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La vaisselle fi ne (ou semi-fi ne) provenant des fosses 

du Second Âge du Fer est dominée par les écuelles 

carénées à col rentrant et petite lèvre oblique ou épais-

sie en bourrelet. Leurs surfaces sont généralement soi-

gneusement lissées. L’assiette/écuelle carénée est une 

des formes les plus répandues dans les cimetières de la 

culture Aisne-Marne (Bucy-le-Long, Quilly, Saulces-

Champenoises, Vasseny) des 5e et 4e siècles av. J.-C. 

(Stead, Flouest & Rigby, 2006, p. 31). Les exemplaires 

de cette forme ont le plus souvent une surface externe 

soigneusement lissée, avec parfois un décor d’incisions 

courbes tracées au peigne sous la carène. Il s’agit du 

type 5111 de la typologie de J.-P. Demoule (1999) et 

du type CSB 2311 du corpus de la céramique de la 

nécropole de Bucy-le-Long où il rassemble 36 indivi-

dus (Desenne, Pommepuy & Demoule, 2009, p. 214, 

fi g. 166). Dans les tombes des 5e et 4e siècles av. J.-C. 

(La Tène A-B), l’assiette carénée est retournée pour 

servir de couvercle au-dessus des vases carénés à col 

évasé ou des situles carénées (Desenne, Pommepuy 

& Demoule, 2009, p. 258-259). Elle correspond au 

type 11a de la céramique non tournée d’Oss-Ussen 

où elle est datée des phases F (450-400/375 av. J.-C.) 

et G (400/375-350/325 av. J.-C. ; van den Broeke, 2012, 

p. 52, fi g. 3.7 et p. 51). On identifi e également des tes-

sons de vases à paroi amincie aux surfaces soigneuse-

ment lissées. Il doit s’agir de vases carénés à haut col 

évasé. Des gobelets carénés sont attestés dans les habi-

tats d’Avion « terril du 7 » (Pas-de-Calais ; Hurtrelle et 

al., 1989, p. 50 et fi g. 2.1) et de Quivières « L’Efourchon 

du Chemin de Saint-Quentin » (Buchez, 2011, p. 168 

et fi g. 23). Ces récipients à boire, caractéristiques du 

faciès marnien de la fi n du 5e siècle et de la première 

moitié du 4e siècle av. J.-C., sont décorés d’incisions 

concentriques et de motifs incisés plus élaborés comme 

des croix de saint André. Des fragments ornés de croix 

de saint André, constitués d’incisions doubles, ont été 

mis au jour dans deux faits. On retrouve également ces 

décors sur les cols des grands cratères à lèvre épaissie 

saillante des riches sépultures des nécropoles cham-

penoises de Saulces-Champenoises et Quilly (Stead, 

Flouest & Rigby, 2006). Un fragment de bord de cra-

tère, ou jarre à lèvre saillante et panse tritronconique, 

est attesté sur le site. Ce type de récipient était destiné 

à la consommation collective de la boisson, il était 

utilisé lors des fêtes communautaires et des banquets 

funéraires.

La céramique de fabrication grossière est illustrée par 

les récipients situliformes à col rentrant et petite lèvre 

saillante. De nombreux tessons portent un décor écla-

boussé dont le relief est beaucoup plus accusé qu’à la 

période précédente. Sur les vases situliformes, le décor 

éclaboussé couvre la surface sous la carène. En ce qui 

concerne la vaisselle de stockage, on retiendra plusieurs 

tessons d’une jarre à haut col légèrement évasé et panse 

pourvue d’un décor éclaboussé. Ce modèle de récipient 

est attesté dans l’établissement du « Tierceau » (Orp-

Jauche/Orp-le-Grand), dans les ensembles datés de 

La Tène ancienne.

L’occupation du Second Âge du Fer remonte 

à La  Tène  A2 (430-400 av.  J.-C.) ou au début de 

La Tène B1 (400-325 av. J.-C.). Une datation aux alen-

tours de 400 av. J.-C. est un bon repère pour situer les 

ensembles laténiens de Ghislenghien.

Conclusion

Les deux sites sont incomplets. Celui du Premier Âge 

du Fer est situé le long de la bordure occidentale du 

chantier archéologique et a été partiellement détruit par 

la construction du chemin des Étangs. Les structures 

du Second Âge du Fer sont localisées en bordure sud 

du chantier, à proximité d’une zone résidentielle. La 

première occupation peut être identifi ée comme étant 

un lieu stockage composé de greniers et de silos. La 

seconde occupation est quant à elle trop partielle pour 

être identifi able.
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