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Analyses biologiques

Parmi les quatorze individus pris en compte à « Lohin-
cou », huit sont matures et six sont immatures. Toute-
fois, toutes les catégories d'âge ne sont pas représentées 
dans cet échantillon. En effet, aucun périnatal et aucun 
enfant de moins de 4 ans ne se trouve dans les vestiges 
conservés. Parmi les sujets immatures, deux enfants de 
moins de 10 ans sont attestés. Les quatre autres sujets 
sont des adolescents ou des jeunes adultes et ont entre 
13 et 19  ans. Parmi les adultes, deux sujets sont des 
jeunes adultes entre 20-29 ans, quatre individus sont 
âgés de plus de 30  ans et un sujet a plus de 20  ans. 
L'échantillon présente donc huit individus de moins 
de 30 ans.

Sur les quatorze tombes recensées, six appartiennent 
à des individus immatures pour lesquels la détermina-
tion du sexe est délicate. Le sexe de quatre individus 
a pu être déterminé d'après l'analyse des os coxaux. Il 
s'agit de deux femmes et de deux hommes. En outre, 
la sépulture secondaire F159 a révélé cinq os du bassin 
dont un os coxal droit attribué à une femme.

L'état de santé des individus de « A Lohincou » est 
globalement bon avec peu de pathologies observées. 
Peu de marqueurs de stress sont avérés à l'exception 
des hypoplasies, généralement légères, qui apparaissent 
sur cinq individus. Cela signifie que ces sujets ont 
subi un stress biologique pendant l'enfance, lors de la 
croissance de la dent. Les individus de « A Lohincou » 
témoignent, lorsque les observations sont possibles, 
d'une hygiène bucco-dentaire généralement médiocre, 
comme l'atteste une forte présence de tartre, de lésions 
carieuses et d'usure. Deux individus (F137 et F139) 
sont atteints de plusieurs pathologies osseuses en lien 
avec l'âge au décès. En effet, F137 présente de l'arthrose 
au niveau des mains et des vertèbres thoraciques, des 
enthésopathies au niveau des articulations et une 
perte des deuxièmes et troisièmes molaires inférieures 
droites de son vivant. À l'instar de F137, l'individu 
F139 présente des enthésopathies sur le talon ainsi que 
de la parodontopathie et de l'arthrose. Ces éléments 
suggèrent qu'il s'agit d'individus plus âgés. 

Cas particuliers : F159 et F160

Les dépôts funéraires F159 et F160 sont des sépultures 
secondaires, car la décomposition des corps s'est réali-
sée à un autre endroit que le dépôt. Ces deux fosses, 
situées l'une à côté de l'autre, contiennent les restes 
osseux de plusieurs individus.

Le dépôt F159 est un amas d'ossements où un 
nombre minimum de quatre individus sont représen-
tés, à savoir un enfant (entre 5 ½ et 10 ans) et trois indi-
vidus parmi lesquels se trouve un adolescent probable. 

Il ne semble pas y avoir eu de sélection des ossements. 
En effet, les os longs sont représentés, ainsi que les arti-
culations labiles, les dents, les côtes, les vertèbres, les os 
coxaux. Il s'agissait à l'origine d'une sépulture primaire 
individuelle dont la fosse sépulcrale anthropomorphe 
a été réutilisée comme espace de dépôt secondaire. En 
effet, sous l'amas d'ossements, deux fibulas matures 
ont été découvertes en place.

Le dépôt d'ossements F160 contient des restes de 
crâne, de mandibule, d'ulna, d'humérus, de fémur et 
de tibia. Le nombre minimum d'individus est estimé à 
trois. Il y a au moins deux sujets matures et un individu 
immature. Les ossements sont déposés dans une fosse 
qui n'est pas anthropomorphe. Un alignement des 
restes osseux est visible ce qui signifierait la présence 
de contraintes, peut-être de contenants en matière 
périssable. Contrairement à F160, un choix s'est opéré 
dans la sélection des ossements  : seuls des fragments 
d'os longs et de crâne ont été prélevés. 

La fosse sépulcrale de F160 recoupe la sépulture 
F139, datée par radiocarbone entre la fin du 9e siècle 
et le 10e  siècle apr.  J.-C. La datation précoce obtenue 
sur l'un des individus de F160, entre la seconde moitié 
du 7e siècle et le troisième quart du 8e siècle, indique 
donc la réintégration de dépouilles au sein de l'espace 
funéraire plusieurs générations après leurs décès. 

Conclusion

Parmi les sujets inhumés à « Lohincou » se trouvent 
au moins deux hommes, deux femmes et quatre sujets 
matures de sexe indéterminé. Sur les quatorze indivi-
dus étudiés, huit sont des adultes et six sont des sujets 
immatures (quatre adolescents ou jeunes adultes et 
deux enfants de moins de 10 ans). Il ne semble pas y 
avoir eu une sélection des inhumés en fonction de l'âge 
et du sexe. Toutefois, on note l'absence des jeunes indi-

Villers-le-Bouillet : vue des sépultures secondaires F160 et 
F159 en cours de fouille.


