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sépultures partiellement visibles dans la zone déga-
gée  : F14, alignée nord/sud et située 22  cm à l'est 
de F03 ; F05 alignée probablement d'est en ouest et 
située au sud-ouest de F03 à 20 cm de celle-ci ; F15 
alignée d'est en ouest, en parallèle à 26 cm au sud de 
F03  ; F24 également alignée d'est en ouest à 60 cm 
au sud de F03 et enfin F16, probablement alignée 
nord/sud et localisée 100 cm au nord de F03. Nous 
avons dégagé et prélevé uniquement celles qui étaient 
menacées par l'excavation pour la citerne à savoir F15 
et F24, F14 étant laissée pour une phase de fouilles 
ultérieure prévue lors de l'installation du système 
de trop-plein de la citerne. Nous sommes donc ici 
en présence de onze inhumations comportant trois 
orientations différentes sur une surface de 240 cm de 
diamètre ou 4,5 m². 

La tombe F05 a été recoupée en partie par les travaux 
d'excavation ; elle est remplie de limon gris et jaune en 
boulettes et comporte un liseré de phosphate visible en 
coupe de 4 cm d'épaisseur à l'extérieur de la fosse et 
sous celle-ci (sédiment de couleur verte).

La tombe F14 est localisée en grande partie sous la 
paroi orientale de l'excavation ; elle est longue de mini-
mum 130 cm du nord au sud et large de minimum 18 cm 
d'est en ouest, elle recoupe F15 au sud et F01 au nord.

La tombe F15 située au sud-est a été partiellement 
dégagée et contenait deux os in situ dont un tibia de 
14 cm de long ; elle vient directement au-dessus de F25. 

La fosse F16, située dans la paroi nord de l'excava-
tion et d'orientation probable nord/sud, n'est visible 
qu'en coupe et n'a pas livré d'ossements humains. Elle 
recoupe F01 et F17 située sous cette dernière. 

Située en partie sous la paroi sud nous avons dégagé 
partiellement la tombe F24. De forme probable-
ment rectangulaire, elle est extrêmement étroite et 
suggère une inhumation en linceul en pleine terre, elle 
comporte une encoche longitudinale de 4 cm de large 
et de profondeur côté nord. Il n'y a aucune trace de 
coffrage en bois ni sur l'extrémité orientale ni le long 
du côté nord de la fosse mais une trace organique 
horizontale a été bien reconnue au-dessus du pied. 
Elle indique la présence d'un probable couvercle en 

Détail de la sépulture F03 : le crâne.La sépulture F03.


