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Les travaux de pose d’un câble électrique souterrain à l’extérieur de l’église Saint-Vincent
(XIIe s.) de Vineuil, le long du mur gouttereau nord, ont fait l’objet d’une surveillance par
le Service régional de l’archéologie en juillet 1997. La tranchée, de 0,80 m de large sur
0,90 m de profondeur, a livré à environ 2,50 m de l’angle nord-est de la nef, un sarcophage
en calcaire, sans couvercle, profond de 0,30 m, long de 1,87 m et de forme trapézoïdale
(largeur de 0,50 m à la tête et de 0,30 m aux pieds). Le squelette du défunt est allongé sur
le dos, la tête à l’ouest touchant la paroi de pierre. Les membres inférieurs, encore en
connexion, sont étendus l’un contre l’autre. En revanche, la partie supérieure du corps,
du crâne au bassin, est très perturbée (le crâne est écrasé), conséquence probable d’une
perforation d’environ 0,45 cm observée dans les parois latérales du sarcophage. Cette
dégradation volontaire apparaît ancienne et peut correspondre à la tentative d’extraction
du couvercle (disparu), voire du sarcophage. Aucun mobilier ne lui était associé.
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Une zone de limons brûlés a été observée au sud du sarcophage, à 1 m sous la surface,
correspondant peut-être à un lambeau du sol du cimetière médiéval. Cette sépulture est
le seul vestige retrouvé dans la tranchée, et elle a été conservée en place et recouverte
d’une protection avant la mise en place du câble.
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