
Tombe 253 
Fosse rectangulaire creusée dans le 

limon. Long. : 205 cm, larg. : 80 cm, 
prof.: 180 cm. Pieds au nord-est (56°). 

Cercueil (long.: 185 cm, larg.: 60 cm, 
haut. : 50 cm) déposé sur le fond le long 
de la paroi gauche de la fosse. Les 
planches du couvercle étaient effondrées 
sur le corps et la paroi gauche était affais
sée par dessus. Aucun clou; ce qui suppo
se un assemblage avec des chevilles en 
bois. 

Quelques petits silex, deux tessons de 
poteries protohistoriques et quelques 
charbons de bois dans le remplissage. 

Tombe intacte 
Homme de petite taille (150-160 cm). 

Couronnes dentaires en place, crâne écra
sé et pourri comme les autres ossements 
dont les empreintes étaient encore 
visibles. Avant-bras rapprochés avec les 
mains sur les cuisses, jambes droites. 

Mobilier : Sur le ventre, au niveau des 
coudes, un couteau placé transversale
ment pointe vers la droite (1) et une sorte 
de fiche pointe également vers la droite 
(2). Au même niveau, une boucle en bron
ze, pointe de l'ardillon vers la droite avec 
deux tenons pointes vers la gauche (3). A 
côté du poignet droit, petite boucle en 
bronze sans ardillon (4). A l'extérieur du 
genou droit, une hache posée à plat 
tranchant vers la droite et manche vers le 

chevet (5). Au pied, côté droit, un vase 
biconique écrasé (6). 
1. Petit couteau en fer à manche garni de 

bois. Long.: 135 mm. 
2. Sorte de fiche en fer fortement oxydée 

ou non encore taillée. Long. : 97 mm. 
3. Boucle en bronze biseautée à l'inté

rieur avec ardillon à base scutiforme 
lisse et attache en bronze de part et 
d'autre de laquelle s'enroule encore le 
cuir de la ceinture. La ceinture propre
ment dite et l'extrémité retournée sont 
soudées par deux tenons en bronze 
maintenus par une fine lanière passant 
dans les perforations. Long. : 28 mm. 

4. Petite boucle ovale en bronze biseautée 
à l'intérieur dont l'ardillon à attache en 
bronze est perdu. Long.: 14 mm. 

5. Hache dissymétrique en fer, bien 
conservée, à corps fortement courbé et 
à tranchant élargi avec perforation 
ovale (25 x 35 mm). Long. : 156 mm. 

6. Vase biconique à col souligné par un 
bourrelet orné de deux lignes de 18 
tampons circulaires disposés en quin
conce. Le tampon est constitué de 13 
impressions irrégulières périphériques 
et de 6 autres mal définies au centre. 
Pâte fine, gris clair, noire sur les parois. 
Diam. de l'ouverture: 135 mm, diam. 
max. : 148 mm, diam. du fond : 66 mm, 
haut.: 110 mm. 
Date : première moitié du VI' siècle. 
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