
Saint-Pierre 2 (commune de Thorame-Basse, 04) 
Premiers résultats de la campagne de fouilles, 24 juin-5 juillet 2019 

 

La première campagne de fouille programmée conduite 
sur le site de Saint-Pierre 2 (commune de Thorame-
Basse, 04) entre le 24 juin au 5 juillet 2019 a permis de 
caractériser l’occupation du Plateau à 1304 m, dominant 
l’actuel hameau du Moustier, avec la découverte de 
vestiges funéraires antiques ainsi que de structures 
bâties, sur une superficie de 125m². 

  Vue générale du site de Saint-Pierre à Thorame-Basse 04 
(Crédits L. Damelet CNRS, 2019) 
  

Ce sont près de vingt sépultures qui ont été identifiées, inhumations et crémations confondues, 
permettant d’évoquer une occupation funéraire relativement dense comprise entre le Haut-

Empire et l’Antiquité tardive. Les défunts (adultes et plusieurs périnataux) sont inhumés dans 
des coffrages de tegulae ou parfois simplement dans des linceuls. Les premiers éléments 
découverts témoignent du port de chaussures cloutées mais également d’objets de parure 

(bracelet, boucle d’oreille ou bien encore perles). 

 

Une sépulture en coffrage de tegulae (Crédits T. Castin SDA04, 2019) 
  



La structure de crémation, quant à elle, livre de nombreux fragments informes de verre brûlés, 
sans doute des balsamaires passés sur le bûcher avec le corps de l’individu. Un bûcher aux 
dimensions plus vastes n’a pu être dégagé dans le temps imparti de l’opération. Les vestiges 
de murs, de fonction indéterminée, témoignent également d’une occupation importante du 
Plateau que les prochaines campagnes (2020) tenteront d’éclairer mais aussi d’en préciser le 
lien avec les vestiges funéraires. 

L’opération a été réalisée grâce au financement de : 

 Service régional de l’Archéologie, 
 Mairie de Thorame-Basse, 
 Association Culture et Patrimoine. 

Cette opération est intégrée à un programme collectif de recherche en cours « Senez et son 
territoire aux périodes historiques » conduit par le Service départemental archéologique 04. 
Ce projet s’inscrit au sein des axes de recherche du Centre Camille Jullian (CCJ, Aix 
Marseille Université - CNRS, Aix-en-Provence) et du Laboratoire d’Anthropologie bio-
culturelle (ADES, Aix Marseille Université - CNRS, Marseille). Elle fait suite aux premières 
campagnes de prospections conduite par les équipes du CCJ à l’automne 2018 et au printemps 
2019. 

Une prospection géophysique conduite par Yohann Quesnel et Pierre-Etienne Mathé de 
l’équipe du Cerege aura lieu à l’automne 2019 et permettra de mieux évaluer l’emprise du site 
en vue de la programmation 2020. 
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