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Résumé : 

En vue d’un projet d’aménagement d’une ZAC et d’une voirie la desservant, un diagnostic 

fut réalisé en novembre et décembre 2011 par le service archéologique départemental de l’Oise 

au lieu-dit « Les Arcs », sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt. Cette opération, placée sous 

la direction d’Alexandre Michel, a permis de mettre au jour trois nouveaux dépôts : deux furent 

fouillés sur place (F28 et F29) et le dernier (F36) fut prélevé en motte puis démonté en 

laboratoire (Michel, 2013). 

Une campagne de prospections géophysiques menées par l’Inrap et l’UMR 7619 Sisyphe 

eut ensuite lieu en janvier 2013, permettant notamment de préparer la fouille prescrite par le 

SRA de Picardie, accomplie au printemps 2013 malgré des conditions météorologiques très 

difficiles. 

Cette opération a permis de révéler que les trois dépôts, tous situés à quelques mètres 

les uns des autres, se trouvaient chacun en association directe avec un trou de poteau. À 

proximité, d’autres trous de poteaux de mêmes dimensions et potentiellement contemporains 

ont été mis au jour, mais sans dépôt associé, et aucune organisation structurée ne permet 

d’envisager l’existence d’un éventuel bâtiment. En revanche, ceux en association directe avec les 

dépôts permettent d’affirmer que ces groupements d’objets étaient au moins signalés dans le 

paysage par des éléments en bois, sans pouvoir préciser davantage leur nature. Ce constat est 

corroboré par la détection de deux phases distinctes au sein des dépôts F28 et F36, qui semblent 

témoigner d’une réouverture des fosses, sans que la temporalité de ces actions ne puisse être 

précisée. Le dépôt F29 est quant à lui composé d’un objet unique, une hache à talon enfouie à la 

verticale, tranchant vers le haut. 

Une équipe pluridisciplinaire a été constituée, composée des différents spécialistes de 

chacune des catégories d’objets et matériaux représentés. Les objectifs majeurs de ces études 

étaient la caractérisation typologique des objets et l’attribution chronologique des dépôts, à 

partir de l’étude morphologique et ornementale des objets, ainsi que la restitution des chaînes 

opératoires mises en œuvre et des usages des objets, d’après les analyses tracéologiques et des 

expérimentations. Dans le cas des perles en ambre et en verre, l’analyse de leur composition 

précise a permis de déterminer la zone dont elles étaient originaires. 



 

 

Jusqu’à présent, peu de dépôts de l’âge du 

Bronze moyen ont été examinés de manière 

exhaustive. La possibilité d’étudier l’ensemble des 

artefacts de Ribécourt-Dreslincourt en les replaçant 

dans leur contexte d’enfouissement représente en ce 

sens une opportunité formidable. D’autant que ces 

trois dépôts sont visiblement contemporains, datés 

de la fin du Bronze moyen voire des prémices du 

Bronze final, et forment un ensemble complexe qui ne 

trouve aucune comparaison en France à cette 

période. La présence d’objets importés ou 

d’influences allochtones témoigne, de plus, de 

l’intégration de ce site au sein de solides réseaux 

d’échanges. 

DEPOT F28 : 

Phase 1 : - 1 poignard 

- 6 bracelets (fig. 1a et c) 

Phase 2 : - 2 torques avec éléments enfilés 

(fig. 1b) 

 

DEPOT F29 : 

- 1 hache à talon de type normand 

 

DEPOT F36 : 

Phase 1 : - 1 hache à talon de type normand 

 - 1 marteau à douille (fig. 1f et g) 

 - 1 torque torsadé à crochets 

terminaux (fig. 1h) 

 - 1 épingle (fig. 1i et j) 

 - 4 bracelets  

Phase 2 : - 1 bracelet torsadé en bronze 

 - 1 poignard en bronze (fig. 1e) 

 -1 disque en or 

 - 2 spires et 2 perles en trompette 

en bronze (fig. 1d) 

 - 22 perles en ambre + 7 morceaux 

d’ambre brut 

 - 1 perle en verre 

 - 1 morceau d’os 
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