
142

G

ture a livré un tesson de céramique tournée à 
pâte claire présentant des traces de peinture 
ferrugineuse, ce qui tend à situer son aban-
don après le début du ixe siècle. Il est diffi -
cile de statuer sur la fonction du four. Les 
fortes températures auxquelles fut soumise 
la chambre de chaleur semble exclure une 
utilisation domestique. L’absence de fosse 
utile à l’écoulement de scories déforce une 
interprétation liée à la réduction du minerai. 
Par ailleurs, les fosses environnantes n’ont 
pas livré de rejets spécifi ques, signifi catifs 
de l’activité du four.

En 2008, un groupe funéraire d’au moins 
22 individus a été mis au jour au sein de 
l’occupation. Pour rappel, le recrutement 
de l’espace funéraire y apparaît complet, 
incluant des individus d’âges et de sexes dif-
férentiés. Aucun mobilier ou dépôt funéraire 
n’est associé aux inhumations. Le plan du 
groupe funéraire, assez ramassé, montre de 
nombreux recoupements, ainsi que l’utili-
sation de deux normes d’orientation suc-
cessives. Trois datations radiométriques sur 
squelettes ont été obtenues, impliquant des 
inhumations en recoupements successifs. 
Le fait F157 est une sépulture en caisson 
maçonné partiel qui répond à la première 
norme d’orientation de l’espace funéraire. 
Elle donne une datation, après calibration 
à 2σ, de 693-886 AD (GrA-43609 : 1220 
+- 30 BP). La sépulture F139 recoupe net-
tement F157 et appartient à la seconde phase 
d’orientation. Elle donne une datation, cali-
brée à 2σ, de 887-994 AD (GrA-43605 : 
1105 +- 30 BP). Enfi n, F160 consiste en 
la sépulture secondaire d’au moins trois 
individus, chacun étant réduit en un amas 
d’os long et un crâne. Son aménagement 
empiète légèrement sur la sépulture F139. 
L’une des dépouilles de F160 donne, après 
calibration à 2σ, une date entre 666 et 773 
AD (GrA-43613 : 1290 +- 30 BP). Les 
datations radiométriques confi rment donc 
la durée d’utilisation longue du champ 
funéraire, contemporaine de l’occupation 
du site, probablement après la charnière des 
viie et viiie siècles. Plus particulièrement, la 
datation obtenue sur la sépulture multiple 

F160 revêt peut-être une connotation inté-
ressante quant à la pérennité communautaire 
des occupants de Lohincou. En effet, elle 
illustre la gestion respectueuse et la réin-
tégration de dépouilles au sein de l’espace 
funéraire et ce, plusieurs générations après 
leurs enterrements.

Au terme de cette troisième campagne 
de fouilles, l’étude du mobilier récolté est 
toujours en cours. L’absence de liens strati-
graphiques, couplée à la pauvreté du mobi-
lier céramique, minimise les possibilités de 
datation des contextes et constitue un frein 
à la périodisation de l’occupation. Globa-
lement, une analyse préliminaire du mobi-
lier confi rme la chronologie assez large de 
l’occupation du Haut Moyen Age, qui court 
du vie siècle à la fi n du xe siècle. On note 
cependant une prédominance assez mar-
quée des fabriques et des formes céramiques 
caractéristiques de la période carolingienne 
(viiie-xe siècles) (S. de Longueville, com-
munication personnelle). L’analyse spatiale 
du site n’est, elle aussi, pas encore aboutie. 
Tout au plus remarque-t-on que l’implanta-
tion générale des vestiges du Haut Moyen 
Age semble contrainte par des limites régu-
lières, que celles-ci aient été matérialisées à 
l’époque ou non.
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