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QUATRE SEPULTURES DE CERFS A LA SAULSOTTE 
(Nogent-sur-Seine, Aube) 

par Patric e Méniel (CNRS, ENS, Paris) 

Quatre sépultures de cerfs portant des mors en fer ont été découv ertes par J. 
Piette, lors de la sur veill ance de décapages préalables à une explo itation de grève 
sur la commune de La Saulsotte, près de Nogent -sur -Seine. 

Les fosses, creusées dans la grève, dans lesquelles ces an imaux ont été 
inhumés se situent aux quatre coins d'un trapèze d'une quinzaine de mètres de 
long (<l'Est en Ouest), sur six à huit mètres de large (du Nord au Sud). Les lim ites 
de l 'une d'entre elle, la plus érodée, n'ont pas pu être décelées, par contre les 
autres étaient encore visibles. Elles présentent une certaine diversité dan s leur s 
longueurs (de 2,5 à 3,5 m), alors que leurs largeurs sont plus régul ières (1,5 à 1,8 
m) et que les profondeurs originelles n'ont pas pu être déterminée s. Leurs 
orientations permettent de les grouper deux à deux : axe nord-sud pour celles 
situées à l'Est, à peu près est-ouest pour les autres. 

Dans ces deux paires de fosses (définies par la proximité et l'o rientati on) les 
squelettes sont orientés différemment, ce qui, en définitive, se traduit par une 
orientation des têtes vers chacun des points cardinaux . D'autre part deux son t sur 
le flanc droit , et deux sur le gauche. La disposition des animaux présente 
éga lement une diver sité assez remarquable, chacun ayant la sienne, illust rée, 
entre autres, par l'or ientati on des cous: plié vers les membres antérieu rs (n° 144), 
dans le prolongement du rachis (143), perpendiculaire à celui-ci (145), ou replié 
su r le garrot (146). D'autres différences apparaissent, notamment sur la po si tion 
des membres. 

Tout cela montre une di~ersité remarquable dans les modalités 
d'enfouissement, et aucune régularité ne peut être évoquée, et la seule règle gui 
puisse être évoquée est celui de la recherche d'un maximum de diversité. 

Ces animaux sont tous des mâles, adultes ou immatu res, sans qu 'aucun 
n'ait atteint un âge très avancé, Ceux qui portent des bois les ont eu plus ou 
moins sciés, les andouillers étant éliminés (143), quand ce n'est pas l'esse nti e l de 
la ramure (146). Trois de ces sujets, dont le moins bien préservé, avaient un mor s 
en fer en place entre les mâchoires . Un seul (146) en était dépourvu, sans gue cela 
soit imputable à une perturbation postérieure à l'enfouissement. 

Ces inhumations de cerf portant un mors et dont les bois ont été amputés, 
rappellent celle découverte à une vingtaine de kilomètres d'Epernay, à 
Villeneuve-Renneville, et att ribuée à La Tène ancienn e, car trouvée dans une 
nécropole gauloise de cette période (Brisson et al., 1972; Poplin, 1993). Or l'un des 
quatre sujets découverts ici était accompagné d'un vase entier, déposé entre les 
bois, et datant de la période romaine. Même si la datation définitive de cette 
céramique reste à établir (deuxième siècle?), il est clair que ces animau x n'ont pas 
été inhum és à la période gauloise, ce qui amène évidemmen t à reconsidérer 
l'attr ibution chronologique du premier, et donc la concrétisation archéologique 
d'une relation qui relève, pour le moment, de la seule mythologie celtique. 
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Relevé des inhumations de deux des quatr e cerfs de La Saulsotte (Aube). 
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