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panse décorée d’un cordon appliqué, également orné 

d’impressions au doigt. D’après un examen prélimi-

naire de la céramique, l’occupation daterait du Bronze 

fi nal (Hallstatt B2-B3). Les fouilles de l’habitat « Sur les 

Caves » à Saint-Georges-sur-Meuse ont livré des jarres 

similaires (Destexhe, 1983 ; 2012). 

Il s’agit de l’un des rares sites d’habitat répertorié pour 

cette période. À terme, un examen complet du lot céra-

mique (en cours de traitement), une étude comparative 

du bâtiment, une analyse 14C permettant d’affi  ner les 

datations et les résultats de l’étude archéomagnétique 

des échantillons prélevés sur l’une des structures de 

combustion (étude en cours par J. Hus) apporteront 

une contribution certaine à la connaissance des habitats 

de cette période dans l’ouest de la Belgique.

Une occupation laténienne

Plus au nord-ouest (à environ 50 m), le site est occupé 

durant la Protohistoire récente ; les vestiges laténiens 

sont marqués par le creusement d’un réseau de fos-

sés et par une série de fosses. Ces structures, sur base 

d’un examen préliminaire du lot céramique, ont pu 

être datées du Second Âge du Fer et témoignent d’une 

seconde phase d’occupation du site. L’expertise céra-

mologique a porté plus particulièrement sur le mobi-

lier céramique issu d’une fosse détritique (F014) de 

forme oblongue (6,85 m × 3,35 m) et orientée selon un 

axe nord/sud. Cette fosse fut au départ excavée dans 

le but d’en extraire l’argile ; elle fut ensuite comblée 

par divers déchets associés à l’occupation et/ou l’aban-

don du site. Elle est caractérisée par un remplissage 

stratifi é et un matériel dense, et son profi l au fond plat 

présente un état de conservation variant de 0,38 m 

à 0,88 m de profondeur. La fosse-dépotoir est compo-

sée de deux sédiments diff érents : la couche inférieure 

est constituée d’un limon argileux gris clair avec des 

traces d’oxydes de manganèse ; le comblement supé-

rieur présente un limon argileux cendreux compor-

tant des rejets divers (charbon de bois, terre rubéfi ée, 

esquilles osseuses et céramiques). Les composantes de 

l’assemblage céramique permettent de dater le mobi-

lier de La Tène ancienne, dans la seconde moitié du 

5e siècle av. J.-C./début du 4e siècle av. J.-C. Parmi les 

formes identifi ées, on retiendra une coupe parasol ou 

« jatte à bord festonné », les fragments de gros vases de 

stockage dont la panse est décorée d’arêtes verticales et 

le bord d’une écuelle carénée à col court tronconique 

et lèvre évasée. Des écuelles similaires ont été retrou-

vées dans plusieurs sites occupés à la fi n de La Tène A 

comme l’habitat du « Tierceau » à Orp-le-Grand, ou 

les fosses détritiques 1 et 4 du site de Momalle, en 

Hesbaye liégeoise (Destexhe, 1986). Une écuelle du 

même type, au profi l archéologiquement complet, 

fi gure dans la fosse 4 du site de Remicourt dont l’oc-

cupation est datée de La Tène A-B par G. Destexhe 

(1984 ; 1987). En Champagne, plusieurs écuelles ont 

été exhumées dans le remplissage du silo 32 de l’habi-

tat des Petites Loges, sur le tracé du TGV Est (Saurel, 

2004) ; le mobilier de cette structure est daté au tour-

nant des 5e et 4e siècles av. J.-C. (fi n de La Tène A). 

Les plus grandes écuelles peuvent atteindre 30 cm au 

niveau de l’ouverture même si le diamètre de la majo-

rité d’entre elles tourne autour de 20 cm (Saurel, 2004).

Sélection de quelques ratés de cuisson de jarres mis au jour dans le four principal.
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