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Aucune ouverture ni aménagement palissadé n'a été 
identifié le long de son tracé.

Un poteau de 0,35  m de diamètre est situé à 1  m 
au sud-est de l'enclos. Son taux de conservation est 
faible, sa semelle de compression peu marquée, et son 
comblement exempt de matériel. Il pourrait toutefois 
participer à un dispositif de signalement de la sépul-
ture.

La tombe est positionnée au centre de l'enclos. La 
fosse est de plan quadrangulaire (long. : 2,44 m ; larg. : 
1,96  m) et ses angles marquent les points cardinaux. 
Les parois sont verticales et le fond plan, légèrement 
incliné vers le sud-ouest. Elle est conservée sur une 
profondeur maximale de 0,30 m.

Aucun coffrage de la fosse ne semble avoir été mis 
en œuvre. La sépulture était toutefois protégée par un 
dispositif de couverture constitué de planches (l'une 
d'elles a été observée en fouille sous forme de traces 
ligneuses de 0,55 m de long pour 0,12 m de large) repo-
sant sur quatre  piquets appariés, inscrits à l'intérieur 
de la fosse le long des parois sud-est et nord-ouest. Le 
profond liseré de compression associé à chacun d'eux 
confirme la lourde charge qu'ils supportaient. Aucun 
indice d'un plancher n'a été observé  ;  l'emploi d'un 
tapis végétal ou textile n'est toutefois pas exclu.

L'installation des dépôts funéraires répond à une 
organisation soignée, scénique, probablement codifiée.

Les restes cinéraires (H) sont rassemblés en posi-
tion centrale, en un amas dense de forme circulaire, 
visiblement contraint par un contenant en matériaux 
périssables. Il est le seul dépôt conservé qui occupe la 
moitié sud-ouest de la sépulture. La collecte des restes 

osseux semble avoir fait l'objet d'une sélection soignée, 
excluant pratiquement tout fragment de charbon de 
bois. Dans l'attente de l'analyse anthropologique, il n'est 
pas possible actuellement de détailler plus précisément 
cette incinération. Signalons qu'aucun vestige ni indice 
de bûcher n'a été retrouvé aux abords de la tombe.

La moitié nord-est de la sépulture est quant à elle 
réservée au mobilier funéraire. Six récipients céra-
miques accompagnent la sépulture  : cinq (A, B, C, E 
et F) sont regroupés dans l'angle nord de la sépulture, 
le sixième (D) est disposé dans l'axe médian, face au 
dépôt cinéraire.

Un couteau (G) en alliage de fer posé à même le fond 
de la tombe complète l'ensemble.

Le vide relatif de la sépulture (un ensemble de huit 
pièces pour une superficie totale de 4,78 m²) s'explique 
de toute évidence par la disparition des offrandes en 
matériaux périssables. Les futures analyses des divers 
indices observés au cours du dégagement (traces 
ligneuses, accumulations argileuses, charbons de bois), 
ainsi que le prélèvement systématique des sédiments 
permettront à terme de compléter l'inventaire du 
mobilier funéraire et de restituer l'agencement interne 
de la tombe.

Les coupes transversales, réalisées au cours de la 
fouille, livrent quelques clefs de compréhension de la 
dynamique de comblement de la structure. Deux phéno-
mènes distincts, mais probablement concomitants, ont 
joué  : d'une part, le délitement progressif des parois 
venu colmater la périphérie de la fosse sans bouleverser 
la position du mobilier céramique ; d'autre part, l'effon-
drement massif du dispositif de couverture qui a engen-

Plan et coupe de la sépulture F016 (à gauche) ; détails de l'organisation interne (à droite).
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