COLLECTIONS

MOULAGE D’UNE SÉPULTURE NÉOLITHIQUE – SALLE 6
BIS
Cette sépulture féminine, néolithique, a été retrouvée à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne). Son squelette
relativement bien conservé a permis d’en réaliser un moulage. La défunte était accompagnée d’offrandes
et d’effets personnels.

La sépulture d’une femme âgée

Moulage du squelette.
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Ce squelette reposait dans une fosse creusée dans une tranchée de palissade qui barre le méandre du site de
Noyen-sur-Seine, « le Haut des Nachères » (Seine-et-Marne). Découvert à la base même du labour, ses ossemen
ts présentent des fractures qui résultent, pour la plupart, du tassement dû aux engins agricoles.
Il appartient à une femme plutôt âgée. La main, retrouvée sous le crâne, avait probablement glissée sous le poi
ds d’un bracelet. La exion extrême des deux membres supérieurs et la position insolite du bras droit suggère q
u’un traitement particulier a été réservé à la défunte, peut-être un ensevelissement postérieur au décès.

Des offrandes pour l’au-delà
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Récipients en terre cuite.
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Deux récipients en terre cuite - dont l’un était manifestement brisé dès l’enfouissement - ainsi qu’un poinçon en
os avaient été déposés dans la sépulture. Les vases permettent de dater la sépulture du Néolithique (Période s’
étendant, dans notre région, de 5100 – 2300 avant J.-C. Elle correspond au passage du mode de vie nomade d
es chasseurs cueilleurs préhistoriques à un mode de vie sédentaire fondé sur l’agriculture et l’élevage. ) moyen
(vers 4000 – 3500 avant J.-C).
L’inhumée portait un bracelet de pendeloques en pierre, os et coquillages, peut-être une parure portée de son viv
ant. Le pendentif en pierre a été façonné dans un fragment de bracelet beaucoup plus ancien, peut-être vieux d
e plus de 1000 ans, car datable du Néolithique (Période s’étendant, dans notre région, de 5100 – 2300 avant J.C. Elle correspond au passage du mode de vie nomade des chasseurs cueilleurs préhistoriques à un mode de v
ie sédentaire fondé sur l’agriculture et l’élevage. ) ancien. Le fragment a été perforé pour l’intégrer au bracelet. L
a récupération de fragments de bracelets très anciens est fréquente tout au long du Néolithique (Période s’éten
dant, dans notre région, de 5100 – 2300 avant J.-C. Elle correspond au passage du mode de vie nomade des
chasseurs cueilleurs préhistoriques à un mode de vie sédentaire fondé sur l’agriculture et l’élevage. ). Ce geste
a probablement une signi cation dont la nature nous échappe (souci esthétique, acte symbolique ?).
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