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VENDEUIL, CAPLY

(OISE) - LES MAR-

MOUSETS : UNE

NÉCROPOLE DE LA

FIN DU BAS-EMPIRE

Fouilles programmées plu-

riannuelles depuis 2008

bénéficiant du soutien actif

des membres de

l'Association des amis de

Vendeuil-Caply.
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une nécropole de la fin du Bas-eMpire
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Vue d’une fouille à Vendeuil-

Caply, planche gravée par

Naudet pour l’album de

J. Cambry (Beauvais, Musée

départemental de l'Oise)

Inhumation et réemploi d’un

sarcophage du Clos de Vendeuil

Vue aérienne du théâtre de

Vendeuil-Caply (cliché R.

Agache)

Vue de la fouille du secteur

d’habitat près du théâtre

D ès le XVIe siècle, sur le territoire de
Vendeuil-Caply, les travaux des

champs ont mis au jour des vestiges ou des
objets antiques provenant plus
particulièrement de La Vallée Saint-Denis.
Du XVIIe au XIXe siècle, le site,
surnommé le Pérou des antiquaires, a été
pillé par des collectionneurs d’antiquités à
la recherche de monnaies et médailles
destinées à compléter leurs collections. 
Au milieu du XXe siècle, l’observation
d’un théâtre sur un cliché aérien de l’IGN,
relance la recherche de terrain. Des
fouilles programmées, menées de 1956 à
1989, par des équipes de bénévoles
dirigées par Gérard Dufour et Daniel
Piton, ainsi que les clichés aériens de

Roger Agache et François Vasselle,
permettent de dresser le plan de ce qui est
désormais identifié comme une ville. Cette
agglomération bellovaque s’étendait sur
une superficie d’environ 130 ha, ce qui est
considérable. Si des bâtiments publics, des
habitats, la voirie ont été reconnus et en
partie fouillés, il n’y avait aucune trace des
nécropoles de la ville romaine. 
Seule, une nécropole mérovingienne, où
les inhumations les plus anciennes ont été
datées du second tiers du VIe siècle, a été
identifiée et fouillée au Clos de Vendeuil, à
bonne distance de l’occupation romaine.

Vendeuil-caply ou le pérou
des antiquaires

les dessous du futur Musée

Plan général des vestiges révé-

lés par le diagnostic

Vue aérienne du diagnostic

Vue du projet du futur musée 

et CCE

L a Communauté de Communes des
Vallées de la Brèche et de la Noye a

décidé de la construction d’un musée de
site et d’un centre de conservation et
d’étude (CCE) du mobilier archéologique
issu des fouilles locales, au lieu-dit Les
Marmousets, entre la Vallée Saint-Denis et
les sources de la Noye. 
En 2005, à l’emplacement choisi, un
diagnostic archéologique, c’est-à-dire une
reconnaissance par tranchées, a été réalisé
par Laurent Duvette (Inrap), sur une
surface de 10 000 m2.
Ce diagnostic a révélé deux enclos
circulaires de 16,50 m et 31 m de
diamètre, qui entouraient, selon toute
vraisemblance, des tombes disparues. 

Par comparaison, ces aménagements
peuvent être datés de l’âge du Bronze ou
du début du premier âge du Fer (entre
2100 et 800 av. J-C.). Des fossés
postérieurs non datés matérialisent un
parcellaire. Les vestiges les plus nombreux
se rapportent à une nécropole, constituée
de deux noyaux distincts, couvrant plus de
5 000 m2 dans la zone étudiée. La fouille
de quelques sépultures, n’avait pas permis
de déterminer précisément la période
d’utilisation de ce cimetière.
L’implantation des futurs bâtiments a été
adaptée pour assurer la conservation de
ces vestiges. Mais, en raison de leur grand
intérêt scientifique, une fouille a été
entreprise en 2008.
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Restes de mortier rouge scellant

le couvercle à la cuve du sarco-

phage. Le fond de cuve a gardé

l’empreinte du corps du défunt

Deux sarcophages, dans une

même fosse, avec couvercles en

bâtière

Fibule (L : 3,2 cm), verreries et

vases à offrande en terre sigillée

(seconde moitié du Ve siècle, h :

8,3 cm)

Monnaie de Julius Népos (vers

474-475)

Sépultures en cours de fouille

Inhumation d’enfant en coffra-

ge avec cornières en fer aux

angles et pierres latérales de

calage

Plan d’ensemble des structures

reconnues et étudiées lors des

fouilles programmées de 2008

et 2009

Glossaire :

Scramasaxe : sabre droit méro-

vingien, d'origine germanique,

à un seul tranchant

D eux années de fouilles programmées
ont permis l’étude de 122 sépul-

tures dont 64 appartiennent au noyau 1.
Les fosses, sauf deux exceptions, sont
individuelles, de forme rectangulaire,
aux angles arrondis. Elles sont creu-
sées dans le banc de craie, avec une
orientation ouest-est (chevet à l’ouest).
Leur profondeur est très variable : de
0,04 m à plus d’un mètre.
Les réemplois et recoupements
sont peu fréquents, les empla-
cements au sol de ces
sépultures étant très proba-
blement encore bien visibles
durant la période d’utilisation
du cimetière.

Les violations de sépultures sont nom-
breuses, plus particulièrement dans le
noyau 2 ; après prélèvement des objets, les
ossements ont été plus ou moins regrou-

pés en fond de fosse.
Les défunts sont inhumés couchés

sur le dos, soit dans des coffrages de
bois dont les planches sont maintenues
par des clous en fer forgé, plus rare-

ment dans des sarcophages en
calcaire provenant de la carriè-
re proche de Bimont située à
cinq kilomètres à l’ouest de
Breteuil. De cette même car-
rière ont été extraites les

pierres ayant servi pour la
construction du grand théâtre et

une nécropole du Bas-eMpire

des habitats de la Vallée Saint-Denis.
L’inhumation habillée est attestée par la
présence en place de bijoux : fibules, col-
liers, épingles de coiffure dans les
sépultures féminines, de boucles de cein-
ture, d’aumônières. Dans les tombes
masculines, le défunt peut être
accompagné de ses armes : scra-
masaxe long et étroit, hache et
fers de flèche.
La présence de l’obole à
Charon est encore en usage
dans quelques sépultures de la
seconde moitié du Ve siècle.
Des céramiques, des verre-
ries, parfois un bassin en alliage
cuivreux complètent le dépôt.

L’étude du noyau 2 qui vient de débuter
confirme l’antériorité des inhumations qui
le composent. Les quelques rares élé-
ments de mobilier ayant échappé aux
pillages orientent cette datation vers le
IVe et la première moitié du Ve siècle. La

population inhumée aux
Marmousets est donc celle qui
occupait les bâtiments de la Vallée
Saint-Denis. L’absence de mobi-
lier postérieur aux années
520/530 ne remet pas en
cause l'hypothèse d'un dépla-
cement de la population à
l’époque mérovingienne et

son installation près du Clos de
Vendeuil.

Voie Communale n° 5

O 

E S 

Campagne 2008

Campagne 2009

Noyau 2

Noyau 1

10 m0

Mep-vendeuil:Mep/Bpoileau  01/12/09  10:57  Page5



Vue de la chambre funéraire

avec le sarcophage d’enfant et

son dépôt extérieur

Détail de l’attache de l’anse du

seau

Dépôt d’une hache et d’une

bouteille de verre à l’intérieur

du sarcophage

Bassin en bronze à bord perlé

(diamètre : 26 cm) 

C ette inhumation est la seule, pour le
moment, qui a été faite dans une très

vaste fosse, qui peut être qualifiée de
chambre funéraire. La fosse se singularise
par sa situation en bordure nord-ouest du
noyau 1 et par son orientation sud-nord.
Elle est aussi celle dont le volume est le
plus important : 2,77 m3.
Le dépôt accompagnant ce jeune défunt

inhumé habillé dans un sarcophage se
compose : d’un peigne, d’un couteau en
fer, d’une boucle de ceinture en fer, d’une
hache d’adulte et d’une bouteille en verre.
Un second dépôt, extérieur au sarcophage
comprend un seau en bois avec armature
en fer et attache d’anse en bronze ; dans le
fond de ce seau repose une verrerie. Une
cuillère en argent, un vase en terre et une

seconde verrerie complètent ce
dépôt.
Grâce à sa dotation exception-
nelle, cette sépulture peut être

classée parmi les inhumations d’enfants
à mobilier les plus riches connues actuel-

lement pour cette période : vers
500-520/530.

Partie supérieure de l’inhuma-

tion féminine 11 montrant la

position des fibules trompettes

Plan phasé du noyau 1

Base de la fibule en forme de

trompette en cours de restaura-

tion

Boucle de ceinture (3,2 cm x 1

cm)

Glossaire

Peplos : vêtement féminin formé

d'une grande pièce d'étoffe rec-

tangulaire, maintenue sur les

épaules par deux agrafes, avec

un rabat retombant à l'extérieur 

L a sépulture la plus ancienne
actuellement connue de ce noyau est

celle d’une femme, originaire d’une
communauté germanique, inhumée en
costume traditionnel ainsi qu’en témoigne
la présence de fibules en trompette.
Ces fibules, trouvées toujours par paires,
au niveau des épaules, fermaient un peplos*
sans manche.
Deux autres fibules à tête semi-circulaire
ornées de digitations et à pied en queue-
d’aronde, très proches l’une de l’autre,
vers le milieu de la poitrine, fermaient très
probablement le manteau.
Une coiffe, fixée par une épingle en
bronze, maintenait la chevelure.
Ces éléments, complétés par une boucle

de ceinture à plaque fixe et têtes de
monstres situent chronologiquement cette
sépulture vers la fin de la première moitié
du Ve siècle.
Le mobilier déposé dans les fosses non
violées permet de suivre la progression de
ce noyau dont les inhumations les plus
récentes sont datées des années 500 à
520/530.

éVolution du noyau 1 
de la nécropole

une inhuMation
exceptionnelle

Chronologie provisoire

Avant 450

Phase PM (440/450-470-480)

Début phase MA1 (470/480-vers 500)

Suite phase MA1 (vers 500-520/530)
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