceul, dont l’usage est connu grâce à l’iconogra-

phie médiévale24, peut limiter le déplacement 

des os, mais n’empêche pas la dislocation des 

articulations. Il semblerait d’ailleurs que durant 

le Haut Moyen Âge et jusqu’au XIe siècle, les 

visages des défunts n’étaient pas recouverts 

par le linceul, ce qui explique la désarticulation 

quasi systématique de la mandibule25. 

Tous les défunts ont été inhumés en décubitus 

dorsal. La position du crâne a pu être détermi-

née pour seize des 27 individus; dans les onze 

autres cas, soit le crâne est trop mal conservé 

pour que l’on puisse établir avec certitude sa po-

sition, soit il a été détruit par les travaux moder-

nes. Dans deux tombes (T10 et T24), le crâne 

est centré, dans sept cas (T3, T5, T7, T9, T14, 

T19 et T31)26 il a basculé sur sa droite, et dans 

six autres (T4, T8, T11, T18, T26 et T28) sur sa 

gauche. La présence d’un support non conservé, 

mais ayant repoussé le crâne vers l’avant, a été 

22 La Tour-de-Peilz T399 (Steiner 2011, 

262), Gumefens T195 (Graenert 2015a, 

Taf. 19), Vuippens T111 (Schwab et al. 

1997, 120), Monnet-la-Ville (Mercier/

Mercier-Rolland 1794, 26). 

23 Duday et al. 1990, 29-33.

24 Alexandre-Bidon 1993; Treffort 

1996. Des représentations de linceuls 

figurent dans certaines églises médié-

vales suisses, par exemple dans l’église 

Saint-Martin à Zillis GR où est représen-

tée une Résurrection de Lazare du milieu 

du XIIe siècle; voir M. A. Nay, St. Martin 

in Zillis (Schweizerische Kunstführer der 

GSK), Bern 2008.

25 Alexandre-Bidon 1993, 203.

26 La mauvaise conservation du crâne

de la tombe T31 ne permet pas de dé-

terminer de manière formelle que celui-ci 

a bien basculé sur sa droite. Le dépla-

cement du maxillaire a pu se produire 

lors de l’effondrement de la planche de 

couverture.

du bassin sont conservés. La tombe T18 a 

été implantée dans la partie nord-ouest d’un 

mur antique, et seule la partie supérieure du 

squelette (à partir des lombaires) est conser-

vée, le reste ayant été détruit lors des travaux 

à la pelle mécanique. D’après l’observation du 

déplacement des os, le défunt a été inhumé 

dans un coffrage en bois; les murs romains ont 

probablement servi de calage pour les planches 

latérales nord et sud, à moins que leur main-

tien n’ait été assuré par des chevilles en bois. 

L’unique sépulture non perturbée de ce groupe 

est la tombe T29, qui se trouve dans un état 

de conservation médiocre. Seuls le crâne et le 

fémur gauche sont partiellement conservés, ce 

qui ne permet pas de déterminer si la décom-

position s’est déroulée dans un espace colmaté 

ou vide. Aucun galet de calage n’a été observé 

dans cette inhumation, mais trois tuiles romai-

nes ont été déposées volontairement sous le 

crâne (fig. 11). Ce type d’aménagement sou-

tenant la tête du défunt, unique à Courtepin, 

apparaît dans d’autres cimetières régionaux22.

Position des corps

La plupart des défunts ont été inhumés dans 

des coffrages en bois, entraînant des déplace-
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Fig. 12  Quelques exemples de pieds en hyperexten-
sion; a) tombe T7; b) tombe T26; c) tombe T30

mise en évidence dans cinq sépultures (T4, T5, 

T14, T24 et T30), et un seul crâne a basculé 

vers l’arrière (T9). Dans cette dernière tombe, 

la planche de coffrage placée derrière le crâne 

devait se trouver suffisamment loin de la tête 

pour permettre à celle-ci de basculer, tandis 

que dans les autres, la planche de coffrage a pu 

maintenir la position surélevée du crâne jusqu’à 

ce que le vide laissé par le support décomposé 

(coussin céphalique?) ait été colmaté par le sédi-

ment encaissant27. 

La position des membres supérieurs a pu être 

déterminée pour seize individus. La majorité des

avant-bras sont repliés sur les coxaux (T3, T4, 

T8, T11, T14, T15, T16, T19, T20 et T26). La 

tombe T31, celle d’un juvénile, est la seule qui 

témoigne d’une inhumation bras allongés le long 

du corps; cette position est fréquemment asso-

ciée aux jeunes défunts dans les cimetières 

fribourgeois28. Dans cinq cas, les bras sont en 

position asymétrique: bras droit replié sur le ven-

tre et bras gauche le long de corps (T5), bras 

droit sur le coxal droit et bras gauche sur le 

ventre (T6), bras droit le long du corps et bras 

gauche sur le coxal gauche (T7), bras droit sur 

le coxal droit et bras gauche le long du corps 

(T9), bras droit le long du corps et bras gauche 

sur le coxal droit (T30). Les avant-bras ne sont 

jamais repliés sur le sternum ou sur le ventre. 

Cette absence de position haute pourrait être 

liée à un facteur chronologique; une tendance à 

replier les membres supérieurs de plus en plus 

haut sur le corps a en effet été observée dans 

plusieurs cimetières datés entre la fin du VIIe et 

la première moitié du IXe siècle, soit une période 

un peu plus tardive qu’à Courtepin29. 

Dans la majorité des sépultures, les genoux 

ne sont pas resserrés – seuls les squelettes des 

tombes T28 et T33 présentent ce cas de figure. 

La position des pieds est variable, mais dans 

certains cas, le maintien des os en connexion 

anatomique ainsi que leur posture appointée vers

le bas, en hyperextension taphonomique30, sug-

gèrent le port de chaussures et un appui contre 

une paroi de coffrage (fig. 12).

Un cas particulier a été observé dans la sépul-

ture T16; la scapula droite a été découverte en 

vue postérieure, et la tête humérale droite était 

déplacée en direction des premières vertèbres 

thoraciques (fig. 13)31. Cette inversion de la po-

sition anatomique est liée à une forte pression 

exercée sur le côté droit, vraisemblablement cau-

sée par l’effondrement de la planche latérale 

du contenant. Une situation comparable a été 

observée dans la tombe S369 de Tournedos-

sur-Seine/Porte-Joie (F, Eure)32: grâce aux ves-

tiges conservés du contenant en bois et de ses

clous, il a été possible de démontrer que le bas-

culement de la scapula et de l’humérus avait 

été provoqué par la pression de la paroi du 

27 La nécropole du Clos d’Aubonne 

à La Tour-de-Peilz a livré des restes 

de coussins funéraires en matières 

organiques (Steiner 2011, 86).

28 McCullough 2013; McCullough/

Monnier 2014.

29 Steiner 2011, 266-267. Une évo-

lution similaire a été observée à Sion/

Sous-le-Scex VS (Antonini 2002, 110).

30 Il s’agit d’une position qui n’est pas 

naturelle: les métatarsiens se trouvent 

dans l’axe du tibia tandis que le talus 

et le calcanéum sont placés à angle 

droit par rapport à l’épiphyse distale du 

tibia. Selon Lola Bonnabel, le pied était 

appuyé contre la paroi du contenant qui 

a maintenu la position des métatarses 

lors de la décomposition des chairs 

(Bonnabel 1998, 73).

31 Cette tombe est apparue directe-

ment sous la terre végétale, et le crâne 

ainsi qu’une partie des cervicales ont été 

détruits lors de l’ouverture mécanique.

32 Carré/Guillon 2012, 342-346.

a

b

c

cercueil lors de l’effondrement de ce dernier. 

Contrairement au cas français, où le coxal et 

le  fémur ont également subi un déplacement 

mésial, seuls l’humérus et la scapula de l’indi-

vidu de la tombe T16 de Courtepin sont concer-

nés. L’ulna et le radius ont gardé leur position      
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d’origine, ce qui indique que l’articulation du 

coude était déjà disjointe lors de l’affaissement 

de la planche, tandis que celle entre l’humérus 

et la scapula était suffisamment intacte pour 

maintenir la connexion entre les deux os. La 

dislocation de l’articulation du coude, considé-

rée comme persistante, indique que la chute de 

la planche s’est produite plusieurs mois, voire 

années après l’ensevelissement33. Le coxal droit 

ainsi que la jambe droite étant également restés 

en position d’origine, soit la planche était déjà 

trop décomposée pour entraîner un déplace-

ment des os, soit elle s’est fracturée au niveau 

du coude du défunt, auquel cas seule sa partie 

occidentale s’est effondrée. Les observations 

réalisées sur ce squelette confirment que le 

vide à l’intérieur du coffrage a été maintenu 

pendant un temps relativement long, et qu’il n’y 

a pas eu de colmatage partiel par infiltration de 

sédiment durant ce laps de temps. Ceci nous 

donne une idée de la qualité du coffrage funé-

raire, dont il ne reste aucune trace matérielle. 

Mobilier funéraire

Le cimetière de Courtepin ayant été implanté 

dans les ruines d’un bâtiment gallo-romain, le 

remplissage des tombes a livré un grand nombre

d’objets de cette époque, en position secondaire 

(clous, tessons de céramique, monnaies, faune,

pâte de verre, fragments de tôle, fragments 

d’enduits peints, scories, tiges métalliques et di-

vers objets informes). Huit tombes ont livré du 

mobilier funéraire contemporain de l’inhumation, 

soit 30% de l’ensemble (fig. 14). Bien que ce 

pourcentage ne puisse être considéré comme 

vraiment représentatif puisque ce cimetière n’a 

été que partiellement exploré, ce nombre pro-

visoire est néanmoins élevé et se situe dans la 

moyenne supérieure des pourcentages obte-

nus pour d’autres cimetières régionaux (12% à 

Gumefens/Sus Fey FR, 13% à La Tour-de-Peilz/

Clos d’Aubonne VD, 20% à Vuippens/La Palaz 

FR, 22% à Fétigny/La Rapettaz FR, 24% à Riaz/

Tronche-Bélon, 25% à Arconciel/Es Nés FR, 27% 

à Yverdon-les-Bains/Pré de la Cure VD, 32% à 

Saint-Sulpice/Sur les Mausannes VD, 35% à Er-

lach/Totenweg BE, 48% à Lausanne/Bel-Air VD). 

Le corpus mobilier de Courtepin se compose 

de sept garnitures de ceinture, deux bagues, un 

couteau et une petite boucle. D’après leur posi-

tion dans la tombe, tous ces objets étaient por-

tés par le défunt et n’ont pas été simplement 

déposés en offrande au moment de la mise en 

terre. À l’exception de la tombe T11, qui se dis-

tingue par l’association d’une garniture bipartite, 

d’un couteau, d’une bague et d’une petite boucle

en tôle de bronze, les autres sépultures n’ont li-

vré qu’une seule catégorie d’objet, à savoir des

garnitures de ceinture ou des bagues. 

Garnitures de ceinture

Parmi les 27 tombes fouillées, sept ont livré des 

garnitures de ceinture. Deux de ces garnitures 

proviennent de tombes d’adolescents (T16 et 

T31), les autres sont associées à des tombes 

d’adultes (T4, T11, T15, T20 et T24). La distance 

entre les plaques-boucles et les contre-plaques 

ainsi que la position et l’emplacement des pla-

ques dorsales (face contre terre au niveau des 

lombaires) confirment que les ceintures étaient 

bien portées par les défunts autour de leur taille 

lors de l’inhumation. À l’exception de la garniture 

en bronze de la tombe T16, toutes les boucles 

se trouvaient sur le côté gauche du squelette. 

Boucle simple

Une seule boucle simple, en fer et sans décor, a 

été mise au jour durant cette campagne (fig. 15; 

Fig. 13 Tombe T16 avec scapula droite en position postérieure

33 Duday et al. 1990, 31.
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Tombe Sexe Inv. Position Matière Désignation Restes organiques

T4 ind. 1029-5 sur ilion gauche fer plaque-boucle trapézoïdale restes de deux textiles

T11 ind. 1022-1 intérieur avant-bras droit fer contre-plaque damasquinée restes de bois et de deux textiles

  1022-2 sous avant-bras gauche fer plaque-boucle damasquinée restes de cuir (ceinture) et de textile

  1022-3 directement à l’est de la plaque-boucle fer, bronze, bois couteau restes de deux types de cuir (fourreau;  

      poche?) et restes de textile

  1022-4 directement au nord de la plaque-boucle bronze boucle  -

  1022-5 phalange main indéterminée, sur coxal  bronze bague -
   gauche

T15 M 1012-1 sous avant-bras droit fer, argent plaque-boucle damasquinée -

  1012-2 extérieur bras droit fer, argent contre-plaque damasquinée -

T16 ind. 1021-1 sous avant-bras droit bronze étamé plaque-boucle circulaire gravée restes de cuir et de textile (laine)

  1021-2 sous avant-bras gauche bronze étamé contre-plaque circulaire gravée -

T20 ind. 1038-1 intérieur bras droit, sur lombaires fer contre-plaque damasquinée restes de cuir

  1038-2 intérieur bras gauche, sur lombaires fer plaque-boucle damasquinée restes de cuir et de textile (laine)

  1038-4 intérieur bras droit, sur lombaires fer plaque dorsale damasquinée restes de bois et de textile

T24 ind. 1025-1 entre avant-bras droit et lombaires fer plaque dorsale damasquinée restes de bois, restes de cuir, de peau et 
      de  deux textiles

  1025-2 sur lombaires fer contre-plaque damasquinée restes de cuir et de deux textiles

  1025-5 sur lombaires fer plaque-boucle damasquinée restes de cuir (ceinture) et de deux  

      textiles

T26 F? 1026-1 sur coxal gauche bronze bague -

T31 ind. 1043-1 sur coxal gauche fer boucle de ceinture restes de textile

pl. 13). Découverte dans la sépulture T31, sur 

le coxal gauche d’un juvénile enterré dans un 

contenant en bois, elle constitue l’unique objet 

porté par le défunt au moment de l’inhumation. 

Des fragments de textile ont été par endroits 

décelés sur sa face avant, d’autres, de cuir, sont 

conservés sur sa face arrière; les premiers pro-

viennent certainement du vêtement du défunt, 

les seconds vraisemblablement de sa ceinture. 

Plus courte, plus large et de section moins 

oblique que les boucles des autres garnitures de 

ceinture de Courtepin, elle s’apparente à celles 

découvertes dans le cimetière d’Arconciel/Es 

Nés, datées entre 550 et 670 apr. J.-C34. Dans 

le nord-ouest de la Suisse actuelle, ce genre de 

boucle était fréquemment porté, autant par des 

hommes que par des femmes, à partir de la fin 

du VIe siècle et durant tout le VIIe siècle35. 

Garniture en bronze

L’unique garniture en bronze (pl. 7) a été dé-

couverte dans la tombe T16, qui abritait un-e 

adolescent-e de 15-17 ans. La plaque-boucle a 

Fig. 14  Dépôts funéraires retrouvés dans les tombes

été retrouvée sous l’avant-bras droit, la contre-

plaque sous l’avant-bras gauche (fig. 16). Ses 

deux éléments, en bronze étamé et sans bos-

settes, sont scutiformes (fig. 17). La contre-

plaque présente les mêmes échancrures ainsi 

qu’une encoche pour la pointe de l’ardillon. 

Deux tenons perforés assurent l’articulation de 

la boucle qui est ovale, étroite, de section ar-

quée oblique et décorée de quatre groupes de 

trois stries parallèles transversales. Le décor de 

la plaque-boucle consiste en quatre cercles ocu-

lés estampés (trois en bordure et un au centre) 

reliés entre eux par des traits incisés formant 

un motif approximativement cruciforme. Il est 

intéressant de noter que l’emplacement des 

trois cercles placés en bordure correspond au

positionnement des bossettes habituellement 

présentes sur les plaques rondes de ce type. 

Le bord de la plaque est rehaussé de lignes, de 

bandes hachurées et de motifs en escalier inci-

sés. L’ardillon, à base scutiforme échancrée et 

pointe recourbée, est orné d’un masque humain 

incisé très stylisé, qui renvoie au double masque 

incisé visible au centre de la contre-plaque. Ce 

34 Dafflon/Mauvilly 2003.

35 Marti 2000, 82-83, Martin 1991, 

88-90.

Fig. 15  Tombe T31, boucle 
simple en fer avec restes 
textiles
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dernier se présente sous la forme d’une croix à 

deux bras arrondis à leurs extrémités, alors que 

les deux autres ont été remodelés en visages 

qui se font face et sont reliés par le menton. 

Dans les deux cas, les masques sont gravés de 

la même manière: les yeux et le nez sont figurés 

par deux cercles irréguliers prolongés par deux 

lignes de part et d’autre d’une incision centrale. 

Sur la contre-plaque, des bandes hachurées, 

un ruban de marches d’escalier et des lignes 

délimitent un espace scutiforme autour de ce 

double masque. Les bords de la contre-plaque 

sont décorés de bandes hachurées, de lignes et 

de motifs en escalier incisés identiques à ceux 

de la plaque-boucle, et la tranche qui fait face à 

la boucle porte des incisions obliques.

Au revers des deux plaques se trouvent trois 

languettes percées disposées en V, permettant 

de les fixer à la ceinture. Des restes de textile et 

de cuir minéralisés ont été repérés au niveau de 

l’articulation entre la plaque et la boucle. 

Ce type de garniture est surtout répandu dans 

le nord-est de la France entre le dernier tiers du 

VIe et le premier quart du VIIe siècle, ainsi que

dans la vallée du Rhin à partir du deuxième quart

du VIe et jusqu’au début du VIIe siècle36. Il sem-

blerait que leur centre principal de production se

situe entre Paris et la Manche, où ces plaques 

auraient été fabriquées en série dans un même 

atelier, tandis que le décor aurait été ajouté 

dans un second temps37. L’absence de rivets et

la présence d’une contre-plaque sont des ca-

ractéristiques peu courantes, mais plusieurs 

exemples sont attestés en Normandie ainsi que 

dans l’Aisne38.  Les décors de cercles oculés,

motifs géométriques et masques humains sont

très fréquents dans ces régions sur les plaques 

rondes en bronze (parfois également étamées), 

et plusieurs cas de décors de cercles à l’empla-

cement des bossettes ont été relevés39. Le dé-

cor de masques humains est connu à partir de 

la seconde moitié du VIe siècle et continue à fi-

gurer sur les garnitures durant tout le VIIe siècle, 

y compris sur les éléments en fer damasqui-

né40. La plupart des auteurs s’accordent pour 

dire que ces masques revêtent une symbolique 

chrétienne, surtout dans les cas où ils sont as-

sociés à une croix ou un nimbe41. L’association 

d’un masque et d’une croix entourés d’un ruban 
de marches d’escalier figure sur une plaque-

boucle de Londinières (F, Seine-Maritime), où 

le masque apparaît dans un cadre cruciforme à 

trois bras42. À Goudelancourt-lès-Pierrepont (F, 

Aisne), un visage humain surmonté d’une croix 

est gravé sur une plaque-boucle datée entre 

560 et 640, et une seconde croix est placée sur 

la base de l’ardillon43. Quatre masques reliés 

par le menton et formant un motif cruciforme 

figurent au centre d’une plaque-boucle éga-

lement découverte à Londinières44. L’ardillon 

de l’une des plaques-boucles de Curtil-Sous-

Burnand (F, Saône-et-Loire; T280), datée fin 

VIe/début VIIe siècle, est décoré d’un masque 

humain très stylisé45. À Noiron-sous-Gevrey (F, 

Côte-d’Or), trois plaques-boucles circulaires en 

bronze avec bossettes, décorées de cercles 

oculés reliés par des traits incisés parallèles, 

sont datées du début du VIIe siècle46. Sur la 

base de l’ardillon de la troisième plaque de cet 

ensemble figure une représentation stylisée 

d’un masque humain encadrée de motifs géo-

métriques. Plusieurs plaques-boucles rondes 

Fig. 16  Tombe T16 avec garniture bipartite en bronze 
sous les os des avant-bras

Fig. 17  Tombe T16, garniture de ceinture circulaire en bronze à décor incisé (masques 
humains et motifs géométriques)

36 Lorren 2001, 214-215; Périn 1973-

1974, 71-97; Frey 2006, 41-43; Furger 

1978, 84-85, 165 et Taf. 29 Karte 4.

37 Périn 1985, 767-769.

38 Lorren 2001, 214-243; Nice 2008, 

198-200.

39 Lorren 2001, 221 et pl. XX.5.

40 McCullough 2008, 163-165; Lorren 

2001, 231; Windler 1994, 56.

41 Lorren 2001, 231-243.

42 Lorren 2001, 241 et pl. XXIV.6.

43 Nice 2008, 200, S.228B.

44 Lorren 2001, 242-243 et pl. XXIV.8.

45 Gaillard de Semainville 1980, pl. 4.1.

46 Aronovici-Martin 1978, 67-68, 

pl. 33.1-3.
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en bronze ornées de cercles oculés et sans bos-

settes ont été découvertes en Saône-et-Loire 

(Curtil-sous-Burnand et Blanot)47. Le décor de 

la plaque-boucle mise au jour dans la tombe 6 

de Blanot est très similaire à celui de Courtepin 

par son absence de bossettes et son décor géo-

métrique constitué de «quatre cercles concen-

triques ponctués réunis par des doubles traits 

en arc de cercle»48. En comparant les plaques-

boucles de Blanot et de Courtepin à une petite 

plaque-boucle de Curtil-sous-Burnand (T64)49, on 

peut se demander si le décor de cercles oculés 

liés par des traits n’est pas le résultat d’une sty-

lisation poussée de corps de serpents, les cer-

cles correspondant aux yeux et les traits mar-

quant les corps. 

La présence de garnitures de ceinture d’in-

fluence ou d’origine franque dans des cimetières 

du canton de Fribourg et d’ailleurs en Suisse est 

un phénomène qui a déjà été relevé50. L’exem-

plaire de la tombe T16 de Courtepin vient donc 

enrichir ce corpus. Trois plaques rondes en 

bronze dont deux à motifs de visages humains 

ont été mises au jour à Fribourg durant le XIXe 

siècle, mais elles ont disparu depuis51. À Riaz/

Tronche-Bélon, une plaque-boucle en bronze de

la fin du VIe siècle, ronde, décorée de motifs 

géométriques sur toute sa surface et avec une 

tresse reliant deux rivets, renvoie également 

aux modèles du nord-est de la France52. Enfin, 

à Kaiseraugst AG, une plaque-boucle du même 

type, identique à un exemplaire de Picardie, au-

rait été produite, selon Max Martin, dans un ate-

lier du nord de la France à la fin du VIe siècle53. 

Sans analyses génétiques ou isotopiques, il 

est impossible de déterminer si la jeune per-

sonne inhumée dans la tombe T16 de Courtepin 

était elle aussi d’origine franque, si elle a hérité 

cette garniture de l’un de ses proches en tant 

que symbole du pouvoir de sa famille, ou si elle 

l’a simplement reçue en cadeau.

Plaques-boucles et autres garnitures en fer

Cinq tombes ont livré des garnitures en fer: une 

plaque-boucle (T4; pl. 2), deux garnitures bipar-

tites (T11 et T15; pl. 5 et 6) et deux tripartites 

(T20 et T24; pl. 9 et 11). Une plaque dorsale iso-

lée (pl. 13), retrouvée dans les déblais du bâti-

ment romain, pourrait provenir de la tombe T18 

située à proximité, ou d’une tombe non repé-

Fig. 18  Tombe T4, plaque-boucle linguiforme en fer sans décor

rée et détruite lors de l’ouverture mécanique. 

Toutes les garnitures en fer ont été retrouvées 

dans des tombes d’adultes inhumés dans des 

coffrages en bois maintenus par des pierres de 

calage. À l’exception de la plaque-boucle de la 

tombe T4, tous ces éléments de garnitures sont 

damasquinés.

La plaque-boucle en fer linguiforme, sans décor 

mais à bords mouvementés, de la sépulture T4

(fig. 18) a été découverte sur l’ilion gauche d’un 

individu adulte de sexe indéterminé, en-dessous 

de l’avant-bras gauche. La plaque, d’une largeur 

maximale identique à celle de la boucle, fait 

état, côté boucle, de deux perforations de fixa-

tion à l’emplacement de rivets qui ne sont pas 

conservés; une troisième perforation, distale, 

n’est que partiellement visible. Des fragments 

de deux types de textiles ont été découverts sur 

la surface de la plaque et sur la boucle.

À Kaiseraugst, ce type de garniture, parfois 

accompagnée d’une contre-plaque, fait partie 

d’un ensemble daté vers 610/62054; environ 30%

d’entre elles appartiennent à des femmes, 20%

à des hommes, 50% à des individus de sexe in-

déterminé. Lorsque l’on a affaire à des plaques-

boucles seules, comme à Courtepin, ces garni-

tures sont le plus souvent retrouvées dans des 

tombes féminines. C’est le cas de la tombe 5 

de la nécropole de Köniz/Oberwangen BE, qui a 

livré une garniture similaire, exempte de contre-

plaque, qui appartenait à une femme adulte55. 

47 Gaillard de Semainville 1980, 83-86, 

pl. 4.2-4.

48 Gaillard de Semainville 1980, 84.

49 Gaillard de Semainville 1980, pl. 4.4.

50 Graenert 2017, 204-205.

51 Ces plaques avaient été vendues 

au musée de Berlin en 1893, mais elles 

ont disparu durant la Seconde Guerre 

mondiale (Schwab 1982, 77-78).

52 Tombe T157.1: Graenert 2017, 

64, Taf. 122; Frey 2006, 34-42 et 356; 

Graenert 2002, 39, fig. 6.

53 Martin 1991, 119, Taf. 82.7. 

54 Martin 1991, 101-104, 269-270: 

ensemble C7, fin de la phase ZS D.

55 Ch. Kissling, «Köniz, Oberwangen. 

Ein frühmittelalterliches Gräberfeld in 

Oberwangen», ArchBE 2015, 156: Grab 

5/2000.
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Des garnitures analogues, datées du premier 

tiers du VIIe siècle, ont été mises au jour dans 

le cimetière de Saint-Vit (F, Doubs)56 ainsi que 

dans plusieurs sépultures de la seconde moitié 

du VIIe siècle, à Bülach ZH (tombes 181, 195, 

255, 294 et 297)57. Elles présentent une grande

variété dans la découpe de leurs bords, avec des 

courbes, des lignes droites et des angles s’al-

ternant de multiples façons, mais leur contour 

général demeure linguiforme. Selon Joachim 

Werner, cette grande variété sous-entend l’exis-

tence de multiples centres de production. La 

nécropole d’Elgg ZH a également livré une série 

de garnitures en fer non damasquiné et à bords 

découpés ou mouvementés, mais il s’agit tou-

jours de garnitures tripartites58; l’exemplaire le 

plus proche de la plaque-boucle de Courtepin y 

est daté du premier tiers du VIIe siècle59. 

La garniture découverte au niveau de l’abdomen 

du défunt inhumé dans la tombe T11 (fig. 19) se 

compose d’une plaque-boucle et d’une contre-

plaque en fer damasquiné et plaqué d’argent. 

La plaque-boucle a été retrouvée sous l’avant-

bras gauche, la contre-plaque entre l’avant-bras 

droit et les lombaires. Au moment de sa mise 

en terre, le défunt portait sa ceinture à laquelle

étaient suspendus un couteau en fer ainsi 

qu’une bague en bronze; une petite boucle en 

bronze se trouvait également dans la tombe (fig. 

20). La plaque-boucle et la contre-plaque sont 

Fig. 19  Tombe T11, garniture bipartite en fer damasquiné

de forme trapézoïdale à bords mouvementés; 

chacune compte trois rivets: deux près de la 

boucle et un dernier, saillant, sur le bord dis-

tal. Le décor monochrome est constitué d’une 

tresse centrale à brins pointillés sur fond plaqué 

d’argent, encadrée par des motifs de hachures. 

Les bords mouvementés des côtés latéraux 

sont rehaussés par deux bandes d’argent, l’une 

large et l’autre fine. Une frise en dents de scie 

épouse le contour de la base de l’ardillon, et les 

rivets sont décorés d’un simple fil d’argent des-

sinant un motif cruciforme. L’ardillon est agré-

menté de hachures encadrant un motif central à 

quatre lobes, similaire à l’exemplaire provenant 

de la tombe 2 de la nécropole de Jonen AG60, 

et deux frises de lignes hachurées pour l’une, 

en dents de scie pour l’autre ornent la boucle. 

Ce genre de décor hachuré encadrant un entre-

lacs à brins pointillés rehaussé de modestes 

placages d’argent ainsi que la rareté du style 

animalier constituent des caractéristiques des 

garnitures du type Bülach, qui sont datées du 

premier tiers du VIIe siècle61, tandis que les 

bords sinueux des plaques renvoient plutôt aux 

modèles du type Berne-Soleure, qui remontent 

au deuxième tiers du siècle62.

Une plaque trapézoïdale à rivet distal saillant 

découverte dans la nécropole de Fétigny est 

datée aux alentours de 630/64063: ses bords 

légèrement découpés, le placage relativement 

important et la présence de motifs animaliers 

56 Gizard 2003, 161-162.

57 Werner 1953, 27, Taf. XV et XVI.

58 Windler 1994, 56-58.

59 Elgg Grab 78 (Windler 1994, 57-58, 

Taf. 31.3).

60 Werner 1953, Taf. XXIX.2.

61 Ces garnitures ont été définies par 

J. Werner comme le type Bülach; il s’agit 

de garnitures trapézoïdales tripartites à 

queue d’aronde. Les formes plus tardives 

deviennent très étroites et allongées 

(Werner 1953, 31-44).

62 Il s’agit de plaques plus étroites et 

allongées, à bords mouvementés et avec 

un décor animalier très stylisé (Werner 

1953, 31 et 35-37).

63 McCullough 2008, 165, fig. 19.

64 Kissling/Ulrich-Bochsler 2006, 

Abb. 127.

65 Volketswil: Werner 1953, Taf. XXVI.2 

et ASSP 1911, 201; Selzach: Werner 

1953, Taf. XXVIII.7.

66 Hartmann 2009, 44-46.

67 Doubs S. 296 et S. 377 (Urlacher 

et al. 1998, 151-153); Yverdon T43 et 

T52 avec plaques-boucles seules de 

forme similaire, mais sans décor, l’une 

dans une tombe féminine, l’autre dans 

une tombe masculine. Ces éléments sont 

un peu plus anciens et datent de la fin du 

VIe/début du VIIe siècle. (Steiner/Menna 

2000, 144-145).



93La nécropole de Courtepin/Fin Dessus

permettent de la situer à la transition entre les 

deux styles. À Kallnach/Bergweg BE, la garni-

ture tripartite de la tombe masculine 117 pré-

sente une forme similaire à celle de Courtepin, 

mais son placage, plus couvrant, est compa-

rable au décor de la plaque de Fétigny64. Les 

garnitures tripartites de Volketswil/Hegnau ZH 

et de Selzach SO possèdent un entrelacs central 

sur fond argenté, et un décor marginal composé 

de hachures, de motifs d’échelle et de zigzags65. 

La forme générale des plaques, dont l’extrémité 

distale trahit encore une légère forme en queue 

d’aronde, renvoie au type Bülach, tandis que le 

fait qu’elles soient plus allongées et munies de 

bords très légèrement mouvementés marque le 

début de l’évolution vers le type Berne-Soleure. 

Les plaques trapézoïdales à bords mouvemen-

tés et rivet saillant découvertes dans la nécro-

pole d’Aesch BL appartiennent au deuxième 

style et sont datées du milieu du VIIe siècle66: 

leur décor présente un placage plus important, 

un damasquinage bichrome (argent et laiton) 

et des motifs animaliers déjà très stylisés. Sur 

la plaque-boucle de la tombe 8, la subdivision 

du décor est toutefois encore similaire à celle 

observée sur la garniture de la tombe T11 de

Courtepin: un entrelacs central sur fond d’ar-

gent et des lignes hachurées comblent l’espace 

entre le motif central et les bords de la plaque, 

eux-mêmes rehaussés d’une bande d’argent 

épousant le contour mouvementé de la garni-

ture. Cette plaque-boucle, qui se rattache au 

tout début du second style, soit un peu avant 

le milieu du VIIe siècle, illustre bien l’évolution 

des garnitures trapézoïdales de type Bülach, déjà 

amorcée sur la garniture de Courtepin, dont on 

peut dater la fabrication, comme celle de Fétigny, 

à la période de transition entre les deux styles, 

soit vers les années 630/640.

L’absence de plaque dorsale dans la tombe 

T11 autorise à émettre l’hypothèse qu’il pourrait 

s’agir d’une tombe féminine. En effet, plusieurs 

garnitures trapézoïdales bipartites de Doubs 

(F, Doubs) et d’Yverdon-les-Bains ont été attri-

buées à des femmes67, mais vu le mauvais état 

de conservation des os, l’étude anthropologique 

n’a pas permis de confirmer cette allégation.

La garniture trapézoïdale à extrémité en queue 

d’aronde de la tombe T15 est composée de 

deux éléments: une plaque-boucle, découverte 

sous l’avant-bras droit, et une contre-plaque, 

mise au jour près de la bordure sud de la sépul-

ture. Ce déplacement vers le sud peut être dû 

soit à une migration des éléments métalliques à 

l’intérieur du coffrage en bois durant la décom-

position, soit au fait que la ceinture n’était pas 

autour de la taille du défunt mais simplement 

posée sur sa hanche droite au moment de la 

mise en terre. Cependant, comme la plaque-

boucle a été retrouvée sous l’avant-bras, suggé-

rant ainsi que la ceinture était bien portée par 

le défunt, la première hypothèse semble la plus 

plausible. Le décor de cette garniture bipartite 

est constitué de fils d’argent damasquinés qui 

forment une alternance de motifs en escalier, 

d’échelles ou de nids d’abeille, ainsi que d’une 

frise de points épousant la base de l’ardillon, 

qui n’est pas conservé (fig. 21). Ces motifs 

géométriques encadrent un décor central ins-

crit dans un cadre rectiligne, représentant une 

vannerie oblique à brins pointillés sur un fond à 

placage d’argent. L’extrémité en queue d’aronde 

des plaques est ornée de têtes d’animaux, et 

la boucle est décorée de groupes de trois fils 

d’argent séparés par des motifs cruciformes. 

Fig. 20  Tombe T11 en cours de fouille, avec le mobilier dégagé: 1 plaque-boucle; 
2 contre-plaque; 3 couteau; 4 petite boucle; 5 bague

1

2
3

4

5
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Les rivets, dont deux subsistent sur la plaque 

mais aucun sur la contre-plaque, sont égale-

ment décorés de motifs cruciformes composés 

d’un double fil d’argent damasquiné. 

Ce genre de garniture à queue d’aronde déco-

rée de motifs géométriques encadrant un entre-

lacs central à brins pointillés sur fond plaqué 

d’argent se rattache au type Bülach et remonte 

au premier tiers du VIIe siècle68. La partie dis-

tale en queue d’aronde, souvent rehaussée de 

têtes animalières, évoque un type de garnitures 

dont le centre de diffusion principal se trouve 

en Burgondie (Suisse occidentale et Bourgogne 

actuelles)69. Plusieurs garnitures comparables, 

décorées d’un motif central de vannerie et da-

tées du premier tiers du VIIe siècle, ont été re-

trouvées en Suisse romande, notamment à La 

Tour-de-Peilz et à Lausanne70, ainsi que dans le 

nord du pays, dans des nécropoles soleuroise, 

zurichoise et zougoise71. Dans le royaume franc, 

le cimetière de Goudelancourt-lès-Pierrepont a 

livré une plaque-boucle à queue d’aronde avec 

champ central décoré d’une vannerie à brins 

obliques pointillés encadrée d’un décor géo-

métrique; Alain Nice date cette garniture entre 

600 et 670 apr. J.-C.72. Les motifs centraux des-

sinant des vanneries ou des nattés de bandes 

pointillées sur placage d’argent sont nombreux 

dans le nord de la France, de la Lorraine à la 

Manche73. Selon Claude Lorren, il ne s’agit pas 

d’une évolution chronologique des entrelacs à 

bords arrondis, car les deux modes existent en 

parallèle, mais d’une évolution stylistique qui se 

traduit par une multiplication des brins. 

Fig. 21  Tombe T15, garniture bipartite en fer damasquiné

Fig. 22  Tombe T20, garniture tripartite en fer damasquiné

68 Les brins à motifs d’échelle sont 

toutefois plus courants pour le type 

Bülach (Werner 1953, 31).

69 Lorren 2001, 367-368; Marti 2000, 

91 et note 323; Martin 1991, 102; Martin 

1971, 46-48; 103-104.

70 La Tour-de-Peilz T322 (Steiner 2011, 

126 fig. 87); Lausanne/Bel-Air trouvaille 

isolée (Leitz 2002, Taf. 72.5).

71 Balsthal SO (Werner 1953, 31-34, 

Taf. XXVIII. 8), Elgg ZH (Windler 1994, 

Grab 131), Baar ZG (Müller 2010, 381, 

Taf. 79.4-5, Grab 103).

72 Nice 2008, 185.

73 Lorren 2001, 396-399; Périn 1985, 

487.
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74 Urlacher et al. 1998, S. 208; Gizard 

2003, 162, fig. 6.

75 Werner 1953, Taf. XXVII-XXVIII; 

Weber 2015, 50-51, Streufund; Martin 

1991, 105-107, 270-272, Abb.138; 

Motschi 2007, 48-51; Müller 2010, 380, 

Taf. 157; Windler 1994, 60-61, Grab 61; 

Graenert 2002, 42, fig. 8; Leitz 2002, 

Grab 83, Taf. 23; Schwab et al. 1997, 

200-201.

76 Gaillard de Semainville 1980, pl. 15;

Lorren 2001, 368-369 et pl. LXIII; Nice 

2008, 181-184 (le décor de natté qui fi-

gure sur la base de l’ardillon de la tombe 

S. 351 rappelle celui de la tombe T20 

de Courtepin). 

77 Pour une synthèse des datations 

des différentes régions, voir Urlacher 

et al. 1998, 210-211, fig. 173.

Fig. 23 Tombe T24, avec les plaques en fer de la ceinture 

Fig. 24 Tombe T24, garniture tripartite en fer damasquiné bichrome

La garniture tripartite de la tombe T20 se rat-

tache également au type Bülach du premier 

tiers du VIIe siècle. Elle est constituée d’une 

plaque-boucle et d’une contre-plaque linguifor-

mes à trois rivets, ainsi que d’une plaque dor-

sale quadrangulaire à quatre rivets (fig. 22). Des 

restes textiles ont par ailleurs été retrouvés 

sur toutes ses faces. Les trois éléments sont 

damasquinés: le décor monochrome, identique 

sur les trois plaques de la garniture, est consti-

tué d’un entrelacs central à quatre brins poin-

tillés séparés par des bandes d’argent sur un 

fond de lignes hachurées. D’autres motifs géo-

métriques alternant lignes et dents de scie ainsi 

que frise de points remplissent l’espace entre 

le décor central et les bordures – la plaque dor-

sale comporte en plus, sur deux de ses quatre 

plus précisément entre 610/620 et 630/64077. 

Le décor de la plaque dorsale de Courtepin dif-

fère toutefois de ces exemplaires dans le sens 

où la majorité des garnitures dorsales citées 

ci-dessus possèdent un entrelacs quadrilobé, 

alors que celle de Courtepin est décorée d’une 

tresse à quatre brins similaire à celles que l’on 

observe sur les plaques dorsales des garnitures 

à queue d’aronde.

La tombe T24 (fig. 23) a également livré une 

garniture tripartite, qui est vraisemblablement 

la plus récente de cet ensemble. Découverte 

au niveau des lombaires, la plaque-boucle se 

trouvait du côté gauche du squelette, la contre-

plaque sur la droite et la plaque dorsale directe-

ment à l’ouest de la contre-plaque, face contre 

bords, une frise en nids d’abeille insérée entre 

les lignes géométriques. Sur la partie la plus large

des plaques, une courte bande de motifs en es-

calier figure entre les rivets et l’entrelacs. Des 

fils d’argent rayonnent en étoile depuis le cen-

tre de chaque rivet pour rejoindre un fil en en-

tourant la base. La boucle est décorée de huit 

groupes de trois fils d’argent séparés par un fil 

en dents de scie, tandis que la base de l’ardillon 

scutiforme reprend l’alternance de lignes et de 

dents de scie que l’on observe sur les plaques, 

délimitant ainsi un champ central rehaussé d’un 

motif tissé. 

Des garnitures similaires ont été mises au jour

à Doubs74, dans le nord et l’ouest de la Suisse75 

ainsi que dans l’est et le nord de la France76; 

toutes remontent au premier tiers du VIIe siècle, 
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terre. De nombreux restes de textile et de cuir 

ont été retrouvés à la fois sur les faces supé-

rieure et inférieure des éléments métalliques. 

La plaque-boucle et la contre-plaque sont lingui-

formes, voire presque triangulaires, et portent

trois rivets dont l’un distal et saillant (fig. 24). Le 

décor bichrome (argent et laiton) est composé 

d’un ruban d’argent bordé d’un fil de laiton créant

un entrelacs central en forme de huit, avec des

motifs de croix placés entre les brins de l’entre-

lacs. Le reste des plaques est orné de bandes 

hachurées d’argent et de laiton, et le bord est 

rehaussé d’une bande d’argent et d’un fil de 

laiton qui contournent la base des rivets par 

l’intérieur – seul le rivet distal, placé sur une 

excroissance saillante, n’est pas intégré au dé-

cor. La particularité de cette garniture est la 

présence de ce qui s’apparente à la lettre S, 

entre les deux rivets du côté large de la plaque 

et de la contre-plaque. Il pourrait s’agir d’un 

motif animalier très stylisé, ou des initiales du 

propriétaire. La boucle, très large par rapport à la 

plaque, est ornée de groupes de traits transver-

saux en fils de laiton. La plaque dorsale carrée 

est décorée de plusieurs arcs de cercle formés 

par des doubles fils d’argent; plusieurs paral-

lèles incitent à penser que ce décor s’apparen-

tait à un cercle recoupé par deux arcs de cercle. 

Deux fils de laiton et deux d’argent encadrent le 

motif central, en épousant le contour de la base 

des rivets qui sont rehaussés de fils de laiton 

en étoile. 

Cette garniture se rattache à la période de tran-

sition entre les types Bülach et Berne-Soleure:

présence d’une plaque dorsale, relative modes-

tie du placage dans un décor bichrome à réper-

toire géométrique, longueur des plaques rela-

tivement courte. En Suisse, la tombe 87 de la 

nécropole de Lausanne/Bel-Air a livré une garni-

ture triangulaire datée du premiers tiers du VIIe

siècle, dont la forme et le décor sont très pro-

ches de la nôtre78. Les plaques triangulaires du 

cimetière d’Elgg (tombes 51 et 244) sont un 

peu plus tardives du point de vue de leur décor, 

qui comporte quelques motifs animaliers et un   

placage dominant, mais leur datation reste tou-

tefois antérieure à 65079. À Kaiseraugst, la garni-

ture linguiforme à rivet distal saillant de la sé- 

pulture 462 possède un entrelacs central à brins 

pointillés un peu plus ancien que le décor à ban-

des d’argent de Courtepin; elle est datée un 

peu avant 630 par M. Martin80. Un décor simi-

laire, constitué de larges bandes d’argent et de 

fils de laiton, a été observé sur une garniture 

tripartite de Gelterkinden/Eifeld BL; datée entre 

620/640 et 66081, elle comprend une plaque dor-

sale ornée d’arcs de cercle constitués par deux 

bandes d’argent, assez proches de celles de 

Courtepin. La plaque dorsale de la tombe 108 

de Baar arbore un motif central plus soigné qu’à 

Courtepin, mais qui semble identique: un cercle 

recoupé par deux arcs82. Ce motif rappelle éga-

lement certaines plaques dorsales de garnitures 

tripartites ornées d’une croix de saint André ins-

crite dans un cercle83. Un autre parallèle, tant 

au niveau de la forme que du décor, est attesté 

du côté de la Saône-et-Loire, à Curtil-sous-

Burnand84; Henri Gaillard de Semainville le pla-

ce également à la transition entre les courants 

Bülach et Berne-Soleure, soit vers 630/640, 

avec comme arguments l’existence d’une plaque 

dor-sale carrée et la modestie du placage. Dans 

le nord de la France, des plaques triangulaires 

similaires à la nôtre ont été mises au jour à 

Lorleau (F, Eure) et à Verson (F, Calvados), où 

elles remontent au VIIe siècle85. Au vu de ces pa-

rallèles, une datation de la garniture de la tombe 

T24 de Courtepin vers 630/640 nous semble 

tout à fait plausible.

Fig. 25  Plaquette dorsale isolée découverte dans les déblais
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En sus des sept garnitures de ceinture décou-

vertes dans des sépultures, une plaquette dor-

sale quadrangulaire (fig. 25) a été retrouvée dans 

les déblais de l’un des bâtiments romains. Cette 

plaquette appartient à une garniture tripartite de 

type Bülach, probablement similaire à celles des 

tombes T15 et T20 (voir fig. 21 et 22). Son décor 

monochrome est constitué d’un motif central de 

vannerie à brins pointillés encadré de bandes en 

échelle et de marches d’escalier. Les rivets sont 

rehaussés de doubles fils d’argent disposés en 

croix, et leur base est encerclée d’un fil d’argent.

Des plaquettes dorsales similaires, apparte-

nant à des garnitures tripartites de type Bülach 

et datées du premier tiers du VIIe siècle, ont été 

mises au jour dans le nord de la Suisse86 et le 

nord de la France87. 

Les garnitures en fer retrouvées dans les sépul-

tures de Courtepin se rattachent donc majori-

tairement au courant Bülach, daté du premiers 

tiers du VIIe siècle. Les ensembles mis au jour 

dans les tombes T1 et T24 sont les plus récents 

et remontent aux années 630/640. Le type Berne-

Soleure ne figure pas parmi les découvertes, ce 

qui confirme une datation avant le milieu du VIIe 

siècle, du moins pour cette partie du cimetière. 

Parures et accessoires

Deux bagues en bronze (pl. 4 et 10) ainsi qu’un 

couteau en fer (pl. 5) et une petite boucle en tôle 

de bronze (pl. 5) ont été retrouvés à Courtepin. 

Les bagues

Une première bague se trouvait dans la tombe 

T11, où elle a été découverte autour d’une pha-

lange reposant sur le coxal gauche. Elle possède 

un jonc de section ovale dont la partie centrale, 

aplatie et élargie, forme un chaton quadrangu- 

laire sur lequel figure un décor incisé, vraisem-

blablement un monogramme (fig. 26). Deux pe-

tites dépressions circulaires ornent chaque côté 

du jonc, de part et d’autre du chaton. 

Dans la tombe T26, la bague a été mise au jour 

sur le coxal gauche du squelette, au niveau de 

l’acétabulum. Son anneau présente également 

un jonc de section ovale, avec une partie cen-

1 cm

Fig. 26  Tombe T11, bague en bronze avec mono-
gramme

78 Leitz 2002, Taf. 25 et 78.

79 Windler 1994, 66.

80 Martin 1991, 107, Abb. 272, Taf. 31A.

81 Marti 2000, 93, Abb. 50.

82 Müller 2010, 382 et Taf. 82.

83 Par exemple la garniture de la 

tombe 105 d’Oberbuchsiten datée de 

630/640 (Motschi 2007, Taf. 34).

84 Gaillard de Semainville 1980, 

123-124 et 127, pl. 21.62 T. 286.

85 Lorren 2001, 359-360, pl. LII.1-2.

86 Therwil/Benkenstrasse, Grab 5 

(Marti 2000, 87-91, Abb. 44.6); Elgg, 

Grab 131 (Windler 1994, Taf. 47), 

Balsthal (Werner 1953, Taf. XXVIII.8c); 

Oberbuchsiten, Grab 65 (Motschi 2007, 

Taf. 23); Baar, Grab 103 (Müller 2010, 

Taf. 79 et Abb. 117).

87 Goudelancourt-lès-Pierrepont, 

T. 311T (Nice 2008, fig. 262).

trale aplatie et élargie formant un chaton rectan-

gulaire (fig. 27). Les côtés du jonc et le chaton 

sont ornés d’incisions. Les motifs sur le chaton 

correspondent à un monogramme constitué de 

deux lettres reliées par une incision diagonale; 

l’inscription est identique dans les deux sens de 

lecture. De part et d’autre de ce monogramme, 

deux triangles décorent les côtés du jonc.

Fig. 27  Tombe T26, bague en bronze avec mono-
gramme

1 cm
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On observe un décor latéral proche sur une ba-

gue de Doubs88. Les bagues à monogrammes, 

fréquentes dans la région burgonde, sont da-

tées du VIIe siècle par M. Martin, mais Andreas 

Motschi propose une datation plus précise pour 

celles d’Oberbuchsiten, à savoir le premier tiers 

du VIIe siècle89. Dans la plupart des cas, le mono-

gramme est constitué d’une barre oblique, sou-

vent recoupée perpendiculairement par un «S» 

plus ou moins stylisé. Deux ou plusieurs lettres 

figurent en général aux extrémités ou de part et 

d’autre de la ligne oblique. 

Les bagues, généralement portées par les fem-

mes, sont parfois présentes dans des tombes 

masculines. La bague à monogramme de la sé-

pulture T26 de Courtepin, semble avoir été por-

tée par une femme d’une trentaine d’années. 

Le couteau et la petite boucle quadrangulaire 

La majorité des pièces métalliques retrouvées 

dans le sédiment de remplissage des tombes 

provient de la démolition de la villa romaine. À 

l’exception des garnitures de ceinture et des 

bagues, seuls deux éléments – mis au jour dans 

la tombe T11 – peuvent être interprétés comme 

dépôts funéraires. Il s’agit d’un couteau en fer

et d’une petite boucle rectangulaire en bronze 

(fig. 28) retrouvés près de la plaque-boucle, sur 

le côté gauche du squelette (voir fig. 20). 

Le couteau en fer, étroit (2,1 cm) et d’une lon-

gueur supérieure à 11 cm, a été retrouvé pointe

dirigée vers l’est. Sa lame à dos droit est frag-

mentée en deux, et sa soie ainsi que sa pointe 

manquent. Le couteau constitue un type d’ob-

jet fréquemment attesté dans les cimetières du 

Haut Moyen Âge, car il faisait partie intégrante 

du costume à cette époque90. Les fragments 

de cuirs conservés sur les deux faces du cou-

teau de la sépulture T11 attestent que celui-ci 

était rangé dans son fourreau au moment de 

l’inhumation. Sur la partie distale de la lame, on 

distingue les restes de plusieurs petits rivets 

en bronze qui devaient renforcer la couture du 

fourreau du côté du tranchant de la lame. Des 

Fig. 28  Tombe T11, mobilier métallique (garniture de ceinture, couteau, bague et fragments d’une petite boucle)

88 Urlacher et al. 1998, pl. 46.

89 Kaiseraugst (Martin 1991, 68-69, 

Abb. 36); Yverdon-les-Bains (Steiner/

Menna 2000, 126, pl. 36 et fig. 306); 

Lausanne (Leitz 2002, pl. 26, 31, 41, 83); 

Saint-Sulpice (Marti 1990, 67-68); 

Fétigny (McCullough 2008, pl. 8.43);  

Doubs (Urlacher et al. 1998, 131-133); 

Oberbuchsiten (Motschi 2007, 88); 

Sézegnin (Privati 1983, 52, pl. VI); Curtil-

Sous-Burnand (Ajot 1985, 46); Charnay 

(Baudot 1857-1860 pl. XV). Voir aussi 

Moosbrugger-Leu 1971, 212-216, Taf. 54. 

90 Marti 2000, 124-126; Steiner/Menna 

2000, 181-182.
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fragments de textile, provenant probablement 

du vêtement du défunt, sont conservés sur la 

partie proximale du couteau91. 

La boucle rectangulaire en tôle de bronze, à 

section plate, se trouvait à proximité du couteau 

et pourrait appartenir au système de fermeture 

d’une aumônière – sacoche en cuir ou en étoffe 

fermée par un rabat – également accrochée à la 

ceinture. Ce genre d’accessoire, retrouvé princi-

palement dans les tombes masculines, est le 

plus souvent attesté seulement par la présence 

d’un fermoir métallique dont l’emplacement 

est variable92. Les aumônières sont fréquentes 

dans les nécropoles qui sont datées entre le 

deuxième tiers du VIe et le début du VIIe siècle. 

Les sépultures pouvaient alors contenir toute 

une série d’objets utilitaires tels des couteaux, 

briquets, pinces, poinçons, alênes, etc. La dé-

couverte, à Courtepin, de restes de deux types 

de cuir sur le couteau de la tombe T11 suggère 

que l’ustensile, rangé dans son fourreau, ne se 

trouvait pas dans la sacoche, mais qu’il avait été 

fixé à la ceinture à l’aide d’une lanière, égale-

ment en cuir. Quant aux restes textiles obser-

vés sur le cuir du fourreau, ils indiquent bien 

que ce dernier était en contact avec le vête-

ment du défunt. M. Martin avait déjà observé 

qu’à Kaiseraugst, durant le premier tiers du VIIe 

siècle, les couteaux des tombes masculines 

n’étaient plus placés dans les aumônières ou 

fixés à celles-ci, mais accrochés à la ceinture 

dans un fourreau à côté du scramasaxe93.

Restes organiques

Une quinzaine d’objets métalliques – certains 

éléments de garnitures de ceinture ainsi que le 

Tombe Inv. Désignation Matière Face terre/face ciel Restes organiques 

T4 1029-5 plaque-boucle trapézoïdale fer face ciel deux textiles

T11 1022-1 contre-plaque damasquinée fer face terre bois 

    faces terre+ciel deux textiles

 1022-2 plaque-boucle damasquinée fer face terre cuir (ceinture)

    face ciel textile

 1022-3 couteau fer, bronze faces terre+ciel cuir: fourreau

    face terre cuir: fourreau et lanière de suspension?

    face terre textile laine (recouvre la lanière en cuir)

T16 1021-1 plaque-boucle circulaire gravée bronze étamé face terre cuir

    face terre textile laine

T20 1038-1 contre-plaque damasquinée fer faces terre+ciel cuir (sur face ciel lanière en diagonale)

 1038-2 plaque-boucle damasquinée fer face terre cuir

    faces terre+ciel textile laine

 1038-4 plaque dorsale damasquinée fer face terre bois

    face ciel textile

T24 1025-1 plaque dorsale damasquinée fer face terre bois (cercueil?)

    face terre cuir (poche? ceinture?)

    face terre textile lin ou chanvre

    face ciel textile laine

    face ciel cuir ou peau humaine

 1025-2 contre-plaque damasquinée fer face terre cuir

    face terre textile

    face ciel textile

 1025-5 plaque-boucle damasquinée fer face terre cuir (ceinture)

    face ciel deux textiles lin/chanvre et laine

T31 1043-1 boucle de ceinture fer faces terre+ciel textile

Fig. 29  Restes organiques conservés sur les objets métalliques

91 Voir infra fig. 32.

92 Ces éléments peuvent se trouver au 

niveau du bassin, à côté des lombaires, 

sur le torse, à côté des bras ou encore à 

proximité du crâne: Doubs, tombes 256 

et 441A (Urlacher et al. 1998, 178-179); 

La Tour-de-Peilz, tombe 191.2 (Steiner 

2011 171-174, pl. 11.6); Sézegnin, tombe 

51 (Privati 1983, pl. II); Lausanne, tombes 

200, 246 et 276 (Leitz 2000, pl. 53.12, 

61.9 et 67.15); Saint-Sulpice, tombes 

7, 28, 116, 168 (Marti 1990, 95, Abb. 

57); Oberbuchsiten (Motschi 2007, 61); 

Kaiseraugst, Gräber 37, 55, 858, 961, 

1014, 1056, 1058 (Martin 1991, 127-136); 

Bülach, Gräber 17, 189, 251, 276 (Werner 

1953, 25, Taf. 4.18-22). 

93 Martin 1991, 131.
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couteau – ont livré des restes de textiles, de cuir 

et/ou de bois qui ont été minéralisés au contact 

du métal, en raison d’une corrosion rapide due 

au milieu d’enfouissement (fig. 29).

Grâce à l’analyse des restes de textiles ainsi 

conservés94, il est possible de déterminer l’ar-

mure du tissage, c’est-à-dire le mode d’entre-

croisement des fils (toile, sergé, sergé à che-

vron, etc.), la qualité du tissu (fin ou grossier 

selon le diamètre des fils et leur nombre par 

cm2) et le sens de torsion des fibres (fils en «S» 

ou en «Z»)95. Quant à l’observation microsco-

pique de la morphologie des fibres, elle permet 

en outre de différencier leur origine, végétale 

(lin ou chanvre) ou animale (laine).

Pour ce qui concerne le cuir, il est en revanche 

plus difficile de déterminer l’espèce animale uti-

lisée, car le processus d’oxydation de ce maté-

riau peut entraîner la disparition de la surface 

poreuse de la peau, celle qui permet justement 

l’identification de l’animal96.

Enfin, dans le cas des restes de bois (plan-

ches de coffrages, manches de couteaux, de 

scramasaxes et d’autres outils, etc.), la struc-

ture cellulaire du bois se conserve également 

par minéralisation, ce qui permet une identifica-

tion de l’espèce, qui n’a pas pu être effectuée 

dans le cadre de cette étude.

Restes textiles

Une quinzaine de restes textiles différents, en 

laine de mouton, lin ou chanvre, ont pu être ob-

servés par microscopie électronique à balayage, 

sous leur forme minéralisée à la surface des ob-

jets métalliques – six des sept garnitures de cein-

ture en possédaient (fig. 30).

À l’exception de l’étoffe de la tombe T11, le 

tissage de la laine est plutôt grossier. La qua-

lité du fil, idéale pour un climat frais et humide 

(diamètre de fil variant entre 0,3 et 1 mm pour 

8 à 9 fils au centimètre, contre 28 pour la laine 

fine de la tombe T11) correspond à des vête-

ments portés par-dessus les tuniques, comme 

des manteaux ou des capes. Les tissus en fi-

bres végétales sont de qualité variable, avec 

un diamètre de fil oscillant entre 0,3 et 0,5 mm 

pour 10 à 19 fils au centimètre. Au niveau des 

techniques de filage et de tissage, tous les fils 

de chaîne placés dans la longueur sont filés en 

«Z», tandis que les fils de trame situés dans la 

largeur sont filés soit en «Z» soit en «S», ces 

derniers permettant un tissage plus dense pour 

les tissus sergés.

Plusieurs types d’armures97 ont pu être mis 

en évidence: la toile, le panama, le sergé 2/2 et

le sergé 2/2 à chevron (fig. 31). L’armure la plus 

Tombe Inv. Désignation Fils Face ciel/ Diamètre fils  Nombre de  Armure Matière Qualité Type de 
    face terre (mm) fils par cm     vêtement

T4 1029-5 plaque-boucle ? face ciel 0,5 12 toile ind. moyenne linceul?

   z/z face ciel 0,5 ind. sergé 2/2 laine moyenne manteau?

T11 1022-1 contre-plaque ? face terre ? ind. ? animale grossière manteau?

   z/z faces terre+ciel 0,4-0,5 15 toile lin/chanvre moyenne tunique ?

 1022-2 plaque-boucle z/z face ciel 0,4-0,5 15 toile lin/chanvre moyenne tunique?

 1022-3 couteau z/z face terre+ 0,5-0,3 28/10 toile face trame laine fine surtunique?
    dos de la lame

T16 1021-1 plaque-boucle z/s face terre 0,5 ind. sergé? laine moyenne surtunique?

T20 1038-2 plaque-boucle z/s face ciel 0,5-0,8 8/8 sergé 2/2 à chevron laine grossière manteau?

 1038-4 plaque dorsale ? face ciel 0,5-0,8 ind. sergé 2/2 à chevron laine? grossière manteau?

T24 1025-1 plaque dorsale zz/zz face terre 0,5 10 panama lin/chanvre grossière drap? linceul?

   z/s face ciel 0,5-1 ind. sergé 2/2? laine grossière surtunique?

 1025-2 contre-plaque zz/zz face terre 0,5 ind. panama lin/chanvre grossière tunique?

 1025-2 contre-plaque z/s face ciel 0,5-1 9/8 sergé 2/2 laine grossière manteau?

 1025-5 plaque-boucle z/z face ciel 0,3-0,5 19/14 toile lin/chanvre fine linceul?

   z/s face ciel 0,5-1 9/8 sergé 2/2 laine grossière manteau?

T31 1043-1 boucle z/? face ciel 0,4 15 toile ind. moyenne linceul?

Fig. 30  Restes textiles retrouvés sur les objets métalliques

94 L’analyse des restes organiques a 

été effectuée par Antoinette Rast-Eicher 

(Archeotex, rapport non publié) à l’aide 

d’un microscope électronique à balayage 

(MEB). Pour une brève description du 

processus d’oxydation, voir l’article de 

F. Lagger et M.-J. Scholl, dans ce volume.

95 On se sert de ces deux lettres pour 

indiquer le sens de torsion des fibres 

selon la médiane de chacune des lettres.

96 À ce sujet, voir Müller 2010, 146-

147.

97 Dans le contexte du tissage, l’ar-

mure est le mode d’entrecroisement des 

fils de chaîne et des fils de trame.
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simple est la toile: le fil de trame passe en alter-

nance dessus puis dessous le fil de chaîne; le 

panama est similaire à la toile, mais les fils de 

chaîne et de trame sont doublés, conduisant à 

une plus grande souplesse du tissu; dans l’ar-

mure sergée, le fil de trame passe en alternance 

par-dessus puis par-dessous au moins deux fils

de chaîne98, avec un décalage entre les rangées 

pour créer une structure diagonale; enfin, le ser-

gé chevron est une variante du sergé, avec une 

alternance régulière de la direction du tissage 

qui dessine un motif en zigzag. À Courtepin, les 

toiles sont principalement en lin ou en chanvre 

de qualité moyenne; la laine est attestée dans 

un cas, et la nature de la fibre n’a pas pu être 

déterminée dans deux autres cas. Les sergés 

sont toujours en laine. Les matières ainsi que 

les armures représentées ici appartiennent tou-

tes à des types de textiles connus depuis l’épo-

que romaine, et témoignent de la continuité  des 

techniques de tissage antiques durant le Haut 

Moyen Âge99.

Dans la sépulture T11, deux couches superpo-

sées d’un textile à armure toile en fibres végé-

tales ont été observées sur la face damasquinée 

de la plaque-boucle. Le défunt ayant été inhumé 

bras repliés sur le bassin, il est probable que 

ces restes correspondent aux deux épaisseurs 

de la manche de son vêtement. Sur la contre-

plaque, deux tissus différents, l’un en laine et 

l’autre en fibres végétales, sont préservés; le 

premier, plus grossier, se trouve uniquement 

au revers de la plaque et doit correspondre aux 

restes d’un manteau, le second, en lin ou en 

chanvre, retrouvé sur les deux faces de la garni-

ture, pourrait appartenir à la tunique portée par 

le défunt, le fragment face ciel à la manche de 

cette tunique. L’armure toile face trame en laine, 

dont un fragment est conservé sur le dos de la 

lame et sur la face terre du couteau de la tombe 

T11 (fig. 32), est un type de textile dans lequel 

les fils de trame prédominent à la surface du 

Fig. 31  Les différents types d’armures de Courtepin

Toile Panama Sergé 2/2 Sergé 2/2 à chevron

Fig. 32  Tombe T11, restes textiles sur le couteau

Fig. 33  Tombe T24, restes textiles sur la plaque-boucle

tissu en dissimulant les fils de chaîne. Il s’agit d’un 

type de toile utilisé pour les tuniques et fréquem-

ment retrouvé en contexte romain, mais quelques 

exemples du VIIe siècle sont attestés, notamment 

à Bösingen/Cyrusmatte FR et à Köniz/Oberwangen 

BE100. Ce fragment de textile doit certainement pro-

venir d’un second vêtement, que le défunt portait 

par-dessus sa tunique en lin, et contre lequel le cou-

teau s’appuyait. 

98 À Courtepin, les sergés 

sont 2/2, c’est-à-dire que le fil

de trame passe sous deux fils 

de chaîne puis sur les deux fils

suivants et ainsi de suite. D’au-

tres types de sergés (2/1, 3/1, 

2/4 etc.) n’ont pas été observés 

parmi les textiles conservés.

99 A. Rast-Eicher, «Römische 

und frühmittelalterliche Gewe-

bebindungen», in: Windler/

Fuchs 2002, 115-124.

100 Informations tirées des 

rapports non publiés d’A. Rast-

Eicher sur les études textiles de 

Courtepin et de Bösingen. Pour 

Köniz/Oberwangen, voir Ch. 

Kissling, «Köniz,Oberwangen. 

Ein frühmittelalterliches Grä-

berfeld in Oberwangen», 

ArchBE 2015, 136-160.
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Les deux textiles retrouvés sur la plaque dor-

sale de la tombe T24 (fig. 33) proviennent de dif-

férentes pièces de tissu. Le premier, un panama 

en lin ou en chanvre retrouvé sur l’avers (face 

terre), était piégé entre la surface métallique de 

la plaque et le bois du coffrage; il ne s’agit donc 

pas de restes de la tunique du défunt, mais plu-

tôt de fragments du linceul dans lequel le corps 

était enveloppé au moment de l’inhumation, 

voire d’un drap placé sur le fond du coffrage 

et sur lequel reposait le défunt. Le second, un 

fragment de sergé en laine de qualité grossière 

mis en évidence sur le revers (face ciel, contre 

le dos du défunt), provient d’un vêtement que le 

défunt portait par-dessus sa tunique en lin, dont 

des restes étaient également conservés sur le 

revers de la contre-plaque. Enfin, les faces ciel 

de la plaque-boucle et de la contre-plaque ont 

livré des fragments de sergé 2/2 en laine appar-

Fig. 34  Tombe T24, détail des restes organiques (peau humaine?) sur la plaque dorsale

tenant probablement à un manteau, ainsi qu’un 

fragment de toile fine de lin ou de chanvre qui 

pourrait provenir d’un linceul.

La présence simultanée de différents types 

de toile et de sergé sur certaines garnitures (T4, 

T11 et T24; voir fig. 30) permet de mieux appré-

hender l’habillement des défunts de Courtepin: 

une première tunique fine en fibres végétales à 

même la peau (camisia), une seconde en laine 

avec manches (tunica, dalmatique ou gonelle) 

ou sans (colobe), toutes deux resserrées à la 

taille par une ceinture, et un manteau plus épais 

en laine (pallium) porté soit sous la ceinture, soit 

par-dessus l’ensemble (ce manteau était parfois 

fermé par une ou plusieurs fibules)101. Ce cos-

tume, apparemment similaire pour les hommes 

et les femmes – la tunique des femmes semble 

juste avoir été plus longue comme le suggèrent 

les restes textiles mis en évidence sur une 

garniture métallique retrouvée sous la fibula 

de la défunte de la sépulture 221 d’Elgg102 –, 

était complété par des braies ou des chausses 

lacées sur les jambes. À Courtepin, le fait que 

les ceintures étaient portées par les défunts et 

non pas déposées sur ou à côté d’eux, comme 

c’est parfois le cas dans d’autres cimetières, 

démontre que ceux-ci ont été enterrés vêtus de 

leurs habits traditionnels et non pas nus, sim-

plement enveloppés dans des draps funéraires. 

D’autres textiles conservés sur les objets mé-

talliques de Courtepin semblent provenir de tis-

sus autres que les vêtements, comme des lin-

ceuls ou encore des draps déposés sur le fond 

du cercueil. 

Restes de cuir

Les objets métalliques des sépultures T11, T16, 

T20 et T24 ont livré les restes d’une dizaine de 

morceaux de cuir (voir fig. 29), dont l’état de 

conservation n’a pas permis de déterminer l’ori-

gine. Sur les garnitures de ceinture, ces restes 

se trouvaient toujours au revers, c’est-à-dire sur 

la face qui était fixée au cuir. 

Dans la sépulture T11, deux fragments de cuir 

sont minéralisés au revers de la boucle, ce qui 

prouve que la ceinture était fermée au moment 

de l’inhumation. Sur le revers de la plaque-boucle

en bronze de la tombe T16, deux lambeaux de 

Fig. 35  Tombe T11, restes organiques sur le couteau

101 À ce sujet, voir R. Marti, «Vergra-

benes ans Licht gebracht: archäologi-

sche Fundstücke frühmittelalterlicher 

Kleidung», Kunst + Architektur in der 

Schweiz 57.4: Kleidung im Mittelalter, 

2006, 14-21; F. Médard – C. Moulhérat, 

«Les textiles mérovingiens: état des 

recherches et nouvelles découvertes 

dans l’Est de la France», in: J. Guillaume – 

E. Peytremann (dir.), L’Austrasie. Société, 

économies, territoires, christianisation, 

Actes des XXXVIe journées interna-

tionales d’archéologie mérovingienne 

(Nancy, 2005), Nancy 2008, 131; 

Rast-Eicher 2005; C. Enlart, Manuel 

d’archéologie française depuis les temps 

mérovingiens jusqu’à la Renaissance III: 

Le costume, Paris 1916, 13-20.

102 Windler 1994, 107.
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Fig. 36  Tombe T24, détail des restes de bois sur la plaque dorsale

103 Aucune détermination des bois n’a 

pour l’instant encore été réalisée. 

104 Ce travail (Nhoem 2017) a été réa-

lisé sous la direction du Dr Sandra Lösch 

de l’Institut de médecine forensique du 

Département d’anthropologie physique 

de l’Université de Berne et du Pr. Albert 

Hafner de l’Institut de sciences archéo-

logiques de l’Université de Berne.

cuir appartenant vraisemblablement à la cein-  

ture ont été conservés au niveau de la charnière, 

entre la plaque et la boucle. Plusieurs petits mor-

ceaux de cuir très minéralisés subsistent égale-

ment sur le revers de la plaque-boucle et de la 

contre-plaque de la tombe T20, et un fragment 

de cuir allongé, peut-être une lanière, traverse 

en diagonale la face damasquinée de la contre-

plaque. Dans la tombe T24, les trois éléments 

métalliques de la ceinture présentent des res-

tes de cuir. Sur la face terre de la plaque dor-

sale (c’est-à-dire la face damasquinée qui était 

positionnée contre le fond de la fosse), deux 

petits morceaux de cuir se trouvaient à proxi-

mité du bord de la pièce; il pourrait s’agir ici de 

fragments de la ceinture qui ont migré depuis le 

revers. Sur la face ciel, une couche de matière 

organique, qui peut être interprétée comme du 

cuir ou de la peau humaine au vu des petits plis 

observés en surface, est perceptible (fig. 34). 

Les restes de cuir observés sur le revers de la 

plaque-boucle et de la contre-plaque montrent 

que dans ce cas aussi, la ceinture était fermée 

au moment de l’inhumation. Les perforations de 

la couture du bord de la ceinture visibles sur le 

fragment de cuir situé au revers de la boucle 

confirment cette conclusion.

Le cas du couteau de la tombe T11 est par-

ticulièrement intéressant, car deux cuirs diffé-

rents sont conservés sur ses deux faces. Les 

restes du fourreau sont particulièrement bien 

visibles vers la pointe de la lame (fig. 35): on 

distingue en effet, le long du bord tranchant, les 

restes du cuir avec les perforations de la cou-

ture, par ailleurs renfoncée par plusieurs petits 

rivets en bronze. Sur la partie large de la lame 

se trouvent les restes d’un second fragment de 

cuir, plus fin et partiellement recouvert par des 

restes textiles; il pourrait s’agir de la lanière de 

suspension du couteau à la ceinture. 

Restes de bois

Du bois minéralisé a été observé sur des objets 

provenant de trois tombes (voir fig. 29)103.

Sur le revers (face terre) de la contre-plaque 

de la tombe T11, on distingue un fragment de 

bois fin et allongé placé en diagonale, qui pour-

rait correspondre à un objet glissé entre la cein-

ture et le vêtement.

Dans les tombes T20 et T24, quelques frag-

ments ligneux sont conservés sur les faces da-

masquinées des plaques dorsales (fig. 36). Lors-

que la ceinture est portée par le défunt, cette 

face se retrouve en contact avec le fond de la 

sépulture (face terre), et la présence de bois 

sur les plaques permet de confirmer l’existence 

d’une planche de fond. 

Anthropologie 

L’étude des ossements de Courtepin a été effec-

tuée par Sophorn Nhoem, dans le cadre de son 

travail de Master en archéologie à l’Université 

de Berne104. Le but de son analyse était d’obte-

nir un maximum d’informations biologiques à 

partir des ossements récoltés, afin de pouvoir 

établir une vue d’ensemble de la population in-

humée (âge et sexe, état de santé, traumas et 

maladies; fig. 37).

Aucun squelette n’était malheureusement pré-

servé dans son intégralité: le plus complet se 

trouvait dans la tombe T5 (73,8% d’ossements 

préservés), le moins bien conservé dans la sé-

pulture T29 (1,7% d’ossements préservés). Les 

déterminations sont donc tributaires de l’état 

de conservation relativement mauvais des os-

sements.

L’estimation de l’âge au décès (fig. 38 et 39) 

a révélé la présence de 22 adultes (81,5%) et de
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cinq immatures (18,5%), le plus jeune étant un 

enfant décédé entre 11 et 13 ans (T6). L’absence 

de nouveau-nés et de très jeunes enfants, phé-

nomène très fréquent dans les cimetières du 

Haut Moyen Âge, est peut être liée à la position 

sociale des plus petits, qui devaient avoir atteint 

un certain âge avant de pouvoir être enterrés 

avec le reste de la communauté105. Le faible 

nombre d’enfants peut également être lié à la 

mauvaise conservation des os, ou encore au 

regroupement des ossements dans une zone 

qui n’a pas encore été explorée. Quant à l’esti-

mation du sexe, elle a été entravée par la mau-

vaise conservation des os, ce qui explique que 

sur un total de 27 squelettes, seuls sept indi-

vidus masculins et deux féminins ont pu être 

formellement identifiés (voir fig. 38). La stature 

a pu être évaluée pour six individus masculins, 

d’après la mesure des os longs (fig. 40); la taille 

Tombe Sexe  Âge min.  Âge max.  Âge moyen  Classe d'âge Taille (cm) Pathologies  Mobilier

T1 ind. -  -  -  mature  -  -  - 

T2 ind. -  -  -  mature  -  -  - 

T3 M  40 60 50 mature  167.5 ± 4.8 -  - 

T4 ind. 25 50 37.5 adulte  -  -  plaque-boucle

T5 M  40 60 50 mature  166.9 ± 4.9 fracture cicatrisée sur phalange de la main - 

T6 ind. 11 13 12 enfant II  -  -  - 

T7 ind. 40 50 45 mature  -  -  - 

T8 F  40 60 50 mature  -  -  - 

T9 M  50 70 60 âgé  175.1 ± 4.8 coup tranchant peri-mortem - 

T10 ind. 25 35 30 adulte  -  -  - 

T11 ind. 25 35 30 adulte  -  -  garniture bipartite,  
         couteau,  bague

T12 ind. 20 40 30 adulte  -  -  -

T14 ind. 14 16 15 juvénile  -  hypoplasie dentaire -

T15 M  45 60 52.5 mature  172.2 ± 4.7 croissance osseuse sur le métacarpe 1 garniture bipartite

T16 ind. 15 17 16 juvénile  -  -  garniture bipartite

T17 ind. 15 18 16.5 juvénile  -  -  -

T18 M  50 70 60 âgé  -  arthrose sur les vertèbres cervicales -

T19 M?  -  -  -  mature  170.1 ± 4.7 -  -

T20 ind. 30 50 40 mature  -  -  garniture tripartite

T24 ind. -  -  -  adulte  -  -  garniture tripartite

T26 F?  25 35 30 adulte  -  -  bague

T27 ind. -  -  -  mature  -  -  -

T28 M?  40 50 45 mature  -  -  -

T29 ind. -  -  -  mature  -  -  -

T30 M  25 35 30 adulte  165.1 ± 4.9 -  -

T31 ind. 14 17 15.5 juvénile  -  blessure circulaire cicatrisée sur l'os frontal  boucle
       gauche

T33 ind. -  -  -  mature  -  - -

Fig. 37  Données anthropologiques concernant les squelettes de Courtepin

moyenne pour les hommes, qui s’élève à 169,4 

± 4,8 cm, est similaire à celle de la population 

masculine d’autres cimetières fribourgeois106. 

Pathologies et traumatismes

Plusieurs types de lésions et affections ont laissé 

leurs stigmates sur les ossements de Courtepin 

(voir fig. 37). Quelques marqueurs de stress ont

ainsi pu être observés, par exemple des tra-

ces de cribra orbitalia (lésions poreuses visibles 

au niveau du toit de l’orbite) sur le défunt de 

la tombe T30 et de l’hypoplasie dentaire (dé-

faut dans le développement de l’émail) dans 

les tombes T14 et T30107. Dans les deux cas, 

il s’agit de pathologies généralement causées 

par des carences alimentaires ou par certaines 

maladies chroniques, ce qui pourrait expliquer 

Classes d’âge: enfant II = 7-13 ans; juvénile = 14-19 ans; adulte = 20-39 ans; mature = 40-59 ans; âgé = plus de 60 ans

105 Windler et al. 2005, 174-176.

106 B. Kaufmann – M. Schoch, Ried/

Mühlehölzli. Ein Gräberfeld mit früh-

mittelalterlichen und hallstattzeitlichen 

Bestattungen. Anthropologie (AF 1b),

Freiburg 1983; W. Schoch – B. Kaufmann, 

Domdidier. Chapelle Notre-Dame-de-

Compassion. Anthropologie (AF 9b), 

Fribourg 1992; Graenert 2015b, 88; 

Graenert 2017, 223.

107 L’hypoplasie dentaire est un arrêt 

de la croissance dentaire visible sous 

la forme de rainures horizontales et lié 

à des périodes de stress (malnutrition, 

traumatismes, maladies chroniques, 

etc.). L’observation des marqueurs 

d’hypoplasie est utilisée pour déterminer 

si des individus ont connu des périodes 

de stress durant leur enfance et en 

estimer la durée.
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Âge Féminin % Masculin % Ind. % Total %

0-6 mois - - -  -   -   -   -   -

6 mois-6 ans - - -  -   -   -   -   -

7-13 ans - - -  -   1   3.7   1     3.7

14-19 ans - - 0  -   4 14.8   4   14.8

20-39 ans 1 3.7 1   3.7   5 18.5   7   25.9

40-59 ans 1 3.7 4 14.8   8 29.7 13   48.2

60 ans et plus - - 2   7.4  -  -   2     7.4

Total 2 7.4 7 25.9 18 66.7 27 100
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Fig. 38  Estimation de l’âge et du sexe des défunts au moment du décès

Fig. 39  Nombre de décès par tranche d’âge

rieuses ou ne sont représentées que par une ra-

cine. Ce nombre est un peu plus élevé que dans 

d’autres cimetières du canton de Fribourg, par 

exemple Ried/Mühlehölzli et Riaz/Tronche-Bélon.

Des traces d’arthrose ont été relevées chez 

sept individus: au niveau des hanches (T1, T5, 

T7, T9 et T15), des genoux (T2, T7 et T15), des 

épaules (T3, T9 et T15) et des coudes (T7 et 

T9). Une spondylarthrite a été observée dans 

   Longueur des os   Estimation de la taille d'après l'os 

Tombe Sexe Âge Hu Ra Fe Ti Hu Ra Fe Ti  Taille moyenne

 

T3 M 40-59 31.5 - - 35.6 168.7 - - 166.3 167.5 ± 4.8

T5 M 40-59 31.3 23.6 44 35.4 168.1 167.1 166.6 165.9 166.9 ± 4.9

T9 M 60+ 33.9 - 49.1 - 175.2 - 175 - 175.1 ± 4.8

T15 M 40-59 - - 46.8 39.1 -  - 171.2 173.3 172.2 ± 4.7

T19 M? 40-59 - - 47.4 36.5 -  - 172.2 168.1 170.1 ± 4.7

T30 M 20-39 - 22.3 44.6 34.7 -  163.2 167.6 164.5 165.1 ± 4.9

                Taille moyenne (n=6) (cm)  169.4 ± 4.8

108 B. Kaufmann – C. Hillenbrand-

Unmüssig – N. Xirotiris – C. Papageor-

gopoulou, «Anthropologische Auswer-

tung der menschlichen Skelettreste», 

in: Graenert 2015b, 96-97.

le décès de ces personnes à un âge peu avancé 

par rapport aux autres défunts du cimetière, à 

savoir 14 à 16 ans pour le premier, 25 à 35 pour 

le second.

L’observation des dents a pu se faire pour 18 

individus; treize souffraient de caries (72,2%), 

un quota comparable à celui du cimetière de 

Gumefens/Sus Fey108. Sur un total de 241 dents 

examinées, 62 (25,7%) montrent des lésions ca-

Fig. 40  Taille moyenne des individus masculins, d’après la longueur des os longs

Hu = humérus; Ra = radius; Fe = fémur; Ti = tibia
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109 Yverdon-les-Bains (Steiner/Menna 

2000, 247-259), La Tour-de-Peilz (Steiner 

2011, 60-61).

110 Steiner 2011, 306. Pour l’importance 

symbolique des garnitures de ceinture 

par rapport au statut social; voir aussi 

Steiner/Menna 2000, 296-297.

les tombes T15 et T18, sous la forme d’ex-

croissances osseuses visibles sur les facettes 

articulaires des vertèbres. Ce genre d’affection 

est fréquent chez les personnes âgées et peut 

également être lié à des travaux physiquement 

pénibles.

Le seul cas de traumatisme violent a été relevé 

sur l’individu de la tombe T9, mort à plus de 

60 ans. Trois lésions distinctes ont en effet été 

observées sur son crâne (fig. 41): une fracture 

sur l’os frontal droit due à un coup porté avec 

un objet tranchant (voir fig. 41a), une lésion 

ovalaire sur l’os temporal droit (voir fig. 41b) et 

une fracture post-mortem située sur la suture 

coronale gauche, vraisemblablement liée à des 

causes taphonomiques. Le coup tranchant qui 

a causé la fracture sur l’os frontal ainsi que la 

mort de l’individu – aucun signe de cicatrisation 

n’a été observé – mesure environ 74 mm de 

longueur sur 3 mm de largeur et a traversé la ta-

bula interna entre l’os frontal et la suture coro-

nale droite. Plusieurs fractures apparaissent à 

chaque extrémité de la lésion et témoignent de 

la violence du geste. Le coup a été porté avec 

une force considérable, au moyen d’un objet 

tranchant et lourd, probablement une hache de 

taille moyenne dont la lame mesurait environ 

70-80 mm de long sur 2-3 mm de large.

Ce genre de blessure mortelle témoignant de 

violences interpersonnelles n’est pas rare dans 

les cimetières du Haut Moyen Âge, et d’autres 

exemples ont été observés à Yverdon-les-Bains 

et La Tour-de-Peilz notamment109. Quant à la lé-

sion ovalaire sur l’os temporal droit (10 x8 mm), 

elle provient d’une blessure indéterminée qui

semble s’être cicatrisée. L’analyse exclut toute 

origine infectieuse ou trépanation, et aucune 

trace de découpe ou de forage n’a été relevée.

Malgré le mauvais état de conservation des os-

sements, l’analyse anthropologique a démontré 

que la population inhumée à Courtepin s’insérait 

dans la moyenne régionale au niveau des obser-

vations métriques. Le pourcentage des caries 

reste toutefois plus élevé, ce qui pourrait être 

lié à l’alimentation; une analyse des isotopes 

stables apporterait certainement des éléments 

de réponse quant au régime alimentaire des per-

sonnes qui vivaient en ces lieux durant le Haut 

Moyen Âge. 

Datation

La partie du cimetière qui a été explorée durant 

la campagne de 2015 s’insère dans une four-

chette chronologique d’environ cinquante ans. 

Cette datation repose sur la typologie des gar-

nitures de ceinture, dont les formes et les dé-

cors appartiennent à une période située entre 

le dernier quart du VIe et le milieu du VIIe siècle 

(fig. 42). La datation de l’ensemble se base uni-

quement sur les tombes à mobilier, soit 30% 

des inhumations, mais comme ce matériel four-

nit une fourchette chronologique suffisamment 

précise, aucune analyse radiocarbone n’a été 

effectuée.

Fig. 41  Lésions visibles sur le crâne de la tombe T9; a) fracture due à un coup porté à l’aide 
d’un objet tranchant; b) perforation ovalaire due à une blessure indéterminée

a

b
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Les tombes les plus anciennes (T16 et T31), 

datées entre la fin du VIe siècle et le début du 

VIIe, se trouvent dans la zone nord-ouest du cime-

tière, tandis que les plus récentes (T11 et T24), 

datées vers 630/640, se trouvent au centre. 

Ce premier constat semble indiquer que le site 

s’est développé depuis le nord-ouest vers le 

sud-est (voire d’ouest en est). L’architecture des 

tombes est conforme aux coutumes connues 

pour le Haut Moyen Âge (coffrages en bois non 

cloués, alignement des tombes sur un axe est/

ouest, réemploi de matériaux romains), mais elle

ne permet pas d’établir une succession chrono-

logique entre les structures. L’absence de re-

coupements ou de recouvrements de tombes 

exclut également toute possibilité de chronolo-

gie relative. Seule une fouille intégrale du site 

permettrait de rassembler un maximum d’élé-

ments de datation et de mieux comprendre 

l’évolution diachronique du cimetière.

Conclusions et 
perspectives

La nécropole de Courtepin s’insère dans la tradi-

tion des espaces funéraires du Haut Moyen Âge 

de Suisse occidentale: nécropole rurale sans lien 

avéré avec une église, tombes orientées d’ouest 

en est, garnitures de ceinture métalliques, coffra-

ges en dalles, réutilisation d’un site gallo-romain. 

La majorité des défunts ont été inhumés soit 

sans mobilier, soit avec, comme seul objet, une 

garniture de ceinture. Plusieurs sépultures se 

distinguent toutefois par la qualité de l’aména-

gement funéraire ou par le nombre d’objets 

qu’elles renferment.

D’un point de vue architectural, les tombes 

T1 et T5 ont bénéficié d’une attention toute par-

ticulière, avec la mise en place de dalles en grès 

coquillier (T1) ou la construction très soignée de 

murets en tuiles et moellons (T5); paradoxale-

ment, la richesse de leur architecture contraste 

avec l’absence de mobilier (on ne peut toute-

fois exclure un cas de pillage dans le cas de la 

tombe T1). Parmi les sépultures avec mobilier, 

seule la tombe T11 a livré un dépôt multiple 

(garniture de ceinture damasquinée, couteau, 

bague, fermoir de sacoche), attestant le statut 

social particulier du défunt. Le mobilier funé-

raire est proportionnellement plus nombreux 

chez les immatures, avec deux tombes sur cinq 

qui en contiennent contre six sur 22 chez les 

adultes. Par ailleurs, la présence d’objets chez 

les adultes diminue avec l’âge (on dénombre 

quatre tombes à mobilier chez les 20-39 ans, 

deux chez les 40-59 ans et aucune chez les 

plus de 60 ans). Une observation similaire a été 

faite à La Tour-de-Peilz où Lucie Steiner émet 

l’hypothèse que les personnes plus âgées ont 

été enterrées sans les éléments métalliques de 

leur ceinture, qu’ils auraient déjà légués à leur 

descendance, tandis qu’un individu décédé à 

un jeune âge aura été enterré avec une garni-

ture destinée à marquer son appartenance au 

lignage ou au groupe social au sein duquel il 

aurait dû obtenir une place s’il avait atteint la 

maturité110.

550
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T15T16 T11T20T4 T24T31

Fig. 42  Évolution chronologique des garnitures de ceinture de Courtepin

La nécropole de Courtepin/Fin Dessus
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Lors de cette première campagne de fouilles, 

des dents ont été prélevées lorsque leur état de 

conservation le permettait, et stockées en pré-

vision d’analyses ADN (détermination du sexe 

y compris pour les immatures, liens de parenté, 

migrations, épidémiologie telle l’intolérance au

lactose par exemple, mise en évidence de ma-

ladies héréditaires et/ou contagieuses etc.).

Une fouille intégrale du site offrirait la possi-

bilité de faire d’autres types d’échantillonnages 

tels que des prélèvements de sédiment en vue 

d’études de parasitologie ou encore d’analyses 

d’isotopes stables. Ceci permettrait non seule-

ment de cerner la nature des aliments consom-

més par les personnes enterrées à Courtepin, 

mais aussi de mettre en évidence d’éventuelles 

disparités alimentaires entre les individus selon 

leur âge, leur sexe ou encore leur appartenance 

sociale.

Au vu de la richesse des 27 sépultures qui ont 

pu être explorées à Courtepin, tant au niveau du 

mobilier qu’au niveau de l’architecture funéraire, 

une fouille exhaustive de l’intégralité du site mé-

riterait d’être envisagée. Elle permettrait une 

étude approfondie de la nécropole, de la popu-

lation et du mobilier, voire peut-être de mettre 

en évidence, dans les ruines de l’habitat gallo-

romain, d’éventuelles constructions médiévales 

liées au cimetière ou à l’habitat contemporain. 

La fouille du reste du cimetière permettrait éga-

lement de déterminer si cet espace funéraire a 

continué à être utilisé au-delà du milieu du VIIe 

siècle, et de réaliser une analyse spatiale com-

plète (répartition du mobilier et des tombes par 

sexe et par âge, nombre de sépultures, analyse 

de la typologie des tombes et des positions 

des corps). De même, l’intégration des ves-

tiges gallo-romains dans l’organisation de l’aire 

funéraire ainsi que leur éventuelle réutilisation 

comme clôture ou caveau familial ne pourront 

être déterminées que si le site est exploré dans 

son intégralité.
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Catalogue des tombes

Tombe T1 (pl. 1)

Tombe: coffre trapézoïdal en dalles de grès 

coquillier constitué de quatre dalles posées 

de chant, dont l’une est fissurée (nord); 

dalle de couverture brisée en une dizaine de 

fragments retrouvés dans le remplissage; 

pierres de calage placées contre les faces 

extérieures des dalles; sépulture vraisembla-

blement pillée; orientation W/E, 185 x 60 cm 

(int.), 215 x 100 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe et de taille indéter-

minés, plutôt mature (40 -59 ans), position 

initiale inconnue.

Mobilier: –

Tombe T2 (pl. 1)

Tombe: type indéterminé (tombe détruite 

lors de l’ouverture mécanique); quelques os 

des membres inférieurs (tibia, fibula, calca-

néum et talus) conservés. 

Individu: adulte de sexe indéterminé, plutôt 

mature (40 -59 ans), taille indéterminée, posi-

tion initiale inconnue.

Mobilier: –

Tombe T3 (pl. 1)

Tombe: coffrage trapézoïdal en pierres et 

dalles (grès et calcaire); orientation W/E, 

185 x 47 cm (int.), 215 x 100 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe masculin, 40-60 ans, 

167-168 cm, décubitus dorsal; crâne ayant 

basculé sur sa droite, usure presque totale 

de la denture supérieure; bras droit resserré 

contre le corps; avant-bras légèrement repliés 

sur les ilions; jambes non resserrées; pieds 

pointés vers l’avant et vers la droite; rotule, 

tibia et fémur droits déplacés légèrement sur 

la droite; tous les os en position anatomique 

sauf la tête; inhumation en contenant péris-

sable, éventuellement avec linceul.

Mobilier: –

Tombe T4 (pl. 2)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et

pierres de calage – galets et tuiles); peu d’élé-

ments lithiques au niveau de la tête; orienta-

tion W/E, 180 x 35 cm (int.), 200 x 70 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, 25-50 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette en mauvais état de conservation; 

crâne ayant basculé vers l’avant et sur sa

gauche, mandibule retombée sur les cervi-

cales avant le basculement du crâne; épaules 

non resserrées, avant-bras croisés au niveau 

du sacrum; côtes et vertèbres non conser-

vées; bassin très partiellement conservé; 

une partie des métacarpes placés sur le 

pubis droit; jambes non resserrées; 

les deux talus ainsi que le calcanéum droit 

sont conservés. 

Mobilier: – 1 plaque-boucle de ceinture sur 

l’ilion gauche, fer non damasquiné; boucle 

ovale de section rectangulaire très oblique, 

L. 30 mm, l. 45/63 mm (int./ext.); restes de

textile en laine, filage z/z, diam. fils 0,5 mm, 

sergé 2/2; plaque, L. 85 mm, l. 58 mm; pe-

tits restes de textile très minéralisé, filage non 

déterminé, diam. fils 0,5 mm, env. 12 f/cm, 

armure toile, pas de prélèvement (minéralisa-

tion trop importante); datation: 1er tiers VIIe s.; 

CTP-FD 2015-178/1029-5

Tombe T5 (pl. 2)

Tombe: coffrage trapézoïdal en pierre sèche 

(galets, moellons et fragments de tuiles sur 

quatre à six assises); coffrage très soigné; 

orientation W/E, 175 x 25 cm (int.), 205 x 

85 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe masculin, 40-60 ans, 

env. 167 cm, décubitus dorsal; squelette très 

bien conservé; crâne tourné sur sa droite, 

probablement surélevé par un coussin, man-

dibule quasiment en position anatomique 

(très léger déplacement vers les cervicales); 

épaules resserrées, humérus en contact 

direct avec les parois du coffrage; corps 

vertébraux disparus, arcs bien conservés; 

côtes conservées; insertions au niveau des 

vertèbres quasiment toutes en connexion; 

avant-bras gauche le long du corps, avant-

bras droit replié sur l’abdomen, main droite 

posée sur la crête iliaque gauche (la main 

devait être recourbée: métacarpes orientés 

vers le coude et phalanges orientées vers 

le coxal); bassin en partie conservé, bonne 

conservation du coxal droit: ischion et 

pubis conservés et en position anatomique; 

lombaires et sacrum conservés; genoux 

légèrement resserrés, patellas conservées 

en position anatomique; pieds orientés vers 

l’extérieur, bonne conservation des tarses, 

métatarses du pied gauche plus ou moins 

conservés en position anatomique et s’ap-

puyant contre les bords du coffrage en pierre 

(orientés vers l’extérieur et le bas). Certains 

déplacements osseux (aplatissement des 

côtes et ascension de leur tête notamment, 

dislocation de la mandibule, léger aplatis-

sement des coxaux, dislocation partielle du 

rachis) confirmeraient une décomposition 

en espace vide, donc l’existence, au moins, 

d’une planche de couverture.

Mobilier: –

Tombe T6 (pl. 3)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage – cinq fragments de tuf); 

tombe partiellement détruite lors de l’ouver-

ture mécanique; orientation W/E, 145 x 

30 cm (int.), 155 x 40 cm (ext.). 

Individu: enfant de sexe indéterminé, 11-13 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

crâne non conservé, présence d’une molaire 

définitive usée et d’une incisive supérieure, 

fragment de mandibule déplacé sur la droite 

(crâne probablement tourné vers la droite); 

rachis et côtes non conservés; diaphyse de 

l’humérus droit partiellement conservée, 

posée sur un fragment de tuile; avant-bras 

droit partiellement conservé (diaphyses 

uniquement) replié sur le coxal droit, méta-

carpes conservés au niveau de l’ilion droit; 

du côté gauche, ne subsistent que les dia-

physes de l’avant-bras, apparemment repliés 

sur le ventre; bassin partiellement conservé 

(une partie des ilions, ischion gauche partiel); 

têtes des fémurs en mauvais état de conser-

vation; genoux non resserrés; pied gauche 

quasi intégralement conservé, en parfait état 

de connexion, orteils orientés vers le pied 

droit (présence de chaussures?), pied droit 

partiellement conservé (talus et calcanéum).

Mobilier: – 

Tombe T7 (pl. 3)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage) avec entourage de galets 

continu sur une à trois assises sur les bords 

est et sud; position subverticale de certains 

galets et alignement formant un effet de 

La nécropole de Courtepin/Fin Dessus
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paroi indiquant que les pierres étaient asso-

ciées à un coffrage en bois; orientation NW/

SE, 173 x 43 cm (int.), 215 x 80 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, 40 -50 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette en mauvais état de conservation; 

crâne ayant basculé sur sa droite, mandibule 

retombée sur les cervicales; bras droit le long 

du corps, bras gauche replié sur le bassin; 

côtes non conservées, dernières thoraciques 

et lombaires partiellement conservées (arcs 

uniquement); quelques métacarpes de la 

main gauche conservés; bassin non conservé; 

jambes non resserrées; pieds appointés; 

individu inhumé en espace vide au vu des 

déplacements des os.

Mobilier: – 1 bande informe (non illustrée)

pliée à proximité de l’humérus droit, fer, pro-

bablement en position secondaire; 

CTP-FD 2015-178/1013-1

Tombe T8 (pl. 3)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et 

pierres de calage) avec entourage de galets 

irrégulier (dégagement incomplet de la struc-

ture n’ayant pas permis de documenter 

correctement les aménagements du cof-

frage); orientation W/E, ind. x 60 cm (int.), 

ind. x 90 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe féminin, 40 -60 ans, 

taille indéterminée, décubitus dorsal; sque-

lette en mauvais état de conservation; crâne 

ayant basculé sur la gauche, mandibule re-

tombée sur les cervicales; tête de l’humérus 

gauche resserrée sur la scapula; avant-bras 

croisés sur l’abdomen, mains placées sur 

les ilions opposés; bassin très partiellement 

conservé; jambes non resserrées; pied droit 

tourné vers la droite, pied gauche tourné 

vers la gauche; épaule gauche probablement 

appuyée contre le bord d’un coffrage en 

bois (effet de paroi très marqué sur le côté 

gauche); largeur importante de la fosse sug-

gérant que le défunt a été inhumé dans un 

contenant en bois. 

Mobilier: –

Tombe T9 (pl. 4)

Tombe: coffrage ovalaire mixte (bois et pier-

res de calage); éléments lithiques répartis 

de manière irrégulière dans la fosse (galets, 

fragments de tuiles et de tuf; calage?); orien-

tation W/E, 180 x 50 cm (int.), 200 x 80 cm 

(ext.).

Individu: adulte de sexe masculin, 50-70 ans, 

taille env. 175 cm, décubitus dorsal; squelette 

en mauvais état de conservation; crâne légè-

rement basculé vers la droite et vers l’arrière; 

mandibule retombée sur les cervicales; épau-

les resserrées; avant-bras droit légèrement 

replié sur le coxal droit, main posée sur le 

pubis, bras gauche le long du corps, main 

posée sur le col du fémur; côtes et vertèbres 

non conservées; bassin partiellement conser-

vé; jambes non resserrées, patellas en place; 

pied gauche absent, talus et calcanéum droits 

conservés; défunt inhumé dans un contenant 

périssable (déplacement de la mandibule).

Mobilier: –

Tombe T10 (pl. 4)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et 

pierres de calage) avec entourage irrégulier 

sur une à trois assises réparties exclusive-

ment sur les longs côtés; concentration 

d’une dizaine de gros blocs à l’angle nord-

ouest; orientation W/E, 205 x 25 cm (int.), 

205 x 58 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, 25-35 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette entièrement décomposé partielle-

ment conservé (occipital, pariétaux, mandi-

bule, diaphyses des humérus, des fémurs et 

du tibia droit); négatif de certains os (colora-

tion sombre de la terre) encore visible locale-

ment; présence de multiples blocs de calage 

en position verticale suggérant l’existence 

d’un contenant en bois.

Mobilier: –

Tombe T11 (pl. 4-5)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage) avec aménagement de

gros boulets et de pierres anguleuses sur 

deux à trois assises; entourage continu sur 

les quatre côtés; position verticale de la ma-

jorité des galets (appui contre les parois d’un 

contenant en bois); gros bloc une trentaine 

de cm au-dessus de la tête (base du bloc à 

659.42, sommet du crâne à 659.16); orienta-

tion W/E, 185 x 35 cm (int.), 210 x 85 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, 25 -35 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette très mal conservé; crâne ayant 

basculé sur la gauche, mandibule retombée 

sur les cervicales; côtes et vertèbres non 

conservées; humérus droit non conservé, 

gauche placé le long du corps; avant-bras 

repliés sur l’abdomen, gauche sur la plaque-

boucle; bassin très mal conservé; jambes 

non resserrées, diaphyses conservées; 

pieds non conservés.

Mobilier: – 1-2 garniture de ceinture bipar-

tite, fer damasquiné d’argent; datation: 

630/640. – 1 plaque-boucle à boucle ovale 

de section rectangulaire oblique sous l’avant-

bras gauche; boucle, L. 35 mm, l. 36/58 mm 

(int./ext.); plaque, L. 81 mm, l. max. 44 mm;

face ciel: textile fin en lin ou chanvre (en 

deux couches pouvant correspondre aux 

deux épaisseurs d’une manche du vête-

ment), filage z/z, diam. fils 0,4-0,5 mm, env. 

15 f/cm, armure toile; face terre: quelques 

restes de cuir très minéralisés sur le revers 

de la plaque et de la boucle (ceinture fer-

mée lors de l’inhumation); CTP-FD 2015-

178/1022-2 – 2 contre-plaque entre l’avant-

bras droit et les lombaires, L. 83 mm, l. max. 

37; face ciel: textile très minéralisé, lin ou 

chanvre, filage z/z, diam. fils 0,4-0,5 mm, 

env. 15 f/cm, armure toile; face terre: restes 

de bois en diagonale; très petit reste de 

textile grossier, fibres animales (mouton?), 

et petit fragment très minéralisé, filage z/z, 

diam. fils 0,4-0,5 mm, env. 15 f/cm, armure 

toile; CTP-FD 2015-178/1022-1 – 3 couteau 

à proximité de l’avant-bras gauche, fer, 

L. > 11 mm, l. max. 2,1 cm; restes du four-

reau en cuir (avec rivets) et d’une seconde 

couche de cuir pouvant provenir d’une la-

nière de suspension, fragment de textile en 

laine de mouton sur le dos de la lame, filage 

z/z, diam. fils 0,5 -0,3 mm, 28/10 f/cm, toile 

face trame; CTP-FD 2015-178/1022-3 

– 4 petite boucle rectangulaire à proximité 

de l’avant-bras gauche, bronze, section 

plate, dimensions indéterminées; CTP-FD 

2015-178/1022-4 – 5 bague autour d’une 

phalange de l’une des deux mains, sur le 

coxal gauche, bronze, section ovale, partie 

centrale aplatie et élargie, décor incisé, 

diam. 17 mm, chaton: 12 x 5 mm; 

CTP-FD 2015-178/1022-5
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Tombe T12 (pl. 6)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage) avec entourage composé 

d’une vingtaine de galets (tuf, grès) et frag-

ments de tuiles le plus souvent en position 

verticale (appui contre des planches d’un 

coffrage en bois, très large par rapport au 

défunt); orientation W/E, ind. x 55 cm (int.), 

ind. x 90 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, 20-40 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette très partiellement conservé 

(diaphyses des fémurs et des tibias). 

Mobilier: –

Tombe T13 

Non fouillée

Tombe T14 (pl. 6)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et 

pierres de calage); une dizaine de pierres de 

calage réparties de manière irrégulière dans 

la tombe; orientation W/E, 170 x 40 cm (int.), 

200 x 80 cm (ext.).

Individu: juvénile de sexe indéterminé, 14-16 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette en mauvais état de conservation; 

crâne tourné vers sa droite, mandibule 

retombée sur les cervicales; épaule droite 

resserrée, peut-être appuyée contre une 

planche de contenant en bois; épaule gauche 

non resserrée; extrémités proximales des 

avant-bras plus en connexion avec les humé-

rus et déplacées de quelques centimètres 

en direction du bassin (décomposition en 

espace vide); avant-bras repliés sur le bassin, 

os des mains non conservés; rachis très 

mal conservé (quelques cervicales et thora-

ciques); bassin très partiellement conservé; 

membres inférieurs conservés, jambes non 

resserrées, patellas manquent, épiphyses 

distales du fémur droit et des tibias non sou-

dées; au niveau des pieds, seul le talus droit 

est conservé.

Mobilier: –

Tombe T15 (pl. 6)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et

pierres de calage); tombe partiellement ara-

sée, pierre de calage au niveau des pieds; 

orientation W/E, ind. x 50 (int.), ind. x 50 (ext.)

Individu: adulte de sexe masculin, 45-60 ans, 

env. 172 cm, décubitus dorsal; squelette per-

turbé par la pelle mécanique; crâne, humé-

rus gauche et côtes manquants; avant-bras 

repliés sur le sacrum, mains superposées, 

phalanges plus en position anatomique; bas-

sin mal conservé; jambes non resserrées; 

pieds tournés vers la gauche; métatarses du

pied gauche appointés et s’appuyant proba-

blement à l’origine contre une planche de 

coffrage.

Mobilier: – 1-2 garniture de ceinture bipartite, 

fer damasquiné d’argent; datation: 1er tiers 

VIIe s. – 1 plaque-boucle sous l’avant-bras 

droit; boucle ovale de section rectangulaire 

oblique, L. 28 mm, l. 35/53 mm (int./ext.); 

plaque, L. 63 mm, l. 39 mm; CTP-FD 2015-

178/1012-1 – 2 contre-plaque à l’extérieur du 

bras droit L. 59 mm, l. 40 mm; CTP-FD 2015-

178/1012-2 

Tombe T16 (pl. 7)

Tombe: coffrage en bois de forme indé-

terminée; tombe avec un seul galet contre 

la paroi nord de la fosse (élément de ca-

lage?); orientation W/E, 180 x 45 cm (int.), 

180 x 45 cm (ext.).

Individu: juvénile de sexe indéterminé, 15-17 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

crâne disparu (recoupé par la pelle méca-

nique); épaules resserrées, tête de l’humé-

rus droit déplacée vers les vertèbres, sca-

pula droite en position postérieure; côtes 

et vertèbres très mal conservées; avant-

bras repliés sur les lombaires, mains pro-

bablement croisées; ilion droit plutôt bien 

conservé contrairement à l’ilion gauche; 

jambes légèrement resserrées, épiphyses 

des os longs inférieurs non soudées, patellas 

en position anatomique; pieds tournés vers 

l’extérieur; déplacement des os (scapula 

et humérus droits, mise à plat des coxaux) 

indiquant une décomposition en espace vide 

(coffrage en bois); maintien en position des 

patellas indiquant la présence d’un vêtement 

serré ou d’un linceul.

Mobilier: – 1-2 garniture de ceinture bipartite, 

bronze; datation: fin VIe-début VIIe s. 

– 1 plaque-boucle sous l’avant-bras droit; 

boucle ovale de section rectangulaire très 

oblique, L. 21 mm, l. 38/53 mm (int./ext.); 

plaque circulaire, L. 53 mm, l. 63 mm; face 

terre: restes de cuir très mal conservés, tex-

tile en laine de mouton, filage z/s, diam. fils 

0,5 mm, sergé; CTP-FD 2015-178/1021-1 

– 2 contre-plaque sous l’avant-bras gauche, 

L. 51 mm, l. 58 mm; CTP-FD 2015-178/

1021-2 

Tombe T17 (pl. 7)

Tombe: forme indéterminée; orientation 

W/E; dimensions indéterminées.

Individu: juvénile de sexe indéterminé, 15-18 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette quasi entièrement détruit à l’ouver-

ture mécanique: ne restent que le tibia et la 

fibula droits, le talus et le calcanéum droits 

et une partie du bassin (ischion droit et frag-

ment de l’ilion gauche); épiphyse proximale 

du tibia non soudée.

Mobilier: –

Tombe T18 (pl. 8)

Tombe: forme indéterminée; tombe implan-

tée entre deux murs antiques et recoupée 

par la pelle mécanique; orientation SW/NE, 

ind. x env. 30 cm.

Individu: adulte de sexe masculin, 50-70 ans, 

taille indéterminée, décubitus dorsal; sque-

lette conservé uniquement dans sa partie 

supérieure (du crâne aux lombaires); crâne 

ayant légèrement basculé sur sa gauche et 

vers l’arrière, mandibule retombée sur les 

cervicales; humérus droit déplacé vers l’ex-

térieur, partie supérieure du sternum conser-

vée, rachis conservé, côtes non conservées; 

avant-bras gauche replié sur les lombaires, 

avant-bras droit non conservé; une partie de 

l’ilion gauche conservée; inhumation dans un 

contenant en bois (déplacement des os).

Mobilier: –

Remarque: une plaque dorsale en fer damas-

quiné d’argent (CTP-FD 2015-178/1006-4) 

retrouvée dans cette zone lors de l’ouverture 

mécanique pourrait provenir de cette tombe 

(voir pl. 13).

Tombe T19 (pl. 8)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et 

pierres de calage); deux galets superposés 

au niveau du crâne contre le bord nord, deux 

autres de part et d’autre des humérus, et un 

La nécropole de Courtepin/Fin Dessus
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gros bloc au niveau des pieds; orientation 

W/E, 185 x 37 cm (int.), 200 x 64 cm (ext.).

Individu: adulte, plutôt de sexe masculin, plu-

tôt mature (40-59 ans), taille env. 170 cm, 

décubitus dorsal; squelette en mauvais état 

de conservation; crâne ayant basculé sur 

son côté droit, mandibule retombée sur les 

cervicales; épaules très resserrées (probable 

linceul?), bras droit le long du corps, mais sur 

la tête du fémur; bras gauche replié sur l’ilion 

gauche; bassin très partiellement conservé, 

quelques arcs de vertèbres lombaires conser-

vés; jambes non resserrées, pieds appointés; 

effet de paroi très marqué le long du côté 

droit du squelette; épaule droite probable-

ment en appui contre la planche du coffrage.

Mobilier: –

Tombe T20 (pl. 8-9)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage, avec probable planche de 

fond) avec entourage quasi continu de gros 

blocs sur deux assises et en position verti-

cale, certains ayant basculé vers le squelette 

après décomposition des planches en bois; 

orientation W/E, 155 x 35 cm (int.), 200 x 

64 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, plutôt 

de sexe masculin (détermination archéo-

logique), 30 -50 ans; taille indéterminée; dé-

cubitus dorsal; squelette quasi entièrement 

décomposé; occipital et pariétaux conservés; 

bras gauche (diaphyses uniquement) légè-

rement replié sur le coxal; négatifs des deux 

fémurs et du tibia gauche montrant que les 

genoux n’étaient pas resserrés.

Mobilier: – 1-3 garniture de ceinture tripartite, 

fer damasquiné d’argent; datation: 1er tiers 

VIIe s. – 1 plaque-boucle à l’intérieur du 

coude gauche; boucle ovale de section rec-

tangulaire très oblique, L. 31 mm, l. 35/58 

mm (int./ext.); plaque, L. 108 mm, l. 49 mm; 

face ciel: textile en laine, filage z/s, forte tor-

sion en chaîne et trame, diam. fils 0,5 -0,8 cm,

8/8 f/cm, sergé 2/2 à chevron; face terre: 

cuir et petit fragment de sergé 2/2; CTP-FD 

2015-178/1038-2 – 2 contre-plaque à l’inté-

rieur du bras droit, L. 79 mm, l. 49 mm;

restes organiques (probablement cuir) très 

minéralisés sur les deux faces, dont un frag-

ment en diagonale sur la face ciel; CTP-FD 

2015-178/1038-1 – 3 plaque dorsale à l’inté-

rieur du bras droit, L. 49 mm, l. 46 mm; face 

terre: restes de bois; face ciel: textile (laine?) 

complètement minéralisé, diam. fils 0,5 -

0,8 mm, probablement sergé 2/2; 

CTP-FD 2015-178/1038-4 

Tombes T21, T22 et T23

Non fouillées 

Tombe T24 (pl. 10-11)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage, probable planche de fond) 

avec entourage quasi continu de gros blocs 

sur deux à trois assises; orientation W/E, 

190 x 40 cm (int.), 215 x 98 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe indéterminé, plutôt 

de sexe masculin (détermination archéo-

logique), 20 -39 ans, taille indéterminée; 

décubitus dorsal; squelette quasi entière-

ment décomposé; mandibule retombée sur 

les cervicales, crâne surélevé et basculé vers 

l’avant (présence d’un coussin?); diaphyse de 

l’humérus gauche conservée, position des 

avant-bras indéterminée; diaphyse du fémur 

gauche conservée ainsi qu’une partie des 

diaphyses des deux tibias.

Mobilier: – 1-3 garniture de ceinture tripar-

tite, fer damasquiné d’argent et de laiton; 

datation: vers 630 /640 – 1 plaque-boucle 

sur les lombaires; boucle ovale de section 

rectangulaire oblique, L. 37 mm, l. 34/55 mm 

(int./ext.); plaque, L. 123 mm, l. 40 mm; face 

ciel: textile de lin ou chanvre très minéralisé, 

filage z/z, diam. fils 0,3-0,5mm, 19/14 f/cm, 

armure toile, textile en laine de mouton au 

bout de la plaque, filage z/s, diam. fils 0,5 -

1 mm, 9/8 f/cm, sergé 2/2; face terre: restes 

de cuir de la ceinture (bord du cuir avec cou-

ture visible sur le revers de la boucle); 

CTP-FD 2015-178/1025-5 – 2 contre-plaque 

sur les lombaires, L. 86 mm, l. 46 mm; face 

ciel: au bout de la plaque, textile en laine de 

mouton identique à celui de la face ciel de 

la plaque-boucle; face terre: restes de cuir 

et, à l’extrémité distale de la plaque, petits 

fragments de textile très minéralisé en lin ou 

chanvre, filage z/z, diam. fils 0,5 mm, pa-

nama; CTP-FD 2015-178/1025-2 – 3 plaque 

dorsale entre l’avant-bras droit et les lom-

baires, L. 45 mm, l. 43 mm; face terre: textile 

en lin ou chanvre très mal préservé, filage 

zz/zz, deux fils, diam. fils 0,5 mm, env. 10 f/

cm, panama (basket weave); restes de bois 

recouvrant le textile sur une partie de la 

plaque; quelques restes de cuir au bord de la 

plaque; face ciel: textile en laine de mouton, 

filage z/s, diam. fils 0,5 -1mm, sergé 2/2, 

probablement identique à celui du bout de 

la plaque-boucle, et fragment de matériau 

organique (cuir? peau humaine?); CTP-FD 

2015-178/1025-1

Tombe T25

Non fouillée

Tombe T26 (pl. 10)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage) avec une dizaine de galets 

et fragments de tuile en position verticale 

répartis autour du squelette; recoupe par-

tiellement un mur antique; orientation W/E, 

190 x 55 cm (int.), 200 x 65 cm (ext.).

Individu: adulte, plutôt de sexe féminin, 25 -

35 ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

mandibule retombée sur les cervicales et 

crâne ayant basculé sur sa gauche; épaules 

non resserrées, tête de l’humérus droit ayant 

basculé vers l’extérieur; quelques fragments 

de côtes et de vertèbres conservés; bassin 

partiellement conservé (ilions et ischion 

droit); avant-bras repliés sur les coxaux, 

mains probablement croisées sur le sacrum; 

genoux non resserrés, patellas en position 

anatomique, pieds tournés vers l’extérieur et 

appointés (en appui contre les planches du 

coffrage?), excellente connexion entre les 

os du pied droit (tarses, métatarses et pha-

langes en connexion anatomique).

Mobilier: – 1 bague sur le coxal gauche, 

bronze, section ovale, partie centrale aplatie 

formant un chaton rectangulaire avec mono-

gramme incisé, diam. 18 mm, chaton 

9 x 7 mm; CTP-FD 2015-178/1026-1

Tombe T27 (pl. 12)

Tombe: forme indéterminée (tombe pertur-

bée); orientation indéterminée, dimensions 

indéterminées.

Individu: adulte de sexe indéterminé, plutôt 

mature (40 -59 ans), taille indéterminée, posi-

tion initiale inconnue; tibias inversés; reste 
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du squelette manquant.

Mobilier: –

Tombe T28 (pl. 12)

Tombe: coffrage rectangulaire mixte (bois et 

pierres de calage) avec entourage de galets 

répartis de manière irrégulière autour du 

squelette sur une à deux assises; orientation 

W/E, 190 x 40 cm (int.), 215 x 90 cm (ext.).

Individu: adulte, plutôt de sexe masculin, 40 -

50 ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette presque entièrement décomposé; 

ne subsistent que les négatifs de certains 

os (tibias et calcanéum-talus gauches) ainsi 

qu’un fragment de diaphyse du fémur gauche 

et le crâne en très mauvais état; mandibule 

retombée sur les cervicales, crâne légère-

ment tourné vers la gauche; fémur gauche 

partiellement conservé, négatifs des tibias 

montrant que les genoux étaient resserrés 

(10 cm d’écart entre les tibias), pied gauche 

orienté vers la gauche; individu probablement 

enveloppé dans un linceul.

Mobilier: –

Tombe T29 (pl. 12)

Tombe: forme indéterminée, sans entourage; 

orientation W/E; dimensions indéterminées; 

trois fragments de tuiles placés sous le crâne. 

Individu: adulte de sexe indéterminé, plutôt 

mature (40 -59 ans), taille indéterminée, dé-

cubitus dorsal; squelette presque entière-

ment décomposé; uniquement quelques 

fragments du crâne et une partie de la dia-

physe du fémur gauche conservés.

Mobilier: –

Tombe T30 (pl. 12)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et 

pierres de calage) avec entourage de galets 

répartis de manière irrégulière autour du 

squelette sur une à deux assises; orientation 

W/E, 170 x 40 cm (int.), 210 x 70 cm (ext.).

Individu: adulte de sexe masculin, 25 -35 ans, 

env. 165 cm, décubitus dorsal; crâne ayant 

basculé en avant après dislocation de la man-

dibule, partie du maxillaire déplacée contre la 

paroi sud; clavicules en position anatomique; 

côtes très mal conservées, sternum quasi 

complet; bras droit le long du corps, humé-

rus maintenu en face latérale, avant-bras 

ayant légèrement basculé vers l’extérieur, 

carpes sur la tête du fémur, humérus gauche 

ayant légèrement basculé vers l’intérieur, 

tout comme l’avant-bras (l’ulna se trouve 

au-dessus du radius), replié sur l’abdomen 

avec la main gauche sur le coxal droit; bassin 

partiellement conservé, coxaux affaissés sur 

le fond de la fosse; jambes non resserrées; 

pieds bien conservés, tournés vers l’extérieur 

et appointés.

Mobilier: –

Tombe T31 (pl. 13)

Tombe: coffrage trapézoïdal mixte (bois et 

pierres de calage) avec quatre galets de 

calage à l’extrémité distale de la sépulture; 

orientation W/E, dimensions indéterminées.

Individu: juvénile de sexe indéterminé, 14-17 

ans, taille indéterminée, décubitus dorsal; 

squelette en mauvais état de conservation; 

mandibule retombée sur les cervicales et 

crâne ayant basculé sur la droite; bras gauche 

le long du corps; bassin très partiellement 

conservé (une partie de l’ilion droit); épi-

physes des membres inférieurs non conser-

vées, patella droite conservée en position 

anatomique; pieds non conservés.

Mobilier: – 1 boucle ovale sur le coxal gauche, 

fer, section rectangulaire oblique, L. 26 mm, 

l. 45/61 mm (int./ext.); ardillon et traverse 

non conservés; pas de décor; face ciel: frag-

ments de textile, matière indéterminée, très 

minéralisés, filage z/?, diam. fils 0,4 mm, 

15 f/cm, armure toile; face terre: restes de 

cuir; datation: fin VIe-VIIe s.; CTP-FD 2015-

178/1043-1 

Tombe T32

Non fouillée

Tombe T33 (pl. 13)

Tombe: coffrage mixte (bois et pierres de 

calage) de forme indéterminée (tombe pres-

que entièrement détruite par la pelle méca-

nique); quelques galets encore en place le 

long de la jambe gauche et à proximité de la 

cheville droite; orientation W/E, dimensions 

indéterminées.

Individu: adulte de sexe indéterminé, plutôt 

mature (40 -59 ans), taille indéterminée, dé-

cubitus dorsal; seuls les membres inférieurs 

encore en place, fémurs basculés vers l’ex-

térieur mais patella droite encore en position 

anatomique (maintien par des habits ou un 

linceul), genoux resserrés, présence d’une 

phalange sous la rotule droite, pieds tournés 

vers l’extérieur (calcanéum et talus conser-

vés sur les deux pieds).

Mobilier: –

Tombe T34

Non fouillée 

Tombe indéterminée (pl. 13)

Plaque dorsale, fer damasquiné d’argent, 

découverte dans les déblais à proximité de 

T18; L. 44 mm, l. 42 mm; datation: 1er tiers 

VIIe s.; CTP-FD 2015-178/1006-4

La nécropole de Courtepin/Fin Dessus
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textile:  toile

textile:  panama  

textile:  indéterminé

textile:  toile face trame  

textile:  sergé  2/2 

textile:  sergé  à chevron

cuir

bois

peau

 

Toutes les tombes sont publiées à l'échelle 1:20, les objets 

métalliques à l'échelle 2:3, sauf les bagues (1:1)
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Résumé / Zusammenfassung

Découvert lors de la pose d’une conduite d’eau sur le versant nord-ouest d’une colline surplombant le village de Courtepin, 

le cimetière de Fin Dessus, implanté dans les ruines d’une villa romaine, est daté entre la fi n du VIe et la première moitié du 

VIIe siècle. Seule la partie menacée par les travaux a été explorée, soit une trentaine de sépultures orientées ouest/est, mais 

le cimetière se prolonge vers le sud et l’est – au moins une quinzaine d’autres tombes ont été repérées. Le mode d’aména-

gement des sépultures est varié et comprend un coffrage en dalles de grès coquillier, des murets en pierre sèche dont une 

partie des éléments proviennent du bâtiment gallo-romain, et des galets servant à caler des planches de coffrages en bois 

non cloués.

La partie fouillée du cimetière compte 27 inhumations, dont 22 adultes et 5 immatures. La mauvaise conservation des os-

sements liée à la nature sableuse du terrain a malheureusement entravé la détermination du sexe, de l’âge et d’éventuelles 

pathologies: parmi les 22 adultes, seuls sept hommes et deux femmes ont pu être formellement reconnus. Des marqueurs de 

stress provoqués par des carences alimentaires ou des maladies chroniques ont été observés chez deux individus décédés 

relativement jeunes. Plusieurs adultes présentaient des traces d’arthrose ainsi que de fréquentes caries, ce qui est compa-

rable à ce qui a pu être observé dans d’autres nécropoles du Haut Moyen Âge de nos régions. Le cas le plus remarquable est 

celui d’un individu d’une soixantaine d’années décédé des suites d’un violent coup de hache à la tête.

En ce qui concerne les vestiges mobiliers, huit tombes ont livré du matériel métallique, dont des garnitures de ceinture en 

bronze (une), en fer non décoré (une) ou damasquiné (six), deux bagues, un couteau et une petite boucle d’aumônière. La gar-

niture de ceinture en bronze décorée de motifs chrétiens incisés et produite dans un atelier du nord de la France évoque une 

origine étrangère ou des relations avec une personne issue du royaume des Francs pour au moins l’un des défunts. Des 

restes minéralisés de textiles, de cuir ou encore de bois ont été retrouvés sur la majorité des objets; le bois provient du 

coffrage de la tombe, le cuir correspond aux restes de ceintures ou de lanières d’attache, et les différents types de textiles 

permettent de se faire une idée des vêtements portés par les défunts. Grâce à l’identifi cation des armures de tissage et de 

la nature des fi bres (animales ou végétales), il a été possible de défi nir la présence de sous-vêtements, de tuniques, de 

manteaux, de linceuls et de draps, dont la fi nesse et la souplesse varient selon l’armure et la grosseur des fi ls.

Die Nekropole von Fin Dessus, die oberhalb des Dorfes Courtepin bei der Verlegung einer Wasserleitung zum Vorschein kam, 

reicht in die Zeit zwischen dem Ende des 6. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts zurück. Sie wurde in den 

Überresten einer römischen Villa, am nordwestlichen Hang eines Hügels angelegt. Einzig das von den Bauarbeiten betroffene 

Friedhofsareal war Gegenstand archäologischer Untersuchungen; es besteht aus rund 30 West-Ost orientierten Gräbern. Die 

Bestattungszone setzt sich in südliche und östliche Richtung fort, mindestens ein Dutzend Gräber konnten in diesen Bereichen 

gefasst werden. Der Grabbau ist vielfältig und umfasst eine Steinkiste aus Muschelkalkplatten, Trockenmauern aus Steinen 

– darunter auch wiederverwendetes Material aus den römischen Ruinen – sowie Steine, die zum Verkeilen von ohne Nägel 

gefügten Holzeinbauten dienten. 

Die Nekropole zählt 22 Bestattungen von Erwachsenen sowie 5 Grabstätten von nicht erwachsenen Personen. Die schlech-

te Erhaltung der Knochen, die auf den sandigen Untergrund der Fundstelle zurückzuführen ist, erschwerte eine Geschlechts-

diagnose und das Erkennen eventueller pathologischer Erscheinungen. Von den 22 Erwachsenen konnten nur sieben als 

männlich und zwei als weiblich bestimmt werden. Bei zwei relativ jungen Individuen waren Hinweise auf physiologischen 

Stress zu beobachten, der durch Mangelernährung oder chronische Krankheiten verursacht wird. Wie in anderen frühmittel-

alterlichen Friedhöfen der Region zeigen mehrere Erwachsene arthritische Veränderungen und viele von ihnen Karies. Be-

merkenswert ist der Fall eines ca. 60-jährigen Mannes, der an den Folgen eines heftigen Schlages mit dem Beil auf den Kopf 

gestorben ist. 

Was das Sachgut betrifft, so kamen in acht Gräbern Metallgegenstände zu Tage: Gürtelgarnituren aus Bronze (1), Eisen (1) 

oder tauschiertem Eisen (6), zwei Ringe, ein Messer und eine kleine Taschenschnalle. Die mit christlichen Motiven versehe-

ne, bronzene Gürtelgarnitur stammt aus einer Werkstatt im Norden Frankreichs und könnte auf ausländische Wurzeln ihres 

verstorbenen Trägers weisen. An den meisten Objekten fanden sich mineralisierte Textil-, Leder- oder Holzreste. Das Holz 

stammt aus den Grabeinbauten, das Leder von den Gurt- oder Befestigungsriemen und die unterschiedlichen Textilien geben 

uns eine Vorstellung davon, welche Kleider die Bestatteten trugen. Dank der Bestimmung der Gewebebindungen und Faser-

arten (tierische oder pfl anzliche) gelang der Nachweis von Unterwäsche, Tuniken, Mänteln, Leichen- und Grabtüchern, deren 

Feinheit und Geschmeidigkeit sich je nach Art der Bindung und der Dicke des Fadens unterscheiden.
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Florence Lagger
Marie-Jeanne Scholl

Dans la pratique de son métier, le conservateur-

restaurateur peut être amené à restaurer des

objets particulièrement exceptionnels. Entre

étude archéologique, documentation et traite-

ments, les garnitures de ceinture décorées 

représentent un défi pluridisciplinaire à 

relever.

Die Ausübung seines Berufes bringt es mit sich, 

dass der Konservator-Restaurator auch mit der 

Restaurierung aussergewöhnlicher Fundobjekte 

betraut wird. Die Beschäftigung mit verzierten 

Gürtelgarnituren, die archäologische Untersuchung, 

Dokumentation und restauratorische Behandlung 

umfasst, stellt eine besondere interdisziplinäre 

Herausforderung dar.

Conservation-restauration 
de plaques-boucles 

damasquinées. L'exemple 
du mobilier de Courtepin
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1 Voir Scholl 2015.

2 Voir Fischer 1997.

3 Pour le catalogue des garnitures de 

Courtepin/Fin Dessus, voir l’article de 

F. McCullough dans ce volume.

La conservation-restauration

La conservation-restauration du mobilier métal-

lique est un processus qui débute dès la fouille. 

En effet, les vestiges qui ont séjourné pendant 

une longue période dans un milieu agressif pour 

le métal sont très fragiles, puisque le matériau 

est altéré par la corrosion. Les conservateurs-

restaurateurs doivent donc superviser leur pré-

lèvement et leur transport du terrain jusqu’au 

laboratoire, afin de pouvoir les préserver et les 

préparer au mieux pour un traitement de restau-

ration. Le but est à la fois de récupérer un maxi-

mum d’informations archéologiques utiles pour 

l’étude, mais aussi de stabiliser les objets aux 

niveaux physique et chimique, afin de pouvoir 

les conserver à long terme pour les générations 

futures.

Les garnitures de ceinture représentent un cas

particulièrement complexe, car d’une part elles 

peuvent se composer de plusieurs types de mé-

taux (base en fer et décors damasquinés en ar-

gent et/ou laiton), mais aussi de matériaux de 

nature différente (éléments organiques tels que 

textile, cuir ou bois). Les sensibilités de chacun 

de ces matériaux varient en raison de leur struc-

ture chimique. D’autre part, on observe un phé-

nomène de «minéralisation» des matières orga-

niques qui a pu avoir lieu en raison d’un contact 

étroit entre ces dernières et le métal. Il s’agit 

d’un phénomène rare sachant que les matières 

organiques sont habituellement décomposées 

suite à leur enfouissement dans le sol. La miné-

ralisation est un processus durant lequel les 

fibres du matériau en question sont progressi-

vement imprégnées, voire remplacées par des 

sels de fer, provenant de la corrosion de l’objet 

métallique (fig. 1)1. Ce phénomène, proche de 

celui de la fossilisation, permet ainsi la conser-

vation des caractéristiques morphologiques des 

fibres et donc des informations archéologiques 

qui y sont liées. La plupart du temps, on a une 

empreinte positive des fibres, comme c’est le 

cas pour les plaques-boucles. L’aspect de ces 

fibres peut être proche du matériau d’origine, 

sauf pour la teinte qui vire entre l’orange et le 

brun. Toutefois au niveau chimique, il ne s’agit 

plus de cuir, de bois ou de textile2.

La restauration des garnitures de Courtepin3 

s’est déroulée en plusieurs étapes. Elle a néces-

sité une étroite collaboration entre les archéo-

logues, les conservatrices-restauratrices, la spé-

cialiste des textiles minéralisés, le photographe 

Fig. 1  Minéralisation de fibres: a) schéma du processus 
de minéralisation d’une fibre de laine; b) fibres de laine 
minéralisées d'une plaque-boucle de Courtepin sous 
loupe binoculaire (CTP-FD 2015-178/1038-2)

et les graphistes. Celle-ci s’est étendue sur plus 

d’une année, entre les mois de juin 2015 et de 

novembre 2016.

a

b

Pré-traitement des plaques-
boucles avant déchloruration

Dès leur découverte à la fin mai 2015, les gar-

nitures de ceinture de Courtepin ont été pho-

tographiées, puis prélevées sous la supervision 

d’une conservatrice-restauratrice. Elles ont ainsi
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pu être prises en charge directement par le la-

boratoire. En premier lieu, la terre meuble en-

core humide a été éliminée au scalpel. Ensuite, 

un dégagement par micro-sablage à très faible 

pression (projection d’un abrasif à l’aide d’air 

comprimé au travers d’une buse très fine) a 

été effectué. En effet, la gangue de corrosion 

du fer était très épaisse et dure et ce type de 

dégagement mécanique est très efficace pour 

dégager la surface d’origine. Cette opération a 

permis de confirmer la présence de textiles et 

de cuirs minéralisés. À ce stade, il était impos-

sible de poursuivre le dégagement sans provo-

quer la perte de ces précieux restes organiques. 

Or, ces derniers empêchaient de voir les éven-

tuels décors des plaques-boucles. La radiogra-

phie aux rayons X, méthode d’investigation non 

invasive et non destructive, est une méthode 

parfaite pour révéler des décors damasquinés. 

Les fils d’argent absorbant les rayons X diffé-

remment du fer, ils apparaissent parfaitement 

blancs sur les images (fig. 2). Les garnitures de 

ceinture ont donc été radiographiées au labo-

ratoire de conservation-restauration du Service 

archéologique de Berne, en octobre 2015, ce 

qui nous a révélé leur décor damasquiné. Dans 

l’attente de l’étude des textiles et des restes de 

cuirs minéralisés par la spécialiste, les plaques-

boucles ont été conditionnées dans des boîtes 

hermétiques contenant un absorbeur d’humi-

dité (sachets de gel de silice), dans un local cli-

matisé, afin de réduire les risques de corrosion. 

Elles y sont restées jusqu’au mois de mai de 

l’année suivante. Lors du passage de la spécia-

liste de l’étude des textiles, certaines zones ont 

été dégagées de manière plus poussée, à l’aide 

d’une aiguille imbibée d’éthanol et sous binocu-

laire, afin de mieux comprendre leur superposi-

tion. Un traitement de déchloruration a ensuite 

été mis en place.

Stabilisation des plaques-
boucles: déchloruration par 
bains alcalins

Les objets archéologiques métalliques, plus par-

ticulièrement les objets en fer, sont dans un état 

instable permanent, car ils tendent à retourner 

Fig. 2  Radiographie de l'une des plaques-boucles de Courtepin (CTP-FD 2015-178/1038-2)

Fig. 3  Exemple de corrosion active sur une plaque dorsale damasquinée de Grossgurmels/Dürrenberg (GU-DÜ 1983-96/324)
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à leur état de minerai, plus stable au niveau 

chimique. C’est pour cela qu’ils se corrodent. 

L’importance de ce phénomène varie beaucoup 

en fonction du milieu dans lequel le métal se 

trouve enfoui. La mise au jour de tels objets en-

traîne des changements brusques (évaporation 

de l’eau, apport d’oxygène), pouvant mener à 

une reprise accélérée de la corrosion du métal 

en présence d’humidité, même à un très faible 

pourcentage. Ceci est dû au fait que l’objet peut 

être contaminé par des sels (chlorures) enfer-

més dans sa structure, qui jouent le rôle de dé-

clencheurs de cette nouvelle corrosion. Cette 

dernière peut être particulièrement destructrice 

car il en résulte un écaillement de l’objet qui ne 

s’arrête jamais tant que les conditions propices 

sont réunies (fig. 3). 

Il n’était pas possible de savoir si les garni-

tures de Courtepin possédaient des sels avant 

d’en apercevoir les premiers signes. Mais cela 

aurait signifié qu’il était déjà trop tard. Selon le 

principe du «mieux vaut prévenir que guérir», 

une méthode de stabilisation a donc été mise 

en place rapidement. Cette problématique était 

liée directement à la conservation des restes or-

ganiques, car une reprise du processus de cor-

rosion, en créant des fissures au sein du métal, 

aurait engendré un risque de perte non seule-

ment de la partie en fer, mais de l’ensemble de 

l’objet composite. 

La méthode de déchloruration par immer-

sion dans des bains alcalins a été choisie. Elle 

consiste en l’extraction des sels emprisonnés 

au sein de l’objet par un phénomène de diffu-

sion au travers des fissures et des porosités. 

Elle a ainsi pour but de rendre moins réactif le 

fer archéologique instable afin de pouvoir mieux 

le conserver à long terme sans les contraintes 

liées au stockage sec, à savoir un climat contrôlé 

avec une humidité extrêmement basse4.

Consolidation et protection des 
restes organiques minéralisés 

Pour limiter les risques liés à l’immersion des 

restes organiques dans la solution alcaline, qui 

peut être relativement agressive, ils ont été 

protégés à l’aide de cyclododécane, permettant 

à la fois de les consolider et de les isoler de 

la solution le temps du bain. Ce consolidant a 

l’avantage de se sublimer ensuite à l’air libre5 

sans qu’il faille le retirer mécaniquement.

Composition du bain

Les bains sont composés d’hydroxyde de so-

dium et de sulfite alcalin dissous dans de l’eau 

déminéralisée à une concentration déterminée. 

L’alcalinité de l’hydroxyde de sodium (pH 13-14) 

permet de conserver le métal dans un milieu 

passivant et de faire passer les sels en solution, 

tandis que le sulfite alcalin permet d’enlever 

Fig. 4  Schéma d’une cuve de déchloruration

4 Voir Watkinson et al. 2013, 407-433.

5 Il passe de l’état solide à l’état 

gazeux sans passer par la phase liquide.

La conservation-restauration

bain-marie électrique en acier inoxydable  eau à 50°C

2e cuve en polypropylène

solution d’hydroxyde de 
sodium et de sulfite alcalin 

1re cuve en polypropylène 
à fond perçé

garniture de 
ceinture

couvercle hermétique en polypropylène

film alimentaire
en polyéthylène
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l’oxygène de l’eau, ce qui réduit fortement le 

risque de corrosion.

La quantité de solution requise dépend de 

la masse de fer à déchlorurer. On compte au 

minimum 1 l de solution pour 200 g de fer. Les 

plaques-boucles ont donc été triées par poids 

et par taille afin de sélectionner des contenants 

adaptés. Habituellement, les objets sont condi-

tionnés dans des sachets individuels (notam-

ment lors de grandes quantités), mais dans le 

cas présent, les plaques-boucles ont été immer-

gées telles quelles afin de garder un meilleur 

contrôle visuel. Le système consistait en deux 

bacs en polypropylène superposés, dont le pre-

mier, troué en son fond, permettait de manipu-

ler un lot d’objets sans avoir à les prendre avec 

les mains lors du changement de bain. La solu-

tion a été chauffée au bain-marie à 50°C pour 

accélérer le processus (fig. 4).

Durée du bain

La durée totale d’un traitement de déchlorura-

tion dépend de la quantité de chlorures libérés 

par les objets. C’est pourquoi une mesure des 

chlorures est réalisée périodiquement à partir 

d’échantillons prélevés dans le bain (à chaque 

changement de bain, à savoir toutes les trois 

semaines). Deux méthodes sont utilisées: le test 

au nitrate d’argent et la titration selon Merck®. 

Il s’agit de tests basés sur des réactions chi-

miques permettant d’obtenir un résultat visuel 

(changement de couleur de l’échantillon du bain) 

indiquant, de manière plus ou moins précise, la 

quantité de chlorures en solution. Les résultats 

ainsi obtenus conditionnent la suite du proces-

sus: à partir d’un certain seuil de chlorures ex-

traits, les objets peuvent être retirés des bains. 

Les objets sont ensuite rincés par bains succes-

sifs d’eau déminéralisée puis séchés au four à 

70°C pendant deux heures. Ils sont alors prêts 

pour leur restauration à proprement parler.

Dans le cas des plaques-boucles de Courtepin, 

des sels ont été détectés, ce qui a nécessité 

plusieurs bains. Le traitement de déchloruration 

a duré, selon les ensembles, entre onze et qua-

torze semaines.

Restauration et conservation 
préventive

Les objets déchlorurés sont souvent plus fra-

giles au sortir du bain, car une partie de leur 

structure s’est modifiée et a engendré une po-

Fig. 5  Détails des fils d’argent sous loupe binoculaire (CTP-FD 2015-178/1022-2)
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rosité plus importante. Le dégagement de la 

surface d’origine des objets en fer est réalisé à 

l’aide du microsablage. Cette technique est ef-

ficace pour retrouver les décors damasquinés 

en argent et en laiton, mais elle comporte aussi 

des risques: les fils de la damasquinure, très fins, 

peuvent se détacher et être perdus (fig. 5). En 

effet, la corrosion peut parfois non seulement 

déformer le fer, mais aussi créer des vides dans 

sa structure, laissant les fils de la damasquinure 

sans aucun support cohésif. Des consolidations 

ponctuelles sont donc nécessaires avant et du-

rant le dégagement des plaques-boucles. Celles-

ci sont réalisées avec une résine époxy teintée, 

que l’on peut infiltrer à l’aide d’une épingle dans 

les fissures et sous les fils d’argent. Cela per-

met de garder la cohésion de l’objet et d’éviter 

la perte des décors. Les éventuels éléments 

fragmentés suite aux bains sont également col-

lés avec cette méthode.

Les restes organiques ont de manière géné-

rale plutôt bien résisté au bain. Cela signifie que 

ceux-ci étaient très fortement minéralisés par 

le métal. Toutefois, la dissolution des restes de 

terre présents dans leur structure a engendré 

une perte de cohésion de l’ensemble et donc, 

des fragmentations. D’où l’importance de la do-

cumentation avant traitement. De plus, tous les 

restes organiques n’ont pas pu être préservés, 

car ils empêchaient parfois la visibilité de la sur-

face du métal et de la forme de l’objet. Il a donc 

été décidé, conjointement avec l’archéologue 

responsable de l’étude, de préserver une partie 

de ces vestiges (les mieux conservés), afin de 

garder un «témoin» de leur trace (fig. 6). Durant

le microsablage, ces derniers ont été protégés à

l’aide d’un consolidant acrylique (Paraloid®B44)6 

ou une nouvelle fois avec du cyclododécane. La 

fragilité du métal sous-jacent a également joué 

un rôle dans le choix de dégager ou non cer-

taines parties de l’objet. 

Enfin, une fine couche de Paraloid®B44 a été

appliquée sur les garnitures en guise de protec-

tion. Pour limiter au maximum les risques de 

corrosion, les objets sont par la suite conservés 

en atmosphère sèche, à savoir dans des boîtes 

contenant du gel de silice. Leur conditionne-

ment a été fabriqué sur mesure, à l’aide de 

mousses de calage destinées à les protéger 

d’éventuels chocs en cas de matériaux inertes 

au niveau chimique, sachant que les métaux 

sont réactifs aux matériaux acides comme les 

cartons, certaines colles, etc. (fig. 7) Une autre 

précaution, et non des moindres, concerne la 

manipulation de ces objets: ceux-ci ne doivent 

être maniés qu’avec des gants, afin de ne pas 

Fig. 6  Plaque-boucle en cours de microsablage

Fig. 7  Conditionnement final de la garniture de ceinture de la tombe 24 de 
Courtepin/Fin-Dessus

La conservation-restauration

6 Résine acrylique à base de méthyle-

méthacrylate.
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apporter l’humidité ou encore les sels, égale-

ment corrosifs, qui se trouvent naturellement sur 

les mains.

Ce n’est qu’une fois le matériel métallique de 

Courtepin restauré qu’une documentation com-

plète (photographie, photogrammétrie, dessin) 

a pu être réalisée en vue d’une étude archéolo-

gique approfondie (fig. 8).

Conclusion et discussion

Plusieurs nécropoles ont été fouillées dans le 

canton de Fribourg ces dernières années et ont 

livrés des plaques-boucles qui ont nécessité des 

travaux de restauration. Cela constitue à chaque 

fois un défi pour le conservateur-restaurateur 

car les problématiques de conservation sont 

différentes pour chaque pièce. En effet, le mi-

lieu d’enfouissement ainsi que les conditions de 

fouille et de prélèvement ont une influence sur 

l’état de fragilité des artefacts archéologiques. 

Le travail de restauration doit donc être adapté 

dans chaque cas. Les garnitures de ceinture de 

Courtepin ont pu être restaurées avant l’appari-

tion de signes de corrosion active grâce à leur 

prise en charge rapide, ce qui n’a pas été le cas 

pour toutes les découvertes plus anciennes. 

Toutefois, quelques points auraient pu être 

améliorés pour la préservation des restes orga-

niques. En effet, ceux-ci ne sont pas toujours 

entièrement minéralisés et ont besoin d’un envi-

ronnement particulier pour être préservés, pour 

éviter leur assèchement. Le meilleur moyen pour 

y parvenir, sans mettre en péril le métal, est de

conserver ces artefacts au réfrigérateur jusqu’au 

début de l’étude des restes organiques. Cette 

méthode, déjà utilisée dans de nombreux labo-

ratoires, est désormais appliquée au Service 

archéologique de l’État de Fribourg. Enfin, pour 

des raisons de risques de perte de matière – et 

donc d’informations archéologiques – pendant 

les bains de déchloruration, la documentation 

photogrammétrique est dorénavant effectuée 

avant ce traitement de stabilisation.

Ce projet de conservation-restauration des gar-

nitures de ceinture de Courtepin a constitué un

travail de longue haleine. Il a pu être mené à 

bien grâce à une étroite collaboration pluridisci-

plinaire qui a facilité le bon déroulement des trai-

tements et qui a contribué à la sauvegarde d’un 

matériel archéologique de grande valeur.

Fig. 8  Garniture de ceinture de la tombe T20 de Courtepin/Fin Dessus; a) avant traitement de 
conservation-restauration; b) après traitement de conservation-restauration

a

b



Résumé / Zusammenfassung

Plusieurs nécropoles fouillées dans le canton de Fribourg ces dernières années ont livré des garnitures de ceinture qui 

nécessitaient des travaux de restauration. Le cas des garnitures de ceinture est particulièrement complexe, car celles-ci 

peuvent comporter à la fois plusieurs types de métaux (base en fer et décors damasquinés en argent et/ou laiton), mais 

aussi des matériaux de nature différente (éléments organiques tels que textile, cuir et bois). La restauration des plaques-

boucles du site de Courtepin, qui s’est déroulée sur plus d’une année en plusieurs étapes, illustre un tel cas. 

Après un premier dégagement mécanique en laboratoire, des restes organiques ont été détectés dans les couches de 

corrosion recouvrant la surface des objets. A ce stade, le traitement a été interrompu afi n de pouvoir documenter et étudier 

les matériaux organiques de manière approfondie. Des radiographies ont été effectuées afi n de révéler d’éventuels décors 

damasquinés et d’évaluer l’état de conservation du métal.

Ces plaques-boucles, comme tout fer archéologique, sont susceptibles d’être contaminées par des sels corrosifs mena-

çant leur intégrité. Elles ont donc nécessité une stabilisation chimique, qu’il a fallu adapter aux restes organiques décelés. 

Une fois stabilisé, le mobilier a pu être restauré, par la méthode du microsablage fi n sous binoculaire. 

Ce projet de conservation-restauration de longue haleine a nécessité une collaboration entre différents intervenants 

(archéologues, conservateurs-restaurateurs, spécialiste des textiles minéralisés, photographe et graphistes). Il a contribué 

à perfectionner la mise en place de traitements de sauvegarde d’un matériel archéologique de grande valeur.

In den letzten Jahren kamen gleich in mehreren Nekropolen des Kantons Freiburg Gürtelgarnituren zu Tage, die eine restau-

ratorische Behandlung bedurften. Diese gestaltet sich im Falle der Gürtelgarnituren als besonders komplex. Zum einen be-

stehen die Gürtelbestandteile oft aus mehreren Metallarten (Eisen mit in Silber und/oder Messing tauschierten Dekors), 

zum anderen können sie noch Elemente aus anderen Materialien aufweisen (organische Stoffe wie Textilien, Leder und 

Holz). Die Restaurierung von Gürtelschnallen aus Courtepin, die sich über mehr als ein Jahr erstreckte, stellt ein solches 

Beispiel dar. 

Nach der ersten mechanischen Freilegung der Fundgegenstände im Restaurierungslabor kamen in den oberfl ächigen 

Korrosionsschichten organische Reste zum Vorschein. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Behandlung unterbrochen, um das 

organische Material zu dokumentieren und genau zu untersuchen. Radiografi en dienten nicht nur dazu, mögliche Tauschie-

rungen sichtbar zu machen, sondern auch den Erhaltungszustand des Metalls zu überprüfen. 

Die Gürtelschnallen, wie alle archäologischen Objekte aus Eisen, reagieren empfi ndlich auf Korrosionssalze. Sie mussten 

deshalb zunächst einer chemischen Stabilisierung unterzogen werden, die auf die organischen Reste abgestimmt war. Erst 

nach dieser Massnahme konnten die Fundstücke mittels Feinstrahlgerät unter dem Binokular restauriert werden. 

Ein solch langwieriges Konservierungs-Restaurierungs-Projekt benötigt die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Akteuren (Archäologen, Konservatoren-Restauratoren, Spezialist für archäologische Textilien, Fotograf und Grafi ker). Mit 

Sicherheit hat es aber dazu beigetragen, die Massnahmen zur Bewahrung eines solch wichtigen archäologischen Sachguts 

weiterzuentwickeln. 
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Jacques Bujard

avec une contribution
d’Anne-Francine Auberson

La Fille-Dieu à Romont, 
dossier archéologique d'un 

monastère de moniales
 cisterciennes

Fondé vers 1268, le couvent de la Fille-Dieu 

remplit toujours sa vocation monastique. Son

étude archéologique a révélé une riche évolu-

tion architecturale, permettant de suivre pas

à pas les étapes du long chantier de construc-

tion aux XIIIe et XIVe siècles, puis les efforts 

des moniales cisterciennes pour adapter 

leurs bâtiments à l’évolution des règles de 

la clôture.

Die im Jahre 1268 gegründete Abtei Fille-Dieu er-

füllt heute noch ihre monastische Bestimmung. 

Archäologische Untersuchungen ermöglichten, ihre 

Baugeschichte nachzuzeichnen. Nach mehreren 

längeren Bauphasen zwischen dem 13. und 14. Jahr-

hundert widerspiegelt die bauliche Entwicklung 

schliesslich die Bemühungen der Zisterzienserinnen, 

ihre Gebäude den neuen Regeln der Klausur anzu-

passen.
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L’église du monastère de moniales cisterciennes 

de la Fille-Dieu à Romont1 (fig. 1), dédiée à Notre-

Dame, a fait l’objet d’une fouille de son sous-sol 

et d’une analyse de ses élévations par le Service 

archéologique de l’État de Fribourg au cours de

sa restauration menée entre 1991 et 1996 sous 

la direction des architectes Pierre Margot, Tomas 

Mikulas et Aloys Page (fig. 2-3). Les premiers 

résultats de ces recherches ont été publiés en 

1995, en collaboration avec les historiens de l‘art

Brigitte Pradervand et Nicolas Schätti2. Faute de 

temps, les relevés pierre à pierre du sous-sol 

et des élévations n’avaient pu être alors entière-

ment mis au net, tandis que de nouvelles obser-

vations ont été effectuées en 2017-2018 sur le 

bâtiment de l’actuelle hôtellerie (pl. 1-8). C’est 

Fig. 1  Vues aériennes du couvent de la Fille-Dieu en 2018

1 Coordonnées: 2 564 660 / 1 192 815 / 

460 m.

2 Bujard et al. 1995.

3 Nous remercions sincèrement de 

leur appui dans la préparation de cet ar-

ticle la communauté cistercienne de La

Fille-Dieu, qui nous a toujours très aima-

blement accueilli, tout particulièrement 

sœur Marie-Samuel qui nous a ouvert 

bien des portes, et M. Tomas Mikulas, 

architecte, qui nous a mis à disposition 

sa documentation architecturale sur le

couvent et apporté sa très vaste connais-

sance de l’abbaye, ainsi que les colla-

borateurs du Service archéologique, en 

particulier Mmes Anne-Francine Auberson, 

Dominique Bugnon et Elsa Mouquin, 

rédactrices des Cahiers d’Archéologie 

Fribourgeoise, et M. Claude Zaugg, 

auteur des photographies effectuées 

en 2018. Nous sommes par ailleurs très 

reconnaissant de l’inlassable appui que 

nous a apporté M. Wilfried Trillen depuis 

1991 sur ce dossier; l’étude archéo-

logique de l’abbaye n’aurait jamais pu 

être menée à bien sans sa très active 

collaboration, aussi bien lors du chantier 

que de la mise au net des relevés et de 

la préparation des restitutions des états 

successifs.

4 Pour les données historiques: 

Bujard et al. 1995; Bissegger-Garin 1982; 

Andrey 1980; Schätti 1993.

donc un dossier archéologique précisé et cor-

rigé sur plusieurs points qui peut être proposé 

aujourd’hui3. Toutefois, nous ne reprendrons 

dans cet article de synthèse que les éléments 

historiques ou archéologiques les plus impor-

tants, en y ajoutant les résultats des dernières 

études, et renvoyons à la publication de 1995 

pour les références et les compléments des-

criptifs, ainsi que pour la présentation détaillée 

des décors peints4.

Neuf états principaux des bâtiments ont pu 

être déterminés; leurs plans ont été restitués 

sur la base des résultats des analyses archéo-

logiques et, pour quelques détails disparus à la 

fin du XIXe ou au XXe siècle, du plan sommaire

de l’actuelle hôtellerie levé en 1872 par le Père 

La Fille-Dieu à Romont
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Fig. 2  L’église vue du sud en 1991, avec les remaniements de 1873

Fig. 3  L’église vue du sud après la restauration de 1991-1996

Hartmann5 et de divers relevés des années 

1950/1960, effectués par les deux architectes 

Marcel Francey et Pierre Margot6.

Les premiers bâtiments 
d’après les textes

Un acte daté du 27 juin 1268 indique que la 

Fille-Dieu est «fondée sur le champ»7 donné 

par le donzel Pierre de Morens, décédé depuis 

peu. Le monastère est donc déjà établi sur la 

rive gauche du ruisseau du Glaney, à proximité 

de la ville de Romont, lorsque quelques mois 

plus tard, en février 12698, l’évêque de Lausanne 

Jean de Cossonay autorise «Juliette de Villa et

ses compagnes» à établir un couvent «là où elles

résident, dans la paroisse de Villaz» (actuelle-

ment Villaz-Saint-Pierre) et confirme le choix de 

la règle bénédictine. Dès 1270, les religieuses 

achètent des terres «à côté de leur maison sous 

Romont». On peut déduire de ces mentions 

que la construction de bâtiments avait déjà dé-

buté vers 1268.

Un don, fait avant 1274 semble-t-il, en faveur 

de la lampe du dortoir, qui selon la règle béné-

dictine doit brûler toute la nuit, paraît attester 

l’achèvement rapide des bâtiments indispen-

sables à la vie monastique. La clôture est men-

tionnée dès 12939. En revanche, l’église elle-

même n’est citée pour la première fois que 

vers 1302, à l’occasion d’un legs de Louis Ier, 

seigneur de Vaud, pour son luminaire. Une indul-

gence accordée en 1321 par dix-sept patriar-

ches, archevêques et évêques réunis à Avignon 

mentionne la fabrique de la Fille-Dieu, soit l’ins-

titution chargée des travaux d’entretien et de 

rénovation du monastère. Cette indulgence est 

confirmée par l’autorité diocésaine en 1328 et 

1346. L’église est enfin consacrée le 10 avril 

1346.

La volonté de rattacher le couvent à l’Ordre 

de Cîteaux apparaît très tôt après la fondation, 

les abbés cisterciens d’Hautcrêt et d’Hauterive 

scellant des actes concernant la Fille-Dieu dès 

1280/1281 et l’abbé d’Hautcrêt étant attesté 

comme père immédiat dès 131810; cette affilia-

tion ne sera néanmoins obtenue qu’entre 1346 

et 1348, après l’achèvement de la construction 

de l’église. Dès lors, la Fille-Dieu continua à avoir 

pour père immédiat l’abbé d’Hautcrêt jusqu’à la 

suppression de cette abbaye en 1536, puis eût 

celui d’Hauterive de 1593 à 1848. Après le ratta-

chement du monastère à l’Ordre cistercien de la 

Stricte Observance, leur succéderont les abbés 

d’Oelenberg dès 1905, puis du Mont-des-Cats 

depuis 1920.

À l’instar de la Maigrauge près de Fribourg 

et bien que située hors les murs de la ville, la 

Fille-Dieu est à considérer comme un monas-

tère urbain; elle n’aurait pu en effet ni apparaître 

ni perdurer sans la présence de Romont à ses 

environs immédiats11 (fig. 4).

5 Andrey 1990, fig. 9.

6 Voir également Margot 1970.

7 «super campo in quo fundatur dicta 

domus» : Bissegger-Garin 1982, 674, n. 2.

8 Février 1268 dans le texte original; 

la date est ici corrigée pour tenir compte 

de l’usage fixant alors en mars le début 

de l’année.

9 Bissegger-Garin 1982, 667.

10 Bissegger-Garin 1982, 667.

11 Defferrard 2017, 132-133.
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Les états architecturaux 
successifs du monastère

État Ia: les premiers bâtiments 
en bois, vers 1268 

Des trous de poteau dégagés sous l’église ac-

tuelle indiquent que des bâtiments de bois ont 

précédé toute autre construction12 (pl. 9-10); ce 

sont certainement les édifices mentionnés en 

1268 sur le champ de Pierre de Morens. Le plan 

de l’un d’eux peut être restitué avec une cer-

taine vraisemblance sous la forme d’un édifice 

rectangulaire de quelque 8 x 4,4 m, peut-être 

doté d’une porte à l’ouest au vu du rapproche-

ment de deux des poteaux. Deux sépultures 

ont été découvertes devant son angle nord-

ouest. Cet édifice est, comme les tombes qui 

l’accompagnent, orienté un peu différemment 

de l’église qui lui succédera. L’emplacement de 

l’édifice sous la nef du futur lieu de culte et les 

inhumations très proches parlent en faveur de 

son utilisation comme chapelle provisoire, avant 

et pendant le chantier de construction du mo-

nastère, mais un usage comme habitation par 

les premières moniales ne peut être totalement 

exclu.

État Ib: une grande église 
inachevée, vers 1270 

L’édification d’une grande église est ensuite en-

treprise simultanément à celle de l’aile orientale 

des bâtiments conventuels placés sur son flanc 

sud (fig. 5-8). L’édifice est resté inachevé, mais 

le plan prévu peut être reconstitué: une vaste 

église parementée en moellons de molasse 

comptant un sanctuaire quadrangulaire flanqué 

de deux chapelles rectangulaires et une large nef 

subdivisée par des arcades. Les césures dans 

les maçonneries indiquent que la construction 

a débuté par la chapelle sud, voûtée en berceau 

et dotée d’une fenêtre à l’est et d’une piscine 

liturgique à arc trilobé, ainsi que par l’amorce, 

sur deux mètres de longueur seulement, du 

mur méridional du sanctuaire (pl. 10). Elle s’est 

poursuivie par l’édification sur une trentaine de 

mètres de longueur du mur sud de la nef, sur 

une hauteur limitée à 4 m, puis à 3 m à son ex-

trémité occidentale. Dans sa partie orientale, le 

mur de l’église était percé de trois portes; une 

grande donnait accès au cloître et deux petites, 

superposées, s’ouvraient l’une dans la sacristie 

au rez-de-chaussée et l’autre, à l’étage, dans le 

dortoir des moniales. L’escalier en bois reliant 

le dortoir à l’église occupait un léger renfonce-

ment du parement du mur. À son sommet, une 

console moulurée flanquait la porte du dortoir; 

de par sa situation à l’entrée de l’église, elle de-

vait comporter un bénitier. Elle est aujourd’hui 

ravalée au nu du parement.

Après l’interruption du chantier, un pignon 

Fig. 4  La Fille-Dieu et la ville de Romont

Fig. 5  État Ib: vestiges de la chapelle sud de l’église inachevée du XIIIe siècle

12 Seuls les fonds de quelques trous 

de poteau ont subsisté; d’autres, moins 

profonds, ont manifestement disparu 

lors des abaissements ultérieurs du sol 

et des creusements de sépultures.
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Fig. 6  État Ib: le mur sud du sanctuaire et du chœur du XIIIe siècle

Fig. 7  État Ib: mur de la chapelle sud de l’église inachevée du XIIIe siècle avec l’ancienne 
porte de la sacristie au rez-de-chaussée, au-dessous des fenêtres du XVIIIe siècle

Fig. 8  État Ib: amorce du mur sud du sanctuaire inachevé du XIIIe siècle; les sépultures ont 
été ménagées dans le sanctuaire du XIVe siècle

maçonné en boulets est posé sur le mur sud 

de la chapelle et de la nef, permettant l’établis-

sement de la toiture du dortoir, avant 1274 sans 

doute si l’on en croit la mention de la lampe 

de ce dernier. La priorité a donc été donnée à 

l’achèvement du logement des moniales plutôt 

qu’à celui de l’église. L’élévation du mur de la 

nef est ensuite complétée sur 3 m de hauteur 

en moellons de molasse13.

État II: La chapelle de secours, 
vers 1280 

Quelque temps après le début du chantier, le 

premier bâtiment en bois fait place à un second 

édifice provisoire (pl. 11-12.1) lorsqu’il est appa-

ru évident que l’église de pierre ne serait pas 

achevée avant longtemps et qu’il était néces-

saire d’utiliser au mieux les parties déjà bâties. 

Deux larges trous de poteau, des lambeaux de

sol de terre battue et des sépultures permet-

tent de restituer le plan de cet édifice: dans le 

prolongement de la chapelle latérale, utilisée 

comme sanctuaire, une salle est adossée au 

mur inachevé de l’état Ib. Ses parois devaient 

être construites en madriers ou en pans de bois 

reposant sur une sablière basse, seuls deux po-

teaux plantés en terre ayant été utilisés, l’un 

vraisemblablement pour fixer une cloison ou 

une grille séparant le chœur des moniales de 

la nef des laïcs14 et l’autre sur l’axe de la façade 

occidentale15. 

À l’intérieur, les tombes sont regroupées dans

le sanctuaire maçonné et dans la moitié orien-

tale du bâtiment de bois, le chœur des moniales, 

dans lequel des espaces libres de sépulture le 

long des murs semblent marquer l’emplace-

ment de sièges adossés aux parois empêchant 

tout ensevelissement. Trois d’entre elles ont été 

couvertes de dalles de molasse sans dessin ni 

inscription16. Ces sépultures dessinent donc les 

trois parties habituelles des églises de moniales 

bénédictines: sanctuaire, chœur des moniales 

et, à l’ouest, nef des laïcs, dans laquelle aucune 

tombe n’a été retrouvée17.

L’examen anthropologique des squelettes dé-

couverts dans ce bâtiment atteste que des hom-

mes aussi bien que des femmes et des enfants 

y ont été ensevelis18. En effet, le pape Grégoire X 

avait accordé en 1274 aux religieuses de la Fille-
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Dieu le droit d’ensevelir dans leur monastère 

«tous ceux qui le voudraient». Une tombe placée 

devant le piédroit nord de l’arc triomphal mérite 

d’être plus particulièrement signalée: dans une 

fosse ont été disposés, vraisemblablement si-

multanément19, les corps d’un enfant d’une di-

zaine d’années (T 113) et de deux adultes, une 

femme (T 114) et un homme (T 115) semble-t-il 

(pl. 12.2). L’homme et l’enfant reposent en posi-

tion ventrale, en signe sans doute de grande hu-

milité20. Les ossements d’une inhumation anté-

rieure, celle d’un adulte, ont été déplacés lors de 

l’ensevelissement de groupe; il s’agissait sans 

doute d’un ecclésiastique mis en terre avec la 

tête à l’est21. Les adultes présentant des carac-

13 Les larges reprises effectuées dans 

cette élévation en 1346 indiquent que 

des fenêtres de forme inconnue ont été 

remplacées par de nouvelles lors de 

l’achèvement de l’église.

14 Il pourrait aussi avoir marqué l’an-

gle nord-ouest d’un édifice primitif, mais 

les tombes débordant son alignement 

rendent peu vraisemblable une façade 

à cet emplacement.

15 Il ne paraît pas avoir porté la poutre 

faitière d’un toit à deux pans; sans po-

teau intermédiaire sur l’axe de la nef, 

celle-ci aurait en effet eu une longueur 

de 20 m. La grande hauteur du mur sud 

de la chapelle impose en outre manifes-

tement un toit en appentis. Peut-être ce 

poteau marquait-il l’un des côtés d’une 

entrée occidentale de la nef?

16 Elles ont été replacées à un niveau 

inférieur lors de l’abaissement du sol au 

milieu du XIVe siècle.

17 L’existence d’un chœur distinct pour 

des sœurs converses paraît exclu, aucun 

accès depuis le cloître n’ayant été prévu 

pour elles dans la partie occidentale de 

l’église.

18 Dr B. Kaufmann, Anthropologisches 

Forschungsinstitut, Aesch BL, observa-

tions in situ.

19 La simultanéité des ensevelisse-

ments est certaine pour les tombes 113 

et 114, et probable pour la tombe 115, 

mais l’espace entre les deux derniers 

corps ne permet pas de l’assurer.

20 Une sépulture en position ventrale 

a été découverte dans le cimetière établi 

à l’emplacement de l’ancienne église 

Saint-Maurice de Belfaux (aimable com-

munication de Gille Bourgarel) et à la 

chapelle des martyrs de Vérolliez, en 

Valais: Auberson et al. 1997, 377-380. 

Cette dernière tombe paraît être celle 

d’un défunt mis à ban du cimetière, ce 

qui ne peut être le cas des sépultures à 

l’intérieur de l’église de la Fille-Dieu.

21 Orientation déduite par le Dr 

B. Kaufmann de la disposition des 

ossements déplacés (ossuaire 26).

22 B. Kaufmann, Anthropologische 

Beobachtungen bei der Bergung des 

Gemeinschaftsgrabes 113-115, Rap-

port non publié (Anthropologisches 

Forschungsinstitut), [Aesch 1993].

Fig. 9  État III: l’arc triomphal et le mur nord de la nef

Fig. 10  État III: l’arc triomphal et le mur sud de la nef

téristiques physiques communes, notamment 

une grande taille, ils paraissent pouvoir être rat-

tachés à un même milieu privilégié. Peut-être 

figuraient-ils parmi les premiers donateurs22.

Quelques sépultures ont également été repé-

rées à l’extérieur de la chapelle de secours.

État III: l’achèvement de l’église sur 
un nouveau plan, vers 1321/1346

La reprise du chantier de l’église a été préparée 

par l’obtention de l’indulgence de 1321 et sa 

confirmation de 1328 (fig. 9-11). La destruction 

de la nef provisoire par un incendie, qui a rubéfié
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fortement son sol de terre battue, pourrait 

l’avoir encouragée. L’église est achevée selon 

un plan très différent et nettement plus petit 

que celui primitivement prévu à l’état Ib. La 

construction commence par l’établissement  des 

fondations du nouveau sanctuaire, avant de se 

poursuivre vers 1330/1340, selon la datation 

dendrochronologique d’une cale de bois23, par 

l’édification des parties basses de ce dernier, 

ainsi que du mur nord et de la façade ouest de 

la nef (pl. 13-14). Elle se termine par l’achève-

ment des élévations, après la démolition par-

tielle du sanctuaire provisoire et l’ajout d’une 

entrée pour les laïcs à l’ouest. Les nouvelles 

maçonneries se distinguent des précédentes 

par l’emploi de boulets et non plus de moel-

lons de molasse, cette pierre étant désormais 

réservée aux encadrements des baies, aux 

chaînes d’angle et aux contreforts. Le sanc-

tuaire, presque intact aujourd’hui encore (fig. 12; 

pl. 15.2), est de plan rectangulaire et voûté de 

deux travées d’ogives; il est doté de fenêtres 

ébrasées, d’une piscine liturgique au sud, à arcs 

géminés trilobés, et d’une armoire double sous 

la large fenêtre axiale24. Si les fenêtres du côté 

sud de la nef sont identiques à celles du chœur, 

celles du mur nord, appartenant, comme nous 

l’avons vu, à une étape antérieure du chantier, 

sont plus étroites et dotées d’un encadrement 

chanfreiné. Les deux sommiers de la charpente 

de la nef étaient portés par des poteaux de bois, 

tandis que l’emplacement du chœur des mo-

niales est signalé, dans le mur nord, par deux 

fenêtres plus larges que les autres et une porte, 

peut-être prévue pour mener à un cimetière mais 

murée en cours de chantier.

Les cales de bois placées par les maçons 

entre les blocs des encadrements des trois 

baies percées dans le mur méridional de la nef 

(voir pl. 2-3 ) ont été façonnées dans des arbres 

abattus, d’après la dendrochronologie, durant 

l’automne-hiver 1345/1346. Ces fenêtres ont 

donc été ménagées juste avant la consécration 

du 10 avril 1346 ou dans les mois qui ont suivi. 

La cérémonie est d’ailleurs intervenue alors que 

l’église était inachevée, des croix de consécra-

tion ayant été peintes sur des plages circulaires 

de mortier apposées sur la maçonnerie non en-

core enduite de la nef.

Les armoiries sculptées figurant dans le sanc-

tuaire indiquent que son achèvement a bénéfi-

cié de l’appui de Jeanne de Savoie, fille du sei-

gneur de Vaud Louis Ier et épouse de Guillaume 

de Joinville. L’église est ornée de décors peints; 

peu de traces en sont préservées dans la nef 

– essentiellement une crucifixion sur le piédroit 

nord de l’arc triomphal –, mais dans le sanctu-

aire, un cycle mettant son accent central sur la 

Vierge est mieux conservé25 (fig. 13).

Fig. 11  État III: la baie de l’épaulement sud de la nef 
du XIVe siècle au-dessus de l’un des autels latéraux

Fig. 12  État III: le sanctuaire du XIVe siècle



147La Fille-Dieu à Romont

Une reconstruction de la charpente de la nef, 

détruite par un incendie ayant ravagé l’église en 

carbonisant en particulier les cales de bois des 

baies de 1346, est survenue vers 1350 déjà. Le

sol de la nef est alors abaissé de 0,5 m et les 

sommiers du plafond, portés par huit poteaux 

de bois posés sur de grosses pierres, sont re-

haussés de 0,3 m, ce qui amène la création sur

Fig. 13  État III: le sanctuaire du XIVe siècle et ses 
décors peints

les bas-côtés de plafonds obliques, à solives ap-

parentes comme l’indique le tracé de la frise 

peinte les soulignant (fig. 14-15). L’entrecolon-

nement plus large de la deuxième travée orien-

tale confirme l’emplacement du chœur des mo-

niales, certainement surmonté dès cette époque

d’un clocher de bois26.

Un décor peint portant les armoiries des sei-

gneurs de Billens, successeurs des Villa comme 

bienfaiteurs du monastère, a été apposé au mi-

lieu du XIVe siècle au-dessus de l’arc triomphal, 

sous le plafond lambrissé à sept pans couvrant 

le vaisseau central (voir fig. 14-15). Le Christ en  

Majesté est entouré de quatre personnages en

dévotion, très certainement l’abbesse Jacquette 

de Billens et l’une de ses sœurs devenues mo-

niales, ainsi que leur oncle Jacques de Billens, 

vicaire général du diocèse de Lausanne mort 

en 1350, et l’un de ses neveux. Les baies sont 

ornées d’un faux appareil, tandis que vers la 

même époque, des figures avec armoiries et 

inscriptions, aujourd’hui très fragmentaires, sont 

peintes de part et d’autre de l’arc triomphal, 

au-dessus des autels latéraux. Seul un saint 

Christophe est encore reconnaissable au sud.

La création du portail occidental de la nef en 

cours de chantier – l’établissement de son seuil 

ayant nécessité le démontage de quelques as-

sises des fondations déjà réalisées (pl. 8) – tra-

hit l’importance accordée par les moniales de la 

Fille-Dieu à l’accès des laïcs à leur église. Les 

deux premières travées occidentales de l’église 

23 Dernier cerne conservé: 1327. 

Les prélèvements et datations ont été 

réalisés par le Laboratoire romand 

de dendrochronologie, Moudon (Réf. 

LRD92/R2937BC, LRD93/R2937D et 

LRD93/R2937E).

24 La face de cette armoire, détruite 

par la pose d’un radiateur au début du 

XXe siècle, a été restituée en 1969-1970.

25 Elles paraissent antérieures à 

l’incendie qui va rapidement ravager 

l’église.

26 Les poteaux remplacés après l’in-

cendie reprennent manifestement 

l’emplacement des premiers, rien dans 

les vestiges en sous-sol n’indiquant 

l’existence d’une autre disposition de 

leurs bases.

Fig. 14  La nef après la restauration de 1991-1996
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leur étaient réservées; elles étaient séparées 

des autres par une grille de bois, le «treillis» men-

tionné en 1615, dont le tracé est restitué par un 

segment de sablière et deux sépultures orien-

tées nord-sud qui le bordaient.

Lors de l’achèvement de l’église, deux autels ont

été prévus de part et d’autre de l’arc triom-

phal, tous deux dotés d’une piscine liturgique; 

en 1346, l’un de ces autels secondaires a été 

consacré à saint Benoît. Deux autres ont été 

créés par des laïcs, l’un dédié à Tous-les-Saints, 

fondé en 1349 «dans la partie occidentale», et 

l’autre consacré à sainte Agnès, mentionné dès

1377; ils étaient adossés au treillis, comme nous 

le verrons. Les vocables de ces autels varieront

au cours des siècles.

Les sépultures, XIVe-XVIIIe siècles

De nombreuses tombes ont été ménagées dans

l’église et le cloître entre le XIVe et le XVIIIe siè-

cle27 (voir pl. 1 et 13a). Dans l’église, la plupart 

sont situées à proximité des autels; leur dispo-

sition indique que ceux de Tous-les-Saints et de 

Sainte-Agnès étaient adossés au treillis. Quel-

ques pierres tombales en molasse, le plus sou-

vent déplacées lors des réfections des sols aux 

XVIIIe et XIXe siècles, sont conservées. Leur 

iconographie, leurs épitaphes ou leurs armoiries

montrent qu’elles recouvraient généralement 

des sépultures d’abbesses, telle celle, datable      

du XIVe siècle, attribuée par la tradition à Jac-

quette de Billens et autrefois placée à côté de

l’autel Saint-Jean-Baptiste, au sud de l’arc 

triomphal, ou celles de Suzanne de Cléry, datée 

1563, d’Anastasia de Gruyère, 1564, de Marie-

Ludivine Uffleger, 1716, ou de Marie-Gertrude 

Bralliard, 1726. Des sépultures de prêtres sont 

identifiables à leur tête placée à l’est (T 117 et 

124). L’une (T 117), près du mur sud du sanc-

tuaire, est celle de dom Gaspard Egli, dont la 

dalle datée 1610 était autrefois à cet emplace-

ment28.

Le mur de clôture 

Le mur de clôture cité dès 1293 a été trop sou-

vent reconstruit au cours des siècles pour que 

son tracé primitif puisse être entièrement resti-

tué, seul le flanc occidental ayant livré quelques 

traces de ses maçonneries originelles, perpen-

diculaires à l’extrémité occidentale du mur sud

de la nef (pl. 11-16). Au nord de l’église, les murs 

ont été intégralement rebâtis sur un nouveau 

tracé, très régulier, lors de la réédification des 

bâtiments conventuels en 1724-1726. Au sud de 

l’église, les plans cadastraux de 1783 et 1849, 

levés avant les modifications de la seconde moi-

tié du XIXe siècle, montrent que l’espace clos 

s’étendait au-delà du Glaney, ce qui offrait un 

accès direct au ruisseau pour les besoins en 

eau du monastère. À l’ouest, le mur faisait un 

angle29, ménageant un passage le long du bâti-

ment du XVIIIe siècle. L’alignement de cet angle 

avec le tronçon préservé du XIIIe siècle permet 

de proposer une restitution partielle du tracé de

la clôture médiévale: celle-ci partait en ligne 

droite depuis l’extrémité occidentale du mur sud 

de l’église du XIIIe siècle, franchissait le ruis-

seau, se retournait vers l’est avant de revenir 

vers le nord en passant derrière le sanctuaire. 

Au XVIIIe siècle, le Glaney traversait le mur par 

deux ouvertures munies de grilles30.

Le ruisseau a dû poser des problèmes d’inon-

dation ou d’affouillement des berges. Un em-

pierrement de 2,5 m de largeur, parallèle au ri-

vage du Glaney, a été observé à 13 m au nord 

de celui-ci en 1994 dans une tranchée. Il paraît 

s’être agi d’un ouvrage destiné à renforcer la 

27 Pittet 1934, 204-205, 212. Le cer-

cueil du Père Hartmann (os. 24) a encore 

pris place devant l’autel nord en 1887, 

puis le caveau du RP Albert de Weck 

(T 129) au pied du mur sud de la nef en 

1902. Après 1726, les moniales ont été 

enterrées dans l’aile sud du nouveau 

cloître et les abbesses dans un caveau 

établi dans la salle du chapitre (Andrey 

1980), remplacé par un nouveau en 1919

à l’angle sud-est du cloître (Pittet 1934,

303). Un cimetière a ensuite été aménagé 

à l’est du sanctuaire; il a été consacré en 

1909 (Andrey 1980). Plusieurs monnaies 

des XVe, XVIe et XVIIe siècles ainsi que 

des médailles des XVIIe-XVIIIe siècles 

ont été retrouvées dans des fosses de 

tombes; quelques-unes d’entre elles four-

nissent un terminus post quem pour l’in-

humation: voir ci-après le catalogue des 

monnaies et médailles par Anne-Francine 

Auberson, que nous remercions d’avoir 

déterminé l’ensemble des trouvailles 

numismatiques.

28 Schätti 1993, 108.

29 La base de l’angle est encore visible 

dans les maçonneries du mur de clôture.

30 D’après les vues de la Fille-Dieu par 

Curty en 1780 (voir infra, fig. 23).

Fig. 15  Le décor peint apposé vers 1350 dans la nef, état après la restauration de 1991-1996
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rive, de date inconnue, mais antérieur au bâti-

ment de 1711-1712 qui l’a recoupé.

Les bâtiments conventuels, 
XIIIe-XIVe siècles

Les bâtiments conventuels se trouvaient au sud 

de l’église. Des sondages limités et quelques 

observations sur les rares maçonneries médié-

vales conservées permettent d’entrevoir leur dis-

position originelle sous la forme de trois ailes 

entourant un cloître (voir pl. 11). Leurs disposi-

tions paraissent s’écarter quelque peu du plan-

type d’un monastère médiéval de moniales cis-

terciennes31. Les trois ailes entourant le cloître 

comportent en effet généralement à l’est, con-

tre l’église, la sacristie et l’armarium, puis la    

salle capitulaire, l’escalier menant au dortoir à 

l’étage et un passage. L’aile sud abrite la salle 

de travail, une pièce chauffée, le réfectoire et la 

cuisine; quant à l’aile occidentale, elle est habi-

tuellement réservée aux sœurs converses et 

comprend au rez-de-chaussée leur réfectoire et 

leur salle capitulaire, à l’étage, leur dortoir. Cette

aile traversée par le passage d’entrée du cou-

vent est généralement séparée du cloître par 

une «ruelle des converses», qui leur donne ac-

cès au chœur qui leur est réservé dans la partie 

ouest de l’église.

À la Fille-Dieu, l’aile orientale du XIIIe siècle 

abritait au moins la sacristie et la salle capitulaire 

au rez-de-chaussée et un dortoir à l’étage; elle a 

été surélevée lors de l’achèvement de l’église32. 

Les dispositions et fonctions des locaux des 

ailes sud et ouest ne sont pas déterminables, 

faute de fouilles, mais aucun accès occiden-

tal à l’église pour des converses n’existait au 

Moyen Âge. L’entrée du couvent pourrait s’être 

déjà trouvée à l’angle sud-ouest des bâtiments, 

comme cela est assuré par la suite33.

Le préau du cloître a été, sans doute rapide-

ment, entouré de galeries non voûtées; celles-ci 

ont laissé un tronçon de mur-bahut au sud et 

quelques logements des poutres de leur char-

pente contre le mur de l’église.

Notons qu’après l’achèvement de l’église, le 

mur de clôture nord a été surélevé de 2,5 m en 

moellons de molasse entre la façade de cette 

dernière et l’aile occidentale des bâtiments con-

ventuels.

L’agrandissement de l’aile 
occidentale

C’est sans doute au XIVe siècle, voire un peu 

avant, qu’un édifice est construit contre le mur 

de clôture occidental et au-devant de l’angle 

nord-ouest de ce dernier (pl. 13-14). Il n’a sub-

sisté de cette étape que les fondations de l’ex-

trémité nord, qui recouvrent des sépultures de 

l’état II, mais elle a donné à l’aile les dimensions 

qu’elle conservera, malgré les reconstructions 

successives, jusqu’en 1711. Cette construction 

hors clôture a dû accueillir dès l’origine l’aumô-

nerie et des chambres pour les hôtes34, voire le 

logement de l’abbesse, l’«abbatiale», fonctions 

qu’elle conservera en tous les cas jusqu’en 

1873. Un escalier menant à l’étage du bâtiment 

pourrait avoir dès ce moment occupé l’angle 

nord-est du bâtiment; large de quelque 1,7 m, 

l’espace est en effet suffisant pour accueillir 

deux volées parallèles35.

L’entrée du monastère paraît s’être mainte-

nue au sud de l’aile, où un sol pavé de cailloux 

et un support maçonné de pilier ou de piédroit 

adossé au mur nord de l’aile méridionale ont été 

observés dans une tranchée, traces probables 

d’un passage coudé reliant le portail du couvent 

au cloître.

Un parallèle architectural: l’abbaye 
de la Maigrauge à Fribourg

L’abbaye de la Maigrauge, aux liens historiques 

étroits avec la Fille-Dieu, offre une utile com-

paraison pour l’évolution architecturale de cette 

dernière; son étude archéologique par Gilles 

Bourgarel a déterminé précisément son plan au

XIIIe siècle et les phases de son chantier de 

construction, bien datées par la dendrochrono-

logie36 (fig. 16). Après la fondation du monastère 

en 1255, les travaux ont débuté par l’édification 

du mur de clôture, contre lequel vient s’appuyer 

l’église dès 1262. Des bâtiments provisoires 

sont sans doute également construits. Le pre-

mier logis abbatial est bâti au sud-ouest du mur 

de clôture en 1261/1262. Vers la même époque 

sont élevées les ailes est et sud des bâtiments, 

ainsi que l’aumônerie, à l’extérieur du flanc orien-

tal de la clôture. La toiture du cloître est posée 

en 1281. L’église est consacrée en 1284, mais 

31 Sennhauser 1990a, 35-44.

32 Les maçonneries de l’angle sud-est 

de la nef portent les traces de cette sur-

élévation ayant donné une plus grande 

hauteur au dortoir.

33 Aucune trace d’une entrée à un 

autre emplacement n’est décelable en 

l’état des vestiges.

34 Vu la proximité de la ville de 

Romont, les besoins d’accueil d’hôtes 

de passage étaient sans doute limités 

et l’hôtellerie de la Fille-Dieu ne semble 

pas avoir eu une grande importance 

avant le XXe siècle, mais des laïcs de 

la région venaient finir leurs jours au 

couvent: Pittet 1934, 157-159.

35 Un escalier de pierre plus large sera 

établi au même endroit au XVIe siècle.

36 Bourgarel 2017.
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ne sera achevée que dans le courant du XIVe 

siècle. Le chemin d’accès au monastère arrivant 

depuis l’est et le lit de la Sarine ont conduit les 

constructeurs à adapter le plan-type. Le portail 

principal et l’aumônerie ont ainsi été construits 

à l’est, tandis que l’aile occidentale n’a pas été 

élevée avant le XVIIe siècle, à l’exception du lo-

gis abbatial. Ce chantier présente donc des simi-

litudes avec celui de la Fille-Dieu, en particulier 

dans son déroulement, dans l’absence d’une 

aile occidentale aménagée pour les converses 

et dans la présence d’une aumônerie hors de la 

clôture, du côté de l’entrée du couvent.

Les travaux du XVe siècle

Au XVe siècle, la communauté est de taille mo-

deste, dix à treize moniales seulement37.

L’incendie de la ville de Romont le 25 avril 

1434 ne devrait pas avoir touché le monastère, 

vu la distance; les religieuses obtinrent néan-

moins 400 florins sur les indulgences accordées 

par le Pape Eugène IV à la reconstruction des 

édifices religieux urbains, sur l’argument que leur 

monastère tombait en ruines. Le bois d’un des 

sommiers du plafond de la nef38 paraît avoir été 

coupé en automne-hiver 1433/1434, d’après  

une datation dendrochronologique donnée avec 

réserves; une partie au moins de la charpente 

et du plafond de la nef doit donc avoir été refaite 

en 1434 ou peu après. 

Vers le milieu du XVe siècle, la charpente et 

le plafond sont à nouveau en partie remplacés, 

comme l’attestent les datations dendrochrono-

logiques en automne-hiver 1451/1452 des deux 

poteaux de la dernière travée à l’orient, et en 

1452/1453 de planches du plafond39. Les deux 

poteaux étant les seuls éléments en chêne de 

la charpente, réalisée par ailleurs, ainsi que les 

plafonds lambrissés, en épicéa, ces travaux cor-

respondent à la reconstruction du clocher pour 

laquelle des legs ont été effectués peu avant 

1455. Les charpentiers ont renforcé, par l’usage 

du chêne, la structure portant le clocher de 

bois placé au-dessus des stalles de moniales. 

37 Cet ordre de grandeur se maintien-

dra jusqu’à XVIIe siècle: 14 moniales en 

1532, 11 en 1615, Bissegger-Garin 1982, 

667.

38 Tête de poutre conservée à gauche 

de l’arc triomphal.

39 Éléments remployés dans les soli-

vages de 1873. Pour des raisons stati-

ques, les deux poteaux orientaux ont été 

déplacés dans la travée occidentale lors 

de la dernière restauration.

Fig. 16  Plan du monastère de moniales cisterciennes de la Maigrauge à Fribourg
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Comme la toiture de l’église, ce clocher était 

couvert de tavillons, remplacés à de nombreu-

ses reprises40.

Des travaux d’embellissement effectués au 

XVe siècle ont laissé quelques traces, telles la

pose de vitraux offerts par des notables locaux 

et la Maison de Savoie ou la réalisation d’un nou-

veau décor peint au-dessus de l’autel sud-est de

la nef et sur les poteaux de la nef. L’aménagement 

d’un tabernacle orné d’une accolade dans le mur 

oriental du sanctuaire doit également remonter 

à la même époque.

Lors de l’incendie du faubourg voisin en 1476 au 

cours des guerres de Bourgogne, le monastère 

semble avoir subi des dégâts, outre la profana-

tion de l’église; il est signalé en effet en 1486 

que le monastère de la Fille-Dieu a été détruit 

presque jusqu’à ses fondements au moment 

des guerres avec les «Allemands», soit les 

Confédérés41. Il n’a pas subsisté de traces repé-

rables de ces dégâts, manifestement fort exa-

gérés, sur les bâtiments conventuels, mais une 

deuxième série de croix de consécration ob-

servée sur les murs de la nef pourrait avoir été 

peinte lors de la cérémonie de réconciliation de 

l’église après sa profanation.

Quant aux bâtiments conventuels, aucune trace 

de modifications au XVe siècle ou au début du 

siècle suivant n’a été repérée, à l’exception d’un 

édifice de deux niveaux, de 2,2 x 2,8 m de côté 

seulement, venu s’insérer entre l’aile ouest des 

bâtiments conventuels et la façade de l’église42. 

Ces très petits locaux abritaient les archives du 

monastère au XIXe siècle, ce qui était peut-être 

déjà leur fonction auparavant

État IV: les travaux de la fin 
du XVIe siècle

Les travaux à l’église, 1562-1596

Les comptes mentionnent en 1562 l’achat de 

corniches pour l’église43, sans doute pour répa-

rer celles qui couronnent ses murs latéraux44, 

puis des travaux menés vers 1581/1584 voient 

la réfection des toitures, la reconstruction du 

clocher, ainsi que la pose de nouveaux vitraux; 

c’est probablement alors qu’une partie des 

baies de la nef et du sanctuaire ont été élargies. 

La charpente de l’église a été réparée avec

des bois coupés en automne-hiver 1595/159645; 

le clocher est alors refait et les bas-côtés sont 

couverts de plafonds lambrissés avec couvre-

joints, de même que la voûte du vaisseau cen-

tral, dont la hauteur est réduite (pl. 15.1). Le 

décor peint de la nef est aussi renouvelé: le 

plafond est souligné d’une frise et les fenêtres 

sont ornées de grisailles. Un soubassement for-

mé d’un faux appareil en grisaille semble avoir 

été réalisé au même moment, tandis que des fi-

gures monumentales posées sur des consoles 

et accompagnées de phylactères viennent orner 

les parois. Un nouveau décor peint très élaboré 

est également posé sur les parois et les voûtes 

du sanctuaire. C’est donc à un réaménagement 

décoratif d’envergure qu’il a été procédé à la fin 

du XVIe siècle.

Les transformations des bâtiments 
conventuels, 1572-1592

Les comptes mentionnent en 1572/1573 des 

travaux aux bâtiments; il est alors fait mention 

de la «maison de Madame», du cellier, du 

«grand poelle», de la «chambre neufve», du 

«grant toict du dormyoux», de la «chemynee de 

la grande cuisine» et de la «dispence»46. 

L’abbé de Cîteaux demande, lors d’une visite 

du monastère en 1573, que le dortoir soit fermé 

à clé pendant la nuit et que les chambres des 

sœurs, vraisemblablement des espaces cloi-

sonnés dans le dortoir, soient visitées quatre 

fois par an, puis relève en 1581 qu’il pleut «de-

dans l’eglise, dedans le dortoir et dedans les 

cloistres tellement que les religieuses bien 

souvent n’y peuvent faire procession»47. Des 

travaux sont effectués en 1582/1583 au toit du 

«dormeur devers bise», au «petit poille», ainsi 

qu’aux fenêtres de la «loye de la sallaz neuvaz», 

salle neuve qui est couverte, ainsi que d’autres 

locaux, en 1583/158448. En 1592, ce sont le 

«poile» et le «fournel du grand poille» qui sont 

réparés.

L’emplacement de ces locaux ne peut plus 

être situé précisément, à l’exception du dortoir 

(«dormyoux, dormeur») au nord-est du cloître, 

mais il apparaît que le couvent comportait au 

XVIe siècle, outre le dortoir des sœurs et le logis 

40 Tavillons et clavins de l’église men-

tionnés du XVe siècle à 1808: Andrey 

1980, Schätti 1993.

41 «Monasterium […] quasi funditus 

destructum…», J.-M. Roger, «La visite 

des abbayes cisterciennes de Savoie par 

l’abbé de Balerne (1486)», in: B. Chauvin 

(éd.), Mélanges à la mémoire du Père 

Anselme Dimier, t. 2, vol. 3, Arbois 1984, 

157-216, en part. 200.

42 Les fondations de son mur nord dé-

moli en 1873 ont été dégagées et dans 

sa façade sud étaient ménagées au rez-

de-chaussée une porte percée en di-

rection du cloître, sans encadrement 

appareillé, et à l’étage une fenêtre dont 

il a subsisté une partie de l’ébrasement 

oriental, remplacée par une baie chan-

freinée identique à celles de la façade 

voisine de la seconde moitié du XVIe 

siècle et murée avant 1873. Une autre 

fenêtre est signalée à l’étage dans le 

mur nord par le plan du Père Hartmann.

43 Schätti 1993, 91.

44 Les corniches des murs latéraux 

de la nef ont été rétablies lors de la 

dernière restauration sur la base des 

fragments restés en place. Celle du mur 

sud du sanctuaire s’interrompt à l’angle 

sud-est en raison de l’ancien pignon, 

démoli au XVIIIe siècle pour faire place à 

une toiture à croupe.

45 Ces pièces ont été remployées dans 

les solivages de 1873.

46 Schätti 1993, 93-97.

47 Schätti 1993, 54.

48 Schätti 1993, 102-103.
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de l’abbesse («maison de Madame»), au moins 

un cellier, deux salles chauffées – le grand et 

le petit poêle –, une salle neuve avec sa «loye» 

(galerie), une grande cuisine et une dépense, 

soit un garde-manger.

Faute d’une analyse complète des élévations 

conservées49, il reste difficile de restituer les 

travaux qui ont touché les bâtiments conven-

tuels au XVIe siècle. Néanmoins, l’examen de 

l’aile occidentale permet de repérer quelques 

éléments antérieurs à sa transformation en 

1695/1696. La façade côté cloître, tout d’abord, 

a été intégralement reconstruite après le Moyen 

Âge (fig. 17 et pl. 17). Elle montre des baies 

aux encadrements en molasse ornés de larges 

chanfreins et présente un retrait du parement 

de l’étage pour supporter la toiture de la gale-

rie du cloître. L’édifice comporte aujourd’hui, 

sur ses deux niveaux, deux rangées de pièces 

séparées par une allée centrale (pl. 18a). Au 

rez-de-chaussée, l’examen des murs de re-

fend indique que toutes les pièces orientales 

n’étaient originellement accessibles que depuis 

le cloître et étaient sans liaison avec les locaux 

qui occupaient la moitié occidentale de l’aile50. 

Dotées chacune d’une porte et d’une très petite 

fenêtre, elles servaient sans doute de lieux de 

stockage51. À l’extrémité sud de l’aile, une pièce 

étroite a conservé la fonction qui semble avoir 

été la sienne dès l’origine, celle de latrines52. 

Signalons également qu’un local aveugle se 

trouve au centre de la même extrémité du bâ-

timent; il était accessible uniquement depuis 

la cage d’escalier contiguë reliant le cloître à 

l’étage et pourrait avoir abrité le four à pain, 

situé à côté de la buanderie par un texte du 

milieu du XVIIe siècle53. Cette buanderie paraît 

en effet avoir occupé le local adjacent voûté, 

situé hors clôture, sans fenêtre sur l’extérieur 

et doté d’une grande cheminée, si c’est bien sa 

voûte qui a été établie entre 1650 et 1669 pour 

la «licive»54.

À l’étage, l’espace côté cloître était éclairé par 

une rangée de fenêtres chanfreinées carrées55; 

il semble avoir été isolé du reste du bâtiment, 

comme les pièces qu’il surmonte, à l’exception 

d’une pièce de latrines, accessible depuis l’allée 

et éclairée par une fenêtre dans le mur sud du 

bâtiment56.

La disposition originelle des locaux occupant 

le côté occidental du bâtiment est plus difficile 

49 Il ne subsiste que les élévations de

l’aile occidentale, pour la plupart mas-

quées par un épais crépi moderne au 

ciment à l’extérieur et par des doublages 

et enduits à l’intérieur.

50 Les portes de liaison actuelles ont 

été percées plus tard (XVIIe-XXe siècles).

51 La fenêtre à meneau à l’extrémité 

nord de la façade est un aménagement 

postérieur. Sa mouluration n’est plus re-

connaissable sous l’épaisse couche de 

ciment qui la recouvre, mais elle est 

dotée d’une arrière-couverte en bois et 

pas d’un arc maçonné comme les baies 

voisines, tandis que son embrasure est

assez grossièrement maçonnée en rem-

ployant des blocs de molasse provenant 

d’une fenêtre de même facture que les 

autres.

52 Un tronçon de canalisation 

maçonnée avec fond pavé de cailloux, 

s’écoulant en direction du Glaney, a été 

repéré au pied de la façade orientale 

de l’édifice; cette canalisation devait 

débuter dans ces latrines.

53 L’escalier a été supprimé en 1873, 

mais la silhouette de ses marches dis-

parues est visible au rez-de-chaussée 

contre l’enduit intérieur de la façade est. 

Dans le local aveugle, les doublages des 

murs et le faux-plafond ne permettent 

pas d’observer de traces de four à pain.

Fig. 17   État IV: détail de la façade orientale de l’aile ouest des bâtiments conventuels après sa reconstruction à la fin du XVIe siècle
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à restituer, mais il apparaît qu’ils étaient distri-

bués uniquement par l’allée centrale et l’esca-

lier septentrional, aménagé ou réaménagé à ce 

moment57; ils étaient donc situés hors clôture. 

Une vaste cheminée équipait certainement une 

cuisine58, tandis que les murs de refend, s’ils re-

montent déjà tous à cette époque59, paraissent 

indiquer une répartition de l’espace occiden-

tal en quatre grandes salles dont les fenêtres 

donnaient sur l’extérieur du monastère. L’étage 

pourrait avoir aussi disposé de quatre pièces. 

Ces différents locaux abritaient manifestement 

les logements du père directeur et du personnel 

laïc du monastère ainsi que les visiteurs, comme 

ce sera le cas jusqu’au XIXe siècle.

Dans le prolongement sud du bâtiment a été 

reconstruite, à la même époque, l’entrée du 

couvent, fermée par un portail en plein cintre. 

Il semble bien que l’aile sud des bâtiments 

conventuels ait été démolie au plus tard lors de 

ces travaux; l’aile occidentale reconstruite ne 

montre en effet aucun indice d’une liaison avec 

un bâtiment perpendiculaire et il se pourrait bien 

qu’elle ait été réaménagée pour accueillir les 

anciennes fonctions de celui-ci (pl. 18).

Ces travaux ne peuvent être datés avec pré-

cision, mais des fenêtres chanfreinées de pro-

portions et modénature similaires, issues de 

chantiers menés au milieu et dans la seconde 

moitié du XVIe siècle, se voient au château de 

Romont60. La reconstruction partielle du cou-

vent de la Fille-Dieu paraît donc pouvoir être da-

tée de la même période et être mise en relation 

avec l’un ou l’autre des chantiers mentionnés 

par les comptes dans la seconde moitié du XVIe 

siècle, plus particulièrement en 1572/1573 et 

1582-1584.

État V: les rénovations du XVIIe siècle

La réforme du monastère dès 1597

L’introduction à la Fille-Dieu des réformes du 

Concile de Trente (1545-1563) marque une nou-

velle étape de son histoire architecturale. Si en 

1573, l’abbé de Cîteaux n’avait pas interdit l’ac-

cès du monastère aux parents des moniales, le 

rétablissement d’une clôture stricte est décidé 

en 1597. Contestée pendant plusieurs années 

par une partie des moniales, cette mesure n’est 

réellement appliquée qu’au début du XVIIe siècle 

et entraîne alors de nouveaux travaux, pour ré-

pondre notamment à l’obligation d’une habita-

tion séparée pour le père directeur et résoudre 

le problème des contacts des religieuses avec 

les laïcs, désormais très limités.

La tribune-chœur, 1615-1618 

La réforme du monastère entraîna une transfor-

mation radicale de l’église (pl. 19), qui devait 

être adaptée aux nouvelles exigences de res-

pect de la clôture. En 1615, l’abbé de Cîteaux, 

Dom Nicolas II Boucherat, rappelle que le si-

lence est de règle dans l’église «où ne sera pas 

permis de parler par les treillis hormis la dame 

secretaine quand la nécessité de son office 

le requerra» et estime «necessaire de faire 

changement du chœur de l’eglise où psalmo-

dient les religieuses et d’establir et construire 

des parloirs tant dedans qu’au dehors pour la 

commodité et consolation des religieuses et 

des parents d’icelles qui les viendront visiter». 

Il charge Guillaume Moennat, père confesseur

de la Maigrauge et frère de Marie Moennat, ab-

besse de la Fille-Dieu de 1613 à 1650, d’«ordoner 

en quelle forme ils seront construictz et pareille-

ment de tous autres bastimens qu’il convien-

droit reparer, changer ou bastir de nouveau»61.

Des paiements sont faits trois ans plus tard, en 

1618, «pour le Cœur de l’Eglise tant pour la fa-

çon des formes [stalles] que pour achept de Ais 

[planches]». Ces stalles, dont il subsiste les siè-

ges hauts, sont alors installées sur une vaste tri-

bune de bois venue occuper trois des cinq tra-

vées de la nef pour permettre aux religieuses 

d’assister aux offices sans être vues des laïcs, qui 

n’avaient accès qu’à l’espace situé au-dessous, 

dont une large partie était plongée dans la pé-

nombre. Cette tribune reposait sur les piliers 

de la charpente et des poteaux supplémentai-

res, tandis que les logements de poutres visi-

bles dans les murs indiquent qu’elle occupait 

toute la largeur de la nef et qu’elle était reliée 

par une passerelle à l’entrée du dortoir des mo-

niales. À l’extrémité orientale, une étroite base 

maçonnée paraît avoir porté une cloison cachant 

du regard des laïcs un escalier permettant au 

prêtre de porter la communion aux sœurs sur la 

La Fille-Dieu à Romont

54 La poutre posée sur deux grands 

corbeaux de molasse portant la hotte de

la cheminée a été supprimée lors du voû-

tement de la pièce.

55 Trois ouvertures ont été intercalées 

plus tard: une porte et une fenêtre au

XVIIe siècle et une autre fenêtre, à enca-

drement de briques de ciment, vers 1900.

56 La cloison nord de la pièce est cons-

truite en pans de bois.

57 Le mur du XIIIe siècle est partielle-

ment démoli au moment de l’élargisse-

ment de l’escalier et de l’aménagement 

de la fenêtre chanfreinée du bâtiment 

abritant les archives au XIXe siècle. 

58 Cette cheminée est adossée à celle 

de la probable buanderie. La fonction de 

cuisine de cette pièce a perduré jusque 

dans les années 1980.

59 La porte chanfreinée reliant la cui-

sine à la pièce contiguë au sud était, 

avant la retaille moderne de son linteau, 

nettement plus basse que les portes de 

1695/1696. Elle paraît de ce fait apparte-

nir à une phase antérieure du bâtiment.

60 Dans le mur d’enceinte oriental et 

la tourelle de latrines du bâtiment sud: 

J. Bujard, «Romont (Glâne), château», 

AF, ChA 1987/1988, 1990, 101-104 et 

J. Bujard, «Romont (Glâne), château», 

AF, ChA 1994, 1995, 86-92.

61 Schätti 1993, 108-109.
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tribune62. La construction de cette dernière a en 

outre dû provoquer le déplacement du treillis de 

la nef vers l’arc triomphal.

Le décor peint de la nef est alors refait une 

nouvelle fois, les figures de la fin du siècle pré-

cédent ayant été coupées par la tribune. Un sou-

bassement de draperie en grisaille est réalisé et 

les encadrements des baies sont renouvelés, 

recevant notamment un décor de bossages. 

Des figures, très mal conservées, semblent en 

outre peintes à ce moment au-dessus de l’arc 

triomphal. Quant au plafond, il voit ses planches 

ornées de motifs floraux.

Les deux autels de part et d’autre de l’arc 

triomphal seront dotés de retables un peu plus 

tard, celui du nord, alors dédié au Rosaire63 et à 

Notre-Dame de Miséricorde, vers 1633 et ce-

lui du sud, consacré à saint Jean-Baptiste, vers 

165064. Pour améliorer l’éclairage de la tribune-

chœur, la fenêtre circulaire de la façade occi-

dentale de l’église sera agrandie entre 1650 et 

166965 (voir fig. 1).

Les transformations des bâtiments 
conventuels, 1613-1683

En ce qui concerne les bâtiments d’habitation, 

le rétablissement de la stricte clôture et la trans-

formation des locaux qui s’ensuit sont avant 

tout matérialisés par des paiements en 1613 

pour l’édification des «muralles de la clausure» 

(mur de la clôture)66, en 1614 pour le «bastiment 

d’un poile faict pour les filles […] pres de la 

grande cuisine du couvent», puis en 1616 pour 

les «chambres du parlois et aultres necessites 

en la maison du Père et pour refaire le four».

Divers travaux sont en outre payés peu après: 

en 1621 pour un «lardoit» (lardier, garde-manger) 

et «deux chambres sur le four»67, en 1622 pour 

«un poile sur le dortoire pour iller coucher les 

Religieuses en guise dans lequel il ÿ ast vintz 

couche et pour six chambres faictes au dor-

toire», en 1624 «pour racommoder le chapitre», 

en 1625, «pour faire vintz et huict chambres au 

dortoire» et en 1629, pour un «bastiment nou-

vau». Par ailleurs, une grange est construite en 

1626 devant le monastère68.

La communauté s’agrandit fortement au XVIIe 

siècle, passant de onze moniales en 1614 à tren-

te en 1640, tandis qu’une limitation à quarante 

moniales est prévue par le gouvernement de 

Fribourg en 166569.

L’aile orientale ayant disparu lors des travaux de 

1724-1726, il n’est plus guère possible de resti-

tuer son évolution au XVIIe siècle; tout au plus 

un local aménagé au-dessus de l’angle sud-est 

de la nef et doté d’une fenêtre à encadrement 

chanfreiné (fig. 18; voir pl. 6) peut-il être ratta-

ché à une surélévation de l’aile orientale, pour 

faire face manifestement à la très forte aug-

mentation du nombre des moniales. Celle-ci 

paraît être survenue lors de l’établissement 

d’un «poêle sur le dortoir» en 1622 ou plus vrai-

semblablement, d’un «bastiment joignant à l’Egli-

se et sur les chambres des Religieuses» entre 

1650 et 1669.

D’autres modifications sont mentionnées entre 

1650 et 1669, lorsque l’abbesse Marie de Lanthen

Heidt fait aménager une «chambre proche de la

sienne, un peu plus haut pour la commodité 

des Religieuses», une «voute proche du four 

pour faire la licive» et un «second parlier». Les 

Alt. 695.00

2 m0

Fig. 18   Relevé de l’épaulement sud de la nef, avec la
fenêtre subsistant de l’étage ajouté sur le dortoir

62 Son usage par les sœurs pour accé-

der à la tribune-chœur depuis le cloître 

paraît peu probable, car elles auraient 

dû traverser les travées orientales de la 

nef, situées hors clôture comme l’indique 

la présence des autels latéraux et de la 

porte de la sacristie. À la Maigrauge, un 

escalier en position similaire permettait 

au prêtre de porter la communion au 

travers de la grille fermant la tribune: 

Delétra-Carreras 2005, fig. 236, 267, 299.

63 Une confrérie du Rosaire a été éta-

blie dans l’église en 1615: Bissegger-

Garin 1982, 668.

64 La baie gothique au-dessus de l’au-

tel sud a alors été murée; elle a été 

rouverte dans les années 1960, livrant 

les fragments d’un vitrage en cul-de-

bouteille, du XVIe ou de la première 

moitié du XVIIe siècle.

65 Vraisemblablement en 1659, date 

d’un vitrail qui semble en provenir: 

Bissegger-Garin 1992, 690. Cette baie a 

été restituée lors de la dernière restau-

ration à l’aide des claveaux retrouvés 

dans les maçonneries de 1873.

66 Il s’agissait sans doute en partie 

de la réédification du mur médiéval. 

Des conflits éclatèrent avec la ville de 

Romont au sujet de matériaux prélevés 

pour ce mur sur une tour en ruine. La 

clôture sera agrandie en 1682 et 1686: 

Pittet 1934, 89, 255-256. Cet agrandis-

sement s’est peut-être fait au nord de 

l’église, où le mur a disparu lors des 

travaux de 1724-1726, la clôture suivant 

de près les bâtiments conventuels 

médiévaux sur les autres côtés.

67 Soit sans doute à l’étage à l’extré-

mité sud du bâtiment occidental.

68 À l’emplacement peut-être de l’une 

des deux granges figurant sur le plan 

cadastral de 1783 au nord-ouest de 

la clôture. Une seule d’entre elles est 

aujourd’hui conservée.

69 Bissegger-Garin 1982, 667.

70 Lors de la réouverture de la porte 

en 2000, ses piédroits étaient plaqués 

de briques verticales semblant indiquer 

un percement dans un mur préexistant.

71 La fenêtre à meneau au sud est le 

fruit d’une transformation, comme dit 

plus haut. Les photographies prises par 

l’architecte T. Mikulas lors de la réouver-

ture en 2000 de la fenêtre nord montrent 

le piédroit sud d’une fenêtre sans chan-

frein ravalé lors de la transformation de 

l’ouverture en une porte devant compor-

ter un cadre de bois vu l’absence de pié-

droits bien appareillés. Cette porte a été 

murée en 1873. La fenêtre sans chan-

frein paraît être postérieure à la façade. 

Les murs de refend figurant sur le plan de 

1872 ont disparu; au vu des rares traces 

qu’elles ont laissées dans les enduits, 

ces cloisons devaient être en pans de 

bois, comme à l’étage. Une pièce très 
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comptes permettent de préciser que le four a 

été refait en 1658, le nouveau parloir aménagé 

en 1659 et que les «chapuis du bastiment» ont 

été réglés en 1662. Des travaux de charpente 

sont effectués entre 1669 et 1673 sur un nou-

veau bâtiment, peut-être pour l’achèvement de 

la surélévation de l’aile du dortoir. En 1683, un 

paiement est fait pour les «fenestres de nostre 

bastiment nouveau», sans que l’on sache s’il 

s’agissait du même.

Les parloirs créés en 1616 et entre 1650 et 1669 

ont manifestement été installés à l’extrémité 

nord de l’aile occidentale, où deux pièces super-

posées sont attestées par la suite dans cette 

fonction (pl. 19). Celle du rez-de-chaussée est 

coupée en deux par un treillis sur le plan de 

1872 et se trouve reliée au cloître pour l’une de 

ses moitiés et à l’allée voisine pour l’autre, par 

une porte alors percée dans sa paroi ouest70. 

Les fenêtres de part et d’autre du treillis ont été 

agrandies pour adapter l’espace à cette nou-

velle fonction71. À l’étage, des cloisons en pans 

de bois, un treillis dans le parloir et un escalier 

supplémentaire reliant les deux niveaux du bâ-

timent ont été installés en même temps qu’a 

été percée dans la façade orientale une porte à 

cadre de planches de bois72 (voir pl. 17). Cette 

porte s’ouvrait sur une galerie extérieure en 

bois menant à la tribune-chœur au travers d’une 

ouverture de facture identique percée à l’angle 

sud-ouest de l’église vers 1615/1620, d’après la 

datation dendrochronologique d’une planche de 

son cadre73 (voir pl. 2-3). La galerie offrait ainsi 

un accès direct à la tribune-chœur depuis l’aile 

occidentale des bâtiments conventuels, dont la 

moitié orientale comptait, outre le parloir et les 

escaliers, deux grandes pièces, dont l’une a été 

subdivisée par la suite. Vu leur liaison avec la 

tribune-chœur, ces locaux pourraient avoir été à 

disposition des sœurs converses, s’il y en avait 

à la Fille-Dieu à cette époque, selon une disposi-

tion observée dans d’autres monastères de mo-

niales74. Il apparaît donc que c’est vraisembla-

blement le parloir de l’étage qui a été aménagé 

en 1616, en même temps que la tribune-chœur 

et ses accès, et que celui du rez-de-chaussée a 

été créé en 1659.

Vers la même époque, une chambre a été amé-

nagée au-dessus du passage d’entrée du mo-

nastère75; une large embrasure cintrée dans son

mur sud appartient manifestement à une fenê-

tre à meneau76. Cette pièce pourrait avoir été 

accessible depuis l’allée de l’étage77. Au vu de 

son emplacement en lien direct avec les locaux 

situés dans l’espace sous clôture et hors de 

celui-ci, elle pourrait avoir accueilli le logement 

de l’abbesse, qui se trouvera par la suite placé à 

la même extrémité sud du bâtiment, après son 

allongement au début du XVIIIe siècle (pl. 19).

Les réaménagements de l’église 
entre 1650 et 1669 

Quelques décennies après la construction de 

la tribune-chœur, l’abbesse Marie de Lanthen 

Heidt fait «lambrisser une partie de l’eglise pour 

en faire un cemitiere à dessein d’y ensevellir les 

religieuses, fait faire une porte pour y entrer 

dans la muraille et une fenestre» (pl. 21; voir 

pl. 2-3). Les deux ouvertures dans le mur sud 

de la nef, percées peu après l’automne-hiver 

1661/1662 d’après la datation dendrochrono-

logique du linteau de la porte, indiquent que ce 

cimetière a été aménagé dans la partie occiden-

tale du bas-côté sud, isolé du reste de l’église 

par des cloisons de bois au tracé restitué par 

quelques pierres plates les ayant supportées78.

L’abbesse a également fait refaire à la même 

époque le maître-autel et poser un plancher 

dans l’église; les traces des poutres de ce 

dernier indiquent que c’est au plus tard à ce 

moment que les deux autels occidentaux ont 

disparu, mais cela pourrait avoir été le cas dès 

la construction de la tribune-chœur. Le plan-

cher fera place par la suite à un sol en dalles de 

molasse, réparé à plusieurs reprises79. 

État VI: la reconstruction de 
l’aile  occidentale des bâtiments 
monastiques en 1695-1697

Le «nouveau bastiment du Père et des servi-

teurs», soit la moitié occidentale de l’aile ouest 

des édifices conventuels est fortement recons-

truite entre 1695 et 1697, après démolition d’un 

«viel bastiment» (pl. 22; voir fig. 1). La première 

pierre fut posée le 5 mai 1695. La date 1695 

figure sur des encadrements de baies et la den-

drochronologie indique que la charpente a été 

La Fille-Dieu à Romont

étroite figure sur le plan de 1872 entre le 

parloir du rez-de-chaussée et l’escalier 

à l’angle nord-est du bâtiment; il s’agit 

manifestement d’une représentation fau-

tive du réduit se trouvant sous la volée 

de marches sud, comme sous d’autres 

escaliers du couvent.

72 Les traces de deux cloisons et du 

treillis figurant sur le plan de 1872, 

épaisses de 13 à 15 cm, sont visibles 

dans les combles des locaux septentrio-

naux ayant échappé à la démolition en 

1873. Le treillis et la cloison nord ont été

établis en même temps que l’enduit in-

terne du mur de façade oriental et après 

le percement de la porte à cadre de bois. 

Contre ce dernier, le mortier conserve le

négatif d’un poteau du pan de bois. Au

sud de la porte à cadre de bois, les tra-

ces d’une planche horizontale et d’une 

poutrelle marquées dans l’enduit à 

0,75 m au-dessus du plancher indiquent 

la présence d’un plafond au-dessus 

d’une rampe de l’escalier. La cloison au 

sud de l’escalier a quant à elle été ména-

gée contre l’enduit préexistant; elle est 

donc venue scinder un local plus vaste. 

Les encadrements des deux fenêtres de 

part et d’autre du treillis ont été prélevés 

en 1873 pour être remployés dans le ré-

aménagement de l’ancienne nef; d’après 

les emplacements et dimensions des 

reprises des maçonneries, la plus proche 

de la porte appartenait manifestement 

à la série des baies chanfreinées, alors 

que l’autre, plus petite et haut placée, 

remontait certainement à l’époque de 

l’aménagement du parloir. La porte vers 

l’allée a sans doute été percée lors de 

l’aménagement de la pièce en parloir.

73 Dernier cerne conservé: 1605.

74 Sennhauser 1990a, 42. Dans ce 

cas, les converses auraient été placées 

derrière les sœurs professes, sur la 

tribune.

75 La fenêtre méridionale des latrines 

contiguës a alors été murée et rempla-

cée par une baie ornée d’une simple 

feuillure, percée dans le mur oriental et 

haut placée afin d’interdire toute vue sur 

le cloître.

76 Elle a été murée lors de l’allonge-

ment du bâtiment en 1711/1712. La moi-

tié occidentale de la pièce a alors dis-

paru au profit d’une allée. Au vu de la 

faible hauteur de l’arc de la baie, le sol 

de la pièce doit avoir été primitivement 

situé à un niveau un peu inférieur à l’ac-

tuel, manifestement rehaussé lors du voû-

tement du passage au rez-de-chaussée.

77 Aucune trace de porte n’a subsisté, 

le mur à l’extrémité de l’allée ayant été 

démoli au XVIIIe siècle pour créer un pas-

sage continu à l’étage.

78 Le cimetière lambrissé sera sup-

primé vers 1726, en même temps que 

la tribune et ses ouvertures murées.
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construite avec des bois coupés en automne-

hiver 1695/1696 pour l’essentiel. 

Le maçon Bressent est chargé de la poursuite 

de divers travaux le 9 janvier 1696: «Il achevera 

ce que manque au nouveau bastiment; scavoir 

faira. Les escalliers de pierres en gre de ma-

dame si c’estoit son intention des 2 escaliers. 

Pavera de pierres plattes les 2 allées, 3 cuisine 

et celle de l’armallice mais de callioux. Les 2 

vouttes proches l’Eglise. Les Reglets d’enhaut.

Les Armoiries et ce que manque au portail des

garçons. Un pave de 6 pieds de callioux. Chan-

gera la porte de la cuisine du vaché. Les privé 

selon le premier dessein ou ailleurs. Plattira et 

blanchira toutes les murailles dedans et dehors. 

Faira des troups au fenestrages. La muraille du

cloistre». Le charpentier fera quant à lui la «ra-

mure» (charpente), un «grenier […] et des cham-

bres» dont «les deux bout seront de reglets», 

des portes et «les degres qui ne seront de 

pierre»; il fera le toit du cloître en «ansellos» 

(ancelles, tavillons), mais à d’autres endroits «il 

appliquera la tuille». Sont aussi mentionnés des 

travaux au four, tandis que le paiement des fer-

rures des portes en 1697 marque l’achèvement 

des travaux.

Les travaux prévus concernent donc deux es-

caliers80, deux allées superposées, trois cuisi-

nes, dont celle de l’armailli81, qui se confond sans 

doute avec celle du vacher également citée, 

deux pièces voûtées près de l’église – peut-être 

les locaux dévolus au XIXe siècle aux archives 

devant l’angle sud-ouest de la nef –, des latrines 

et les armoiries et autres éléments du «portail 

des garçons». Les trous aux fenêtrages sont 

manifestement destinés à fixer les fenêtres 

dans les encadrements de pierre. Quant aux 

«Reglets d’en haut» à établir aux «deux bout», 

qui nécessitent l’intervention du maçon et du 

charpentier, il s’agit sans doute de pignons en 

règle-mur, soit en pans de bois82.

Les parties conservées du bâtiment et le plan 

sommaire dressé par le Père Hartmann avant 

sa démolition partielle en 1873 permettent de 

restituer assez précisément ses dispositions. 

Les grandes lignes du plan de l’édifice antérieur 

semblent avoir été maintenues: la façade et les 

murs de refend côté cloître de l’édifice antérieur 

sont conservés et un bâtiment de deux niveaux 

est édifié, avec des façades occidentale et sep-

tentrionale dotées de fenêtres le plus souvent 

à meneaux, moulurées à l’étage. L’entrée nord 

de l’aumônerie, qui a conservé ses ornements 

sculptés83, doit correspondre au «portail des 

garçons» (fig. 19), alors que la «porte de la cui-

sine du vaché» à remplacer paraît être l’accès 

du logement à l’occident, surmonté d’armoiries 

Fig. 19  État VI: la porte nord de l’aumônerie de 
1695-1696

Fig. 20  État VI: la porte occidentale de l’aumônerie de 
1695-1696

79 Des fragments en ont été relevés 

dans les années 1960 au-dessous du 

dallage de molasse daté 1728: Margot 

1970.

80 Peut-être d’anciens escaliers de 

bois reconstruits en pierre.

81 «Armallice» paraît dériver du patois 

«armailles» (gros bétail). Le contrat 

n’est pas clair en ce qui concerne cette 

cuisine; est-elle comptée dans les trois 

ou s’y ajoute-t-elle? Seuls les emplace-

ments de trois cuisines sont aujourd’hui 

identifiables. 

82 Le terme «règle-mur» dérive du 

terme allemand «Riegelmauer». Le pi-

gnon sud, aujourd’hui visible au centre 

des combles agrandis, est en maçonne-

rie, mais le pignon nord, reconstruit en 

1873, est en pans de bois.

83 Elle a été déplacée en 1873.

84 Dans le logement du fermier démoli 

en 1873 et dans le second logement, où 

subsistent ses traces.
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(fig. 20). À l’étage, les «privés» signalés par les 

comptes reprennent l’emplacement des pré-

cédents. Des poêles chauffaient la plupart des 

pièces et trois cuisines sont attestées, confor-

mément au contrat; l’une était contiguë à la 

chambre du père directeur à l’étage, d’après le 

plan du Père Hartmann, tandis que les autres se 

trouvaient dans les deux logements du rez-de-

chaussée84.

Les extrémités du vaste toit unifiant le volume 

étaient dotées d’avant-toits en berceau lambris-

sés de forme trilobée. Celui du nord figure sur 

les vues de la Fille-Dieu dessinées par Joseph-

Emanuel Curty en 178085, tandis que celui du 

sud a laissé un tracé bien visible dans l’enduit 

blanchi à la chaux du pignon86. 

État VII: l’agrandissement de l’aile
occidentale des bâtiments 
monastiques en 1711/1712 

En 1711/1712, le bâtiment occidental est allongé 

vers le sud (pl. 17, 23-24; voir fig. 1). La date 1711  

Fig. 21  Les bâtiments conventuels bâtis en 1724-1726, état en 2018

figure sur la porte de la façade méridionale tan-

dis qu’en 1712 est passée une nouvelle conven-

tion avec le maçon Jaques Bressent, cette 

fois-ci «pour lever, travailler et poser les pierres 

des deux allées, de la cuisine de madame et 

de la voute pour la lisive». Sont aussi mention-

nés des travaux sur le four. La charpente origi-

nelle a été intégralement remplacée avec des 

bois coupés durant l’automne-hiver 1796/1797 

selon une datation dendrochronologique87, mais 

les vues de Curty en 1780 indiquent qu’elle 

s’inscrivait dans l’exact prolongement de celle 

de 1695/1696, avec un berceau trilobé à son 

extrémité sud. L’accès au nouveau bâtiment 

se fait depuis le passage d’entrée au couvent, 

désormais voûté88 et coupé par deux portes 

successives, ou depuis son extrémité sud, pro-

che d’un portail alors ménagé dans le mur de 

clôture. Une allée centrale dessert au rez-de-

chaussée, du côté ouest, un parloir, accessible 

par les moniales depuis l’allée et par les laïcs 

par une ouverture placée entre les deux portes 

du passage d’entrée du couvent89, et le local du 

four à pain; ceux-ci sont séparés par une remise 

85 Voir infra, fig. 23.

86 Traces aujourd’hui visibles dans les 

combles.

87 Des réparations des toitures du cou-

vent sont mentionnées à cette époque: 

Pittet 1934, 218. Le mur pignon sud a 

été reconstruit, peut-être en 1797, en 

replaçant l’ancienne fenêtre à meneau 

dans une maçonnerie mince qui pourrait 

avoir remplacé une élévation en pans 

de bois.

88 La voûte du passage ne semble pas 

avoir été prévue dès le début du chantier 

car elle est coupe le sommet de l’enca-

drement de la porte de l’allée du rez-de-

chaussée. 

89 Le plan de 1872 indique qu’une 

double grille séparait les deux moitiés 

de la pièce.
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de sa charpente, daté de peu après 1612 par la 

dendrochronologie, et les solives de son plafond 

pourraient provenir de la tribune-chœur démon-

tée à la même époque91. Les trois niveaux des 

ailes occidentale et septentrionale, desservis par

des galeries donnant sur le cloître, accueillent 

de nombreuses cellules92, un réfectoire et des 

salles de travail, tandis que la salle capitulaire, 

la cuisine et l’infirmerie se trouvent dans l’aile 

orientale. Dans le but de préserver encore plus 

complètement les religieuses de tout contact 

avec les laïcs, c’est également dans l’aile orien-

tale qu’un nouveau chœur des moniales est 

aménagé à ce moment, perpendiculairement 

au sanctuaire, avec lequel il est mis en commu-

nication visuelle par une baie cintrée fermée par 

une grille en ferronnerie93 (fig. 22). Les stalles 

de 1618 sont transférées dans ce nouveau 

chœur, qui occupe deux niveaux du bâtiment 

et est doté d’une tribune réservée aux sœurs 

converses ménagée en partie au-dessus d’un 

couloir reliant les galeries sud et est du cloître94. 

À la même époque, une sacristie est élevée à 

l’angle du chœur des moniales et du sanctuaire; 

elle est surmontée de la chapelle de l’infirme-

rie95, qui s’ouvrait sur le sanctuaire par un arc 

de forme semblable à celui du chœur des mo-

niales. Le sol du sanctuaire est exhaussé peu 

après pour le rapprocher de celui du nouveau 

chœur; il comporte trois marches, deux sous 

l’arc triomphal, datées 1728, et la dernière au-

devant du maître-autel96.

L’espace dévolu aux laïcs s’étend désormais 

de l’entrée occidentale à l’arc triomphal, fermé 

dès 1735 par une belle grille de ferronnerie. Une 

galerie de bois est créée dans la travée occi-

dentale de la nef; elle reliait le nouveau monas-

tère à l’aile occidentale des anciens bâtiments 

conventuels. L’éclairage de l’église étant réduit 

par la suppression de plusieurs de ses fenêtres 

septentrionales, les baies méridionales de la nef 

sont allongées d’un demi-mètre et deux fenê-

tres supplémentaires viennent les compléter à 

l’emplacement libéré par la démolition de l’aile 

orientale des anciens bâtiments conventuels97. 

Le portail d’entrée dans la clôture est placé 

au-devant de l’église, dans le mur alors recons-

truit selon un nouveau tracé. Un second accès, 

pour les véhicules celui-ci, se trouve à l’angle 

nord-ouest de l’espace clos, près d’une chapelle 

dédiée à Notre-Dame de Cîteaux.

Fig. 22  État VIII: le chœur des moniales de 1724-1726, état à la fin du XIXe siècle

ouvrant uniquement sur l’extérieur. Du côté du 

cloître se trouvent l’escalier d’accès à l’étage, 

une pièce voûtée dotée d’une cheminée, mani-

festement la «voûte pour la lessive», une cui-

sine avec cheminée et une pièce autrefois 

chauffée par un poêle, peut-être la cuisine de 

l’abbesse («madame») et sa chambre.

À l’étage, cinq pièces occupent le côté occi-

dental, et quatre pièces plus petites le côté du

cloître; toutes sont desservies par l’allée cen-

trale et situées à l’intérieur de la clôture. La 

chambre au-dessus de l’entrée du couvent est 

réduite lors de ce chantier pour faire place à l’al-

lée centrale, et sa façade orientale est recons-

truite avec deux fenêtres; elle a semble-t-il dès 

lors accueilli deux locaux de latrines90.

État VIII: les travaux du XVIIIe siècle

Les nouveaux bâtiments conventuels de 
1724-1726 et le réaménagement de l’église

De nouveaux bâtiments conventuels sont éle-

vés entre 1724 et 1726 au nord de l’église par 

le maçon Jacob Fasel (fig. 21; pl. 25-26). Leurs 

trois ailes entourent un cloître dont le quatrième 

côté est constitué d’une galerie en bois ados-

sée à la nef et sans étage; le sommier mouluré 

90 Après la création au XVIIIe siècle 

d’une allée sur toute la longueur de 

l’édifice à l’étage et la modification des 

circulations intérieures, la pièce a été 

réunifiée par la disparition de la cloison 

médiane. Elle servait de dépôt en 1872, 

puis a été transformée en salle d’eau 

après la scission des allées vers 1900. 

L’une de ses portes est murée, mais 

son cadre de bois a été observé lors de 

récents travaux. 

91 L’aménagement d’une galerie à cet 

emplacement au XVIIe siècle déjà paraît 

peu vraisemblable au vu de sa situation 

en dehors des bâtiments monastiques 

et du fort impact qu’elle aurait eu sur 

l’éclairage de la nef avant la multiplica-

tion des baies dans le mur sud de celle-

ci au XVIIIe siècle. La construction d’une 

façade maçonnée et de voûtes au début 

du XXe siècle n’a laissé subsister que 

quelques tronçons des solives. Les voûtes 

ont été supprimées lors de la dernière 

restauration pour permettre la réouver-

ture des baies gothiques de la nef.

92 Le couvent compte 24 moniales en 

1776: Bissegger-Garin 1982, 667.
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La transformation de l’aumônerie

Après la construction du couvent au nord de  

l’église, le bâtiment occidental de l’ancien cloî-

tre est réorganisé dans le courant du XVIIIe 

siècle. Un nouveau partage des espaces réser-

vés aux moniales, au père directeur et aux laïcs 

est effectué (pl. 27; voir pl. 25). La moitié orien-

tale de l’ensemble de l’édifice est désormais 

Fig. 23  État VIII: deux vues du couvent vers 1780 par Joseph-Emanuel Curty (Musée d'art et d'histoire, Fribourg)

réservée aux sœurs; elle est isolée de l’autre 

moitié du bâtiment en murant plusieurs portes. 

Trois «tours», meubles circulaires rotatifs vi-

sibles sur le plan de 1872, sont aménagés pour 

permettre la transmission d’objets98, tandis que 

des portes sont percées dans quelques murs 

de refends pour offrir une nouvelle circulation 

aux moniales. Les deux allées de l’étage ne 

font plus qu’une grâce à la démolition du mur 

La Fille-Dieu à Romont

93 Devant cette grille, côté sanctuaire, 

un escalier permettait au prêtre de porter 

la communion aux sœurs. Il est visible 

sur les photographies antérieures à la 

transformation des années 1960, dans 

un état modifié au début du XXe siècle. 

Le chœur des moniales a été transformé 

à plusieurs reprises depuis le début du 

XXe siècle, mais ses dimensions origi-

nelles étaient identiques à celles de la 

cave qu’il surmonte.

94 Ce chœur a été réparé en 1732 

après avoir reçu la foudre.

95 Ce rôle est bien attesté aux XIXe 

et XXe siècles. Une baie rectangulaire 

fermée par une grille a été ménagée 

dans cet arc vers 1900; elle a été murée 

dans les années 1960 et remplacée par 

une petite fenêtre, tandis que la baie 

gothique a alors été rétablie.

96 Margot 1970.

97 Les portes qui menaient à cette der-

nière depuis l’église sont alors murées, 

de même que la piscine liturgique du 

XIIIe siècle; cette dernière et la porte de 

l’ancienne sacristie ont été démurées 

dans les années 1960.

98 Ils ont été supprimés à la fin du 

XXe siècle. Une ouverture basse à cadre 

de bois entre le parloir nord du rez-de-

chaussée et l’allée pourrait avoir aussi 

abrité un tour; elle ne figure pas sur le 

plan de 1872.
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Fig. 24  État IX: aile occidentale des anciens bâtiments conventuels (Père Hartmann, 1872); a) relevé; b) projet de transformation

a

b
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les séparant. La galerie contre la façade orien-

tale est quant à elle prolongée presque jusqu’à 

l’extrémité sud du bâtiment, où une fenêtre est 

transformée en porte pour donner accès à un 

logement. Cet aménagement est antérieur à 

1780, puisqu’il figure sur les vues du monastère 

par Joseph-Emanuel Curty (fig. 23).

Le plan du Père Hartmann précise les fonc-

tions des locaux en 1872: au rez-de-chaussée 

de la moitié nord se trouvent, hors clôture, deux 

logements, dont celui du fermier, tandis que 

caves, dépôts, four à pain, bûcher et buanderie 

se partagent l’espace à l’intérieur de la clôture 

(fig. 24a). Deux parloirs sont en outre en fonc-

tion au rez-de-chaussée. L’étage est occupé 

par un troisième parloir, deux chambres portant 

l’énigmatique indication «Tisserand»99, une lin-

gerie, la procure, un dépôt et la chambre de la

sœur portière, en lien direct avec l’escalier me-

nant à l’entrée du couvent. Hors clôture se trou-

vent l’«abbatiale», soit le logis de l’abbesse, une 

grande salle100 et les chambres du père directeur,

du frère Joseph Horner, «homme à tout faire» 

du monastère101, et de membres du personnel 

laïc du monastère. Il est à noter que le person-

nel engagé pour les travaux de la campagne 

était généralement composé au XVIIIe siècle de 

quatre valets, de «petits serviteurs» et de ser-

vantes102. Au milieu du même siècle103, les pen-

sionnaires accueillis un temps au couvent, de-

vaient aussi loger hors clôture, soit sans doute 

à l’aumônerie104. On peut aussi se demander si 

c’est dans ce bâtiment que logeait le père im-

médiat de l’abbaye, l’abbé d’Hauterive, jusqu’en 

1848; certains firent en effet de longs séjours à 

la Fille-Dieu, où ils disposaient d’une chambre105.

État IX: les travaux des XIXe et 
XXe siècles

L’installation de l’hôtellerie et de l’aumônerie 
dans la nef en 1873 

Une nouvelle étape importante de réaménage-

ment des espaces et des circulations (fig. 25) 

est entreprise dans les années 1870 par le Père 

Hartmann (1810-1887), un jésuite envoyé à la 

Fille-Dieu par l’évêque pour remédier au déla-

brement des bâtiments106. Celui-ci décide d’ins-

taller l’aumônerie et l’hôtellerie dans les deux 

tiers occidentaux de la nef, en y créant en 1873 

sur trois étages, des parloirs, des chambres 

pour le père directeur et les visiteurs, des caves 

et dépôts, ainsi que des confessionnaux. Les 

nouveaux locaux ouvrent par une façade aux 

baies néogothiques sur une petite nef aména-

gée dans le tiers oriental restant. 

Le réaménagement de 
l’aumônerie 

L’aumônerie est raccourcie lors du chantier pour 

donner plus de lumière aux nouveaux locaux 

créés dans l’ancienne nef (fig. 24b). Pour accueil-

lir de nouvelles fonctions, diverses portes et fe-

nêtres du bâtiment occidental, désormais entiè-

rement situé hors de la clôture, sont murées, 

d’autres percées, tandis que les encadrements 

récupérés des baies supprimées de l’aumône-

rie sont réutilisés dans les maçonneries suré-

levées des murs latéraux de l’ancienne nef107. 

Les travaux de la fin du XIXe et 
du XXe siècle 

Signalons enfin que diverses transformations  

sont apportées dans les années 1887-1889 aux

locaux occupant l’ancienne nef (pl. 28), entraî-

nant la modification de quelques fenêtres et 

Fig. 25  État IX: projet de transformation de la nef par 
le Père Hartmann, 1872
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99 Nous n’avons pas trouvé mention 

d’une personne du nom de Tisserand à 

la Fille-Dieu. Ces chambres abritaient-

elles un atelier de tissage pour les 

sœurs? Elles constitueront le logement 

du père immédiat au XXe siècle.

100 Cette salle est aujourd’hui scindée 

en deux, avec une nouvelle porte percée 

vers l’allée.

101 Pittet 1934, 246

102 Pittet 1934, 160-164.

103 Pittet 1934, 81.

104 En 1873, le Père Hartmann pré-

voyait de les loger au premier étage 

de l’aumônerie.

105 Pittet 1934, 245. Au milieu du XXe 

siècle, le père immédiat occupait les 

deux chambres à l’angle sud-est de 

l’étage de l’aumônerie, l’actuel loge-

ment de l’aumônier.

106 Andrey 1992, 111-120.

107 Les moulures des baies remployées 

indiquent qu’elles proviennent du bâti-

ment démoli, à l’exception peut-être 

d’un triplet chanfreiné replacé dans le 

mur nord, dont la provenance n’a pu 

être identifiée.
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portes dans le mur nord de l’église. En 1897 et 

1900, des annexes sont adossées à la façade 

orientale des bâtiments conventuels, pour une 

laiterie et un agrandissement de la salle capi-

tulaire (voir fig. 4). Le chœur des moniales est 

ensuite élargi en 1901 au détriment du couloir 

longeant le cloître et de l’infirmerie au nord, puis 

son ouverture cintrée sur le sanctuaire est rem-

placée par une baie rectangulaire en 1908108 (fig. 

26-27). La même année, les galeries sud et est 

du cloître sont également rebâties et la voûte de 

la nef est reconstruite en plâtre avec une hau-

teur inférieure à celle de 1873109. Vers la même 

époque, une sacristie est installée dans le bas-

côté nord, séparé de la nef par un galandage.

Le bâtiment occidental subit quant à lui quel-

ques transformations pour accueillir, de mai 

1904 à mai 1906, douze clarisses venues d’Aix-

en-Provence110. Après leur départ, de nouveaux 

travaux tendent à adapter le bâtiment en une 

aumônerie canonique111. C’est à cette époque 

que la galerie de bois courant le long de la fa-

çade orientale est reconstruite à un niveau su-

périeur à l’ancienne pour permettre l’établisse-

ment d’un nouveau passage à l’extrémité nord 

et que la charpente de l’édifice est remaniée112. 

Afin d’isoler le logement du fermier des locaux 

du couvent, les circulations au rez-de-chaussée 

sont modifiées par le percement ou la fermeture 

de quelques portes et la pose de galandages, 

notamment dans l’ancien passage d’entrée du 

couvent. À l’étage, plusieurs portes sont rou-

vertes entre 1873 et le début du XXe siècle, 

permettant un nouvel usage des locaux, alors 

que l’allée est à nouveau coupée en deux113. Ce 

niveau abrite dès lors des pièces à l’usage du 

fermier dans sa moitié nord et les chambres du 

père immédiat, de l’aumônier, du sous-aumônier 

et des hôtes dans sa moitié sud.

Le chœur des moniales est ensuite réaménagé 

dans les années 1960 sous la direction de l’ar-

chitecte Pierre Margot, un arc néogothique rem-

plaçant la baie rectangulaire de 1908 et les fe-

nêtres gothiques du sanctuaire étant rétablies 

dans leur forme originelle. Dans le sanctuaire et 

la nef, des traces de décors peints sont alors 

repérées et partiellement dégagées. Pour tenir 

compte des besoins d’ouverture du monastère 

suite au Concile de Vatican II, une nouvelle ré-

partition des espaces a lieu lors de la restaura-

tion générale de l’église en 1991-1996; celle-ci 

a supprimé les subdivisions de 1873 et recréé 

le volume de l’édifice gothique, ramenant le 

chœur des moniales à son emplacement mé-

diéval dans la nef. Sur la base de l’étude archéo-

logique des élévations, les baies, sols et pla-

fonds ont été rétablis dans leurs formes et 

niveaux anciens114 (voir fig. 3 et 14).

Conclusion

Les résultats des recherches menées à la Fille-

Dieu peuvent être confrontés à ceux obtenus 

sur d’autres lieux de culte médiévaux. L’étude 

archéologique ou historique de plusieurs églises

conventuelles de la région a en effet montré que

leurs chantiers de construction s’étaient souvent 

étalés sur de longues années. Dans certains cas,

l’existence de constructions provisoires, comme 

à la Fille-Dieu, a été mise en évidence115. C’est 

ainsi que l’église romane du prieuré clunisien de 

Leuzigen BE recouvre un premier édifice de bois.

À Hauterive FR, une première église est consa-

crée en 1138, peu après la fondation du monas-

tère cistercien; elle pourrait avoir elle aussi eu 

un caractère provisoire, puisqu’une deuxième 

église est bâtie moins de vingt ans plus tard. En 

outre, des expédients sont parfois mis en œu-

vre, la construction ne pouvant être achevée 

Fig. 26  État IX: le chœur des moniales après les transformations du début du XXe siècle

108 Les baies inférieures du mur orien-

tal du chœur, à encadrements de ciment, 

ont également été percées lors des 

réaménagements du XXe siècle.

109 Schätti 1993, 119. Cet abaissement 

a masqué des fenêtres au sommet 

du mur occidental de la nef de 1873, 

aujourd’hui disparu.

110 Peut-être est-ce pour les accueillir 

que deux pièces de l’étage ont été réu-

nies pour former une grande salle; au 

centre de son mur ouest, un cube de 

pierre noire posé sur un socle lambrissé 

pourrait avoir servi d’autel. 

111  Andrey 1980, 37.

112  Le toit a été rétabli dans sa forme 

antérieure en 2013.

113 Le galandage de briques alors 

construit a été supprimé dans les années 

1980.

114  Sur cette restauration: Schmid 

2002, Lüthi 2010, 421-425.

115  Pour les références des parallèles: 

Bujard et al. 1995.
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rapidement. Chez les Cordeliers de Fribourg, la 

construction du couvent commence vers 1256 

par l’édification, comme à la Fille-Dieu, des bâ-

timents conventuels et des parties basses du 

sanctuaire et de la nef; la pose d’une toiture 

provisoire sur poteaux de bois permet ensuite

d’attendre le demi-siècle nécessaire à l’achève-

ment de l’église. À Lausanne VD, les Domini-

cains construisent à leur arrivée en 1234 une 

église de bois, dont ils préparent la reconstruc-

tion en pierre dès l’année suivante. Des moi-

nes du même ordre aménagent vers 1236 à 

Bâle BS un lieu de culte provisoire dans la moi-

tié orientale de leur église, la seule partie à être 

construite dans un premier temps. 

La Fille-Dieu illustre donc bien les vicissitudes

subies par de nombreux chantiers de construc-

tion; elle offre également, semble-t-il, l’un des 

rares exemples de succession, sur un seul et 

même site, de deux formes d’églises provi-

soires: un édifice précédant la construction du

lieu de culte «définitif», et l’adaptation d’un bâti-

ment inachevé. Ces églises de bois, malgré 

leur matériau périssable, étaient considérées 

comme de véritables édifices sacrés par les fi-

dèles. Preuve en est, à la Fille-Dieu, le grand 

nombre d’inhumations qui ont été pratiquées à 

l’intérieur de l’église provisoire, à une époque 

où le choix du lieu de sépulture revêtait une 

importance primordiale.

L’évolution de la répartition des espaces et des 

circulations au cours des temps est apparue 

particulièrement clairement à la Fille-Dieu. Si 

nous ne pouvons reconstituer la répartition des

espaces de la première construction de bois, 

dont le statut religieux n’est par ailleurs pas 

assuré, nous avons vu en revanche que la cha-

pelle aménagée après l’interruption du chan-

tier est conforme aux habitudes des moniales 

bénédictines.

Quant à l’église primitivement prévue à la Fille-

Dieu, elle se distingue par la complexité de son 

plan et par ses vastes dimensions de la plupart 

des autres églises de moniales cisterciennes de 

Suisse, qui se réduisent à de simples salles rec-

tangulaires, parfois prolongées d’un sanctuaire 

polygonal116. Il s’agissait donc là d’un projet ex-

ceptionnellement ambitieux. Le plan de la Fille-

Dieu a certainement été influencé par l’église 

de l’abbaye cistercienne de la Maigrauge à     

Fribourg, dont la construction a été engagée 

vers 1259. L’architecture des églises de ces 

deux monastères féminins dérive sans doute 

de celle de l’abbaye d’Hauterive, qui a joué un 

rôle important dans la fondation de la première. 

Selon Stefan Gasser, elle paraît être un rappel et 

une affirmation des origines de l’Ordre cister-

cien face à des ordres mendiants en plein essor 

dans la région au XIIIe siècle117. Ce choix archi-

tectural renforce l’impression que si la Fille-Dieu

Fig. 27  État IX: le sanctuaire après les transformations du début du XXe siècle

116  Pour une présentation détaillée de 

l’architecture des monastères cisterciens 

de la Suisse: Sennhauser, 1992.

117  Gasser 2001. Voir aussi Gasser 

2004, 157-158.
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n’a été incorporée à l’Ordre cistercien qu’au mi-

lieu du XIVe siècle, ce rattachement a été sou-

haité dès sa fondation.

Ces édifices rappellent bien évidemment, dans 

une version simplifiée, le «type bernardin» des 

églises abbatiales cisterciennes masculines à 

sanctuaire rectangulaire flanqué de quatre cha-

pelles latérales, comme celles, outre Hauterive, 

de Bonmont VD et de Frienisberg BE, pour s’en 

tenir aux exemples les plus proches géographi-

quement. Notons que deux églises urbaines 

de la région présentent le même type de plan: 

Villeneuve VD, après 1214, et Moudon VD, dont 

le chantier a été ébauché dans le premier ou le 

deuxième tiers du XIIIe siècle118.

Lors de son achèvement au XIVe siècle, l’église 

de la Fille-Dieu a été adaptée à l’évolution archi-

tecturale survenue durant les décennies sépa-

rant le premier chantier de la reprise des travaux. 

Son nouvel aspect, qui n’a rien de spécifique-

ment cistercien, s’inscrit dans un courant archi-

tectural en vogue dans la région à la fin du XIIIe 

siècle et dans la première moitié du siècle sui-

vant, ainsi que l’attestent, par exemple, les égli-

ses paroissiales de Romont, consacrée en 1296,

d’Aubonne VD, encore en chantier en 1306, de 

Cugy FR, consacrée en 1313, ou la chapelle de 

Montagny-les-Monts FR, terminée avant 1340-

1342 et presque identique à la Fille-Dieu. C’est 

donc avant tout la définition des espaces – nef, 

chœur des moniales et sanctuaire – par des bar-

rières ou du mobilier, en particulier des stalles, 

qui distingue au Moyen Âge l’église de la Fille-

Dieu des édifices paroissiaux de plan similaire.

Si le sanctuaire a conservé sa fonction jusqu’à 

nos jours, ce n’a pas été le cas du chœur des 

moniales, dont les dimensions, la forme et l’em-

placement ont fortement varié au cours des 

siècles (pl. 29). La répartition tripartite originelle

– nef à l’ouest, chœur des moniales au centre 

et sanctuaire à l’est – a été redéfinie par la 

construction de la tribune-chœur vers 1618, lors-

que le chœur des moniales vint occuper l’étage 

d’un vaste espace dont le rez-de-chaussée était 

entièrement dévolu aux fidèles avant d’être am-

puté, une quarantaine d’années plus tard, de la

surface dévolue à un cimetière clos. De telles tri-

bunes étaient très répandues dans les abbayes 

de femmes en Allemagne depuis le Moyen 

Âge; elles ont été introduites au XVIIe siècle en 

Suisse119. Celle de la Fille-Dieu est l’une des plus 

anciennes, avec celle bâtie en 1610 à l’abbaye 

de la Maigrauge à Fribourg sous l’impulsion 

également de Guillaume Moënnat120.

Quant au nouveau couvent de 1724 -1726, sa 

particularité architecturale la plus intéressante 

du point de vue de l’évolution des espaces litur-

giques réside sans nul doute dans son chœur 

des moniales perpendiculaire au sanctuaire. 

Cette disposition assurant un complet isolement 

des religieuses avait déjà été adoptée quelques 

décennies auparavant par les Dominicaines 

d’Estavayer FR vers 1697 et les Bernardines de 

Collombey VS vers 1700, qui s’étaient peut-être 

elles-mêmes inspirées des couvents, légère-

ment plus anciens, des Visitandines de Fribourg,

Grenoble (F, Isère), Annecy ou Thonon (F, Haute-

Savoie)121.

L’évolution architecturale répond donc à la clô-

ture de plus en plus stricte à laquelle ont été 

soumises les religieuses de la Fille-Dieu entre 

la fin du XVIe siècle et le milieu du XXe siècle 

(pl. 30 -31). Cela ne se passa pas toujours sans 

résistances de leur part122, voire avec des prises 

de libertés plus bénignes. Signalons ainsi qu’en 

1704, l’abbé d’Hauterive demande que: «Dans 

l’eglise on ne baillera point de signe aux secu-

liers ny sur la galerie aux passant par le grand 

chemin ny à ceux qui peschent»123.

Il est difficile de comparer l’évolution des bâti-

ments conventuels de la Fille-Dieu à celle d’au-

tres abbayes féminines cisterciennes, leurs dis-

positions intérieures étant mal connues avant la 

fin du XVIIe siècle. C’est aussi le cas de beaucoup

d’autres monastères de moniales. Néanmoins, 

il apparaît qu’à la Maigrauge, les bâtiments en-

tourant le cloître ont été élevés en plusieurs 

étapes dès la fondation du monastère, avec le 

logis de l’abbesse établi à l’écart dès l’origine124. 

Quant au monastère de Coyroux (F, Limousin), 

il possède trois ailes autour d’un cloître aux XIIe 

et XIIIe siècles, mais suite à des problèmes cau-

sés par une rivière voisine, les moniales trans-

fèrent leur dortoir dans l’aile occidentale au XVe 

siècle, avant d’y regrouper dès le XVIIe siècle 

l’ensemble de leurs activités125, une évolution 

qui n’est pas sans rappeler le développement 

118  L’église de Moudon sera achevée 

selon un plan différent.

119 Eydoux 1952, 152-155. Coester 

1986, 339-394. Sennhauser 1990a, 15-

20. Koch 2001.

120 Sennhauser 1990b, 168. Cette 

tribune a disparu lors de la restauration 

de l’église achevée en 1985. Vues 

anciennes: Delétra-Carreras 2005, fig. 

236, 267, 268, 289, 299.

121 Sennhauser 1990a, p. 19; Lauper 

2018.

122  Pittet 1934, 89-91, 142.

123  Schätti 1993, 112.

124  Bourgarel 2017.

125  Barrière 2001.
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de l’aile occidentale de la Fille-Dieu dès la fin du 

XVIe siècle.

L’analyse archéologique et historique approfon-

die de l’église de la Fille-Dieu a donc permis de

reconstituer assez précisément les aspects suc-

cessifs des édifices conventuels, ainsi que l’évo-

lution des espaces liturgiques de l’église; elle 

a ainsi montré que les moniales avaient suc-

cessivement adopté les trois emplacements 

de chœur en usage au cours des siècles chez 

les cisterciennes, avant de revenir récemment 

aux dispositions médiévales. Elle illustre aussi 

clairement les difficultés rencontrées par les 

moniales de l’abbaye de la Fille-Dieu pour 

construire, puis entretenir leurs bâtiments. 

Quelques points de la restitution des états suc-

cessifs du couvent pourront sans nul doute être 

précisés ou corrigés lors de la future restaura-

tion de l’hôtellerie.

La Fille-Dieu à Romont
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Planche 1  Plan de l’église avec les maçonneries et sépultures dégagées lors des fouilles
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Planche 2  Relevé de l’élévation extérieure du mur sud de l’église
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Planche 3  Relevé de l’élévation intérieure du mur sud de l’église
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Planche 4  a) Relevé de l’élévation intérieure du mur nord de l’église; b) Relevé de l’élévation extérieur du mur nord de la nef
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0 5 m

Planche 6  Relevé de l’arc triomphal
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Planche 7  Relevé du mur oriental du sanctuaire
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Planche 8  Relevé de la façade occidentale de la nef
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Planche 9  Vestiges des premiers états de l’église
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Planche 10  États Ia et Ib: a) restitution du plan de l’édifice de bois et de l’église inachevée du XIIIe siècle; b) essai de restitution de l’édifice de 
bois et de l’église inachevée vers 1270
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Planche 11  État II: a) restitution du plan de la chapelle provisoire et des bâtiments conventuels vers 1280; b) essai de restitution du couvent vers 1280
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Planche 12  - 1  État II: essai de restitution de la chapelle provisoire, avec la nef en bois, le sanctuaire voûté et l’escalier du dortoir;
   2  État II: relevé des sépultures 113-115 déposées dans la même fosse dans la chapelle provisoire

1

2
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Planche 13  État III: a) restitution du plan de l’église et des bâtiments conventuels vers 1350, avec les tombes établies dans l’église jusqu’au début 
du XVIIIe siècle; b) restitution du plan de l’église au niveau des fenêtres
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6 restitution église XIVéme siècle, niveau fenêtres Etat III
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Planche 14  État III: essai de restitution du couvent vers 1350
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Planche 15  - 1 Les états successifs du plafond de la nef; 
 2 État III: essai de restitution de l’église au milieu du XIVe siècle
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Planche 16   Essai de restitution du tracé de la clôture du XIVe au XVIIe siècle sur la base des observations archéologiques et des plans cadastraux 
de 1783 et 1849, avec l’indication du renforcement de la berge observé dans une tranchée
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Planche 17  États IV et VII: relevé de la façade orientale de l’aile ouest des bâtiments conventuels, actuelle hôtellerie
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Planche 18  État IV: a) restitution du plan (rez-de-chaussée) du couvent après les transformations de la fin du XVIe siècle; b) essai de restitution 
du couvent à la fin du XVIe siècle
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Planche 20  État V: relevé des vestiges du cimetière boisé dans la nef
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Planche 21 - 1 État V: plan de l’église après l’aménagement du cimetière boisé dans la nef;
 2 État V: essai de restitution de l’église après la construction de la tribune-chœur et du cimetière boisé
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Planche 22  État VI: a) plan du couvent après les travaux de 1695-1696; b) essai de restitution du couvent en 1696
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Planche 23  État VII: plan du couvent après les travaux de 1711-1712, rez-de-chaussée
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Planche 24  État VII: a) plan du couvent après les travaux de 1711-1712, premier étage; b) essai de restitution du couvent en 1712
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Planche 25  État VIII: le couvent après les travaux de 1724-1726, plan au niveau du rez-de-chaussée
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Planche 26  État VIII: le couvent après les travaux de 1724-1726, restitution
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Planche 27  État VIII: plan de l'église et de l’étage de l’aumônerie après les transformations du XVIIIe siècle
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Planche 28  État IX: plan du couvent vers 1960, suite aux transformations du Père Hartmann en 1873 et aux travaux de la fin du XIXe et 
du début du XXe siècle
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Planche 29  Emplacements successifs du chœur des moniales du XIIIe au XXe siècle
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Planche 30   Évolution du XIVe au XXe siècle des espaces sous clôture et hors de celle-ci dans l’aile occidentale des bâtiments conventuels, phases II à IX
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Planche 31   Évolution du XIVe au XXe siècle des espaces sous clôture et hors de celle-ci dans l’aile occidentale des bâtiments conventuels (suite)  

rez-de-chaussée étage

VIII VIII

IX IX

clôture

hors clôture

0 20 m



196

Bibliographie

Andrey 1980

Y. Andrey, La Fille-Dieu. À propos de la res-

tauration de la façade ouest de l’hôtellerie. 

Compte-rendu de recherches menées aux ar-

chives du monastère, Rapport non publié, [Fri-

bourg 1980].

Andrey 1990

Y. Andrey, «La Fille-Dieu près Romont. Une 

abbaye cistercienne transformée par un jésuite 

en 1873», in: Grunder et al. 1990, 111-120.

Auberson et al. 1997

L. Auberson –  G. Descoeudres  –  G. Keck  – 

W. Stöckli, «La chapelle des Martyrs à Vérol-

liez», Vallesia 52, 1997, 355-434.

Barrière/Henneau 2001

B. Barrière – M.-E. Henneau (dir.), Cîteaux et 

les femmes (Rencontres à Royaumont 15), 

Paris 2001.

Barrière 2001

B. Barrière, «L’organisation de l’espace mo-

nastique aux XVIIe-XVIIIe siècles. Le cas des 

moniales de Coyrous et de Tulle en Limousin», 

in: Barrière/Henneau 2001, 134-150.

Bissegger-Garin 1982

I. Bissegger-Garin, «Cisterciennes de la Fille-

Dieu», in: C. Sommer-Ramer – P. Braun (Red.),

Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, die

reformierten Bernhardinerinnen, die Trappisten 

und Trappistinnen und die Wilhelmiten in der 

Schweiz (Helvetia sacra, section III; Die Orden 

mit Benediktinerregel Bd. 3), Bern 1982, 665-

695.

Bourgarel 2017

G. Bourgarel, «Fribourg, abbaye de la Mai-

grauge: nouveau voile levé sur l’histoire de la 

construction», CAF 19, 2017, 166-189.

Bujard et al. 1995

J. Bujard – B. Pradervand – N. Schätti, «L’ab-

baye cistercienne de la Fille-Dieu à Romont. 

Histoire, archéologie et décors peints», AF, 

ChA 1993, 1995, 75-132. 

Coester 1986

E. Coester, «Die Cistercienserinnenkirchen 

des 12. bis 14. Jahrhunderts», in: A. Schneider 

(Hrsg.), Die Cistercienser. Geschichte, Geist, 

Kunst, Köln 19863, 339-394.

Defferrard 2017

F. Defferrard, La maison et l’homme. Histoire 

sociale de Romont au Moyen Âge, Neuchâtel 

2017.

Delétra-Carreras 2005

N. Delétra-Carreras, L’abbaye de la Maigrauge 

1255-2005: 750 ans de vie, Fribourg 2005.

Eydoux 1952

H.-P. Eydoux, L’architecture des églises cis-

terciennes d’Allemagne, Paris 1952.

Gasser 2001

S. Gasser, «Die Zisterzienserinnenkirche in der

Magerau: retrospektive Architektur als Träge-

rin ordenspolitischer Intentionen», ZAK 58, 

2001, 259-266.

Gasser 2004

S. Gasser, Die Kathedralen von Lausanne und 

Genf und ihre Nachfolge. Früh- und hoch-    

gotische Architektur in der Westschweiz 

(1170–1350), Berlin/New York 2004.

Grunder et al. 1990

K. Grunder – A. Hidber – B. Sigel (Red.), 

Zisterzienserbauten in der Schweiz. Neue For-

schungsergebnisse zur Archäologie und Kunst-

geschichte. 1 Frauenklöster, 2 Männerklöster, 

Zürich 1990.

Koch 2001

C. Koch, «Organisation spatiale des monas-

tères de Cisterciennes et de prémontrées en 

Allemagne et dans les pays germanophones 

au Moyen Age, Eglises conventuelles et bâti-

ments claustraux», in: Barrière/Henneau 2001,

19-39.

Lauper 2018

A. Lauper, «La rotonde du Saint-Esprit, une 

église votive et propitiatoire?», in: G. Picaud – 

J. Foisselon – A. Lauper (dir.), Quand la Suisse 

ouvre ses coffres. Trésors de la Visitation de 

Fribourg, Paris/Moulins 2018, 87-103.

Lüthi 2010

D. Lüthi, «Conservation et restauration en 

Suisse romande 1950 -2000», in: Bundesamt

für Kultur (Hrsg.), Denkmalpflege und Archäo-

logie in der Schweiz / Conservation et archéo-

logie des monuments en Suisse / Conserva-

zione e archeologia dei monumenti in Svizzera 

1950–2000, Zürich 2010, 379-466.

Margot 1970

P. Margot, Eglise du Couvent des cisterciennes 

de la Fille-Dieu près Romont FR, Rapport final 

après la restauration de l’église du Couvent, 

[Lausanne 1970]. 

Pittet 1934

R. Pittet, L’abbaye cistercienne de La Fille-

Dieu, Fribourg 1934.

Schätti 1993

N. Schätti, La Fille-Dieu au Moyen-Age (XIIIe-

XVe siècles), Rapport sur les recherches histo-

riques effectuées dans le cadre de la restaura-

tion de l’église abbatiale de la Fille-Dieu près de

Romont, [Genève 1993].

Schmid 2002

A. A. Schmid, «Restauration, rénovation, re-

construction? La résurrection du monastère cis-

tercien de la Fille-Dieu à Romont», in: K. De 

Jonge – K. Van Balen (eds), Preparatory Archi-

tectural Investigation in the Restoration of His-

torical Buildings, Leuven 2002, 197-204.

Sennhauser 1990a

H. R. Sennhauser, «Kirchen und Klöster der 

Zisterzienserinnen in der Schweiz», in: Grun-

der et al. 1990, 9-55.

Sennhauser 1990b

H. R. Sennhauser, «La Maigrauge», in: Grun-

der et al. 1990, 167-170.

CAF 20/2018 Études



197La Fille-Dieu à Romont

L’histoire architecturale de l’église de l’abbaye 

cistercienne de la Fille-Dieu, consacrée en 1346, 

est marquée par de multiples transformations et

réaménagements jusque dans les années 19901. 

Son sous-sol, qui a livré, lors des recherches 

archéologiques, les 50 monnaies et 11 médailles 

ici présentées, a été creusé de très nombreuses 

sépultures entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, tandis 

qu’entre 1650 et 1669, un cimetière lambrissé 

est implanté dans la partie occidentale du bas-

côté sud et un plancher posé dans l’église, long-

temps dotée de sols en terre battue2. Au XVIIIe 

siècle, le sol de la nef est rehaussé, et le plan-

cher du XVIIe remplacé par un dallage.

Les découvertes numismatiques 
et leur contexte

Les travaux successifs qu’a connus l’église de

La Fille-Dieu ont eu un impact certain sur son 

sous-sol, personne ne s’en étonnera. Ils ont occa-

sionné un mélange des différentes couches et, 

partant, du mobilier archéologique, qui a de ce 

fait été retrouvé dans des contextes remaniés. 

Ainsi en est-il des monnaies et médailles, dont 

certaines ont été retrouvées dans les remblais 

sous-jacents aux sols successifs, d’autres dans 

les remplissages des fosses de tombes et 

quelques-unes, en nombre restreint, en con-

nexion avec des squelettes. Seules ces der-

nières apportent des indications pertinentes sur 

la datation des sépultures, les autres ne fournis-

sant qu’un terminus post quem pour les sépul-

tures ou les sols, car elles peuvent constituer 

des dépôts contemporains des structures qu’elles 

accompagnent aussi bien que provenir de rem-

blais et remplissages antérieurs. Nous avons choi-

si de présenter ces trouvailles numismatiques 

en les regroupant selon les contextes de décou-

verte qui figurent sur les étiquettes les accom-

pagnant.

Dix monnaies et huit médailles sont attribuées 

à quatorze sépultures implantées dans la nef 

pour treize d’entre elles, dans le chœur pour 

la dernière (fig. 1). En l’absence d’analyse 14C 

des tombes, la datation des sépultures se base 

uniquement sur la chronologie relative. Les in-

humations qui nous concernent se scindent en 

deux groupes principaux: celles dont l’aména-

gement est antérieur à la date d’émission des 

monnaies et médailles, et celles dont l’installa-

tion en est contemporaine ou postérieure. Ce 

sont bien évidemment ces dernières qui nous 

intéressent.

Monnaies, médailles et sépultures

Parmi les monnaies et médailles rattachées à 

des sépultures, rares sont celles qui peuvent 

être reconnues de manière évidente comme 

faisant partie du mobilier funéraire. 

Pour les seules monnaies – six frappes fri-

bourgeoises datées entre 1435 et le premier 

tiers du XVIe siècle3, une monnaie soleuroise de

16404 et trois émissions de la Maison de Savoie 

datées entre l’extrême fin du XIVe siècle et 

15815 –, et mis à part pour l’une d’entre elles 

qui provient clairement d’un remblai (cat. 60, 

T 93), les données à disposition ne nous per-

mettent pas de tirer de conclusion quant à leur 

statut de dépôt funéraire ou non. De plus, les 

dix monnaies concernées sont attribuées à des 

sépultures dont l’aménagement est bien anté-

rieur à la date d’émission de neuf monnaies, 

postérieur pour la dixième. Elles sont donc trai-

tées ci-après avec les autres monnaies.

En ce qui concerne les médailles, l’approche 

est différente et plurielle6. L’emplacement par 

rapport au défunt est clairement spécifié pour 

quatre d’entre elles – vers/sur le bassin7 (cat. 

52, T 43 et cat. 59, T 89), sur le cou (cat. 50, 

T 32) et sur le côté droit du squelette (cat. 57, 

T 71). Malgré sa localisation, cette dernière 

médaille ne correspond manifestement pas au

mobilier original de la tombe: l’antériorité de 

l’installation de la sépulture (au XIVe siècle) par 

rapport à la date de frappe de la médaille (4e 

quart  XVIIe-1er tiers XVIIIe siècle)  ne peut que

1 Pour l’histoire de l’église et du 

monastère voir supra, 140-165.

2 Voir supra, 155 et note 78.

3 Cat. 11 (T 9), cat. 16-17 (T 44), cat. 

18 (T 46), cat. 19 (T 47) et cat. 60 (T 93).

4 Cat. 12 (T 9).

5 Cat. 4 (T 120), cat. 14 (T 112) et cat. 

36 (T 52).

6 Pour la localisation des sépultures, 

voir 166, pl. 1 et 198, fig. 1.

7 Le chapelet était placé dans les 

mains du défunt et les médailles se 

retrouvaient ainsi la plupart du temps 

au niveau du bassin des personnes 

enterrées. Fassbinder 2003, 117.

Les découvertes numismatiques dans 
l’église de la Fille-Dieu à Romont
Anne-Francine Auberson
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Fig. 1  L’église de la Fille-Dieu avec la numérotation des travées; en noir, les tombes, auxquelles un objet numismatique a été attribué à la fouille;
en bleu, les monnaies; en rouge, les médailles; en grisé, l'emplacement du cimetière boisé 

nous inviter à conclure que cette médaille se 

trouvait, certes sur le côté droit du défunt, mais 

dans un contexte remanié. 

Deux autres exemplaires (cat. 58, T 75 et 

cat. 61, T 101?) arborent des restes organiques 

minéralisés à leur surface, probables reliquats 

des vêtements que les défunts portaient lors de 

leur ensevelissement, mais ils ont été retrouvés 

dans des remplissages de sépultures ou dans 

des remblais et proviennent donc probablement 

d’une tombe postérieure (cat. 58) et peut-être 

de la tombe contemporaine T 101 (cat. 61). En-

fin, les deux dernières médailles (cat. 46, T 33? 

et cat. 51, T 37) ont pour particularité de faire 

partie d’un chapelet. Ce dernier étant, selon la 

tradition catholique, enroulé autour des mains 

du défunt8, nous aurions pu présumer que ces 

médailles avaient été enterrées avec le corps 

du défunt de la tombe à laquelle elles ont été 

attribuées, mais elles proviennent assurément 

de remplissages de fosses de sépultures ulté-

rieures. Restent trois médailles qui ne sont pas 

rattachables à des tombes. La première (cat. 47) 

a été découverte en surface du terrain dans 

les travées nord III - IV lors du décapage ayant 

précédé la démolition des locaux du XIXe siècle. 

Les deux autres ont été mises au jour dans le 

cimetière lambrissé (voir fig. 1), aménagé dans 

la seconde moitié du XVIIe siècle et supprimé 

vers 1726. Comme cet espace a servi d’aire fu-

néraire pour les religieuses sur quelques gé-

nérations seulement et que la datation des 

médailles dont il est question s’inscrit dans ce 

laps de temps d’une septantaine d’années, ces 

médailles (cat. 53 et 54) pourraient avoir été 

soit en connexion avec les défuntes de l’une ou 

l’autre des tombes9, soit perdues dans le local.

Les découvertes monétaires 
dans l’église

De manière générale, les monnaies proviennent 

de couches de terre remaniées au cours des 

siècles par les chantiers de construction et les 

creusements de sépultures, et que le plancher 

aménagé entre 1650 et 1669 a recouvertes. La 

pose d’un plancher implique le réaménagement 

de la surface du terrain pour l’installation des 

8 Voir note 7.

9 Peut-être T 17 et T 34, mais plu-

sieurs tombes se recoupent.
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poutres et, a fortiori, le déplacement des objets 

qu’elle renferme.

Toutes les monnaies dont la date de frappe 

est antérieure à la seconde moitié du XVIIe siècle 

et qui se trouvaient dans cette couche (40 ex.) 

sont sans aucun doute à rattacher aux phases 

de l’histoire de l’église qui sont antérieures à la 

pose du plancher. Une réserve peut toutefois 

être exprimée pour neuf frappes du XVIIe siècle 

émises entre 1621 et 1655 – jusque vers 1621 

pour l’une d’entre elles –, qui pourraient avoir 

circulé encore quelques décennies après leur 

date d’émission et de ce fait se rattacher au 

groupe suivant. 

Seules neuf des cinquante monnaies sont des 

frappes postérieures à la fourchette chronolo-

gique connue pour la pose du sol en bois. Il 

s’agit de cinq vierer bernois (cat. 7, 8, 25, 26 et 

49), d’un vierer et d’un kreuzer fribourgeois (cat. 

31 et 32), et de deux rappen zurichois (cat. 45 

et 56). S’y ajoute peut-être une dixième mon-

naie (cat. 44), un demi-batz de l’évêché de Sion 

frappé soit entre 1640 et 1646, soit durant le 

dernier quart du XVIIe siècle, mais cette pièce 

est malheureusement trop usée pour nous per-

mettre de nous prononcer. Ces pièces se trou-

vaient dans les mains des fidèles venus dans 

l’église à un moment où le plancher était déjà 

en place; pour se retrouver sous celui-ci, elles 

se sont glissées entre ses lames ou ont été per-

dues ou déposées lorsqu’il a été soulevé lors 

des ensevelissements qui se sont poursuivis 

dans l’église jusqu’au XVIIIe siècle.

Enfin, une unique monnaie de la fin du XVIIIe 

a été perdue bien après la pose du dallage qui a 

remplacé le plancher dès 1728; ce kreuzer neu-

châtelois (cat. 55) émis en 1792 a été récupéré 

entre les joints dudit dallage. 

S’agissant de la répartition spatiale de ces trou-

vailles monétaires dépourvues de coordonnées

précises pour la plupart, elle ne peut être visua-

lisée que très globalement (fig. 2). La nef médié-

vale était subdivisée en cinq travées, numéro-

tées de I à V, du chœur au porche, lors de la 

fouille (voir fig. 1). Cette partition a été retenue 

comme critère de localisation des monnaies et 

médailles découvertes en surface, une seconde 

partition étant faite longitudinalement pour dis-

tinguer les espaces nord et sud d’une même 

travée. Ainsi, il ressort principalement de la 

lecture du tableau de répartition des trouvailles 

(voir fig. 2) que plus de la moitié des monnaies 

mises au jour (27 ex.) se concentrent dans les 

travées II et III sud; 23 d’entre elles se répar-

tissent à presque égale proportion entre le XVe 

et le milieu du XVIIe siècle. Aucune interpréta-

tion raisonnable ne s’impose. Seule certitude: 

cette partie de l’église était une voie de passage 

entre la sacristie, le chœur et le cloître. 

Quant aux médailles, elles ont pour l’essen-

tiel été retrouvées dans les travées IV et V, où 

elles sont distribuées de manière presque égale 

dans les parties nord et sud de la nef réservée 

aux fidèles. Leurs différentes localisations s’ex-

pliquent probablement par la plus forte den-

sité d’inhumations dans ces deux parties de 

l’église et par l’usage intensif de ces espaces 

par les fidèles et les sœurs.

Faciès et chronologie des 
monnaies de la Fille-Dieu

Bien que le nombre de monnaies recueillies dans 

l’église soit modeste et somme toute insuffi-

sant pour que nous puissions en tirer des sta-

tistiques, les pourcentages générés permettent 

toutefois de mettre en évidence une tendance 

(fig. 3). Ainsi, parmi les 50 monnaies de l’église 

de la Fille-Dieu, 82% (41 ex.) sont issues d’ate-

liers actifs sur le territoire de la Suisse actuelle 

(Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, 

Schwytz, Soleure, Sion et Zurich), les frappes 

restantes (9 ex.), soit 18%, émanant d’autori-

tés émettrices de régions limitrophes (Savoie 

et Bourgogne) et de seigneuries satellites de 

la Bourgogne (Brogel et Reckheim). En outre, 

 Monnaies   Médailles  Total

 Nord Sud ind. Nord Sud 

Chœur   3   - 1 - -   4

Nef   1   - 1 - -   2

Nef, travée I   6   1 - - -   7

Nef, travée II   2 12 - - - 14

Nef, travée III   - 15 - - - 15

Nef, travées III-V   5   - - 2 -   7

Nef, travée IV   -   - - 1 4   5

Nef, travée V   3   - - 3 1   7

Total 20 28 2 6 5 61

Fig. 2  Répartition des trouvailles numismatiques dans l’église de la Fille-Dieu
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près de la moitié de l’ensemble (48%) est 

constituée de frappes de la ville de Fribourg, qui 

sont présentes, sans surprise, durant toute la 

durée de l’activité de l’atelier éponyme depuis 

son origine jusqu’au début du XVIIIe siècle. 

Les 52% restants (voir fig. 3) se répartissent 

à raison d’un tiers pour les autorités émettrices 

«suisses» (entre 1 et 5 exemplaires) et d’un 

peu moins d’un cinquième pour la Maison de 

Savoie et les États bourguignons (entre 1 et 6 

exemplaires). 

La répartition chronologique des monnaies et 

médailles (fig. 4) affiche un nombre plus impor-

tant de trouvailles pour le XVe siècle, puis une 

décroissance au fil du temps. Cette répartition, 

mise en lumière grâce aux «pertes» régulières 

de monnaies par les fidèles, confirme les sour-

ces historiques indiquant que l’église de la Fille-

Dieu a connu une fréquentation continue tout 

au long de son histoire. 

Fig. 3 Provenance des trouvailles monétaires de la Fille-Dieu 
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Enfin, en ce qui concerne les dénominations en

présence, les monnaies glanées à la Fille-Dieu 

se regroupent en plusieurs grandeurs nomina-

les. De manière prévisible, la menue monnaie 

(mailles, deniers, quart, vierer, rappen) regroupe 

80% des frappes, les émissions étiquetées 

«moyens modules» (kreuzers, schillings, double-

denier) ou «grands modules» (batz, demi-batz)

en constituant le solde. S’agissant de trouvailles 

d’églises, une partie des monnaies retrouvées 

peuvent a priori être considérées comme des

offrandes; il est donc assez normal qu’il s’agisse 

de petites dénominations. Les dons de mon-

naies étant réguliers et récurrents, le fidèle of-

fre peu mais souvent. 

Notre dernière remarque concerne les caracté-

ristiques techniques que les monnaies peuvent 

présenter; les anomalies repérées sur certaines 

d’entre elles sont dues soit à des défauts de 

fabrication, soit à des détériorations subies du-

rant leur temps de circulation ou dues à des ma-

nipulations postérieures, qui visent parfois à dé-

tourner les monnaies de leur fonction première. 

Un tiers des trouvailles monétaires de la Fille-

Dieu présente des particularités techniques va-

riées (flan mince, bord de lamelle, tréflage, en-

coche, trou,…), mais l’une d’entre elles (cat. 44) 

affiche une manipulation singulière: elle a été 

taillée puis limée en forme de cœur. Cette mon-

naie est peut-être à interpréter comme un té-

moignage émouvant de la dévotion d’un fidèle 

qui, avec des moyens simples, l’aura métamor-

phosée en un objet symbolique à offrir au saint 

imploré ou remercié…

Des monnaies pour l’église …

Pour gagner son paradis, le chrétien accomplit, 

au cours de sa vie, diverses actions visant à ob-

tenir le pardon de ses péchés; en font partie, 

entre autres, les offrandes à l’église – en argent 

et en nature – et les pèlerinages desquels le 

croyant ramène un souvenir en témoignage de 

sa piété. Les monnaies retrouvées dans le sous-

sol de la Fille-Dieu attestent vraisemblablement 

cet acte de charité, les médailles matérialisent 

la dévotion à un saint.

Les trouvailles monétaires qui nous sont par-

venues ne constituent qu’un échantillon des mon-

Fig. 3  Provenance des trouvailles monétaires de la Fille-Dieu

Fig. 4  Répartition chronologique des trouvailles monétaires de la Fille-Dieu
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naies et médailles qui ont circulé dans l’église, 

résidu de ce qui n’a pas été récupéré! Nous 

avons vu qu’il était très difficile de faire la dis-

tinction entre les pièces simplement perdues et 

les monnaies chargées d’une intention votive. 

Nous pouvons même conjecturer que les pièces 

«perdues» l’ont été précisément là où les fidèles 

se tenaient, cherchant dans leur bourse la pièce 

à offrir10. De manière générale, les monnaies re-

trouvées près de troncs ou d’autels peuvent être 

interprétées comme des offrandes tombées au 

sol qui, pour diverses raisons parmi lesquelles 

la disparition entre les interstices du plancher 

par exemple, n’ont pas pu être récupérées. Les 

usages différenciés des espaces expliquent les 

concentrations particulières de monnaies à la 

Fille-Dieu.

Conclusion

Bien que relativement faible, l’ensemble de mon-

naies et médailles de la Fille-Dieu apporte quel-

ques modestes informations tant sur l’histoire 

de la fréquentation de l’église de l’abbaye que 

sur la circulation monétaire locale et régionale. 

Les études des grands corpus d’autres églises 

de la région tels ceux de Romont/Collégiale  

Notre-Dame de l’Assomption, de Berlens/Église 

Notre-Dame de l’Épine et de Grangettes/Église 

St-Maurice11 devraient, dans l’avenir, permettre 

d’affiner notre connaissance du paysage moné-

taire religieux glânois.

L’analyse des trouvailles de La Fille-Dieu a éga-

lement permis de mettre en évidence l’impor-

tance de disposer d’indications de découverte 

précises et détaillées pour une exploitation opti-

male des données. Ce n’est en effet que sur la 

base d’une connaissance complète du contexte 

de découverte des objets que des informations 

importantes et plus approfondies sur la circula-

tion monétaire peuvent se révéler, et que des 

hypothèses sur la fréquentation des édifices re-

ligieux peuvent être proposées.

L’importance de cette approche avait déjà été

soulignée lors d’un premier colloque organisé 

en 1993 par le Groupe suisse pour l’étude des 

trouvailles monétaires. Le message délivré alors 

(mise en valeur des trouvailles d’église, publica-

tion des corpus afin de pouvoir aller de l’avant) 

a été entendu et suivi. Le thème a été à nou-

veau débattu à Winterthour12 lors de la tenue, 

en 2017, d’un second colloque qui a confirmé 

l’intérêt majeur des études contextualisées des 

corpus numismatiques issus des églises.

10 Illi 1995, 154. 

11 Romont/Collégiale Notre-Dame de 

l’Assomption (363 monnaies), Berlens/

Église Notre-Dame de l’Épine (123 mon-

naies) et Grangettes/Église St-Maurice 

(690 monnaies).

12 Voir Dubuis/Frey-Kupper 1995 et 

Actes du colloque de Winterthour, à 

paraître.
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Les monnaies et médailles de l’église de Romont/La 

Fille-Dieu sont présentées par «contexte» de découverte. 

Lorsqu’une structure a livré plusieurs objets (monnaies et 

médailles), l’ordre géographique, puis chronologique des 

autorités émettrices prévaut.

Le catalogue est articulé selon la même systématique; 

les monnaies et médailles sont identifiées par autorité 

émettrice (fabricant en sus pour les médailles), atelier, 

dénomination et datation. Chaque monnaie ou médaille 

est accompagnée de sa légende et de sa description, 

lorsque celles-ci sont lisibles. Viennent ensuite les réfé-

rences bibliographiques, puis le numéro d’inventaire 

SAEF, avec, entre parenthèses, le numéro individuel reçu 

à la fouille, suivi des données techniques concernant le  

métal, le poids (en g), les dimensions (en mm) et l’axe 

(en °). Sont encore joints les observations concernant la 

technique de production, la forme, les défauts de produc-

tion, les manipulations postérieures ou les détériorations. 

Enfin, le catalogue se clôt parfois par une remarque (Rem.).

Par ailleurs, j’adresse mes sincères remerciements à 

Benedikt Zäch, Münzkabinett Winterthur, qui a déterminé 

le denier uniface de Reckheim (cat. 10) ainsi qu’à Stephen 

Doswald, Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Zug, 

qui a déterminé toutes les médailles (cat.46, 47, 50-54, 

57-59 et 61).

Les légendes sont restituées selon les règles épigraphi-

ques. Ce système, basé sur les méthodes épigraphique 

de Leiden et numismatique de l’École de Vienne (voir 

FMRÖ II, 2, 9), a été développé par le Groupe suisse pour 

l’étude des trouvailles monétaires (GSETM), puis repris 

et complété par l’Inventaire des trouvailles monétaires 

suisses (ITMS), Berne.

[ ] lacunes, complétées seulement dans les 

 cas évidents

– interruption ou séparation de légende, 

 passage du champ de gauche au champ de   

 droite

// passage à l’exergue

Catalogue  (pl. 1-3)

Détermination: Anne-Francine Auberson (monnaies); Stephen Doswald (médailles) 

Abréviations typologiques

Clairand/Prieur, Monnaies féodales Clairand/Prieur 2005
CMPL  Weiller 1989
CMS VII  Simmen 1972
Collezione Tam 2.2 Martini 2009
Cudazzo, Casa Savoia Cudazzo 2005
Demole, Genève Demole 1978
DWM  Demole et al. 1939
Diaz Tabernero, Ticino Diaz Tabernero et al. 2012
Divo – Tobler, 17. Jh. Divo/Tobler 1987
Divo – Tobler, 18. Jh. Divo/Tobler 1974
Dolivo  Dolivo 1961
Fassbinder, Wallfahrt Fassbinder 2003
FMRÖ  Fundmünzen der römischen  
  Zeit in Österreich
Froidevaux  Froidevaux, à paraître
Hürl.  Hürlimann 1966
Lavanchy  Lavanchy 1985
Lohner  Lohner 1846
Lucas, Monnaies mosanes Lucas 1982
Mayrhofer, Religiöse Medaillen Mayrhofer 2010
de Mey, Reckheim de Mey 1976
MCV  Morard et al. 1969
Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2 Richter/Kunzmann 2011
PA  Poey d’Avant 1976
Rüegg  Rüegg 1988
Sim.  Simonetti 1967
Wielandt, Schwyz Wielandt 1964
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Chœur, remblai

1  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1435-1446

Av.: les trois tours surmontées d’un annelet; 

à la base, un annelet

MCV 151, no 3

SAEF 6886 (RO-FD 93/49): BI; 0,160 g; 

12,7/11,7 mm; -°

Chœur nord, remblai

2  Lausanne, Évêché 

anonyme des Montfaucon

Lausanne, denier, 1491-1536

Av.: AVE MARIA GRAC; armes des Mont-

faucon

Rv.: [  ]; croix fleuronnée

Dolivo 36, no 99

SAEF 6881 (RO-FD 93/44): BI; 0,964 g; 

16,1/14,1 mm; -° 

3  Savoie, Duché, Charles I (1482-1490)

Chambéry, fort, 1482-1490

Av.: + KAROLVS DVX [S B D] P C; écu de 

Savoie entre deux annelets

Rv.: + PRINCE[PS IN I]TALIA; grand K entre 

quatre annelets

Marque d’atelier: P C

Sim. I, 1, 200, no 23/3; Cudazzo, Casa 

Savoia, 154, no 247c 

SAEF 6883 (RO-FD 93/46): BI; 0,877 g; 

17,1/15,6 mm; 180° 

Chœur nord, tombe 120

4  Savoie, Duché 

Charles Emmanuel (1580 -1630)

Nice, quart, 1581

Av.: + CAR E[M D G] DVX SAB; FERT entre 

deux roses

Rv.: + P PEDEM 1581 N; croix recroisetée

Marque d’atelier: N

Sim. I, 1, 451, no 80/1; Cudazzo, Casa 

Savoia, 372, no 675a

SAEF 6884 (RO-FD 93/47): BI; 0,673 g; 

15,7/14,6 mm; 235°

Nef nord, remblai 

5  Brogel, Seigneurie 

Jean de Bunde? (1420-1456)

Brogel?, double mite, 1420-1456

Av.: [  ]S : D[  ]D[  ]; écu écartelé en plein 

champ

Rv.: [  ]A : B; croix pattée évidée

Lucas, Monnaies mosanes, no 5.5.1

SAEF 6567 (RO-FD 91/23): BI; 0,374 g; 

18,5/15,2 mm; 210°

Détérioration: trou

Rem.: contre pierre de calage du plancher 

supérieur

Nef, dans une fosse perçant le sol 

en terre battue

6  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: + [  FRI]BVR; les trois tours; à la base, 

un annelet; ligne continue

Rv.: [+] S [  ] NICO[LAVS ]; croix pattée, 

cantonnée de quatre globules; ligne 

continue

MCV 168, no 21

SAEF 6554 (RO-FD 91/15): BI; 0,382 g; 

13,1/12,5 mm; 15°

Défaut technique: bord de lamelle

Nef, travée I nord

7  Berne, Ville

Berne, vierer, 1624-1668

Av.: MONE BERNENSIS; ours à g., sur-

monté de l’aigle bicéphale

Rv.: (rosette) BERCHTOLD D ZER; croix 

pattée

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-200b; 

Lohner no 931 (av.), no 932a (rv.); Rüegg 

279b, B

SAEF 6776 (RO-FD 92/33): BI; 0,528 g; 

14,8/14,4 mm; 360°

8  Berne, Ville

Berne, vierer, env. 1669

Av.: MONE BERNENSIS; ours à g., sur-

monté de l’aigle bicéphale

Rv.: (rosette) BERCHTOLD ZER : D; croix 

liliacée

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-200b; 

Lohner no 940; Rüegg 282, no 940

SAEF 6777 (RO-FD 92/34): BI; 0,501 g; 

15,4/14,8 mm; 180° 

Rem.: les E de la légende sont des e minus-

cules (av./rv.)

Nef, travée I, devant l’autel nord

9  Savoie, duché, Charles II (1504-1553)

atelier indéterminé, petit blanc, 1504-1553

Av.: + KAROLVS [DVX SAB]AVD (deux anne-

lets l’un sur l’autre); écu de Savoie couronné 

entre deux annelets

Rv.: + MAR IN ITALIA [ ]; grand S entre deux 

annelets?

Sim. I, 1, 300, no 102; Cudazzo, Casa Savoia, 

247, no 448

SAEF 6784 (RO-FD 92/41): BI; 0,436 g; 

15,4/14,6 mm; 105°

Détérioration: ébréché

Rem.: dans fosse circulaire

10  Reckheim, Comté

Guillaume de Sombreffe (1400-1475)

Reckheim?, denier uniface, après 1450

Av.: écu écartelé avec en 1 et 3 les armoi-

ries de Sombreffe, en 2 et 4 celles de 

Kerpen; au-dessus, un globule

Type: Pfennig de la vallée du Rhin 

(2e moitié XVe siècle)

Lucas, Monnaies mosanes, no 34.26.65; 

de Mey, Reckheim, 29, no 27

SAEF 6783 (RO-FD 92/40): BI; 0,249 g; 

12,2/11,1 mm; -° 

Rem.: après dépose dallage

Nef, travée I nord, tombe 9

11  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1446-1475

Av.: + MON : FRIBVR :; les trois tours; ligne 

continue

Rv.: + SAN [NI]COLAV; croix pattée; ligne 

continue

MCV 159, no 13

SAEF 6768 (RO-FD 92/25): BI; 0,355 g; 

12,7/12,4 mm; 90° 

12  Soleure, Ville

Soleure, kreuzer, 1640

Av.: + MONETA x SOLODOR; écu de 

Soleure, surmonté de l’aigle

Rv.: x SANCTVS + VRSVS x 1640; croix 

encochée, cantonnée de quatre lis
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Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-837h; 

CMS VII, 76, no 59o 

SAEF 6769 (RO-FD 92/26): BI; 1,084 g; 

18,8/18 mm; 360°

Nef, travée I sud, remblai

13  Lausanne, Évêché 

Sébastien de Montfaucon (1517-1536)

Lausanne, denier, 1517-1536

Av.: (annelet) SEB[ASTIANVS ] (annelet) T; 

armes des Montfaucon, crosse ouverte à g.

Rv.: [ ]A [ ]I I; croix fleuronnée

Dolivo 35-36, no 98

SAEF 6781 (RO-FD 92/38): BI; 0,777 g; 

15,4/12,9 mm; -° 

Rem.: axe indéterminé

Nef, travée II nord, tombe 112

14  Savoie, Duché, Charles I (1482-1490)

Cornavin, fort, 1482-1490

Av.: + KARO[LVS D]VX S B D GG; écu de 

Savoie entre deux annelets

Rv.: +PRINCE[PS IN I]TALIA; grand K 

entre quatre annelets

Marque d’atelier: GG

Sim. I, 1, 200, no 23/5; Cudazzo, Casa 

Savoia, 154, no 247e

SAEF 6887 (RO-FD 93/50): BI; 0,807 g; 

16,8/15,5 mm; 60° 

Nef, travée II nord

15  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1446

Av.: (deux annelets l’un sur l’autre) 

MON[ET]A (annelet) FRIBVRGI; 

F majuscule gothique en plein champ; grènetis

Rv.: -; croix pattée; étoile à cinq branches 

en haut; ligne continue

MCV 156, no 10

SAEF 6770 (RO-FD 92/27): BI; 0,209 g; 

13,7/12,9 mm; 180° 

Défaut technique: flan mince (la croix de 

rv. apparaît en creux à l’av.)

Nef, travée II sud, tombe 44

16  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1435-1446

Av.: les trois tours surmontées de l’aigle

MCV 150, no 2 

SAEF 6786 (RO-FD 92/43): BI; 0,129 g; 

12,6/11 mm; -° 

17  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: [  ]; les trois tours; ligne continue

Rv.: + S : NICOLAVS; croix pattée, canton-

née de quatre globules; ligne continue

MCV 168, no 21

SAEF 6782 (RO-FD 92/39): BI; 0,315 g; 

12,4/12,2 mm; 165° 

Rem.: tombe 44?

Nef, travée II sud, tombe 46

18  Fribourg, Ville

Fribourg, denier, 1446

Av.: + MONETA (annelet) FRIBVRGI (an-

nelet); les trois tours surmontées d’un 

globule; ligne continue et grènetis

Rv.: croix pattée; ligne continue et 

grénetis

MCV 155, no 9

SAEF 6785 (RO-FD 92/42): BI; 0,253 g; 

15,1/14,2 mm; 60° 

Défaut technique: monnaie ayant bougé 

lors de la frappe (A (annelet) FRIB en 

surimpression des lettres BV de FRIBV) 

(av.)

Nef, travée II sud, tombe 47

19  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: + MO FRIBVRGI; les trois tours; ligne 

continue

Rv.: + S NICOLAVS :; croix pattée, canton-

née de quatre globules

MCV 168, no 21

SAEF 2549 (RO-FD 92/sans no): BI; 

0,284 g; 12,4/11,8 mm; 150° 

Rem.: légende rétrograde (av.)

Nef, travée II sud, remblai

20  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1435 -1446

Av.: les trois tours surmontées d’un annelet; 

à la base, un annelet

MCV 151, no 3

SAEF 6550 (RO-FD 91/06): BI; 0,116 g; 

12,8/11,2 mm; -°  

21  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: [  ]N : FR[I]BV [  ]; les trois tours; 

à la base, un annelet; ligne continue

Rv.: [  ]AV[  ]; croix pattée, cantonnée de 

quatre globules; ligne continue

MCV 168, no 21

SAEF 6557 (RO-FD 91/13): BI; 0,188 g; 

12,8/12,4 mm; 360°

22  Fribourg, Ville

Fribourg, batz, 1622

Av.: + MONETA + FRIBVRGENSIS; les 

trois tours surmontées de l’aigle; à la base, 

un annelet plein; ligne continue et grènetis

Rv.: + SANCTVS + NICOLAVS (globule) 

1622; croix pattée, encochée; ligne continue 

et grénetis

MCV 195, no 49a

SAEF 6553 (RO-FD 91/09): BI; 2,273 g; 

25,4/25,1 mm; 270°

Défaut technique: bord de lamelle; croix 

tréflée (rv.)

Détérioration: encoche

23  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1622

Av.: [ ] MON : FRIBVRG; les trois tours; 

ligne continue

Rv.: + SA NICOL 1622; croix pattée: ligne 

continue

MCV –

SAEF 6555 (RO-FD 91/11): BI; 0,424 g; 

13/11,9 mm; 45° 

24  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1623

Av.: + MO : FRIBVR : 23; les trois tours; 

ligne continue

Rv.: + SA NICOL [16]23; croix pattée: ligne 

continue

MCV –

SAEF 6558 (RO-FD 91/14): BI; 0,482 g; 

13,4/13 mm; 60°

 

25  Berne, Ville

Berne, vierer, 1679
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Av.: + CIVITAS BERNENSIS; écu de 

Berne à g.

Rv.: [ ] BERCH · ZER · DVX 1679; croix ancrée

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-200m; 

Lohner no 946; Rüegg, 285, no 946 var.

SAEF 6552 (RO-FD 91/08): BI; 0,598 g; 

14,3/13,5 mm; 330° 

Défaut technique: bout de lamelle

26  Berne, Ville

Berne, vierer, 1680

Av.: MONETA · BERNENSIS ·*; écu de 

Berne à g.

Rv.: BERCH · ZAER · DVX · 1680; croix 

ancrée

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-200o; 

Lohner no 948; Rüegg 286, no 948

SAEF 6554 (RO-FD 91/10): BI; 0,557 g; 

14,8/14,6 mm; 360° 

27  Savoie, Duché, Louis (1434-1465)

Cornavin, quart, 1434 -1465

Av.: + LVDOVIC’(deux croix) D[’] (deux 

croix) SABAV’; croix dans un losange

Rv.: + PRINCEPS X IMPE’ (deux croix) ET; 

FERT entre quatre lignes parallèles

Marque d’atelier: deux croix l’une sur l’autre

Sim. I, 1, 149, no 11/h/12; Cudazzo, Casa 

Savoia, 113, no 167 var. 

SAEF 6551 (RO-FD 91/07): BI; 1,132 g; 

18,8/17,1 mm; 330° 

Nef, travée III sud, 

sous couche de cendre

28  Lausanne, Évêché 

anonyme de Montfaucon

Lausanne, denier, 1491-1536

Av.: [  ]A; armes des Montfaucon

Rv.: [  ]; croix fleuronnée

Dolivo 36, no 99

SAEF 6780 (RO-FD 92/37): BI; 0,385 g; 

13,5/11,6 mm; -° 

Rem.: axe indéterminé

Nef, travée III sud, 

tranchée le long du mur sud

29  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1446 -1475

Av.: + MO[NE F]RIBVR; les trois tours; à la 

base, un annelet; ligne continue

Rv.: + S NICOLAVS [ ]; croix pattée; ligne 

continue

MCV 159, no 13

SAEF 6772 (RO-FD 92/29): BI; 0,196 g; 

13,2/12,6 mm; 285° 

Défaut technique: flan mince (la croix de rv. 

apparaît en creux à l’av.)

30  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: [  ]; les trois tours?; ligne continue

Rv.: [  ]; croix pattée, cantonnée de quatre 

globules; ligne continue?

MCV 168, no 21

SAEF 6779 (RO-FD 92/36): BI; 0,369 g; 

12,4/11,9 mm; 180°

Défaut technique: bord de lamelle (deux 

encoches en demi-lune)

31  Fribourg, Ville

Fribourg, kreuzer, 1711

Av.: + MONET : NOVA + FRIBVRGENSIS; 

l’aigle bicéphale, portant en cœur l’écu aux 

trois tours

Rv.: + SANCTVS + NICOLAVS + 1711; 

croix fourchée, cantonnée de quatre 

fleurs

MCV 207, no 63

SAEF 6774 (RO-FD 92/31): BI; 1,135 g; 

18,7/18 mm; 345°

32  Fribourg, Ville

Fribourg, vierer (?), XVIIIe siècle

Av.: [   ]BV[   ]SIS; croix pattée

MCV –

SAEF 6778 (RO-FD 92/35): BI; 0,147 g; 

14,8/13,5 mm; -°

Particularités techniques: flan mince (croix 

apparaît au rv.); la monnaie a sauté lors de 

la frappe

Rem.: vierer uniface millésimé; le millésime 

est illisible

33  Neuchâtel, Comté 

Henri II d’Orléans-Longueville (1595-1663)

Neuchâtel, kreuzer, 1621

Av.: + H · AV · PR · SV · NO · CAST ·; écu 

écartelé; couronne arrondie formée de 

trois fleurons et de demi-fleurons

Rv.: + OCVLI · DO · SVPER · IVSTOS; croix 

pattée, chardonnée

Type au titre de prince 

Froidevaux T48, V184; DWM 282, no 62 

SAEF 6771 (RO-FD 92/28): BI; 0,937 g; 

18,3/18 mm; 285° 

Défaut technique: bord de lamelle

34  Schwytz, État

Schwytz, schilling, 1629

Av.: MON : SV-ITENSIS // 16-29; aigle 

bicéphale couronné

Rv.: SANCT9 : MARTIN9; buste de saint 

Martin de face

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-794d; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 142, no 1228c 

SAEF 6773 (RO-FD 92/30): BI; 1,265 g; 

21/20,6 mm; 360° 

35  Bourgogne, Comté 

Albert et Isabelle (1598-1621)

Dole, double denier, 1598-1621

Av.: [ALB ET ISA]BEL D G ARCH A[V]; 

bustes affrontés

Rv.: [ ] ET COMIT BVGVND[ ]; armes de 

Franche-Comté en plein champ

Clairand/Prieur, Monniaes féodales, 202, no 

673; PA III, 128, no 5326 ss. var.

SAEF 6775 (RO-FD 92/32): BI; 2,553 g; 

19,7/17,1 mm; 45° 

Rem.: BVGVND au lieu de BVRGVND (rv.)

Nef, travée III sud, tombe 52, 

sous couche d’incendie

36  Savoie, Comté, Amédée VIII (1398-1416)

Atelier indéterminé (Chambéry?), petit blanc, 

1398-1416

Av.: + COM S:ABA[VDI]E (trèfle); grand S couché

Rv.: +IN I[TAL]IA MARCHIO; croix

Marque d’atelier: trèfle

Sim. I, 1, -; Cudazzo, Casa Savoia, 89, no 126 

var. (av.: S:A au lieu de : SA)

SAEF 6882 (RO-FD 93/45): BI; 1,029 g; 

17,5/16,3 mm; 360° 

Manipulation: coup (av.)

Nef, travée III sud, 

remblai sur sol en terre battue

37  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1446
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Av.: (deux annelets l’un sur l’autre) MONETA 

(annelet) FRIBVGI; F majuscule gothique en 

plein champ; ligne continue

Rv.: -; croix pattée; étoile à cinq branches 

en haut; ligne continue

MCV 156, no 10

SAEF 6560 (RO-FD 91/16): BI; 0,218 g; 

13,2/12,1 mm; 360° 

Détérioration: rayure horizontale

38  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: + MONET (globule) FRIBVR; les trois 

tours surmontées d’un globule; à la base, 

un globule; ligne continue

Rv.: + [   ] NICOLA; croix pattée, cantonnée 

de quatre globules; ligne continue

MCV 168, no 21

SAEF 6562 (RO-FD 91/18): BI; 0,435 g; 

12,7/12,4 mm; 285°

Rem.: les trois tours en miroir

39  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: + [MO]N : FRIBVR; les trois tours; 

à la base, un annelet; ligne continue

Rv.: + S · NICOLAVS; croix pattée, canton-

née de quatre globules; ligne continue

MCV 168, no 21

SAEF 6563 (RO-FD 91/19): BI; 0,215 g; 

13,4/12,6 mm; 360° 

Défaut technique: bord de lamelle

40  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1631

Av.: [+ MO]N (globule) FRIBVR [ ]; les trois 

tours; grènetis

Rv.: + S N[ICOL]A : 1631; croix pattée

MCV –

SAEF 6564 (RO-FD 91/20): BI; 0,497 g; 

12,7/12,3 mm; 180° 

41  Genève, Ville

Genève, quart, 1595

Av.: GENEVA CIVITAS 1595; armes de 

Genève

Rv.: POST TENEBRAS LVX G; croix pattée 

et fourchée

Demole, Genève, 188, no 29

SAEF 6767 (RO-FD 92/24): BI; 0,768 g; 

15,6/15,3 mm; 105°

42  Schwytz, État

Schwytz, schilling, 1622-1655

Av.: MON · SV-I-T-ENSIS; aigle bicéphale 

couronné

Rv.: SANCTVS : MARTINVS; buste de 

saint Martin de face

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-794a; 

Divo – Tobler, 17. Jh., 141, no 1227; Wielandt, 

Schwyz, 104, no 87c

SAEF 6561 (RO-FD 91/17): BI; 1,217 g; 

19,8/18,9 mm; 360°

Nef, travées III-IV nord, 

sous dallage XVIIIe siècle

43  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1446-1475

Av.: + [MONETA F]RIBVRGI; les trois tours 

surmontées d’un annelet; à la base, un 

annelet; ligne continue

Rv.: + [S] N[ICOL…]; croix pattée; grè-

netis

MCV 159, no 13

SAEF 6556 (RO-FD 91/01): BI; 0,181 g; 

12,1/11,4 mm; 90° 

Défaut technique: frappe irrégulière

44  Sion, Évêché, Adrien III (1640-1646) 

ou Adrien V de Riedmatten (1672-1701)

Sion, demi-batz, 1640-1646 ou 1672-1701

Av.: [   ]; armes de l’évêché de Sion, avec 

en cœur l’écu de Riedmatten surmonté 

d’une mitre et de fanons

Rv.: [   ]; écu de la république du Valais, 

surmonté de l’aigle

Lavanchy 95, no 62 ou 96, no 66

SAEF 6547 (RO-FD 91/03): BI; 1,300 g; 

21,3/19,9 mm; 270° 

Manipulation: monnaie taillée et limée en 

forme de coeur

45  Zurich, Ville

Zurich, rappen, XVIIIe siècle

Av.: armes de Zurich dans un trilobe

Rv.: MONETA / TIGURI / NA dans une 

couronne de palmes et de lauriers

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-1170b; 

Divo – Tobler, 18. Jh., 55, no 456; Hürl. no 

1136

SAEF 6546 (RO-FD 91/02): BI; 0,356 g; 

15,2/14,8 mm; 360°

Nef, travées III-IV nord, 

sur terre battue

46  Allemagne du sud ou Autriche 

autorité indéterminée

Fabricant indéterminé

Atelier du sud de l’Allemagne (Augsbourg?) 

ou autrichien, croix sur un fragment de cha-

pelet, fin XVIIe– 1re moitié XVIIIe siècle

Av.: S : SEBAST / ORA . PRO . N; saint Sé-

bastien à g., attaché à un poteau et transper-

cé de flèches; à g. et à dr. tourné vers lui, 

un ange lui retirant une flèche; au-dessus, 

un ange avec une couronne de lauriers

Rv.: formule de bénédiction de Zacharie, en 

dessous les noms de Jésus et Marie, dans 

les trois bras de la croix supérieure (+ · Z · + / 

D · I · A · [B] / + I · Z – + [SA] / [B] + Z – + H · 

G / F + · B – F · R · S / [I]HS · – · MAR ·); S :

R : O : P : N (en bas);  saint Roch auréolé, 

debout de face tenant un bâton de pèlerin; à 

ses pieds à g., un chien 

SAEF 10566 (RO-FD 91/45): Laiton; 3,209 g; 

32,6/23,5 mm; 360° 

Forme en croix avec bélière

Fassbinder, Wallfahrt, 521, no 451 (av.)

Rem.: fragment de chapelet sur chaîne, avec 

un reste de croix du Credo mobile (la partie 

inférieure manque) et une perle, toutes deux 

en os; à propos de la formule de bénédiction 

de Zacharie, voir Fassbinder, Wallfahrt, 399-

402

Nef, travées III-IV nord

47  France, Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire 

(abbaye de Fleury)

Graveur: Fernand Py (1887-1949)

Lieu de fabrication indéterminé (Paris?), 

médaille de saint Benoît, XXe siècle

Av.: S . BENEDICTUS . MONACHORUM . 

PATRIARCHA // · PAX ·; FPY (initiale du pré-

nom et nom du graveur); saint Benoît de 

profil, couvert du capuchon de son habit 

monacal avec à g., une crosse et à dr., le 

blason de l’abbaye

Rv.: IHS · V . R . S · N . S . M . V · S . M . Q . 

L · I . V . B ·; croix de saint Benoît inscrite 

N D S M D horizontalement, C S S M L, ver-

ticalement et cantonnée des lettres C S P B

SAEF 10440 (RO-FD 91/01,1): Argentan; 
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7,990 g; 29,9/25,1 mm; 360° 

Forme ronde avec bélière; restes organiques 

minéralisés

Collezione Tam 2.2, 535, no 3811

Rem.: argentan (= maillechort): laiton addi-

tionné de nickel (teneur minimale en nickel 

5%);

reproductions modernes de cette médaille 

en vente dans la boutique en ligne de 

l’abbaye en trois différentes grandeurs 

(1,5, 2,5 et 4 cm) (https://magasin.

abbaye-fleury.com/articles-religieux/

medailles/m%C3%A9daille-de-saint-beno%

C3%AEt-detail; consulté le 05.07.2018)

Nef, travée IV nord, poutre sous sol 

en terre battue (sablière ayant 

supporté le treillis)

48  Fribourg, Ville

Fribourg, denier, 1446

Av.: + MONETA [FR]IBVR; les trois tours; 

grénetis

Rv.: + SAN[ N]ICOLA; croix pattée; ligne 

continue

MCV 155, no 9

SAEF 6565 (RO-FD 91/21): BI; 0,278 g; 

13,9/12,7 mm; 315°

Détérioration: ébréché

49  Berne, Ville

Berne, vierer, 1680

Av.: · MONETA * BERNENSIS; écu de Berne 

à g.

Rv.: · BERCH · ZAER · DVX · 1681; croix 

liliacée, cantonnée de quatre fleurons

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-200o; 

Lohner no 947 var. (av.) 

SAEF 6566 (RO-FD 91/22): BI; 0,470 g; 

15,5/15,2 mm; 270°

Nef, travée IV nord, tombe 32, 

sur le cou

50  Provenance indéterminée

Fabricant indéterminé

Lieu de fabrication indéterminé, médaille, 

XVIIe-XVIIIe siècle

Av.: MA [IES]V CRIS[] – [P?]R; buste auréolé 

de la Vierge à g.

Rv.: S : IGNAT : S: F-RA :  - XA :; bustes 

auréolés des saints Ignace et François 

Xavier à g.

SAEF 10567 (RO-FD 92/49): Laiton; 1,740 g; 

25,5/21/ép. 4,7 mm; 360°

Forme ovale avec bélière

Nef, travée IV sud, tombe 37

51  Italie, sanctuaire de la Sainte-Maison 

de Loreto (Basilica della Santa Casa)

Fabricant indéterminé

Lieu de fabrication indéterminé, médaille, 

XVIIe siècle

Av.: la Vierge Marie en dalmatique de face 

avec l’enfant Jésus, entre deux lampes à 

huile

Rv.: hostie rayonnante sur un calice entre 

deux anges agenouillés priant face à face; 

en bas, tête d’ange

SAEF 10568 (RO-FD 92/51): Laiton; 1,024 g; 

23,2/16 mm; 360°

Forme ovale avec bélière; des deux côtés et 

au-dessous, bouton décoratif

Diaz Tabernero, Ticino, 309 (CSI 5079-2: 16, 

type)

Rem.: médaille, vraisemblablement de la 

confrérie du Saint-Sacrement, faisant partie 

d’un chapelet

Nef, travée IV sud, tombe 43, 

vers le bassin

52  France 

sanctuaire de Notre-Dame de Liesse

Fabricant indéterminé

Lieu de fabrication indéterminé (Liesse-

Notre-Dame?), médaille de pèlerinage, 

XVIIe-XVIIIe siècle

Av.: [   ]; la Vierge Marie en dalmatique de 

face avec l’enfant Jésus au centre de son 

manteau, entre deux lampes à huile 

Rv.: [   ]; saint Barthélémy?, en habits sacer-

dotaux, nimbé et tenant la crosse; à g., 

une personne agenouillée, à dr., une église 

miniature

CMPL II, 134, no 257

SAEF 10441 (RO-FD 92/12): AE; 1,165 g; 

21,2/13,6 mm; 360°

Forme ovale, trou avec résidu de la suspen-

sion; restes organiques minéralisés

Rem.: médaille faisant partie d’un chapelet

Nef, travée IV sud, 

dans l’espace du cimetière clos

53  Italie, autorité indéterminée

Fabricant indéterminé

Rome, médaille religieuse, 

XVIIe-début XVIIIe siècle

Av.: · SA · IGNATIVS · SOC · IES · F ·; saint 

Ignace de Loyola, avec le nimbe rayonné, 

priant à g. devant le Christ en croix

Rv.: // ROMA / ·; hostie rayonnante sur un 

calice entre deux anges agenouillés priant 

face à face 

SAEF 10442 (RO-FD 92/46): Laiton; 3,439 g; 

33,4/19,5 mm; 360°

Forme ovale avec bélière

54  Italie, autorité indéterminée

Atelier Hamerani

Rome, médaille religieuse, 

2e moitié XVIIe siècle

Av.: [B] [(trèfle)] VIRGO [(trèfle)] SINE 

[(trèfle)] PECCATO (trèfle) ORIGINALE 

(trèfle) CONCEPTA ·; la Vierge Marie dans 

un long manteau, les mains jointes et 

nimbée (nimbe formé de sept étoiles), 

debout sur un croissant de lune; mandorle 

rayonnante

Rv.: S (trèfle) IO (trèfle) BAPTISTA (trèfle) 

OR (trèfle) P - N; buste nimbé de saint 

Jean-Baptiste avec la croix

Mayrhofer, Religiöse Medaillen, 41, Abb. 29, 

522 (av.) et 509 (rv.)

SAEF 10443 (RO-FD 92/48): Laiton; 

16,456 g; 43,2/28,9 mm; 360°

Forme ovale avec bélière et anneau

Nef, travée V nord

55  Neuchâtel, Principauté, Frédéric-

Guillaume II, roi de Prusse (1786-1797)

Neuchâtel, kreuzer, 1792

Av.: F · G · BOR · REX · PR · SUP · NOV · & V; 

écu couronné, écartelé de Chalon et 

Neuchâtel sur le tout de Prusse, à l’aigle 

couronnée

Rv.: + SUUM + 1792 + CUIQUE + // CR · 1; 

croix fleuronnée, encochée et évidée, can-

tonnée de quatre fleurons

Froidevaux T101, V365; DWM 320, no 205

SAEF 6549 (RO-FD 91/05): BI; 1,222 g; 
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18,5/18,3 mm; 180°

Rem.: entre les joints du dallage

56  Zurich, Ville

Zurich, rappen, XVIIIe siècle

Av.: armes de Zurich dans un trilobe

Rv.: MONETA / TIGURI / NA dans une cou-

ronne de palmes et de lauriers

Neuer HMZ-Katalog (2e éd.) 2, no 2-1170b; 

Divo – Tobler, 18. Jh., 55, no 456; Hürl. no 1136

SAEF 6548 (RO-FD 91/04): BI; 0,426 g; 

14,7/14,5 mm; 360° 

Rem.: sous le dallage

Nef, travée V nord, tombe 71, 

sur le côté droit du squelette

57  Bohême, Broumov, chapelle funéraire (?)

Fabricant: atelier du sud de l’Allemagne ou 

autrichien?

Lieu de fabrication indéterminé, médaille de 

pèlerinage, 4e quart XVIIe-1er tiers XVIIIe siècle

Av.: S MARIA – [  ]; la Vierge à l’Enfant; bor-

dure d’annelets

Rv.: B V MARIA - BRAVNAV; la Vierge nim-

bée et couronnée, debout de face; bordure 

d’annelets

SAEF 10445 (RO-FD 93/13): AE; 1,141 g; 

20,6/16,6 mm; 360°

Forme octogonale, trou desaxé avec anneau 

(non photographié); restes organiques miné-

ralisés

Rem.: attribution incertaine

Nef, travée V nord, tombe 75

58  France

sanctuaire de Notre-Dame du Laus (?)

Fabricant indéterminé

Lieu de fabrication indéterminé, médaille de 

pèlerinage, XVIIIe-1re moitié XIXe siècle

Av.: la Vierge couronnée à l’Enfant tenant un 

globe entre deux torchères 

Rv.: SANTVS - [IA]COBVS; saint Jacques 

rayonnant, marchant à g., avec le bâton de 

pèlerin

SAEF 10446 (RO-FD 93/14): Laiton; 0,833 g; 

17,9/12,2 mm; 360° 

Forme octogonale avec bélière; restes orga-

niques minéralisés

Rem.: attribution incertaine

Nef, travée V nord, tombe 89, 

sur le bassin

59  Allemagne du Sud – Autriche 

abbaye indéterminée

Fabricant indéterminé

Lieu de fabrication indéterminé, médaille de

saint Benoît, 3e quart XVIIe-1er quart XVIIIe siècle

Av.: S · P · BENEDI - CT; saint Benoît debout 

de face, tête à g., tenant la crosse oblique-

ment et une tablette avec l’inscription 

VRSNS[M] / VSMQL (formule incomplète de 

bénédiction de saint Benoît)

Rv.: IHS · V · R · S · N · S · M · V · S · M · Q · 

L · I · V · B ·; croix de saint Benoît inscrite N D 

S M D horizontalement, C S S M L verticale-

ment et cantonnée des lettres C S P B

Cf. Fassbinder, Wallfahrt, 463, no 107, pl. 30,6

SAEF 10444 (RO-FD 93/01): Laiton; 1,947 g; 

25,6/17,7 mm; 360° 

Technique de fabrication: médaille coulée

Forme ovale avec bélière et anneau

Nef, travée V nord, tombe 93, remblai

60  Fribourg, Ville

Fribourg, maille, 1475-1529

Av.: + MONE [ ]BVR; les trois tours?; ligne 

continue

Rv.: [  ] NICOLA[ ]; croix pattée, cantonnée de 

quatre globules

MCV 168, no 21

SAEF 6885 (RO-FD 93/48): BI; 0,262 g; 

13/12,7 mm; 90° 

Nef, travée V sud, 

angle sud-ouest (tombe 101?)

61  Allemagne du Sud – Autriche

abbaye indéterminée

Fabricant indéterminé

Lieu de fabrication indéterminé, médaille reli-

gieuse du Christ, XVIIe-1er tiers XVIIIe siècle

Av.: Arma Christi: l’échelle et la colonne croi-

sées; devant, le voile de Véronique et dans 

les angles (dans le sens horaire), le calice et 

l’hostie entourées de rayons et encadrées 

de nuages (en haut), la lanterne des gardes, 

les trois dés (à dr.) pour jouer la tunique (en 

bas), la cruche posée sur un plat et en des-

sous, le coq (à g.)

Rv.: Arma Christi: la croix avec l’écriteau INRI; 

au centre, le cœur du Christ entouré de la 

couronne d’épines et dans les angles, les 

mains et les pieds du Christ; devant la croix, 

la lance et la pique avec l’éponge; à g., 

accrochés à une corde, le fléau, le sceptre 

de roseau, le fouet garni de pointes, le mar-

teau et les tenailles; à dr., accrochés à une 

corde, le fagot de branchages, l’épée de 

saint Pierre et l’oreille coupée de Malchus 

ainsi que la bourse de 30 deniers de Judas

Cf. Fassbinder, Wallfahrt, 481, no 195, pl. 42,1

SAEF 10447 (RO-FD 93/15): Laiton; 3,664 g; 

32,1/26,5 mm; 360° 

Technique de fabrication: médaille coulée

Forme ovale avec bélière; restes organiques 

minéralisés
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Résumé / Zusammenfassung

Les premières moniales de La Fille-Dieu sont mentionnées en 1268; elles sont alors installées depuis peu à l’emplacement 

de l’abbaye actuelle, sur un champ situé à proximité de la ville de Romont. La volonté de rattacher le monastère à l’Ordre de 

Cîteaux apparaît très tôt, mais l’incorporation n’interviendra qu’au milieu du XIVe siècle.

L’étude archéologique de l’église par le Service archéologique de l’État de Fribourg lors de sa restauration en 1990-1996 

et les analyses des élévations menées en 2017-2018 dans l’aumônerie permettent de retracer assez précisément l’évolution 

architecturale du monastère.

Les plus anciennes constructions repérées étaient en bois. Elles ont été rapidement remplacées par une église maçonnée, 

restée inachevée. Après l’interruption du chantier dans les années 1270, une chapelle provisoire en bois est adossée au 

mur sud. Le chantier reprend dans la première moitié du XIVe siècle. L’église est alors achevée selon un plan nettement plus 

modeste; elle est consacrée en 1346. 

Après quelques travaux de réparation et d’embellissement aux XVe et XVIe siècles, l’évolution architecturale du monas-

tère suit les développements du renouveau de la vie spirituelle de la communauté au XVIIe siècle. La réforme du monastère 

entraîne en effet l’adaptation de l’église aux nouvelles exigences, notamment en ce qui concerne le respect de la clôture. Le 

chœur des moniales est ainsi déplacé vers 1618 sur une vaste tribune de bois qui vient occuper la majeure partie de la nef. 

Les bâtiments conventuels médiévaux au sud de l’église sont réaménagés en plusieurs étapes à la fi n du XVIe et au début 

du XVIIe siècle, puis remplacés entre 1724 et 1726 par de nouvelles constructions élevées au nord du lieu de culte.

Une étape supplémentaire de réaménagement des espaces et des circulations est entreprise en 1873, l’aumônerie et 

l’hôtellerie étant alors installées sur trois étages dans les deux tiers occidentaux de la nef.

Pour tenir compte des besoins d’ouverture du monastère suite au Concile de Vatican II, une nouvelle répartition des 

espaces a lieu lors de la restauration générale de l’édifi ce en 1990-1996; après quelques siècles de pérégrinations, le chœur 

des moniales est alors ramené à son emplacement médiéval dans la nef, restituée dans ses dimensions du XIVe siècle.

Die ersten Nonnen der Fille-Dieu fanden im Jahre 1268 Erwähnung; wohl nicht lange nachdem sie sich am heutigen Standort 

der Abtei, auf einem Feld nahe der Stadt Romont, niedergelassen haben. Bereits sehr früh war der Wunsch vorhanden, das 

Kloster in den Orden von Cîteaux einzugliedern, doch erst Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgte der Anschluss. 

Die archäologischen Untersuchungen der Kirche, die im Zuge der Restaurierungsarbeiten in den Jahren 1990-1996 vom 

Amt für Archäologie des Kantons Freiburg vorgenommen wurden, sowie die Analysen an den aufgehenden Bauteilen im 

Wohnbereich des Klosterkaplans in den Jahren 2017-2018 erlauben die bauliche Entwicklung des Klosters ziemlich genau 

nachzuzeichnen.

Die ältesten dokumentierten Bauteile der Anlage bestanden aus Holz. Sie wurden bald durch eine in Stein ausgeführte 

Kirche ersetzt, die jedoch unvollendet blieb. Nach einem Bauunterbruch in den Jahren um 1270 wurde eine provisorische 

Kapelle aus Holz an die südliche Mauer angebaut. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts fand der Bau seine Fortsetzung. 

Die Kirche wurde nach einem deutlich vereinfachten Plan fertiggestellt und im Jahre 1346 geweiht. 

Nach einigen Reparatur- und Verschönerungsarbeiten im 15. und 16. Jahrhundert widerspiegelt sich in der weiteren Bau-

entwicklung des Klosters das Wiederaufl eben der Ordensgemeinschaft im 17. Jahrhundert. Infolge der Reform des Klosters 

musste sich der Kirchenbau den neuen Anforderungen anpassen, insbesondere was die Einhaltung der Klausur betraf. So 

wurde um 1618 der Chor der Nonnen auf eine grosse, hölzerne Tribüne versetzt, die einen Grossteil des Kirchenschiffes 

einnahm. 

Die mittelalterlichen Konventgebäude im Süden der Kirche wurden zunächst in mehreren Etappen zwischen dem Ende des 

16. und dem Beginn des 17. Jahrhunderts wieder hergerichtet und dann zwischen 1724 und 1726 durch neue Bauten nördlich 

der Kirche ersetzt. 

Eine weitere Umgestaltung der Räume und Durchgänge erfolgte im Jahre 1873. Auf drei Etagen wurden im westlichen 

Bereich des Kirchenschiffs die Wohnung des Klosterkaplans sowie der Gästebereich eingerichtet.

Um dem Wunsch nach einer Öffnung des Klosters zu entsprechen, der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil aufkam, 

wurde anlässlich der Gesamtrestaurierung des Bauwerks in den Jahren 1990-1996 eine neue Raumaufteilung vorgenommen. 

So fand auch der Chor der Nonnen wieder seinen angestammten Platz im Kirchenschiff, das in seinen Dimensionen aus dem 

14. Jahrhundert rekonstruiert wurde.
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La nécropole de l’âge du Bronze de 

Châbles/Les Biolleyres 1 

(Fribourg, Suisse)

AF 26 (publication en ligne), Fribourg 2018, 

http://doc.rero.ch/record/306538.

Dans le cadre des travaux de recherches archéologiques sur le tracé de l’A1 (1975-2000), la 

section autoroutière du Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF) a eu la chance de 

mettre au jour, à Murten/Löwenberg et Châbles/Les Biolleyres, deux nécropoles de l’âge du 

Bronze. Plus d’une quinzaine d’années après la fin des travaux de terrain, la première étude de 

l’une de ces deux nécropoles, celle de Châbles/Les Biolleyres 1, voit enfin le jour sous forme 

d’une monographie exclusivement diffusée en ligne. S’agissant d’une nécropole de l’âge du 

Bronze moyen et récent et, compte tenu du nombre très limité de sites funéraires de cette pé-

riode fouillés récemment et avec des méthodes appropriées sur le Plateau suisse, on ne pourra 

qu’être heureux de voir enfin sortir une étude présentant de manière exhaustive, sous forme de 

catalogue raisonné, les résultats des recherches de terrain. 

Fouillée sur une surface d’environ 4000 m2, la nécropole de Châbles/Les Biolleyres 1 se ca-

ractérise par l’alignement d’au moins neuf «enclos» funéraires quadrangulaires se développant 

selon un axe est/ouest et renfermant chacun une ou plusieurs inhumations, ainsi que de pe-

tits dépôts cinéraires associés à certaines d’entre elles. À proximité immédiate des enclos, 

d’autres types de structures sont recensés: des crémations, des aires de crémation et des 

foyers. Un intéressant mobilier métallique, composé d’éléments de parures et/ou d’accessoires 

vestimentaires en alliage cuivreux, surtout des épingles et des bracelets, y a été mis au jour. 

L’apogée de l’utilisation de la nécropole de Châbles peut être calée entre 1450 et 1250 av. J.-C. 

Elle coïncide avec la montée en puissance du rite de la crémation.

Bei archäologischen Ausgrabungen auf der Baustelle der A1 (1975 -2000) wurden durch den 

Autobahnsektor des Amtes für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR) in Murten/Löwenberg 

und Châbles/Les Biolleyres zwei Friedhöfe aus der Bronzezeit entdeckt und ausgegraben. Mehr 

als 15 Jahre nach dem Ende der Grabungsarbeiten erscheint nun die Studie zum Bestattungsplatz 

von Châbles/Les Biolleyres 1 als Online-Monografie. Die Auswertungsresultate werden in Form 

eines ausführlichen Katalogs der Fachwelt vorgelegt. Der Friedhof zählt zu den sehr wenigen 

mittel- bis frühspätbronzezeitlichen Bestattungsplätzen des Schweizer Mittellandes, die in jün-

gerer Zeit und mit adäquaten Methoden ausgegraben worden sind.

Die auf eine Fläche von rund 4000 m2 untersuchte Fundstelle zeichnet sich durch mindestens 

neun viereckige «Grabeinfriedungen» (enclos) aus, die sich auf einer Ost-West-Achse dicht 

aneinanderreihen. Jeder dieser Anlagen barg eine oder mehrere Körperbestattungen. Zudem fan-

den sich Deponierungen von Kremationsresten, die auf die Körpergräber Bezug nehmen. In un-

mittelbarer Nähe wurden weitere Befunde wie Brandgräber, Kremationsplätze und Feuerstellen 

freigelegt. Das in vieler Hinsicht interessante Fundmaterial aus Eisen umfasst zur Hauptsache 

Schmuckstücke und/oder Trachtelemente aus Buntmetall, insbesondere Nadeln und Armreifen. 

Die Nutzungszeit des Friedhofs von Châbles liegt zwischen 1450 und 1250 v.Chr und fällt zeitlich 

mit der Ausbreitung des Kremationsritus zusammen.
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