
!'église. Ils se présentent sous diverses 
formes : anthropomorphe avec alvéole 
céphalique, trapézoïdal avec ou sans pierre 
de calage pour le crâne, rectangulaire avec 
ou sans alvéole céphalique, ovoïde avec 
ou sans aménagement pour le crâne. Il 
semble que la majorité était fermée d'un 
couvercle en matériau périssable, proba
blement en bois. Dans un cas, le négatif 
d'un couvercle composé de plusieurs lar
ges planches de bois est toujours visible 
dans le mortier du caisson. 

Il est intéressant de souligner que tous les 
caissons en pierre situés dans le cimetière 
paroissial ont été utilisés à plusieurs repri
ses. La suite de l'étude anthropologique 
pe1mettra peut-être de mettre en évidence 
d'éventuels liens génétiques entre les diffé
rents occupants de chacun d'entre eux. 

La comparaison de ces différents conte
nants permettra d'établir une typo
chronologie des modes d'inhumation à 
travers l'utilisation du cimetière. 

Etat d'avancement de l'étude 
anthropologique 

La nécropole mérovingienne 
L'état très incomplet des squelettes n'a 

permis de déterminer le sexe de ces der
niers que dans quatre cas (trois hommes et 
une femme). Il s'agit d'adultes dont l'âge 
n'a pu être estimé avec plus de précision. 
Aucun enfant n'est représenté pour cette 
période. 

La population inhumée dans le cimetière 
paroissial 

L'analyse anthropologique des osse
ments étant toujours en cours, il s'agit de 
résultats partiels auxquels doivent encore 
s'ajouter d'autres données. 

Les immatures représentent environ 25 % 
de l'effectif total, ce qui est assez pauvre. Le 
taux de mortalité des pé1inataux et des jeu-

nes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans est 
relativement élevé, ce qui est typique pour 
une population préjénétienne (antétieure à la 
vaccination). Les adolescents et les jeunes 
adultes sont quant à eux très peu représentés. 

La détermination du sexe des adultes 
indique une répartition très équilibrée, ce à 
quoi on pouvait s'attendre dans un cime
tière paroissial. En ce qui concerne !'âge 
au décès des adultes, il ressort qu'à l'inté
rieur et dans les environs très proches de 
!'église, zone d'inhumation privilégiée, on 
remarque que les jeunes adultes ne sont 
pratiquement pas représentés. La 
répartition des âges semble plus équilibrée 
dans les zones plus éloignées du cimetière. 
La fouille plus extensive du cimetière 
devrait nous permettre de confirmer cette 
différence et d'en tirer des informations 
intéressantes sur le choix des lieux d'inhu
mation en fonction de certains critères 
(l'âge et le rang social par exemple). 

Perspectives 

La fouille plus extensive du cimetière va 
permettre de faire la jonction entre la 
nécropole mérovingienne et l'église, nous 
donnant donc une image beaucoup plus pré
cise de l'évolution du site sépulcral. Une 
organisation en rangée et en parcelle semble 
d'ores et déjà apparaître mais devra être 
confirmée à un stade plus avancé de l'étude. 
La suite de l'analyse des modes d'inhuma
tions dans le reste du cimetière va nous 
permettre d'établir une typo-chronologie 
des types de sépultures à travers tout le site. 

La suite de l'étude anthropologique per
mettra notamment de mettre en évidence 
des traitements différentiels du défunt en 
fonction de c1itères tels que l'âge, le rang 
social, le sexe et de mieux comprendre 
l'organisation spatiale du cimetière 
(regroupement familiaux par exemple). 

Wellin/Wellin : nouvelles tombes mérovingiennes 

Maurice EVRARD et Philippe MIGNOT 

Cette année encore, une parcelle 
autour de l'église faisait l'objet d' aména
gements susceptibles de bouleverser des 
vestiges archéologiques (parc. cad. : 
pc Div., Sect. A, n° 163e). C'était l'occa
sion de l'explorer préalablement à ces 
modifications. 

A l'aide de deux sondages limités par 
les impétrants, il fut encore possible de 
mettre au jour sept tombes médiévales 
dont cinq tombes mérovingiennes avec 
mobilier. Ces sépultures constituent la 
limite orientale du cimetière mérovingien 
épargné par les maisons actuelles. 
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