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Le SECRÉTAIRE donne lecture de la lettre suivante adres-

sée à M. le Président de la Commission par M. ToussAiNT,

archéologue à Osny, par Pontoise

Je me suis rendu dimanche dernier à C/M~O):)~ hameau

d'Auvers-sur-Oise, afin d'entrer en possession, pour un jour
ou deux seulement, du vase en terre dont je vous ai donné
un léger croquis. Mon intention était de le faire photogra-
phier avec deux objets sortis des cercueils en plâtre. Mais,
en arrivant, j'ai éprouvé une vive déception le vase était

devenu la propriété de M. Mureyre, de Chaponval, et n'était

plus, comme auparavant, entre les mains de l'ouvrier qui
l'avait trouvé. M. Mureyre doit m'en communiquer une repro-
duction par le dessin. Dès qu'elle me sera parvenue, je m'em-

presserai de vous l'envoyer.
Il y avait aussi un cercueil en plâtre, avec rainures verti-

cales sur les parois longitudinales, particularité intéressante,

que j'avais laissé en terre pour le faire enlever ultérieurement

par occasion de voiture. J'avais l'intention de le proposer au

Musée de Saint-Germain, mais des préparatifs de départ vin-

rent suspendre mes voyages à Chaponval. Dès lors, je ne fus

pas sans inquiétude sur le sort réservé à ce cercueil. Cette

inquiétude était bien inutile, car il a été sauvé par un proprié-
taire de Chaponval, nommé M. Biart, qui se promet de le

remettre au Musée de Pontoise.

Ce monument n'a pu être enlevé d'un seul morceau; brisé,
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en terre, comme la plupart des cercueils de cette matière qui
remontent à une si haute antiquité, les différentes parties
ont été recueillies soigneusement. J'ai remarqué que les rai-

nures verticales sont larges et profondes d'environ un centi-

mètre et existent sur les parois longitudinales intérieures à

hauteur des épaules.
M. Biart a remarqué, paraît-il, l'existence de rainures sem-

blables à hauteur des pieds. C'est le seul cercueil de ce genre,

que j'aie rencontré jusqu'à présent.
Il est un second cercueil en plâtre sur lequel mon attention

s'est portée et que j'ai fait mettre en lieu sûr, à Chaponval,
jusqu'à ce que je sois fixé sur sa destination. La particularité
intéressante qui le distingue des autres cercueils, c'est l'exis-

tence d'une cuvette dans laquelle reposait le crâne, a'u fond

du cercueil. Je reviendrai plus tard sur cette particularité.
Les Molières font partie de cette longue suite de plateaux

qui dominent l'Oise, de Pontoise au pays qui nous occupe,
sur sa rive droite, et qui sont entrecoupés par les vallées' de

l'Hermitage et du Valhermay.
Le sol. de ce champ de repos offre une légère inclinaison

vers le sud. L'altitude peut atteindre 62 mètres au-dessus du

niveau de la mer. Plusieurs fois, il a été rencontré des sépul-
tures à cet endroit leur faible profondeur favorisait cette
rencontre et c'est ce qui explique la violation de celles que

j'ai explorées récemment.
Les trois cercueils que j'ai fait découvrir dans mes premiers

travaux étaient en plâtre.

Long. i m., go.

Larg. intérieure à la tête. 5ocent
1er cercueil aux pieds 32

Orient. tête N. O.; pieds S. E.

Vase en mauvais état aux pieds.

Largeur intérieure à la tête. 52 cent.

2e cercueil aux pieds. 4.1
Perle en verre.

cercueil
( i m.,70 long.3e cercueil: .,°e
Cure-oreille en bronze.

D'autres sondages et fouilles m'ont fait découvrir de nom-
breux cercueils en plâtre ayant la même orientation, violés
comme les précédents et ne renfermant aucun objet.

Néanmoins, ces recherches ayant amené l'indication d'une
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nouvelle nécropole franque, qui allait tomber dans l'oubli, ont

eu pour résultat principal la découverte de deux cercueils en

plâtre, uniques, je crois, et dont la conservation est désor-

mais assurée.

M. GuËGAN lit un rapport complémentaire sur les

fouilles exécutées sur l'emplacement du cimetière Méro-


