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Le secteur étudié se situe au pied de la basilique Saint-Maurice d’Epinal et au sud-ouest du ruisseau d’Ambrail, limite 
naturelle d’un cimetière paroissial utilisé depuis le IXe jusqu’à la fin du XVIe siècle.  
La sépulture 1001 est une inhumation orientée sud-ouest/nord-est, comme l’actuelle basilique. De forme sub-rectangulaire, 
la fosse mesure 2,05 m de long pour 0,75 m de large et 0,35 m de profondeur conservée. Son fond est plat et ses parois 
sont verticales. Elle contenait les restes osseux d’un individu adulte, masculin, décédé vers 25-30 ans, inhumé au sein d’un 
caisson constitué de dix dalles de grès non maçonnées. Posées de chant, elles forment un contenant trapézoïdale de 1,95 m 
de long pour 0,60 m de largeur extérieure. Ses dimensions intérieures sont de 1,75 m de long pour 0,40 m de largeur 
maximum et 0,28 m de profondeur conservée. Deux petites dalles de grès sont disposées à l’intérieur du contenant, au 
niveau de son extrémité sud-ouest, formant ainsi une loge céphalique de part et d’autre du crâne du défunt. 
La datation réalisée par 14C sur l’un des ossements de cet individu a donné un résultat intéressant mais trop large pour être 
exploité : 
 
Poz-83462 : 1020 ± 30 BP calibré 2-sigma 909-1147 AD 
 
Il y a néanmoins une forte probabilité (90.3 %) pour que la datation soit comprise entre 969 et 1046. 
 
Une seconde opération de fouille archéologique a concerné le même cimetière à la fin du printemps 2018. De nouvelles 
sépultures en caissons de grès ont été mises au jour et suggèrent des variations dans les modes de construction. Des 
analyses complémentaires par 14C permettront sans doute de caler chronologiquement ce mode d’inhumation jusqu’ici 
rarement rencontré en Lorraine ainsi que son évolution.  
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Document 1 : 
Epinal, « Place de l’Âtre et rue Jeanmaire », vue zénithale de la sépulture 1001. © F. Adam, Inrap, 2015. 

 

 
  



Document 1 : 
Epinal, « Place de l’Âtre et rue Jeanmaire », relevé en plan au 1/20e de la sépulture 1001. © F. Adam et M. Dohr, Inrap, 
2015. 
 

 
 
 


