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également été portée sur le prélèvement en zones des 
sédiments, dans le but de mener une campagne d'ana-
lyse et d'identification. 

Le matériel

La tombe  1 (F650) renfermait le plus grand nombre 
d'objets en alliage de cuivre.

L'œnochoé est la pièce la mieux conservé, elle 
comporte quelques pertes sur sa panse. Découverte 
couchée, la face non lessivée présente une très belle 
patine. L'anse est détachée, mais parfaitement reposi-
tionnable grâce aux négatifs de soudure sur la panse et 
à l'ajustement parfait du col et de l'attache de l'anse. Le 
tout conserve encore un cœur métallique.

La patère ou bassin à manche (trulleum), qui présente 
une très belle patine, a révélé un décor gravé au centre 
de la face interne, très bien préservé malgré l'attaque 
de surface constatée au revers. Le manche et sa termi-
naison en tête de bélier très fragiles sont minéralisés 
à cœur avec des risques de pertes de surface. La tête 
comporte encore une matière brune très dure, peut-
être le reste du noyau de la fonte (Pernot, 1998).

Le bol à filtre (Stainer bowl) présente un filtre décoré, 
déchiré et déformé. Sous le couvercle ont été décou-
verts deux éléments triangulaires en plomb acco-
lés à la paroi au ras du bord. Ce sont sans doute les 
supports du couvercle. Le filtre et le couvercle ont dû 
être redressés et en partie comblés. Le bec verseur en 
forme de tête de canidé est très fragile et présente des 
perforations dues à la corrosion. Sur le bol, des traces 
de cuprite accompagnées de pellicules argentées et de 
résidus poussiéreux noirs rappellent des produits de 
corrosion de l'étain. 

La marmite et son couvercle furent les éléments les 
plus complexes techniquement. En plus de leur grande 
inégalité de conservation, les deux éléments étaient très 
fragmentaires et déformés. Le couvercle se présentait 
en trois parties de conservation inégale avec des micro-
fragments. Un doublage complet et des comblements 
ont été nécessaires pour pouvoir le reconstituer. Il était 
muni d'un anneau de préhension en fer. Le dégagement 
fin a montré des restes fibreux de part et d'autre de cet 
anneau. La marmite est écrasée sur un côté, rendant 
l'accès à la surface interne difficile, et les nombreuses 
cassures et perforations ont nécessité un doublage de 
toute la face interne. Le fond de la marmite et le revers 
du couvercle présentaient une couche exceptionnelle-
ment épaisse d'oxydes de cuivre de ±  5  mm se déli-
tant en plaques et révélant une surface partiellement 
patinée. Ce phénomène pose question quant à son 
origine. Provient-il des conditions d'enfouissement  ? 
D'une utilisation particulière  ? D'un contenu spécial 
lors de l'inhumation ? Des fragments de clous et des 

esquilles osseuses ont été découverts concentrés sous 
le couvercle, autant dans le remplissage que sur le fond 
de la marmite. Un noyau a également été retrouvé dans 
le creux de la carène.

La passoire et le puisard (cola), très fins, minéra-
lisés à cœur et imbriqués l'un dans l'autre, n'ont pu 
être dissociés. Ils présentaient des cassures multiples 
aux manches. Des racines se sont insinuées dans les 
perforations du filtre de la passoire et dans le puisard, 
découpant le fond en de multiples petits fragments 
devant être consolidés et fixés en place. Les perfora-
tions du filtre de la passoire forment un décor. Le bord 
de la passoire a partiellement disparu et les sédiments 
ont été conservés entre les deux bords restants, faisant 
ainsi office de renfort.

La tombe contenait également deux paires de fibules 
« à queue de paon » ayant perdu l'extrémité de leurs 
pieds. Minéralisées à cœur, sans plus aucune cohésion, 
elles n'ont pu être dégagées que grâce à une consolida-
tion intensive et la conservation en place des matières 
organiques présentes entre les paires de fibules, faisant 
aussi office de soutien. Elles restent malheureusement 
extrêmement fines et fragiles, difficilement manipu-
lables.

La tombe  1 comportait encore un anneau, deux 
petits boutons, un micro-fragment non identifié, laissé 
en motte vu sa grande détérioration, et un élément de 
charnière.

La tombe 2 (F673) a livré trois fibules à ressort et un 
disque en alliage cuivreux associé aux ossements inci-
nérés du défunt, le tout prélevé en motte. En accord 
avec l'archéologue et l'anthropologue, le dégagement 
des os a été effectué par la restauratrice, privilégiant 
les objets plutôt que les ossements. Cependant, une 
attention très particulière a été portée sur le prélève-
ment des fragments osseux. Un relevé spatial et photo-
graphique couche par couche a été effectué. Le disque 
plat de plus ou moins 10  cm de diamètre pourrait 
être un miroir sans manche. Une bordure décorative 
est présente sur une face. L'autre face, sans bordure, 
présente une patine bleu-noir. Des ossements étaient 
accolés au disque avec pour conséquence la migration 
des oxydes de cuivre sur les os. Il a été difficile dès lors 
de séparer les éléments, avec comme conséquence la 
perte de micro-fragments sur le bord du disque. 

Conclusion

Dans l'ensemble, le travail fut long et minutieux 
mais scientifiquement concluant. Le rendu esthé-
tique est malheureusement décevant de par l'état de 
conservation des objets. Tout au long du processus de 
restauration, un dialogue permanent entretenu entre 
la restauratrice, les archéologues et les membres du 


