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LA PELOUSE 
SÈCHE EST 
JUSTE À CÔTÉ

During the Merovingian period, the site was 
occupied by a Burgundian tribe which esta-
blished a cemetery at the site of la Côte. This 
vast Merovingian cemetery, dating back to the 
7th and 8th centuries, contained 214 graves 
in which the skeletons were all positioned to 
face the path of the sun (the head to the east 
and the feet to the west).
Archaeological digs were carried out between 
1907 and 1909. More than 800 objects 

including pottery, jewellery and weapons 
were found in the tombs at this Burgundian 
burial site, showing just how important it 
was. All these items can be found at the 
Belfort museum.
The oldest written record of the site dates 
back to 1222 when it is referred to in a char-
ter by Gérard de Rougemont, Archbishop of 
Besançon, although it seems that the name 
of Boronia is first mentioned as early as 1150.

A l’époque Mérovingienne, le site 
fut occupé par une tribu burgonde 
qui établit son cimetière sur le 
terrain de la Côte. Ce vaste cime-
tière mérovingien, qui contenait 
214 sépultures et dont les sque-
lettes étaient tous orientés selon 
l’axe de la course du soleil (la tête 

à l’est et les pieds à l’ouest), date 
des VIIème et VIIIème siècles. 
Des fouilles ont été effectuées 
entre 1907 et 1909. Plus de 800 ob-
jets, des poteries, des bijoux et des 
armes ont été retrouvés dans les 
tombes de la nécropole burgonde. 
Ils attestent de l’importance du 
site. Toutes ces pièces sont ras-
semblées au musée de Belfort.
La plus ancienne mention écrite 
connue du site daterait de 1222. 
On la retrouve dans une charte de 
Gérard de Rougemont, archevêque 
de Besançon, bien qu’il semble 
qu’une première mention, celle 
de Boronia, soit faite par ailleurs, 
en 1150.

The Merovingian cemetery
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