
les 50 cm. Leur remplissage limoneux n'a 
livré que quelques tessons à cuisson oxy
dante, grossièrement lissés et portant 
éventuellement un léger éclaboussé. Une 
attribution à l' Age du Fer peut être avan
cée sans plus de précision. 

Juprelle/Slins 
Une fosse et une structure de combus

tion ont été repérées de part et d'autre du 
chemin de Fexhe à Glons. Elles sont 
implantées à environ 135 m d'altitude, à 
l'est du «Fond de Couvenaille». La fosse 
(3) est située au lieu-dit « Chiriche » 
(Juprelle, 2e Div., Sect. B/l, n° 55a; coord. 
Lambert: 233,275 est/158,842 nord). Elle 
présente une surface subrectangulaire 
(85 cm sur 1,05 m) et un profil en cuvette. 
Son remplissage de texture limoneuse est 
conservé sur 48 cm et a livré des particu
les de charbon de bois, de teITe rubéfiée, 
un éclat de silex et de la céramique. Ces 
derniers artefacts se composent de tessons 
à surface rugueuse, à pâte beige, grossière, 
dégraissée au quartz, à l'os et à la cha
motte; l'un d'entre eux montre un bord 
court légèrement incurvé. La datation de 
ce matériel est aléatoire et englobe une 
période allant du Néolithique final jusqu'à 
l' Age du Fer. La structure de combustion 

( 4) a été dégagée au lieu-dit «Fond de 
Chainez» (Juprelle, 2e Div., Sect. B/1, 
n° 29a; coord. Lambert: 233,525 est/ 
159,187 nord). Sa surface est circulaire 
(1,30 m de diamètre) et marquée par un 
liseré de rubéfaction. D'une épaisseur 
maximale de 53 cm, le remplissage se 
compose de trois niveaux limoneux qui 
incluaient du charbon de bois et des nodu
les de terre rubéfiée. L'absence de liseré 
de rubéfaction autour de ces niveaux indi
querait que le foyer a été aménagé dans 
une fosse partiellement remblayée. Aucun 
élément ne permet de dater ces vestiges. 

Entre le lieu-dit «Dessus le Fond Bel 
Oeuvre» et la rue de Hou tain, trois ensem
bles (5, 6, 7) ont livré neuf structures dont 
deux fossés, une structure de combustion 
et six fosses (FRÉBUTTE Chr. & LOODTS I., 
1999. Structures de l'âge du Fer à Slins et 
Fexhe-Slins (Juprelle, Lg), Lunula. 
Archœologia protohistorica, VII, p. 55-
61). 

Les deux fosses de l'ensemble 5 (zone 
C; Juprelle, 2e Div., Sect. A, n° 708"; 
coord. Lambert: 235,288 est/158,551 
nord), coITespondent aux vestiges les plus 
intéressants. Conservées sur des profon
deurs de 65 à 95 cm, elles contenaient de 
nombreux artefacts appartenant soit au La 
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Fosses de /'ensemble 2 à Juprelle/Paifve, à 
/'arrière-plan, butte-témoin montrant la 
profondeur du décapage mécanique. 


