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Identification du site et de la sépulture : Sp 113, « le Paradis », Arcis-sur-Aube 

Département : Aube 
Datation de la sépulture : fin IIIe-début IVe siècle (Bas Empire) 
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Sp 113 est la tombe d’une femme adulte, datée de la fin du IIIe-début du IVe siècle par le mobilier déposé. Cette tombe 

peut être associée à la tombe Sp. 125, contemporaine de Sp. 113, accueillant également une femme, relativement âgée. 

Ces deux tombes constituent un cas particulier dans la nécropole, par leur monumentalité et le nombre important d’objets 

déposés dans la fosse sépulcrale.  

Le creusement de la fosse est deux fois plus large et deux à trois fois plus profond que les autres fosses de la nécropole. 

L’architecture interne se caractérise par la présence d’un coffrage en bois, dont le couvercle a été maintenu par six agrafes 

en fer, ces dernières formant deux lignes transversales au niveau des épaules et des genoux de l’inhumée. Les planches du 

coffrage et du cercueil étaient maintenues par des clous, dont l’emplacement, associé aux traces relevées sur le sédiment, 

indique que le coffrage serait plus court que le cercueil accueillant la défunte.  

Une trentaine d’objets accompagnait la défunte, dont 9 récipients en verre, 4 en céramique et 5 paires de chaussures. Ces 

objets sont placés soit dans le cercueil (accessoires de toilette, petit outillage, une partie des chaussures), soit sur le 

couvercle du cercueil (récipients en verre), soit à l’extérieur du cercueil mais dans le coffrage (récipients en céramique, 

offrandes animales, le reste des chaussures). 
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Document 1 

Arcis-sur-Aube (10), « Le Paradis ». Plan général de la sépulture Sp 113. Dessin E. Vauquelin et C. Paresys, Inrap. 

 

 
 
  



Document 2 

Arcis-sur-Aube (10), « Le Paradis ». vue oblique de la sépulture Sp 113 depuis le sud. © S. Culot, Inrap. 

 

 
 


