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jatte à panse hémisphérique et lèvre verti-
cale munie d’un élément de préhension en 
céramique modelée, du type NerJ2b, sur-
tout répandu dans la cité des Ménapiens 
(vallées de la Lys et de l’Escaut) et dans le 
nord-ouest du territoire nervien (Blicquy, 
Flobecq, Velzeke…), ce qui en fait l’un des 
récipients emblématiques du faciès scaldien, 
dont l’emprise territoriale ne devait guère 
être éloignée (Hanut, 2008, p. 122).

Aucun des vestiges recueillis n’est 
antérieur à la seconde moitié du IIe siècle ; 
quelques-uns laissent à penser que cette 
occupation a perduré jusqu’à la fi n du Haut-
Empire. Il s’agissait probablement d’un 
petit habitat, a priori modeste, mais rien ne 
permet d’en déterminer la nature exacte. 
Notons cependant qu’il se trouvait dans une 
zone qui ne convenait vraisemblablement 
pas à l’agriculture, mais où devaient exister 
des prairies humides propices à l’élevage, 
à environ 2 km en aval de l’agglomération 
portuaire de Pommerœul. Les prospections 
pédestres montrent que cette dernière était 
entourée d’une véritable nébuleuse d’éta-
blissements, généralement de petite taille, 
dont les fonctions sont diffi ciles à appré-
hender. Certains semblent également ne pas 
avoir été occupés avant la seconde moitié 
du IIe siècle (Dufrasnes & Leblois, 2006).
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