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aucune caractéristique particulière propre à 
nous renseigner sur leur fonction primaire et 
leur fonction secondaire semble n’être que 
d’ordre détritique. Le seul matériel exhumé 
lors de la fouille, en dehors de quelques élé-
ments lithiques, grès et silex, sans signifi ca-
tion particulière, est exclusivement constitué 
de céramiques. L’étude céramologique est à 
peine ébauchée et se concentre plus préci-
sément sur la fosse 30. Bien que conservée 
sur seulement 0,35 m de profondeur, elle a 
livré un matériel céramique étonnamment 
abondant, très varié et avec de nombreux 
profi ls complets. Nous disposons donc d’un 
ensemble représentatif et chronologiquement 
homogène dont il convient de souligner la 
grande qualité technique. Ce matériel pré-
sentait la particularité d’avoir été, en grande 
partie, rejeté à même le fond de la fosse et 
se répartissait donc sur les quinze premiers 
centimètres du comblement.

Les considérations que nous livrons sur 
cette céramique devront être précisées dans 
l’avenir mais, de prime abord, le matériel 
se révèle surprenant. Après dépouillement 
des principales publications relatives aux 
découvertes protohistoriques de la région 
et renseignements pris auprès d’archéolo-
gues locaux (Guy Destexhe, communication 
orale), il apparaissait que certains profi ls et 
décors ne trouvaient pas d’équivalents dans 
les environs. Pris séparément, certains élé-
ments semblent assez caractéristiques de 
périodes bien défi nies mais, pris dans sa 
globalité, l’ensemble paraît peu homogène. 
La récurrence de carènes très saillantes, 
notamment dans des formes basses semblait, 
a priori, plutôt révélatrice des phases ancien-
nes de La Tène mais la présence d’éléments 
ansés contredit cette attribution. Les anses 
qui s’apparentent davantage à des mame-
lons à perforation horizontale se position-
nent aussi bien sur le bord de vases de style 
coupe que directement sur des carènes. Nous 
sommes donc dans l’obligation de recher-
cher dans les périodes de l’Age du Bronze et 
du Premier Age du Fer mais, dans la région, 
les formes basses à carène saillante sont 
peu compatibles avec l’époque du Bronze 
fi nal de même qu’avec la phase ancienne 
du Premier Age du Fer, soit le HA/C qui, 
en Hesbaye semble plutôt s’inscrire dans le 
prolongement de l’époque antérieure.

Le HA/D semble d’autant plus 
probant que des formes à carène saillante 
apparaissent à cette époque dans nos régions 
et que la présence de mamelons horizontaux 
à dépression centrale et double perforation 
verticale est assez caractéristique de cette 
période. Des exemplaires nombreux en 
ont été mis au jour, par exemple lors des 
fouilles de la nécropole à tombelles de Saint-
Vincent dans les Ardennes belges (Mariën, 

1964). Certains de nos profi ls s’identifi ent 
à des écuelles larges à « Schrägrand » qui 
sont typiques de cette période, au moins 
en Flandre, le sud des Pays-Bas et la zone 
rhénane (Luc Van Impe, comm. pers.). 

En dehors d’éléments classiques comme 
les rebords crénelés et les panses faiblement 
éclaboussées, le décor témoigne d’éléments 
également peu courants. Certains fragments 
présentent des chevrons verticaux profondé-
ment incisés sur l’épaule ou à la base du col 
qui, pour les régions citées, apparaissent à 
la transition Bronze fi nal/Premier Age du 
Fer. (Luc Van Impe, communication per-
sonnelle). On constate aussi la présence 
d’éléments beaucoup plus rares comme 
des petits mamelons groupés par deux et 
à connotation anthropique manifeste ou 
des décors couvrants de pincées sur l’in-
tégralité de la panse de petits gobelets. Il 
convient encore de signaler la présence de 
deux éléments assez rares, soit un fragment 
de bracelet en terre cuite à bords amincis et 
une cuillère peu profonde à manche creux 
presque complète. 

Le secteur rubané se positionne sur le 
côté est de l’emprise du lotissement et se 
développe plutôt sur le départ d’un versant 
de faible déclivité. Aucune structure n’a 
été mise au jour sur le plateau voisin lors 
de nos sondages. Malgré une découverture 
de 800 m2, seulement quatre fosses ont été 
découvertes à cet endroit qui se trouve, par 
ailleurs, enclavé entre la limite est du lotis-
sement et des maisons d’habitation. Nous 
n’avons donc pas jugé utile ici non plus de 
procéder à des recherches complémentaires. 
Il est cependant possible que les vestiges que 
nous avons mis au jour ne constituent que 
l’extrémité d’un site plus important qui se 
développerait vers le nord-est, soit dans le 
champ voisin mais ce dernier ne fait actuel-
lement l’objet d’aucune menace. 

Une fosse a livré la presque totalité 
du matériel découvert dans ce secteur. 
Conservée sur une profondeur de 1,10 
m, ses niveaux supérieurs témoignaient 
d’une vocation détritique évidente via de 
nombreux rejets de charbons de bois et de 
fragments de terre rubéfi ée. Le matériel 
exhumé dans ce secteur n’a également 
fait l’objet que d’une première approche 
effectuée par Anne Hauzeur et simplement 
destinée à le positionner à l’intérieur de la 
chronologie rubanée. Un tesson provient 
d’un vase à infl exion à léger col. Il présente 
un décor principal curviligne rempli 
d’impressions semi-circulaires réalisées au 
poinçon et deux rangs d’impressions sur 
le bord, également réalisées au poinçon. 
Le décor secondaire est constitué de deux 
grosses impressions en cupule et de quatre 
impressions au poinçon. Ce type de décor se 


