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SÉPULTURE DE POULDREUZIC.
Une autre sépulture a été rencontrée, en Pouldreuzic, en faisant des travaux de culture, dans un champ, à
quelques centaines de mètres au nord du tumulus de Renongat, duquel nous avons extrait, il y a quelques
années, l'un des supports du dolmen intérieur, pierre curieuse par les sculptures qui la recouvrent sur ses deux
faces.
Cette sépulture était faite de quatre pierres posées de champ en terre formant une case recouverte d'une dalle
mesurant 50 cent, sur 60. A riiitérieur de cette case était un vase rempli de restes incinérés parmi lesquels on a
trouvé deux grains de col lier. Près du vase étaient déposées deux haches plates en bronze.
Le vase a été immédiatement brisé sur place pour chercher le trésor qu'il devait recéler,les morceaux en ont été
dispersés. Les deux grains de collier et une des haches en bronze ont été perdus et enfin la deuxième hache, ici
reproduite (fig. 150), nous a été remise par les inventeurs, brisée en deux.
D'après la forme de cette hache, je crois qu'il est permis de conclure que cette sépultureappartient à la première
époque du bronze. Hache plate en bronze. Que de sépultures de ce genre sont journel lement trouvées par nos
laboureurs en faisant leurs cultures et disparaissent sans laisser de traces. La cupidité de nos campagnards, qui
ne peuvent admettre qu'un vase ait été ainsi mis en terre sans y cacher un trésor, est une des choses les plus
funestes à l'archéologie.
Aujourd'hui même j'ai appris, par un de mes serviteurs, que dans une de mes fermes, à 200 mètres de mon
habitation, au lieu de Merc'hen en Pont-l'Abbé, un méfait de ce genre vient d'être commis.
J'ai immédiatement fait comparaître le coupable qui m'a avoué son crime! sa charrue a heurté une pierre, il l'a
enlevée et a mis à découvert une case de 40 cent. carrés, formée de 4 pierres posées de champ en terre, dans
laquelle était un vase rempli de restes incinérés. Il a bien vite brisé le vase pour avoir le trésor qu'il y croyait
enfermé. N'y ayant rien trouvé il a tout enfoui espérant que je n'en saurais rien. Il s'est beaucoup excusé de son
mauvais coup, et m'a assuré que le malheureux vase était trop pourri pour avoir pu être recueilli.
Je l'ai fait m'en exhumer les débris et lui ai prouvé le contraire. Mais, hélas! il l'avait tellement brisé qu'il a été
impossible de songer à le reconstituer. Il renfermait des restes incinérés dont j'ai vu de notables parties; mais
aucun objet pouvant les dater, m'a-t-il affirmé. Si l'on ajoute la cupidité à l'ignorance, on jugera facilement de
la quantité de méfaits de ce genre qui arrivent dans nos campagnes sans que nous puissions, hélas y porter
remède.
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