
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

,,.-
/ 

1' ~ 
I 

! 0. 
1 

a 
1 

------

Vite en plan de la structure. 
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Relevé stratigraphique: 1. Li111011jaune, sté
rile; 2. Limon brun~jaune mélangé de 
rognons et d'éclats de silex bnî/és; 3. Rejet 
de ji·agments de terre rubéfiée de di111e11-
sio11s diverses, 111é/a11gés de limon bru11-
ja1111e avec particules de charbon de bois; 
4. Mélange de terre, cendres et charbo11s de 
bois. 

L'autre partie, d'une profondeur maxi
male de 95 cm, constituait en fait une fosse 
funéraire. Le comblement de la tombe a 
fait l'objet d'un symbolisme manifeste. Le 
fond de la fosse, surcreusé en son centre, 
était recouvert d'une couche de cendres et 
de charbons de bois mélangés de terre 
dans laquelle avait été enfouie l'urne ciné-
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raire. Elle est constituée d'une moitié de 
gobelet ovoïde sans col, posé sur la panse, 
à l'intérieur duquel ont probablement été 
déposés les ossements non incinérés. Le 
contenu de l'urne n'a pas encore été 
fouillé, mais vu ses faibles dimensions, 
elle ne pmma contenir qu'une quantité 
minime d'ossements. 

La fouille permit en outre d'exclure le 
rejet d'ossements, en bloc ou dispersés, 
dans le fond de la fosse. Par-dessus la 
couche de cendres, reposait un amas de 
terre brûlée, très compacte par endroits, 
lui-même recouvert d'une couche de ten-e 
mélangée de rognons et éclats de silex brû
lés. L'ensemble était scellé par une couche 
de limon uniforme qui ne se distinguait 
pas du limon en place. 

Outre l'urne cinéraire, quelques frag
ments de céramique proviennent des trois 
derniers niveaux. Ils ne témoignent d'au
cune concentration ni répartition particu
lière. 

Le comblement de la tombe semble 
donc avoir été réalisé avec des éléments du 
bûcher funéraire soigneusement triés et 
enfouis séparément. 

Une hypothèse tentante consisterait à 
voir dans la première partie de la structure 
l'emplacement du bûcher, démoli après 
usage et dont une partie des éléments 
auraient servi au comblement de la sépul
ture. 

La partie de la fosse située hors de 
l'emprise n'a pas été dégagée. Elle pourra 
donc prochainement faire l'objet d'une 
fouille de contrôle. 

L'appartenance culturelle de la struc
ture est très probablement celle de la civi
lisation des Champs d'Urnes apparue dans 
la région à l'époque du Bronze final. Cette 
civilisation s'est perpétuée pendant le 
Premier Age du Fer. 

C'est précisément de cette époque que 
semble dater le matériel. Les profils 
ovoïdes tels l'urne et un deuxième frag
ment de gobelet se retrouvent plus cou
ramment à cette époque. Un autre frag
ment nous montre un départ de panse 
piriforme sur laquelle se greffe un petit col 
légèrement évasé à rebord soigneusement 
crénelé au doigt. Ce type de profil s' appa
rente étroitement aux urnes dites «de type 
Harpstedt» attribuable en Ha CID. Un 
fragment de carène assez prononcée 
évoque en outre plutôt la fin de cette 
période. 

L'intérêt de cette découverte réside tout 
d'abord dans sa rareté pour la région; 
alors que de nombreux habitats de cette 


