
□ ONNEES NDUVELLES SUR LE SITE D yHABITAT D TAGE DU PER DE LA PANNE.

Bernard CLIST

Le site se trouve a lTextrémité nord-ouest du'pays, a cheval 
sur la frontière belgo-fr angaise, en terrain dunaire [ 1 ]]. Les sta
tions qui se trauvent en territoire beige sant incluses dans la ré
serve naturelle du Westhoek. En France, le site se poursuit sur le 
territoire de Bray-Dunes.

Le site fut fouillé anciennement notamment par de Lo’é [1906-07, 
1908] et par Rahir [1927, 1928, 1930]. Depuis ces Fouilles, nos
connaissances concernant les périodes sTétendant durant le dernier 
millénaire avant notre ére [Hallstatt et La Tène] se sont considé- 
rablement enrichies.

Le matériel de surface présenté dans la présente étude est issu 
de deux collections distinctes, dTune part la collection Stroobants 
conservée a Namur, dont les éléments furent récoltés durant. 1Tannée 
1949, d’autre part la collection Dubrunfaut, conservée a Tervuren, 
qui fut récoltée ces derrières années suite a des tempêtes qui mi- 
rent a nu les vestiges, grace au phénomène de lTérosion éolienne.
Les prospections de M.Dubrunfaut ont également révélé un petit en
semble de monnaies du XVème siècle [Huysecom, 1979] et de la céra-
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mique dTépoque romaine : sigillée du Ilème siècle [Drag.18/31 et 18] 
et céramique commune du Ier au Illème siècle inclus|^2]]. Le maté- 
riel sera étudié glcbalement, seuls les éléments de 1 T age du fer se- 
rcnt repris. La céramique romaine Fera lTobjet d1 2 * * * * 7une étude ultérieu- 
r e.
La céramique :

Nous reprenons la distinction Faite entre céramique Fine, relati- 
vement mince, bien Finie et a dégraissant mince, et céramique épaisse, 
moins bien Finie, plus grossière et a gros dégraissant.
Céramique Fine : le décor
sur la lèvre 1] impressions digitales équidistantes, soit de 15mm 

[n°4, PI.3], soit de 30mm [n°1 et 2, PI.3].
Les mesures sont prises au centre des cupules.

2] incisions a lTongle; celles-ci sont placées a 45° 
par rapport a lTaxe de la lèvre, et débordent vers 
lTextérieur; les incisions sont placées tous les 
12mm environ [n03, PI.3].

sur la panse : 1] impressions au batonnet, donnant des Formes en
croissant de lune. LTunique tesson décoré de cette 
manière possède deux rangées rapprochées de ce mo- 
tiF, séparées par un vide dTenviron 13mm d?une ran- 
gée inFérieure [n°1, PI.4].

2] larges incisions linéaires exécutées avant cuisson, 
et qui itendent a créer des motiFs géométriques .
Nous avons ici un sillon horizontal soulignant une 
rupture dTangle; deux autres sillons partent en o- 
blique dTun point situé a quelques millimètres du 
premier. Les incisions terminales sont arrondies; 
la largeur des sillons est de 2,5 a 3mm.

Céramique épaisse : le décor
sur la lèvre 8mm,

sur 1T épaule

sur la panse

1] impressions digitales dTun diamètre moyen de 
équidistantes de 15mm [n°2, PI.2],

2] incisions a lTongle, équidistantes dTenviron 3-4mm. 
La lèvre est eFFritée, créant la disparition dTune 
bonne partie du décor [n°3, PI.2].

impressions digitales a cheval sur la rupture de lTan- 
gle de lTépaule et de la panse, alignées sur un rang 
Cn°3, PI.2.].

un rang [n°5-6.
sur un rang 
surmontant 
Le décor débu-

1] impressions digitales limitées a 
PI.3].

2] décor mixte dTimpressions digitales 
[diamètre moyeqfcies cupules : 7-8mm] 
deux rangs dTimpressions a lTongle. 
te sous la carène [n°2, PI.2].

3] impressions a lTongle sur plusieurs rangs. Le dia
mètre de ces impressions varie de 8mm [n°9, PI.3] 
a 12mm [n°8, PI.3].

4] pincées multiples de Forme pyramidale, ayant ten-
dance a être ordonnées en rangées. Ces pincées sont 
eFFectuées par pressions hor izontales quoiqu e certai- 
nes le soient par pressions verticales [n°2, P1..5],

5] pincées verticales alignées sur un rang avec im
pressions digitales lors de la pression [n04, PI.4]
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Le diamètre des cupules est de 11mm.
6] panse Ttéclaboussée” : ce décor est réalisé par pro-

jection dTun liquide sur la paroi du vase, créant 
ainsi une surface grumeleuse [4 tessons non illustrés 
sont décorés de cette’maniere, ainsi que lTurne n°2, 
PI.2] .

7] décoration par incisions multiples linéaires dues a 
un peigne. Les tracés du peigne ont tendance a se 
chevaucher en fin de course [n°5-6, PI.4], Le n°8,
PI.4 montre bien lTarrêt du décor avant son possible 
empié^-tement sur le pied du vase.

8] incisions anarchiques, probablement exécutées après 
cuisson, ne montrant aucune structure déterminable 
[n°3, PI.4].

9] incisions larges linéaires, verticales et parallèles, 
faites au batonnet [n°7, PI.4].

Les motifs décoratifs : leur attribution chronologique Cn°2, PI,6].
Les impressions digitales placées sur la lèvre apparaissent sur la 
céramique dite des TTChamps dTUrnesTT THallstatt B] du Bronze Final , 
sant présentes au Hallstatt C et □ [1 er age du Per], soit entre 650 
et 450 av.n.ère, pour disparaitre a la fin de La Tène.
Les incisions a lTongle sur la lèvre apparaissent au Bronze Final 
pour disparaitre au La Tene. La tradition du décor a longle sTest 
peut-être perpétuée jusquTen plein Illème siècle ap. J.-C.
Les impressions digitales a un rang sur lTépaule apparaissent au 
Bronze Final et se poursuivent jusquTau La Tène III [100 av. jusqu’a 
notre ère] : quelques tessons furent retrouvés dans le bassin de
lTEscaut, a Spiennes et a Ormeignies [Marien, 1961].
Seuls quelques décors sur la panse permettent de cerner de plus prés 
lToccupation du site; il sTagit des éléments suivants :
Décors au peigne typiques du La Tène : II apparaissent au La Tène I
pour disparaitre au Ilème siècle ap. J.-C., quoique certains motifs 
au peigne soient présents au Hallstatt C et □.
Incisions anarchiques présentes au La Tène dans nos régions.
Motifs géométriques en général attribués a un début La Tène quoique 
ëncore presents au La Tène III.
Impressions en croissant de lune : ce motif sur plusieurs rangs ou
couvrant irrégulièrement la surface apparait au La Tène.
Les autres motifs décorant la panse de nos céramiques ne sont pas 
situables avec précision :
Les rangées horizontales dTimpressions digitales apparaissent au 
Hallstatt B et C en Campine et se perpétuent au La Tène. Quelques 
vases reconstitués, provenant des fouilles de Rahir et de de Loé, 
présentent des panses entièrement couvertes dTimpressions et de pin- 
cées .
Les” éclaboussuresTT sont 
La Tene, et sont encore 
et al., 1978].
Les pincées pyramidales 
ÜLa Tènel.
Les formes céramiques :

Celles-ci semblent se diviser en 2 groupes : tradition Hallstatt
et tradition La Tène. Une forme peut même être rattachée aux TTChamps

connues du Bronze Final jusquTa la fin du 
présentes a la période claudienne [Pirnay

sont présentes dans le groupe de la Haine 

leur attribution chronologique.
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dTUrnesTT. Le problème de lTex-tension des formes Champs d’Urnes ei: 
Hallst;a-t"t au La Tène reste posé. CT est pourquoi nous ne pouvons da- 
ter avec certitude qu’un certain nombre de tessons :
- T^adi-tion La Tène 
quee.~

- Tradition Champs

les céramiques mon-trant une carène bien mar-
- n° 1 , 8 et 14, PI. 1 .
- n° 1 et 2, PI. 2.
- n° 1, 2, 5, 6 et 8 pour 1 es décors H i—■ . 4.

d T Urnes et Hallstatt :
- n° 5, PI. 1, semblable a la Fig. 5 , B II de
Cahen-Delhaye , 1974b , attr ibué a un Hall -
statt C/D et aux n° 6, Fig. 44 et n° 7 > Fig
53 de Desittere, 1968, datés d T un Hall statt
B.

- n° 3, PI. 2 possédant un profil attribuable
aux Champs dTUrnes et Hallstatt. En effet, 
TT...lTangle qui sépare nettement la lèvre de 
lTépaule est caractéristique de lTage du 
Bronze.TT [Cahen-Delhaye, 1979, p.51.]
De plus, un tesson semblable au notre est da
té du Bronze Final [Marien, 1970, p.32, fig.
10, B3].

- n°3, PI. 1, semblable a la fig. 30, n° 9 de 
Cahen-Delhaye, 1979, daté du Bronze Final.

Le gobelet a profil complet n° 1, PI. 6 est malheureusement atypique 
[communication orale de Mme A. Cahen-Delhaye],

Dégraissants et patés.
Le dégraissant du matériel de La Panne est en majeure partie de 

la chamotte, dont les plus gros grains possèdent un calibre de 3-4 
mm. Quelques tessons présentent un dégraissant de quartz [n° 3, PI. 
2]. Les parois externes de la céramique épaisse possèdent diverses 
teintes allant du rouge brique au gris foncé, en passant par un jau- 
ne orangé ; les teintes beiges sont présentes. LTintérieur des vases 
est lissé et, soit noir, soit gris. Quelques tessons ont souffert et 
sont de ce fait assez friables. LTépaisseur des parois varie de 6 a 
14mm. Elles sont lissées, soit au peigne, soit au doigt.

Les teintes intérieures de la céramique fine sont le gris-beige 
ou le noir. Celles du coté extérieur Ie gris, Ie gris-beige ou le 
beige. Un seul tesson présente une paté rosée [n° 2, PI. 4]. Les pa
rois: sont lissées au doigt et ont une épaisseur variant de 5 a 
7,5mm. La plupart des tessons ne se rayent pas a lTongle.
Briquetage.

Le matériel dont il va être sommairement question ci-dessous, 
consiste en éléments de briquetage, qui servaient a soutenir, lors 
de la chauffe, les récipients utilisés pour lTextraction du sel de 
mer .

Cette extraction, principale activité des habitants de La Panne, 
sTeffectuait de lamanière suivante : TTLTeau de mer subit une évapo-
ration dans des bassins plats du genre des marais salants; le mélan
ge obtenu dTargile et de sel était grillé, puis mis en solution dans 
de grands récipients quTon chauffait; après décantation, on obtenait 
du sel dissous humide; celui-ci était réparti dans de petits réci
pients posés sur des supports installés sur un foyer; par 1Taction



continue dTun feu doux, le sel durciesait; le récipient était alors 
brisé pour obtenir le bloc de sel, ou bien était conservé comme em
ballage lors de la commer ci al isation.TT [Mariette, 1969 [1972], pp. 
289-290, dTaprès Riehm, 1969],

Six pièces illustrées constituent des restes de "clous" ou sup
ports : nous avons cinq "têtes" et un "corps" :

- têtes plates [n° 6 et 7, PI. 5]
- tête plate élargie par pincements Cn° 8, PI. 5]
- têtes a section en U Cn° 4 et 5, PI. 5]

□es têtes plates ont été retrouvées a Bruges et dTautres en U a 
Etaples. La paté du type plat est blanche, celle du type en U oran- 
gée a 1’extérieur et noire sur la tranche. On note la présence de 
sable dans lTargile sans quTil soit possible dTen déterminer la 
fonction : dégraissant ou impureté ?

Certains des tessons découverts par M.Stroobants [non figurés] 
ont pu appartenir a des bassins de décantation du sel. Ils sont 
friables, trés minces et possèdent une paté blanche. Van Es et Wynia 
les décrivent comme "tessons molles".
Divers [recueillis par M.Stroobants].
- un anneau en bronze, de section ovale et dTun diamètre maximal de

15mm. [n°2, PI. 5].
- une demi fusaïole, brisée obl^Lquement par rapport a 1 T axe de per-
foration centrale. Sa paté est grise. De forme ovoïde, elle accu- 
se un poids de 8,19 grammes . [x2 ?]. Cn°1, PI. 5],

- Deux poids de pêche de forme allongée et grossierement cylindri- 
que, en plomb. Leur poids respectif est de 14,08 grammes [n° 9,
PI. 5] et de 19,77 grammes.

Conclusions.
La céramique de nos deux collections est datable, dans 1 Ensem

ble, du La Tène ,avec certaines formes rappelant les Champs dTUrnes 
ou le Hallstatt. Les attributions chronologiques du site ont été 
diverses : Marien y voit une occupation aux La Tène II et III [1961] 
puis aux La Tène II ou III/f de Laet et Van Doorselaer [1973] parlent 
dTun La Tène I a III ; de Laet [1974] et Cahen-Delhaye [1974b] dTun 
La Tène I et II. La dernière interprétation en date est celle de 
Thoen [1978], qui y voit une occupation du début du La Tène I a la 
fin du La Tène II. Son argumentation se base notamment sur la trans- 
gression du Dunkerque I [2ème siècle av. J.-C. - 1 er siècle ap.],
qui recouvre le site au La Tène III. Ici se pose le problème de la 
découverte de deux monnaies des Ambiens sur le site, qui, dTaprès 
Scheers, furent frappées pendant la guerre contre les romains [57- 
50 BC] et "...certaines séries [de bronze coulé ou frappé] furent 
encore fabriquées sous Auguste" [Scheers, p.13]. Ce problème numis- 
matique sera repris ultérieurement par J.-M. Doyen.

Comme on le voit, le problème de La Panne nTest pas encore résolu. 
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NOIES
[] 1 La cartse est ex-traite de Thoen, 1978.
j_2^] M. DubrunFaut: a aussi récol1:é des vestiges métalliques [clous

Principalement] et: des ossements dont: une bonne partie sent hu- 
mains [dents, os craniens].
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