
Un cimetière du Moyen Age à Monteynard

La découverte 

Une découverte faite durant des travaux d’assainissement en 
Août 2004. 

Une opération archéologique est effectuée du 13 au 17 
Septembre 2004 sous la direction de Alain de Montjoye (titre, 
institut). 

Des sépultures affleurent entre 12 et 45 cm sous l’asphalte. 

Le cimetière 

11 sépultures ont été mises à jour.  

9 d’entre elle en batières (exemple S5, S6, S10, ci-contre). 
Seule deux sépultures sont réalisées sur un modèle 
différent :à couvercle. 

Réalisées avec des lauzes de schiste marneux très feuilleté, 
substrat de la corniche du Drac. 

• 4 des tombes sont celles d’enfant de moins de 4 ans, 
• 5 sont celles d’adultes allant d’une quarantaine d'année à 

plus âgés, 
• 2 sépultures n’ont pas été ouvertes par manque de 

temps. 

Autour de l’an 1000 

Plusieurs éléments indiquent que ces sépultures doivent dater du 
haut Moyen Age, aux environs de l’an 1000 à 1100.  

La morphologie des tombes ne correspond pas à celle des 
cimetière chrétiens dont l’usage a pris fin au cours du VIIIieme 
siècle 

Les cimetières médiévaux de la région étaient accolés à une 
église. Ce site est donc antérieur au cimetière actuel qui s’est 
établi au XIIeme siècle lors de la construction de l’église Sainte 
Agnès (cf poster « Eglise Sainte Agnès de Jardenc »).  

zone de fouille

Durant le second quart du XXieme 
siècle, de nombreux sarcophages 
avaient déjà été mis à jour sous 
les plancher de l’école de la Ville 
lors de travaux de réfection. Un 
cimetière de taille conséquent est 
donc présent à La Ville sous 
l’asphalte.  
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Quelques tessons de céramique grise 
et une épingle à tête sphérique en 
verre (cf photo ci contre) ont été 
trouvées pendant les fouilles. Ces 
deux artefacts montrent des points 
communs avec des objets trouvés sur 
des sites à Charavine et à Chirens, 
datés du début du XIeme  siècle. 


