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HOCPLI\ A:<COIS:,ië: ( \ORD): DECOL"\.ERTE DE CER.-\~CQl"ES ?EI\TES ET DE: 
([RA~I~l"~S CA~NELE~S. 

vn projet de luti:,;sement :.;ur la commune d'Ho11pi~n . .:..nc~i.:::;,1e 
a occ:.is.i.onné de 1986 à i988 une f-:ntille Je :;..:i.u·.etaje dont .:.e~ 
résultats viennent :-enouveler nos connaLssauce::. sur 
l'occupation proto-hlstori4ue de la région lilloise. 

Le mac.JrLel ~xhumé dans d~ ~randes fosses d'e~~tr-.1c.:.i'.)11 
(fouilles J.C.Ru1ttl.-er·I compr~nd quelques ~l~ment:s !'~ma r·•.p.iaol~::-, 
;~ sav0ir 11ne ;;é~·ie de c.essons t>eincs ec:. ,;i_u~l,.1u~~ fr ·a~ments •ie 
•:::l:se::; c:·:inne:-és. 

Les dé:.:ors sont •Je plusi.~urs types: l 1
0!·:le!nenc.1ti..on es.: 

composée d'une zone rcu~e <:'ncndrée par t r· :.,.:. s ( l le r..s àe 
oarbotinè noire, l'intérie1 .1r _de ces métope:; e.,t décore~ ,l'un 
méandre noir se dét,\chant d'un ca.rn~ non peint (f:..'5. 1 et 2i. 
Certains cessons en1obés sont oran1és: ils ~ompo!'~ent d~~ 
des:sins e:-~é-::utJs à _;,_a barbotine, en r'or!TlP. de •::r?i:~ ,ie St AnJré 
tii.sposés e!l fri~e c-..>ntinue (fi.~. 3, 4 et 5l. I.:.. f .-.\ut nor.er- (llit~ 

ces :no tifs re lat i •:emen t so piti .:; t iq1.1és son c:. exécu t;i:., sur de-.; 
vases épais. .Sur un e~empia.:.re à carène basse et col 
hypertrophié évasé, les parois fines comportent àes bandes de 
couleur grenant alternant avec des bancies de teinte r-ou~e ( fi~. 
i?.I, D'après !.'analy:;e de ?àte faite f?ar J.t=-. 1:olbeaux 
(Cniversité de ~ille Il, la f:)oterie épaisse contient des 
éléments minéraux étt'angers a l:.1. région ( fer.:-a-:na 5 :1ésien:s de 
type .p·yroxène ou oli'.·ine l . 

c·ne poterie est tout à fait sin~ulière: e.:..le ,:;'.)nsci::ue 
1 'exemplaire le plus sep ;:en t r ional connu j usqu · i.e i de ·,ase 
cannelé, et vraisemblablement tourné: la forme carénée çomporte 
un anneau de pose et un col droit canneli ( fii, 9!. 

La comparaison a':ei: le matériel du ~!ont Kemmel, Thiverny 
ou Famechon, la différence avec les ensembles i.oc :.nt :, de la 
période suivante incitent à. placer ce matériel à La t-)hase de 
transition Hallstatt. final -début La Tène. La ricè1esse de i:.:e 
matériel se corrobore par la présence d • un~ ac t i ·-: i. cé 
artisanale, en particulier métallurgique i pr-ésence de scories 
et de creusets) et ce site apparaît jusqu'ici comme un des plus 
importants pour l'étude de la protohistoire dans le \o~d de la 
France. 

Olivier ~illes3e. 
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