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en 1998 a mis en évidence deux phases d’occupation 

qu’on ne soupçonnait pas auparavant : le Bronze fi nal 

(phase I) et un habitat postérieur à La Tène ancienne 

(phase IV). Elle a permis de dater la création d’enclos 

fossoyés dès La Tène ancienne ; ces derniers seront 

maintenus jusqu’à l’abandon du village protohisto-

rique. Enfin, l’examen du mobilier archéologique 

confi rme le maintien d’une répartition spatiale pré-

établie des activités à travers les siècles, telles que celles 

liées à l’habitat, le stockage ou encore l’artisanat. La 

diversité chronologique et la richesse du mobilier mis 

au jour font du village du « Tierceau » un site de réfé-

rence pour les futures études consacrées au mobilier 

du premier millénaire av. J.-C. en Hesbaye et dans les 

régions voisines.
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