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Fabrication de Poteries

TTabitats et Sépultures de I'Age du Fer
ROIIIANISATIOI{ DES HABITANTS ItE L'AGE DU FER

par M. E. RrHrR.

Rappelons que ce remarquable'gisement si étendu de l'âge du fer,
que nous nous proposons d'étudier ici en détail, est situé sur le
territoire de La Panne, à proximité de la frontière française et à 500
mètres environ du cordon littoral.

Ainsi que nous I'avons écrit précédemment, il a été fouillé à diverses
reprises depuis une quarantaine d'années, mais ces investigations archéo-
logiques n'avaient jamais été faites dans I'intention d'y ellectuer des
recherches méthodiques ou complètes.

Nous ne referons plus ici I'historique des résultats acquis avant les
louilles entreprises par les Musées Royaux d'Art et d'Histoire.

Nos impcrtants trâvaux dans les sables des dunes de La Panne se
sont continués pendant trois années consécutives depuis le début de 1927.

Nous nous proposons tout d'abord de résumer les principales
découvertes qui ont été faites par le Service des louiiles de l'État au cours
de I'anlée 1927, ainsi que les données scientiliques . auxquelles elles ont
donné lieu et qui ont été décrites complètement dans notre étude publiée
dans le Bulletin de Ia Sociëté d'Anthropologie de Bruxell-s, en l92B (1).

Nous reproduirons aussi toutes les iilustrations qui ont liguré dans
cette étude, pour permettre de mieux comprendre et é$alement de mieux
apprécier Ia valeur d'ensemble de ces recherches, les plus remarquables
se rapportant à l'âge du fer qui aient été faites jusqu'à ce jour en

(l) E. R*un: o L'âge du fer à La Panne u. Une labrique de poteries.
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Belgique. De plus, ces illustrations ayant été mal imprimées dans les
tirés à part de notre étude de 1927, notamtnent celles mettant en relief les
divers motils décoratifs des poteries, nous croyons utile de les
intercaler à nouveau ici.

FOI'ILLES DE Ig27

Ainsi que cela a été écrit, ces investigations furent entreprises par le
Service des fouilles de l'État avec le généreux concours de la Société

,<< Les Amis des Musées Royaux o et de M. le comte d'Arschot
Schoonhoven.

Nous nous laisons à nouveau I'agréable devoir de remercier vivement
la famille Calmeyn de nous avoir si aimablement autorisé à faire ces
louilles dans sa propriété des dunes.

Au cours de cette année, nous consacrâmes dix-sept semaines à faire
des recherches aussi minutieuses que méthodiques et complètes dans ce
gisement. Toutes ces fouilles, de même que celles des deux années
suivantes, furent faites sous notre direction, par notre conducteur de
travaux, Camitle Collard.

Ajoutons que ces découvertes, comme les résultats scientifiqués que
I'on a pu en tirer, sont dus, en grande partie, à I'habileté et au travail
aussi intelligent que persévérant de nos deux principaux collaborateurs :

Camille Collard, chef des travaux, et E. Bauwin, préparateur.
Au point A (fig. 1), c'est-à-dire à I'emplacement le mieux connu de Ia

station, nos investigations se sont étendues sur une surface de 22 ares,
qui a été complètement étudiée. Ainsi.que cela a été relaté précédemment,
ces iouilles ont rencontré des portions de terrain qui avaient été boule-
versées par nos prédécesseurs et aussi des étendues de foyers partiellement
ou entièrement en place.

En B (Îig. l), nous avons étudié le sol sur une surface 'de six ares,
sous un niveau d'occupation belgo-romain nettement séparé de celui de
l'âge du fer. Ici encore, le sol avait été bouleversé en grande partie par
nos prédécesseurs. :

En C, nous avons mis au jour les vestiges d'une habitation de l'âge
du fer (1 are de surface).

En D, comme en A et en B, nous avons reconnu et exploré des foyers
de fabrication de poteries, tous identiques, sur une surlace de 3 ares.
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Très souvent, ces longues et patientes investigations devaient se
laire sous I'eau, les loyers étant presque toujours noyés, tout au moins
en partie, par la nappe aquilère souterraine, ce qui rendait le travail de la
louilie beaucoup plus difficile. Ainsi qu'on le verra dans la suite, I'année
1928 nous a été cncore moins favorable à ce point de vue. L'année 1929,
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0 tM.

Frc. 2. - Coupe d'un foyer de {rbrication.
F : foyer. S. - sable éolien.

alors que Ia nappe aquifère souterraine était descendue de I mètre en
dessous de son niveau normal d'été - ce qui est tout à lait exception-
nel - nous a donné I'occasion de laire des découvertes qui, sans cette
grande sécheressse, n'auraient pu voir Ie jour.

LE GISEMENT

Ce gisement est situé au rnilieu d'un vaste cirque de dunes ou panne,
improprement désigné sous le nom de n CamP des Romains ,. Il se trouve
près de la frontière lrançaise 'et à epviron 500 mètres de la laisse de
haute mer.

L'endroit fut habité à l'âge du fer pendant une longue période, si I'on
s'en rapporte aux divers types de décoration et de lormes des poteries
mises au jour dans les foyers,

Ces peuplades primitives vinrent s'établir en ce point de la côte
parce qu'à cette époque, ce sol sableux n'était plus'envahi par la ner
et il ne I'a plus été depuis ces temps lointains jusqu'à nos jours, ainsi que
le prouvent les nombreux sondages entrepris par notre personriel un peu
partout aux environs du gisement. Entre les foyers de l'âge du ier et la
surface du-sol, nous n'avons constaté nulle part des dépôts'de tourbe ni
aucune argile d'origine marine ou autre naturellement en place. Les
stratifications du sahle rencontrées au cours de ngs travaux sont identiques

l3
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à celles des stratilications des dunes élevées; elles sont donc uniquement
d'origine éolienne.

D'après J. Cornet, on a relevé à la côte belge la série des terrains
suivants :

i 8. Sable de la plage, dunes ;

[ 7. Argile supérieure des polders;
I 6. Sable marin à car{ium edule;Holocene I s. Argile inlérieure des polders;
I a. saute marin ;

\ 3. Tourbe.
Pleistocène : 2. Sable flandrien.
Paniselien : 1. Sable avec grès.
D'après les sondages exécutés à la côte, le sable flandrien se rencon-

trerait dans les dunes de La Panne, à uneprolondeur probable de30 mètres.
L'argile en position de gisement que nous avons découverte à la

limite des pclders, à 1.200 mètres des loyers de l'âge du fer, serait
I'argile supérieure des polders.

Les hommes se lixèrent donc sur ce sol éolien, dans un tond de dunes
parce qu'ils avaient de I'eau douce sous leurs pieds pour I'alimentation et
la fabrication des poteries. ÉtaUtis à peu de distance de la mer, ils
s'approvisionnaient aisément dé poissons et de mollusques (cardium) dont
nous avons retrouvé les vestiges dans leurs foyers.

En outre, à 1.200 mètres vers l'intérieur des terres, dans les polders,
à la limite des dunes internes, ils pouvaiènt se procurer à faible profondeur,
ainsi que nos sondages nous I'ont démontré, I'argile nécessaire à la
fabrication de leurs produits céramiques.

Rappelons maintenant les intétessantes analyses de sables, qui furent
si obligeamment faites en 1927 par MM. Rassenfosse, docteur en sciences,
et François Corin, ingénieur-géologue. Des échantillons de sables éoliens,
pris à trois niveaux dillérents : au dessus d'un foyer, immédiatement en
dessous (t et II) et à plus grande profondeur (lll), leur furent soumis.

M. Rassenfosse démontra que les matières solubles de ces sables
dans I'acide chlorhydrique diminuent progressivement avec la profondcur
sous le sol, les matières organiques également.

L'examen minéralogique, par M. Corin, des divers corps contenus
dans ces sables, présente un intérêt considérable, parce qu'il constate
une différence assez grande entre les sables aû dessus du foyer, et les
échantillons en desgous du foyer.

Dans les sables sous les foyers,
nettement, escortés des autres minéraux,
lesquels I'actinote et la storotite.

les grenats, dit-il, y dominent'
des schistes cristallins, parmi

Le lieu d'origine de ces matériaux serait
schistes cristallins, la côte de Bretagne, par

une côte oir affleurent les
exemple.
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ï

ces constatations sont du plus haut intérêt parce qu'elles confirment
I'ouverture du Pas-de-Calais, à I'âge de la pierre polie. Alors un courant
marin très violent venant de 1'ouest amena sur nos plages le sable cristallin
provenant des côtes de Bretagne et de Cornouailles et celui-ci, chassé par
le vent, recouvrit d'une couche le sol sableux de nos dunes. (Échantillons
I et II) (1).

Voïci le tobleau d'analyse dressé par M. F. Cor[n :

Sables I et IISable III

no,ytr,, e) non routée . 
*.ïÏ:::;:t- 

or;::;,:t""'
Glauconie prësente absente
Limonite . prësente présente
Magnétite I grain plusieurs grains
Ilménite . ab:ente plusieurs grains
Spinelle absente plusieurs grains
Grenat . 2 grains très abondant
Actinote absence assez abondante
Staurotide . absence assez abondante
Andalousite absence plusieurs grains
Disthène absence plusieurs grains
Hornblende I grain plusieurs grains
Toufmaline absence plusieurs grains
Chlorite absence plusieurs grains
Sphène . absence plusieurs grains
Chiastolite. absence I grain

A part les éléments indiqués en italique qui sont, ou bien douteux,
ou bien aberrants, le sable III se distingue de I et II par son laible résidu
(4 grains par gramme) de rninéraux denses caractériitiques. Les sables I
et II sont presque identiques entre eux et les minéraux denses (grenat, etc.)
y sont abondants.

(l) Par suite d'une erreur de notre part, notre précédente étude mentionne que
l'échantillon III est pris en grande profondeur et les échantillons I et II, au-dëssus et
immidiatement en-dessous du toyer. Il faut lire I et II sont pris sous le foyer et en grande
prolondeur et lll au-dessus du foyer.
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Ftc. 4' - Vase et support. :

Si nous indiquons ici à nouveau et même plus complètement que
précédemment le résultat de ces analyses, c'est parce qu'il servira de
ôomparaison à de nouvelles analyses de sables que Ie géologue, F. Corin,
a bien voulu nous faire obligeamment.
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LES FOYERS
Les foyers de fabrication de poteries, qui le pluslsouvents'enchevêtrent

les uns les autres, sont composés de débris de charbon de bois en abon-
dance, de fragments innombrables et souvent minuscules de petites
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poteries d'un type uniforme
ornementation. Aucune n'a

à parois minces, mal
pu être restaurée.

façonnées, sans aucune
L'onyareconnuaussi
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quantité de poteries plus grandes, grossièrement ou bien travaillées,
ornementées ou non décôrées et de types variés.

En outre, l'on y a niis au jour de curieux trépieds en terre cuite pour
le séchage des poteries, et d'intéressants dispositils pour la cuisson des
vases (objets reconnu$ pour Ia première fois), des objeti de parure,
ustensiles, etc.

Les restes de repas humains étaient 'représentés par des ossements
d'animaux et par des cdQuilles de mollusques (cardium)

Les débris de torchis, qui y ont été reconnus, ont fourni la preuve
que des abris avaient étë éler'és en ce point.

L'épaisseur des loyérs est extrêmement variable ; parfois elle n'est
que de l0 centimètres, maÏs elle, peut cependant atteindre 85 à 9Cr
centimètres.

En 1927, comme ultérieurement aussi, nous y avohs découvert des
dépôts d'argile qui servaient de matière première à ces primitifs fabricants.
Ainsi que cela a été démontré, ces dépôts d'argile sont de même origine
que celui naturellement en place dans les pôlders, à 1.200 mètres de là, à
la limite des dunes, et identique aussi aux argiles des briquetiers de la côte.

Dispositif pour sécher et pour cuire les poteries.

Les poteries se Îaçonnaient très généralement sans l'aide d'un tour,
mais parlois la perfection du modelage nous .laisse à penser que ces
hommes utilisaient - assez rarement - un tour très primitif. Après
plusieurs opérations, décrites dans notre première étude sur ce gisement,
la poterie achevée était séchée une dernière fois avant d'être soumise à la
cuisson.

Le dispositil utilisé par ces industriels pour sécher les vases consis-
tait en trépieds en terre faiblement cuite, de formes et de dimensions
variées (Îig. 3).

Ces trépieds, incontestablement dd l'âge du fer, découverts ici pour
la première fois, sont formés d'un cylindre vertical plus ou moins élevé
s'aplatissant en plateau à la partie supérieure et dont la base est soutenue
par trois pieds plus ou moins écartés les uns des autres.

Ils servaient'de support pour y déposer les vases fraîchement façonnés
qui, sous un abri protecteur, vraisemblablement en torchis, pouvaient
ainsi sécher à I'abri de I'humidité (fig. 3 et  ).

Très généralement, le lond des vases porte encore I'empreinte
circulaire du trépied, prouvant ainsi I'usage de ce dispositif.

Ces trépieds ont été confectionnés aves une argile moins plastique
que celle des poteries et qui, à la cuisson, donne toulours le ton jaune
même aux hautes températures. Les intéressantes expériences laites avec
ces produits par la Maison de Kéramis Boch Frères, à La Louvière, que



SOCIÉTÉ D'ANTHRoPOL0GIE DE BRUXELLES20

ào
OQ

èE:
*a
a=
c.r
OP
OQ.=û

tl

ôâ o
..2
o!*"
r=lÈ
.il(oll

ct <
tr.



SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOCIE DE BRUXELLES 2I

nous avons publiées dans notre prétédente étude sur ce gisement,
démontrent à l'évidence I'empioi de deux argiles.

Pour les petites poteries, on utilisait tiès vraisemblablement de petits
cylindres en terre cuite, d'un diamètte de 40 à 50 millimètres et d'une
hauteur de 50 à 90 millimètres (E, D, Îig. 3).

Appareils pour la cuisson des poteries.
Les grands clous en terre cuite.

Ces sortes de cylindres, qui en réalité étaient plus souvent quadran-
gulaires à angles arrondis (fig. 5, A et B), ressemblent plus ou moins
à de longs et épais clous dits à bâteau, c'est-à-dire à une extrémité
pointue et à I'autre légèrement aplatie. Leur longueur approche très
généralement de 180 millimètres.

L'on a découvert aussi des pièces de ce genre qui, en coupe, étaient
nettement quadrangulaires (Îig. 5, G, F), ainsi que des éléments de plus
petites dimensions (fig. 5, E, D).

Quel était I'usage de ces sortes de grands clous en terre? Nous
l'avons démontré dans notre précédente étude en décrivant I'un de ces
dispositifs de cuisson, aussi découvert pour la première lois : la plaque
trouée en terre cuite (Îig. 6).

Ces plaques, épaisses de25 à 30 millimètres, d'un diamètre de 120 à
140 millimètres, sont percées de trous circulaires de grandeur variable
suivant les plaques (Îig. 6 A). Le diamètre de qes trous correspond à ceux
des petits ou des grands clous décrits précédemment.

Le feu passant entre les clous, qui faisaient ainsi office d'une sorte de
gril, atteignait toutes les surfaces de la poterie et amenait son durcissement
(iig. 7).

LES POTERIES

Tous les loyers de labrication contiennent, en plus de poteries
ornenentées ou pas et de types divers, des myriades de débris de petites
poteries à parois minces et malcuites, ainsique celaaétéditprécédemment.
Ces poteries impariaites et si lragiles qu'aucune n'a pu être' reconstituée
en entier, constituent pour nous une énigme d'autgnt plus difficile à
résoudre qu'on n'en a jamais rencontré en pareil nombre à l'âge du fer, en
Belgique. :

A tous les niveaux également de ces foyers I'on découvre.aussi de
grandes poteries à parois épaisses.

Ces grandes poteries se rencontrelt non seulement dans les foyers de
fabrication, mais aussi dans les toyers d'habitat, là ott I'on ne découvre
aucun débris des petites poteries mentionnées ci-dessus. Ainsi qu'on le
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Frc. 7. - Vase et dispositiî complet (moulage)
pour la cuisson des Poteries.
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verra par la suite, nos louilles de 1928 et de 1929 démontrent qu'il en est
partout ainsi, sans exception.

Ces poteries sont des plus intéressantes parce que leur variété semble
établir une longue occupation de I'homme en ce point. Nous y relcontrons
en effet des types des deux âges du Îer.

Nous croyons utile de reproduire ici, en grande partie, la description
de ces principaux types de poteries, ces éléments étant indispensables
pour la bonne compréhension de nos fouilles de lg28 et de 1929.

Types du premier-âge du fer.

L'un, dont la hauteur ne dépasse pas 8 centimètres, représente un
spécimen courant de cette époqu.e. à panse légèrement renflée et arrondie
(fig. 8, A).

Frc. 8. - Vases du Èremier âge du fer.

Le deuxième vase, dont Ia largeur est égale à la hauteur, a son col
renforçé d'un bourrelet peu saillant (1ig. 8, B).

Une autre poterie, aussi privée d'ornementation, est à panse renflée,
arrondie et plus large que le col qui est droit (fig. 8, C).
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Un quatrième vase, de plus grandes dimensions, est aussi dépourvu
de décoration. Sa surface extérieure est recouverte d'une couche de pâte
d'argile, sorte de irarirotine, de structure très rugueuse, permettant au
moyen de ses aspérités, de souiever plus facilement le vase assez lourd
(fig. 8, D). Diamètre à la panse : 40 centimètres.

Les trois spécimens suivants se distinguent des précédents parce
qu'ils portent de,s décorations iaites au moyen de I'extrémité du doigt'
Ce genre de décoration est richement représenté dans le gisement de La
Panne.

. Flc. 9. - Vase dl premier âge du Ter'
Décoration au doigt.

L,un de ces trois vases .pofte sur le r*borrt du col des-'fempreintes
creuses q6i ont été raites avec l'extr:émité dLr doigt. cqs ernpreintes dans
1a pâte d'argile sont distantes les unes des autres de trois à quatre centi-
mètres (Îig. 8, E). Diamètre à la panse : 29 centimètres.

Une deuxième poterie porte, en plus de l'empreinte du doigt marquée
sur le rebord du col, sur une hanteur de 16 centimètres, de ces: mêmes
empreintes creuses Taites à l'aide de I'extrémité du doigt (Îig' 9).
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Ces empreintes, qui ne se touchent pas, laissent entre etrles de petites
portions de surface non décorées.

L'emoleinte de i'extrémite du doigt est ici faite avec une légère
pression en arrière, de manière à ciéer ainsi de ce côté un petit bourrelet
en assez fort reliei, qui donne au vase un caracière plus décoratif.
Diamètre à la panse : 20 centimètres.

Frc. 10. - Vase du premier âge du fer.
Décoration à la pincée.

Le troisième grand vase porte une ornernentation, âite à ia pincée,
qui est faiie à l'aide de deux doigts opérant des séries de pressions en
sens contraire dans la pâte molle de la poterie. Il se produit ainsi une
crête plus ou moins régulière, disposée ici en lignes obliques parallèles,
distantes les unes des autres de ll à 13 millimètres. Diamètre à lapanse:
38 centimètres (Îig. l0).

Un vase de lorme jusqu'à présent unique dans le gisement de l'âge du
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fer à La Panne, a été découvert en entier en 1926, dans les foyers A, par
M. le major de Pooter. Grossièrement façonné et privé de décoration, il
paraît être une urne funéraire. Nous en reparlerons au sujet des louilles
de 1929. Diamètre à la panse : 3l centimèt.resn(fig. 8, en F).

De très grands vases ont été reconnus dans ces foyers ; ils ont des
diamètres voisinc de 50 centimètres. Nous avons pu en reconstituer un
exemplaire.
Deuxième âge du fer.

Ici, la panse des vases est presque toujours nettement carénée
(voir Îig. I l).

Frc. I l. - Vases du deuxième âge du fer.

Un petit vase de ce genre, façonné avec plus de perfection qu'à
la période précédente, porte à la pans-e un rudiment d'ornementa-
tion assez grospier, formé de simples traits creusés peu profondé-
ment dans la pâte d'argile (fig. 1l en l). Diamètre à la carène :

14 centimètres.
Un spécimen plus grand, mais du même genre, nous est offert

par la figure I I (en J ) Sa décoration est iormée de deux sillons
parallèles à la carène et entre la carène et le pied, de traits faits à
I'aide d'une sorte de peigne imprimant dans la pâté une série de
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rayures parallèles verticâles ou légèrement obliques. Diamètre à la
carène : 25 centimètres.

Le vase K de la figure ll est du même type. Sa décoration
n'est composée que de traits horizontaux concentriques encerclant
la poterie et creusés dans la pâte. Diamètre à la carène ; 18.5 centi-
mètres.

Un profil plus élégant encore que le précédent, porte une déco-
ration aussi bien conçue qu'exécutée, représentée en L de ta ii-
gure ll. Le diamètre est égal à Ia hauteur : 18.5 centimètres.

Quatre bandes, formées de deux traits horizontaux parallèles,
distants I'un de I'autre de l0 millimètres pour les deux premiers, et
de l2 millimètres pour les inférieurs, contiennent chacune une rân-
gée de creux obliques plus ou moins ovales, assez proches les uns
dee autres et régulièrement indiqués. C'est le vase au caractère le
plus artistique parmi ceux découverts dans le gisement de La Panne.

Le vase M, figure ll, à panse globuleuse, à col formé d'un léger
b,rurrelet arrondl, orné de la décoration au peigne, parait être
conçu sous I'influence romaine.

Trois plats à carènes hien indiquées, sans pieds, à lond con-
vexe, caractéristiques du deuxième âge du Îer, ont pu être restaurées
exactement par le préparateur Bauwin.'

L'un de ces plats a 30 centimètres de diamètre à la carène.
L'examen de la pâte, la régularité de ces poteries, la minceur . égale
des parois, dénotent qu'ils furent exécutés 'de main de maître par
des industriels connaissant bien leur métier (fig. ll, N, O, P).

Le deuxième plat, le plus grand, mesure 35.5 centimètres à la
carène.

Le troisième, le plus petit, est décoré de trois sillons horizon-
taux parallèles entre eux.
Pasolress.

Deux fonds de vases-passoires 'sont représentés à la figure 11,
Q. R.

DÉcoRATIoN DES;POTERIES

Ornement au peigne.
Les plus fines rayures tracées sur les poteries'sont écartées les

unes des autres d'environ I millimètre (iig. 12. A). Nous- pensons
que les coquilles dentelées de cardium, si abondantes dans lês foyers,
pouvaient, tout aussi bien qu'un peigne, être utilisées. pour les plus
lines ornementations de ce genre.

Une autre décoration linéaire, (iig. 12, B) est à signaler par ses
rangées de rayures obliques séparant des séries de rayures pâral-
lèles et verticales. 3
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En D de la figure 12, on remarque cinq rayures courbes paral-
lèles entre elles, mais séparées les unes des autres par des bandes
sans ornementation.

En C, ligure 12, il y a trois rangées de 4 rayons dont I'une, exté-
rieure, est à peine indiquée. A été exécutée à I'aide d'un cardiurn, tandis
que E de la ligure 12 est due à un peigne

Ornements en traits creux irréguliers.
Cette décoration, parfois creusée profondément dans la pâte molle

des poteries, était obtenue à l'aide d'un instrument tranchant, en fer ou
en bois. La îigure 12 montre en F, G, H, I, les principaux types d'orne-
mentation de ce genre.

Ornements en creux composés de traits interrompus plus ou moins
rectilignes ou courbes.

Ce genre de décoration est exécuté parlois à I'aide d'une pointe, de
ler ou de bois, d'épaisseur variable, que I'on enlonçait dans la pâte molle.
Cette ornementation offre assez bien de variétés, dont les principales sont
représentées à la ligure 13.

Décoiation au doigt et à la pincée.

Elle est produite par I'empreinte de I'extrémité du doigt dans la pâte
moile de la poterie, de manière à produire des creux espacés de lorme à
peu près ovale et marqués soit sur le rebord de la poterie seulement, soit
aussi sur la surface de la panse. Ce dessin est presque toujours irrégulier.
La ligure 14 montre quelques spécimens de décorations de ce genre, laits
toujours à I'aide du doigt, mais appliqué et enfoncé ditiéremment dans la
pâte de poterie.

Il offre aussi de$ types d'ornem.entation laits par pression de I'argile
entre deux doigts, donnant naissance à des crêtes en relief disposées en
rangées souvent régulières (fig. l0 et la).

Cette catégorie de décoration si spéciale est de beaucoup plus abon-
dante ici que d4ns toutes les autres stations de l'âge du fer en Belgique.

adr'à,
Ornementations diverses.

Un motif, rare à la Panne, décore quelques îragments de poteries; il
est composé de petits losanges dont toute la surface est en relief
(A, Îig. 15).

Signalons encore quelques ornementations corlsistlnt : en enfonce-
ments ovalaires produits avec I'extrémité du doigt, mais ici la trace de
I'ongle occupe le centre de la cupule ; en bord de vase décoré d'un cor--
donnet en fort relief (fig. 15, D); en bord orné de petits enfoncements
proches et obliques (fig. 15, E. F.)
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FUSAIOLES, POIDS DE FILETS OU DE MÉTIERS A TISSER

.En plus d'une fusalole de lorme conique découverte par le Service
des fouilles en 1927 (fig. 16, B), Ie Musée en possède deux, don de MM.
C. Donny et F. De Block (Îig. 16, C, D).

Plusieurs poids de filet ont également été mis au jour dans ce gise-
ment (fig. 16, A), ainsi qu'un lragment de bracelet en terre (fig. 16, E).

Éruon rEcHNreuE DEs pRoDurrs cÉnAMreuES

Rappelons brièvement que la Fa'iencerie de Kéramis a bien voulu con-
fier l'étude de ces produits à M. L. Deloyer, docteur en sciences chimi-
ques, et à M. E. Delfeld, ingénieur-chimiste de ces établissements.

Pour cette étude, les produits céramiques ont été divisés en deux
groupes : Groupe.I, qui comprend les objets ayant servi à la fabrication,
trépieds, clous, etc. ; Groupe.I/, réunissant les divers fragments de pote-
ries (grandes et petites).

Cette étude a démontré que ces produits ont été cuits à basse tempé-
rature, n'ayant pas dépassé 750" à 800, C.

Au groupe II, on a constaté que les pièces minces, généralement jau-
nâtres ou brunâtres, paraissent avoir subi I'action d'un feu modéré. Les
pièces épaisses ont été moins réussies à la cuisson ; certains fragments
nbnt subi I'action d'un leu oxydant qu'extérieurement, tandis que l'objet
dans son Çpâisse::r et du côté intérieur reste noir.

Enfin, la nature plus compacte des masses du groupe' II îait douter
de I'identité de matière de ces objets et de ceux du groupe I.

L'analyse a prouvé que I'argile des polders, rencontrée en dépôt dans
le gisement n'â servi qu'à la fabrication du groupe [, tandis. que ceux du
groupe II auraient été façonnés à I'aide d'une terre à tuile ou à brique, que
jusqu'à présent nous n'avons pas trouvée dans le gisement.

Les inclusions de matières étrangères que I'on remarque dans ces
poteries sont des débris d'autres argiles que celles des polders (preuves
qu'ils utilisaient des argiles différentes), de menus débris de coquillages,
etc. D'après ces Messieurs, ces corps étrangers ne servaient pas de
dégraissement, le sable marin étant mieux indiqué pour cet usale.
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Le façonnage et la cuisson étaient généralement peu soignés. Ils man-
quaient, semble-t-il, d'un bon four. Leur cuisson ne dépassait pas 800o C. ;
elle était même souvent inlérieure. Ils ne pouvaient donc constater alors
des mélanges accidentels d'argiles notamment, Ia diÎÎérentiation de cou-
leur n'apparaissant qu'à partir de 980' C.

uuf 'ot u- *1,;;'i':'' 1lïii;,,
La couleur noire de certaines poteries provient de la cuisson, c'est-à-

dîre d'un manque d'air précédant la cuisson ; les objets étaient enfumés.
En général, les poteries sont fragiles et toutes sottt poreuses ei facile-

ment rayables au caniÎ. Dépourvues d'émail, elles n'étaient pas capables
de conserver des produits liquides. Leur usage a plutôt dû être réservé à
des produits secs.

Ajoutons que les analyses de la laiencerib de Kéramis ont prouvé
aussi la similitude complète des argiles en gisement naturel à la Iimite des
dunes intérieures découvertes par notre chef fouilleur Collard, à."1 ,200
mètres du gisement de l'âge du ler et celle en dépôts mis au jour aux en-
droits.de labrication. Preuve que ces hommes utilisaient-cette argile.

.,-,.-4e't\W
D
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Objets en os.
Un seul poinçon èn os de 102 millimètres de longueur y a été

trouvé.
Objets en fer.

Un seul aussi a été découvert dans le gisernÊnt A :'un .petit conteal
entièrement en fer, / compris le manche (tigure 17, A). En plus un frqg:
ment d'objet ou d'outil ?

Objets en bronze. Fibqles.
Le Musée possédait déjà trois fibules'.en bronæ provelffitt de ce :gi-

sement, don de MM. C. Donny et F. Deblock ('fig. t7' B, C, D).
Au centre d'un foyer, nous avons trouvé, en 'tV27, une flhgle ôn

bronze dont l'ardillon manquait (fig. 17, E).
Une deuxième flbule a encûre été découveite par ootre dtef"bnilbm;

c'est la plus remarquable de toutes, parce qu'elle eot ,cælglùte, el*e
caractérise le Jeuxiàùe âge du fer (lig. 17, F)-

Le dernier objet en bronze découvertaueoursCe'nos fouttb'de*W,
est une bague en bronze, à face extérieure bom&&,'hqge et €Pia&;d'un
poids de 23 grammes. Sa partie élargie est d$otrée d'un corden olù,#,€tt
relief, qui paraît représenter un serpent (fig. 17, G).

Monnale.
Le Musée en possède une, provenant de ce gisemcd'(dnn S.

Donny), gui est attribuée aux Ambiani fépoque'de la T-be'I,lB, c'€st4-
dire de l'an 100 de l'ère chrétimne (fig. 17, ,l).

Pour plus de détails sur les fouilles de l9ll, voir 'nstse ,é&de Prénts
dente : L'àge da fer g la Panie, publiée en 1928 dsres le &fi,{dlin & {4
Société d' Anthropologie dc Bruxelles.

FOUILLES DE 1æ&T9'I9

Ainsi que nous venons de l'indiquersonrmaitement dâns tes ruq
précédentes, nos fouil'les de 1927 ont été très huctuçuses, .{N!nse :$lbh
ont amené I'importante découverte diune tabrtqræ de :pstEi,ies:sÊnrq*tffi
à !,âge du fer, avec les dispositifs principaux utilisés par rægiiÊ*xstfiels
primitils pour la confection de leurs produib céramiques.

Les divers types de vases lercontrés au cours de'ces æclrerctrcs
nous ont fourni des indications précises permettant d'établir que ces
hommes occupèrent pendant longtemps l'llot de La Panne, resté depuls
plusieurs milliers d'années à I'abri des invasione marines.
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En 1927, nous terminions notre étude sur cette période ancienne en
souhaitant d'avoir I'occasion de pouvoir décrire prochainement les sépul-
tures de ces labricants de poteries et un grand nombre de leurs habitats.

Ainsi qu'on le constatera par les résultats de nos recherches de 1928
et de 1929, ces désirs se sont cornplètement réalisés. Aux cours de ces
deu;r années d'investigations longues et minutieuses, nons avons mis au
jour de nombreux habitats d'époques différentes, depuis l'âge du fer sans
mélange, jusqu'à la romanisation complète de ces hommes primitils ; ce
que nous allons mettre en lumière dans les pages suivantes. En plus, nous
avons reconnu, en 1929, plusieurs sépultures de cette même époque, qui
ont pu être complèternent étudiées, en raison de.l'extraordinaire séche-
resse qui régnait alors, laissant à découvert, au dessus de la nappe aqui-
fère exceptionnellement basse, non seulement tous les foyers, mais aussi
les incinérations humaines établies sous les foyefs.

Notre dernière découverte, cette lois sensationnelle, fut celle d'un
squelette humain, dont la tête manquait, malheureusement, et qui se trou-
vait en position allongée dans le sable éolien pur, immédiatement en des-
sous et en contact d'un foycr, bien en place, de I'âge du Îer.

Précédemmept, nous présumions que ce gisement occupait une suriace
d'environ 150 mètres sur 150 mètres. En 1928 et,lg29,'ces limites se sont
étendue sur une superficie de 400 mètreS sur 700 mètres, et nous pensons
qu'elles doivent être encore plus reculées, mais la topographie des dunes
ne permet guère de poursuivre des recherches sur une plus grande surface.

Les nombreux sofldages faits dans les pannes I; II et III (fig. 18)
montrent le travail considérable âccompli dans ces dufies de La Panne.

Nous allons maintenant décrire en détail les louilles de tr928 et de
1929 et nous terminerons cette étude par un résumé d'ensembte suivi des
conclusions scientifiques et historiques que I'on peut en tirer.

FOUTLLES ITE 1928
Dans la panne I (fig. 18), située entre la panne bien connue, mais

improprement, sous le nom de u Camp des Romains > et lâ mgr, nous
avons entrepris, en 1928, des louilles assez importantes, parce que nous
avons dû alors abandonner nos recherches à I'emplacement principal de
la panne Il de I'année précédente, en raison de la hauteur de la nappe
aquilère souterraine. A cette époque, elle noyait complètement tous les
loyers de'l'âgedu ler. Rarement les eaùx sont restées aussi hautes au
cours de toute la saison d'été; une bonne partie de la Surface âe cette
panne, la plus basse des voisines, a été même très longtemps noyée, sous
les eaux. Ne pouvant continuer dans ces conditions très désavantageuses
une étude lructueuse des loyers de la panne II, nous avons abordé la
fouille de la panne I au sol plus surélevé et dont il va être question.'

31



38 socÉm DrtxrHRopolôGtÉ rrt :tsRUt(EIrLÊs

, .5ONp,Aê€
I = -:.r$ll REcoNF{u ,
E-'815ùËEHT 'F0UILLE

s c.0a PANNE ni o
..at,U0'a

.A,
+
+

a +ô+
+
+

o
ot, ôt a

a

O.

fi

0tûPAl{NE

+If+
+
+
+
+i
+sôl(

:tri:,i[ çf
,o sl&oi

Frc. 18. - Foullles de 1927 i'lJ2J.



SOCIÉTÉ D'ANTHROPOT,OGIE DE

Nos sondages de 1927, nous y avaient
antiques remontant à l'âge du fer.

BR{JXELLEs 39

indiqué la présence de foyers

POINT A
Le point A de la panne I (fig. 18) fut le premier I'objet de nos inves-

tigations. Nous y découvrîmes un des r:res loyers dontil nous â été possi-
ble de délin:ilcr nettement le périrnètre dans son entièreté.

FIc' re' 

^-jïff":1, :isement'

Il mesurait environ 6 m. 50 de longueur sur 4 m. 50 de largeur. Nous
avons constaté que cet emplacement était exclusivement un habitat et.non
un lieu de fabrication de poteries, comme nous eI avions découvert de si
remarquabtes I'année précédente.

Ainsi que nous allons le voir, l'âge du fer n'était pas représenté ici
dans son entière pureté, rnais mélangé à des produits céramiques de fabri-
cation romaine, preuve de la romanisation de ees peuplades primitives.
C'est ainsi, notamment, que nous avons recueilli dans ce foyer, d'assez
nombreux petits clous en fer et, en plus, d'ossements d'ânimaux divers, de
coquilles de cardium et d'escargots rencontrés dans les foyers de I'année
précédente, représentant les restes de repas humains, nous avons mis éga-
Iement au jour des écailes d'huître. Par la suite, nous avons encoré eu
I'occasion de rencontrer ce dernier mollusque dans les habitats romaii'sés,
mais Jamais àl'âge du fer, pur de tout mélange.

De plus, nous avons trouvé des fragments de poteries bien'Îaçonnées,
faites au tour et nettement de facture romaine, mais généralement de qua-
lité ordînaire et souvent de couleur grise. Mélangés intimement à ces pro'
duits céramiqùes romains, nous avons recueillis aussi diassez nombreux
débris de poteries grossières, mal laÇonnées et imparfaitement cuites, faites
à la main, qui datent de l'âge dt fer. A part deux petits morceaux décorés
d'un dessin fait à I'aide d'trn peigne, c'est-à-dire datant de la fin de l'âge
du fer, ces vases n'étalênt pas ornementés.

Les rayures"faites à I'aide du peigne ou autres décorations aux traits
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rencrontrés à cet ernplacement - à I'exclusion de toute autre ornementa-
tion, ainsi que cela vient d'être dit - sont larges ou étrqites, rectilignes
ou légèrement courbes, profondes ou peu indiquées, écartées ou rappro-
chées, tracées parallèlement ou en diverses directions et parlois se croi-
sant. La distance entre chaque rayure varie entre I et 6 millimètres. Lors-
qu'elles dépassent6 millimètres d'écartement, elles deviennent irrégulières
d'écartement et de profondeur. Les fragments aqx piolonds sillons sont
assez rares; ld d{coration est alors tracée à I'aidq d'une pointe en bois ou
en os. Les rayures s'écartent parfois les unes des autnes de plus de 10 mil-
limètres.

Aucune ornementation laite à I'aide de I'extrémité du doigt ou à la
pincée (fig. 9 et l0), ne s'y rencontre, c'est-à-dire celles.si fréquentes en
pleine période de l'âge du fer.

Nousyavonsdécouvert une pièce de monnaie, datant.de la lin du
prémier siècle ou du début du deuxièmê siècle de l'ère chrétienne. C'est
une pièce de Trajan remontant".â I'année 100 après J. C. Au Fevefis-ae*
remarque la fortune ou I'abOndance assise à gauche. Cette pièce confirme
donc l'âge de I'habitaf.

CoÀme nou$'n'avons reconnu aucun lragment de support pour sécher
les poteries;'ni de dispositifs pour tes cuire, ni même des débris deminus-
cules vases à parois mlnces, jaunâtres, dont il a été question précédem-
meft, nous pouvons donc affirmer avec certitude que nous sommes bien
en présence d'un habitat humain.de l'âge du ler qui occupait cet empla-
cement à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne ou du commencement
du deuxième siècle, et dans lequel I'influence de la civilisation romaine est
nettement indiquée. L'on peut même dire qu'ici les produits céramiques
romains sont plus nombrettx que ceux de l'époque précédente.

Ajoutons cependant qu'il a été parfois assez difficile, lorsqu'on n'a
que des fragments à examiner, de déclarer avec quelque certitude que tel
ou tel tesson est de' I'une.ou de I'autre époque, parce que les produits
romains laits au tour sont souvent assez ordinaires et la pâte des poteries
de l'âge du fer se perfectionne. De plus, nous avons la conviction que ces
peuplades primitivds façonnâient, mais assez rarement, des vases à I'aide
d'un.tour rudimêntaire et qu'ils imitaient alors, plus ou moins, les pote-
ries romaidès ordinaires qu'ils avaient sous les yeux. Rappelons que ce
n'est pas la'première fois que I'on a reconnu, à la lin de l'âge du Îer, I'em-
ploi du tour.

Quelques débris de belles poteries à côuverclelrouge, dites sigillées,
noqs donnent la preuve que ces industriels achetaient aussi aux marchands
ambulants des beaux produits de lacture nettement romaine. .:

Les deux vases ante-romains dont nous avons pu déterminer avec
certitude les dimensions, mesurent 16 et 18 centimètrtjs de diamètre. Aucun
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grand vase de 40 à 50 centimètres de diamètre n'y a été reconnu dans le
genre de ceux découverts dans le gisement principal A de la panne II,
c'est-à-dire au lieu principal de labrication (fig. 1B).

HABITAT C

Cet hahi',at, situé comme le précédent dans la panne II, se trouve à
proximité elc I'habitat A. Son foyer, plus étendu que celui qui vient d'être
décrit, mesurait 11 m.50 de longueur sur4 m.50 de largeur.

Contrairqment à ce que nous avons constaté au loyer A, celui-ci con-
tenait des lragments de poteries grossières de I'âge du fer,.en beaucoup
plus grand nombre que des débris de vases de l'époque bçlgo-romaine.

Les clous en ler ont été recueillis ici en moins grande quantité aussi
qu'à I'habitat A. Plusieurs fois nous avons remarqué que le nombre. des
clous augmentait en proportion de la romanisation de ces peuplades. Ces
constatations nous laissent à penser qu'au début de l'ère chrétienne, la
construction des huttes en torchis. lut peu à peu remplacée par des cabanes
plus perfectionnées, édiliées en bois.' 

Si I'on y a rencontré des coquilles de cardium, I'on n'y a pas récolté,
comme en A, des écailles d'huîtres. Ainsi que nous le verrons encore ulté-
rieurement, I'huître ne se rencontre dans ces gisements que dans les habi-
tats romanisés.

Les poteries romaines étaient composées de produits céramiques gris
et blanc ordinaires et de quelques morceaux dg vases rouges vernissés ou
sigillés.

Parrni les pr"oduits de-l'âge du fer, signalons tout particulièrementdes
débris de poteries à pâte grossière et mal cuite, dont la forme rappelle
celle de facture romaine et qui paraissent avoir été Îaçonnées par ces
hommes primitifs à I'aide d'un tour rudimentaire, ainsi que nous I'avions
déjà remarqué à I'habitat précédent.

Les rares débris de cylindres en terre cuite, éléments d'appareils pour
la cuisson des poteries, ainsi que I'absence de débris de minces poteries
jaunes et mal cuites, nous donnent des indications précises que nous nous
trouvons en présence d'un habitat bien caractérisé et non d'un endroit
de labrication.

Les poteries franchement de l'âge du fer portent des décoralions faites
à l'aide du peigne ou avec I'extrémité du doigt. Ces deux types. d'orne-
mentation réunis prouvent que cet habitat est plus ancien que le précédent,
c'est-à-dire qu'il date du début de la romanisation. Ldrsque 1â romanisa-
tion est plus avancée, la décoration faite à I'aide de I'extrémité du doigt
disparaît, ainsi que cela a été constaté à I'habitat A.

Six vases de l'âge du fer ont pu être mesurés avec suffisamment de
précision ; leur diamètre varie entre 21et 28 centimètres.
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EMPLACEJI{ENT D

Fabricatlon et halbitat;

C'est de beauioup le plus important gisement de la panne I (fig. l8).
Il offre cette partiqularité spéciale et des plus intéressantes de contenir à
la fois un fbyer dç fabrication de poteries purement de l'âge du ler et,
faisant immédiatement suite au foyer industriel, un habitat aussi de l'âge
du ler, mais qui avait subi I'influence de la civilisation romaine, ainsi que
le prouvent à toute évidence, tes produits céramiques des detlx époques
qui y ont été rencontrés.

Dans le-foyer de' fabrication, I'on a recueilli d'assez nombreux frag-
ments de poterieo ornementées ou Ron décorées, en pâte grossière, des
plus caiactéristiqqes de l'âge du îer. L'on n'a pas découvert le moindre
fragment de poterles romaines ou de spécimens se rapprochant de cetles
de cette époque.

ta décoration des poteries est laite au peigne, aux traits divers ou à
l'aide du doigt, spécimens de dessins caractéristiques de ces peuplades
primitives. L'aspect comme la structure de la pâte est de facture plus
groasière que ceux constatés dans les deux habitats précédents.

L'on y a rencontré aussl des lragments de plus grandes poteries que
dans les habitats À et C. Ainsi que nous I'avons déjà constaté, ces grandes
poteries ne se reùcontrent que très rarement lorsque la romanisation
est avancée.

Les cylindres en argile cuite, éléments des appareils pour la cuisson
des produits céramiques ont été découverts en quantité dans le loyer
industrlel; preuve certaine d'un endroit de fabrication.

A cet emptacement, l'on n'a pas- mis au jour non plus des coquilles de
cardium, ni des qlous en fer, mais, par contre, I'on y a remarqué des
quantités considérabtes de petites poteries, à parois minces, jaunâtres et
nral cuite, toujours très fréquentes aux lieux de fubrication.

Habltat.

L'habitation, qui faisait immédiatement suite au foyer de fabrica-
tion ét qui était exactement au même niveau que lùi, ainsi que cela a été
dit plus haut, offie un sérieux intérêt parçe que le foyer d'occupation
humalne renlermait un mélange intime de poteries de l'âge du ter et de
llépoque belgo-romaine, contrairement à ce ,que nous avons constaté au
loyer industriel. Ajoutons que les produits de l'âge du ler y sont plus
nombreux que ceux en terre grise ou sigillées amenés là par la civi-
lisation romaine.

L'on y a recueilli des coquilles de cardium, quelques écailles d'huî-
tres et un petit nombre dê clous en Îer.
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De cette fouille, il résulte que I'on se trouve en présence d'une
Iabrique de poteries nettement et purement de l'âge du ler et qu'à côté de
ce foyer industriel les habitants ont commencé à recevoir les produits de
la civilisation romaine, mais moins qu'aux deux habitats précédents.

L'on peut donc présumer, avec beaucoup de probabilité que ces peu-
plades primitives labriquaient à cet emplacement des produits céramiques
grossiers exclusivement de types et de facture propres à l'âge du ter, mais
que dans leurs habitats elles commençaient à se servir de quelques vases
romains, qu'elles achetaient aux rares marchands de passage dans cet
endro;t isolé de tout courant de civilisation.

Dans le foyer de fabrication, I'on a pu déterminer les dimensions de
13 grands vases à pâte grossière, remontant à l'âge du ler et dont le dia-
mètre variait entre 20 el 34 centimètres.

Un lragment de poterie, assez mal confectionné et à paroi épaisse, qui
appartient à un grand vase, porte de lortes rugosités formées d'enfonce-
ments plus ou moins réguliers laits dans la pâte et alternant avec des
pointements espacés de 12 à 15 millimètres l'un de I'autre. Ce curieux
dispositit pâraît avoir pour but principal une plus lacile préhension de ce
vase qui devait être assez lourd. L'on ne peut nier cependant que I'idée
de décoration avait en même temps guidé la main du potier.

La pièce de monnaie qui a été mise au jour dans ce loyer date de
l'époque d'Auguste; elle a été lrappée à Lyon. Une efligie d'allure bar-
bare.y est figurée. EIle remonte à - 121 15 de l'ère chrétienne.

Les produits céramiques, comme le caractère des objets découverts
dans ce loyer nous indiquent nettement une romanisation à son début,
mais moins avancée cependant qu'au point A ; la découverte de la pièce
de monnaie signalée ci-dessus n'a lait que confirmer ces constatations.

ENDROIT DE FABRICATION E

Ce point est situé au nord de la panne II et à environ 200 mètres de
celle-ci, donc à près de 200 mètres de distance de la laisse de la haute
mer (fig. l8).

Les éléments archéologiques qui ont été recueillis ici ne sont guère
nombreux, mais ils sont cependanf suffisants pour amener la conviction
que I'on y fabriquait des poteries grossières du type de l'âge du fer. Les
dunes toutes proches de ce lieu de confection des vases étant trop élevées
pour que nous puissions y pratiquer des sondages suflisamment profonds,
il ne nous a pas été possible de rechercher si a I'est ou à I'ouest de
ce gisement, I'on ne rencontrerait pas de plus importants cenlres de fabri-
cation ou des habitats.

Quelques débris de poteries, neitement de I'âge du fer, ont été
récoltés dans ce foyer, dont deux avec dessins aux trails. Aucun autre
motit de décoration n'y a été rencontré. 

1
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Une fusaïole en terre cuite percée d'un trou au centre et de lorme
c:rrique, y a étë mise au jour ; elle mesure 26 millimètres de hauteur,
38 millimètres à la base et sa perforation a un diamètre de 5 millimètres.

Un lragment de plaque trouée, c'est-à-dire de dispositif pour la cuis-
son des poteries a été reconnu dans ce foyer, ainsi que des lragments de
cylindres constituant un autre élément du disposilil précédent. Nous nous
trouvons donc en présence d'un lieu de fabrication de l'âge du fer, pur de
tout mélange archéologique d'une autre époque.

EMPLACEMENT F

En septembre 1928, nous avons encore pu faire une louille des plus
intéressantes dans la panne II, parce que, à cette époque, les eaux de sur-
lace de la nappe aquifère avaient un peu diminué de hauteur. Ainsi qu'on
peut le voir à Ia figure 18, cet emplacement est situé au N.-N.-O. du centre
de la grande panne II et, à proximité de la bordure des dunes qui encer-
clent cette panne.

Frc. 20. - l,ii;"ff,.." grsement.

Ce que nous avons constaté de plus remarquable au cours de c:s
recherches, qui se sont étendues nur une longueur de 24 mètres et sur une
largeur de 12 mètres, c'est la découverte, sur une surface restreinte, Ce
trois fonds de cabanes nettement délimités, qui contenafent des poteiies
de l'époque belgo-romaine mélangées à des poteries de l'âge du fer. Tout
près de ces trois fonds, I'on a reconnu deux autres'fonds de cabapes,
aussi bien localisés que les précédents, mais datant exclusivement de
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l'âge du fer. Insistons donc sur ce lait curieux: ces deux dernières
cabanes, au même niveau que les trois premières, étaient d'âge dilférent
des autres.

Le foyer dans lequel se creusaient ces losses ou londs de cabanes,
avait une épaisseur moyenne de 15 centimètres; il contenait un mélange
de lragments de poteries romaines et de débris de 'produits céramiques
remontant à l'âge du fer. Les hommes romanisés se sont donc établis sur
et au même niveau que celui occupé par les hommes de l'âge du fer.

Dans la losse circulaire I (Îig. 20), creusée dans ce loyer et qui était
prolonde de I mètre et d'un diamètre de 1 m. 50, I'on a recueilli un hame-
çon en bronze. Ce hameçon, à peu près complet et en bon état de conser-
vation, était recouvert d'une belle patine verte. Il mesurait l0 centimètres
de longueur (iig.22, F).

En plus, I'on y a trouvé deux sphères mamelonnées en hématite
(oxyde de fer ) de lorme assez régulière, d'un diamètre respectivement de
42 millimètres et de 45 millimètres. Leur poids est de2O5 grammes et de
235 grammes (fig. 21. I et2).

Frc. 21. - Sphères d'hématite.
Emplacement F, Panne IL

Il paraît que cei sphères,'concrétionnées d'hématite, étaient consi-
dérées jadis comme des objets de curiosité, en raison de léur forme
régulière.

Etaient-elles conservées ici dans ce but par ces populations primitives?
Nous ne saurions le dire.
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fi$rc fi. Bettens, régente à l'école moyenne de Saint-Josse-ten-Noode,
qui assista plusieurs fois à nos fouilles de La Panne, récolta au cours
d'une excursion dans le nord de la France, entre Sangatte et Wissant (près
du cran d'Ecalles) et dans la craie, quelques sphères d'hématite très abon-
dantes en ce point et en tout semblables à celles qui furent recueillies dans
le foyer dont il vient d'être question. Elle eut I'amabilité de nous en offrir
des exemplaires dont deux sont représentés à la ligure 21, (3 et 4). L'un,
le plus petit, pèse 183 grammes, I'autre, 295 grammes.

Il peut paraître assez probable que les sphères d'hématite de La Panne
proviendraient de ia région crétacée de Sangatte distante d'une soixantaine
de kilomètres de notre gisement de l'âge du fer.

Dans ce foyer, I'on a reconnu, à un même niveau, de nombreux débris
de torchis, disposés en couche parfois épaisse et assez régulière; ce qui
indique que ces hommes construisaient alors leurs huttes en terre et en
branchages.

Dans les fonds de cabanes 2 et 3 (fig, 20), qui, comme le précédent,
renfermaient un mélange de poteries romaines et de poteries de l'âge du
fer (poteries romaines plus abondantes que celles du fer) I'on a trouvé
également des débris de torchis. Dans ces ùrors fonds, I'on a recueilli des
quantités de clous et des morceaux de îer, fragments d'instruments indé-
terminables. Cette abondance de clous et aussi de torchis semble indiquer
qu'à la cônstruction de cabanes en terre et en branchages succéda I'habi-
tation en bois teliÇs par des clous.

Entre ces deux derniers fonds et à la surface du foyer I'on a trouvé
une fibule et une broche émaillée nettement belgo-romaine, ainsi qu'une
,pièce de monnaie de la même époque.

Parmi les f ragment* de poteries romaines qui y lurent recueillis, signa-
lons quelques débris de belle poterie rouge vernissée (sigillée ).

A noter encorê que c'est dans ces trois fosses à vestiges romains
abondants que nous avons trouvé la plus grande quantité de clous en fer,
même de très grands et assez bien de fragments d'instruments ou d'objets
(anneaux, couteaux, etc.), mais si décomposés qu'il n'était guère possible
de les déterminer.

Ajoutons aussi que les plombs de lilets étaient aussr très abondants
dans ces habitats fortement romanisés, infiniment plus que dans tous les
autres. gisements de La Panne.

Deux vases romains et une tèle provenant de ces loyers ont pu être
complètement restaurés.

L'un, un plat rond, mesure 24 centimêtres de diamètre et une hauteur
de 4 centimètres. ll est en terre jaune-rougeâtre et sori intérieur seulemenl,
y compris le rebord, est recouvert d'un enduit rouge. Cette pièce, privée
de décoration, n'appartient pas à la catégorie des fines poteries romaines
ditès sigillées.
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Un autre vase, une tèle, d'un diamètre variant entre 27 et 29 centi-
mètres, donq de lorme ovalaire, défaut dt à une cuisson imparlaite,
pensons-nous, a une hauteur de 75 millimètres. C'est de la poterie grise
ordinaire, privée de décoration, comme la précédente.

La fibule, dont il a été question plus haut, est en bronze ; elle mesure
62 millimètres de longueur (fig. 22, F). Le corps de I'arc, en forme de tige
du côté du ressort, est décoré d'anneaux en reliel; il s'élargit dans sadeu-
xième moitié pour se terminer par un trèfle troué. Son centre élargi porte
une décoration formée d'un trait enzig-zag qui est en relief et bordé de
chaque côté d'un creux rayé aux deux rebords extérieurs par de petits
traits parallèles tracés perpendiculairement à I'axe de la pièce. L'ardillon
est assez.fortement arqué.

La broche (flig, 22, F), de forme hexagonale, mesure 45 milimètres de
diamètre. Un lond d'émail bleu est entouré, à I'extérieur, d'une surélé-
vation en hexagone et à l'intérieur par un boudin circulaire en relief. Entre
ce boudin et le boudin central, en fort relief, s'étend une couche d'émail
rouge. Le fond, en émail bleu, est décoré de 6 points diémail rouge alter-
nant avec 6 cercles d'émail blanc dont le centre est occupé par un point
d'émail rouge. Six lamelles en bronze, à extrémités arrondies et dont I'une
manque, rayonnent à I'extérieur de I'hexagone.

La rnonnaie romaine découverte dans ce foyer a été détermlnée,
comme les précédentes, par M. V. Tourneur, conservateur en chet de la
Bibliothèque royale, C'est un moyen bronze de Domitieri (50 à 96 de l'ère
chrétienne). Au droit, on lit encore IMP CAES DO mitianus. Au revers,
se trouve une femme assise à gauche, qui paraît étendre le bras droit qui
tient une patère et qui semble tenir contre l'épaule gauche une corne
d'abondance. C'est probablement une Cérès ou une Concordel?

Dans les deux fosses 4 et 5 de ce gisement (fig. 20), ne renfermant,
ainsi que cela a été dit plus haut, que des lragments de poteries de l'âge
du Îer, I'on a encore trouvé des débris de torchis, mais ici ils se trou-
vaient en beaucoup moins grande abondarlce que dans les trois fosses
décrites précédemment.

L'on y a reconnu quelques débris de dispositils servant à la cuisson
des poteries ainsi qu'un petit poinçon en os, long de 70 millimètres, large
de 5 millimètres au centre, et d'une épaisseur de 2 millimètres (fig. 22,F).

Les motils décoratits des poteries de l'âge du fer rencontrés dans ces
deux fosses sont ceux au peigne, aux traits ou à I'aide de I'extrémité du
doigt. L'ornementation au peigne'ou aux traits est cependant beaucoup plus
fréquente que celle au doigt. Les décorations laites à l'aide du doigt sont
trèsgénéralementappliquées sur des vases à pâte assez grossière ét confec-
tionnés peu régulièrement, tandis que celles aux traits sont plus souvent
tracées sur des vases à pâte plus fine et mieux condrtionnés. 'Un certain
nombre de produits céramiques paraissent être laits à I'aide d'un tour
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primitif , ainsi que nous I'avons constaté plusieurs fois au cours de nos
recherches de 1928.

En terminant I'exposé de nos recherches de 1928, signalons une par-
ticularité déjà rencontrée au cours de nos fouilles de 1927. Dans presque
tous les loyers d'habitat, notre chef fouilleur Collard eut son attention
attirée par de minuscules débris d'ossements calcinés qui parsemaient ces
lieux d'habitat de l'âge du Îer. A côté de ces restes d'os calcinés, I'on
rencontrait des restes de repas sous forme d'ossements divers qui ne

. Fro. 22, - Objets divers provenant des louilles.de 1928-1929

présentaient presque jamais des traces de calcination. Nous avons maintes
lois lait les mêmes constatations sans trouver-la solution de ce problème.
L'on verra, par nos investigations de 1929, faites d4ns des conditions
exceptionnellement favorables, que nous avons enfin irouvé la véritable
signilication de ces menus débris d'ossements calcinés, qui depuis deux
ans étaient fénigmatiques. Ces ossements brûlés sont des vestiges de
sépultures humaines à incinération de l'âge du fer'
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FOUILLES DE I92g
En 1929, nous avons pu reprendre dans d'excellentes conditions nos

fouilles de la grande panne II (Îig. l8), c'est-à-dire au lieu dit u Camp des
Rornains >. Ces recherches ont été interrompues en 1928, à cet emplace-
ment, par suite de la forte hausse de la nappe aquifère, qui, toute l'année,
noyait les foyers de l'âge du fer sous une hauteur au minimum de
50 centimètres d'eau.

Au contraire, en 1929, nos investigations ont pu y être poursuivies
dans des conditions exceptionnellement bonnes, par suitedêl'extraordinaire
sécheresse qui n'a cessé de sévir depuis le début du printemps jusqu'en
automne. Il nous a été possible alors d'étudier entièrement nombre de
foyers et tous complètement, aucun n'étant plus noyé par les eaux de la
nappe aquifère souterraine.

Précédemment, les loyers de l'âge du fer se présentaient presque
toujours, et tout au moins dans les parties inférieures, sous lorme d'une
boue noire de sable mélangé de charbon de bois, de débris de poteries, etc.,
en raison de leur forte imprégnation d'eau provenant de la nappe aquiïère
souterraine. Ce grave inconvénient à tout travail minutieux de louille et
qui rendait les investigations touiours pénibles et parfois très difficiles,
ne nous permettait pas, nottamment,.d'étudier ce qui pouvait se trouver à
la base et sous le niveau des foyers.

Ayant en 1929 une occasion aussi rare que propice d'entreprendre des
recherches là oir précédemment elles ne pouvaient se faire dans de bonnes
conditions ou même étaient impossibles, noui 

"uont 
pu alors laire de très

importantes constatations archéologiques complétant très heureusement
celles des deux années précédentes.

En été et aussi en automne, nous avons remarqué que la nappe aquilère
souterraine.se mainienait toujours à un niveau moyen de 1 mètre inférieur
à celui du piveau normal de cette époque; ce qui est donc tout à lait
exceptionnel.

Cette année, les subsides des Musées royaux d'art et d'histoire ne pou-
vaient malheureusement alimenter suilisamment le budget du Service des
louilles, et cela à un moment oir il fallait à tout prix continuer les re-
cherches à La Panne, Nous nous sommes adressé alors au Fonds National
de la Recherche Scientifique, en faisant valoir I'intérêt nâtional qu'il y
avait à poursuivre ces Îouilles, mais cette institutisn nous a linalement
déclaré - sans nous en faire connaître le ou les motils - qu'elle regrettait
de ne pouvoir satisfaire à notre demande. :

Nous avons alors sollicité des subsides d'autres côtés et grâce à la
générosité de la Société des " Amis des Musées Royaux ', de M. le comte
Cavens et de M. le comte d'Arschot Schoonhoven, nous avons pu, non
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seulement mener à bien ce travail de recherches, mais aussi terminer ces
louilles de La Panne en 1929.

Aussi nous nous laisons un ,agréable devoir de remercier vivement ici
de leur bienveillant appui, aussi moral que pécuniaire, ces généreux
mécènes qui ont compris I'intérêt scientifique national qu'il y avait à pour-
suivre ces investigations, les plus remarquables se rapportant à l'âge du ler
qui aient été laites jusqu'à ce jour en Beigique.
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EIVIPLACEMENT No

Cet emplacement, situé au nord de la panne II (voir fig. 18) a été
étudié complètement par le personnel du Service des fouilles sur une
surlace de 30 mètres de longueur et de 15 mètres de largeur.

Nous y avons reconnu un important foyer d'habitation dont l'épais-
seur variait entre 15 et 30 centimètres et qui contenait d'assez nombreux
fragments de poteries romaines et de poteries à pâte plus grossière, façon-
nées imparfaitement, qui remontent à l'âge du fer. Le tout était intime-
ment mélangé sur toute l'épaisseur du foyer.

L'on y a rencontré également des ossements d'animaux, restes de
repas humains, ainsi que des coquilles de cardium, mollusques dont se
nourrissaient ces peuplades, ainsi que nous avons eu I'occasion de le
constater fréquemment lors de nos recherches antérieures.

Parmi les poteries romaines ordinaires rencontrées dans cet habitat,
il y en avait en terre grise, blanche et rouge (assez bien en terre rouge).
L'on y a récolté aussi de la line poterie à couverte rouge dite sigillée,
ornementée ou non décorée. Sur un fragment de cette belle poterie rouge,
l'on remarque un sujet de chasse sous forme d'un lièvre ou d'un lapin.
Nous avons aussi reconnu un lragment de poterie qui appartenait à une
sorte de dolium.

Le préparateur Bauwin a pu reconstituer complètement un très inté-
ressant vase de cette époque, en terre noire, d'un type non encore repré-
senté dans les collections des Musées royaux d'art et d'histoire (Tig. 25).
Sa hauteur est de 245 millimètres et son diamètre à la panse est de 150
millimètres, et au pied de 70 millimètres. De son ouverture étroite bordée
d'un bourrelet en lorme de disque, auqel lait suite un col court et incurvé,
le corps du vase s'élargit jusqu'a sa panse en forme de carène, et par
sections alternativement convexes et concaves. De la partie la plus élargie
de la panse jusqu'au pied, le vase de lorme devenant alors convexe
diminue graduellement de diarnètre. Sa panse est décorée d'un semis dis-
posé en rangées fiot'izonta[es de petits creux de forme ovalaire.

Pour les poteries de l'âge du Îer, ainsi que nous l'avons constaté
précédemnient, lorsque la romanisation se lait sentir chcz ces peuplades
primitives, la décoration linéaire (au peigne ou aux traits ) devient plus
fréqrlente que lbrnementation laite à I'aide de I'extrémité du doigt ou à
la pincée.

Les traits des dessins linéaires rencontrés dans ce loyer sont parallèles
ou se croisent, sont rapprochés ou éloignés, larges ou étroits, horizontaux,
verticaux ou obliques par rapport à l'axe du vase; parfois disposés en
séries alternant avec des surfaces non décorées. Quelquefois les traits
sont profondément enfoncés dans la pâte des poteries. L'un de ces dessins
linéaires recouvrait un fragment de vase qui avait étè fait à l'aide d'un tour.
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Les ornementations laites à I'aide du doigt sont disposées en rangées
séparées les unes des autres, en semis d'enfoncements écartés chacun de
4 à 5 centimètres de ses voisins ou irrégulièrement disposés. L'un des
morceaux de vases montre t'ne curieuse alternance d'enloncements se tou-
chant faits à I'aide du doigt, avec des rangées de traits creux tracés avec
I'ongle (fig. 23,-1 ).

Frc. 25. - Vase romain.
Emplacement I panne Il.

Un lragment de poterie,'à pâte.assez line, de couleur gris noirâtre,
est décoré de séries de petits enfoncements étroits de I millimètre et longs
de 5 millimètres, assez régulièrement tracés (Îig. ' 23, 1).

Un autre morceau est recouvert d'un dessin en quadrillé iormé de
traits ininterrompus perpendiculaires à des traits interrompus (Îig. 23, 1).
Ce même motil a été rencontré à l'habitat 7 .

L'un des tessons de vases découvert dans le foyer d'incinération dont
il va être question, est intéressant par sa belle et curieuse décoration
rappelant un type $es londs de cabane néolithiquerde la i{esbaye. Le
dessin est formé de triangles délimitant un semis de pointillés, alternant
avec des bandes privées d'ornementations et au col garni' de trois traits
paralièles rapprochés (fig. 25 bis).
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Ajoutons encore que la forme de certaines de ces poteries rappelle un
peu celle de types belgo-romains,

Quelques clous en fer y ont également été découverts ainsi qu'une
sorte d'agrafe aussi en fer et un ruban enroulé en bronze d'un diamètre
d'environ 1 centimètre (iig. 22). En plus, on y a encore trouvé un ardillon
de fibule en bronze ainsi qu'un anneau en bronze de 28 mitlimètres de
diamètre.

A côté de ce toyer d'habitat et lui faisant suite, nous avons reconnu
un îoyer de fabrication très intense et dont l'épaisseur, plus importante
que la précédente, atteignait 40 centimètres. Ce foyer proche du premier,
ne contenait que des débris de poteries de l'âge du ter, ainsi que nous
I'avions déjà remarqué au cours de nos touilles de I'année précédente ; des
lragments de cylindres en terre cuite, éléments d'appareils pour la cuisson
des produits céramiques.

Frc. 25bis. - Motif décoratil du gisement;l panne II.

Dans ce loyer, nous avons rencontré quatre grandes fosses à lond
plat et de lorme carrée, qui mesuraient 1 m. 6ô de diamètre et I mètre de
profondeur. Ces losses contenaient un très grand ngmbre de poteries
minces jaunâtres ou légèrement rougeâtres, mal cuite$ que I'on rencontre
sans exception et seulement dans les foyers de fabrication des gisements
de l.a Panne.
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Enplus de ces minuscules débris de poteries, I'on y a reconnu, mais
en moindre quantité, des fragments de poteries à parois épaisses et de
grandes dimensions, des morceaux de cylindres, etc., le tout mélangé
dans un loyer renlermant beaucoup de débris de charbon de bois indiquant
I'action dtun feu intense.

Précédem:nent, nous avions découvert, dans un foyer très étendu, cinq
fosses conterrant les vestiges d'habitats de deux époques dilférentes et ici.
dans un loyer de labrication, laisant suite à un habitat des deux époques,
nous constatons la présence de quatre fosses comprenant des vestiges de
fabrication de poteries.

Dans ce même emplacement de labrication, en dessous d'une couche
de foyer de 30 centimètres d'épaisseur, et dans du sable éolien pur, nous
avons mis au jour un squelette humain en assez bon état de conservation
(fig. 26).

Frc. 26, - c'oupe drl gisement I panne ll,
fmontrant la posltion*du squelette humain,

B : Sable éolien. D : Foyer. S : Squelette.

Notre chef-fouilleur Collard ayant fait cette découverte, nous prévint
par télégramme. Nous nous rendîmes immédiatement au gisement et il
fut entendu alors, en raison de I'importance considéfable de la trouvaitle,
que la fouille serait interrompue pour être reprise en présence de témoins
compétents.

Furent invités et participèrent à cette fouille, MM. te buron de Loë,

J. Breuer, Ed. Devadder, N. Delvaux et P. Minnaert.
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En présence de ces messieurs et en notre présence, notre chel-fouilleur
Collard et son adjoint Christiaens dégagèrent aussi minutieusement que
possible les ossements humains de ce squelette qui allleuraient le niveau
de la eappe aquilère souterraine. La position de chacun des principaux
ossements fut notée aussi exactement que nous le pouvions, de manière
à nous permettre de reconstituer le. squelette dans la position qu'il occupait
dans le gisement. t

Frc' t7' - tJ:*i,:'i"iili: I pannelll'

C : lnterruption dans t'apport de sablè éolien,
D : Foyer.

Tout d'abord, il a été nettement reconnu, par un procès-verbal signé
par tous les participants à cette fouille, que Ie squelette humein s'allongeait
immédiatement en dessous d'un foyer ininterrompu et naturellement en
place de l'âge du fer. Il a été èonstaté aussi que ces ossements se trou-
vaient dans une couche de sable éolien pur privé de toute trace de foyer.

D'une manière générale, l'on peut dire que ces vestiges humains
occupalent la position naturelle d'un squelette étendu.sur le sol. Un certain
nombre de ces os étaient même encore en connexion anatomique, telles,
par exemple, les vertèbres cervicales, ainsi que le montre la ligure 28,
reconstitution du squelette. Le crâne manquait, complètement, même les
plus menus fragments de boîte crânienne ou de dents, ainsi que Ie consta-
tèrent MM. les docteurs Brunin et Dalcq, prolesseurs d'anatomie humaine
à I'Université de Bruxelles.
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Particularités du squelette.

MM. les professeurs Brunin et Dalcq, qui eurent I'obligeance de
venir étudier ces vestiges humains dans les ateliers des Musées Royâux
d'Art et d'Histoire, déposèrent leur rapport à la séance de la Société
d'Anthropologie de Bruxelles du 25 novembre 1929. Nous nou.. faisons
ici un agréablc devoir de remercier vivement ces deux savants professeurs
d'avoir bien voulu nous éclairer de leurs connaissances ostéologiques.

RAPPORT DE MM. LES PROFESSEURS BRUNIN ET DALCQ
soumis à la Société d'Anthropologie de Bruxelles,

dans sa séance du 25 novembre 1929.

Le squelette que nous a présenté Monsieur Rahir comprend la
majeure partie des os de la colonne vertébrale, de la cage thoracique et
des membres, les ceintures n'étant que très partiellement représentées
(tragment d'os coxal. d'omoplate, une clavicule). Toute pièce du crâne
manque.

Tous ces os appartiennent certainement à un seul individu, étant
données I'articulation parfaite des diverses ptèces entre elles et I'absence
de double.

Il s'agit d'un sujet de race humaine probablement décédé à un âge
avancé, comme I'indique surtout une délormation accentuée des vertèbres
lombaires; les régions épiphysaires étaient devenues très saillantes,
rappelant I'aspect connu sous le nom de " bec de perroquet >.

Bien que ne différant par aucun point essentiel de I'aspect classique
des squelettes de I'homme actuel, ces os présentent cependant deux
caractères remarquables.

1o Tout d'abord, toutes les saillies, crêtes, tubercules sont lortement
dessinés, fait très apparent sur certaines pièces parfaitement conservées.
Ainsi l'humérus montre, outre ,une perloration du lond de la lossette
coronoïde, des crêtes épitrochléenne et épicondyléenne accentuées, une
gouttière radiale anormalement prolonde creusée sur une diaphyse très
lorte, surtout vers le V deltoldien. Le relief de la crête oblique antérieure
du radius est bien plus marqué que ce que I'on observe actuellement.
L'extrémité supérieure du cubitus est développée de Îaçon exagérée. Les
deux ctêtes interosseuses de I'avant-bras sont vraiment tranchantes. La
gouttière des péroniers est très marquée sur le péroné droit conservé. Il
n'y a pas de tubercule des péroniers sur le calcanéum. Signalons aussi
des traces certaines d'une fracture de côte.

Outre ce relief particulier, le fémur et le tibia montrent un aplatisse-
ment de la diaphyse dans un plan plus ou moins sagittal.
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20 Quant à la taille, toutes les pièces conservées lrappent par I'exi-
guité de leurs dimensions. L'humérus gauche, seul conservé, mesure 27

centimètres de longueur totale ; les
cubitus, 23.5 centimètres ; les ra-
dius, 21.5 centimètres.

D'aplès les données de Manou-
vlier, reproduites par Testut, ces
longueurs indiquent une stature
vraiment réduite de I'individu. Si
I'on s'en rapporte au radius, la
taille serait de 1 m. 552 ; pour le
cubitus, elle serait de I m. 57,
mais il est à noter que l'olécrâne
participe à I'hypertrophie générale
des apophyses et que la longueur
du cubitus devrait donc être réduite
de quelques millimètres pour s'âp-
pliquer aux tables relevées sur
I'homme actuel ; de sorte que le
chiffre de I m. 52 55 est le plus
vraisemblable. Un des faits les plus
lrappants est que la longueur mo-
)enne d'un humérus correspondant
à"un cubitus et un radius mesurant
respectivement 235 et 215 millimè-
tres est de 30 centimètres. Il exis-
tait donc chez ce sujet une brièveté
marquée du bras par rapport à
I'avant-bras.

Aucun des'signes relevés ne lour-
nit d'indication sur le sexe de cet
individu.

A ila séance de la Société d'An-
thropologie de Bruxeltes du 25
novembre 1929 nous démontrâmes
que le gisement dans lequel ce
squelette lut découvert était vierge
defitout flremaniement et que:ilsa
positlon immêdiatement en dessous
d'un foyer ininterrompu de,-l'âge
du ler iprouvait qu'il remontaitiau
moins à l'âge du fer.

Frc. 28. - Gisetnent l, panne II.
Squelette humain reconstitué

dans la position qu'il occupait
dans le gisement.
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D'après M. F. Corin, ingénieur, géologue au Servicr, géologique de
Belgique, qui a bien voulu se charger de l'étude du sable, ce niveau,
bien en place, remonterait à une époque très ancienne en raison des
éléments de roches cristallines qu'il renferme et dont I'origine serait les
côtes de la mer de la Manche. Ces sabies auraient été chassés sur nos
plages, après I'ouverture du Pas de Calais. L'on ne peut cependant
aflirmel avec certitude que ce sable arrivé Eur nos côtes à l'époque néoli-
thique, ait été déposé à cette époque reculée là où le squelette a été
découvert, parce que, à l'âge de la pierre polie, le sol éolien, à caractère
essentiellement mobile, a pu s'amonceler en un autre point des dunes.
Ensuite, à l'âge du fer, par exemple, cette dune ancienne a pu être
démantelée par le vent pour être amenêe à I'emplacement oir les osse-
ments y ont été alors enfouis.

L'on ne peut donc conclure avec certitude que le dépôt de sable en
question date de l'époque néolithique.

ANALYSE DU SABLE
par M. F. ConrN, géologue.

Quantité traitée: l0 grammes de sable, contenant 0.04 gramme de
matières de densité supérieure à 2.9 (bromolorme).

La portion renfermant les minéraux lourds a été soumise à de
nouveaux fractionnements au moyen de liquides denses : une première
lois au moyen d'iodure de méthylène pur (densité 3.3); une seconde fois
all moyen d'un mélange d'iodure de méthylène et d'éther sulfurique.

Flo, 29. - Coupe dans le glsemeut I panne II,
montfant la sépulture humaine à incinération

dans une fosse sous le foyer, F,
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Cette dernière opération avait pour but d'isoler des grains d'amphibole,
très abondants, qui rendaient l'étude microscopique dilficile.

Les recherches minéralogiques ont été laites au moyen des méthodes
optiques, et ont porté, en particulier, sur I'indice de rélraction déterminé
à I'aide de liquides d'immersion. Parmi les minéraux ainsi déterminés, on
relève :

1o des minéraux opaques, entre autres la magnétite, attirable à
I'aimant;

2o des grenats, très abondants, incolores ou de teinte rosée, riches
en inclusions. Parmi les grains de grenat, de dimensions très diverses
et en général nettement fragmentaires, il en est quelques-uns parmi
les plus petits dont les laces cristallines sont parfaitement nettes.

3o des amphiboles, très abondants, de teinte verte, bleuâtre ou plus
rarement brune. La plupart des grains vert.bleuâtres peuvent être
rapportés à I'actinote, minéral abondant dans les schistes cristallins.

4" de la staurotide, jaune d'ocre ou brune, riche en inclusions ;
5o del'ëpidofe, verdâtre ou incolore, et de la zoïsite;
6o de la tourmaline, jaune, brune et bleue ;
7' du përidof serpentinisé, de la serpentine, de la cassitérite, d,e

l'andolouslte incolore ou rosée, du disthène, du zircon et du rutile;
8o divers non identifiés.
La lorte prédominance des éléments des schistes cristallins indique

que le matériel étudié provient, selon toute vraisemblance, des côtes de
la Manche occidentale (Bretagne ou Cornouailles). Ce sont, en effet, les
régions les plus proches de la côte belge où on puisse rencontrer de telles
roches.

Parmi les particularités les plus curieuses qui ont été constatées lors
de la découverte de ce squelette, ce fut celle de la disposition des os des
deux bras. Les avant-bras étaient repliés sur les bras, mais les phalanges
des doigts se trouvaient en position comme si les bras avaient été tout
d'abord allongés contre le corps puis repliés ensuite, les phalanges ayant
conservé la première position..

MM. les professeurs Brunin et Dalcq ont fait remarquer que si la
tête a été enlevée, elle n'a pas été sectionnée du corps au moment de
I'inhumation, les vertèbres cervicales intactes le prouvent.

Si la perforation de I'humérus remarquée ici et qui est Îréquente à
l'époqué néolithique, permet de formuler I'hypothése que ces vestiges
pourraient représenter.un type de la race néolithique ou un descendant de
cette race, il a été constaté aussi que cette perforation se rencontre aussi
dans d'autres races. :

A l'époque néolithique I'on séparait assez souvent la tête du restant
du squelette et on I'enterrait alors en un autre point. Mais ici, le crâne,
qui dépassait en hauteur les autres parties du squelette, devait se tfouver
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en partie enloui dans le loyer recouvrant de l'âge du ler et par consé'
quent, il a pu être enlevé alors par les occupants de ce loyer, c'est-à-dire
à l'âge du Îer.

Tout ce que I'on peut atfirmer, c'est que ces ossements humains de
La Panne remontent au moins à l'âge du ier. Si ce squelette date de cette
époque pré-romaine, il serait, nous le pensons, le premier de cet âge qui
ait été rencontré jusqu'à ce jour en Belgique. I'incinération étant alors
générale dans notre pays.

L'absence cte crâne et I'examen d'un seul individu - même de petite
taille, peut-être une lemme - ne permet pas d'affirmer que ce squelette
représente un type descendant de la race néolithique, et cela d'autant plus
que jusqu'à présent on n'a découvert aucune station néolithique à la côte.

A ce même emplacement nu 1, s'étendant sur une longueur de 30
mètres et sur une largeur de 15 mètres, nous avons encore reconnu deux
sépultures humaines à incinération, qui, chacttne, occupait une losse de
50 centimètres de diamètre et de 70 centimètres de prolondeur (fig. 29).
Ces losses étaient donc creusées dans le foyer et s'enfonçaient de 40 à
50 centimètres sous le niveau inférieur de ce toyer. Cette constatation est
générale pour toutes les incinérations que nous avons reconnues à La
Panne. A signaler en passant que le squelette humain dont il vient d'être
question se trouvait aussi sous le niveau du foyer.

Les débris d'ossernents humains qui occupaient ces losses, se trou-
vaient intimement mélangés aux lragments de charbon de bois, ainsi qu'on
le remarque fréquemment à l'âge du fer.

De même qu'à I'emplacement de I'habitat; nous avons recueilli ici des
ossements d'animaux, restes de repas et quelques tessons de poteries à
pâte grossière, nettement de l'âge du Îer.

L'habitation et I'endroit de labrication se faisaient suite et se liaient si
intimement I'un à I'autre qu'il n'a pas été possible d'en discerner la
séparation.

EMPLACE.MENT NO 2

11 est situé dans la panne II (fig. l8), presque au centre de la mare
d'eau qui, presque toujours, noyait entièremeut cet endroit et, par consé-
quent, nous empêchait alors complètement d'y pratiquer des recherches
lructueuses.

Ainsi que cela a été dit, la nappe aquifère souterraine étant.descendue
en 1929 à un niveau de 1 mètre inférieur à la normale de l'été, il nous a été
possible de faire, dans ce gisement, comme dans le précédent et les sui-
vants, des fouilles dans les meilleures conditions.

Le foyer, très intense et d'une épaisseur de 0 m. 15 à 0 m. 20, s'éten- 
_

dait sur une longueur de 2 m.50 et sur une largeur de 1 m. 50. A la surface'
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du loyer se trouvait une couche bien nette d'ossements incinérés qui occu-
paii toute l'étendue du loyer sur une épaisseur de 5 centimètres.

Ces ossements, souvent en lragments t;ès réduits et même en poudre
blanche, étaient mélangés à quelques fragments de poteries grossières
nettement de l'âge du Îer. Parmi ces fragments, I'un porte deux rangées
d'enloncements faits avec I'ongle seulement (iig.24, 2).

Il n'y a pas de doute que I'on se trouve ici en présence d'un bûcher
d'incinération humaine, bien caractérisé, sur lequelon étendait les cadavres
pour les brûler. La couche superlicielle des cendres qui recouvrait le loyer
représente les débris de combustion d'êtres humains. Après la combustion,
les cendres, tout au moins en grande partie, étaient enfouies à un autre
emplacement, par exemple dans des fosses, ainsi que cela a été constaté
précédemment.

Ajoutons que ce type de bûcher pour les incinérations a été plusieurs
lois mis au jour, au cours de nos iouiiles archéologiques en Belgique.

EMPLACEMENT NO 3

A cet emplacement, situé au nord de la panre II, contre la dune
(fig. 18), le foyer d'occupation humaine, qui était assez intense, et à lond
plat, occupait une surlace de 20 mètres de longueur et une largeur de 8
mètres. Son épaisseur variait entre 25 et 30 centimÈtres.

L'on y a recueilli des lragments de poteries romaines et de l'âge du Îer,
qui étaient intimement mélangées et à tous les niveaux.

Les produits céramiques de l'âge du fer étaient très rarement décorés
à l'aide du doigt, mais beaucoup plus fiéquemment aux traits et de dessins
différents.

Les vestiges de l'époque romaine étaient moins nombreux que ceux de
l'âge du fer; il y avait des poteries blanches, grises et rouges et quelques
morceaux de vases à.pâte fine et à couverte rouge, dites sigillées.

L'orr y a rencontré également des ossements d'animaux, restes de repas
humains, ainsi que des ,coquilJes de cardium (mollusques).

Ces divers vestiges rencontrés à cet emplacement nous indiquent bien
nettement une habitation de l'âge du fer qui a subi un commencement de
civilisation romaine. Dans la suite nous remarquerons des stades plus
avancés de la romanisation de ces peuplades.

Cornme ce foyer s'étendait sous une dune assez.élevée, il nous a été
impossible de l'étudier en entier.

EMPLACEMENT Nu4 :
Ayant constaté que cet emplacement présentait des traces bien visibles

de remaniement et que nous ne pouvions y recueillir qu'un petit nombre de
lragments de poteries, de l'âge du Îer, de cylindres en terre cuite, éléments
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de cuisson des produits céramiques, ainsi que q,relqtres ossements d'ani-
maux, restes de repas humains, nous n'en avons pas achevé la fouille.

D'après les vestiges recueillis, il paraît très probable que ce foyer
représente les restes d'une fabrique de poteries, purement de l'âge du fer.

EMPLACEMENT No 5

Le foyer qui a été reconnu à cet endroit est situé au sud de la panne ll
(fig. 18) ; il était très intense et d'une épaisseur variant entre l0 et 30
centimètres. L'endroit occupé par ce foyer d'occupation humaine s'étendait
sur une longueur de l0 mètres et sur une largeur de 9 mètres.

Nous y avons recueilli des fragments de poteries romaines et de l'âge
du ler qui étaient intimement mélangées et à tous les niveaux du foyer.
Les poteries romaines étaient cependant assez rares et de qualité ordinaire,
tandis que celles de t'âge du fer étaient nombreuses et portaient des déco-
rations laites à l'aide du peigne et aux traits, mais très peu de tessons
étaient ornementés par I'extrémité du doigt. L'un des f ragménts portait une
décoration composée d'un semis de petits enloncements faits au moyen d'un
poinçon (iie.24,5).

Quelques tessons présentaient des surîaces rugueuses intentionnelle-
ment façonnées ainsi dans le but de laciliter la préhension du vase. L'on
a recueilli aussi un débris d'obiet en Îer, indéterminable.

A certains endroits, en dessous du foyer et immédiatement appliqué
contre lui, nous avons reconnu très nettement, une couche d'argile dont
l'épaisseur était généralement voisine de l0 centimètres et dont le but pa-
raissait être la consolidation du sol sableux pour l'établissement du foyer.

A cet emplacement, nous avons reconnu également trois losses en
forme de cuvette, creusées sous le foyer, dont le diamètre était de
60 centimètres. Dans le lond de ces fosses, s'étendait une couche d'argile
dont I'épaisseur atteignait l0 centimètres et qui était recouverte d'un
foyer de 50 centimètres de hauteur, e'est-à-dire qui remplissait toute la
cuvette.

Ce loyei contenait des fragments de poteries romaines et de l'âge du
ler mélangés les uns aux autres, ainsi que deç ossements d'animaux, restes
de repas, et des quantités de débris de torchis. L'exiguité des fosses ici en
question, ne nous permet pas de penser que ce furent des vestiges d'habi-
tats humains; lrabsence d'ossements incinérés ne nous autorise pas à con-
sidérer que ces cavités creusées dans le toyer pouvaient,être des.sépultures
de ces hommes. L'abondance de torchis rencontrés dans ces trois fosses
laisse à penser qu'elles lurent abritées autrelois, mais dans quel but? Nous
I'ignorons.
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EMPLACEÀ{ENT NU 6

A cet emplacement, très voisin du précédent ( fig. 18 ), le loyer peu
important et qui n'avait qu'une épaisseur de l5 centimètres, contenait
seulement des lragments de poteries romaines, des quantités d'ossements
d'animaux, restes de repas, des écailles de moules, que nous rencontrons
pour la première lois dans le gisement de La Panne, et de nombreuses
coquilles de mollusques (cardium).

L'on y a recueilli également un morceau de plomb et un lragment de
bronze. Pour la prernière lois dans les foyers de La Panne, nous y avons
trouvé une fusaiole en plomb de 28 millimètres de diamètre et de 9 milli-
mètresdehauteur, percéed'un trou. Saformeestassez irrégulière (Îig. 22,6).

La partie touillée s'étendait sur une surface de l0 mètres de longueur
et 6 mètres de largeur.

Une deuxième tranchée faite ultérieurement contre cet emplacement et
dont la longueur était de 5 mètres et lâ largeur de 2 mètres, a atteint le
foyer, de 20 centimètres d'épaisseur, à la profondeur de 80 centimètres
sous le niveau du sol. En dessous de ce foycr, I'on a rencontré une couche
d'argile de 5 centimètres d'épaisseur. On n'y a découvert, comme précé-
demment, que des lragments de poteries romaines, appartenant à plusierirs
vases, des écaillesdemoules et des quantités d'ossements d'animaux, restes
de repas, un éclat de verre, des fragments de fer. Quelques fragments
extrêmement rares de poteries de l'âge du fer.

Près de la surface du sol, au-dessus de cet emplacement, I'on a décou-
vert une plaque d'applique en bronze, décorée de traits en zig-zag, carac-
téristique de l'époque franque, ainsi qu'une perle en verre bleu, élément
de collier ou de bracelet, de la même époque.

EMPLACEMENT NO 7

Le toyer, qui a été reconnu en ce point (Îig. 18), se trouve presque
au centre de la panne II; il indiquait que I'on y avait lait du feu très
intense. Son épaisseur variait'de 15 à 40 centimètres et son étendue était
de 30 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur.

La fouille de cet emplacement nous a fourni de très intéressants et
très curieux renseignements relatils à la romanisation de ces peuplades
de l'âge'du ter, ainsi que I'on va s'en rendre compte.'

Dans le foyer, I'on a récolté uniquement, f,es lragments de poteries de
l'âge du fer, des lragments de cylindres et de trépieds, tandis qu'à la
surlace du foyer,l'on n'a recueilli que des débrisidepoteries belgo-romaines.
et des débris d'obiets en Îer.

Parmi les poteries de l'âge du Îer, signalons deux lragments qui sont
décorés de traits parallèles gravés en profond-creux et distants I'tin de
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l'autre de 7 millimètres, et, entre eux, sont tracées des séries d'enfonce-
ments assez rapprochés (traits) disposés perpendiculairement à la direction
des traits ininterrompus (Tig. 24, 7).

Un autre lragment porte une décoration faite-à I'aide de I'extrémité du
doigt et tracée très régulièrement en rangées se touchant (iig.24,7).

Voilà donc deux niveaux étendus se superposant exactement etd'âges
bien nettement différents

Dans le foyer pur de l'âge du Îer, I'on a découvert, en plus des poteries
indiquées ci dessus, des ossements d'animaux, restes de repas, une admi-
rable petite libule en bronze absolument intacte et des plus caractéristiques
de l'âge du Îer, un lragment de libule en fer, une hache à douille en îer,
ainsi qu'une lusaïole en terre cuite.

En un point du foyer, se creusait une petite fosse de 4O centimètres
de prolondeur et de 60 centimètres de diamètre à I'ouverture, qui conte-
nait, comme nous I'avons déjà constatéà I'emplacement l, de nombreux
débris d'ossements incinérés. Nous nous trouvons donc encore ici en
présence d'une sépulture humaine à incinération de l'âge du îer, exacte-
ment du même type qu'au no l.

La fibule en bronze (|ig.22,7), la plus remarquablement bien con-
servée de toutes celles découvertes à La Panne et I'une des plus caracté-
ristiques de l'âge du ler que nous ayons mises au jour depuis trois ans
dans ces foyers, mesure 5l millimètres de longueur.

La piéce, intacte, est recouverte d'une superbe patine lisse d'un beau
vert sombre. En coupe, le corps de la fibule, comme I'ardillon à pointe
aiguë et le ressort à boudin enroulé, est circulaire. Le porte-ardillon est
décoré, sur les deux bords, de petits traits gravés perpendiculairement au
grand axe de la pièce. Le milieu du corps de la fibule est décoré de la
même ornementation.

Ce bijou de tout premier ordre est des plus caractéristiques du
deuxième âge du Îer.

L'autre libule découverte dans ce loyer et qui est en fer, n'est pas
tout à fait complète, contrairement àla précédente. Elle mesure 65 milli-
mètres de longueur (lig. 22,71,

L'ardillon. à peu près complet, ainsi que le ressort, présentent, en
coupe, la forme circulaire, tandis que le corps de la pièce qui, en coupe,
est rectangulaire, se termine par un porte-ardillon encore visible, mais
incomplet.

Ajoutons que tes pièces en Îer, se conservant Jrès mal dans le sol
sableux, il n'est guère possible de rencontrer dans ces pannes des objets
lragiles en fer, tels que des fibules, rnieux conservées que celh dont il est
question ici. La fibule qui a été mise au iour dans ce loyer se trouvant à
un niveau presque toujours noyé par la nappe d'eau soute.rraine, doit à
cette circonstance spéciale d'être relativement bien conservée.
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Une autre pièce très intéressante a été recueillie dans ce même foyer:
une hache à douille en fer, caractéristique de I'âge du ter (fig. 22, Z). Sa
hauteur est de 90 millimètres, sa largeur au tranchant est de 52 millimètres,
et le diamètre de la douille de 23 millimètres. Cette hache, qui était à peu
près complète, a pu être facilement restaurée en entier.

Le dernier objet rencontré dans ce gisement est une îusalble en terre
euite (Îig. 22,7), qui mesure 20 millimètres de hauteur et 30 millimètres
de diamètre à la base. Elle est de forme plus ou moins conique, mais à
angles fortement arrondis. Sa base est concave et son axe esf percé d'un
trou de 4 millimètres de diamètre.

D'après ce que nous venons de voir, la fouille de I'habitat no 7 offre
un très sérieux intérêt archéologique; la dernière découverte qui y fut faite
le confirme.

A la surface de cet important foyer, nous avons encore mis au jour
cinq grandes fosses en forme de cuvettes circulaires et qui, chacune, avait
un diamètre d'environ 2 mètres et I mètre de profondeur.

Ces losses étaient remplies de charbon de bois, de quantité de
fragments de poteries à parois minces, à pâte grossière jaune ou rougeâtre,
mal cuites et mal façonnées, que I'on rencontre sans exception à tous les
endroits de fahrication, ainsi que cela a été prouvé nombre de lois par les
fouilles antérieures laites à La Panne.

Des morceaux de cylindres en terre cuite ou éléments d'appareils pour
la cuisson des vases nous indiquent d'une façon certaine, comme les
fragments d'argile ayant subi I'action du Îeu, que ces losses servaient à ta
labrication des prcduits céramiques.

Ce lieu d'occupation humaine, no 7, réunit donc la fabrication,l'habitat
et la sépulture de l'âge du fer, le tout surmonté immédiatement d'une
occupation belgo-romaine pure de tout mélange antérieur ou postérieur.

Ajoutons ici que pour découvrir les huit emplacements de fouilles dont
il vient d'être question, notre chef Collard et son adjoint Christiaens ont
dû laire trois cents sondages en moyenne de I à 2 mètres de longueur sur
I mètre de largeur et 1 rn. 20 de proÏondeur.

ET1iPLACEMENT À

A cet emplacement, situéau centre de lapanne II, c'est-à-dire là oir nous
avons îait, en 1927, la remarquable découverte d'une très importante
labrique de poteries remontant à l'âge du ler avec les dispositils spéciaux
pour le séchage et la cuisson des produits céramiques, c'était le principal,
le plus important et le plus complet centre de fabrication de tout le gise-
ment de La Panne. Comme le niveau de la nappe d'eau souterraine était
extraordinairement bas en 1929, nous avons jugé utile d'y faire encore
quelques investigations dans le but d'examiner si aucun élément archéolo-
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gique nouveau et utile ne nous avait échappé précédemment, alors que la
louille devait se pratiquer en partie sous Ie niveau de la nappe aquifère,
c'est-à-dire dans des conditions dilficiles.

Ces investigations se sont étendues sur une surlace de 15 mètres de
longueur et de 5 mètres de largeur.

Nous y avons encore rencontré un loyer intense, d'une épaisseur de
30 centimètres, qui contenait quelques beaux fragments de vases apparte-
nant à l'âge du Îer, qu'il sera possible de reconstituer, du Inoins en partie,
ainsi que les éléments de labrication recueillis en ce point, deux ans avant
cette fouille.

L'on y a encore découvert un fragment de libule en bronze de l'âge
du Îer, ainsi que des ossements d'arrimaux, restes de repas humains. Une
lusaioie circulaire en terre cuite et en forme de support, haute de
30 millimètres, large de 40 millimètres à la base et de 32 millimètres au
sommet, incurvée au centre, y a été recueillie (Lig. 27), de même qu'un
anneau en bronze de 25 millimètres de diamètre.

Confirmons ici ce qui avait été reconnu il y a deux ans, que ce centre
de labrica'lion est dans son entièreté pur de tout mélange postérieur à
l'âge du îer.

Le plus curieux vase mis au jour au cours de cette louille, pièce unique
en son genre, est de lorme basse et à lond arrondi.

Ce vase mesure 220 millimètres de diamètre et 80 millimètres de
hauteur. Il est en pâte grossière, mal cuite, jaune rougeâtre à I'intérieur
comme à I'extérieur et ses:parois minces n'ont que 3 à 4 millimètres
d'épaisseur (fig. 30). C'est le seul spécimem dé ce type de poteries décou-
vert en fragments, mais à peu près complet, qui ait été recueilli par nos
louilleurs au cours de nos trois années de recherches.

Dans tous les loyers de labrication, sans exception, et seulement dans
ces foyers, ainsi que cela a été dit, nous avons rencontré des myriades de
très menus débris de poteries, mais jamais notre préparateur Bauwin,
malgré sa grande habileté professionnelle, n'était parvenu à en reconstituer
exactement un seul exemplaire. Ce'spécimen unique doit sans doute sa
conservation à une meilleure cuisson que les autres de la même catégorie
et peut-être aussi à des conditions spéciales de gisement, qui nous
échappent.

- Son bord eSt décoré de pincées faites à I'aide de I'extrémité des doigts.
Le col porte, près du bord, une ornementation formée d'une rangée d'en-
loncements circulaires laits avec I'extrémité du doigt et distants I'un de
I'autre de 25 millimètres. :

Les pincées sur le bord étant aussi distantes les unes des autres de
2i millimètres, il est facile de démontrer que ce genre de décoration s'ap-
pliquait en même temps que i'ornementation du col à I'aitle du pouce et de
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I'index; le pouce était appliqué sur le rebord pendant que l'index s'enlon-
çait dans la Pâte molle du col.

Un autre vase d'une autre iorme et plus petit que le précédent est à
pâte imparfaite et à parois de 6 millimètres d'épaisseur. Il mesure
80 millimètres de hauteur et 110 millimètres de diamètre à I'ouverture.

Frc.30. - Vase du gisement A de la panne II.

Son bord est décoré d'une ornernentation assez grossière laite irrégu-
lièrementà I'aide du d,ligt-et imitant plus ou moins I'aspectd'une cordelette.
A part quelques rares et-peu visibles rayures tracées sur la panse et que
I'on ne peut pas considérer comme ayant un but ornemental, c'est la seule
décoration de cette poterie. Ajoutons que la surtace extérieure du vase est
rugueuse et que sa paroi intérieure est lranchement noirâtre tandis que la
paroi extérieure est rougeâtre, ce qui prouve qu'il a été mal cuit.' Laligare 24, en A,- mtntre quatre fragments de poteries ornementés
de dessins diftérents.

EMPLACEMENT N" 8

A cet emplacement, situé au N.-8. de l4 panne II, une tranchéede 6
mètres de longueur sur 5 mètres de largeur a été ouverte dans le sol
jusqu'à la proîondeur de 1 m. 80. :

L'on y a rencontré un loyer très intense, dont l'épaisseur atteignait
50 centimètres. Dans ce loyer, I'on a recueilli d'épais tessons de poteries
appartenant à de grands vases à pâte grossière, appartenant à l'âge du ler
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et dont plusieurs, décorés de dessins exécutés à I'aide de I'extrémité du
doigt ou à la pincée étaient caractéristiques de cette époque. L'un de ces
lragments de poteries (lig. 24,8), est æuvert de pointements coniques en
fort relief faits au moyen d'une double pincée entre les doigts. Ces pointe-
ments sont surélevés de 7 millimètres sur le fond, qui a 5 millimètres.
L'épaisseur totale est donc de l2 millimètres.

En plus, on y a mis au jour des fragments de cylindres en terre cuite
et des quantités de déchets de poteries jaunâtres, à parois minces et mal
cuites, dont il a été si souvent question dans tous les milieux de fabrication.
Comme toujours, I'on y a rencontré des ossements d'animaux, restes de
repas.

ll n'y a pas de doute que I'on confectionnait des vases à cet empla-
cement.

EMPLACEMENT No 9

En ce point situé à proximité du no 8 (fig. l8), I'on a ouvert une
tranchée sur une étendue de 6 mètres de longueur et 2 mètres de largeur.

A I m. 70 sous le niveau du sol de la panne, I'on a reconnu un foyer
d'une épaisseur d'environ 30 centimètres. Ici le foyer ne contenait que de
rares lragments de poteries de l'âge du ler et de l'époque romaine, qui
étaient intimement mélangés. Aucun des morceaux de poteries ne portait
Ia moindre trace d'ornementation. L'on n'y a récolté que fort peu d'osse-
ments d'animaux, restes de repas.

Cette fouille ne présentant guère d'intérêt, en raison de sa pauvreté
en éléments archéologiques, n'a pas été pour3uivie.

EMPLACEMENT N" IO

Cet emplacement a été fouillé sur une étendue de l0 mètres de
longueur sur 7 mètres de largeur. A 1 m. 20 de protondeur sous le niveau
du sol sableux s'étendait un foyer rempli de charbon de bois, dont l'épais-
seur atteignait 50 centimètres. L'on y a recueilli des fragments de grosses
poteries de l'âge du fer, qui appartenaient à plusieurs vases et dont un
certain nombre étaient décorés de dessins.

A la suriace de ce foyer, de même qu'à I'emplacement de I'habitat
nc 7, I'on a misjau jour des débris assez abondants de poteries romaines
et des ossements d'animaux, restes de repas.

Nous nous trouvons donc ici fencore en présenee de deux habitats
irnmédiatement superposés et d'âge nettement diflérents; le plus inlérieur
de l'âge du fer, et sur le loyer duquel s'est établi le belgo:romain ou
même l'homme de l'âge du ler romanisé.

A cet emplacemJnt, I'on a prélevé cinq échantillons de sable à des
niveaux différents, ainsi que I'indique la coupe 10. Ces échantillons ont été
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soumis à l'étude de M. F. Corin, ingénieur-géologue, qui a bien voulu en
laire une analyse complète. Nous exprimons ici à M. Corin nos vils senti-
ments de gratitude pour la peine qu'il s'est donnée, comme pour les deux
analyses précédentes, pour nous renseigner sur la naturedeceséchantillons
de sable.

Ftc. 31. - Coupe du gisement l0 panne II,
indiquant les niveaux oir furent recueillis les échantillons de sable

étudiés par M. Corin,
Ingénieur-géologue au Service géologique de Belgique.

D: Foyer.

Sa conclusion est que les espèces nombreuses d'éléments rocheux sont
réparties uniformément dans les divers échantillons, aucune abondance
con$idérablement plus remarquable dans I'un ou I'autre ne paraît pouvoir
être constatée. Aucune distinction ne peut donc être faite en se basantsur
le caractère spécilique des minéraux. Seule peut compter à ce titre I'abon-
dance globale des éléments denses dont la variation paraît en accord avec
les constatations archéotogiques d'un ancien sol au niveau du foyer.

Le lieu d'origine de ces minéraux, provenant de schiste cristallin et de
roches éruptives, doit être recherché, selon toute vraisemblance, sur les
côtes de la Manche.

Voici le rapport complet de M. Corin sur ce sujet :

Les échantillons sont numérotés de I à 5 de la Îaçon suivante :

l. Pris à 0 m.40 sous la surface du sol.
2. Pris à I mètre sous la surface du sol. :

3. Pris à I m.45 sous la su;face du sol, dans le foyer.
4. Pris à I m. 70 sous la surlace du sol.
5. Pris à 2 mètres sous la surlace du sol.
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Constatations générales.

Les échantillons l, 2,4 et 5 sont de sable gris rosé, Îin. Ils contiennent
de nombreux et menus débris de coquilles, particulièrement le n'2. Le sabie
no 3, pris dans le foyer, est de teinte brune et contient des lragments de
charbon de bois. Après lavage à I'eau, il s'est montré analogue aux autres
sables.

Entre les éléments minéralogiques des cinq échantillons, il n'est pas
possible de déceler une dilîérence de nature, mais seutement d'abondance;
le n" I contient relativement peu d'éléments denses etleno2 bien davantage.
Le n'3 en contient à nouveau fort peu, et se montre, sous ce rapport, I'ana-
logue du nu 1. Il y a ensuite augmentation de cette proportion pour les.nos
4 et 5. De la sorte, aussi bien dans la couche de sable supérieure au loyer
que dans la couche qui lui est inférieure, la proportion des éléments denses
augmente du haut vers le bas.

On peut ainsi supposer un remaniement de chacune de ces couches par
le vent ou par la mer, avec, comme corollaire, un classement mécanique
des grains de sable d'après la densité. L,r couche no 3 aurait donc consti-
tué la surlace du sol pendant un temps assez long pour en provoquer le
remaniement. Il faudrait tl'ailleurs. pour vérilier le bien-fondé de cette
hypothèse, laire des prises d'échantillon beaucoup plus rapprochées et
voir si la variation se p;oduit de Îaçon continue. Un dosage de chaux
dans la partie soluble dans .'acide chlorhydrique pourrait aussi être tenté
dans le but de voir s'il y a eu décalciîication des couches 1 et 3.

Etude minéralogique.

L'étude minéralogique a été
moyen de Iiqueurs denses, faites,
d'essai de 10 grammes.

La dimension deS grains varie de 0.15 à 0.20 millimètres et atteint
exceptionnellement 0.50 à 0.60 millimètres.

l" Amphibotes. - Très abondanies, mais moins que les grenats (voir
ci-dessous). Les grains en sont en général roulés. souvent allongés dans le
sens du prisme mm. Nous avons observé, parmi les espèces rapportables
à ce groupe : actinote, bornblende brune, bornblende verte, glaucophane.
La teinte verte ile certaines amphiboles vire au bleuâtre pendant la rotation
de la platine au microsccpe. La molécule d'amphibole sodique paraît ainsi
fréquente, même dans les variétés autres que la glaucophane.

2" Andalousite. - Rose ou incolore, la coloration,étant souvent répar-
tie irréguiièrement. Toujours présente, mais rare. Grains irréguliers à arêtes
émoussées.

30 Apatite. -- Quelques grains bien roulés dans chaque prise d'essai.

précédée de plusieurs séparations au
pour chaque échantillon, sur une prise
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4o Cas sitér ite. - En grains irréguliers (un ou deux grainschaque fois).
5o Chlorites. - Toujours présentes.
6. Chloritotdes. - Reconnues avec certitude dans les échantillons I et

2.
7o Corindon - Un grain bleu, pléochroïque, arrondi, dans l'âchan-

tillon l.
& Disthène. - Quelques grains dans chaque préparation.
9" Epidote. - Très abondante, incolore ou verdâtre, et parlois taible-

ment pléochroique. Les teintes anormales dela Zotsite se montrent occa-
sionnellement.

10" Oxydes. - Quelques grains de magnétite peuvent être extraits à
I'aide d'un barreau aimanté. II subsiste un certain nombre de minéraux noi-
râtres opaques, qui sont rapportables, au moins en partie, à I'hématite et à
l'ilménite.

llo Grenats. - Très abondants. Incolores, jaunes, roses ou bruns. En
grains irréguliers, ang rleux. Leurs dimensions sont également très diver-
ses, variant dans le m3me échantillon de 0.15 mi limètre à 0.56 rniltimètre.

12' Mica. - Quelques paillettes de mica noir.
l3o Péridote - Quelques grains serpentinisés.
14' Pyroxènes. - Les pyroxènes ne sont pas rares. Quelques uns

d'entre eux sont rapportables.à I'augite titanitère, de teinte violacée.
15' Rutile. -De teinte rouge-brun loncé, pléoch;oïque, en grains

roulés.
16., Sillimanite. - Quelques grains de texture libreuse.
l7o Staurotide. - Très abondante, en grains jaunes oubruns, souvent

riches en inclusions.
l9u Tourmaline. - En grains roulés ou en prismes parfois terminés,

de teinte rose, bleue, brun-jaune, gris-brun, etc. Assez abondantes.
l9o Zircon. - Commun, en grains roulés ou en prismes définis.
20o Quelques grâins indéterminés, et en outre, os et coquilles.

Conclusionr.

Les espèces, nombreuses, sont réparties également dans les divers
échantillons. Aucune distinction ne peut donc être faite en se basant sur le
caractère spécilique des minéraux. Seule peut compter à ce titre I'abon-
drnce globale des étéments denses, dont la variation paraît en a:cord avec
les constatations archéologiques d'un ancien sol au niveau du foyer.

Le lieu d'origine de ces minéraux, provenant de schistes cristallins et
de roches éruptives, celles-ci subordonnées, doit être recherché, selon toute
vraisemblance, sur les côtes de la Manch€.
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EMPLACEMENT Nu II
Il est situé dans la panne II, à I'est et à proximité de I'emplacement 10.

Le loyer qui a été fouillé ici occupe une étendue de 10 mètres de longueur
sur 2 mètres de largeur ; il était enfoui sous 60 centimètres de sable. Ce
foyer, relativement assez peu important, avait une épaisseur qui atteignait
en moyenne 20 centimètres.

L'on y a recueilli des lragments de poteries grossières de l'âge du ler,
qui appartenaient à plusieurs vases, mais dont un petit nombre seulement
portaient des traces d'ornementation.

A la surface du foyer, exactement comme nous I'avions déjà constaté .

aux habitats précédents 7 et 70, nous avons rnis au jour des lragments de
poteries romaines, nettement séparées aussi de I'occupation à l'âge du Îer.

Le foyer contenait quelques morceaux de cylindres en argile cuite,
vestiges de dispositits pour la cuisson des poteries, ainsi que des ossements
d'animaux, restes de repas.

A cet endroit, nous avons reconnu un dépôt d'argile amené intention-
nellement par ces hommes primitifs, comme matière première pour la
fabrication des produits céramiques, comme nous I'avions constaté maintes
fois au cours de nos recherches de I'année 1927. Cet amas d'argile de forme
circulaire occupait une surlace de 60 centimètres de diamètre, mais n'avait
que la faible épaisseur de l0 centimètres. C'était un dépôt presque épuisé.

En plus d'un hat'itat de l'âge du fer sur lequel reposait un niveau d'ha-
bitat romain, I'on façonnait ici des vases de l'âge du Îer.

EMPLACEMENT N" 12

En ce point situé à proximité du point I I (fig. l8), I'on a ouvert une
tranchée de 5 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur. A 80 centimètres
de profondeur, sous le niveau de la panne, nous avons reconnu un foyer
dont l'épaisseur atteignait environ 30 centimètres.

L'on y a recueilli quelques menus fragments de vases à pâte grossière,
appartenant exclusivementàl'âge du.fer, et représentant plusieurs poteries.
Comme d'habitude, il y avait également des ossements d'animaux, restes
de repas humains.

EMPLACEMENT NÔ I3

Cet emplacement se trouve à proximité et au sud du no 12. L'on y a
ouvert deux tranchées, I'une à côté de I'autre et qui, toutes les deux
s'étendaient sur une surface de 5 mètres tle longueur sur,. 2 mètres de
largeur.

A 70 centimètres de prolondeur sous le niveau du sol sableux, nous
avons découvert un toyer dont l'épaisseur atteignait environ 40 centimètres.,
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rl était très stérile en documents archéologiques, en ce sens quiil ne
contenait que peu de fragments de poteries, toutes sans ornementation et
qui remontent à l'âge du fer. L'on y a recueilli quelques crssements d'ani-
maux, restes de repas. Cet emplacement l3 est encore un habitat purement
de l'âge du Îer.

EJIIPLACEMENT N" 14

Il est situé contre et à I'ouest du no 13. Une tranchée y a été ouverte
sur une surface de 6 mètres de-longueur et de 2 mètres de largeur.

A une profondeur d'environ I m. 50 sous le sol de la panne, nous
avons reconnu un loyer très intense qui atteignait une épaisseur moyenne
de 50 centimètres.

De même que le foyer piécédent, celui-ci, malgré sa puissance, était
aussi très pauvre en documents archéologiques. L'on n'y a mis au jour que
peu de fragments de poteries grossières, toutes de l'âge du fer, comme aux
emplacements 12 et 13. Aucun de ces vestiges ne portait des traces d'or-
nementation. Ii y avait aussi des restes de repas.

Ainsi qu'on le remarque, ces trois derniers habitats remontcnt exclusi-
vement à l'âge du îer, tandis qu'en d'autres points de la panne, les pote-ries
des deux époques dittérentes y sont ou bien intimement mélangées, ou
superposées.

EMPLACEMENT N'I5
Cet empiacement, panne III, est.situé à 350 mètres environ au sud du

gisement principal de fabrication des poteries A, c'est-à-dire du centre de
la grande panne II (fig. 18), de I'autre côté de la large dune entièrement
privée de végétation qui lirnite la grande panne vers le suC. Ce point se
trouve à environ 150 mètres de la lrontière française.

L'on y a recoflnu à I m. 70 de prolondeur sous le niveau du sol sabieux
et dans un crèux de panne mouvementé de petites dunes basses, un loyer
indiquant une occupation piolongée et dont l'épaisseur atteignait en
moyenne 40 centimètres. La tranchée qui fut ouverte en ce point mesurait
l0 mètres de longueur et 8 mètres de largeur.

L'on y a récolté des fragments de poterie; appartenant incontestable-
ment à l'âge du fer et qui étaient intimement mélangés, sur toute l'épaisseur
du loyer, à des débris de vases romains.

Les vestiges de l'âge du ter qui apparlenaient à plusieurs poieries
étaicnt rarement ornementés. Un lragment, cependant, présentait de
profondes rayures parallèles. A noter seulement une bonne partie d'un
assez grand vase à paroi épaisse qui mérite une description.

Ce grand vase, qui a pu être complètement reconstitué avec exactitude
mesure 32 centimètres de diamètre à I'ouverture, 38 à la'. panse,
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et 20 au pied. Sa hauteur est rle 35 centimètres. Toute la série des vases
provenant de ce gisement de La Panne et qui garnissent deux vitrines des
Musées royaux d'art et d'histoire, ont passé par ce stade. Celui-ci est I'un
de ceux dont la restauration a été la plus Tacile.

L'épaisseur des parois de ce vase, dont la pâte est très grossière, est
rougeâtre ou noirâtre, est en moyenne de t5 millimètres. Son rebord est
décoré d'enfoncements alignés et séparés I'un de I'autre. La partie la plus
élargie de la panse est ofnée de deux rangées parallèles de creux ovalaires
laits à I'aide de I'extrémité du doigt et lormant cercle horizontal autour du
vase.

L'ensemble de la panse est rayé de traits creux peu profonds, plus ou
moins verticaux, parfois se croisant, assez espacés I'un de I'autre et très
irrégulièrement tracés. Ces lignes n'ont certes pas été conçues dans un but
essentiellement décoratif .

A:cun élément de labrication de poteries n'a été mis au jour dans ce
gisement. Aucun clou ni aucun autre objet.en ler n'y a été recueilli. Ce
gisement est un habitat du début de l'ère chrétienne.

Les poteries romaines qui furent rencontrées au même niveau que
celles de l'âge du ler étaient moins abondantes que les premières ; il y en
avait en terre grise ordinaire et en terre rouge à couverte rouge.

Une fibule en bronze, entièreme-nt englobée dans une concrétion de
sable ferrugineux et de facture nettement romaine, a pu être entièrement
dégagée de sa gangue (iig.22,15). Elle est longue de 70 millimètres, et
large de 23 millimètres. Le corps de la piècej qui est plat, est décoré, vers
le ressort, d'un creux linéaire parallèle au grand axe et, à I'autre moitié du
corps, de.reliefs linéaires tracés perpendiculairement à I'axe et alternant
avec des creux, formant un ensemble assez décoratil. Le porte-ardillon
est percé de trois trous.

Dans ie foyer,.l'on a recueilli, comme d'habitude, des ossements
d'animaux, restes de repas humai.:s.

Au voisinage de cet emplacement, ainsi qu'on le remarque sur le
croquis figure 18, dix-sept sondages ont été pratiqués autour de cet empla-
cement. La profondeur de ces sondages a varié entre I mètre 70 et 2 mètres ;
la longueur en moyenne de 2 mètres, et la largeur de 1 mètre. Le creuse-
ment de ces tranchées avait pour but de nous assurer si Ie gisement 15 ne
s'éte, dait pas dans la panne ou s'il n'en existait pas d'autres

Ces recherches, rendues fort difficiles, non sedlement à cause de la
profondeur des tranchées, mais aussi en raison de la halrteur du sol
mouvementé des dunes au voisinage du gisement 15, n'ont guère permis
d'atteindre les toyers au niveau probable.

Ces sgndages ne nous ont donné un résultat positif, mais très maigre;
qu'en un seul point rapproché du no 15. Là nous avons recueilli deux petits
lragments de poteries romaines, mais il n'y avait pas de loyer. Peut-être
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l'âge du fer se rencontre-t-il en dessous? Nous ne pouvons que le présumer.
Les points bas étant rares dans cette panne, qui, presque partout, est

accidentée de petites dunes, nous avons cessé nos investigations dans ces
parages.

L'examen de notre carte (Îig. l8) indiquant nos principaux sondages
de recherches dans les deux grandes pannes qui ont été I'objet de nos
investigations, nous permet de considérer nos fouilles de l'âge du ler à La
Panne, comme étant terminées. Il est possible cependant qu'en continuant
des travaux de recherches dans les deux pannes en question, l'on décou-
vrirait des loyers avec vestiges archéologiques, mais nous ne pensons pas
que I'on mettrait au jour d'éléments nouveaux ayant grand intérêt.

FOUILLES A L'EST DE LA PANNE.BAINS

Ayant appris à la lin de l'été 1929 que l'on venait de découvrir des
lragments de poteries anciennes assez grossières, en un point situé à I'est
et tout près de I'agglomération de La Panne-Bains, notre chef-fouilleur

Frc. 32, - Coupe du gisement Est de La Panne,
montrant les deux ioyers superposés D établis sur lit d'argile E.

Collard s'est rendu immédiatement sur place et a eu alors l'occasion d'exa-
miner les tessons de poteries qui avaient été mis au jour. Ayant reconnu,
sans doute possible, que ces vestiges archéologiques remontaient à l'âge
du fer, nous en fûmes avertis par lui.
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A notre demande, nous avons obtenu de suite, et très aimablement
I'autorisation de la propriétaire du terrain où se trouvait ce gisement, de
laire quelques recherches en ce point, au profit des Musées Royaux d'Art
et d'Histoire

Que Madame Olivier, habitant le château d'Oosthoeck, à La Panne,
veuille bien trouver ici I'expression de notre reconnaissance, pour avoir
consenti à I'ouverture d'une tranchée dans sa piopriété. Les investigations
commencèrent alors de suite

Cet emplacement se trouve dans un Tond de dunes, à proximité des
premières villas de La Panne et à environ 500 mèties de la laisse de marée
haute.

Une tranchée, 'ouverte à I'endroit oir précédemment I'oï avait
découvert des débris de poteries, Tit reconnaître à une prolondeur de 1 m. 4O,
un foyer, naturellement en place, avec charbon de bois en abondance et
dont l'épaisseur atteignait 15 centimètres.

Immédiatement en dessous de ce foyer, s'étendait une couche d'argile
provenant des polders, dont l'épaisseur ne dépassait pas 5 centimètres.

Ce loyer contenait des fragments de poteries grossières mal confec-
tionnées, qui étaient caractéristiques de l'âge du fer, ainsi que des
ossements d'animaux, restes de repas humains. Il n'y avait aucun autre
élément archéologique.

A 25 centimètres en dessous de ce foyer, I'on a reconnu un deuxième
loyer de la même épaisseur que le précédent et'qui reposait aussi sur une
couche d'argile de 5 centimètres d'épaisseur (fig. 32), lci, l'on a récolté
également quelques lragments de vases grossiers, identiques à ceux du
foyer supérieur, c'est-à-dire de lâge du fer, ainsi que des ossements
d'animaux, débris de repas.

Dans aucun de ces deux loyers superposés, I'on n'a trouvé le moindre
tesson de poteries datant de l'époque romaine.

Le sol mouvementé des dunes dans ces parages, nous empêchant de
poursuivre des recherches frqctueuses dans le voisinage de ces foyers,
nous n'avons pu déterminer l'étendue de 1'habitat étudié.

Le résultat le plus intéressant de I'examen du sol sableux en ce point
est de pouvoir dire que là, comme au gisement du u Camp dejs Romaiùs,',
il n'y eut aucune invasion de la mer, au moins depuisJ'âge du fer.

Cette fouille, tout près de la Panne, termine nos nbmbreuies investi-
gations relatives à ltâge du Îer, laites dans cette région des dunes, à
proximité de la lrontière française, de 1927 à 1929, au courd de longs et
patients travaux. Il ne nous reste plus maintenant qu'à résumer I'ensemble
de ces travauX archéologiques et à en tirer les conclusions qu'ils comportent.
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RÉSuuÉ ET CONCLUSIONS

En terminant l'étude sur les louilles de notre première année de
recherches, en 1927, nous disions que I'industrie céramique de l'âge du
fer, à La Panne, au milieu des grandes dunes de notre littoral, s'est déve-
loppée plus en ce point qu'en toute autre région de la Relgique.

En eIfet, jusqu'à présent, I'on n'a reconnu nulle part dans notre pays,
une quantité aussi considérable de poteries de cette époque ante-romaine,
et nulle part, non plus, I'on n'a mis au jour en tselgique une fabrication
nettement indiquée de produits céramiques datant de ces temps anciens.

C'est la première lois aussi que I'on a découvert quelques dispositifs
que ces hommes primitifs utilisaient pour sécher et pour cuire les produits
de leur industrie.

Les motils décoratits si nombreux et si variés dont ils ornaient leurs
vases, comme aussi les iormes diverses qu'ils façonnaient à la main, nous
donnent des indications précises sur leur ancienneté d'occupation .lans
cette région. En effet, l'on y a retrouvé des types de vases propres aux
deux âges du fer.

Nous ne pouvons que conlirmer ici qu'aucune invasion marine ne s'est
produite, au gisement en question, depuis une époque antérieure à l'âge
du ler jusqu'à nos jours, ni qu'aucune lormation marine ne s'y est déposée
depuis cette ancienne époque. Les stratifications sableuses des pannes
sont absotument identiques à celles des-dunes élevées, c'est-à- dire gu'elles
indiquent nettement des dépôts éoliens successifs.

Nous avons constaté qu'aux gis'ements les plus anciens, tels que
celui fouillé en 1927, en A, dans la panne II, on rencontrait un grand
nombre de poteries à pâte très grossière et épaisse' dont la décoration,
presque exclusive, était laite à I'aide de I'ongle ou du doigt, motif déco-
ratif Îréquent en Belgique à l'âge du bronze, ainsi qu'on peut le voir dans
les vitrines des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Alors, ta torme de ces
poteries rappelle des types de l'âge du bronze. Nous pensons donc que ce
genre d'ornementation a perduré, comme aussi les formes, pendant les
deux âges du fer et n'a disparu complètement qu'au commencement du
premier siècle de l'ère chrétienne. Ajoutons qu'aucun vase du deuxième
âge du fer, aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire, ne porte ce type de
décoration.

Au deuxième âge du fer, nous voyons des iypes à pâte plus fine,
mieux cuits, aux formes caractéristiques de cétte époque, avec décoration
linéaire seulement ou géométrique. Ces décorations e_t ces formes n'ont
disparu que lors de la romanisation complètd, c'est-à-dire au deuxièmê
siècle de l'ère chrétienne.

Les débris de ler décomposés, donc indétêrminables, ne. nous
permettent pas de dire s'ils appartenaient au premier ou au deuxième âge
du fer. De la deuxième époque, on n'a trouvé que3 à4'objets, fibules ou
hachette caractéristiques.
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C'est donc la forme et surtout ta décoration des vases, la grandeur
des poteries, l'épaisseur des parois, la qualité de la pâte et la cuisson qui
nous donnent des indications nombreuses et précises au sujet des deux
âges du fer représentés ici.

Il est certain qu'au début de l'époque romaine, ces hommes fabri-
quérent encore des poteries, mais en en moditiant un peu la forme et
surtout la décoration, si I'on s'en rapporte aux vases recueillis au cours
de nos fouilles dans les loyers oir il y avait un mélange intime de produits
de l'âge du fer et de l'époque romaine.

Nous souhaitions à la fin de 1927 avoir I'occasion de décrire ultérieu-
rement les sépultures de ces hommes et un grand nombre de leurs habitats.
Alors, disions-nous, cet ensemble de l'âge du ler à La Panne serait le plus
important et le plus intéressant de tout ce qui, relativement à cette époque,
a été trouvé jusqu'à ce jour en Belgique.

Cet espoir s'est réalisé encore plus complètement, peut-on dire. que
nous le pensions, grâce à I'intense et extraordinaire sécheresse de 1929,
qui, ayant perduré du printemps à I'automne, mettant ainsi tous les foyers
de fabrication et d'habitat au-dessus du niveau de la nappe aquifère
souterraine. Dans ces conditions, nous avons pu faire des investigations
îructueuses à des prolondeurs rarement atteintes.

Si nous n'avons pas à moditier nos conclusions de 1927, nous pouvons
y ajouter maintenant de nombreux éléments complémentaires, tels que
l'étude des sépultures et de quantité d'habitats'

Ces sépultures, à incinération, ont été découvertes so:s les loyers
d'habitation et dans des losses d'une prolondeur de 50 à 6O centimètres.
Aucun élément de mobilier funéraire n'y a été rencontré, mais, comme
ces losses contenaient aussi des lragments de poteries, nous ne pourrions
allirmer I'absence de vase lunéraire.

Un important bûcher funéraire, mis au jour en un point de la panne
II, nous montre un emplacement où' I'on brûlait les cadavres, puis on
enlouissait les cendres dans des iosses creusées sous les habitats.

L'urne globuleuse trouvée en 1926 dans le sable au voisinage du
centre principal de fabrication, contenait, dit le médecin-major De Block,
des débris d'ossements calcinés mélangés de terre noire. Ce serait la seule
incinération humaine contenue dans une urne qui, jusqu'à ce jour, aurait
été trouvée dans le gisement de La Panne (îig. 33).

Quant au squelette humain, découvert en 1929, dans le sable éolien
pur, immédiatement sous un loyer de l'âge du fer, nous ne poulrions, en
présence d'un seul être humain, en I'absence du crâne et de tout mobilier
funéraire, affirmer qu'il date de l'âge du îer. Il est certain, cependant, qu'il
remonte au moins à l'âge du Îer. Toutefois, sa position à un. niveau si
proche du loyer où I'on a trouvé un habitat de l'âge du ter, ne nous
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permet pas, non plus, de I'attribuer à l'époque néolithique, c'est-à-dire
à 2.000 ans avant l'ère chrétienne, même si cet unique individu, peut
être une femme, est eie petite taille.

Les nombreux et divers habitats découverts en lg28 et surtout en
1929, offrent un très sérieux intérêt parce que I'on y a trouvé les stades
successifs des occupations humaines depuis 1'âge du ler le plus pur jusqu'à
la romanisation la plus complète de ces hommes primitifs.

C'est ainsi qu'en plein âge du fer, la décoration des poteries est
principalement laite à I'aide du doigt, mals aussi par des dessins linéaires
assez variés et, dès que la romanisation se fait sentir, I'ornementation au
doigt diminue graduellement pour être remplacée par celle aux traits, mais
alors de types moins variés qu'à l'âge du fer. Quand la romanisation est
plus avancée, I'ornementation à l'aide du doigt disparaît complètement
pour laire place uniquement au dessin linéaire.

Avec la romanisaiion, ces industriels primitils modifient la lorme de
leurs produits'céramiques, qui parfois se rapprochent alors un peu de Ia
iacture romaine, notamment par le soin apporté à la pâte et à la cuisson.

80

Frc. 33. - Urne cinéraire de l'âge du fer.



SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE BRUXELLES

Alors I'on voit apparaître quelques poteries faites à I'aide d'un tour,
primitif sans doute, mais plus seulement au moyen des mains.

Nous avons recoRnu plusieurs exemples de lieux de labrication où I'on
fle trouve que des produits céramiques de l'âge du fer, qui se continuent
au même niveau par des habitats où il y a mélange de ces poteries avec
celles de l'époque romaine.

Au début de la romanisation, il n'y a pas de doute qu'ils continuèrertt
à confectionner exclusivement des vases suivant leurs idées, mais alors,
ils étaient généralement moins grands. Alors aussi, ils achetaient des vases
plus perfectionnés aux marchands belgo-romains.

Nous avons aussi rencontré des habitats purs de l'âge du fer, qui
étaient imrnédiatement surmontés de niveaux à poteries romaines pures de
tout mélange.

Nous assistons donc ici à la romanisation complète de ces hommes.
Les objets en Îer, notamment les clous, augmentent en nombre et en
même temps I'alimentation se modilie : le cardium diminue ou disparaît
pour faire place à I'huître et à la moule. Souvent les loyers reposent alors
sur un lit d'argile.

A I'un des emplacements, nous trouvons, creusés dans un même loyer,
trois fonds de cabanes purement belgo-romaines, et tout près de ceux-ci,
deux fonds de cabanes de l'âge du Îer, sans'mélange.

Au nu 7, nous découvrons un habitat de l'âge du ler creusé dans cinq
grandes fosses de fabrication de poteries et d'une sépulture à incinération,
le tout surmonté d'un habitat belgo-romain pur de tout mélange.

Au no l, nous rencontrons un loyer d'habitat avec mélange de poteries
des deux époques, se continuant sans interruption par un lieu de fabrication
purement de l'âge du fer établi danS quatre grandes fosses. De plus, le
loyer d'habitation avec poteries des deux époques, était creusé de losses
remplies d'ossements incinérés (sépultures). Immédiatement sous I'habitat,
lut décorrvert le squelette humain dont il a été question précédemment.

Ces données si complètes sur la fabrication des poteriês à l'âge du fer
sur I'ornementation de ses produits céramiques, sur les types de vases si
variés que I'on y a rencontrés, sur.les habitats de ces hommes primitifs,
montrant nettement et mieux que partout ailleurs en Belgiçue les divers
stades d'une romanisation qui devint complète, ainsi qrre les données sur
leurs sépultures, nous permettent de dire maintenant que.cet ensemble de
documentation sur l'âge du ler à La Panne, est le plus important et le plus
intéressant qui ait été réuni à ce jour dans notre pays.
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En terminant cet exposé, il est de notre devoir de dire, une lois de plus,
que si nous sommes parvenus à obtenir de si remarquables résultats, nous
le devons en grande partie à nos deux excellents collaborateurs, Camille
Collard, chel des travaux de fouilles, et Eugène Bauwin, préparateur, qui
depuis une trentaine d'années, par leur labeur intelligent et consciencieux,
aussi bien que par leur longue expérience pratique, ont lourni de précieux
éléments d'étude. Les faibles ressources dont nous disposions ont été
largement compensées par la bonne volonté de ces excellents travailleurs
dont nous ne saurions assez faire l'éloge bien mérité.
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