dis que l'autre ne contient rien de semblable. Ceci nous amène à suggérer que
les deux structures avaient peut-être des
fonctions différentes.
Le fossé est une structure à bords
parallèles légèrement ondulants et très
nettement marqués. La largeur varie
entre 50 et 70 cm. Le remplissage, de
couleur grise, est assez uniforme et
quelques tessons ont été ramassés en
surface, de même que des fragments de
grès. En plan, ce fossé traverse l' extrémité est de la tranchée selon un axe
nord-sud. Ensuite, après un virage assez
sec à l'ouest, il décrit une courbe lente
sur une trentaine de mètres, autour de
la fosse décrite. Ensuite, il repique au
nord et rencontre un autre fossé. Etant
donné la similitude des remplissages, il
est très difficile de faire la différence
entre les deux fossés après l'intersection. Deux solutions peuvent être envisagées: soit cet autre fossé est rectiligne
et il croise le premier décrit au moment
où celui-ci tourne, soit cet autre fossé
tourne au même endroit que le premier.
Précisons enfin qu'il est probable que
les deux fossés soient contemporains,
car, en plus d'un remplissage identique,
ils contiennent un matériel archéologique comparable.
De nombreux tessons ont été
recueillis, parmi lesquels plusieurs fragments décorés, des éléments de fonds et
de bords. Un premier examen du matériel a déjà permis d'isoler quelques
formes intéressantes. Notons ainsi la

présence de plusieurs fragments d'un
bol ou écuelle à bord torique, col légèrement concave et haut de panse marqué par une carène courte arrondie et
séparée du col par un léger bourrelet.
Plusieurs fragments de grands vases à
provisions ont également été dégagés.
Le col est concave, avec une lèvre fortement épaissie vers l'extérieur. Enfin,
certains tessons portent des décors faits
d'impressions linéaires ou couvrantes,
faites au bâtonnet et/ou au peigne.
Ces différentes caractéristiques nous
amènent à attribuer le matériel de la
fosse décrite au Second Age du Fer.
Si certaines formes trouvent leur origine à La Tène moyenne, l'ensemble
semble plutôt devoir être daté de La
Tène finale, avec toute la prudence qui
s'impose tant que l'ensemble du matériel n'aura pas été étudié de façon plus
approfondie.

1. tesson décoré de traits fins irréguliers;
2. vase à bord et col concave.
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Belœil/Wadelincourt: hache polie
Richard

DE BRAEKELEER

et Isabelle

Découvert en 1994 lors d'une prospection de surface, cet objet gisait sur
le haut des labours dans la parcelle
cadastrale n° 455 en bordure du chemin
de Wadelincourt à Quevaucamps.

Description
Silex gris foncé à nodules blancs,
mat, opaque. Fragment de hache. La

DERAMAix

pièce a d'abord été polie complètement,
puis des retouches larges, plates et couvrantes ont réaménagé la pièce à l'exception du tranchant. Celui-ci est très
aigu et légèrement débordant. La section est ellipsoïdale et plate. La hache
semble suggérer un modèle en métal et,
de ce fait, poun-ait être attribuée à la
Protohistoire.
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Dessin: F. A. W
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