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Enfin, alors que nous hésitions à ouvrir la tombelle 4 
qui avait déjà été fouillée sur trois quarts de sa superfi-
cie en 1958, nous avons décidé d'en explorer une moitié 
dont le quatrième quart qui n'avait été que sondé à 
l'époque. Une tombe intacte, creusée très profondément 
dans le sol en place, a été découverte (350 ×  94  cm, 
306 × 42 cm au fond). Il s'agit d'une tombe féminine 
contenant un torque torsadé en alliage cuivreux, un ou 
deux bracelet(s) torsadé(s) fragmenté(s), une fibule, 
un crochet de ceinture, l'émail d'une dent et un dépôt 
jaune à la place du corps sur le fond de la fosse.

Cette fouille, comme celle d'« Hastape », nous incite à 
prendre en considération les nécropoles anciennement 
fouillées qui peuvent encore livrer des informations 
inédites. Les différentes fosses d'inhumation explo-
rées par les amateurs ont par ailleurs pu être localisées 
dans l'espace et dessinées. Les informations sur l'érec-
tion des tertres sont malheureusement fort lacunaires 
cette fois-ci, les travaux antérieurs ne nous ayant pas 
permis de reconstituer la position et le volume exacts 
des tertres. Les objets archéologiques sont en attente 
de restauration.
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