
La situle et le déroulé du décor (le grisé 
signale les zones lustrées). Echelle 113. 

n'est apparu qu'à une cinquantaine de cen
timètres de profondeur, une fois le sol en 
place gris atteint. Ce n'est, en effet, qu'à 
ce niveau que la silhouette de la tombe, 
grâce à la coloration légèrement différente 
de son remblai, a pu être décelée. 

Nos observations laissent croire que la 
fosse a été, en partie en tout cas, remblayée 
avec ses déblais, ce qui expliquerait aussi 
qu'elle n'ait pas été perçue plus rapide
ment. Outre l'absence de déblais à 
l'extérieur et en pétiphérie de la tombe, ce 
remblai ne se distinguait pas de la couche 
orangée de sol en place : tetre de même 
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couleur, aussi caillouteuse et grasse. A plu
sieurs reprises, nous avons également noté 
la présence d'inclusions de tetre gtise et de 
plaquettes schisteuses. 

01ientée selon un axe ouest-sud-ouest/ 
est-nord-est (76°), la fosse, plus large du côté 
ouest-sud-ouest, c'est-à-dire au chevet, mon
trait un contour subtrapézoïdal aux angles 
airnndis. Elle mesurait une longueur de 
2,55 m pour une largeur maximale de 
1, 13 m et descendait à une profondeur 
totale de 1,03 m sous la surface actuelle. 
Entaillée dans la tête de roche schisteuse, 
elle présentait des parois verticales à obli
ques et un fond peu régulier, mais 
relativement plan et plat, et comprenait 
une légère remontée au pied. 

Le mobilierfunéraire 

Le mobilier funéraire assigne la sépul
ture à un homme dont seules des traces 
noirâtres des tibias étaient conservées. 
Parmi les armes, en fer, deux pointes de 
«javelot» gisaient à l'intérieur et presque 
sur le fond de la tombe, à la droite des 
pieds du défunt, en position d'utilisation. 

La troisième, une pointe de «lance», se 
situait en dehors de la fosse, fichée, à une 
soixantaine de centimètres au-dessus du 
fond de la tombe, dans la paroi de l'angle 
sud-est. La façon dont elle était « cimen
tée» dans le sol indique qu'aucune cavité 
ne lui avait été préalablement ménagée 
mais bien qu'elle a été enfoncée en force. 
Dans le prolongement de la douille et sur 


