
Les Mérovingiens de la Grande Oye

Dans quel village le site archéologique de la Grande Oye a t-il été découvert ? (Entoure la 
bonne réponse)

Vuillecin    /        Houtaud     /    Doubs 

De quel type de découverte s’agit-il ? un camp de soldat  / un cimetière /  une ferme fortifiée

Plan de la nécropole n ° 41

Observe  la  légende  du  plan.  A  quoi  correspondent  les  quatre  couleurs?  (Entoure  la  bonne 
réponse)

• Elles indiquent les périodes durant lesquelles les tombes ont été découvertes.

• Elles indiquent le nombre de tombes par secteur dans le cimetière.

• Elles correspondent aux dates durant lesquelles le cimetière s’est développé au Moyen  
Age. 

A ton avis, approximativement, combien de tombes composaient ce cimetière ? (Entoure la bonne 
réponse)

50    /    100    /   600

Observe le sol sur lequel tu marches : quel lien fais-tu entre les traces au sol et le plan de la 
nécropole ? (Entoure la bonne réponse)

• C’est le dessin d’un jeu médiéval, ancêtre de la marelle 

 • Ce sont les dessins des tombes

• C’est un défaut de fabrication du sol

Vitrines n° 51 et 52

Quelle était la fonction de ces objets (n° 1 à 16) ? …………………………………………………..

Quels matériaux étaient utilisés pour leur fabrication ? ……………………………………………..

  Trouve le panneau intitulé « filles et garçons de famille » :

Combien de sujets de moins de 15 ans a t-on retrouvé dans les tombes : …………..

Enumère le contenu de la tombe S 278 ? …………………………………………

A qui appartenait cette tombe ? ………………………………………………

Les Mérovingiens utilisaient trois types d’armes tranchantes. Observe attentivement le 
contenu des vitrines et écris le nom des armes que tu vois : 
………………………………………………………………………………………………………..

Qu’est-ce qu’un scramasaxe ? (Entoure la bonne réponse) : 



une épée courte / une hache / une croix décorée

Compte le nombre de pièces de monnaie visibles dans l’ensemble des vitrines ? (Entoure la 
bonne réponse) 

3  /     8    /  15

Dans la vitrine n° 55, objet n° 6 : à ton avis, que pouvait-on peser avec cette petite balance ? 
…………………………………………………………………………………………………………….

Quel est le nom des monnaies de cette vitrine ? 

monnaie d’argent  / pièce mérovingienne / denier mérovingien

Parmi les 4 pièces, décris celle qui est différente ? ……………………………………

Dans la vitrine 59, dessine (dans le cadre ci-dessous) la façon dont se portait l’objet n°1.

Dans la vitrine 45, quelle est l’utilité de l’objet 8 ? …………………………………

Dans la vitrine 63, fais la liste des objets liés à la toilette : ……………………………………

Vitrine 69 :

Décris les perles de cette vitrine : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Vitrine 50 : quel objet témoigne de l’utilisation de chevaux ? 
……………………………………

Lexique / 
- denier : du latin dénarius, il s’agit d’une monnaie romaine datant du III° siècle. 
- scramasaxe : il s’agit d’une épée courte
- nécropole : cimetière
- plaque – boucle : désigne la partie métallique permettant de fermer une ceinture.

 


