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Bien que nous n’ayons pas pu examiner l’ensemble 

du matériel mis au jour dans ces trois décapages, en 

cours de nettoyage, il semble que nous sommes en pré-

sence d’une seule et même occupation qui comprend 

plusieurs phases. Les vestiges mis au jour dans les déca-

pages a et b datent clairement de la période de La Tène 

ancienne. Les formes de la céramique correspondent 

à une fourchette de datation comprise entre 450 et 

350 av. J.-C. (La Tène A2 et B1). Certaines structures 

ont livré des quantités impressionnantes de mobilier 

céramique. Le répertoire des poteries présente des cor-

respondances étroites avec la culture marnienne de la 

fi n du 5e siècle av. J.-C. (fi n La Tène A2). Retenons de 

nombreux exemplaires d’écuelles carénées à col ren-

trant et petite lèvre en bourrelet (II : 1), un petit vase 

miniature sur piédestal rainuré (II : 2), des terrines 

carénées à paroi éclaboussée (II : 3), des vases situ-

liformes avec décor au peigne sous la carène (II : 4), 

des gobelets tronconiques (II : 5) et des pots à lèvre 

rentrante, pourvue ou non d’impressions au doigt, et 

aux parois éclaboussées. Les écuelles ou assiettes caré-

nées ont une surface externe lissée, elles portent parfois 

un décor d’incisions courbes tracées au peigne sous la 

carène. Enfi n, des indices d’un artisanat textile sont 

illustrés par la découverte d’une fusaïole intacte (II : 6) 

et de la partie supérieure d’un peson pyramidal (II : 7). 

L’examen des poteries récoltées dans le décapage c 

n’en est qu’à ses débuts car le mobilier est en cours de 

traitement, il est donc diffi  cile de donner une chrono-

logie précise aux structures mises au jour. Parmi les 

profi ls de vases datés du Second Âge du Fer, nous avons 

une grande jarre à lèvre évasée décorée d’incisions au 

peigne et d’une frise horizontale de chevrons (III : 3) 

et une jatte au profi l sinueux (III : 1). La céramique de 

fabrication grossière compte de nombreux fragments 

de poteries laténiennes avec décor éclaboussé (III : 2).

Conclusion

Les fouilles réalisées en 2013 confi rment l’importance 

archéologique du site. Les vestiges d’au moins trois 

périodes protohistoriques distinctes occupent le pla-

teau. La construction du golf se poursuit et concernera 

dans les années à venir le centre du plateau (5) qui 

pourrait conserver l’extension d’au moins deux des 

occupations protohistoriques attestées. L’intérêt scien-

tifi que du site cumulé aux impératifs économiques 

implique donc la mise en œuvre d’une planifi cation 

de nos interventions ultérieures sur les espaces non 

explorés.
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III : sélection de céramiques du Second Âge du Fer (dessins F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


