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Les comptages du mobilier céramique révèlent un 

total de près de 3 000 tessons pour un minimum de 

252 vases. La plus grande partie du matériel archéo-

logique provient d’ensembles datés du Second Âge du 

Fer (phases III et IV).

Phase I : le Bronze fi nal 

(Hallstatt B1 et B2/B3 : 1050-800 av. J.-C.)

Cette phase est illustrée par le mobilier céramique de 

trois faits : deux fosses d’ensilage (86 et 159) et une 

grande fosse d’extraction de limon (52). Cinquante-

sept vases ont été reconnus. La vaisselle fi ne de table 

est la mieux représentée. L’une des pièces les plus 

remarquables est le petit gobelet retrouvé dans la 

fosse 52 (I : 1). Typique de la civilisation des champs 

d’urnes, il se caractérise par une panse biconique et la 

présence d’un décor en chevrons verticaux sur la base 

de l’épaule et en arêtes de poisson à la limite entre le 

col et le sommet de l’épaule. Un tesson d’épaule de la 

fosse 52 correspond à un gobelet à boire apparenté au 

modèle précédent (I : 2). Deux autres petits gobelets 

ont été reconnus dans la fosse 159 (I : 13). De cuis-

son réductrice et au lissage très soigné, leur décor en 

arêtes de poisson est rempli d’une pâte blanche dont 

l’identifi cation est en cours. Les gobelets ont un profi l 

assez commun pour la période du Bronze fi nal mais le 

type de décor en arêtes de poisson reste exceptionnel, 

comme l’exemplaire découvert dans l’habitat hallstat-

tien « Au Buisson Richelle » à Aineff e (Destexhe, 1988). 

Des décors, couverts d’une pâte blanche, ont déjà été 

signalés sur des vases issus du champ d’urnes d’Herstal 

(Alénus-Lecerf, 1974).

Plusieurs tasses ou fragments de tasses sont répartis 

dans les fosses du Bronze fi nal (I : 5, 7 et 11). Leurs 

formes les rattachent à deux types bien distincts. Le 

premier comprend les tasses à fond hémisphérique dont 

au moins un exemplaire a été retrouvé dans chacune des 

fosses de cette période (I : 7 et 11). La tasse peu profonde 

et à anse plate retrouvée dans la fosse 86 en est l’exem-

plaire le plus complet (I : 7). Le deuxième type, quant 

à lui, reprend les tasses à fond plat dont on ne retrouve 

qu’un seul exemplaire au « Tierceau », dans la grande 

fosse d’extraction 52 (I : 5). Cette tasse est plus grande et 

plus profonde et possède une anse en bandeau. La vais-

selle de table est encore illustrée par des vases de petite 

taille dont le modèle n’est pas facile à identifi er (I : 3, 4 

et 14) ; une coupe évasée de la fosse 52 (I : 3) pourrait 

correspondre à une tasse mais la mauvaise conservation 

du vase ne nous permet pas de le certifi er. Nous rencon-

trons dans les silos 86 et 159 des bols à épaule arrondie 

et lèvre droite (I : 8, 9 et 15). Cette forme, fréquente dans 

les habitats et les cimetières du Premier Âge du Fer, se 

manifeste déjà au Bronze fi nal (Hallstatt B2/B3). Le pot 

à carène arrondie et lèvre simple rentrante du silo 88 

est caractéristique du Bronze fi nal (I : 10) ; sa surface 

externe a été soigneusement lissée.

La vaisselle culinaire est représentée par de grandes 

jattes au lissage grossier à moyen (I  : 6). Signalons 

encore la présence de quelques grands récipients de 

stockage et de pots à large ouverture (I : 12). L’ensemble 

du matériel est homogène et se rapporte à la période du 

Hallstatt B. Les éléments de comparaison sont nom-

breux en Hesbaye, surtout avec le matériel issu des 

fosses des sites hallstattiens d’Oleye et du « Buisson 

Richelle » à Aineff e.

Phase II : Premier Âge du Fer 

(Hallstatt C-D : 800-475 av. J.-C.)

La phase II est représentée par au moins 11 faits archéo-

logiques, répartis à diff érents endroits de la fouille, avec 

une concentration de plusieurs fosses et fosses-silos 

dans la partie orientale du chantier. Ces vestiges se loca-

lisent au sud de la zone où, en 1970, A. Cahen-Delhaye 

(1973b) avait déjà mis au jour un riche ensemble du 

Premier Âge du Fer (dépotoir B). Compte tenu de la 

dispersion des vestiges de cette période, on suppose que 

l’établissement du « Tierceau » couvrait déjà une large 

superfi cie.

Pour l’ensemble des faits attribués au Premier Âge 

du Fer, on dénombre un total d’à peine 200 tessons 

pour un minimum de 26 vases. Nous préférons dater 

ces structures du Hallstatt C-D même si plusieurs 

éléments seraient davantage caractéristiques du 

Hallstatt C.

La vaisselle de table se compose de productions soi-

gnées, aux surfaces lissées, de teinte sombre, brun-gris 

ou brun chocolat. Ces vases sont fabriqués le plus sou-

vent dans des argiles riches en petits grains de quartz. 

On identifi e plusieurs coupes à paroi arrondie et lèvre 

simple, biseautée sur sa face interne (II : 1-5). Ce type 

de vase apparaît dans plusieurs dépotoirs associés à des 

habitats hesbignons du Premier Âge du Fer comme 

Aineff e (Destexhe, 1988), Borlez (Destexhe, 1986a), 

Oleye (Destexhe, 1983), Warnant-Dreye (Destexhe, 

1986b) ou Wanze (Goffi  oul et al., 2014). Les fouilles 

ont aussi livré les fragments d’au moins trois assiettes 

profondes à lèvre aplatie saillante, pourvue d’un ressaut 

interne (II : 6-7), ainsi que deux profi ls complets de bols 

à épaule arrondie et lèvre droite ou évasée (II : 8-9) dont 

un exemplaire est équipé d’un mamelon de préhension à 

deux protubérances non perforées au niveau de l’épaule. 

Ces bols à mamelons de préhension sont présents dans 

plusieurs tombelles des nécropoles de Saint-Vincent 

(Mariën, 1964) et Louette-Saint-Pierre (Warmenbol, 

1993). Des fragments de gobelets à col droit et panse 

surbaissée ont été repérés dans les faits 138 et 142 


