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Wulpen commune dans la Flandre occidentale à 8 tl, kilom. de
Furnes et de Ramskapelle; altituce + 5, 05 ; à 6 kil.onrètres de Nieuport,
se trouve sur le canal de Furnes à Nieuport, les cours d'eau sont le
Lang Geleed et le Bommelaere.

Cette Iocalité a comme caractéristique de posséder à {aible prolondeur
&ux argiles superposées, la première une argile assez grossiùe quoter-
naire utilisée pour fabriquer des briques, la seconde une yprésienne, argile
plus line qui a servi surtout depuis l'âge du fer et jusqu'à nos jours pour
Iaire des poteries.

A l'âge du fer ces argiles se trouvaient à un niveau considérablement
plus élevé et étaient d'une exploitation lacile au dessus du niveau des eaux.

Nous savons que depuis le magdalénien la descente du sol a été
eonsidérable se chiffrant probablement dans la région par plus de 25
rnètres et depuis l'âge du ler par plus de 12 mètres.

Les conditions de vie étaient donc totalement dilférentes de ce qu'en
général on a imaginé.

Toute la région depuis Wulpen près de la rive marine actuelle de la
Mer du ),lord iusqu'à Poperinghe a été habité depuis le début de l'âge du
fer, pour autant que nous lesachions actuellement; peut-être I'avenir nous
y donnera-t-il également du paléolithique.

Le Docteur Adrian de Poperinghe a visité souvent la briquetterie de
Wulpen et y a recueilli de nombreux tessons de poterie grise mal cuite,
épaisse provenant d'urnes de l'âge du ler lll-lV avec des débris de
couvercles et toujours à la profondeur de 2 m. environ, tandis que les tessons
de poteries romaines se trouvaient toujours à 1 m. de prolondeur.

Personnellement j'y ai recueilli des Tragments de vases en terra
Sigillata et une fort belle fibule en bronze.

Cette Tibule mesure 13 c* de lcrg e t est faile d'r're pièce en bronze.
C'est une longue tige courbée vers le bas et amincie pour faire I'ardillon,

épaissie, ronde et à terminaison aplatie. Une belle tête de bélier I'orne,
longuede 3,5 cm., large de l;5 cm.; bien caractéristique, romaine.

Il m'a semblé intéressant de situer ces objets pour ces réglons oir tant
de choses sont encore à étudier et où des récoltes au bord de la mer ont pu
si souvent amener des confusions.


