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Ittre « Mont-à-Henry » (Brabant) : un mobilier de la fin de l’âge du Fer… 
ou du début de l’époque gallo-romaine ?

Fanny Martin, Michel Fourny & Michel Van Assche

Cette notice présente un résumé des résultats d’une 
étude menée sur le matériel du site d’Ittre « Mont-
à-Henry » (principalement la céramique), ainsi que 
des perspectives de recherches quant à la période 
de transition entre l’âge du Fer et l’époque gallo-
romaine. Le mobilier des fouilles 1982-84 d’Ittre 
avait déjà fait l’objet d’une publication de synthèse 
en 19851. Aujourd’hui il nous semblait intéressant 
de se pencher sur le matériel non publié des fouilles 
de 1986 et de reprendre l’assemblage en regard de la 
littérature parue depuis2. 
Cette étude s’insère dans un projet de recherche 
doctorale portant sur l’occupation du sol et la culture 
matérielle entre la fin de l’âge du Fer et l’époque 
gallo-romaine sur le territoire de la Cité des Tongres3. 
À terme, le but du projet est de redéfinir la typologie 
du mobilier et le cadre chronologique local, de 
mettre en évidence des dynamiques d’occupation, 
des marqueurs d’identité régionale et de confronter 
les résultats aux données historiques. 
Le sujet soulève des problèmes récurrents dont certains 
sont immédiatement apparus lors de cette étude  : 
comment dater une occupation entre la fin de l’âge 
du Fer et l’époque gallo-romaine quand on ne dispose 
pas de marqueurs chronologiques clairs ? L’évolution 
de la culture matérielle à partir de la conquête ne 
s’est certainement pas faite de manière uniforme dans 
nos régions, et c’est pourtant elle qui nous permet 
de dater les occupations. Sans site de référence ayant 
produit des assemblages de mobilier en contexte clos, 
occupé de l’âge du Fer à l’époque gallo-romaine, 
il est difficile même de caractériser la typologie du 
mobilier aux alentours de la conquête quand il ne 
s’agit pas d’importations. Tous les sites auxquels 
nous nous référons pour comparer la céramique sont 
concernés par les mêmes problèmes de chronologie, 
et la présence de monnaies dites « gauloises » ne nous 

1  FouRny M. & van assche M., 1985. Un habitat La Tène III à Ittre - 
Mont-A-Henry (Bt). Campagne de fouilles 1984, amphora 40.

2  L’étude complète du mobilier paraîtra dans le Journal of 
archaeological numismatics 2, 2012.

3  Thèse en cours menée par F. Martin et dirigée par 
E. Warmenbol dans le cadre d’un mandat d’assistant au CReA-
Patrimoine, ULB.

apporte pas d’indice supplémentaire puisqu’elles 
continueraient encore à circuler au Ier s. ap. J.-C. Nos 
soucis de datation nous importent d’autant plus que 
pour évaluer les dynamiques de romanisation, nous 
avons besoin de fourchettes chronologiques bien 
plus étroites que pour une période pendant laquelle 
la tradition culturelle est bien établie. Il nous paraît 
donc utile de reconsidérer chaque assemblage de 
mobilier, et d’isoler des productions pour lesquelles 
nous pourrons récapituler les zones et les périodes de 
diffusion. 

Ittre « Mont-à-Henry »

Le site du « Mont-à-Henry » a été repéré au début 
des années 80’ lors de prospections pédestres, sur le 
versant sud-ouest du « Mont-à-Henry » situé entre le 
village d’Ittre et Le Bilot. M. Fourny et M. Van Assche 
de l’a.s.b.l. Amphora ont mené trois campagnes de 
fouilles entre 1982 et 1986, avec la collaboration 
de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles. Un 
total de 333 m2 sera ouvert, mettant au jour plusieurs 
dizaines de fosses et un fossé linéaire (fig.  1). Une 
vingtaine de fosses correspondent à une occupation 
datée de l’Epi-Roessen/Michelsberg et contenaient 
un abondant mobilier lithique et de la céramique4. 
Trois fosses situées à proximité les unes des autres 
dans la tranchée sud-est ont livré un matériel d’aspect 
laténien tardif qui est l’objet de cet article.

Le mobilier

La céramique découverte dans les fosses 24, 50 et 51 
d’Ittre totalise 226 restes pour un nombre minimal 
de 34 individus. Un fragment de meule, un couteau 
en fer, deux potins « au Rameau » A et une monnaie 
scyphate au « triskèle » ou « coupelle à l’arc-en-ciel » 
en bronze font également partie de l’assemblage5. 

4  FouRny M., van assche M., Gilot e. & heiM J., 1987. Le site 
d’habitat néolithique Epi-Roessen/Michelsberg du “Mont-à-
Henry” à Ittre (Belgique, Brabant), Helinium XXVII, p. 46-56.

5  Un autre potin « au Rameau » A a été découvert en surface, 
à proximité des structures. Voir FouRny M. & van assche M., 1990. 
Les monnaies gauloises du “Mont-à-Henry” à Ittre (Brabant, 
Belgique), amphora 59, p. 37-42. Deux fragments de bracelets 
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Les fragments de silex ainsi que les micro-tessons 
à dégraissant en silex ont à priori été rattachés à 
l’occupation néolithique du site et écartés de cette 
étude. 

Commune sombre non tournée

La première production mise en évidence à Ittre 
est un type de céramique non tournée fabriquée 
dans une pâte limoneuse contenant de nombreuses 
particules organiques carbonisées. Le répertoire 
typologique est ici limité à peu de formes  : pots 
ovoïdes à col concave décorés de sillons verticaux, 
jatte à épaule moulurée, pot à bord rentrant et lèvre 

découverts en surface en 1982 semblent aussi appartenir 
à la même occupation. Voir doyen J.-M., 1982. à propos de 
quelques bracelets en verre du La Tène final, Bulletin du club 
archéologique amphora 28, p. 28-29. 

en bourrelet, jatte à profil en S et petit pot à col 
concave. On trouve peu de comparaisons vraiment 
satisfaisantes pour ces formes. Les récipients les plus 
proches des pots à col concave d’Ittre (fig. 2  : 1-7) 
sont connus à Aiseau-Presles « La Taille Marie » dans 
le matériel des fouilles anciennes et étaient demeurés 
inédits à ce jour6. Ils étaient dépourvus de contexte 
stratigraphique mais pourraient correspondre à la 
phase d’occupation du premier siècle identifiée dans 
des fouilles récentes7. D’autres exemplaires de forme 
comparable ne présentent pas le même type de décor. 
C’est le cas à Aalter, Pommeroeul, Cherain-brisy, 
Ursel « Rozestraat », Courtrai « Evolis ». Le décor est 

6  vokaeR a., 2012. Étude du mobilier céramique provenant des 
fouilles de l’O.R.A. à Aiseau-Presles (1983), ce volume. 

7  paRidaens n., 2012. Le sanctuaire gallo-romain de « La Taille 
Marie  » à Aiseau-Presles (Ht)  : bilan des recherches 2011, ce 
volume.

Fig. 1. Plan général des structures. En foncé, les fosses ayant livré du mobilier laténien (dessins M. Fourny et M. Van 
Assche, DAO F. Martin).
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connu sur un récipient ovoïde à Bovenistier mais son 
col n’est pas conservé8. Une jatte à épaule moulurée 

8  de cleRcq W., eRvynck a., lentackeR a., MoRtieR s., tency h. & 
van  stRydonck M., 2005. De protohistorische periode uit de 
opgravingen te Aalter, indistrieterrein Langevoorde. Profane en 
rituele aspecten uit de late Ijzertijd, lunula XIII, Bruxelles, p. 130, 
fig. 4; hubeRt F., 1982. Site portuaire de Pommeroeul I. Catalogue 
du matériel pré- et protohistorique, archaeologica Belgica 248, 
p. 14, fig. 5 : 9-12 ; cahen-delhaye a., 1981. Les forteresses de l’Age 
du Fer à Brisy et Alhoumont, archaeologia Belgica 244, Bruxelles, 
p.  19, fig.  8  : 8-9  ; bouRGeois J., 1998. La nécropole laténienne 
et gallo-romaine d’Ursel-Rozenstraat (Flandre-Orientale-
Belgique), Revue archéologique de Picardie 1-2, p. 121, fig. 14  ; 
Messiaen l., de loGi a., stuRteWaGen k. & bRuninckx t., 2009. Late 

ou « à baguettes » dont la surface est soigneusement 
lissée est présente en un seul exemplaire (fig. 2 : 9). 
On retrouve déjà ce type de récipient dans les 
contextes attribués à La Tène moyenne9 dans le 
Nord de la France, mais dans nos régions les terrines 
à épaule moulurée apparaissent plus souvent dans 

ijzertijd/vroeg Romeinse sporen te Kortrijk-Evolis (provincie 
West-Vlaanderen), lunula XVII, p. 216, fig. 3. ; destexhe G., 1980-
1982. Un habitat de La Tène III à Bovenistier, les chercheurs de la 
Wallonie XXV, p. 219, pl. V : 48.

9  leMan-deleRive G., 1990. La céramique du second Age du Fer, 
dans leMan deleRive G. (dir.), les Celtes en France du Nord et en 
Belgique. VIe-Ier siècle avant J.-C., Bruxelles, p. 175-180.

Fig. 2. Céramique commune sombre non tournée (dessins M. Fourny et M. Van Assche, DAO F. Martin). Les individus 1, 
3, 5, 7, 8, 10, 11 proviennent des fouilles 1986 et n’avaient jamais été publiés.
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des contextes La Tène finale10, préromains ou gallo-
romains. Ainsi à Aiseau-Presles « La Taille Marie », 
où elles sont associées à du mobilier julio-claudien. 
Dans les sites qui suivent, l’inclinaison du bord, 
du col et la position du décor varient souvent d’un 
individu à l’autre mais la forme semble appartenir 
à la même tradition culturelle  : Matagne-la-Petite, 
Marilles, Tournai «  La Loucherie  », le «  Bois des 
Quewettes  » à Ormeignies, Péronnes-lez-Binches, 
Wervik «  De Pionier  », Aalter11. En territoire 
ménapien, la forme perdure au moins jusqu’à 
l’époque flavienne12. Tout en étant fort fragmentaire 
pour une bonne identification, le pot à bord rentrant 
et lèvre en bourrelet se rapproche de la tradition des 
kurkurnen mais aussi des pots à bord rentrant en 
proto-terra nigra découverts à Aiseau-Presles «  La 
Taille-Marie »13 (fig. 2  : 8). Les autres récipients en 
commune non tournée sont plus difficiles à identifier 
et se distinguent des individus décrits plus haut par 
l’absence d’inclusions organiques dans leur pâte. Il 
s’agit d’un petit pot à col concave en pâte orangée, à 
paroi assez fine, et d’une jatte à col concave/profil en 
S dont la panse présente un décor de groupes de trois 
bandes lissées verticales (fig. 2 : 10-11). Le petit pot 
à col concave semble assez comparable à un récipient 

10  G. Destexhe signale un individu dans un contexte daté à 
La Tène II : destexhe G., 1984. Sondage dans un site d’habitat de 
La Tène II à Fexhe-le-Haut-Clocher, archéologie Hesbignonne 3, 
p. 61-84.

11  de boe G., 1982. Le sanctuaire gallo-romain dans la plaine 
de Bieure à Matagne-la-Petite, archaeologia Belgica 251, p. 13, 
fig. 4 : 4 ; MeRcenieR J. & l., 1963. Marilles. Découverte d’un fond 
de cabane de l’extrême finale du La Tène III au « Haut Tiège », 
Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 4, p.  58  : 6  ; 
aMand M., 1963. Les véritables origines de Tournai. Travaux pré-
romains à La Loucherie, Helenium 3, p. 202, fig. 8 : a ; deleRive G., 
1969. l’occupation du sol dans la Cité des Nerviens à l’époque de la 
tène III, Mémoire de licence, Université libre de Bruxelles, p. 41, 
pl. XII-XVII ; FaideR-FeytMans G., 1947. La nécropole de Péronnes-
lez-Binches, l’antiquité Classique 16, p. 92, pl. IV : 1-4 ; veRbRuGGe a., 
2011. Bewoningssporen uit de ijzertijd te Wervik – De Pionier 
(prov. West-Vlaanderen, België), lunula XIX, Bruxelles, p.  109, 
fig. 9  : 6  ; de cleRcq W., eRvynck a., lentackeR a., MoRtieR s., tency 
h. & van stRydonck M., 2005. De protohistorische periode uit de 
opgravingen te Aalter, indistrieterrein Langevoorde. Profane 
en rituele aspecten uit de late Ijzertijd, lunula XIII, Bruxelles, 
p. 129-130, fig. 3-4.

12  de cleRcq W., 2005. Shaped by tradition. On the persistence 
of hand-made pottery traditions in northern Gaul, CA. 100 BC-
300 AD, Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 39, p. 201-208.

13  vokaeR a., 2011. le matériel céramique, dans paRidaens n. (dir.), 
Subvention du 17 janvier 2011 octroyée par le Service public 
de Wallonie, DGO4, Département du Patrimoine, au CReA-
Patrimoine de l’ULB pour « l’Étude archéologique du site gallo-
romain d’Aiseau-Presles », Rapport intermédiaire, pl. 15.

trouvé dans les niveaux anciens de Pommeroeul14. Et 
on connait des jattes à profil en S dans de nombreux 
assemblages même si leur décor n’est pas toujours du 
même type : par exemple à Waremme « La Côstale », 
Bovenistier, Tournai « La Loucherie », Péronnes-Lez-
Binche, Aalter15… 

Commune sombre non tournée à dégraissant 
calcite

Cette catégorie rassemble les kurkurnen, les grands 
dolia à panse éclaboussée et les marmites à col 
concave/col en S qui semblent appartenir à la même 
production. La pâte lœssique, cuite en atmosphère 
réductrice, présente systématiquement soit des 
fragments de calcite, soit des vacuoles de grandes 
dimensions qui sont très probablement des négatifs 
d’inclusions de calcite dissoutes. Les pots à lèvre 
épaissie, bord rentrant et panse peignée, bien connus 
sous le nom de kurkurnen, correspondent aux types 
Haltern 91, Oberaden 108, Gose 355, Tongeren 
5316 (fig. 3  : 4-7). Ils sont retrouvés nombreux sur 
les sites de Gaule septentrionale, à partir du premier 
siècle de notre ère et jusqu’au IVe s. ap.  J.-C. dans 
certaines régions17. La forme apparaîtrait d’abord en 
territoire trévire à La Tène finale/D2b, par exemple 
dans la nécropole de Goeblange-Nospelt utilisée 
jusque 10 av. J.-C.18 Dans nos régions, on connait 

14  de boe G., 1982. Le sanctuaire gallo-romain dans la plaine de 
Bieure à Matagne-la-Petite, archaeologia Belgica 251, p. 14, fig. 5 : 16.

15  bosquet d. & Fock h., 1997. Structures protohistoriques 
sur le site de Waremme-La Côstale (Lg.), lunula V, p. 67, fig. 5 : 
1-6  ; destexhe G., 2010. Évolution du peuplement en Hesbaye 
centrale de La Tène Finale au Haut Moyen-âge, archéologie 
Hesbignonne,20, p. 49, fig. 40 ; destexhe G., 1982. Un habitat de 
La Tène III à Bovenistier, les chercheurs de la Wallonie XXV, 1980-
p. 211-237 ; aMand M., 1963. Les véritables origines de Tournai. 
Travaux pré-romains à La Loucherie, Helinium 3, p. 202, fig. 8 : 
c & d ; FaideR-FeytMans G., 1947. La nécropole de Péronnes-lez-
Binches, l’antiquité Classique,16, p. 92, pl. IV ; de cleRcq W., eRvynck 
a., lentackeR a., MoRtieR s., tency h. & van stRydonck M., 2005. 
De protohistorische periode uit de opgravingen te Aalter, 
indistrieterrein Langevoorde. Profane en rituele aspecten uit 
de late Ijzertijd, lunula XIII, Bruxelles, p. 130, fig. 4.

16  Gose e., 1950. Gefässtypen der römischen Keramik 
im Rheinland, Beiheft I der Bonner Jahrbücher, Kevelaer  ; 
vanvinckenRoye W., 1991. Gallo-Romeins aardwerk van tongeren, 
Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 44, 
p. 23, pl. 7 : 53.

17  Notamment dans l’Entre-Sambre-et-Meuse et la vallée du 
Viroin. Voir venant n., 2011. La céramique non tournée de la villa 
gallo-romaine des « Bruyères » à Treignes (Viroinval, province 
de Namur) : essai de typo-chronologie, archéo-Situla,31, p. 91-
120. 

18  hanut F., 2000. Les horizons augustéens dans la céramique 
du Nord de la Gaule, Revue du Nord n° 338, t. 82, p. 52 ; MetzleR 
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Fig.  3. Céramique commune sombre non tournée à dégraissant calcite (dessins M. Fourny et M. Van Assche, DAO 
F. Martin). Les individus 2, 4, 5, 7, 8 proviennent des fouilles 1986 et n’avaient jamais été publiés.
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un exemplaire en contexte à Nil-Saint-Martin 
associé à un tonnelet daté de la seconde moitié du 
Ier s. av. J.-C. et à Waremme « La Costâle » avec des 
jattes à profil en S comme celle de Ittre19. D’autre 
part, des kurkurnen sont présents dans la plupart 
des sites de transition cités dans l’article  : Cherain-
Brisy, «  La Roche Albéric  » à Couvin, «  Trou de 
Han » à Han-sur-Lesse, « Trou del Leuve » à Sinsin, 
Matagne-la-Petite, Marilles, Tongres «  Kielestraat  » 
(vers 10 av. J.-C.), et abondants dans les camps de 
Rhénanie inférieure20. Aux époques ultérieures ils 
sont systématiquement présents dans les assemblages 
gallo-romains de nos régions, mais la forme a 
tendance à s’arrondir et le caractère caréné de l’épaule 
à disparaître. La forme à lèvre évasée présente en deux 
exemplaires à Ittre est également connue (fig.  3  : 
8-9), notamment à Cherain-Brisy, dans le même type 
de pâte21. La catégorie comprend également les dolia 
à lèvre épaissie, bord rentrant, col mouluré et panse 

J. & GaenG c. (dir.), 2009. Goeblange-Nospelt. Une nécropole 
aristocratique trévire, Dossiers d’Archéologie du Musée 
National d’Histoire et d’Art XIII, Luxembourg, p. 67, fig. 51 : 5 & 
11. 

19  paRidaens n., 2005. Le site de Nil-Saint-Martin «  Fond des 
Vaux ». Campagne de fouilles 2002, Wavriensia t. LIV, n°1, p. 20, 
fig. 7  ; paRidaens N., 2005. « Discussion autour d’un pot...  » Un 
type de vase caractéristique de la fin de l’âge du Fer et du 
début de l’époque romaine, Vie archéologique 64, p.  5-10.  ; 
bosquet d. & Fock h., 1997. Structures protohistoriques sur le site 
de Waremme-La Côstale (Lg.), lunula V, p. 67, fig. 5 : 7-8. 

20  cahen-delhaye a., 1981. Les forteresses de l’Age du Fer à 
Brisy et Alhoumont, archaeologia Belgica 244, Bruxelles, p. 19, 
fig. 8  : 17-26  ; RobeRtz a., 2007. la grotte de la « Roche albéric » 
à Couvin. Étude du matériel céramique, mémoire de licence 
présenté à Université Libre de Bruxelles, n° 101  ; 132  ; 138  ; 
tilMan F., 1987. Étude de l’occupation la tène III au trou de 
Han à Han-sur-lesse, Mémoires de «  Préhistoire liégeoise  », 
15, n° 70-128. Des kurkurnen ont été découverts dans une 
couche recouvrant des mâchoires humaines datées an C14 
«  […]  plutôt d’après la Conquête et d’avant la fin du Ier siècle, à 
une ou deux exceptions près.  » d’après WaRMenbol e., 2005. Les 
mandibules humaines de la Galerie des Petites Fontaines à 
Han-sur-Lesse (Namur). Nouvelles données chronologiques, 
lunula XIII, p. 115-118 ; WaRMenbol e.,1984. Essai d’interprétation 
des vestiges d’époque romaine (Ier et IIe s.) trouvés au Trou del 
Leuve à Sinsin (Namur, Belgique), amphora, 37 ; de boe G., 1982. 
Le sanctuaire gallo-romain dans la plaine de Bieure à Matagne-
la-Petite, archaeologia Belgica 251, p. 13, fig. 4 : 9-14 ; MeRcenieR 
J. & l., 1963. Marilles. Découverte d’un fond de cabane de 
l’extrême finale du La Tène III au «Haut Tiège», Bulletin du Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz 4, p.  58  : 5 ; vandeRhoeven  a., 
vynckieR G., eRvynck a. & cooReManset b., 1992. Het oudheidkundig 
bodemonderzoek aan de Kielenstraat te Tongeren (prov. 
Limburg). Interimverslag 1990-1993. Deel 1. De voor-Flavische 
bewoning, archeologie in Vlaanderen II, p. 89-146.

21  cahen-delhaye a., 1981. Les forteresses de l’Age du Fer à 
Brisy et Alhoumont, archaeologia Belgica 244, Bruxelles, p. 19, 
fig. 8 : 8. 

éclaboussée de type Liberchies 1 (fig.  3  : 1-3). Ces 
derniers sont, à notre connaissance, toujours associés 
à des kurkurnen. Pourtant, alors que les  kurkurnen 
perdurent très longtemps dans certaines régions, les 
dolia à panse éclaboussée semblent disparaître dans 
les contextes tongres et nerviens postérieurs au Ier s. 
ap.  J.-C. Ainsi ils sont présents sur les sites de « La 
Roche Albéric » à Couvin, de Matagne-la-Petite, de 
Liberchies22 (en association avec du mobilier augusto-
tibérien). À Braives, dans le quartier des potiers et à 
Tongres, ils seraient encore trouvés jusqu’à l’époque 
claudienne23. Cette forme est aussi présente sur les 
camps romains, à Haltern et Oberaden24. En territoire 
ménapien ce type de forme perdure jusqu’à la moitié 
du IIe s. ap. J.-C25. 

Céramique fine sombre lissée ou proto-terra nigra

Quelques tessons de panse se distinguent du reste 
du lot par les traces de tournage visibles sur leur 
face interne, leur aspect noir et bien cuit et leur pâte 
contenant de la chamotte. Certains sont décorés 
de bandes lissées verticales ou obliques, et l’un 
d’entre eux semble appartenir à une forme fermée 
globulaire, comme une bouteille ou un pot. Même 

22  RobeRtz a., 2008. La grotte de la « Roche Albéric » à Couvin 
(province de Namur, Belgique ; âge du Fer)  : contribution par 
l’étude du matériel céramique, lunula XVI, Bruxelles, p.  113, 
fig.  6  : 94-95  ; de boe G., 1982. Le sanctuaire gallo-romain 
dans la plaine de Bieure à Matagne-la-Petite, archaeologia 
Belgica, 251, p.  13, fig.  4  : 16  ; bRulet R. & deManet J.-c. (dir.), 
1993. liberchies II. Vicus gallo-romain. Sondages de Pierre Claes 
et edmond Milliau (1957, 1961 et 1963). Fouilles de Pro Geminiaco 
(1969-1986), Publications d’Histoire de l’Art et Archéologie de 
l’Université catholique de Louvain LXXXII), Louvain-la-Neuve, 
p. 224, fig. 104 : 1-6 ; bRulet R. (dir.), 1987. liberchies I. Vicus gallo-
romain. Bâtiment méridional et la fontaine des turcs, Publications 
d’Histoire de l’Art et Archéologie de l’Université catholique de 
Louvain, LIV), Louvain-la-Neuve, Département d’Archéologie 
et d’Histoire de l’Art, p.  125, fig.  50  : 7-9  ; claes P., 1969. Les 
fossés-limites de la chaussée Bavay-Cologne dans la région de 
Liberchies, Helinium IX, p. 144, fig. 10-11.

23  bRulet R., 1983. Braives II, Publications de l’Université 
Catholique de louvain-la-Neuve XXXVII, Louvain-la-Neuve, 
p.  121, fig.  44  : 29-30  ; vanvinckenRoye W., 1991. Gallo-Romeins 
aardwerk van tongeren, Publicaties van het Provinciaal Gallo-
Romeins Museum, 44, p. 19, pl. 5 : 30.

24  loeschcke s., 1909. Keramike Funde in Haltern. ein Beitrag zur 
Geschichte der augusteischen Kultur in Deutschland, Münster, 
Mitteilungen des Altertums Kommission Westfalen 5, p.  103-
424 ; loeschcke s., Die römische und die Belgische Keramik 
aus Oberaden nach des Funden der ausgrabungen von albert 
Baum, dans albRecht c., 1942. Das Römerlager in Oberaden, II, 
Dortmund, taf. 40 : 8.

25  hanut F., thoen h. & dhaeze W., 2001. la céramique de 
tradition indigène dans le faciès ménapien du Haut-empire, Actes 
du Congrès de la S.F.E.C.A.G., Lille-Bavay, p. 16.
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Fig. 4. Céramique fine sombre lissée ou proto-terra nigra 
(dessins M. Fourny et M. Van Assche, DAO F. Martin).

en l’absence de forme complète, ces caractéristiques 
indiquent l’appartenance probable de ces quelques 
tessons à la catégorie de la proto-terra nigra, mise en 
évidence dans les horizons anciens de Liberchies et 
interprétée comme « […] un pont chronologique entre 
les formes laténiennes et la vaisselle gallo-romaine  » par 
F. Hanut26. La pâte semble d’ailleurs correspondre à 
la description du « groupe de pâtes B » de x. Deru 
pour la proto-terra nigra de Liberchies27.

Les autres objets

Les autres catégories d’objets ne nous sont pas d’un 
grand secours pour préciser la chronologie absolue28 : 
le fragment de meule correspond à une variante locale 
de la typologie des meules rotatives de La Tène finale 
et son type d’emmanchement (perforation latérale 
qui rejoint la cuvette centrale) est aussi connu sur des 
meules gallo-romaines  ; le couteau à soie en fer est 
connu sur des occupations de La Tène III jusqu’au Ier 
s. ap. J.-C. ; les potins « au Rameau » A circulent après 
la conquête et on les retrouve principalement dans les 
contextes julio-claudiens29 ; la monnaie au « triskèle » 
du groupe de Bochum circulerait quant à elle pendant 
les trois dernières décennies avant notre ère30.

Conclusions

On constate, en regard des comparaisons de mobilier 
ci-dessus, que la plupart des objets trouvés à Ittre 
pourraient aussi bien être attribués à la fin de La 

26  hanut F., 2000. Les horizons augustéens dans la céramique 
du Nord de la Gaule, Revue du Nord n° 338, t. 82, p. 50.

27  deRu x., 1997. La proto-terra nigra, dans bRulet R. & 
deManet J.-c. (dir.), liberchies III, Vicus gallo-romain. les thermes. 
Fouilles du CRaN (1973 et 1989-90) et zone d’habitat au nord de 
la voie antique. Fouilles de Pro Geminiaco (1979-80 et 1987-94), 
Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université 
catholique de Louvain XCIV, Louvain-la-Neuve, Département 
d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, p. 199-201.

28  L’article à paraître dans le Journal of archaeological Numismatics 
2, 2012, contiendra une étude détaillée de ces objets.

29  Ittre fait d’ailleurs figure d’exception et constitue dans la 
littérature l’un des seuls contextes dits laténiens dans lequel 
des potins «  au Rameau  » A ont été découverts. Voir van 
heesch J., 2005. Celtic coins and religious deposits in Belgium, 
dans haselGRove c. & WiGG d. (dir.), 2002. Ritual and Iron age 
Coinage in North-West europe (Studien zu Fundmünzen der 
Antike 20), Berlin-Durham, p. 255 et van heesch J., Monnayage 
gaulois : à la frontière de deux Cités, dans liberchies entre 
Belgique et Germanie. Guerre et paix en Gaule romaine, Musée 
royal de Mariemont, p. 30-33.

30  FouRny M. & van assche M., 1990. Les monnaies gauloises du 
“Mont-à-Henry” à Ittre (Brabant, Belgique), amphora 59, p. 37-
42.

Tène qu’au début de la période gallo-romaine. Sans 
remettre en cause l’attribution chronologique du site, 
à savoir La Tène IIIb, donc après la conquête, nous 
proposons d’étendre la fourchette chronologique de 
l’occupation aux premières décennies de notre ère. 
Nous voudrions également remettre en question 
certaines catégories de matériel habituellement 
attribuées aux «  populations indigènes de l’âge 
du Fer  », comme les kurkurnen ou les potins «  au 
Rameau » A. Les sites auxquels est due cette attribution 
à la culture matérielle laténienne présentent à peu 
près systématiquement des indices de romanisation 
précoce31. Dans le cas où l’on ne peut pas confirmer 
leur présence au sein d’assemblages laténiens exempts 
d’influence romaine, il faudra une fois pour toutes 
les attribuer à la culture matérielle de l’époque de 
transition et tenter de dater leur apparition un peu 
plus précisément. 
Il paraît donc essentiel de réexaminer aujourd’hui les 
assemblages qui servaient habituellement de référence 
chronologique dans nos régions et de les considérer 
dans le cadre global de l’époque de transition. Les 
sites postérieurs à la conquête et antérieurs au milieu 
du Ier s. ap.  J.-C. ont livré des objets appartenant 
à une tradition matérielle propre, originale, qu’il 
reste à définir. Le cas d’Ittre illustre d’ailleurs fort 
bien cette période  : ni vraiment de l’âge du Fer, ni 
complètement gallo-romain…

31  G. Leman-Delerive utilise d’ailleurs déjà la présence 
de kurkurnen pour distinguer les sites qu’elle situe après la 
conquête. Voir leMan-deleRive G., 1998. La céramique de La 
Tène finale dans la partie septentrionale de la Gaule Belgique, 
dans tuFFReau-libRe M. & Jacques a. (dir.), La céramique précoce 
en Gaule Belgique et dans les régions voisines  : de la poterie 
gauloise à la céramique gallo-romaine, Nord-Ouest archéologie 
9, p. 21. 


