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férenciés. Aucun mobilier ou dépôt funé-
raire n’est associé aux sépultures. Les modes 
d’inhumation sont variés. On retrouve tout 
d’abord des sépultures en pleine terre, pour 
lesquelles l’usage du linceul est parfois 
attesté. Des aménagements de pierres posées 
sur chant entourent parfois, complètement 
ou partiellement, le défunt. On note un seul 
cas de caisson en pierre sèche, mal conservé 
(F157). Enfi n, on observe la présence d’au 
moins deux contenants en bois, partiel-
lement cloués (F108, F139). L’usage de 
pierres de calage de part et d’autre du crâne 
ou de coussins céphaliques est également 
documenté. 

Les variations d’orientation laissent 
présager au moins deux phases distinctes 
d’utilisation du champ funéraire. L’étude 
anthropologique en cours semble indi-
quer qu’il n’y a pas de mode d’inhumation 
préférentielle attachée à l’une ou l’autre 
phase. Au sein de ces phases, des cas d’in-
humations superposées, non simultanées, 
indiquent une volonté de regroupement 
manifeste. L’analyse biologique des osse-
ments tentera de vérifi er l’existence d’un 
lien génétique entre ces individus. Enfi n, 
deux fosses contiennent des ossements de 
plusieurs individus, sans connexion anato-
mique. Elles témoignent probablement de la 
gestion respectueuse des dépouilles pertur-
bées lors d’inhumations postérieures.

En l’état de la recherche, il est prématuré 
de statuer sur la chronologie et la situation 
précise des sépultures par rapport à l’oc-
cupation contiguë. Quoi qu’il en soit, cet 
espace funéraire documente certainement 
une phase de transition dans le développe-
ment du cimetière chrétien durant le Haut 
Moyen Age. Cette phase voit, après le déclin 
des nécropoles de plein champ mérovingien-
nes, le rapprochement progressif du pôle 
funéraire vers l’habitat, avant une prise en 
charge exclusive dans le cadre du cimetière 
paroissial (Treffort, 1996).

Un bâtiment sur fondations

Un bâtiment quadrangulaire de 18 m de 
longueur pour 8 m de largeur, prend place à 
la périphérie sud-est du site. Les tranchées 
de fondations, d’une largeur moyenne de 
70 cm, sont partiellement conservées, sur 
une profondeur maximale d’une quinzaine 
de centimètres. L’angle nord-ouest du bâti-
ment conserve une assise de blocs de grès 
équarris, agencés en appareillage incliné. 
Seule une fosse aux dimensions imposantes 
occupe l’intérieur du bâtiment. Son comble-
ment initial est coiffé d’un puissant terrasse-

ment, à charge importante de galets. A titre 
d’hypothèse, ce geste pourrait correspondre 
à l’assainissement de l’espace interne du 
bâtiment, nécessitant le curetage et la sta-
bilisation d’une fosse préexistante.

Aucun élément de datation n’est directe-
ment associé à l’occupation du bâtiment. Le 
matériel des fosses qui recoupent ces fon-
dations permet juste de situer son abandon, 
et son démantèlement complet, au plus tard 
dans le courant du xe siècle. 

Les empreintes de poteaux

Une soixantaine de faits peuvent, sur base 
de critères propres (négatif de poteau, pierres 
de calage, profi l de creusement), être assimi-
lés à des empreintes de poteaux. Confrontés 
à de nombreux cas ambigus, nous préser-
vons la distinction entre les empreintes de 
poteaux attestées et les empreintes éventuel-
les, qui pourraient également correspondre 
à des fosses de petites dimensions. 

Excepté une structure à quatre poteaux, 
non datée, empiétant sur l’espace funéraire, 
la répartition des traces archéologiques ne 
nous permet pas, en l’état de la recherche, 
de restituer sans ambiguïté le plan d’infras-
tructures sur poteaux. 

Fosses, fossés

149 fosses sont disséminées sur le site. 
Il est souvent diffi cile de caractériser leur 
fonction primaire. Dans un premier niveau 
d’analyse, nous différentions les fosses amé-
nagées et les fosses négatives. Les fosses 
aménagées montrent un plan et un profi l de 
creusement soigné et visiblement préconçu. 
Quelle que soit leur fonction, elles ont cer-
tainement joué un rôle d’équipement au sein 
de l’habitat. Les fosses négatives, plus irré-
gulières, sont simplement considérées en 
tant que le résultat d’une activité, souvent 
indéterminée. Les fosses négatives de gran-
des dimensions sont généralement assimi-
lées à des fosses d’extraction. La répartition 
en plan de ces deux types de fosses indique 
des zones de concentrations préférentielles, 
ce qui constituera une piste de recherche afi n 
d’étudier l’organisation de l’habitat.

Quatre fossés rectilignes, fortement 
arasés, sont visibles en plan. Ils décrivent 
des axes directeurs diffi cilement assimila-
bles à un parcellaire d’habitat. Nous serons 
attentifs à d’éventuelles traces de cadastres, 
leurs relations avec le réseau voyer d’origine 
romaine, et leur intégration ou non à l’habi-
tat du Haut Moyen Age.


