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été analysées : HSA 001, 002, 016, 020, 038, 039, 072, 
078, 134, 149, 172, 177, 179, 278 et 293. Le choix de 
ces tombes a été réalisé de manière à privilégier une 
diversité dans les modes de dépôt. De plus, les tombes 
sélectionnées sont issues des différentes zones de la 
nécropole. Depuis cette année, la technique de fouille 
a été modifiée et le travail des techniciens, qui aupara-
vant prélevaient les vestiges, consiste uniquement à les 
dégager sur environ 2  cm d'épaisseur, puis à réaliser 
une photographie zénithale. Le relais est ensuite passé 
à l'anthropologue qui prélève, nettoie et étudie directe-
ment les ossements de ces niveaux ; ce fut le cas pour 
les tombes HSA 149, 179, 278 et 293.

Résultats

Nombre minimum d'individus

Les 15 tombes étudiées en 2014 contenaient toutes un 
seul défunt. 

Âge au décès

Neuf enfants sont attestés (HSA  001, 002, 016, 020, 
039, 149, 172, 179 et 278) même si les classes d'âge 
restent difficiles à déterminer en raison de la grande 
fragmentation des vestiges. La présence de dents 
a permis de préciser l'âge de 3  individus  : HSA 020 
(entre 5 et 8  ans), HSA  172 (infans  2) et HSA  278 
(infans  2). Cinq adultes ont également été identifiés 
(HSA 038, 072, 078, 177, 293). Parmi eux, HSA 038 
est un jeune adulte entre 20 et 30  ans (présence de 
crête iliaque non soudée) ; HSA 072 a plus de 20 ans ; 
HSA 078 et 177 sont âgés de plus de 30 ans ; HSA 293 
a entre 30 et 49  ans. Enfin, la petitesse des vestiges 
osseux conservés a empêché l'estimation de l'âge de 
l'individu HSA 134.

Détermination du sexe

La diagnose sexuelle a uniquement pu être réali-
sée dans le seul cas de l'individu HSA 293 qui est un 
homme. Ce faible taux de détermination est imputable 
à l'absence ou à la grande fragmentation des os coxaux.

Couleur

En règle générale, les ossements sont de couleur 
blanche à blanc crayeux traduisant des températures 
de crémation de 600 à 800° C. Les ossements spongieux 
apparaissent plus bruns. Toutefois, certaines tombes 
présentent des fragments d'os plus bleutés signifiant 
que la crémation n'est pas très homogène (HSA 020, 
038, 039, 078, 134).

Types de tombes

L'observation des photographies des sépultures en 
cours de fouille a montré dans certains cas la présence 
d'effets de paroi signifiant que les ossements étaient 
déposés dans un contenant en matière périssable. La 
typologie de certaines tombes, classées préalablement 
comme en «  pleine terre  », a donc été revue. Ainsi, 
6 dépôts sont en contenant périssable (HSA 002, 020, 
038, 149, 179 et 293), 2  dépôts sont en contenant 
périssable avec une dalle de couverture (HSA  039 
et 177), 3  dépôts sont en vase droit (HSA  078, 134 
et 172), un dépôt est en vase retourné (HSA  072), 
2 dépôts semblent en pleine terre (HSA 001 et 016) 

HSA  020 niveau  1  : deuxième molaire inférieure en vue 
supérieure (à gauche) et inférieure (à droite) appartenant à un 
individu âgé entre 5 et 8 ans (déterminé d'après la méthode 
Moorrees, Fanning & Hunt, 1963), cliché J. Éloy (AWEM).

HSA 293 niveau 4 : fragment de coxal masculin (déterminé 
d'après la méthode Bruzek, 2002), cliché J. Éloy (AWEM)


