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ménageant une ouverture vers une fosse de rejet, de 

dimensions variables, et dont l’orientation apparaît 

aléatoire. Vu l’absence totale de matériel qui aurait 

pu en permettre une attribution chrono-culturelle, 

leur contemporanéité avec la nécropole n’avait, dans 

un premier temps, été que prudemment envisagée. 

Après sélection anthracologique, cinq datations 14C 

ont récemment été réalisées sur un échantillonnage 

provenant de trois d’entre elles et les résultats s’avè-

rent sans appel. Calibrées à deux sigmas (probabilité 

95,4 %) et en prenant simplement les deux valeurs 

extrêmes pour l’ensemble des résultats, les dates 

oscillent entre 573 et 855 AD. La disposition de ces 

aires de combustion sur le terrain interpelle cepen-

dant. À  titre purement hypothétique, on pourrait 

se demander si l’emplacement des sépultures était 

encore perceptible à cette époque, justifi ant un éven-

tuel respect des structures funéraires. 

Depuis la fi n de la phase de terrain, ces dernières, 

prélevées in situ en un bloc, sont fouillées en labora-

toire par une équipe de trois à quatre personnes, sous 

le contrôle quasi permanent des anthropologues.

Le contenu des urnes et des dépôts en pleine terre 

est fouillé par couches successives de 2 cm d’épais-

seur. Les vestiges au sein de ces décapages sont pré-

levés par carrés de 4 × 4 cm lorsqu’ils ne sont pas 

identifi ables, tandis que ceux qui sont déterminables 

sont notés avec précision sur des photographies zéni-

thales et prélevés séparément. L’objectif de ce minu-

tieux travail est de déterminer le nombre d’individus 

par structure, d’estimer leur âge, leur sexe ainsi que 

les températures approximatives de crémation. Ces 

données permettront de décoder certains aspects des 

pratiques funéraires tels que les éventuels gestes de 

sélection des ossements humains brûlés dans les aires 

de combustion, l’ordre dans lequel les diff érentes par-

ties du corps ont été prélevées et, enfi n, la présence 

d’off randes périssables ou de mobilier. Les gestes funé-

raires pourraient être déduits de la répartition stra-

tigraphique et planimétrique des vestiges au sein du 

remplissage des urnes et dépôts en pleine terre, ainsi 

que de l’analyse pondérale par catégories de fragments 

osseux (Duday, Depierre & Janin, 2000).

L’examen anthropologique des restes osseux brûlés 

est malaisé en raison de leur degré de fragmentation 

et de déformation, ainsi que de la représentation dif-

férentielle de certaines parties du corps. L’estimation 

de l’âge au décès et du sexe des individus se fait selon 

les méthodes traditionnelles : jusqu’à vingt ans, l’âge 

est estimé via la croissance dentaire et osseuse. Les 

sujets immatures sont classés en trois catégories  : 

infans I (de 0 à 6 ans), infans II (de 6 à 12 ans), juvenis 

Dépôt en pleine terre en cours de fouille en laboratoire.
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