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dré l'obturation de la partie centrale de la sépulture.  
Cet évènement est particulièrement perceptible à 
travers l'écrasement complet subi par la céramique D.

La présence de lœss, chargés en carbonate, a offert 
l'occasion d'une recherche plus approfondie fondée 
sur l'observation des limites de décarbonatation sous 
la tombe. À cette fin, plusieurs coupes transversales 
mécaniques ont été réalisées en fin d'opération. Seul 
un léger impact a été relevé à l'aplomb des fossés et 
immédiatement sous la sépulture, répercutant sensi-
blement le plan quadrangulaire de celle-ci.

Les céramiques provenant de la tombe  F016 sont 
actuellement en cours de restauration. Leur étude se 
base donc essentiellement sur les observations réali-
sées sur terrain.

Les récipients A et B sont incomplets (arasement au 
moment des décapages). Leurs fonds sont plats et leurs 
parois concaves (surtout pour le vase B, plus élancé). 
Ce type de profil est habituellement présent sur des 
céramiques hautes, carénées ou à épaulement, mais la 
disparition des parties supérieures limite l'interpréta-
tion.

L'objet C correspond à une céramique à épaulement 
et bord fortement rentrant. Son volume est imposant, 
son profil est large et surbaissé.

La céramique  D, en position isolée, s'est effondrée 
sur elle-même. Elle possède un bord évasé, un col lissé 
et un décor digité (des pincées dans la pâte encore 
fraîche) sur la panse d'aspect assez ancien. 

Le récipient E correspond à un petit pot piriforme 
ou vase balustre d'allure récente. Il possède un pied 
annulaire, un profil sinueux à épaulement et un petit 
col concave. Une écuelle à col concave (F) complète 
l'ensemble.

Les céramiques présentes dans la tombe F016 
semblent assez tardives. Si le décor couvrant au doigt 
(récipient D) est de tradition plus ancienne, la facture 
du vase piriforme (E) invite à ne pas faire remonter la 
date de l'ensemble funéraire trop haut. À titre d'hypo-
thèse, c'est une attribution aux alentours du 2e siècle que 
nous retiendrons (Authom, Denis & Guillaume, 2017).

Cet ensemble de vestiges révèle une occupation 
presque ininterrompue du site entre Hallstatt final/
début La  Tène et la fin de la culture laténienne. Si 
l'occupation du site est majoritairement dévolue à 
de l'habitat perceptible au travers de fosses de rejets 
domestiques, aucune structure bâtie n'a été observée 
au cours de la fouille. La fin d'occupation du site est 
marquée par l'installation d'une sépulture en bordure 
du plateau, s'inscrivant dans un contexte culturel bien 
attesté dans la région mais qui n'avait plus fait l'objet 
d'une fouille depuis de très nombreuses années. Les 
découvertes réalisées à Frameries offrent la possibi-
lité d'explorer la culture laténienne par le biais d'une 
méthodologie scientifique qui renouvellera sans nul 
doute la perception des découvertes anciennes. 
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Saint-Ghislain/Hautrage : fragment de 
lame d'une arme de l'Âge du Bronze

Jean Dufrasnes

Ce petit fragment de lame en bronze fut découvert 
en surface d'un champ situé à Hautrage (parc. cad.  : 
Saint-Ghislain, 5e Div., Hautrage, Sect. B, no 199c). Que 
l'inventeur, qui conserve cet objet, trouve ici l'expres-
sion de nos plus vifs remerciements pour nous l'avoir 
communiqué et autorisé sa publication.

Description

L'objet se présente sous la forme d'un trapèze. Un 
raidisseur axial biconvexe est bordé de part et d'autre 
par une nervure. L.  : 3,2  cm ; l.  : 2,3/2,15  cm ; ép.  : 
0,7  cm. La faible convergence des tranchants semble 
indiquer que cette section appartenait à une lame assez 
longue, telle celle d'une lance ou d'une épée. Dans 
cette dernière hypothèse, sa largeur relativement faible 
la situerait plutôt vers l'extrémité de l'arme. Bronze 
moyen ou final.

Hormis une éraflure relativement moderne, aucune 
trace de choc ne s'observe et l'oxydation des extré-
mités, similaire à celle affectant les flancs, atteste une 
cassure fort ancienne. Il est donc probable que ce frag-

Le dépôt funéraire de la tombe F016.


