
utilisation des deux en concomitance. Suite 
aux conditions d'enfouissements en milieu 
karstique, certaines céramiques présentent 
une infiltration de calcaire dans la porosité 
rendant impossible toute lecture des pâtes. 

Après un hiatus chronologique durant le 
Premier Age du Fer, la grotte de Han est à 
nouveau occupée dès le Second Age du Fer 
(Tilman, 1990). Notre analyse de lacéra
mique a porté sur le matériel de La Tène 
moyenne appartenant au groupe communé
ment appelé « de la Haine » (Mariën, 1961). 
Nous avons sélectionné quatre tessons repré
sentatifs. Ils' agit de quatre ten'ines présen
tant un registre décoratif de cannelures et de 
guirlandes réalisées avant cuisson. 

Si le matériel de comparaison se situe 
en grande partie dans le Hainaut (Mariën, 
1961 ; Frébutte, 1998) et dans le Nord de 
la France (Leman-Delerive, 1984; Mathiot, 
2005), le site le plus proche ayant livré des 
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fonnes similaires est le « Trou de l' Ambre » 
à Eprave (Mariën, 1970) permettant d'at
tribuer la céramique à La Tène moyenne. 
La composition de la pâte est identique 
pour les quatre : une matrice lœssique avec 
dégraissant de calcite. Comme pour lacéra
mique du Bronze final, cette composition 
de pâte présuppose une production locale. 
Par la proximité de la grotte de Han et celle 
d'Eprave, une typologie et une composition 
de pâte identiques, il est possible d' envi
sager éventuellement une production d'un 
même « atelier » pour cette période. 

En conclusion, si, pour l' Age du Bronze 
l'importance du site avait déjà été démon
trée au niveau des objets en matériaux 
précieux avec la présence des disques en 
or (Warmenbol, 1999) ainsi que d'autres 
objets en bronze (Warmenbol, 1988) et en 
plomb (Glansdorff, 1984), le matériel céra
mique demeurait largement sous-exploité : 
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moyenne (dessin et DAO A. Stol/). 


