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En 1978, au cours d'un défonçage de la parcelle
cadastrale n0642, section A, commune de Pouzols
Minervois, la charrue fit remonter à la surface du sol
plusieurs dalles calcaire qui devaient probab lement ap
partenir à des tombes exemptes de mobilier céramique
et métallique. Un autre secteur du terrain nous livrait en
outre, quelques dalles en désordre, des fragments d 'os
sements humains attestant ainsi la.présence de sépultu
res qui avaient été bouleversées. Les intempéries et le
temps matériel ne nous ont pas permis, à cette époque ,
d'entreprendre le moindre.sondage. Nous avions cons
taté que la parcelle n0643, attenant à celle-ci et ancien
nement plantée d'arbres , n'avait jamais subi un défon
çage profond et pouvait donc contenir d'autres vestiges
sépulcraux. L'arrachage des arbres de cette parcelle
allait confirmer notre point de vue et nous donner l'oc
casion de pratiquer une fouille de sauvetage (1).

Inventaire des sépultures

Tombe n01

Le samedi 10 mai 1980, en compagnie de J. Taffanel, nous nous
sommes rendus sur les lieux et avons remarqué que la souche d 'un
arbre récemment arrachée avait soulevé la dalle de couverture d'une
sép ulture située à trente centimètres sous le sol. Le vide apparaissait
et une petite qua ntité de terre avait récemmen t glissé sur des terres
d 'infiltrations anciennes. Cette ouverture laissail apparaître le chevet
d'une tombe et nous avons procédé aussitôt au décapage du sol
pour mettre au jour les dalles de couverture, disposées en imbrication
(fig . 3), (2).

Architecture : De forme trapézoïdale, le coffre de cette tombe était
construit de quatre grandes dalles de calcaire de 50 mm environ
d'épaisseur. La partie supérieure de chacune devant supporter la
couverture était dans son ensemble bien soignée, sauf vers les pieds
où le constructeur avait utilisé deux cales en calcaire pour donner à la

o

__ _~ Pouzo/s.Minervois
"

'"•

Figure 1 Localisation de la nécropole sur le fond cadastral.

1. Sans l'accord tacite de Monsieur Guy Barruol, directeur de la Circonscription, les conseils éclairés d'Odette et Jean Taffanel, ce travail n'aurait
sans doute pas vu le jour. Qu'ils trouvent ici notre profonde reconna issance, Nous tenons à adresser nos remerciements à Messieurs Pèdrèno.
propriétaires de la parcelle, à Monsieur Vergnes, maire, ainsi qu'à Monsieur Sautés, secrétaire de mairie, qui se sont mis à notre disposition ,
Notre gratitude va aussi à M. Loos Pech pour [a trouvaille fortuite à 1.3 et qu 'il a eu l'amabilité de nous remettre. Ont participé à la fouille: J.
Armengaud , M. Dorr, H, et R.M. Miailhes.
Coordonnées Lambert : carte Lèzfqnan-Corbières, X ; 639,2 ; y ; 110,3. Section cadastrale A, lieu dit le Bois.

2. Noter que "A" désignera la couverture, "B", le coffre et "C", le dallage éventuel du fond .
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Figure 2 - Répartition schématique des tombes:
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Tombe 4 (1;9. 3)

Orientation 12°. Située à douze mètres de la tombe n02 , cette
sépulture acc usait une longueur de 1,60 m environ. La couverture,
quelque peu remaniée par des travaux agricoles anciens, nous a posé
quelques problèmes et nous pensions être en présence de deux
tombes superposées. En fait, rien ne nous autorise à avancer vers ce
point de vue.

Architecture : De même style que les précédentes une seule dalle
de couverture subsistait au-dessus du chevet. Dalle de chevet de
0,30 m et absence de dalle aux pieos. con séquence de travaux
anciens. Les côtés étaient con stitués chacun de trois dalles latérales
dont l'alignement n'était pas partau. Signalons un resserrement des
dalles dans te milieu du coffre, laissant un espace de 025 m environ.
Une pierre ovode. placee contre le tuf, aux pieds du squelette,
maintenait à l'origine la dalle manquan te et nous ne pouvons affirmer,
par ce fait, qu'elle était placée entre les pieds du squelette. Fond non
dallé.

Squelette : Vue l'exiquitè de la sépulture, nous pensions que le corps
avait été placé initialement sur un de ses côtés. Le crâne droit, la face
tournée vers l'est. La position de ce crâne est sans doute le fait d'un
courant d'eau dans cette partie de la tombe, puisqu'il n'était
absolument pas enterre mais délavé. et enrobé d'une pellicule de
limon. Sujet adulte, avant-bras dans l'abqnement du corps placé en
décubitus. Notons encore la présence dans le coin gauche de la dalle
de chevet d 'un fragment de mandibule inférieure d'un autre sujet
adulte et provenant d 'une précédente inhumation.

étaient utilisées pour la confection de l'autre côté. La longueur
disponibl e du co ffre donnait 1.60 m. Même technique de couverture
que la tombe précédente. avec emploi de cales supplèant à la
défaillance horizontale des dalles latérales. Orientation : 21°.
Profondeur du co ffre : 0,40 m.

Squelette : D'âge plus avancé que celui de la tombe précéden te, il
n'en reste pas moins qu'il appartenait à un sujet jeune. Ossature
mieux conservée, mais fragilité du crâne placé en position droite,
légèrement relevé et à sept centimétres de la dalle de chevet. Bras
allongés le long du COI'pS placé en décubitus dorsal sur le fond non
dallé.

Mobilie r (fig . 7) : Exempte de cèramique, cette tombe nous a légué
une boucle de ceinture réniforme entièrement en fer (1 sur le plan) el
placée sur le côté droit du squelette à hauteur des dernières côtes.
Une boucle en bronze, (2 sur le plan) de forme trapézoïdale de vingt
millimètres de longueur. Cette pièce, vu la minceur du métal employé,
nous porte à croire qu'elle maintenait la lanière d 'un bonnet et qu' elle
a été récupérée sur le thorax du squelette.

Tombe 3 (1;9. 3)

D'architecture incomplète puisque détruite dans des temps anciens,
cette tombe était composée que par des dalles du fond , très épaisses
et dont une manquait dans le milîeu. Nous avons remarquè que ces
dalles creusées naturellement en berceau ont été placées de laçon à
reçevos te corps. Deux fragments de dalles latérales restaient encore
en place . Aucune trace de couverture. Profondeur : 0,30 m, longueur :
1,67 m environ et largeur moyenne du fond, 0,40m. Orientation ;
Hl".
Squ elette : Il se limite à la rècolte de quelques débris épars trouvés
sur le dallage et dans le vide laissé par la dalle manquante.

Mobilier : Le mauvais temps ayant con trarié notre travail sur le site,
nous avons tardé à revenir. Entre temps, M. Louis Pech a recueilli
dans cette tombe, la pluie ayant délavé la terre, une boude (1 sur Je
plan), qu'il a eu l'amabilité de nous remettre. Cette bou cle est réalisée
à partir d' un jonc aplati, aux extrémités appo intées et rapprochées.
Une légère nodosité obtenue par pression dans la partie la plus large
et la 'plus épaisse, semblerait surseoir à l'absence de chaton.

Mobil ier (fig . 7) : Absence totale de céramique. mais une boucle en
bronze réniforme , avec ardillon en fer. (1 sur le plan) a été récoltée.
Son emplacement. . à 0 ,20 m du crâne et enfouie dans la terre de
remplissage , nous donne la certitude d'un bouleversement de ta
sépulture,

Tombe 5 (tg.3)

Architecture : caisson de forme trapèzoïdele. orientation 1~, fond
non dallé. Dalle de chevet de 0,45 m et dalle des pieds en grés local
(g), déplacée, délimitant une largeur de 0,40 m. Côtés formés par
deux dalles en grès, disposées deux à deux et de longueur assez
voisine. pour une épaisseur de 5 à 6 ,5 cm. Dans l'axe médian interne,
le coffre est long de 1,40 m. Notons aussi que les dalles latérales de
la partie Est sont légèrement déca lées vers le Nord. Enfin, la même
technique de couverture, a été employée, dalles disposées en
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dalle de couverture placée à cet endroit, le plan horizontal établi pour
les autres. Ces dalles latérales avaient pour longueur respective :
0,90 m et 0,60 m pour un côté et 0,80 rn. 0.70 m pour le cô té opposé.
Notons encore la présence de deux dalles bien moins importantes par
leur taille et d isposées chacune derrière les deux grandes dalles aux
pieds. Le coffre était large de 50cm environ au chevet et de 35 cm
aux pieds . Le fond n'était pas dallé et se situait environ 40 cm sous le
sol et sa longueur intérieure accu sait 1,35 m. Le pourtour supérieur
était garni de pet ites dalles calcaire pos ées à plat , sans doute en vue
d'augmenter l'étanchéité de cet ensemble. Angle d'orientation :3r
(3) .

Squel ette : Les restes peu nombreux du squeleUe exhumé étaient
ceux d'un enfant, corps placé en décubitus dorsal. Du crâne très
fragile ont été recueillies quelques dents. attestant un âge de neuf à
dix ans. Quelques débris d 'os longs , clav icule et fémur ont été
récoltés pour étude . La disparition de la presque totalité du squelette
ne nous a pas permis de noter la position des bras, mais la présence
d'u n fragment d 'os long placé sur le thorax indiquerait qu'ils étaient
repliés sur celui-ci.

Mobilier : Si le mobilier céramique est inexistant, par contre une
boucle de ceinture en bronze, réniforme, avec ardillon en fer a été
récoltée. Elle garde encore , retenu dans le système de fermeture de
l'ardillon, un fragment de matière de couleur jaune, enrobé dans la
co rrosion métallique. Cette boucle se situait au niveau des hanche s et
représente la seule pièce restituée par la tombe.

Tombe 2 (f~J. 3)

Arch itecture : située à 8.40m au nord-est de la tombe n01. cette
sépulture avait une architecture similaire à la précédente, mais de
dimensions légèrement plus grandes. Dalle de chevet, 0,50 m pour

. 0,45 m aux pieds . Deux dalles latérales de 0 ,77 m et 1,00 m formaient
un côt é tandis que trois autres. deux de 0,70 m et une de 0,35 m

3. L'orientation est l'angle que fait l'axe longitudinal de la tombe avec la direct ion ouest-est.(Salin 1952, II, 182).
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Figure 3 Relevé détaillé des tombes 1 à 9.
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imbrication. Le coff re absolument comblé, intentionnellement. nous
donnait la certitude que cette sépulture était au terme de son service,
vu la composition de son remplissage. Profondeur : 0,35 m.

Squelettes: Le chevet abritait quatre crânes et un fragment d 'os
long. Trois crânes d 'adultes, (2.3.4) étaient placés contre la dalle de
chevet. Le quatrième, appartenant à un sujet très jeune, était placé
en-dessous du n02. Le dégagemen t délicat et minutieux de cet
ensemble nous a permis de comprendre cette position. En fait , sur un
corps d'adulte, placé en décubitus, bras repliés sur le bassin et pieds
placés dans l'angle droit du coff re, a été couc hé le corps d 'un enfant,
très jeune tête sur le côté droit. Les deux crânes placés de part et
d 'autre devaient provenir d'une inhumation antérieure, puisque en
outre, des restes de squelettes ont été soigneusement disposés sur le
cô té gauche des daI1es latérales, du niveau du bassin jusqu'aux
pieds. Signalons aussi la présence sur le pied droit du squelette,
d 'une mandibule appartenant à un crâne d'adulte.

Mobilier : Malgré le nombre d'individus présents dans c ette
sépulture, aucun mobilier n'a été recueilli.

Tombe 6 (fig. 3)

Architecture : Nullement conforme aux normes de constructions
observées pour les autres sépultures, si ce n'est son orientation, 15°, •
elle était constituée de quelques dalles mais surtout de blocs de
forme arrondie en grés local. Dimensions approximatives : longueur,
2,10 m, largeur, 0,70 m, profondeur, 0,60 m. Une grande dalle en grès
couvrait une partie du chevet tandis que de plus petites couvraient le
côté oppo sé.

Squelettes : Les restes recueillis dans cette sépulture .~taien~ très
oisoaraires et de mauvaise conservation. Reste d un pariétal craruen
et d 'un fragment de mandibule Inférieure disposés dans un angle de
l'éventuel chevet. Dans ta région opposée, deux fémurs, une vertèbre
et une autre mandibule inférieure, nous fournissaient le complément
de cet inventaire osseux. Les deux mandibules nous permettent
d' avancer la présence de deux sujets adultes.et n~us pensons,q~e
cette structure peut être une ancienne tombe reutilisee comme depot,
ce qui prouverait la pratique des exhumations.

Tombe 7 (fig . 3)

Architecture : orientation 13°.

Très prés de la surface du sol, cette sépulture a été endommagée par
des travaux anciens. Il ne restait qu 'un fragment de dalle de chevet et
quelques galets ayant dû servir au maintient des dalles latérales.
Absence de dalle aux pieds, mais par contre le fond gard3lt un
dallage de trés belle facture avec surélévation è l'emplacement du
crâne. Longueur approximative : 1,40 m, largeur : 0,70 m, proton
deur : 0,30 m de la surface du sol.

Squelette : Du corps placé en décubitus , le crâne et une partie du
thorax étaient pratiquement inexistants, les bras le long du corps. Sur
la main gauche était placé un crâne d 'enfant d 'un sujet très jeune (l,
sur le plan). Rien d'autre ne subsistait de ce corps.

Mobilier : Hors contexte et trés probab lement déplacé par les travaux
agricoles, nous avons récolté un clou en fer (fig. 7).

Tombe 8 (fig 3)

Architecture : Construite avec de grandes dalles d 'une épaisseur
moyenne de 0,10 m, Ionçjueur : 1,00 m el largeur 0,40 r;n,cette tombe
présentait un gabarit assez except ionnel, comparee aux autres
découvertes. La couverture était construite de deux grandes dalles en
grès qui suffisaient à obturer le coff re avec un apport, sur un côté, de
quatre fragments de dalles posées en Imbrication. Les dalles latérales
étaient inclinées vers le haut laissant un fond plus large et dallé.
Largeur du chevet : 0,50 m, au cent re : 0,37 rn, au pied : 0,40 m
environ. La longueur médiane offrait 1;70 m de dIsponible, pour une
profondeur de 0,40 m. Angle d'orientation : 12°.

Squelettes: Cette sépulture d'une extrême robustesse était en partie
comblée par de la terre d~lnflltration vers le côté des piedS. Le chevet,
pratiquement Vide, laissait apparaître d'une façon exceptionnelle de
conservation, le haut d'un squelette, crâne tourné sur sa droite dont
les bras étaient repliés sur la poitrine. Entre les fémurs était placé un
autre crâne, (l, sur le plan) face contre terre. Le reste osseux a été
trouvé soigneusement placé sur le corps inhumé. Nous avons
constaté sur un os, une ancienne fracture ayant laissé un cal. Notons
enfin que le vide du chevet a été le fait d'un courant d' eau dans la
tombe, fait remarqué à la tombe n04

Mobilier: Absence totale.
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Tombe 9 (fig. 3 et f'9.6. n01)

Architecture : Cette sépulture de même conception que les
précéde ntes a cependant subi plusieurs transformations dûes sans
aucun doute à des effe ts accidentels. Danes latérales ressèrées vers
le haut, complément d'autres dalles sur le pourtour, effondremenl
dans le milieu du caisson, (f1êches) donnant une mauvaise
couverture. Le fond était dallé. Cetle tombe abritait deux individus ;
adultes.

Orientation, 22°, longueur intérieure, 1,90 m, largeur au chevet,
0,55 m. au pied,' 0.20 m. profondeur du cof fre. 0,40 m.

Squelette n01 : Inhumé le second, sa tête était relevée par une pet ite
da lle en grès, placée dans l'ang le du coffre et tournée sur son côté
dro it. Le bras droit ramené sur le thorax et une partie du bras gauche
trouv ée dans une orientation incertaine (os long placé droit contre la
dalle latérale).

Squelette n02 : Le crâne de celui·ci était place entre le niveau des
membres inférieurs du squelette n01 et la dalle latérale, tandis que les
restes subsistants se manifestaient vers la région des pieds.

Mobilier : Néant

Tombe n010 (fig. 4 et fig. 6, n02)

Architecture : angle d'orientation 15°

Même principe de construction adopté que pour les autres sépultures.
Des ossements ont été placés en deux endroits sur la dalle de
couverture (en grisé sur le plan). Le coffre d 'une longueur intérieure
de 2,10 m. largeur au chevet, 0,55 met au pied, 0,40 métait construit
de quatre dalles latérales avec un prolongement de deux autres de
moindre dimensions. Le fond était structuré par deux grandes dalles.
Particularité de cette sépulture : toutes les dalles étaient en grès.
Profondeur : 0 ,40 m.

Squelette: Le crâne légèrement surélevé et penché vers la droite
était distant de 8 cm de la dalle de chevet. Corps placé en décubitus.
les bras croisés sur la poitrine. Individu de grande taille.

Mobilier: L'humidité du sol pendant nos travaux, ne nous a pas
permis de récupérer une rondelle de bronze (1 sur le plan) que
Monsieur Pèdrèno a fortuitement trouvé en refermant cette tombe
(fig. 7).

Tombe 11

Architecture : La structure de cette tombe rectangulaire a la

particulant è d'avoir été construite avec des pierres quadrangulaires au
contraire des dalles habituelles. Notons aussi l'absence de la
couvcrnrc dûe, comme pour d 'autres, à l'action des travaux agricoles
anciens. Fond non dallé, mais deux pierres plates trouvées au chevet
ont certainement servi à relever te crâne. Longueur : 1,45 m, largeur :
0 ,42 m au chevet et au pied. Profondeur : 0,30 m et orientation :
10°,

Squelette : D'âge très jeune et de trés mauvaise conservation, nous
n'avons recueilli de ce squelette qu'un fragment de boite crânienne,
trouvé à sept centimètres de la dalle de chevet.

Mobilier : Néant

Tombe 12 (fig. 4)

Architecture : Sa couverture affaissée dans son milieu (tlêches).
présentait le même schéma de construction employé pour les autres
sépultures. Une épaisse et grande dalle couvrait la partie du chevet.
Le coffre, de forme trapézoïdale el constitué par six dalles latérales de
dimensions différentes offrait une longueur intérieure de 1,86 m pour
0,55 m au chevet et 0,41 m au pied. La dalle de cnevet était
surmontée de quatre petites dalles placées horizontalement pour
obtenir le niveau correspondant au plan de la couverture. Sa
profondeur, 1,00 m en fait la sépulture la plus basse du site. Le fond
du coffre était non dallé. Angle d 'orientation, 34°.

Squelettes : Crâne placé à quelques cm de la dalle de chevet dans
l'angle gauche, tourné sur le côté çaucne et bras repliés sur le bassin.
Deux autres crânes (1 et 2) étaient disposés vers la partie inférieure
de la jambe droite du squelette accompagnée de fragments
d'os.

Mobilier : Une boucle en bronze, réniforme, et ardillon en fer trouvée
dans la région des deux crânes (fig . 7).

Tombe 13 (fig 4)

Architecture : La couverture, en partie effondrée vers le fond
(flèches), était confectionnée de six dalles, Six autres dalles latérales,
une de chevet (O AO m) el une de pied (0,35 m), formaient le coffre de
1,40 m de longueur disponible et dont fe fond n'était pas dallé.
Profondeur, 0,45 m environ. Angle d 'orientation : 14°,
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Squelette: Oâne placé dans l'angle gauche du coffre dans une
posit ion non anatomique, bras allonges le long du corps, colonne
vertébrale accusant une "sco liose". peut-être causée par l'inhumatIon
Au niveau de l'épaule droite se trouvait un fragmenl de mandibule
inférieure, ètranqère au crâne du squelette placé en décubitus tandrs
que dans la région des pieds, de nombreux restes osseux étaient
rangés.

Mobilier : Absent

Tombe 14 (fig. 4)

Architecture : Deux grandes dalles latérales, 0,90 m et 0,85 m de
long, deux autres ayant 0,40 m. ont suffit pour l'aménagement de
cette sépulture d'entant. Longueur : 1,10 rn. chevet : 0,30 m. PIed :
0,30 m. La couverture était constituée d'une grande dalle (0,80 m) et
de deux autres de 0,40 m. Fond non dallé. Nous avons remarqué
dans la construction de cet ensemble, le même soin apporté que pour
la tombe nO,. Profondeur : 0,50m, angle d 'orientation : 8°.

Squelette : Quelques fragments ont été les seuls vest qea de ce tte
tombe occupée par un corps d'enfant.

Mobilier : Néant

Point F

Nos sondages successifs ont permis la découverte à proximité de la
tombe 14, d 'un dépôt sépulcral exempt d'architecture, contenant des
fragments de squelettes et de deux crânes d 'adultes. Restes
provenant sans doute de T.14, que nous pensons avoir été
réaménagée pour recevoir le jeune défunt.

Tombe 15 (f'9. 4 et IIg 6. n"3)

Architecture : La couverture très targe, (0,80 m sur 1,40 m)
constituée de deux grandes dalles ainsi que de deux autres plus
petites couvrant le pied, abritait un coffre de 1,30 m de long. A'J
chevet, nous avons noté un écartement de 0,30 m tandis qu'au pied,
on enregistrait 0,34 m. Deux grandes dalles latérales (0,90 et 1,10 ml ,
accompagnées de deux plus petües constituaient le coffre à fond non
dallé . Profondeur : 0,50 m environ. Angle d'orientation : 23°.

Squelette : Le corps placé en déc ubi tus et bras dans le
prolongement du squelette, avait le crâne très surélevé, légèrement
penché sur son côté droit. Sujet jeune. Mobilier absent.

Tombe 16 (fig. 4 et fig . 6, n04)

Architecture : Cette tombe, sans couverture et de faible profondeur,
accusait 0,30 m du bord supérieur des dalles latérales à la surface du
sol actuel. Absence de la dalle des pieds et de deux dalles latérales.
Le fond dallé remontait vers le pied. Longueur approximative cu
coffre: 1,70 m, au chevet 0,50 m et au pied : 0,30 m. En part.e
endommagée cette tombe avait un angle d'orientation de 18°.

Squelette : Crâne incomplet en position droite et directement placé
contre la dalle de chevet. Corps placé en décub itus et bras dans son
pro longement. Sujet sans doute féminin et d'un âge assez
Jeune.

Mobilier : Nous avons récolté une bague en bronze, de petite
dimension (0 ext. 20 mm ; 1 sur le plan), placée au niveau de la main
gauche (fig . 7). Un d ou en fer (2 sur le plan). se trouvait sous la partie
gauche du bassin et sa présence nous autor ise à croire que le corps
etait placé sur un support de bois au moment de l'inhumation, comme
à la tombe 7, toutes deux à fond dallé.

Tombe 17 (fIg. 5)

Architecture: La couverture de cette sépulture d'une longueur de
1.90 m pour 0,60 m de large, accusait un affaissement au-dessus du
chevet. Le coffre, presque rectangulaire, DAO m au chevet pour
0.35 m aux pieds, avait une longueur intérieure de 1,80 m. Cinq
grandes dalles latérales et une plus petite étaient employées à sa
construction tandis que quelques dalles de diverses dimensions
étaient placées sur son bord supérieur des dalles latérales. Le lond
dallé, avec une Ièqère surélévation au chevet accusasune profondeur
de 0,70 m envron, Angle d'onentation: 8°.

~qu~lettes : Sujet adulte placé en décubitus, bras le long du corps
tete a dix cm du chevet et penchée vers la droite. Les restes d 'un
autre sujet adulte étaient disposés au niveau de la poitrine ainsi que
de part et d'autre des Jambes.

Mobilier : Néant
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Figure 7 . Mobilier métallique : bronze (T. 3, 10, 12, 16) ;

bronze et fer (T. 1, 4, 12) fer (T. 2, 7 et 16).
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Tombe 18 (fig. 5)

Architecture : Dalle de chevet, 0,45 m. Dalle au pied, 0,38 m. Cinq
dalles latérales, dont une en grès (g) doublant une dalle en calcaire,
étaient utilisées pour la construction de cette sépulture trapézoïdale
d 'une longueur intérieure de 1,60 m. Angle d'orientation, 14°. Coffre
vide au chevet el comblé aux pieds. De la couverture en partie
détruite, il ne restait au niveau du chevet, qu'une grande dalle i
agrémentée sur son pourtour de quelques fragments disposés en
imbrication. Le fond du coffre, à cet endroit, comportait trois dalles et
accu sait une Jégëre surélévation. Profondeur : 0,65 m.

Squ elettes : La partie vide du chevet ne gardaIt que quelques
fragments des bras disposés contre les parois du coffre. Par contre,
la partie opposée comblée de terre, gardait en désordre le reste de
deux crânes (1 el 2), ainsi qu'une multitude de fragments d 'os en
mauvaise conservation. ces restes osseux appartenaient à deux
individus adultes (pointillés sur le plan).

Mobil ier : Néant.

Tombe 19 (fig . 5)

De l'architecture de cette sépulture, il ne restait qu'une partie du fond

dallé, deux dalles latérales et la dalle des pieds, le tout onente a
2]0.

Squelette el mobilier : Néant

Tombe 20 (fig 5)

Architecture : La couverture trés large (0,70 m pour une longueur de
1,90 m) était composée de trois dalles principales dont une en grés
(g), el de quelques dalles de moindre importance disposées sur une
partie de son périmètre. Le coffre était construit de cinq dalles
latérales, une au chevet (0 ,48 m) et deux aux pieds (0,40 m).
Signalons l'emploi de six dalles, disposées horizontalement à certains
endroits de la partie supérieure du coffre. profondeur : 0,80 rn. fond
dallé dans la partie du chevet, longueur, 1,BOm. Angle d 'orientation :
5°.
Squel ett es : En partie vide dans la zone du chevet, cette sépulture
gardait, en plus du suret dernier inhumé, trois crânes et divers
ossements disposés dans la zone des pieds (en pointillés sur le plan).
le squelette qui nous intéresse, placé en décubitus, bras sans doute
repliés sur le bassin, avait la tête tournée sur son côté droit el en
légère déconnection anatomique. Ce fait déjà remarqué à la tombe 4
est le résultat d'inondations sporadiques de cette tombe. Absence de
mobilier.

Tombe 21 (fig 4)

Arch it ecture : La couverture (longueur : 1,90 rn. largeur : 0,70 m),
était corr.posée de trois dalles en calcaire et d 'une en grès (a), avec
superposition au niveau des pieds de trois autres dalles. Sur le
pourtour, dix autres dalles de petite dimension étaient placées
horizonlalement. Le coffre exempt de dalle de chevet était de forme
trapèzoïdale et construit de sixdates latérales accompagnées sur leur
pourtour supèneur d'autres dalles placées horizontalement. Chevet :
0,38 rn, Pied : 0,25 m, longueur : 1,60 m. Fond non dallé, profondeur
0,70 m et orientation : 2]0 .

Squ elettes : Cette sépulture, comblée intentionnellement, était
occu pée par un sujet adulte, placé en décubitus bras le long du
corps. Le crâne, tourné sur le côté gauche, dépassait la limite de
l'emplacement éventuel de la dalle de chevet. Aux pieds, un reste de
crâne et divers ossements mauvaise conservation ont été récupérés.
Absence de mobilier.
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CONCLUSION

Le travail effectué sur ces 21 tombes et leur dépôt
sépulcral nous a permis de recueillir 39 sujets, dont
32 adultes pour 7 sujets jeunes.

Le mobilier avait la répartition suivante :
T.I, jeune: une boucle réniforme,
T.2, jeune: une boucle réniforme trapézoïdale,
1.3, adulte : une boucle d 'oreille ?,
TA , adulte : une boucle réniforme,
T.10, adulte : une rondelle,
T.12, adulte : une boucle réniforme,
T.16, adulte : une bague.

Quatorze tombes avaient une orientation inférieure
à
20°,(T.3,TA,T.5,T.6,T.7,T.8,T.1O,T.1 1,T.13,T.14,T.16,T.17,T.18,T20).
Cinq autres
(T.2,T.9,T.15,T.19,T.20) accusaient un angle compris entre
20° et 30°, tandis que les tombes 1. 1 et 1.12 étaient
respectivement orientées à 37° et 34°.

Les indices de surface montrent que la nécropole
du bois s'étend sur une large surface dans la parcelle
fouillée et dans la parcelle voisine 642 (fig. 1). La partie
explorée, un quadrilatère de 32 sur 16 m, ne peut donc
refléter complètement l'organisation globale et les éven
tuelles subdivisions chronologiques du cimetière. Les
tombes dégagées permettent cependant de classer ce
lui-ci dans le groupe des cimetières du haut Moyen-Age,
caractérisès par la règularité de l'orientation est-ouest
des tombes, et la construction des coffres reléve du
même faciès que celui du cimetière de La Cout à Mail
hac (Taffanel 1959) distant de deux kilométres. Mêmes
inhumations et exhumations, mais par contre, rare mobi
lier métallique de confection rudimentaire et absence de
céramique. Pour ces raisons, on peut supposer que la
population inhumée dans ce cimetière ètait d 'un rang
social modeste, mais seule une fouille de plus grande
envergure permettrait de mieux évaluer l'organisation
sociale des sèpultures.

Pour conclure, nous pensons que cette partie de la
nécropole a dû être utilisée vers la fin du Vie siècle et le
courant du Vile siècle de notre ère, en reqard du mobilier
trouvé à Mailhac. Nous pensons aussi que les travaux
qui seront effectués dans les parcelles voisines devront
être surveillés de près pour donner à ce modeste rap
port une allure plus ètoffée et plus nette.



ANNEXE:

INVENTAIRE DES SEPULTURES

ARCHITECTURE FOND SQUELETIES ORIENTATION MOBILIER

NON
BON MAUVAIS DALLE DALLE ADULTES JEUNES - 20° +20° +30° BOUCLES CLOUS DIVERS

1 X X 1 37" 1
2 X X 1 21° 2
3 X X 1 10' 1
4 X X 2 12' 1
5 X X 3 1 12'
6 X X 2 15°
7 X X 1 1 13° 1
8 X X 2 12°
9 X X 2 22°

10 X X 1 18° 1
11 X X 1 10°
12 X X 3 34° 1
13 X X 2 14°
14 X X 1 8°
F 2
15 X X 1 23°
16 X X 1 18° 1 1
17 X X 2 8°
18 X X 2 14'
19 X X D 0 27'
20 X X 4 5°
21 X X 2 27"

10 11 10 11 32 7 14 5 2 5 2 3
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