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vidus de moins de 5 ans, sans bien pouvoir, dans ce cas, 
mesurer le poids respectif d'un recrutement exclusif 
ou de la conservation différentielle des ossements. Il 
ne paraît pas y avoir eu de recrutement particulier des 
individus en fonction des deux normes d'orientation 
des tombes.

De manière générale, les défunts reposent sur le dos, 
les mains posées sur le bassin et les membres inférieurs 
en extension. Dans seulement un cas, les membres 
inférieurs sont fléchis.

Il existe différents modes d'inhumation : inhumation 
en espace vide (neuf individus) dont deux corps dépo-
sés dans un contenant souple, inhumation en pleine 
terre dans deux cas dont un avec un contenant souple. 
Pour trois sujets, l'espace de décomposition des corps 
est indéterminé. Il ne semble pas y avoir eu non plus 
de sélection des inhumés selon le type de contenant. 

Les deux zones de réductions sont particulièrement 
intéressantes parce qu'elles attestent d'une gestion 
particulière des personnes décédées depuis longtemps. 
En outre, ces deux fosses sont très différentes l'une de 
l'autre. En effet, l'une témoigne peut-être du respect de 
l'intégrité individuelle des défunts, avec une sélection 
des ossements et un rangement de ces restes, tandis que 
l'autre apparaît plus désorganisée, toutes les parties du 
corps étant présentes sans sélection des ossements qui 
ne sont pas rangés.

Les individus présentent un état de santé globale-
ment bon, à l'exception de l'hygiène bucco-dentaire 
et des hypoplasies linéaires de l'émail dentaire. Seuls 
deux individus sont atteints de pathologies plus 
remarquables. D'autres sujets présentent des lésions 
pathologiques âge-dépendantes signifiant qu'il s'agit 
de sujets plus âgés.

Enfin, le site de « A Lohincou » est le témoin d'une 
utilisation de longue durée d'un espace funéraire en 
lien avec l'habitat ainsi que de la volonté de regroupe-
ment de défunts (tombes superposées non simultanées 
et zones de réduction). Il renseigne sur le traitement et 
la gestion des restes funéraire des personnes décédées, 
dont certaines depuis plusieurs générations. Les inhu-
mations en habitat du Haut Moyen Âge constituent un 
phénomène de mieux en mieux reconnu, qui s'impose 
comme une catégorie à part entière des pratiques funé-
raires de cette époque (Peytremann, 2003, p. 303-310 ; 
Pecqueur, 2003). Elles illustrent le rapprochement du 
pôle funéraire vers l'habitat, mais en dehors d'un enca-
drement paroissial exclusif.
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