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épandages massifs de déblais apparaissaient 
directement sous le niveau de la pâture et 
se répartissaient sur l’essentiel de la sur-
face et ce, malgré que les rapports à notre 
disposition semblaient plutôt faire état de 
tranchées dans la partie basse. Nous avons 
donc été obligés de découvrir intégralement 
les deux premières parcelles pour permettre 
de localiser plus précisément l’emplacement 
de la nécropole. Comme présumé, le replat 
à l’approche du sommet correspond bien à 
la limite ouest du cimetière et les trois par-
celles restantes n’ont donc été découvertes 
qu’à cet endroit mais on peut affi rmer sans 
risques que l’ensemble du terrain a fait l’ob-
jet de recherches intenses.

Le repérage des sépultures s’est révélé 
particulièrement délicat. Il aurait fallu, pour 
bien faire, descendre systématiquement par-
dessous les niveaux d’épandage mais, très 
vite, des caveaux repérables via des dalles 
de schiste posées verticalement sont apparus 
noyés dans les déblais anciens et juste sous 
le niveau humifère. La partie sommitale 
des dalles ne semblait cependant pas avoir 
souffert des travaux de charruage, ce qui 
laisse supposer une érosion peu importante. 
Nous avons donc été contraints de limiter 
le décapage à ce niveau et de pratiquer un 
fastidieux nettoyage manuel de la surface. 
Trente-neuf empreintes suspectes ont été 
repérées à cette occasion et 29 d’entre elles 
ont pu être identifi ées à des sépultures dont 
seulement 6 étaient au moins partiellement 
intactes.

Sauf peut-être à l’extrémité nord de l’em-
prise où quatre caveaux, les seuls réalisés en 
moellons à une exception près, apparaissent 
groupés tout en présentant une orientation 
identique, la nécropole ne semble pas avoir 
fait l’objet d’une quelconque forme d’orga-
nisation. Les tombes apparaissent dispersées 
sans ordre, implantées assez densément, et 
on ne distingue aucune répartition préfé-
rentielle, que ce soit dans les dimensions, 
les orientations ou dans leur type, caveau 
ou pleine terre. A l’exception de la tombe 
F13, les seules sépultures retrouvées intactes 
ou partiellement intactes avaient toutes été 
disposées en pleine terre à l’origine. Elles se 
situent pourtant dans les zones perturbées et 
voisines de tombes pillées mais sans doutes 
étaient-elles plus diffi cilement repérables 
que les caveaux. Les deux types de tombes 
repérées se répartissent assez équitablement 
puisqu’on dénombre 15 caveaux et 14 sépul-
tures en pleine terre. Quatre caveaux étaient 
orientés est/ouest, cinq nord/sud et six nord-
ouest/sud-est. Pour les tombes, on distingue 
quatre orientations est/ouest, neuf nord/sud 
pour seulement une nord-ouest/sud-est.

Cinq caveaux dont quatre regroupés 
avaient été réalisés à l’aide de moellons de 

grès et de calcaire non équarris. De forme 
rectangulaire, ils avaient été réalisés avec 
soin et montés sans liant. Ils n’étaient géné-
ralement conservés que sur une ou deux 
assises et, à l’inverse des caveaux réalisés 
en dalles de schiste ne montraient aucune 
trace de compartimentage. Ils étaient égale-
ment de dimensions nettement supérieures 
et assez standardisées puisque, pour les 
quatre dont nous pouvons reconstituer les 
dimensions, ils présentent une longueur 
comprise entre 1,60 m et 2 m pour une lar-
geur de 1,10 m. Ils étaient peut-être recou-
verts de dalles de couverture de schiste 
comme semblent l’indiquer les fragments 
d’importantes dimensions retrouvés dans 
leur comblement. 

Les caveaux réalisés en dalles de schiste 
disposées verticalement présentent égale-
ment des dimensions standardisées mais 
nettement moins importantes puisque, là 
où il nous a été possible de les reconstituer, 
elles oscillent entre 0,90 m et 1,20 m de lon-
gueur pour une largeur constante de 0,60 m. 
Ils avaient été fortement perturbés par les 
fouilles antérieures mais les mieux conser-
vés témoignaient d’un compartimentage de 
leur espace intérieur réalisé avec une dalle 
de schiste positionnée environ aux deux tiers 
de la longueur. Le petit compartiment était 
sans doute réservé au dépôt des ossements 
incinérés comme semblent l’indiquer les 
fréquents restes retrouvés à cet endroit. Une 
couverture en dalles de schiste peut égale-
ment être supposée pour ce type de caveaux 
au vu des éléments retrouvés dans le niveau 
de comblement. L’intégralité des caveaux, 
schiste ou pierres sèches, avait été repérée et 
pillée lors des fouilles antérieures mais l’un 
d’entre eux, F13, n’avait été que partielle-
ment vidé puisqu’il contenait encore trois 
vases complets et les restes d’un quatrième 
dans son extrémité sud-est. 

Les sépultures en pleine terre sont donc 
au nombre de 14. Elles étaient très diffi cile-
ment repérables, ce qui explique que, mal-
gré l’intensité des fouilles anciennes, deux 
d’entre elles au moins nous sont parvenues 
intactes. Trois autres ont également livré 
du matériel en place mais très peu abon-
dant et il n’est pas exclu qu’elles aient été 
partiellement pillées antérieurement. Même 
pour celles apparues intactes, la profondeur 
d’enfouissement conservée ne dépassait pas 
0,25 m et les fosses de creusement étaient 
diffi cilement perceptibles. Pour autant que 
l’on puisse en juger, les dimensions des 
tombes en pleine terre oscillent entre 1 m et 
1,60 m de longueur pour des largeurs com-
prises entre 0,60 m et 0,90 m. 

Les 6 sépultures ayant livré du matériel 
s’inscrivent toutes dans la même fourchette 
chronologique, c’est-à-dire entre le dernier 
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