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fig. 29  : III-2-15, I-1-2 et II-2-15 et p. 85). Mention-
nons également la partie inférieure d'un récipient 
à fond ombiliqué et décor de traits incisés/lissés, et 
rayonnants depuis le fond (D). Il pourrait s'agir d'une 
écuelle comparable à celles de la nécropole de Binche/
Péronnes-lez-Binche, décorées de chevrons, de traits 
obliques ou de stries rayonnantes (Faider-Feytmans, 
1947). Des écuelles à décor lissé/incisé sont également 
attestées à Rochefort/Éprave « Trou de l'Ambre », dans 
la nécropole de La Courte à Binche/Leval-Trahegnies 
ainsi que dans des tombes à crémation sous tertre de 
la nécropole de la Forêt des Pothées, à Sévigny-la-
Forêt (Ardennes, F) (Mariën, 1970, p. 54, fig. 15, p. 60, 
fig. 17  : 17, p. 104, fig. 37 et p. 105, fig. 38  : 26). Ces 
écuelles sont datées de La Tène C2 (175-130 av. J.-C.). 
Les formes hautes sont illustrées par plusieurs pots 
élancés à col lissé, rentrant ou légèrement concave, 
et lèvre évasée. Leur panse est parfois couverte 
d'impressions au doigt (B), d'un décor éclaboussé ou 
d'une combinaison de crêtes parallèles et rectilignes, 
réalisées par pincée, et agencées en champs de direc-
tion horizontale ou verticale (décor plastique dit « de 
Kalenderberg »  ; A). De tels vases élancés sont datés 
du 3e  siècle av.  J.-C. (La  Tène  C1, principalement). 
On les retrouve dans le groupe de la Haine, notam-
ment dans les ensembles funéraires du Mont Eribus 
ainsi que dans l'habitat (hutte  A) de Mons/Spiennes 
«  Camp-à-Cayaux  » (Mariën, 1961).  Ils apparaissent 
dans la tombe 2 d'Allonville (Somme, F ; Ferdière et al., 
1973, p. 479-492), dans la tombe 1 de Saint-Laurent-
Blangy (Pas-de-Calais, F ; Jacques & Rossignol, 1998, 
p.  63-74), dans les contextes de la phase  II du site 
de Villeneuve d'Ascq «  Les Prés  », aire de fouille est 
(Nord, F  ; Leman-Delerive, 1989) ainsi que dans un 
silo à Loos (Nord  ; Leman-Delerive, 1984, p. 79-95). 
Parmi les vases au profil complet, signalons encore un 
grand pot à col concave et panse ovoïde couverte d'un 
décor éclaboussé (C). Il s'agit du type 59 de la céra-
mique protohistorique non tournée du site néerlandais  
d'Oss-Ussen (Brabant septentrional ; van den Broeke, 
2012, p. 79-80). Il apparaît dans la phase H (325-250 
av. J.-C.) de la périodisation du site. La céramique de 
fabrication grossière rassemble des jattes ou terrines 
carénées et des jarres de stockage. On mentionnera 
également quelques fragments de récipients utilisés 
pour le transport du sel, originaires du littoral de la 
mer du Nord.

Développement chronologique du site

Dans de rares cas, les observations de terrain ont 
permis de mettre en évidence l'existence de plusieurs 
phases de construction. Ces quelques éléments 
permettent de proposer localement des ébauches de 

Le mobilier

Le matériel issu des comblements des structures est 
constitué de céramique et de quelques rares silex tail-
lés. Les tessons appartiennent exclusivement à de la 
vaisselle culinaire et à des vases de stockage. 

Un premier examen du mobilier céramique révèle la 
diversité des occupations protohistoriques sur le site. 
Dans le comblement des fossés et fosses, on retrouve 
des vases datés du Bronze final (Hallstatt A2-B1), de 
la transition entre l'Âge du Bronze final et le Premier 
Âge du Fer (Hallstatt B2/B3-C), du Premier Âge du Fer 
(Hallstatt C-D), du début et du milieu du Second Âge 
du Fer (La Tène ancienne et moyenne). Enfin, quelques 
tessons de La  Tène finale clôturent la séquence. Il 
semble donc y avoir eu une succession d'occupations 
humaines quasi continue entre le 11e siècle av. J.-C. et 
le début de la période romaine, vers le tournant de l'ère. 

Le mobilier le mieux conservé est celui provenant 
de quatre fosses situées à l'extrémité ouest de la zone 
de fouille et datant de La Tène moyenne. Le profil de 
certains vases a pu être entièrement remonté. La vais-
selle de table comporte des bols à épaule arrondie, col 
concave ou rentrant et lèvre épaissie, caractéristiques 
du 3e siècle av. J.-C., comparables à quatre bols retrou-
vés dans des tombelles de la nécropole de Neufchâteau/
Assenois, Le Sart (Cahen-Delhaye, 1997, p. 14, fig. 6 : 
I-1-2, p. 25, fig. 17 : II-1-52, p. 29, fig. 20 : II-2-15, p. 36, 

Reconstitution du bâtiment construit sur base de 7 poteaux.

Reconstitution du bâtiment construit sur base de minimum 
17 poteaux.


