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vionnés qui reposent sur un socle rocheux 
constitué de grès schisteux disposé en pla
ques subverticales. 

La lisière sud de la parcelle s'avère cor
respondre avec la rupture de pente et sans 
doute aussi avec la limite méridionale du 
cimetière. Une bande de limon et de roche, 
de 4 m de large, et vierge de toute trace anthropi
que, sépare les sépultures les plus méridiona
les de la fin du décapage. Les autres limites 
du cimetière ne sont pas encore établies. 

Un plan partiel de la nécropole montre 
différentes orientations pour l'implanta
tion des sépultures soit nord-ouest/sud-est, 
nord-nord-ouest/sud-sud-est, ouest-ouest
sud/est-est-nord, ouest-sud/est-nord et est/ 
ouest. Les deux directions principalement 
représentées sont l'axe nord-ouest/sud-est, 
qui suit le sens de la pente, et 1' axe ouest
sud/est-nord, qui est perpendiculaire au sens 
de la pente. Dans l'état actuel de la fouille, 
une seule sépulture fouillée est clairement 
orientée est/ouest. 

Les fosses sont aménagées en pleine 
roche schisteuse et en dépit d'un sol peu 
propice, elles témoignent d'une taille méti
culeuse. Les dimensions des sépultures 
varient en fonction de leur occupant (adulte, 
immature ou enfant) et de la présence ou 
non de murets maçonnés entraînant un creu-
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sement plus large. Les tombes construites 
sont au nombre de 36. Elles sont munies de 
parois internes en moellons bruts ou équmris 
pmfois liés au mortier. Les matériaux utili
sés sont parfois hétéroclites ; aux moellons 
équarris de grès principalement et plus rare
ment de calcaire, s'ajoutent de gros galets, 
des pierres naturelles et des fragments de 
tuiles romaines. 

Il a été constaté lors de la fouille que plus 
de la moitié des sépultures ont souffert du 
pillage, sans doute au Bas Moyen Age. Les 
seuls fragments de céramique trouvés dans 
les comblements secondaires se rattachent 
à cette époque. 

De plus, sur les 55 tombes fouillées seu
les 26 d'entre elles contenaient encore des 
restes osseux dont 16 squelettes complets. 
L'état de conservation général de ceux -ci 
est médiocre en raison de l'acidité du sol. 
Malgré la présence de clous plantés dans les 
parois des tombes, aucune trace de cercueil 
n'a été repérée. Ces clous pourraient attester 
de la présence d'un linceul autour du défunt. 
Les clous découverts sur le fond des tombes 
pomraient également témoigner de la pré
sence de coffres dans lesquels étaient dépo
sés les dépôts d'inhumation. Seules seize 
d'entre elles ont livré une maigre dotation : 
des perles en pâte de verre, trois boucles 
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