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hauteurs du remplissage de la tombe. De plus la posi-

tion des os du squelette montre que ce dernier s’est 

décomposé en espace libre. Les récipients sont intacts 

ou presque, et sont inclinés vers la défunte. Ils sont 

tous plus haut que le fond de la fosse, ce qui permet de 

supposer qu’ils étaient posés à l’origine sur une surface 

horizontale depuis disparue (plancher). Leur inclinai-

son indique qu’ils ont dû basculer lors de l’aff aissement 

de ce plancher, ce qui implique qu’ils étaient également 

en espace vide. Toutes ces observations démontrent que 

la défunte reposait dans un cercueil cloué placé dans une 

petite chambre. Les récipients déposés en off rande se 

trouvaient au sein de la chambre, mais hors du cercueil. 

Par ailleurs, la roche en place était taillée un peu plus 

profondément sur toute la largeur de la fosse au niveau 

de la tête et des pieds, ce qui indique que la chambre 

était posée sur deux poutres en bois disposées trans-

versalement. La fosse a été en partie comblée avec de 

la terre très riche en tessons de céramique, ardoises et 

petits blocs de pierre diff érents du substrat. S’y trouvait 

également une épingle en argent qui ne faisait proba-

blement pas partie du dépôt funéraire. 

La deuxième tombe est également taillée dans le 

schiste, mais elle a été en grande partie érodée et détruite 

par les labours. Lors de la fouille, il ne restait que le 

quart sud-ouest de la sépulture, conservé sur 3 ou 4 cm. 

Du squelette ne subsistaient qu’une vertèbre, quelques 

côtes gauche et l’avant-bras gauche. Bien que le crâne 

ait disparu, ces quelques os attestent que la tête se trou-

vait du même côté de la fosse que dans la tombe 1. La 

présence de clous montre que le corps était également 

dans un cercueil. À la gauche du défunt se trouve un 

dépôt funéraire composé d’au moins six récipients et 

d’une off rande alimentaire. Les récipients comportent 

deux verres et quatre céramiques dont seuls les fonds 

sont conservés (une céramique commune à surface 

blanche, une céramique commune à surface rouge et 

deux sigillées tardives). Les verres étaient couchés sur 

le fond de la tombe et écrasés sur eux-mêmes. L’un est 

un petit gobelet à fond légèrement ombiliqué et à bord 

coupé net (non retravaillé), dont il ne reste que la moi-

tié. L’autre est une fi ole à col haut, presque complète. Un 

premier examen de l’off rande alimentaire a été eff ectué 

par Fabienne Pigière (Institut royal des Sciences natu-

relles de Belgique). Celle-ci a identifi é des os de porcelet 

et de poulet, soit les espèces animales habituellement 

rencontrées dans les tombes de cette époque.

Le site est intéressant à plusieurs points de vue. Les 

études anthropologique et archéozoologique sont pos-

sibles grâce à la bonne conservation des restes osseux. La 

présence de terres rapportées dans le remplissage de la 

tombe 1 est originale, et pourrait suggérer que la tombe 

se trouvait à l’origine sous un petit tertre dont le volume 

correspondrait à celui des terres rapportées, plus celui 

Vue de la tombe 1 en cours de fouille. 
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