
Sur quelques fouilles

faites dans les dunes de La Panne

Jrar K. LoppeNs.

C'est pendant les années 1925 et 1926 que j'ai fait quelrques

rer:herches dans les duues de La Panne, à, p,eu cle distarrce cle Ia

froutière française et un peu au-delà. D'a,bord 'quelques mots snr
le terrain même. D'après plusieurs coupes fai.tes eu clifférenbs eu-

droits, oû remartque à peu de profondellr une couche plus ou moius

épaisse do saible bt'un, semblable au sa,ble provenant des 'lratrnes

humides ayaut été cour"ertes. pendant plusieurs siècles d'une végé-

tatiorr ilense, C'est du sable intimeruent mélangé à uue poutlre tour-
beuse. I)ans ces couches, et encore au-desstls, ou trouve de's fr'ag-

ments de poterir:s d,e I'âge cln fer et d'autres p'lus récents. C€la
prou\re qu'à cette époctrue les tlunes étaient bi.en gamies tle, n'égé-

trlux. Il y avait celrcnda'nt des dunes nues ég:ll,errtetrt, dortt lc' sable

éta,it soltre,vé par lcs vents folts. En efiet, rtrt tltltrt'e prr'r'liois des

foyers superposés, séparés pâr ulle couche de sable pru lllus ou
moins épaisse. Le fo;isy inférieur. a,yant été abantlonné, le sa,ble

apporté par les vents le couvritl plus ta.rcl, un nouyeÉùu foyer. avant
été établir'on trouve une secontle couche noire, qui à son tour. est
rrecouverte par une couche de sable pur souvent épaisse de cin-
quante oentimètres. Cette couche de sable brun aryance jusque dans
la nappe ,qui, actuellement, se tronve à un niveau bien plus haut
que rlans ces temps anciens. L'explication en est simple. pendant la
période de la tourbe, qui coïncide ici ar-ec i'âge du fer, il n,existait
que, de très petites rlunes de sable flanclrien. Ces dunes étaient cou-
vertes par plac,es' de hruyères alternant aver., des bois de p'ins et
d'aulnes,. ces clerniers marécageux. La côte se trouyait a 10 ou 1b
kilomètres au-delà de la plage actuelle. fl n'y *r.ait donc a,lors
aucune couchs dta,r'gile située à un ni'eau aussi élevé ,que, actuelle-
ment, I'argile inférieure des poltlers. La nappe des dunes actuelles
n'exista,it pas plus que ces dunes elles-mêmês. actuèIiement, en cet
endmit du moins, conime d'ailleurs dans les clunes internes
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dtAtlinlerke, or1 ne trout'e.pas la cotrche dtargile infér'ieur'e., ll en

r:ésulte que la uâppe inférieure, sitttée sons les trlolders, peut affluer
Iibrernent ici; elle y est renforcée par la ntrp,pe des tlnttes rrctuelles,

qui, par leur lhe.tttettr et Ia masse tle sable importante qutclles corr-

tiennent, pennettent à cette nappe de se maintenir t) urr triveau r'ela-

tiyement éler'é. C'est cette situatiorr qui rend les fouille's tiifficiles
tltrus ces rluues, urêrne quand Ia nappe est basse.

J'y ai trouv(r plusieurs foyels non encole renrarri('s, tlrut l'irl
r:outenait une gr:anale ,quantité cle coquilles de Cq.rdi,um edule tné-

lâlng'ées i\ des fragrnents'tle poteries romaines. Ailleurs on trouve
encore ces coquilles, ainsi que celles de Macrs, su,btruncata, rlvi
domiuent souvent. Or, ces deux mollusques sont commulls dans les
eaux sa,urnàtres, ce qui prouve égalernent que i'enclr'oit éta.it a,ssez

éIoigné de la mer. C'était donc dans les estuaires maréca,g€ux cles

petites rivières que les anciens habitarrts tle ces dunes se procu-
raient ces mollus'qaes. Card,iu,m edttl,e y est d'ailleurs toujouls de
petite taille, I'ol'me spéciale a,ux eâux saumâtres. I'alrtri les nom,
breux fragrnents de poteries, on trouve tles r'âses cle couleur jaune
pâle, grossièrement façonnés, mal cuits, et sans aucurle or.neûren-
tation. I,'a,rgile alec laqueJle ils oirt été fabriqués, Tl'a pas ére uet-
royée, et contenait en granile quantité des feuilles tl'ilrerbe et rles
fragments de petifes tiges et br.anttlrettes qui, ca,rlrorrisés par Ia
crrisson, ont la,issé rles emprc'intes rretteruent ,visibles.

It-. Iiahir crtrrsitlère ces va,ses conurre Ittenvr.e tl'nplrr.ontis po-
tiers, aclrnettant itexistence d'une t"coie professionnelle cle potiers
dans ces clunes, p,endant ltâge dri fer. Je ne peux a,clrnettre cette
exp,Iication, car je considère ces vases comme étant ltutuvre cltune
peuplacle assez arriérée et incapablB de fabriquer des yases cle meil-
leur:e qualité. Voici pour quelles raisons. Ces yases sont pétris en
une pàte différente de couleur de celle rlui a seryi à fabriquer tous
les autres vases trouvés dans ces clunes. rls sont d.'ailleurs pétris
dtune autre façon, et tous de mêrne, et mal cuits daus cles fours qui
devaient être très rurlimentaires. De plus, leur forme diffère de
oelle rle tous les aut.r'es ,r'ases trouvés en cet enclroit. on y trouve
cleux sortes de jattes, une petite, Lraute de 6 centimètres et
demi, ayant un cliamètre à la partie supérieure de î centimètres, et
tle 3 centimètres et demi à la partie inférieure. llnq autre plus
gra,nrl,e, haute cle g centinrètres et demi, possècle uq dia,_
mètre, à la partie supérieure, de 18 centimètres et demi; à la partie
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inférieure, d.e 4 eentimètres. Ces cleux p'etits vases ont des parois
épa,isses de 5 millirnètres. (Les dessirs sont faits d'apès les ncrm-

firreux fr.agrnents se tt'ouvant 'dans plusieurs collections.) ])tautr,es
\r&ses sont phrs grancls, épais cle rln rrentimètre, 'haut de
17 centimètresl le diamètle à la partie supér'ieure est de 22 centi-
llètresl à Ia partie infér'ieure, de 12 centimètre's.'l'ous les fontls cle
('e$ \-flses sorrt plats. et pourvus tl'rrr 1rctit rebortj.

Quelques ruots sttt' les petils cr.littdres qu'ort tt'otrve olr('orc tou-
iortrs.

Le lrarou de Loë consitlér'ait tléjù crr l9l{ ,'es e)'lirrdres ('orr}me

ayant servi rle supports polrr .les r.ases placés tfans le four du po-
tier.

IVI. Ratrir est rlu même;rvis. Il est certain,q,ue c'est la meillerrre
e-xplication qu'on puisse trouïer pour ces objets bizar'r'es, m:ris la
preuive certaine nous manquera cependa,nt toujours.'

D'après cette srrpp'osition, i I fau t adlnettre qrr'ol fa btiqua it
des vasès sur placà daus les clunes de Ira Pa.rrne. Or, lols cle mes

fouilles, j'ai brouvé uà foy"", qui a certainernent servi cornme.four
t.le lrctier'; voici pctilquoi :

Dn creusant ilans un sol (:onterânt betr.ncoup tle fr.agrnents des

,va,ses clécrits plus haut, ainsi ,que des petits cylirrdres, i'ai tr.our'é
i,,els 85 oentiurètres de profontleur., le soubasse[rent . dtuue llttte
rlout le $ol €ù\'aii été couvert ,1',,11.gile. Voiei ia comltosition du sol eu
pirt'tittr[, tlc lir, sru'lirt.r,. Sable or'rlinlir.e srrr. :.].-r r.crrtinri'tr.r's rl'i,pitis-
seurl ersuite tlu sable brun, épu,is de 1[i cerrti.urètres; rrour,elle corrchc
de sable ortlina,ir.e de peu dtépaisseu/; enfin une t out:lte tle sable
bnrrr tlescendant jusqu'ân.souliassernent tle lrr hutte. A lrerr tle dis-
tauce r1e lti, petil arna.s d'itr'gil.e; rru peu lrlus loin, tou jonrs nLl
ui,veau clu soultrassornent de la lrutte, un foyer cour|osé tl'ule couche
tle bra,ises, épaisse, seulemeut de tleux centimètr,es, sous lerquc'lle ,se

tr'orrvuit une corrclre dc sat-rle r'orrgeiitr'e cl'rrrre él,irisserrr,tle -[ r.errli-
nrètr'es. or, les foyers domesti.lrres or'd inair'es son l r'orrr|osés. en
général, ,:l'une couche de br.aises épa,isse de tlix _ri r,ingt centimètr.es,
et le sa.ble sous-jacent a conselré sa couleul jaune natureile du sable
tles drrrres, Drr effet, le sallrlc nrl lrerrd Iir. eorrlerrr.rorrguitr.c {lue rious
Itacti.on 'cl'un fen assez intense actir'é lrar des souffiets. Dans ce,s
eouditions les brrrises brûlent l)r'esque complètement, voilà pourqrroi
la coucihe en est si peu épaisse dans ce foyer. La découl-e"t" ae 

"*'foyer de potier donne rlonc une glaude probabilité à ra srrpposition
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clu barorr cle Loë et cle M. Rahir, au sujet des petits cvlinih'es en

argile cuite. Ce derrrier y a d(rcouvert d"es pla'qr.res llercées d'ou'ver'-

tures, ,qu'il consiclère conlme ayartt servi à y itrplanter les petits
cylindres. II me sernble que, si tei était leur usa,ge, ou eu trouveta,it
en grarrde quantitri éga,lement; or, on n'en a trour'é ,quel très peu.

La trêrne chose pour les trépiecls ,qui auraient senvi de supports aux

vases fraîchement 1rétris, afln rJe permettre à l'argile cle se dessécher

et de durcir. D'abord. si le p'otier avait fabli,qué des supports pour
sécher ses vases, on en trouvera,it un âssez gra'ntl nombrel or, on

en voit très peu clans les eollections, et peu tle personnes en ont
trou,vé â,u cours cles fouilles faites dans ces dunes, pas plus que les

p,laques percées. Cela prouve que ce's pièces sont râr'es.

Et puis, on ne met pas des vases fralchement pétris sur des

supports légers eit étrtrits, mais simple nont par terre, où ils ne

risquent pas do tomber.
I;es potiers cle La Panne n'avaient drailleut's pas beant'oup

d'ar:gile à leur clisposition, ne pouvâut s'en procuter elre tlans les

estuaires marécageux cles pefites livières coulant zit, proximité ile cet
endroitl leb couches geolo,giqtres nous le prouvent avec oertitucle.
On n'a clonc fabriqué que bien peu de vases à La Panne; le seul foyer
eonnu jusqutà présent, le prouve également. Parmi les cyliutlres
rl'argile cuite, j'ai tronvé ,quelques spéeimens qui al'aierrt été fa-

çonnés, rnais non errcore cuits au ,four. Ctest ainsi. que jtai pu voir
que le potier ernployait, porrr les fr,çonner', uno argi[e 'iaurre, nssez

pure, et très plastirlue, ,qui eontenait p'eu 'de ferl c'est la raison
pour,quoi los cylindr,es cuits sorrt d'un jaune nniforrne, ta.nt à I'inté-
rieur,qu'à ltextérieur.

Le fait que les cylinilres sout bien cuits jusqu'arr centr.e. quoi-
que plusieur"s cltentre eux possèdent nne épaisseur assez grancle,
prouve ,qu'ils ont suhi une température assez élevée, peut-être reprise
plusieurs fois. Cela fait eroire encore d.avanta,ge qu'ils ont peut-êtrre
senvi de support pour les vases à cuire an fonr. Cependant, la
quantité asse,z gpaucle de ces cylindres trour'és à La Panne, et la
quantité encore bien plus grande trour'ée jadis dans Ia Lorra,ine,
près do la Seille, ferait croire qutils ne serriaient pas uniquement
aux potiers pour cuire leurs vases; peut-être sen'aient=ils égalernent
cle supports porrr les vases clans les foyers rlomestiques, en guise de
grîlle?

Quelques mots mainte ta,nt sur la forme et les r:lirnensions de ees

cylindres qui, malgr:é le nom adopté, rre sont pas toujours cylindri.
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ques. Ainsi, j'en ai trouvé quatre forrnes cliltérentes à La Panrre.

ll'ous ont ceri de cotumrtni clue la, partie supérieure est bien aplatie
et tl'nrclinaire élargiel l'autre l,oltt se termine err ltointe' l'al'trii les

petits cylinclres, longs de lhuit ir dix centimlf'1s's, les uns sont t:ylin-
dliques; d'autres. également arronclis, sont en même temps coniques

d'un bout :li, l'autre. IJne tr'oisième forme montre une section carrée

ù parois parallèles. 'lous ont à la p'artie supérieurr: un dia.mètle, de

deux à trois centimt\tles, mesur'é stns ltéIargissement terminal. TJne

qua,trième forme est de plus grandes climensiotrs, avant au rloins
seiz,e centimètres de longueur. Oes supports rnontreut une gec{:iorr

rectangulaire aux ângles arrondisl ils sont coniques dtun boul à
l'autrg. Ires dirnensions :), la ;ia,rtie supérieure des deux axes, soilt
cinq et trois centimètres et ttremi. Pourquoi oes formes et ces dimen-
sions différentes? On I'ignore, et peut-êtr,e ne sânrons-nous jarna'is

à, quoi orit bien pu sen'ir ces énigmatiques petits cylinclres.

l{. Rahir, dan-* son ou\rr&ge tle ryulgarisation : < Au pays des

glandes dunes l. dit ,que ces potiers de l'âge rl=u-fer ernployaient,
pour pétrir leuls \'{lses, l'argile tles polders, que ltauteur a trorn'ée
en place r\, peu de tlistance du gisement. Cela est inadrnissible, car les

couclles cl'argile des polclers ne se sont cléposées qu',entre Ie qpa-
triène et Ie neuvième siècle de notre èr'e. clouc bien des siècles a,près

la rnort des potier.s tle I"a Panrre ! . .

I)ans ce même gisement, jtai trour,é une trelle fibule da,tant r-le

l'âge du fer, en brorrze, ornée dc lignes gravées. Elle est cornposée

d'.une lame à belle courbure, longue cle six centirnètres et ilemi;
près de Ia, charnièr.e, elle est la.r'ge de rtreux eentirrrètres: à lta.rttre
extrémité de un centimètre. La clharnière elie-même est large de
trois centimètres.

Ptus pr'ès de la lrlage, tlans ces urêmes tlunes, or tt.ouve encor.e
plusieurs tas (e coquilles et tout autour des fragments do poterie du
moyen-âge, du XI\r" au XYIU siècles. Ces dunes ne se sont formées
que penclaut le moyen.âge. Des fragments de poterie de la mêm,e'ép,o-
que se trouvenl frôquemment sur la pla,ge, y étant apportés par les
lagues, a,insi ,que iles fragment,s de vases de l'âge du fer. Il en est
ainsi tout Ie long du littoral belge. Cela prou,ye évidemment que Ia
côte s'étenclait plus loin jarlis l1ue maintena,nt, ces fragments an-
ciens provenant clu sable ilandrien ou cle la tourbe actueltrelrent
submergés. Pour ee qui conoelne les poteries tlu moyen-âge, c,est
une pr"reuvq rque les dunes actuelles s'ava,nçaient égalerlent au-delà
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de notr'e côte actuelle penrlant le moyen-âge. On Ie savait rtéjà pour
1a partie de la côte située entre Nieuport et la llollande, les ar-
chi'r'es cle Élusieurs villes le rela,tent, et les poteries quton trouye sur
la pla,ge, ainsi que des foyers, en sont urre preuye incontestable.
Mais pour la, paltie de notre côte, située eutle Bray tlunes et Nieu-
port, on croya.it au contraire ,qu'elle ne, s'était plus aflais,sée rlepuis
le moyen-âge. Ces nombreux fragrnents rle yases, clatant du XII"
au XVI" siècles prouvent que les clunes ori ils étaient enfouis et ,qui

,sont maintenant toujours submergées, étaient encore habitées au
XVI" sièole; Ia côte a donc également reculé sur oetie partie du lit-
toral h'eige depuis cette épo'que.

NOTES ADDITIONI{ELI,I,ES

llon mamuscrit était prét quand j'ai eu l:occasion de consulter
le dernier travail rle \{. Rahir sur l'â,ge du fer à La Panne, paru
da'ns le Bulletin cle notre Société. Je crois utile cl'a,jouter ces quel-
ques lignes pour rendle mil note plus claire. IIa clescription de la
topographie de la contrée diffère considérablement cle celle 61u,e

tlonne M. Rahir. Oela provient de ce que moi je donrre la topogra-
phie durant l'âge du fer, tandis que ùL Rahir donne oelle clu moyen-
rige. I1 cite Blanchard qui dit tlue ces dunes'forrnaient de très bonne
lheure un îlotl c'est parfait, seulernent le texie complet c1e Blan-
chard ind-ique nettement que cela se passai.t au rnoy,en-âge. En eft'et,
il fait oo'rncider l'inonclation, clonc le début du clépôt cle I'ar:gile des
polders, avec l'iilrâsion des Francs en B,elgique au V" -qiècle,.

1{. Rahir considèr'e, au contr'aire, l'argile des polders coûime
contemporaine de l'âge clu fer; iI se. base sur ce fait que l'ar'gile d.es

polders, prise à ia limite des dunes rle La Panne, et celle trouvée
sous le sable dans la stati.on archéolog'ique, se compor-terrt toirtes les
deux de même à la cuisson. Je ne corrteste nullement ce fait, rnais,
même si la compcosition chimique des ileux argiles était identique,
cela ne prouverait pas encore qu'elles ont été cléposée,s à la même
époque; &Ltcun géologue n'acceptera cela. I)e plus, -Ià où I'argile, des
polders a été puisée, il s'agit do I'argtle sripérieure, donc de la cou-
che géologique la plus jeune de notre p,ays, datant tle la, lin clu

rnoyen-âge, du XlI" a.u XY" siècles. (-''ette argile se tr'ou\.e 1à en
cnuches va,ria,nt ile !)0 centimètres ir 1 m. 301 sous cette colrche on
trouve le sable ri, cardiurn en courlres rle 65 centirnètr.es ii 1 nir)tr.e

29?



2S8 socrÉrÉ D'ANTHRopotocrE.DE BRUxEr,LEs.

d'épaisseur. Or, ce salbte ctate égalernent de ia lin du moyen.âge,
tout en ayaut été rJéposé avant I'argile supérieure.

Les preuves qïie ces eouelres, ainsi que l'ar'gile irl'érieur'e tles

polders datent du noyen-âge, sont nombtieuses et norrs sont four-
nies par la g'éolog'ie. I'bistoire et I'archéologie. Je crois qu)il me

suffira de citer les prerrves fout'nies par I'archéologie, par'ce qu'elles
sont absolument claires et nettes. Je ne me base pas seulement sur
nes plopres fouilles, mais surùoût srrr les nombreuses foutlles faites
depuis des années pa'r des arclréologues belges collillls, et dont les

lrublications ollt par'rr ilans les sr-rciétés et les l'evrres d'ar'chéokrgie.

Sous lta,rgile infér'ieure, donc dans les conches du flandrien, et
notarnrnent dans la tourbe, on troul'e, en allant de haut en bas, des

lnteties ct a.utles oiijets irllant de la tin de l'époqrre lornaine jus-
r1u'au néolithique; c'est la période tles toulbières. A la partie supé-
rieure rJe l'argile inférierrre, et dans les couches qui la surmontent
en beaucoup cl'endroits, on trouve des poteries eL antles, oitjets cliill
les plus anciens nc c'latent que du ,XlI" siècle il.e notle ère.

Les lrommes tlrr l'âge tlu l'er're disposaicttt, cl'utrc rrrillemerrL de

Itarg'ile de,s polclers; ar,ttssi Ie plus gra,nd trou'bt'e tles vases rlutou y
troulre, sont fal-rliqués ri I'aitle dtutte ar'gile torrte rlilïtlrerrte, dta,lirès
l'aual;se mentionrrée pâr ;\l . Rrlrir'.

Ces vases sorrt faits ,'i, l:aitje 'tl'une argi lc 'tll'orr alrlrelle tle lrr

terre à tuiles. Ôt, rrullernent dans les polders on ne trouve cette
argite; la preuve, ctesl; rlue rrulle palt, ùans la,région poltlériennrt on
ne faibrique cles tuiies. D'ailleurs toutes ces consirlérations sur la
cornposition cirimique et Ie coinporl.ement. i'r la., cuisson rle I'argile
rles polders sont inutiles, p,uisque cette argile n'était pas là à l:rige
riu fer'.

lDe tont cela .je rt'ois porr,r'oil corrclule qrrc les statious ar.clr(rrlo-
giques rle La -Faurre sotrt rréuttrrroius rles lrlrrs intér.essfll)tes ù plrr-
sierrrs poinûs tle vrre. D'abor:tl r'e sont les st'rrles stalions rle l'âge drr

ller trour'ées au littoral, ,qui étaient vra,iment des (ttablisse,ments à

rlemeur'e, De plus, le nombr'e ds tnses tlc ce tém1rs) {lue.\l . Hrrlrir.
cst ltat't'etttt à t'ec'otrstituer', es{ t'etttat'tluable et ne s'ost vrr nrrllo pri l.t

rrillerrr's rlirrrs Ies stntiotrs rlr, r'ette rilroerre err Eelgirlrre.

()uant à, Ithypotlrèse tL: lrr, fairricat,ion par: les .{rabitants eux-
tuêrnes cles nombl'eùx \'àrses.qnt(,n y'il trbuvés, ce qui atr.ait oxig(r lir,
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préseuce dL couches d'a,rgile importantés ù proximité, il me reûble
qu'elle doit ôtre âbandonnée, Ita,rce que cette a,ngile nécessaire leur
manqua-it, tant au point cle vrie de la qua,ntité que de la qualité,

. ' '" ' ,' :, Coxyiie,'clécembre 1g28.
..

i

. Ddsouss'ion. 
I

M. Hlssn. - Je suis convain(,u de cè qqe lcs qigiles des polders se soutt\i'
tléposces bien âvar1t le IV€ siècle, cpntrairement à ce que pense 1\{. Loppens, et
s&ns doule le riépôt élait-il anlérieur au I"" siècle. l,es inondations ont cepen--': - -
dant enlevé ,uné partie de ces ar:giles i

'{ii :' 'M. Ê.rnrn. -- Je ne suis pas d'accorrl alec 1V!. Loppens sur certains points,
ce qui s'explique, puisquiil ne r.onnaissait pas encore le lravail communiqué à
la Srxiélb d'Atthropologie sur les trouvailles de f,a Paue.

- M. yANDEN Bnoncr<. - Je ferai remarquer qu'il .est parfaitement possibte
d'identiter les argiles par lesforamifèrês et les diatqmées qu'elles contjennenl .

lVL pnveonrn. - Si ies trépieds trouvéà à La ?anrie sonf rareÊ, c,eÉt qu'ils
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