
Relevé planimétrique des structures de 
l'ensemble 7 (zone A) à Juprelle/Slins. 

Tène Al, soit au début du La Tène Ali. La 
céramique fine est représentée par quel
ques formes basses : il s'agit de coupes ou 
d'écuelles à carène anguleuse, à col relevé 
légèrement concave ou à col légèrement 
rentrant, et à bord arrondi et un peu 
déversé (2 et 4); d'une épaisseur moyenne 
de paroi de 5 à 7 mm, ces vases se caracté
risent par des pâtes bien cuites, de teinte 
rougeâtre ou noirâtre et dégraissées à la 
chamotte. Leurs surfaces intérieures et 
extérieures sont soigneusement lissées et 
de couleur noirâtre ou bmn rougeâtre. Un 
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col (1) est décoré de croisillons serrés tra-
cés à l'ébauchoir. Les formes basses 
comprennent également des fragments de 
plat à bord aplati (3) et à paroi oblique. La 
céramique épaisse englobe principalement 
des formes hautes d'une. épaisseur 
moyenne de parois de 7 à 14 mm : par 
exemple, des pots tronconiques (haut. 14 
cm, diam. 24 cm) avec bord redressé (5), 
des jarres à carène adoucie ou dotées d'un 
épaulement arrondi; les bords de ces réci
pients sont arrondis et grossièrement 
façonnés, les fonds sont plats et légèrement 
saillants. De teinte bmn rougeâtre, beige, 
gris clair à gris foncé ou noirâtre, les pâtes 
de ces poteries sont dégraissées à la cha
motte et peuvent inclure des éclats de 
quartz ou de craie. Les surfaces intérieures, 
souvent noirâtres, bmn orangé à orangé, 
sont soigneusement ou sommairement lis
sées. De couleur gris foncé à noirâtre, brun 
orangé à rougeâtre, les surfaces extérieures 
sont soit lissées, soit finement ou grossiè
rement éclaboussées. Dans ce dernier cas, 
!'éclaboussé envahit toute la superficie du 
vase jusqu'à la partie inférieure des bords 

ou ne couvre que la panse jusqu'à la carène 
ou !'épaulement. Outre ce type particulier 
de revêtement, l'ornementation des céra
miques épaisses est extrêmement rare et 
n'est évoquée que par des décors plasti
ques telles des pincées opposées et des 
séries de côtes disposées suivant un 
schéma de type Kalenderberg. Le mobilier 
comprend encore un peson pyramidal à 
base carrée et à angles arrondis, doté d'une 
seule perforation dans sa partie supérieure, 
quelques artefacts en silex gris tacheté, 
dont un nucléus et une quinzaine d'éclats 
et d'esquilles, un polissoir aménagé sur 
une plaquette de grès quartzite et des 
objets en fer (un petit clou et un ustensile à 
tige coudée et à extrémité recourbée). 

Les deux fosses de l'ensemble 6 (zone 
B; Juprelle, 2e Div., Sect. A, n° 711<l; 
coord. Lambert: 235,338 est/158,504 
nord) sont mal conservées; leur mobilier 
peut être daté de la fin du Premier Age du 
Fer à l'époque laténienne. 

L'ensemble 7 (zone A; Juprelle, 
2° Div., Sect. A, n° 672ct; coord. Lambert : 
235,369 est/158,474 nord) comprend une 
première fosse couvrant 8 m2• Celle-ci a 
été coupée par une fosse subcirculaire de 
grande taille (environ 7 m de diamètre), 
qui a probablement servi à l'extraction du 
sédiment limoneux, et par un fossé est
sud-est/ouest-nord-ouest. Malgré l'éro
sion, ce dernier semble délimiter une 
surface rectangulaire dont un second côté 
est marqué par un fossé ouest-nord-ouest/ 
est-sud-est. Les fosses contenaient de 
rares tessons datables de la fin du Premier 
Age du Fer et de l'époque laténienne. Les 
fossés ne contenaient aucun artefact. 
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