
utilisation particulière. L'analyse palyno
logique de cette couche est en cours. 

Le comblement final, formé dans sa 
moitié inférieure par un riche rejet détriti
que, comporte entre autres de nombreux 
fragments de céramique du début du 
Second Age du Fer (Guy Destexhe, com
munication personnelle), des fusaïoles, 
du torchis, des clous, des esquilles d'os 
ou de silex brûlés ainsi que des galets 
parfois entiers, parfois éclatés ou brûlés. 
Le matériel tel qu'une pointe de flèche 
foliacée à pédoncule et ailerons, un aigui
soir ou une attache de fibule en bronze, 
est présent mais reste exceptionnel. Le 
rejet détritique comporte encore quelques 
blocs d'argile verte très plastique et de 
nombreux petits blocs d'argile glauconi
fère durcie, régulièrement brûlés 
(professeur A-M. Fransonet, ULg, com
munication personnelle). 

Un inventaire sommaire du corpus de la 
céramique permet de reconnaître une pro
portion plus ou moins égale de céramiques 
fine et grossière. La première regroupe 
essentiellement des formes carénées et 
majoritairement ouvertes, avec parfois un 
pied circulaire, de type petite coupe, 
assiette, terrine et bol ou gobelet jogas
sien. La pâte est de couleur 
préférentiellement noire avec un lissage 
moyen de la paroi interne tandis que 

Secteur IV 

l'extérieur est lissé plus finement et sou
vent lustré. Les décors peu nombreux, 
exécutés tantôt au peigne tantôt au poin
çon, sont situés sous la carène. La 
céramique grossière englobe des pots et 
des terrines de pâte gris foncé dégraissée 
au silex ou à la chamotte. La surface 
interne de couleur noire comporte un lis
sage peu soigné; la paroi extérieure est 
généralement rouge. La panse est souvent 
pourvue d'un éclaboussage appliqué soit 
grossièrement par plaques soit finement 
par aspiration. Les décors sont peu pré
sents et consistent en impressions digitales 
sur le bord ou le col de certains récipients. 
Plus rarement, le col conserve un décor en 
cupules. Outre les phénomènes d'altéra
tions habituelles, certaines céramiques 
sont mal cuites : conservées à différents 
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« Chapeauvau », Secteur J: coupe longitudi
nale dans la structure 23. 
1. Rejet détritique pauvre en céramiques; 
2. Rejet détritique riche en céramiques; 
3. Rejet d'humus et d'horizan A; 4. Rejet de 
B, sableux et d'h11111us; 5. Limon jàiblement 
lessivé; 6. De Izaut en bas, /i111on argileux en 
swface et de plus en plus sableux en 
profondeur. 
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« Chapeauvau », Secteur III: 1. La Tène 
I!Ib; 2. Récents. Secteur IV: 3. Moderne; 
4. Récents. 

Secteur Ill 
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