
Dégagement de la co11ce11tratio11 de déchets 
de taille de la structure 8. 

Conformément à l'accord p1is avec le 
propriétaire, les structures fouillées ont été 
remblayées par paliers successifs avec du 
sédiment limoneux compacté au moyen 
d'une dameuse. 

Dix-huit structures d'origine anthro
pique ont été relevées. Il s'agit d'un 
fossé non daté orienté ouest-sud
ouest/est-nord-est (str. 7) et de fosses: 
seize d'entre elles sont attribuées au 
Néolithique ancien et une (str. 5) au 
Premier Age du Fer. L'état de conserva
tion des structures est généralement 
médiocre et dépend de deux facteurs : 
d'une part, l'érosion naturelle, estimée à 
70 cm par K. Fechner (communication 
orale), et d'autre part les profondeurs 
atteintes par le nivellement. Ces der
nières sont de 30 cm le long de la bor
dure occidentale du chantier et s'élèvent 
à 2 m le long de la bordure orientale. 

Les fosses néolithiques présentent des 
formes irrégulières ou ovales. Les plus 
intéressantes sont les str. 6, 8, 10 et 14 tant 
par leurs dimensions que par leurs mul
tiples unités stratigraphiques et les recreu
sements qui les caractérisent. Conservés 
sur 50 à 70 cm de profondeur, leurs rem
plissages se composent de divers horizons 
limoneux plus ou moins chargés en rejets 
de foyer (charbons de bois, nodules de 
terre rubéfiée). Les artefacts recueillis 
(silex, crayons d'oligiste, céramiques) pro
viennent pour la plupart des couches som
mitales. 

Le maté1iel lithique est en grande partie 
issu de la str. 8, ce qui représente 230 kg de 
matériel. Dans la portion sud de cette 
fosse, un recreusement présentait une 
concentration importante de silex ; cet 
amas a été constitué durant un temps rela
tivement court compte tenu de l'absence 
de lentilles de sédiment en son sein. Ces 
artefacts témoignent de toutes les étapes 
du débitage, depuis les éclats corticaux 
jusqu'aux innombrables esquilles en pas
sant par les multiples nucléus rejetés. Cet 
ensemble suggère l'existence d'un « ate
lier» de taille au sommet de la structure, 
voire dans celle-ci. L'importance des 
déchets corticaux, l'exploitation moyenne 
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des nucléus sur la moitié de leur périmètre 
et la présence de quelques rognons non 
utilisés suggèrent que l'approvisionne
ment en matière première ne représentait 
pas de grand problème ; cette opération 
devait vraisemblablement se faire à proxi
mité du site. 

L'examen du mobilier céramique est en 
cours. Grâce aux caracté1istiques liées aux 
éléments des profils, aux motifs ornemen
taux et aux techniques décoratives mises 
en œuvre, les vases ornés du site de 
Donceel sont attribuables au début du 
Rubané récent de nos régions. L'utilisation 
de peigne à quatre dents, rencontrée uni
quement sur un tesson de la structure 20, 
indiquerait une persistance de l'occupa
tion durant une période un peu plus avan
cée du Rubané récent. 

La fosse protohistorique présente une 
forme sub-rectangulaire (L. : 1,4 m; 1. : 
50 cm) et un remplissage associant du 
charbon de bois, des morceaux de terre 
rubéfiée et des tessons de céramiques. Ces 
derniers coITespondent notamment à des 
fragments de vases à fond plat aux parois 
lissées, dont une coupe tronconique, et à 
une coupelle ornée d'une double rangée 
d'incisions à l'ongle. 

Malgré les circonstances de sa décou
verte et le mauvais état de conservation 
des structures, la zone fouillée en 1997 à 
Donceel est intéressante par la mise au 
jour d'un «atelier» de taille et par la 
superposition de deux occupations chro
nologiquement distinctes. D'autre part, le 
secteur exploré ne représente qu'une partie 
d'une implantation néolithique, et peut
être protohistorique, beaucoup plus vaste. 
En 1991, lors de la construction des han
gars, situés au nord, de «nombreuses 
traces avec certaines formes d' aligne
ments » et de nombreux silex taillés furent 
en effet repérés par l'exploitant et ses 
aides. En outre, les champs bordant les 
trois autres côtés du chantier ont livré des 
artefacts en silex sur une grande superfi
cie. 
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