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(II : 10). Ce type de gobelet est daté pour l’essentiel du 

Hallstatt C, comme par exemple ceux retrouvés parmi 

des ratés de cuisson dans un four de Chapon-Seraing 

(Destexhe, 1982) ou encore ceux mis au jour dans des 

fosses lors des travaux de construction de l’actuel Aldi 

de Hannut (Destexhe, 1990). Le seul tesson que nous 

pouvons attribuer avec certitude à un grand récipient 

de conservation est un fragment de la partie supérieure 

d’une jarre pourvue à la base du col d’un cordon en 

relief au décor torsadé réalisé par impressions dans 

l’argile encore fraîche (II : 12). La batterie de cuisine 

se compose de productions grossières, cuites à basse 

température. La forme la plus fréquente est le pot à col 

évasé, avec parfois une rangée d’impressions au doigt 

à la base du col (II : 11 et 13).

Phase III : La Tène ancienne 

(La Tène A-B : 475-350/300 av. J.-C.)

Une partie des contextes du Second Âge du Fer sont 

suffi  samment riches et nombreux pour être attribués 

à deux phases distinctes. La phase III couvre La Tène 

ancienne (La Tène A-La Tène B1/B2), de 475 à 350/300 

av. J.-C. Elle réunit les fosses-dépotoirs et les fosses-silos 

dont le mobilier est le plus abondant, en particulier les 

fosses-silos 64, 100 et 122. La création d’un enclos fos-

soyé autour du site daterait de cette phase III.

Les 5e et 4e siècles av. J.-C. marqueraient l’apogée de 

l’occupation du site, avec une économie tournée vers 

l’élevage ovin et la production textile. La fosse-silo 64 

a livré les fragments de 4 pesons pyramidaux et de 

8 pesons triangulaires. Postérieur au 5e siècle av. J.-C., 

cet ensemble daterait plutôt de la fin de La  Tène 

ancienne, soit durant La Tène B (4e siècle av. J.-C.). Les 

pesons triangulaires font leur apparition au Second Âge 

du Fer. Ils étaient suspendus grâce aux trois perfora-

tions aménagées au travers de chaque peson. L’usage 

du peson triangulaire à trois perforations était inconnu 

dans le monde méditerranéen. Les lieux de trouvailles 

se concentrent en Gaule septentrionale et les contextes 

de découverte sont surtout datés de La Tène fi nale et 

de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C. Les pre-

mières trouvailles en contexte ne sont pas antérieures 

au 4e siècle av. J.-C. (La Tène B). Les pesons retrouvés en 

Hesbaye, notamment à Remicourt, Oudoumont, Lens-

Saint-Remy, Lamine et plus récemment à Wanze, sont 

des pesons pyramidaux. Aucun de ces sites n’est pos-

térieur à La Tène ancienne, beaucoup peuvent même 

être datés du 5e siècle av. J.-C.

La vaisselle de table, utilisée pour la présentation et 

la consommation, se compose surtout de gobelets à 

boire et d’assiettes ou écuelles. Il s’agit le plus souvent 

de poteries soignées aux surfaces lissées, uniformément 

noires, produites dans des pâtes fi nes à dégraissant de 

petits grains de quartz. Parmi les fossiles directeurs de la 

culture matérielle du 5e siècle av. J.-C. fi gurent les gobe-

lets carénés à haut col et lèvre simple dont on dénombre 

au moins 22 exemplaires (III : 1-2). Ces gobelets sont peu 

abondants dans les autres habitats de La Tène ancienne 

de Hesbaye. La vaisselle de table se compose également 

de plusieurs formes basses parmi lesquelles nous trou-

vons 10 assiettes carénées à lèvre verticale (III : 3). En 

plus des assiettes, nous trouvons 10 écuelles profondes à 

carène haute, col court concave et lèvre évasée (III : 4-5). 

La surface extérieure est lissée. Un exemplaire complet 

a été mis au jour dans la fosse-silo 60 dont l’assemblage 

est daté de la fi n de La Tène ancienne, entre la fi n du 

5e siècle et la fi n du 4e siècle (III : 5).

La vaisselle de préparation et de cuisson des contextes 

de La Tène ancienne n’est pas très diversifi ée. Deux 

grands types se taillent la part du lion : les terrines ou 

jattes carénées à lèvre verticale (NMI 17 ; III : 6-7) et les 

pots ovoïdes à cylindriques dotés d’une lèvre rentrante 

pourvue ou non d’impressions au doigt ou au bâton-

net (NMI 23 ; III : 8-9). Avec un diamètre d’ ouverture 

moyen entre 20 et 30 cm, les terrines carénées présen-

tent en règle générale un décor éclaboussé grossier sous 

la carène. Un profi l complet a été remonté au départ 

de fragments retrouvés dans le silo 100 dont le mobi-

lier peut être daté sans peine des débuts de La Tène 

ancienne, au 5e siècle av. J.-C. (III : 6).

Phase IV : fi n de La Tène ancienne 

et La Tène moyenne 

(La Tène B2-C : 350/300-150 av. J.-C.)

Enfi n, le principal apport de l’étude céramique est la 

mise en évidence d’une phase laténienne plus récente 

ou phase IV. Elle s’étendrait de la fi n du 4e siècle au 

début du 2e siècle av. J.-C. et couvre la fi n de La Tène 

ancienne et La Tène moyenne (La Tène B2-La Tène C). 

Les profi ls des poteries de la phase IV sont comparables 

à ceux du dépotoir D des fouilles menées en 1970 dont 

des charbons de bois ont été datés au radiocarbone de 

310 ± 65 av. J.-C., c’est-à-dire entre La Tène B1 et le 

début de La Tène C1 (Cahen-Delhaye, 1973b).

Les ensembles attribuables à cette phase ont livré des 

quantités de tessons très réduites puisque le lot le plus 

riche, à savoir celui du silo 30, ne compte que 16 vases 

pour un total de 80 fragments. La vaisselle semi-fi ne aux 

parois lissées et uniformément sombres a pratiquement 

disparu. Nous rangeons parmi la vaisselle de présen-

tation et de consommation surtout des formes basses 

et ouvertes comme des écuelles à paroi évasée et lèvre 

rentrante, et des bols ou écuelles au profi l sinueux et 

paroi arrondie ou légèrement carénée (IV : 1-2). Un 

vase miniature situliforme provient du silo 30 ; il a pro-

bablement été utilisé comme gobelet à boire (IV : 3). Le 


