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plan presque circulaire de 4,50 m de diamètre et un 

profi l en « V » (profondeur : 2,50 m). Le comblement 

des fosses est homogène et est constitué d’un limon 

de teinte gris-brun moyen, plus ou moins compact. Le 

matériel recueilli est peu nombreux et se compose le 

plus souvent de nodules d’argile rubéfi ée et de tessons. 

La période chronologique révélée par ces derniers, 

provenant essentiellement des fosses F10 et F14, se 

situe à la charnière Bronze fi nal – Premier Âge du Fer 

(Hallstatt B2/B3 – Hallstatt C : 950-650 av. J.-C.) ; on 

dénombre un total de 215 tessons pour un poids de 

2,337 kg. Ce mobilier est illustré par de la céramique fi ne 

(bol profond à paroi évasée et lèvre rentrante, avec paroi 

externe lissée, écuelles à lèvre aplatie saillante) et gros-

sière (jarre à ouverture évasée et bandeau appliqué avec 

décor digité, pots à haut col et écuelle à lèvre épaissie 

saillante). Une seule fosse a livré du matériel attribuable 

au 2e siècle apr. J.-C. Quelques fragments d’ossements, 

des concrétions ferrugineuses et des charbons de bois 

en faible quantité ont également été mis au jour. 

L’alignement de blocs F01, long de 11,40 m et large 

de 20 à 37 cm, n’est plus conservé que sur 10 cm de 

haut au maximum. D’orientation est/ouest, il repose 

à son extrémité orientale sur le comblement de la fosse 

F20 et présente une légère sinuosité. Il se compose 

essentiellement de petits blocs calcaires liés à la terre 

entre lesquels quelques ossements ont été mis au jour. 

Aucune autre structure de ce genre n’a été découverte 

sur le site.

À une soixantaine de mètres au sud-ouest de l’en-

semble principal des fosses mises au jour ont été 

découvertes six structures apparemment funéraires 

(tombes à  incinération ?). Elles se présentent sous 

la forme de fosses globalement circulaires de 0,40 m 

à 0,50 m de diamètre. Elles ont été détectées au déca-

page par l’observation d’esquilles d’os calciné incluses 

dans un comblement limoneux de teinte brun à gris 

moyen. L’une d’entre elles contenait encore une partie 

d’un récipient qui pourrait avoir servi de vase ossuaire. 

Il s’agit d’un bol au col mouluré présentant une carène 

arrondie et une lèvre épaissie en baguette, sur pied 

annulaire (haut. : 10,5 cm ; diam. ouverture : 19 cm). 

Il peut être attribué à  la période de La Tène fi nale 

(D1-D2 : 150-30 av. J.-C.). Ce vase est une variante 

du bol caréné, très répandu parmi les formes basses 

de la céramique indigène de la fi n du Second Âge du 

Fer (Colin, 1998, p. 49, fi g. 16, no 7). On le retrouve 

dans plusieurs ensembles funéraires de La Tène fi nale 

en Ardennes françaises comme les tombes I.100, I.101, 

I.104, I.105, I.120 de la nécropole « La Croizette » et 

la sépulture I.5 de la nécropole « La Noue Maroy » 

d’Acy-Romance datées de La Tène D1, entre 120/110 

et 70/60  av.  J.-C. (Lambot, Friboulet & Méniel, 

1994). Citons encore le bol de la crémation J.28 (90-

30 av. J.-C.) du petit cimetière de Saint-Laurent-Blangy 

(Pas-de-Calais ; Jacques & Rossignol, 1998, p. 30, fi g. 4, 

no 2). Une forme apparentée est également attestée 

dans la nécropole de Tontelange, dans le Luxembourg 

belge (Bonenfant, 1961, p. 18, fi g. 8, no 52). Aucun vase 

n’était conservé dans les cinq autres fosses. 

Dans l’épaisseur de la terre arable ainsi que sur 

le fond des tranchées d’évaluation ont été recueillis 

Deux vases issus d’une fosse (F10) datée du Bronze fi nal 
(Hallstatt B2/B3) ou des débuts du Premier Âge du Fer 
(Hallstatt C) : 1. Bol profond à paroi évasée et lèvre rentrante 
en céramique fi ne (diam. ouverture : 20 cm) ; 2. Fragments 
d’une jarre de stockage aux parois épaisses (1,25 cm) et 
bandeau appliqué à la base du col, rehaussé d’impressions 
glissées au doigt (diam. ouverture : 40 cm environ) (photos 
R. Gilles, Dir. archéologie). 

Bol fragmentaire à  col mouluré et petit pied annulaire 
provenant d’une fosse (tombe à  incinération ?) (photo 
R. Gilles, Dir. archéologie). 
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