- 191 Afin qu’il reste tsace de cette démuverte, la Société historique régionale de Villers-{Cotterêts a acquis une d4e ces pièces
qui sera exposée au musée de Soissons *lorsque M. Depoailly
conserva,t.eur, présentera I’enuem~bledes rkcentes dicouvertes
antiques de la région.

A. MIORE.AU-NEIRET.

II
LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN
D’IVORS *
Ou se troluvel le chaimp des décowvlwts 2
En arrivant de Vibl8ers+CotterCtspar la route de IBoursonne,
et en pénétrant dans Ivors, il faut prelndre la première route
à droite qui mène à P1.essis-auxiBois.
Après avoir paircouru1 700 mètres environ la route s’enfonce
dans une tranchée avant de pénétrer dans la forêt.
A cet endroit, sur la droite, se dresse le monument aiix
Morts.
Uine cia’quantaine de mètres plus loin, sur la gauche; se
trouve une petite carrière de sable en exploitation et quelques
mdtres plus loin, %l’amorced’un chemin de culture.
En contournant la carrière, on se trouve sur un petit promontoire d’où Il’on découvre, en tournant le dos au cimetière
et en regardant vers l’Ouest, le village d’lvors et au premier
plan un champ de forme rectanlgudaire et en pente douce vers
l’Ouest.
Sur cette parcelle inculte faite de salbk et seulement irecouverte de mauvaises herbes, on remarque maintenant des
sillo!ns transversaux faits par une charrue.
Comment les premiPres dkcorrvertes olnit étk faites.
Sur IIa d m a n d e d’e ,Monsieur Ché‘roin, proprKtaire du chamlp
et maçon à Ivors. 1\12onsieulr Jean Delacroix, agriculteur à
h o r s accepte, en janvier dernier, de $labourer ce champ.
Travail simple en vérit6, puisqu’il est sablonneux, donc en
principe exempt de toutes pierres.
( * ) Ivors est une bcalitC de l’Oh, mais trh proche de VPlersCott erbts.

- 1% Monsieur Delacroix eut cependant la surprise de ressentir
par instants une légère résistance et Be constater que le SOC
de sa charrue faisait alpparaître des débris de pielrre du pays.
En février dernier, accompagné de son beau-frère, Nonsieur
Delaicroix revint sulr le krraia et s’employa à creuser aux
endroits od la pierre était apparue.
C’esit ainsi que fut &couvert le prtlemciler sarcophalge, qui
par la suite s’est rkvélé le plus intéressant.
Le 27 Août 1962, la Société Historique de Vi,#ers-GatterCts
décidta de commencer les fouilles d’une manière systématique,
et c’est pourquoi on peut remanquer maintenanit sur le terrain,
des sillons parallèleis, faits par une charrue.
Ces sillorns creusés de m&re en Im6h-e devaient permettre
- en principe - de trouver de nouvelles traces de pierre.
Cet espoir a été vain.
Les sillons furent, malgré tout, utilisés, car d’herbe ayant
été de nouveau arrachee, le fond des sillons IW trouvait SUT
la couche sablonneuse.
Au cou’rs d’une nouvelle réunion, des sondages furent effectués à la barre à mine rle long de ces sillons.
Nouvelle d h p t i o n . Aucune découverte, mais des sondages
ont été effectués sur,, Iseuilemenit, 3 s i l h s @ers le bias du
champ) alors qu’il en a été creud au moins 5 fois glus.
Avant cette prospection methodique, d’autres sarcophages
avaient été découvefits à l’emplacement des traces de pierre
rév8lés par le premier lpassage de la charrue.
Actuellement 5 sarcophages ont éte localises, mais un seul
se révèle en bon état de conservation, le premier, qui, en outre
se révèle le plus important par ses dimensions.
L’hiver approchant, ‘noas avoas pris la décision d’exhumer
ce sarco\phage.
Le saircophage est maintenant [déposé dans la cour de l’écale d’Ivors.
Observations sur l’origine franco-m&roivingienne des dkcolrvertes.
1 “ La Grande Nécropole de Vervins est siituée au lieudit
<< Les Planchettes P.
Le lieutdit d’,Ivors se nomme < LR Fond des Planches >.
2” Toutes les sépultures découvertes dans cette +régian présentent des caractéristiqu6s cammaunes, que mus iretrouvons
A Ivors, à savoilr :
la pierre ufiliske:
Pierre bllanche, douce au touuaher, teIndre à l’outil, serrée
cependant de grain.
Les sawaphages ont été taillés dans l’a masse.
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- 193 - forme :
Large à la t&e
etroite a’ux pieds
les extréimités des coffres sont aplaties et non arrondies
et se raccordent à angles aigus avec leurs 2 faces laterales
et longues.
Les dalles de muiverture, ebles-mêmes taillbes da’ns lta masse
en un seul bloc, affectaienit nécessairement la forme du coffre
lui-même.
La prem,i&re particdarité des découvertes d’Ivors peut être
citée :
Le som,met des parois verticales épouse la forme d’un arc
de cercle. De ce fait la dalle de cauverture épause la m4me
forme, dons qu’en règle génCrale les dall$cEs recouvrant les
sarcophages découverts éitaient rigoureusement plates du fait
que la lignle solmlmitale des parois verticdes était horizontale et non incvrvke.
Dimensions du sarcophage exhumé :
- les parois ont une épaisseur moyenne de 9 cm.
- la longueur lextérieure prise au “ m e t est de 2,05 lm
- la longueur intérieure prise au fond du sarcophage est
de 1,88 m
-- la iargeur extérieure A la tête est de 75 cm
- la largeilr extérieure aux pieds est de 39 cm
la hauteur des parois verticales est de :
- à la tête : 52 em
au milieu: 59 cm
- aux pieds : 50 cm, ce qui donne un’e idde de l’arrondi
des parois verticales sur leur longueur.
Poids : environ 200 kg.
Les autres sarcophages découverts sont de dimensions diverses et de toultes façons plus petits, pour n’abteindlre finalement qu’un mètre trente de longueur au lieu de 2,05 m.
Tous ces sarcophages présentent une nouvelle particularité :
A l’emplacement de la tête, nous d4couvrcms un petit coussinet, au fond du sarcophage, taille dans la masse; ce coussinet dans le sawophage exhumé a 24 an de long et une hauteur de 3 cm 1/2.
Voici d ’ d i e s particularités des sépultures d‘hors.
Position des sarcophages :
Tête 3 l’ouest, pieds à l’Est.
- Emplacement du cimetière :
A Ivors, le cimetière est situé à une altitude moyenne de
95 metres, alors qu’a l’Est la colline culmine vers le lieu-
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- 194 dit *: Château Rouge >> à 160 m&tres, et qu'A l'Ouest, vers
Ivors, I'a(1titude la plus basse est de 75 8 80 mètres.
Profondaur moyenne des tanrbes:
Ellle varie entre 35 et 45 cm.
Dons tous les emp1act"nts motrtmires de la rkgion.
il a été dCcouvert de nomlbreux ensevelissements dans
des fasses creusées dans Be sol, une simple pierre plate
recouvtait le tout,
Ceci se retrouve encore ,à Ivors puisque en deux endroits, nous avons pu decouvrir mus de larges dalles
de gres, des ossements pêledm&le.
Qule{le est l'importance du cimetière ?
Il est certainement prématuré de le dire.
Mais au cours de conversations qule nous avons eues à Ivors,
nous avons pu apprendre que lors de l'édification des maisons
qui se trouvent à gauche de la route menant au cimetière, des
sarcophages avaient sdkjh été dkcouverts, e n creusant, soit des
londations, mit une cave dans un jardin.
lCes découdrtes ont été faites 18 une distance comprise entre 150 mktres et 300 mètres du champ où nous-mCmes, avons
ddcouvet les sarcophages.
En considérant cette distance, nous pouvons peut-être dire
que nous nous trouvons en face d'une vaste nécropole.
3" Mobilier découvert à Ivors
A. Dans les sarcophages:
Vase :
En terre, assez grossihment mlalaxk, faite de pâte noirâtre dans ,lia masse.
La forme ClCgante et tr6s Iregulière est typique de la période
fr;anco-mR.rovingiena.e. II (est même d4cor6 d'une doable ligne
de dessins géométriques épousant la forme de damiers.
Objets mktolliques :
Une boucle de ceintufie trouvée
la taille du squelette.
Un poignard et un glaive sur lesquels o n peut remarquer
encore les traces de bois (ou d'os) Ides manches.
Ces 2 derniers objets étaient de part et d'autre du squelette.
B. Dans la carriere :
Vase de ligne très pure et tires régulikre, et en parfait éfat.
Il est curieux de remarquer que les diamètres des ventres
des deux vases, sont à deux millim6tires près, identilques.
Coupe en terre rouge, de lilgnes pures, et si bien conservée,
puisque le vernis subsiste encore, qu'elle pourrait être cchnsider& comlme une coupe de notre siecle. Elle est pourtant de
type argonnais et semblerait dater du IV" siecle donc de la
pgriode ga'llo-romaine ainsi que Ee vase ci-dessus.
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- 195 Les d o m A tête carrde, tous de même longueur (10 cm) et
divers autres débris métallliques.
Enfin d’autres découvertes ont été faites dans ce iboufig :
1) Dans son jardin, Monsieur Sinart, propriétaire d’une des
maisons se trouvant sur I,a gauche de la route h o r s - Plessisaux-Bois, dont j’ai parl& plus haut, a découvert un sarcophage
fait de tuilles romaines. El’les s’emboîtaient les unes dans les
autres A l’aide de raiaures et de bourrelets pour former ua
sarcophage entier.
2) Dans leua jardin encore, Mesdemoiisel18es Margotin, ont
dkcouvert une jolie collection de pi6ws et de médailles TOmaines.
Cela peut aisément s’exapliquer puisqu’lvors se trouvait sur
I’itinCraire de la voie romaine reliant CrCpy-en-Valois et La
FertC-lMilon. (Cette voie rotmaine a d’aiililektrs été découverte
en certains endroits, miais elle se trouve maintmant enfouie
sous 2 d 3 m d,e sable.
Conclusion.
D’alpTès les découvertes déji faites, Ivors se rCvèle donc une
cité au passe tr6s étenda.
Epoiqae gallo-romaine :
- Tuiles du sarcophage (peut-être import6es ? ou fabriquées
sur place?)
-- Coupe et vase long
Clous.
@ q u e franco-mhovingienne :
- Sarccxphages
Vase
Objets métaliliques.
Les fouilles seront (reprises prochainsmmt.
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W ROBERT
(DCcembre 1W)

P. S. : u Au cours du lprintemips dernier ,MellcesMargotin, en
faisaat creuser iuln puisard, ont ddcouvert, 2i oette profondeur,
un dallage et dves murets qui pourraient faire penser A un soubassement de maison gallo-romaine )>.

