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l'ensemble, le mobilier mis au jour dans la fosse F009 
apparaît au Hallstatt final. Les éléments carénés, en 
particulier la lèvre en biseau oblique de la petite coupe, 
annoncent les changements qui s'opèrent à l'approche 
de la période laténienne. La nature et la qualité des 
objets retrouvés, et surtout leur état de conservation, 
ne correspondent pas ou peu avec les découvertes 
traditionnellement effectuées en contexte domes-
tique. Les grands vases de stockage et la jatte caré-
née, presque intacts, pourraient témoigner d'un geste 
intentionnel tel qu'observé en contexte funéraire ou 
cultuel (banquet, dépôt cérémonial…). Néanmoins, le 
profil de la fosse n'évoque aucunement une structure 
construite à cet effet.

La fosse F027

Cette fosse est de plan ovale, d'une largeur de 3,92 m 
pour 3,30  m de large. Le profil, conservé sur 0,60  m 
de profondeur, se caractérise par un creusement initial 
aux parois verticales et au fond irrégulier. De possibles 
emmarchements ont été observés au nord et au sud de 
la fosse. Un premier comblement, constitué de limon 
gris, présente de nombreux indices de stagnation d'eau 
et de décantation des sédiments. Bien que le comble-
ment soit exempt de matériel céramique, la présence 
d'un bois de cerf, visiblement ébauché, gisant sur le 
fond de la fosse semble en confirmer l'origine anthro-
pique. Un second creusement vient ensuite entailler la 
partie sommitale de la fosse suivant un profil irrégu-
lier. Cette dernière phase d'activité est scellée par des 
dépôts limoneux à forte charge organique, présentant 
de nombreuses inclusions de charbon de bois. Une 
importante concentration de terre rubéfiée et de char-
bon de bois à l'ouest de la fosse évoque vraisemblable-
ment le curage d'un foyer. L'ensemble de ces niveaux 

supérieurs a livré un abondant lot de 
matériel céramique.

La céramique découverte dans cette 
fosse présente un taux de fragmentation 
assez élevé. La céramique fine, d'excel-
lente facture, dans les tons gris-noir, se 
caractérise par quelques éléments caré-
nés et des petits bords épaissis en boudin 
vers l'extérieur tels qu'on en rencontre 
abondamment dans les contextes 
La Tène A2/B1. Une coupe présente un 
épaulement marqué, un bord droit et une 
lèvre épaissie en boudin. Une céramique 
grossière arbore un décor digité sur le 
haut de la panse. Une attribution dans 
la deuxième moitié du 5e ou au 4e siècle 
devra être confirmée.

La fosse F133

Elle correspond à une petite fosse de plan ovale 
(1,22 m × 0,84 m) jouxtée coté nord-est par une autre 
fosse, plus grande et de plan irrégulier (F045). Le 
creusement présente côté sud-ouest une paroi verti-
cale alors que, côté nord-est, au niveau de la jonction 
avec la fosse F045, la paroi est beaucoup moins nette et 
fortement bioturbée. Le fond est parfaitement plan. La 
fosse est conservée sur une profondeur de 0,34 m avec 
trois remplissages dont seul le comblement médian a 
livré un mobilier céramique abondant, des fragments 
lithiques et des rejets de charbons de bois.

La céramique découverte dans la fosse  F133 n'est 
encore que partiellement nettoyée. C'est donc avec 
toutes les précautions d'usage que l'on soulignera la 
présence de décors réalisés au bâtonnet à la jonction 
panse/bord, ou encore de tessons ornés d'un décor 
peu profond fait de larges sillons subrectilignes irrégu-
liers réalisés à l'ébauchoir. Ces premières observations 
orientent une datation de l'ensemble vers La  Tène 
moyenne.

La sépulture à incinération F016

La sépulture à enclos circulaire a été observée en 
bordure est du plateau, occupant une position topo-
graphique privilégiée. Un contact visuel étroit est 
établi avec d'autres sites funéraires voisins tels que 
le Mont Éribus ou le « Champ des Agaises » à Ciply 
(Mariën, 1961).

L'enclos présente un tracé globalement circulaire, 
dont le taux d'arasement important biaise sans doute 
la lecture. Son diamètre externe atteint 7,90 m à 8 m. 
La largeur est comprise entre 0,13 m et 0,40 m, et il est 
conservé sur une hauteur variant de 0,16 m à 0,45 m. 

Frameries : sélection du mobilier céramique de la fosse F009.


