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et un semble en pleine terre avec une dalle de couver-
ture (HSA 278).

Recrutement funéraire

Les enfants sont déposés en pleine terre (HSA 001 et 
016), en contenant périssable (HSA  002, 020, 149 et 
179), en contenant périssable avec dalle (HSA 039), en 
pleine terre avec dalle (HSA 278) et en vase (HSA 172). 
À l'instar des sujets immatures, les adultes sont égale-
ment déposés dans des types de tombes variés : conte-
nant périssable (HSA 038, 177 et 293), vase (HSA 078) 
et vase retourné (HSA 072).

La comparaison du recrutement funéraire (c'est-à-
dire la sélection des inhumés en fonction, notamment, 
de l'âge, du sexe, du statut social) avec les différents 
types de tombes indique qu'il ne semble pas y avoir eu 
de geste funéraire particulier. En effet, chaque type de 
tombe peut contenir des enfants comme des adultes. 
Toutefois, cette donnée est à prendre avec précaution 
étant donné le faible nombre de tombes concerné ! 

À ce stade de l'étude, il ne semble pas y avoir non 
plus de zone préférentielle pour le dépôt des enfants 
ou des adultes, car ils sont répartis sur toute la 
nécropole.

Faune et mobilier

Une seule de ces tombes a livré des restes fauniques 
(HSA  293). En revanche, du mobilier est plus 
fréquemment attesté : des objets de parure en bronze 
(HSA 038 et 177), du silex (HSA 016, 038, 172, 179, 
278 et 293), un fragment semi-circulaire de pierre 
polie (HSA  177) et de la céramique (HSA  016, 038 
et 172). 

Comparaison avec l'échantillon de 2013

Les 7  sépultures du lot de 2013 (HSA  028, 030, 065, 
066, 128, 144 et 270) sont issues de différentes zones 
de la nécropole. À la différence du lot de 2014 qui ne 
présente qu'un seul individu par tombe, l'étude de 
ces 7 tombes a montré dans 3 cas – HSA 028, 128 et 
270 – la présence de deux sujets dans un même dépôt 
(un adulte et un enfant ; Godefroid, Marchal & Tous-
saint, 2014). Ces tombes présentent chacune un adulte 
(HSA 066 et 144), un sujet immature (HSA 030), un 
adulte et un enfant (HSA 028, 128 et 270) et un indi-
vidu d'âge indéterminé (HSA 065). Comme pour les 
15 tombes étudiées en 2014, ces tombes témoignent de 
différents modes de dépôt : des contenants périssables 
avec dalle (HSA 028 et 128) ou sans dalle (HSA 066 
et 270), en pleine terre avec dalle (HSA 030) et deux 
vases (HSA  065 et 144). Il ne semble pas y avoir de 
lien entre le type de sépulture et l'âge au décès. Toute-
fois, les sépultures contenant deux sujets sont toutes en 
contenant périssable. 

Il existe donc de légères différences entre le lot de 
2013 et celui de 2014, qui sont vraisemblablement dues 
à la petitesse de l'échantillon.

Conclusions et perspectives

Au terme de l'analyse, plusieurs constatations s'im-
posent.

En comparant les méthodes de travail de laboratoire 

HSA 293 niveau 4 : vue zénithale de la tombe en cours de 
fouille montrant des effets de paroi liés à la présence d'un 
contenant périssable.

Tableau récapitulatif  des types de tombes, de la masse des 
vestiges, de l'âge, du sexe (I = indéterminé et M = masculin), 
du nombre minimum d'individus (NMI) et des pathologies.


