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tures. Alors que l’implantation des tombes 
établies au centre de la nécropole dessine un 
plan plus lâche. Au nord-ouest un groupe 
plus compact se démarque alors qu’au 
nord-est l’espace compris entre les tombes 
se desserre.

Le sens de la déclivité du terrain a par-
tiellement conditionné le choix de l’orien-
tation des tombes. Le plan de la nécropole 
montre la coexistence de plusieurs orienta-
tions d’inhumation dont les principales sont 
des variations de l’axe nord-ouest/sud-est 
(tête au nord-ouest). Cependant certaines 
sépultures ont également un axe sud-ouest/
nord-est (tête au sud-ouest) qui est perpendi-
culaire au sens de la pente. Enfi n une dizaine 
de tombes sont implantées suivant un axe 
ouest/est (tête à l’ouest).

Le pillage du site

Sur 276 tombes, plus de 154 ont souffert 
du pillage. Les tombes pillées recèlent par-
fois encore la partie du dépôt funéraire qui 
n’était pas considérée comme intéressante 
tels que les objets en métal ferreux et les 
céramiques.

Les tombes recoupées
et réemployées

Plusieurs cas de réemploi de sépulture 
ont été observés. L’inhumation la plus 
récente perturbe partiellement ou complè-
tement le squelette initial dont les ossements 
sont alors dispersés ou rassemblés dans une 
zone de la fosse. Des cas de surimposition 
de l’inhumation secondaire sur l’inhumation 
précédente parfois partiellement conservée 
en place ont également été constatés.

Les édicules funéraires
et autres structures en bois

Des trous de poteaux ou de pieux repérés à 
proximité des sépultures peuvent révéler la pré-
sence initiale d’édifi ces funéraires. Quelques 
tombes en sont pourvues : trois pieux ceintu-
rent le creusement supérieur de la tombe 109 à 
son chevet ; deux trous de poteaux sont placés 
entre les tombes 280 et 260 ; un seul poteau 
est implanté entre les groupes de tombes 239-
261-262, 282-284,164-194, à l’est de la tombe 
279 et à l’ouest de la tombe 263. Un trou de 
poteau unique marque la limite nord du groupe 
de sépultures isolées de la zone sud-ouest. Il 
est tout à fait probable que d’autres trous de 
poteaux ou de pieux étaient présents mais 
l’arasement du site les a occultés. Les cas de 
chevauchement de tombes sont rares sur ce site 
ce qui laisse à penser qu’il y avait des repères 
visuels en surface, aujourd’hui disparus.

La nature et les procédés
de construction des sépultures

Les fosses ont été aménagées dans le 
substrat rocheux ou dans les strates de col-
luvions. Les tombes sont soit simplement 
creusées soit construites.

Les cavités des sépultures en pleine 
terre ou en pleine roche ont des dimensions 
variant de 1,7 m à 3 m de long pour une 
largeur de 45 cm à 1,5 m.

Une variante du type de fosse en pleine 
terre est bordée dans le fond, le long d’une 
des parois, par de gros galets ou par des 
moellons bruts de façon plus ou moins régu-
lière. Ces éléments sont occasionnellement 
disposés de part et d’autre de l’espace de 
décomposition ou encore dans la partie som-
mitale ou au pied de la tombe. Ils servaient 
de calages latéraux aux planches de bois 
formant le coffrage. 

Les sépultures édifiées en caisson de 
pierres sont munies de parois internes en 
moellons bruts ou équarris liés au limon et 
rarement au mortier. Des matériaux hété-
roclites sont insérés dans la maçonnerie : 
aux moellons de grès principalement et 
plus rarement de calcaire, s’ajoutent de gros 
galets, des pierres naturelles et des tuiles 
romaines. Les murets sont assisés et forment 
souvent un encadrement complet. 

Dans certains cas, le système de couver-
ture de dalles fermant hermétiquement la 
fosse est conservé partiellement en place. Ces 
dalles épaisses sont en grès ou calcaire. Elles 
sont régulièrement déversées dans le remblai 
des fosses qui ont enduré le pillage. Les dalles 
de recouvrement participent indifféremment 
à la conception des sépultures creusées en 
pleine terre ou à celle en caisson de pierres.

Vue de traces ligneuses rectilignes correspon-

dant aux parois longitudinales d’un acces-

soire funéraire en bois dans la tombe 250.
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