
ligne réunissant les poteaux terminaux des côtés longs si bien que le poteau portant le faîte était 
soit devant la paroi, soit à l’intérieur. Le faîte était soutenu à l’intérieur par un poteau central, 
ou deux régulièrement disposés. A part les huttes à poteaux, une habitation à sol excavé a été 
découverte. Le peuplement d’Unétice peut être divisé chronologiquement en deux phases, une 
ancienne et une récente, entre lesquelles existe un hiatus. La limite est d’une part la céramique 
de Proto-Unétice et la céramique ancienne d’Unétice qui n’y est déjà plus et d’autre part les in
fluences de Věteřov qui n’apparaissent pas encore. D’après ceci l’habitat ancien de Postoloprty 
et la petite nécropole appartiennent au début de la phase évoluée d’Unétice et l’habitat récent 
à la fin de cette phase ou à la phase récente d’Unétice, mais encore avant les influences de Věteřov.

B. Soudský, AR V, 1953. —- I. Hnízdová, AR V, 1953 (Hameaux et cabanes du peuple ou- 
niétitzien en Bohême).

B. Soudský, 
Institut d’Archéologie, Prague

SLÁNSKÁ HORA (BOHÊME). A part les couches culturelles énéolithiqu es fut découver
te une couche culturelle, par endroits épaisse jusqu’à 1 m, et un certain nombre de constructions 
de la période de la civilisation d’Unétice. Les plus nombreuses sont les fosses à provisions de forme 
conique ou en chaudron, contenant des tessons, des os d’animaux (Sus scrofa, Capra-Ovis, Bos 
taurus, Lepus europaens, Canis familiaris, Cervus elaphus), des charbons (Quercus sp., Pinus sil- 
vestris, Tilia sp., Sorbus sp.) et des fragments d’enduits. On trouva aussi des poids cylindriques, 
des meules et des molettes en pierre, plus rarement de l’industrie en pierre (haches-marteaux 
à selle, industrie taillée). En grand nombre furent découverts des outils en os, rares sont les objets 
en bronze (petit bracelet, poignard, épingle, perles). Deux types d’habitations furent découverts: 
des huttes à poteaux construites sur terrain nivellé et des habitations au sol excavé avec une fosse 
à provisions à l’intérieur. Très importantes sont les trouvailles de fourneaux (1 in situ, 2 détruits) 
de coupe arrondie (diamètre environ 50 cm) avec un enduit argileux fortement recuit, épais 
d’environ 10 cm. Dans leur remplissage ou à leur proximité furent découvertes des tuyères de 
soufflets en terre cuite, servant à obtenir la température nécessaire pour la fonte des métaux.

La céramique est fabriquée par une technique parfaite. Très souvent apparaissent des vases 
à provisions au contenu de jusqu’à 50 litres avec rebord lisse, diverses écuelles grandes ou petites, 
des tasses classiques, des amphorettes, de petites cruches, des faisselles et d’autres formes. Parmi 
les trouvailles particulières sont remarquables surtout les sépultures d’enfants dans des vases 
à provisions recouverts par une écuelle (généralement dans les fosses à provisions à l’intérieur 
des huttes). On découvrit aussi plusieurs dépôts d’objets en bronze, parmi lesquels la trouvaille 
d’ornements de ceinture convexes est unique dans son genre. Deux des dépôts découverts furent 
intentionnellement enterrés dans le sous-sol. Le peuplement de Slánská hora appartient à la 
phase la plus récente de la civilisation d’Unétice avec influences sensibles de Věteřov.

Littérature: cf. supra Slánská hora, peuplement énéolithique.
U. Moucha, 

Institut d’Archéologie, Prague

NÉCROPOLE DE L’AGE DU BRONZE ANCIEN A LANŽHOT (MORAVIE). Au 
cours des fouilles de 1960—1962, 10 sépultures à inhumation de la civilisation d’Unétice furent 
fouillées. Des éléments de Věteřov et Nord-pannoniens se manifestent dans l’inventaire céramique
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(cruches et tasses à col ouvert en calice, larges tasses, tasses tonniformes et peut-être même les 
petites amphores).

B. Dostál, Sborník III, Brno 1963/64; SPFFBU E 7, 1962 et E 9, 1964.

B. Dostál,
Institut préhistorique de l’Université, 

Brno

NÉCROPOLE A REBEŠOVICE (MORAVIE). Les fouilles de l’Institut d’Archéologie de 
Brno, découvrirent au cours des années 1952—1953 une grande nécropole de la civilisation d’Ünè- 
tice comptant 80 sépultures. Les squelettes étaient couchés sur le côté droit et étaient orientés le 
plus souvent la tête en direction de l’Ouest ou Sud-Ouest. Les vestiges de cercueils en bois, creu
sés dans des troncs d’arbres furent constatés dans plus de 50 tombes. Il fut même possible d’iden
tifier dans certaines tombes les vestiges du couvercle relié au cercueil par un enduit argileux. La 
plupart des tombes (au moins 64) furent pillées dès les temps préhistoriques. Le pillage des sépul
tures de la civilisation d’Ünétice peut être daté d’après les observations et de nombreuses analogies 
en Moravie et en Slovaquie dans une phase récente de l’âge du bronze ancien et a peut-être une 
relation avec la pénétration d’éléments de Madarovce dans le milieu d’Ûnètice. Le pillage des 
tombes n’est pas prouvé en Moravie pour les phases anciennes de la civilisation ďÚnětice, mais 
il est connu des nécropoles contemporaines du groupe de Nitra (Reinecke A 1) en Slovaquie aussi 
bien qu’en Moravie orientale (Holešov). L’attention des pilleurs se concentrait surtout sur le haut 
du corps, où sont placés la plupart des objets en bronze, dont le nombre est beaucoup moins élevé 
dans les tombes violées que dans celles restées intactes. La nécropole de Rebešovice est malgré 
cela une des plus riches de Moravie et les objets de bronze sont en proportion équilibrée avec 
le nombre de poteries. La plupart des tombes peuvent être datées d’après l’inventaire dans la 
phase classique de la civilisation d’Ünétice, mais il est possible que plusieurs tombes à inventaire 
moins typique sont un peu plus anciennes. La nécropole de Rebešovice ainsi que d’autres nouvelles 
fouilles prouvent que l’ensevelissement dans des cercueils en bois ainsi que le pillage des sépul
tures étaient fréquents dans les phases récentes de la civilisation d’Ünétice en Moravie.

J. Ondráček, Sborník ČSSA 2, 1962. — L. Págp, ibid.
J. Ondráček, 

Institut d’Archéologie, Brno

LA NÉCROPOLE ET L’HABITAT DE TĚŠETICE (MORAVIE). L’Institut préhisto
rique de l’Université de Brno fouilla au cours des années 1957 et 1958 une nécropole (41 tom
bes) et des vestiges d’habitat (14 fosses) de la civilisation d’Ünétice se trouvant sur un lieu dit 
„Vinohrady“ près de Těšetice (distr. Znojmo). La nécropole couvrait une surface d’environ 
30 X 21 m, quatre tombes étaient séparées du noyau de la nécropole. Les squelettes en position 
accroupie, orientés Sud-Nord (jusqu’à SO-NE) étaient placés dans des cercueils de troncs d’arbres 
au fond de fosses profondes comblées de pierres. Une tombe était à coffre de pierres, trois tombes 
étaient simplement dans la terre. Plusieurs sépultures furent violées, mais les bronzes et la céra
mique furent laissés sur place. Les offrandes étaient en moyenne assez riches (3—4 poteries, 2—5 
bronzes), mais des tombes tout à fait pauvres existaient aussi. La céramique classe la nécropole 
de Těšetice dans une phase tardive (Pré-Věteřov) du groupe Moravie — Basse Autriche de la 
civilisation d’Ünétice. Les objets de bronze correspondent à cette datation (épingles, longs poi-
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