
tessons au niveau du décapage, dont les 
fragments d'un grand vase gallo-romain, 
de type dolium. Malgré le faible avance
ment du traitement post-fouille, deux 
caractéristiques se dégagent de l' assem
blage: la céramique grossière est sur
représentée et l'éventail morphologique 
semble assez restreint. 

Le fossé a été creusé au plus tard à La 
Tène I-II par une population qu'il n'est pas 
possible d'identifier de façon sûre pour 
l'instant, dans la mesure où aucun matériel 
n'a été découvert sur le fond du fossé, de 
même qu'aucun bâtiment ni aucune struc
ture clairement liés à l'usage premier de 
l'ouvrage. La présence d'une levée de 
terre à l'intérieur de l'enceinte peut être 
déduite du décalage du fossé vers l' exté
rieur au gré de son comblement, qui 
montre que l'apport de tene venant de 
l'intérieur de l'enceinte était plus impor
tant. Ce décalage est révélé par l' emplace
ment des deux rejets détritiques et des 
foyers, tous décalés vers l'extérieur de 
l'enceinte. Toutefois, l'absence d' asymé
trie nette dans le remblai sommital indique 
que la levée de terre se trouvait probable
ment en retrait d'au moins 1 m vers l' inté
rieur de l'enceinte par rapport au bord du 
fossé. 

Concernant le matériel issu des deux 
rejets détritiques, deux interprétations non 
exclusives, au moins, sont envisageables. 
La céramique a pu être rejetée par ceux qui 
ont creusé l'enceinte, alors que le fossé 
était déjà en grande partie rebouché. Il faut 
alors admettre que, jusqu'au sommet de 
l'unité 3, le comblement fut très rapide, 
puisque aucun matériel n'a été découvert 
plus profondément. Deux fonctions peu
vent être évoquées dans ce cadre : soit un 
habitat dont les vestiges auraient aujour
d'hui totalement disparu, ce qui semble 
peu probable (rappelons la présence des 4 
fosses Michelsberg, dont une repérée lors 
de l'évaluation), soit un lieu de réunion tel 
que les sites de banquet mis en évidence 
en France notamment. Autrement, le fossé 
a pu servir de poubelle à une population 
autre, établie plus tard dans les environs 
immédiats du site d'origine, mais dans ce 
cas l'absence d'habitat à proximité pose 
problème. Il faut probablement aussi ima
giner une utilisation épisodique, comme 
campement par exemple. La présence des 
foyers domestiques et de courte durée, 
sans doute placés dans le fossé pour être 
protégés du vent, cadre bien avec cette 
hypothèse, de même que les traces de pié
tinement dans le coin nord-ouest, qui mon-

trent que du bétail venait régulièrement 
boire à cet endroit. D'autres hypothèses, 
par contre, ne peuvent pas être retenues. 
En effet, la configuration de l'entrée rend 
peu probable l'hypothèse défensive, tandis 
que la largeur et la profondeur du fossé 
originel excluent un simple enclos à bétail. 
De même, en l'absence de tombe et/ou de 
matériel adéquat, l'hypothèse de l'enclos 
funéraire ne semble pas convaincante. 

De nombreux prélèvement palynolo
giques et pédologiques (voir supra notice 
de K. Fechner) ont été réalisés, afin de 
mieux comprendre l'évolution du comble
ment et la fonction du fossé. En outre, plu
sieurs carottages ont été effectués dans le 
remplissage du fossé, afin de tester une 
technique de datation sur lœss qui a donné 
de bons résultats sur deux fossés néoli
thiques en Allemagne. 

Après un survol de la littérature concer
nant les enceintes celtiques quadrangu
laires en Europe nord occidentale, il 
semble que, étant donné ses dimensions, 
son âge et le manque de structures asso
ciées, le site de Hannut «Trommel veld» II 
reste, jusqu'à présent et pour cette région, 
un exemple original d'enclos laténien. 

Les fosses Michelsberg, situées le long 
du bord interne nord du fossé laténien, se 
répartissent en deux groupes de deux 
fosses séparés par une distance de 
17,60 m. Les quatre fosses sont sub-circu
laires, avec des diamètres compris entre 
0,60 et 1 m. En coupe, l'état de conserva
tion est variable : les profondeurs oscillent 
entre 0,15 et 0,70 m. Les fosses 2 et 72 
présentent un profil classique en cuvette, 
tandis que les fosses 43 et 73 semblent 
appartenir à un type plus particulier, à 
parois verticales et à fond plat (43) ou en 
légère dépression (73). Hormis la présence 
d'un rejet massif de coquilles de noisettes 
carbonisées dans la fosse 43, le comble
ment des fosses ne présente aucun intérêt 
particulier. Toutes ont livré du matériel 
archéologique en quantité variable, mais 
assez peu importante. 

Le matériel lithique et céramique issu 
des quatre structures peut être attribué à la 
culture de Michelsberg. En effet, les tes
sons, très fragmentés pour la plupart, pro
viennent notamment de deux objets tout à 
fait caractéristiques: le plat à pain et le 
gobelet tulipiforme. L'omniprésence du 
silex comme dégraissant est un élément 
qui confirme l'attribution culturelle. Le 
matériel lithique est, lui aussi, assez 
typique: fragments de haches polies, grat
toirs, mèche de foret et lames larges. 
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