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Notr~ as!lc,)ciatiofl pos~ede des st.r'Llctt,trOe!; origir'Ales
q',je d'aucuns !1'empt-essent d. I:omplimenter nu de critiq'J.et-. A,,~

rl~l~ d~ pC11ëmiq'_'es ~t~riles, fr~ql.tentes rf'aj.lle..,rs dan9 l'!s
milieLt:< 8.rch~oloqiq'Je$, il 'fat.lt, ~ffirm@r de nOL'V~~'l qt..e J,'AFEAf:"
y'@grcup@ de~ profegsionnel~, d@5 b~n~voles et r:tf?S amateurs
~clair~9, qu'~llf'! ,~9socie leg anci~ns ~t s...trtout )f?S jpun~s dp
plLI~ ~n plus nombyeu:< ~ donner leL'r' 8.dh~sj,on ou à pal-tic,i.per
at.!}( f:olloqu~9 annuel$. Enfir' , elle ~f! veut strt.Il::-tl..1rt!
d~moc:r.atoique ~ CO",, i. v ja l~, voir!! fraternelle ~ sans pompe
~~ad~miqt'@' sar,s oub 1. ter ql,te 1 a bonne ht.tmettr et la ca"13rad~rie
rontribl_Ient bj.en SOltvent à l'efficacit~ d'l.tne ~quip~.

AL! hasard de diverses r.encontres, il m'est ~9r.able
d'entandr@ de la bouchE! rl'~minents coll~~ue\3 français ou
~tranQers~ 'lue- n09 efforts mâritent enf::OLlr aQ~mprlt!i. Cf,,"rtes~
loin de nQU9 l~ proppnsion à l'autosgtisf~ction et aLI
nombrili.me. tendi\nces ~9alement Cl1mmt.lnes d~ns le mond~
~c.i.en t..i. f .t.ql_'.~ ' AI..l9si. n' h~$i terong"-'noLls pas, ~ l' ol:c:.~$ion de
proc~der ~ uriE' s~.ine autocri. tiQue.

L3 premj~re portera sur la lentellr de~ p~rutions des
Act/:!s dl?;s C~l)l:)qllPs pags~s en regrettant, qLte de~ docl.tmen1:.s
uti le~ et. st!orieu.}( dormpnt dans des cartons et. ri9quent de
tomber dans l'obsol~5cence. Deos promesges lai5s~nt: entrevoir la
possibj.lit.é de \'C),i.r impri.m~r d'ici le milietl d~ 1990, \~
p]up~rt r1~s m~nllsc:r'.i.t.s en sollffr~nce. JI e9t v~in de chl:;lrc:her'
des ~!{CLt~PS ~ ces reqrettables retard5, ma;.!i orl d~plorer~
1'~bge"c~ des financ@~ publiques OLt priv~e9, J.e9 coûts ~levés
d~ l'impression, m~lgr~ l'emploi des tpchniquJ!s morl"'t'r\ec,:; de!>
pl'_,~ sl:}phistiq'_'~e5. Une solutil:)n pattrrait ~tt'e rherch~e en
t1ir~c:t,ior\ des [)AF qLti. accE;'pteraient de pub} ier les 9rar\ds
colloques tt-adit.ionne15 t.E!m.ls chaque ann~e en Fr~nce.

','t'e Ijeu,:i~"'e ~LltDc:ri tiqtlp f:oncer ne- 1 . oL,vrAge en

ge'5t~ t }-on "I_e~ Ce) t~s d~ns Je Not-d-E~t (:,~ 1. a Fr~rtc~". I.",~
pl 1_'P':\t'. t I:t~s mi'rt'.lsr::ri t~ ont ~t~ remis, mais i J eT) m~r'f1LI~' environ
10 "1.. NQtls nI:? POLtVOf1S pt-ot::~der ~. LIn montage de l' QI_!Vrag~ av~nt
d~ dispo!lf!t" de ces cpn tr'ibLltinns. et ceci pol_lr- n~ pas
d~gobl i ger dP9 col1~qUe-9 QLli nol.ts "'-S!iLlrent de l~"r conCOI_Irs.
(}uE']qLI~S d~fec:tions reQrett.~bles e-urf?nt lieLI et JI n'pst gu~r~
.:'.is~ de combler dans 1.' imm~di,~t CI!S lacune9. 1), egt cert.a.in ':J'_le
bon no",hre d~ nos colllt!gueg, ma lQr~ l@!ur ~vid@nt,~ bonnPc
volont~, c;ont .,cc:abl~s de travaJ.l et d'obligations multiples,
5~ns PC')lt\'oi,.. ~e consacrPcr t.ranqLljlJ.@m~nt A 1~ "~daft.ior'
d'arti.cle~ ml rt'ouvraQl!s.

Côtâ Ql\al it~ de c:eg contribl.Jtions ~ l' oLtvrage
çolleçtif~ nous avons tout lie'.t de nOlt$ f~]icit.~r. l'ensemble
'?~t.d,:. QLta!it~. et nOLts ne risquer'ons 9LIPrp, à mo" avis, "'~trp
tax~taxé d' amate'.lrisme.

D"'ns ce typ~ d'oL\Vr~ge, il pst
d'~vitf?r l~s inl-g..lit~9. qt."il s'agi~se
notices, de~ choil< qëo9r~phiqL'~,
d' intprpr~t_~t_iQn ~ etc...

1
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Alllrf~ sl.I.iet de sat.i.sfactior" lA f"~quent.,;:Ition d~...
tol1oQLte9. Des cQl1~ques l'edol_ttaient. que l~ Ct10.'X d!.!. t1~.55i.f
Centr~l n' incite gl.l~re à 'v~nir. ~ssister ~ nt:'5' a~si.!5~s
~nnLtell~s. A!._t (:ont.r~ir'e, 1~ partici.p~tiorl, t.~nt Joca'.e~ Il!..I~
nation~ J.e Ol.1 ~ tr~ngt!?re ~taj. t importante et. d~col_.lvrj t ~vec
int~r'l:t des paY$~ges mal corlnLIS ~t d~s sites p""otohj.~tori(11._le9
m~ge$tim~$. '_.es organisateLtrg m.ritent des c:ompl.tment.s CAr j 15
fir-erlt pi-euve ~ l~ toi!! de rigLlel.lr, d'origin~.lit.~ et de
fantaj.sie. Il. j.mporte de continLler SLlr c:ette lanl:~e et. la t~che
s'i'.nnOrlCe rude pOLIr 199(:' et 1991, ~ Evr'el.-'x et Pont~r1.ier, ~vec
~ l'~ffiche des t.h~mes g@n~r~ltx difficiles, mais de vaste
ampl eLlr. Des efforts ger"ont. tent~s, comme ~ l' ordirl~ire, pOI.lr
f~c:iliter l'~cc:uejJ. de tous.

Il reste à remercier- ceux ql.li per-mettent l'impressjon
A moindre frais, de cette modeste br-ochure : Claude t10RDANT et
eon sec:r~tari~t pol.(r la dactylographie, J-L. FLOUEST et la
direction du Lyc~e Saint-Exupêry de Saint Dizier- pol.lr
l'impr-ession.

J-P. MILLOTTE
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CHEVRIERES, Il Ln Plaine du Marais"

Fig. 1 : Plan de situation du site de Chevrières .la Plaine du Marais.

1.INTRODUCTION vention qu'elle nous a permis de mettre en place,

C'est à la suite de la découverte du site de On a découvert à la Plaine du Marais, des t~molns
ChevrIères "La PlaIne du Marais" que le programme couvrant une période qui s'~tend du N~ollthlque * la
de sauvetage et d'étude des sablières de la Vall~e de Tène tardive, avec quelques hiatus en ce qui
l'Oise ,(flg 1) a ~t~ mis en place. concerne notamment le BrOl1ze Ancien et Moyen et

, le Premier Age du Fer. Au total Il s'agit d'une bonne
La fouille de ce glsoment fut d un Int'rAt capital pour s'quence chronologique qui livrera sans doute des
des raisons q~1 tiennent autant aux InformationJ qui y éléments de référence et de comparaisons pour la
ont ét' receulliles, qu'à la stratégie générale d'Inter- é 1r gon.

* Equipe ,t.rchéologlque. Château d'Aromont. 60410 VERBERIE: C.R.A.V.O, 60200 COMPIEGNE.

3

Les ensembles de La Tène

Malrain *par Vincent B9rnard et François
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Flg.2: Plan de répartition des fosses et structures de La Tàne moyenne (phase 1)

L'lntérAt principal du site est d'avoir livré tout un
complexe agricole occupé de La Tène moyenne
jusqu'à La Tàne finale.

De nombreuses structures attribuées à ces périodes
y furent mises en évidence, livrant ainsi les parcel-
laires de deux fermes indigènes. et de quelques
bâtiments s'y rapportant. En outre, plusieurs cen-
taines de fosses, viennent compléter cet ensemble.

1.1.L'organisation de l'espace à la Tène
moyenne

Deux ensembles voisins ont été datés de la Tène
moyenne. Le premier 8 livré des structures d'habl-
tat,(fig. 2) Il est ceinturé par un fossé, le sr 1, qui
mesure 140 m de long, pour 70 m de large et 1 m
environ de profondeur. Le sr 1 est Interrompu par
deux ouvertures. l'une de 10m à l'est et l'autre de 5m
au nord. Le second ensemble parait avoir eu une
fonction agricole.

1.1.1. Les structures d'habitat

la premlàre structure, parallèle au ST 1, est pro-
bablement un grenier sur quatre poteaux (fig. 3 :

nO, 1). Ces derniers mesurent en moyenne 45cm de
diamètre et sont espac~s d'environ 2m. De couleur
gris clair en surface, Ils ont une profondeur variant de
15 à 20cm et leur remplissage sableux est homo-
gàne. Dans une autre phase que nous n'avons pu
dater pour l'Instant, une vidange de foyer est venue
s'intercaler entre deux de ces poteaux. Son remplis-
sage contenait de nombreuses graines de c~r'aJes
carbonls~es.

La secc.lde structure d'habitat, située parallàlement
au foss~ ST1 (flg. 3 : no.2), est compos'e de huit
poteaux mesurant entre 34 et 7Ocm de diamàtre.
Leur organisation délimite une habitation de 6m de
long sur 5m de large. Le remplissage des trous de
poteau est en tout point similaire à celui que nous
avons d~crit pr~cédemment,

Le troisième bâtiment nous pose quelques difficultés
d'Interpr~tation et seule une analyse plus pouss~e
nous permettra de d~finir s'il s'ngit d'une seule
maison ou de deux constructions. Comme les deux
pr~cédents, ce bâtiment so situe à proximit' du ST1.
Toutefois Il se pr~sente de biais par rapport à l'angle
sud-est du foss~l(fig. 3 : no.3)
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Au nord, une nouvelle organisation de poteaux, cette
fois parallàle au sr1, indiquerait un autre bâtiment.
Elle est composée de sept poteaux délimitant un
espace de 6m de long sur 4m de large,

Cet Inventaire des structures d'habitat est provisoire;
Il est possible qu'il soit modifié et complété
ult'rleurement, au cours d'une 'tude plus approfon-
die. En effet de nombreux autres trous de poleau
dlss'mlnM sur l'ensemble du site pourraient 'ven-
tuellement Atre assocl's et d'limiter ainsi d'autres
structures d'habitat.

1.1.2. Le foss' sr 1

Le foss' sr 1 à fait l'objet d'une attention particullàre
tout au long des d'capages. Il a ~n'flcl' d'une
fouille Int'grale, màtre par màtre, en carr's opposés,
afin de pouvoir observer aussi bien longitudinalement
que transversalement la dynamique de son comble-
ment. Le remplissage est stratifi~ sur ses 405 mètres
de longueur ,(fig. 4). On a pu d'finir au total 16
couches, qui pour certaines ne présentent qu'un
développement ponctuel ou lenticulaire.

Pour chaque couche, le mat~riel a été décompté et
pes' par cat'gories ( silex, pierres chauff~es, céra-
mique et ossements). L'~tude de la dynamique du

Fig. 4 : Plan de répartition des fosses et

remplissage a permis ensuite
couches en trois ensembles
moyen et supérieur).

de regrouper ces
principaux (Inférieur.

Deux types d'études sont envisagés. Une analyse
diachronique tentera de rapporter les ensembles
stratlgraphlques à des phases d'utilisation datées par
la typologie du mobilier. Une étude synchronique
portera ensuite sur la distribution spatiale du mobilier
de chaque couche. A cet effet un plan du foss' sur
lequel sont figur's les mètres carrés a 't' r'alls' sur
ordinateur. Un syst~me de trames d'gradées a été
d'fini pour Illustrer la densit' des art'facts; Il permet
d'obtenir rapidement une vision synth'tique de la
répartit/on du mobilier par ensemble strat/graphlque.
On espère ainsi pouvoir étudier de manière fine
l'évolution des relations fonctionnelles entre le fossé
et la zone d'habitat qu'il d'limite.

1.1.3. Un espace d'activités agricoles

Cet ensemble de La T~ne moyenne peut Atre
complété au sud par un autre fossé dont la forme
semble similaire. Cependant l'absence quasi-totale
de matériel dans son remplissage et la rareté des
structures qu'il enserre laissent supposer qu'il délimi-
tait un espace de pacage pour le bétail.

de La Tbne moyenne (phase Il)structures



1.1.4. Une deuxième occupation de La Tàne
moyenne
Une seconde phase de la Tàne moyenne est
uniquement repmsent~e sur le site par quelques
foss~s nettement plus rectilignes que ceux de
l'occupation pr4c4dente. Le principal d'entre eux se
trouve à l'Int~rleur de l'espace déllmll~ par le 8T1 et
sembte mArne prendre appui sur celui-ci. L'arase-
ment de ces structures rend leur Interprétation
difficile d'autant que le mat~rlel arch~ologlque fait
défaut.

2.2. Une nouvelle organisation de "espace à
la T6ne Finale

Une troisième occupation du site datant de La Tàne
finale s'Implante au nord-ouest de l'ensemble pré-
cédent. Il s'agit en fait d'une seconde ferme 6tablie à
peu de distance de la preml~re et de mArne
orientation. En revanche son parcellaire est dlff6rent:
Il est très r~gulier et pr~sente deux parties dls-
tJnctes,(flg. 5)

2.2.1. Un enclos à b'tal/

le premier ensemble est le plus petit. Il contient très
peu de structures et les foss6s qui le délimitent sont

Fig. 5 : Plan de répartition des fosses et des structures de La Tène finale
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tràs pauvres en mobilier. Ces éléments suggèrent
que cet espace ne devait pas contenir de structures
d'habitat. Par ailleurs l'élément le plus remarquable
est son entrée en chicane qui conforte l'hypothàse
selon laquelle cet ensemble était utilisé comme
onclos à bétail. L'aménagement de la porte permet-
tait à la fois de faire ralentir le bétail et de le compter.

2.2.2. L'occupation humaine

En revanche, le deuxiàme espace. par le nombre de
ses structures et par t'abondance du matériel qu'II a
IIvr~, semble plutôt avoir ~t~ destiné à l'habitation.
Malheureusement cet ensemble n'est connu que
partiellement en raison des destructions occasion-
nées par la sabllàre. Compte tenu de la densité des
structures, la distinction des bâtIment exIgera un long
travail d'interprétation.

2.2.3. la Tène Tardive

A la Tène tardive, ( un ensemble de foss~s vient
recouper les fermes que nous venons d'étudier. Ces
ros~s sont incomplets ('Ig. 6)et leur étendue in-
diquerait une vaste occupation de l'espace. Ils ne
suivent pas la mOme orientation que les ensembles
précédents. Des greniers sur quatre, six ou neuf
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Flg, 6 : Plan de répartition des fosses et
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poteaux, des puits et de nombreuses fosses com-
plàtent cette organisation.

2.2.4. Les foss~s modemes

A l'~poque moderne une s~rle de fossés est mise en
place sur le site. Leur remplissage tràs argileux qui
contenait de nombreuses coquilles d'escargots. con-
traste nettement avec les autres foss~s comblés d'un
sédiment sableux,. Ils sont sensiblement parallàles au
parcellaire actuel orlent~ nord/sud. La présence de
tessons de c~ramlque vernlss" et de fatenco
prouvent que ces foss~es ont ~t~ utilisés au XVIII tm.

siècle.

Conclusion

Ces ensembles de La Tàne Il et lU sont donc d'un
Int~rAt principal pour connaître l'organisation du
parcellalro à l'~poque gauloise. Leur fouille exhaus-
tive sur 6.2 hectares nous permet de mieux appr~-
hender cette distribution. Le travail post-fouille
effectu~ sur les plans et surtout sur la r~partitJon
spatiale du matériel dans le ST1 nous oHre la
posslblllt~ d'approfondir 'tràs largement la question.
Au d~but de la ~rlode Gallo-romaine, le site a été
abandonn~. Cependant le:; occupations de cette

Flg.7 : Plan de r6partltlon des structures modernes

9

période ne manquent pas dans la moyenne vallée de
l'Oise. ainsi à f'La butte de Rhuis" et à Longue" Ste
Marie "Le Bois harl~".
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LE COMPLEXE PROTOHISTORIQUE O'ACY-ROMANCE (Ardennes)

[omfnf::-rlf.:{?;e en J981 la fouille- dl... conlplexe
py'otoh;.stot-iqLle (n~cropole~~ sanctLI~ir.p!:;~ h~b.i.t~ts) d'Acy-
Rom~nc:~ ~ pté poI...,.stli vip en 1988 (AFEAF ~ nt' 5 et. n. 6). NoI..!s rIOI..lS
!Sommes in t-.ér.f?S5~S ~ une v~5te enceir,t.e qLI-?dran9'..1l~.ir.e de 79 ~ .'(t
m. df? lorlgLleur et 21,3~ de la.r-ge"lr. le foss~ pr.oforld d'! m. ~
1,41:) m. ~ de section tr.arJP~oïdAl~~ est: OLlvert au t-lord.'Ec:;t. Un
ct,emin aboutit jl.lste dans l'axe de c:ett.~ er,trt!oe. l..~ d~cApage
intég..."<:\l (35(~)(~) m~) de f.:e-tte strLlctltre nOLIS ~ r~v~l~ la pr~s~nce
p<:\r..f<:\itement cf?ntrée d'u-rle con5tructjon quadrangLllai,.e sur JO
poteaLI){ de (;' m. de 1:6té sLlrfnont.~.nt. Llne fo5se à tr-i.ple
Cr"eLISements de profondpurs inégales. Dans le fonn de cette
fOS5e (1 ~(~)3 m. fna)~imum d~ profondftur) ont ~t~ "jet~s p~le m"êle
dps O!S hllma irl~ E"t 8nimaux ir'cin~r'~s et des f,,'agments de VAses.

Vingt. j.nl::j.n~r'ation5 ont ét.!t décOLlvert.e. dans l' ~j.rl!
de l'enc~intJ?) et L\ne à l'ext~riellr. au SLld-Ollest. HLlit d'entre
elles sorit disppr's~e~ pt tr-ej,ze s(')nt gr-oLlptJ:es en demi-r:ercle
autoL\f" de l' empl acement (j' LIn bCic:her fl."1n~r~it-e. lJne de ces
tombps ~ ~ttJ: crells~e dans lp ft")nd m"Ë!m~ dLI b[!cher et elle
rec:el<3it le seul t::,o(Jteau ~ rivets de l~ n~cror)ole. D<3.ns les
ossemer,t.s br" Ci l-J!9 dll forld du bCicher- or,t. ~té trol_,vés dPLI>:
fl-agment_s d' un m~nr.:he en os ~'~d~pt.ant ~ la soie dl_!. COI_lt~au de
c:ett~ clerr,j.ère tombe. Nous ~von$ do"!::: l~ $~p'Jlt:,ute lEt. pills
rlol;:ent~ de r:~ Qr!")I.'ne c:er-t~inement de l'ensemble.

'_es ir'l:i r!~r~. ti.nn~ l es plu!; ~r!cj ~nnes 50nt celles
dispere5~es ql\.i. cOfnrlte"t des fibules ~ piJ?d vf":r'~nt 5~ r-~tt,~ch~r'
par 'e,lne gr if fe QI_I. t\ne bague sl-tr l' art:: ~ 1 es ~ut.t-'e~ ren f~rm,,~nt
des fi,bl.\1.eoc; d~ t"'auh~im. 'Jne ~tllde dét,.~.illée en CO\\t-$ ~\Jt-~it
tendance ~ c:on fir"ler notre impres~ior) première voy~nt erl ces
s~pL\ltl.'r-es '.In '::h(:!j:< sC'c;.olcglq,.'p. r'rati!"luf~mellt c:h~!l'~~e tombe d'_~
grol"ppment. r)rése-rltp ~.\r!e particl.II.:Jrité ~ 1 ~ 8 monr\~j.es~ 1. ~
fot-c:e~ 1. ~. (-tl~.tnl;? de ceint"-tr-e ~t COL\teau ~ 1 A trOl\55e rl~ pe-tits
Ct.)Llte~I_I)( et t_rAnchets~ 1 à seau etc... L.' identjficat,ion parmi
les (1ssement.~ inc:in~r~$ d' ~nim31.1:{ de tt 1:)1S p~:\tit,s r:hiens (20 A
30 c:m.) renfo,.ce cet aspec:t s~lec:tj f. l.~ fOl.lr I::hette
c:hronolog,i.qL\e retenL\@ actu~lle'nent est: de - 150 à-50 av. J-C.

PélrlS le l1iê:me temps F\OUS avons commerlc~ les premières
t-echet.cl'e~ SLlr le!5 zones d'habit~ts sitLI~S à 80(:' ffi. A l'OI..lest.
NOLIS ~vons "lis aL' .jc)ur ~ mi-pente un pet.it b2it.iment SLt.t 4
pot@all:~ et:. p",-rois paltssad~e (~}ue5t d~t~~ par t.\n plJt:.in et 1
fj.bule de la Tt-ne finale. lIn peu plLt.S ~LI Sud c'est. un r ict.\e
silo en clocl1e de la T'~ne m()yenn~ qL,t a ~t~ vid~. SUt. J~ sommet'
dL! rlateau uri d~cap~ç}e df'! 500 11;2 ~ té..'él~ lEI préserlf:p d'Ufl
b~t iment. sur 8 potea.ux, d' '..Ir,e d~pressiQn ~y,.,r,t pi.~gé dl_'
mobjJier' du 3t-m~ sj~cl~ ~r'r~s.J..C. et: de '2 fos~ë~ se recol..'p~nt.

lp m?me tpmps le9 prosp~c:tions a~,..j.enrl~s ont
secot1d~ r\~c:,..opole de l~ fin de la T~r,~ moyenne et

Dancs
l~mon i:.r-é ,,",Il

.

Bernard LAMBOT
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d~ Ir;. 1t..l1fI'c fj.rl~le ~ t"ord'~Olt~~t: de J 'habit.at. r~st. "").\1.15 .,I.;\;:t.e qL,e
ce QIJE? not.~s er.. C(:lflr,~issions. ~ not.\Y~~l~:.1 enclos s(:Jnt :~pp~I'-'.-I5 et
des foss~!'; 1 j "Ii t~nt et.\ SLId l' h~.bi t.êt de lê 1 èriE:"' mO}/@;\f}ne ont ~t~

pt,o tograpt")ié"3.

A t.j.t,..~ anec:dot.if1lte r'O'JS aVOl1S profj.t.~ de
l ' e f fond t-emerl t dlJ boucl~or. d' L'.n p'Ji ts m~di~va l pOlit" Y descendr-e

et nous avons c:onstat~ qLte l'eall SLtr le plat~al\ r.'est
~cc~ssible QI_'.'~ 61 m. de p,.ofoI1dettr. tJI)~ étuI:1e ef'\/irrn1nem~nt~le
en COLlrs rlo'.t!:- a permis de d~tE"l:tE'r Llr, !::hel1,i.r") mE;-nant de
l' habj.i':9t à des SQurc~s ~t des marais en v~l J~e. l~ di.ffiC:'.llt~
d' accèdet- ~ la n~ppe phréatiQI_le sur le rllatea'_1 est
vraisemblabl~men1: ~ l'origine de ce chemin.

LA FOUILLE DU TERRAI~J GA~~GNER~'" A LEVROUX (Indre).

Le terrain Garlgn.ron fait partie du VilJaQe Gaulois des Artn.s~
\Jast~ en!.~mbl e app~.r tenn~.n t ~ La Ttne lIe t III. ~n cours d. fou i l ,~
d~pui$ un~ Quinzaine d~ann~e$.

La parce! le ~e ~itue à l'oue~t de! IClne! explolt4~!. .ju~qu"en
1986~ c'est-à-dir'e à l'''ouest des terrains Rogier', Vinçon. Lacotte
Phi1ippe Rogier et (:h!tea'J-G~.illard. Ce5 terr'~in5 (mi$ à part
Ch1teau-13aillard~ pl'J~ ~Ioign~ et dlff~rent du point de vue de $e~
~tructure5 et de sa datation pllJS r~cente) constituent 'Jn en~emble à
peu pr'~~ hom09~ne, m~me si on y d~c.le des diff~rence~ interne~,
caract~ri5ant 5ans cont.ste des activit~s principalement artlsa-
nale$ : m~tal1urgie du fer et du bronz.~ atel i.r~ mon~taires, travai 1
de l'os, tissage etc. Les ~tructur.~ archfologiques ~e composent pour
le~ tr'ois quarts de fos5es dont le remp1is5age est d~tr'itique ; elles
rec.lent un mobil ier exceptionnellem~nt abondant. Le qlJart r.stant
concerne des tr.ous de poteaux qu i ne p~r'm. t ten t pa5 dans l' ~ tat
attuel de~ connai55a.nces de d~terminer 51 "'h.~bitat à proprement
par1er' e5t contigu à la zone arti5~.nale~ ou bien di5tinct.

Le terrain Gangner.on e5t ~lo~~ de cette zon~ d'.nviron 300
m.tre5. Une 5urface de 375 m2 a ~tf d~cap4e et fouill~e en 5auvetage
urgent au cours du mois de septembr. 1989. D~ux type$ de $tructures
son t 8.pparues: d&~ fCl5$eS au nombre de 5. et 79 trous de poteaux.

Sur les cinq fosses
(structure 4 et 7), dont
contient ~ucun mobil ier.
quan t ). 1 u i de nombreux
un fragment d. brac.let
intact.

La plus grand.
surtout attlr~ notre
bracelets de 1 Ignite

par- Sophie Kr~u~z.

on a pu r~conn~itr. deux silos bien typiques
1'un profond d'environ 1 ~89 m~t~e ne
et l'aIJt~e beaucoup moln pr'ofond ~ec.le

t~s~ons de c~ramiq'Je~ des ossements animaux~
en p&te de verre ~t un couteau en f.r

structure de la pi,rcfl le ($tr'ucture t ; 3mx2m) a
attention pa~ 1'abondan~e de~, f~agments d.
qu/elJe conten~it.
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La. datation de ces fosses semb1e co~~espond~e ~ la datation
Qfnfr-ale du site,

Seule la structure 39 fait exception: il s'agit d'une petite
fosse ova 1 e, don t 1 es couches on t f tf ma.l heureusemen t tr~s ar asf.s.
E11e contenait, outre un grand nombr. d~ petite~ pie-rre-~ e-t ~ile-)(
brOlf5, un tes~on dfcorf attrlbuable ~ I;Age du Bronze ancien ou
moyen. Le fond de la fo55e ftalt pre5que total.m.nt carbonisf, ce
q~i lal55_e ~ penser que sa fonction primaire a pu ~tre- c.ll. d;un
foyer.

Au niveau des trous de pot~au)(, aucun plan de- b!tlm.nt
n'apparalt de façon manifeste. On pe-ut parl~r ici d'une vfrltable-
nfbule-u5e- de- trous de poteaux qui s.mbl. rfsulter de- constructîon5
succe-~~ive-~. De-ux ense-mbles se dftachent toutefois: le premier,
contre la be-rme- nord du chantle-r, par une 1 igne de cinq trou5 d.
poteaux aux profils ~ pe-u pr~s fqulva1~nts. Cette 1 igne ne trouve
actuellem.nt aucun prolongement. Le deuxi~me ensemble se situe
contre la berm. est 1 il s'aqlt d'un groupe de huit trous de poteaux
dont le5 profils et les profondeurs sont semblables; on p~urrait y
vo 1 rune ne-f d; un bat Imen t qu i trouvera i t ses prol ongemen ts ).
I;extfrieur de la zone explorée, ou bien deux p.tlt5 b!tlments S'Jr
quatre poteaux juxtaposfs.

Apr.s cette- description succinte des structures, on remarquera
que le terr_ln Oangneron n;_pport. pa. pour l;.n.embl. du Vill_ge d..
Ar.n.5 le5 Informations que nous attendion5 conc.rnant les bâtiments
du ..., i 1 1 age .

En r.vanch., etc" ..t pour nous 1 "ense 1 gnemen t ma.j eur, 1 1
s"oppose fondamenta1em.nt du point de vu. du rapport entre 1.s
dlff~rents typ.s d. structures (nombre de fosses et d. t~ous d.
poteaux) ~ 1" .nsemb1 e des zones fou 1 11 ~es ,1 USQU. 1 ~.

Il nous semble manifeste que nous sommes en prfsence d~un type
d~occupation diff40rent, caractfrisf par une majoritf de "restes" de
constructions. La pr40sence de deux silos sur cinq fosses et de
b1timents de petites dimensions (~ petits trous de poteaux), nous
conduit à penser que I~activltf principale du terrain GanQneron
pourrait relever du stockage.

.c'est-'-dire , La T~ne finale.

.
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DECOUVERTES RECENTES, EN MILIEU HUMIDE,
DE LA TENE (?) AUX ABORDS DE BOURGES

J) LE CADRE DE LA

A 1~ Sllit.e des ~ondages de prospection, pllis
d'.valuation effectu.. dans la vall.. alluvial. de l'Y~vre, sur
1@ futur traci' de la Rocade Ouest dlt contournement de Bourges,
une zone ~merg~e et occup~e (ilot, presqt..'i.le 7), bord~e au
Sud par. la rivi~re, all Nord par une t.ourbière Â sphaigne, ~ ~t~
d.tect~~ fin d~cembre 1988 SOU9 plltS d'un m~tre de immlln de
d~bor'de"'en l .

En bordllre de la pè\l~o-toltrbiè:re~ Ltn otJvraqe
constitt_l~ d'lIn pr'ot."lable l~rge foss~ co'1tenant de tr.1R nombrellX
.rtefacts en bois gorg.s d' eal', d 'ltne double rang~e de pote~uK
de ch?n~ et d'un talu9 de pierres, a ~t~ localis:~.

Cet ~difice, d~trltit par Ltn inc@ndie, pourrait
c.intul-.'. la ~on. 6m.rg.. c&t. m.r.c:aq.. Un prob.bl. ch-min d.
tourbj.~re co'.stitu~ de rondins de r~~ineux p~r~i't. y ~f:c.t-der-.

L' ol:l::l,pation int:erne est at.test~e dans Ltn sond~ge pAr
la prâsence de pi.ces de ch~ne.

.

.
~ LE MJBILIER EN BOIS1.-J)

De rlombreux objets manufi'ctur~s en bois ont ~t~ mis
au jour ~ la p~lle m~cahique, dans les sondages n-6 et 7, dans
le relnpl issage de ce qui 5embl~ corre9portdre . LIn laroe fo?5p.,
sans drn.tte ert e.~LI.

On notera, qu'eu ~gard aLI faible .volume de s~diment.s
e)(trait, il gemble y avoir une forte densit~ de mC:lbilier en
bois parfi'it.ement conserv~, all moin$ A cet. er)droit du gisement.

QLltre des objets tels qu'une 5emelle de chaLtssure,
les re~te$ de r~cipient9 constitu.. d. douvelles et conten~nt
des r~~idLI9 organiques (r~sin. 7...), I!t des outils dont la
fonction n'est pas connue~ il convi,ent de faire unp mention
particuliàre ~ des artefact5 rares et parf~itement
identifiables.

Il 5'agit de tablettes à .critLlre romi'ines (talellae
c.rat~e) en boi9 tendre (fig. n-l). C~tte identification repog~
notammpnt SLtr- le~ exemplaires trouv.. A Si'intes dan9 lin pl.lit.9
fun~raire deg I~r et II*me si.c18S (ROUVREAU, 1975, pp. 43-45).
L~~ deux tablettes d~couvertes constitLlent sang doute Lin
cahier, peLtt ~tre du m~me type que CeLt:< de Saintes (Codex
triplex). L'uhe d'elles, malheureugement incomplàte, porte des
traces de cire. On souJ.ignera le caract*re exceptionnel de ce
type de mobi, 1 ier (poLlrtant 9ans dOlJt~ commun) t.r~!\ r'arement
conserv~ (Pompttci:, Dacie, Saintes...).

III) LES ELEMENTS

~-':~ation a~~~
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Un f,-agment de poteau iS!;;l' du ~ondag~ n87 a ~t~
sO\.tmis aLI datage par le radiocar.bone aLt laboratoi,"e de
datati.Dns j.!;otopiQL~e~ de Lyon (Monsiel.,r L1. EVIN).

I._~ ddt~ t.,btenue est. l.y 4682 == 2143 ~ 80 Br' ~ soi.t
apr.~s t:ot-y.ection dendrochrDnologiQL~e (c.ol~,be de fI:.leirl)
J.' J.nter-v.;;ille s'_'.iv.".nt = ~.71 ~v~nt J.-C. à 02 ~pr.ès ,~J.-C.

Cette date absolue situe donc la constY"jc.:.tinn (ou une
phase de J.a construction) df! l' ~t.abl issement ent"oe 1 a T~ne la
et le débLtt dl.t premier si~cJ.e de notre ~r'e.

~-.:.). ...~~ Ë.~ }~J.n-!!!.DJ;.~-- g~--"Q-~_t.@.t!.9_f:!__r~l~~_~~

Un tesson de cér~.mique fir\e mais non tol.IYn~e ë\ ~t~
d~cDuvert dans la couche de liman de d~bordement scellant
l'empierrement mis aL! jour dt'1ns le !Sondage n06.
;" " I_e-s tablettes A ~crit!Jre (cf. 1 e mobi 1 ier en bois)
sont éga 1 ement tAn indi ce pr~cieu}( de datatior\. En effet, elles
ènt pu ~t,.'e '_'.tili$~e. en gaule par des marchands gr~cs ou
romain$ d~s la T~ne firtale, pL,is par la g~l.,le romanistoe
jUsqL" al.! d~but du ha'.J.t Moyen-Age.

Contrairement àLt datage C 14, elles correspondeont' ~.
1. ph~8. d'utili1lat.ion de l'.t..bli9!!ement.

IV) L'ENVIRONNEMENT ARCHEOLOGIGUE

Il convient de mentionner la pr~5enc~ d 'I.~n c:ert..1'.in
nombre de site~ prClch~s des Avr.illages pr~senta.nt des
condjtions de gisement comparables et. j.ntt!ressant 1.1'.

protohistoire.
Er' 1878, 1 ors d~ l 'am~n.;'.gemen t. d' une pièce de t.erre

en îlot, d~ns une ooltcle ql~e fait la. r.t.vi~re dt.1 Mol,lon, a ~t4!:
d~cClL~vert.e Ul1e ~pé~ en bronze, type larlgl_'e de carpe. Il est
import.?nt de noter qU'~I._t cont.1'.ct de c~tte ~p~e, à L~n~
proff>nde-Llr d'envj.ron 2 "1., ur,e ligne de troi!i pj.eLtX de bois ~
4!:t~ obsel'"vpe dans un s4!:diment tourbeux (A. de$ MEl_OIZE9~ 1889-
90).

Ent.re 1886 et 1888~ lnrs de la c:onstruct.ion d~t chemin
de fer de Dltn le Roi, dans la. pra.irie de Saint--Sulpic:e, a ~téo
dd!cClLtVert L'n ra~oir' de br"onze, attribuable ~lt Hall$tatt B OLt C
(A. de la Gt.'f!r~, 1892-1893).

V) LES PERSPECTIVES

Les donn~es historiques et bibJ. iogrephiq,-',es, la
natl.lye !:tes obj~ts ~nbQis e)(h'.Jm~$ et la d~tation par le
radjor:é\.rbone permettent d' e,<clure ql.\e les strLlctl,\res rep~Y~es
au liel_I'.-dit Itl_es Avrillages" plJissertt ~tre fn~di~vales ot.l post-
m~di~v~les.

Le recoupemer,t de lé\. det,e C 14 et. de la data,tion
relatj,ve sLlqg~t-~e par les tablettes ~ écritt.lre permet de cibler
la. phe:te r:.1'édific.ation pL\is d'oCC:llpatj,on du gjsement entre lé\.
T~ne ancienne et J.a fif" du B~s-Empil~e~ ou If! tOl\t débl.Jt du
haut Moy~n-Age. Cette fotJr-chette chronologiqt.'fl! C:Ol.lvr'e l.Ine

p~,..iode de plus ,je huit si~c:les qtJ' \,1 convient c~pend~nt
d' es~,",yer de pt-é(:.iser.

F:n ~ffet, 1.:\ connais~~nl:t> d~ }.' ëvoll..~tj.on d@
J'occtJp",tion hl\m~ir1e liée ~ la !::.?,pitale des J3;_tLlrig~9 C\J.bii~
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entrp la T~n~ ;:\ncienne et l~ IV~me Qt. }~ VPcme ~i~c:le apr~~ J-
C., laj.~~e bj.en pP:I..I d~ probabili.t.~~ pOI_tr qu'I_~n'! mi:m8
inst.ellatiprl en milieu palutStre, limit.J}.e. par 18 natur'e de.
lieu)( à tln e~pac@ restreint et contrai9n.nt, ait pu traverBer
$~n5 erlcomhre un~ ~'Is~j. longLte p~r-inde.

D'~utt"e p~rt, l'installatiar, d'un qt'OLlpe 11UtnaJr, d~ns
une zon~ m8.r~c:a9~ljSe~ en marge d'Llne citê importe.f1te, avec
to~te~ leg diffir:ult.9 et. les inconv~nient.s qLte cela
repr~sente, doit: r'~ce$sa.f.rement trouver sa .jtJstifi~~tion par \.tn
pale d' j.nt~r~t lj.~ .\ tlne activit,t!: gp.c:ifiqLt~ et 1 ou
~v~rli:lte) lemf?nt (zone refuge par e;<emp)e).

Ces con~id.rations nou~ permettent de formuler
plLt.ieurs hypothèses de trav4P.i 1 c

Alain FERDIERE a. soulign~ l'importance que revit le
Cher comme axe de circulation et de commerce, et ce depui5 la
pr-otahistoit-e (FERDIERE, 1976). Avar-Icum, litt~ralement le
port sur l' Y~vre~ "devait itre le p,,'incipa.l point de rL'pture de
charge entre le portage venant de 1.-. Loire (Ott y ~llant) et la
voie fluviale de l'OU~Bt." (FERDIERE, po. cit., p. 168).

Si l'emplacement d'un quai du premier si~cl~ de notre
ère a ~t~ ~t~bli p~r l'a.rch.-oloqie sur letS bords de l'Auron, au
Sud-Est de la. ville (FERDIERE, J.977) et si. celui d' t,.tne
bAt.l1.ri~ du heut Moyen-Ag. ..t .tt~.t. .Ltr 1. cours d.
l'Y~vt-e~ à l'Olle$t:. de Bourges~ en t-ev~nche de telles
in,ta Il atj.ons qaLt lQi~e5 nOltS son t totalement inconnues.

On ne peL!t donc pas eMI:lllre que le!; strl.lctur@s
dêtect~es aLtx Avr i llageg soient en ,..a.pJ)ort avec: une tellp:

... " t ..&.
aC_lv.1 -t:'.

D'autre part, quelqu~ soit la natl..re du 5it~ ~t dans
l'hypoth..e d'une inwtallation ant.rieLlre ~ l~ conQu~te, il
n'est pa.!i impossible que la. destruction par j.nc:endie de9
5trl\ctures de bois soit liée alJ si.ge et .\. la de$trl\ction
d'Avar.iC:I~\m p~r leg l~gions de C~sar (CESAR, VII, 15 ~. 17).

Bien ent~nd~" il ne faut pa~ n~oliQ@r la po9sibilit.
d'une ocl;:,-'pat;.on purem'!nt g9,J.lo-rom,;,j.np: (en liai90n avec I_,ne
viJla proche par exemple) et cl'url type d'actj.vit.~ non
directement li~ ~ la. bat~ll@rje. L'intervalle donn~ par la date
C.' 14, apr~s correction dendrochronoloQique, n~ semble pas
p~rmettre d'envisager, d~ns ce cas, ,...ne phase d'identificat.ion
post~rieurQ a" d~bL,t d~. pre,..ier sià:cle ~pr~~ J-r::.

QL~e ~ue soi t l@ degr~ de v~ 1 idit~ de ce. hypoth~se9,
l~ne fouille de ...uvetage en milieu hl."If\ide, a ..t~ d.cid~e, sous
l'emprise de 1 ~ fLlt'Jre rocade Ouest de Bourge9.

Sans prlJ:Juger de la fonctj.on ni de la sit'-tation
chronologiq'-Ie avant. @t 1 ou ~pr~s la conquf:te romaint', le,
structures immQbili~re. et le~ artefacts en bois d~jà exhum~s
devr~ient permettre un apport primordial. la connaissance des
abord$ j.mmlJ:diat~ du centre dont l'importance 6conomiqLte est
perceptjbl~ depl~is l~ H,,) lstatt. fin~l (RUEF"FJER, 1986).

I-.a q~.J.es tion des r.~lpblJ.l"es 0'1 de~ con tinui. t..
d'occLlpation en mi liel.\ rural, entre la T~n@ et la ~riode
gallo-romaine, d~j~ e~q...\ig94e par les op~'-ations de l'A 71,
pourrait nl:>tamment f:tre abord.e ~ cett~ occasion (BARRE, 1987 a
et BAF~BE, 1987 b).

Ces perspectives sont d' aill~\,It-s sLtsceptibl@~ de

.
-
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d~passer largement le cadre strictement. r~gional pa,.' fA qLlalit~
des infor-mations potentielles d'un gisement fO5Silis~ en milieLt
humide, fait QLli n'est plLts à d.montrer (PETREGUXN~ 1984, p.
317-318).
:, - On ajoLltera qLle 1 '~tude des mi 1 ieu~< htlmj_des

al1thr..Qpis~s~ déojà amarc~e SLtr le trac~ de l'A 71 da.ns I..~n r:henal
fossile dLt Cher (RIALLAND, 1987), ser.-- d~velopp~e, Ol.lt.r-e l~
pr~sente QP~ratj.on, da". le cadre df! celle$ de 1;1 rocade de
Saint-Amand-Morltrond (vall~e alluviale dLI Cher).

Corlj ointemer,t. A l'obt@nt.idrl des donn~es purement
archêoJ. ogiqLles, l'accent sera mis SLlr les êtude9 de pa l~o;.,.
environnement. et. visera surtout à. la r~alieation, en CO..Ar9,
d'une cburbe dendrochronblogiqLte pour le centre de la France
(Laboratoire de Chrono-docologie de l'IJniversit~ de Besançon).

A

:-"'-"';;

1987 a 1 Barb~ Herv@, Luberne Ale)(is
historiQlle des CI",assepins, BourQes
roc:..des) , i n Lam .1tt._d.w; - ~QYr...9.U .l2QL.~.Lr;~~O i t:'.A\.1-~
~~~~n.-~.t~.1.. catalogue exposition, Bourqes~ ~d.
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LE VILLAGE DE L'AGE DU FER DE HEZ-NOTARIOU A CMJESSANT

-.,

Le site de Mez-NotarioL' est d~c:oLlvert, lors des
premiers travaL'X d'aménagement d'un lotissement. d' L,ne dizaine
de pè\villons au c:oeur de l'île d'Ouess~nt, ~ 25 !.-.M. ~uc lè\rge de
la pointe Nord-Ouest de la Bretagne. Devant la Què\ntit~ de
c:~r~Mique et l' è\bondanc:e pr~visible des st.rL'c:tur-es deL'x brtoves
interventions d'identification et d'e$timation du site ont ~t~
mises sur. pied fin mars et ~ P~qL'es. L'ampleL,r des premiers
"~s'Jltats jllstifie l'ot-g~ni$~tion d'une fouille de deux mois de
m~i à .iLli llet (1). lors de c:ette campagne, 500 ml sont ~tudi~s
au coeur m'ë:me de l'~tablissement. protohi,toriqL,e.

Implarlt~ SL,r L'n repl~t, aL' flanc: d'un éBteaL\ expo.~
au Sud, le site livre 50.000 tessons, plus de 600 trous de
poteaL'x et L,ne dizair,. de b~timents sont c:lairement. identifi~s.
Tout: cec:i donne ~ la foi$ une impre$$ion de grande complexit~
mais aL'ssi. de ric:hesse êrc:h~ologique exc:epti.onnelle. Sang
entrer dans le d~tail ~voql_'ons suc:cinc:tement. les princ:ip~les
donn~es et lignes de r~flexions d~coulant de la fouj.lle.

Les bltiments s'organisent eelon un plan g~n.ral
glob.lement orthoÇJonal, orlentd! Nord-Sud. D~s ruelles ou
passages séparent les rang~@s d@ c:onstructions ql.li peuvent ~tr@
contig'~\e5, $inon mitoyennes. Il n'est pa9 impossible qLI@ ces
b3timentg soient. regroupés en îlot.s refl~tant l~ strLlcture d@
la population du villag@. L'extension du site demeure
actt.lellement. inconnLle (entr'e 3.500 et 10.()OO ml).

.
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lJne dizair'~J de b1\timer,t.s, de conceptJ,on notJvelle pou,..
cette pf~,.'!ode en Armorique, s' incru5tent profon.d~ment dans le
sol. F'lllsieLirs nefs semblent de règle et la pr~senc:e de
l~mboLlrdes et de pl~ncherg n'est. pas A ~cart~r. De petites
tranch~es e-ntoL'rent, certains b3:timents ~ marqLlan t peLtt.-~tre 1 a
place d~ sabli~res basses, fait e>:ceptionnel en eret",gne à
l'Age du Fer. lJne g~rj.e de b~timent$ de conception plus connL'e
d~ns l~ région (potesL'X PQrteurs
ex t~r 1_~I"f.~) ~ucc~de ~ cet te premi èr"e
des !;Ou~...t.ypes sont d~jà identi fi~$.

Le tr~s abondant. matt!roiel cér~miqL'e sitL\f?
l'occupation du site ent...e le 1er Age dl' Fer et la Tène
ancienne. Des incertitl,de~ d@meurent en ce qui concerne les
ultimes pha~@!5. Quelque~ tr9.ces d~ la T~ne Finale et d'~poqLle
rom~ine sont hottap~. Il est bien entendu qLle la mise ~L' jOLIr:
d'un lot si abond~t')t de c~ramiqlJe de transition entre le~ deux
~qes dLI Fer pr~sente un tr~~ grand int~r~t.

QLtelque soit le point de vLte envisaQé, la r~flexion ~.
P~opo. de ce ,.ite ~.~ toujours dominc!oe et reli~e aLI): probl~mes
d envir'C)nnement = lnSL1 1 arit~ d' Llne part; cadre physique
d'at.ltre p...rt. Le probl~me de la v~9~tation, des grand!! arbreg
est pos~ par le grand nombr-e de trOLtS de poteaux, mais aussi
ce1Lti dt! la natt.tre dLt 901 qt.ti paraît avoir I!t~ partiC:Ltli~rement
ht.tmi.ne, OLt encore c~lui d~ l'adâptation aLI c::lima.t. L.es analyses
appropri~es 5Oflt en cours.

OLle ce soit du point
g~n~r-a\e~ de l' archi t.ecture~ du
conc:er.,)ée, l'intêr-"ë1t except.ionnel
aisément~ surto'_lt dans une r~Qion
part.icLlli~remetlt mAl connu.

NOI_\s ne pouvons q\..\e nO\..IS r~jouir de Ii' d~cision de la
M,,-irie d' OI_I.essant et dl.! d~par.tement d\.~ Finist~re de r'etarder le
lotissement afj.n de permettre le. poursuite d~s y'echerches
duran t pll...lsiel_\rs ann~es. Une demande de foui lIe pl~_lt- J.--anhl_le lie
de saLIve t:e.ge prfJg r a n,nié a ~ té 'f armu 1 t':e.

. "

(1) Lè\ J)ire~tion des Antiq\..\it~s de Bretè\gne, le
Consei 1 G~n~ral du Firli'3t~re et la comml...lne (:l'Ol.lessant nous ont
p~l-m.i.~ d' obteni r tr~s rapi.d~mrnt 1 es moyen~ d' i nt~rvention
lollrds r\~ce$s" ire4! ~ une t.elle op~r~ti(J("

~

.

.

inclL's d.t'.ns
c.t'.t~gnrj.e d~ns

1 es tlfl..\Y'S
laquelle

.

.

J. . org8.ni!;~t;i.on

de la p~riode
appe.raît donc

dt.t Fer demeLtre

de vue de
bi l"ma ..ter ou

de ce sit~
O~I le 1er Aqe

.

.



UNE FERI'IE DU SECOND A8E DU FER :,

LE BQ 1 BANNE A PLOUER-SUR-RANCE (CSteg-du-Nord)

.

Le si tf? dl_1 Bo.isanne a ~t~ d#!!c:ouvert- en mai 1987, d~.rl!\ le cad~e
de l"op~ration routi~re de la d~viation de DINAN. Une fouille
d~ ~auvet."l\ge urgent. avait alors permis, durant. les mojs de juin
~t juJ.llet, d'~t'Jdier une 9uperfic:.i.~ d'eQvir-an 3.500 mE ~
co"'r-P9pnnd~nt: A er,viron 75"1. de c@tte fer-me du deuxi~me Aqe dL'Fer. -

'..,.,.;,

Une op~ration de foville de sallvetaqe
ré~lisée dura"t. le mQi.s de Juillet 1988, a permis de
sur envirC\n 2.~(I(! m2 ~ le piaf' de cette e><ploitatio"
dg se9 ~.lentour5.

En l'ttt.t .ctu.l cfp,. cnn".i...nc:~", cJnq ph all~nt de la fin du Hallstatt.. la T~n~ fir,~l~~ pel.!vent ~tre

di5tinQ'_t~e!l fi;.ns l' ~vnl'.!tior' de l' h~bitat.

1~) ,-~ fer'me ~'rjmj ti\'e, dat4t!@ dp la. fin d,-' VI~me

gl~c1e av. J-C.. consiste en un petit encl(1~ f"~ln~ gLtperfil;:ie
d' I?nv j ron 2~' ",2, bord~ dE' foss~s pr ofonds d' env i rOf1 1 ~ 80 m. et
dO'.Jbl~g su,.- 1~1_lr faf:e .f,nterne d'I.ln@ p~li~~"'I:)"! ~ p('t'~at.tX

joint! fs dQnt orl ~, retrouv~ les tr8.ces $0\.,. 1;\ fot'~~e (1'lI,ne

p~tit~ lranl:t-l~e p~r-.111 èl~ ~ la gtrttcture pri nc: ip~ l@.

.
2~~ fn2, bord'" de foss~s profc.md9 d' envi ron 1,80 m. et

St-I"- 11:?1...Ir- faf:@ J,nt.erne t1'I_In~ pali~~~I:J~ <.~ P('t'~?8;LI)(

dI:Jt,t on ~. retrouv~ le9 tr8ces ~ot's 1~ fot",.\e d'un@
O.L ". O. .. .,.

~

De p'.~r.1 etl U, ce p,-emier @t~bli.ssemf?rlt tr'~s ~;mple
e~f:. lt'lt'.g~m'!nt oLlver.t V-:?Y"S l'E9l, une port.e tr.às ~tr'Jit.e d~nq la
façad~ O~le~t p~rmett~nt J '.cc~s . un~ pet.ite mare
vraisemblablement @n fonction d~s c:ett~ ~poqt.le. Six trous de
pOt9~1_IX t~mojgner.\t c:f~ l'existence d'Lin unîql.l~ b~tj.mpr.)t d'une
SLtper-fic;.e vr.Jisine de 35 mt~ ~itu~ dans l'anqle NC\rd-Ouest de
l'enc:ll:)".

2°) Cet ~tabljgs~ment primj tif ~ubit lin premier-.
rem3niem~nt vers le miliel_t du 'J~me si~cle ~v. ~t-C. La p~li~g~de
internp e-st 8rrach~e ; les fosg~s partiellement retnpli3 de v~se
sont;. r"eQrol_\p~g po'Jr acclJej.llir ~n l~ur gf~in I.lne notJvelle
p~lj~!fade A pn1ealtX jojntifs, cal~e p~r l~n important rej~t de
pi.erres ~t rie fft~t~riel d~tritiqlte. Cet enclos .ltb~j5t.~ 50Lt5
(:FJtte form~ dltr~"tt probablement pre~.que cieux sj~cl~!;, l~
pal iBt;~d4? !:omffle le b~timent ~t.~"t plusiettr"!5 fois roemo3n l~9 si
l'on ~'I jl.tqe par" Ip5 qLtelqLtes tessons dAtablps de ) ~ T~ne
ancj.pnn~ nu d~ Jo~ T~ne moyenn~ mjo~ ~U jOUt" d.Jns l~ r~mpl ;~si:Jge
des troLI~ ~f~ pt."\to~~II.X Olt le niv~~u supër;.E-ur dlt comhJ.pnlpni' de la
tf"i'!nch~9 de "..~tjg5ade.

3°) Cp n'~~t. donc qu'~I.' cours dt.t II'~~~ ~1~f:le ~v. J-
C. Qlte I::e p'~mier ~t:ahl i.~e"'ent S@ voi t adjoindt-e ~I.n del~lx ième
enr1c'~ pll'~ v~~t~~ Ij'Ltr'eo supPfoficie de 701) n,2 E"r\"if~n. Ce
nOt.t-v~l espaçp~ d~ f'-',-me pr-esql.Je carr~e et ~dj~r:'?'It: ~ J.' ~ngle

23
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PLaUEn SUR RANCE (22) Le Boisanne24

Plan général de la fouille
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Plan de la ferme la plus ancienne, datable du
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S~t.d'~Est. d~.' pr~c~d~nt, ~t,ait e"clo$ sLtr t,rois de CP5 c~t.és par
IJ"' fO9S~ pet.t pr"ofond ~ doubl~ d' Ltn t~lL'$ de t.rre prr)b~blement
~ur~ont~ rie ,,:l~j.ps de branche.. Lsrgement ouvert: v@rg Je Sud,
t 1 di~po9~i t et' outre d' une porte pi~tonne .\ l' OLlest, ~n
cf;rec t iOf' d~ 1 ~ mar~ et rj' ttn b~timen t int.erpr~.t.~ romm~ ~tMnt IJn
I!br i pOt.ll- ) e hé t-_ai 1 .

... -
A

DSins Cf? rlouvel enclos~ !:'el\le5 rleu:< struc:t","~..c: ont.: pu
t:tre "ettement jdentifi~~s :

- un b~timent, de plarl rec'tanguls.ire et de 9upet.fir:i~
voisine de 24 ml ~ peut correspondre ~ une deuxi@me m~ison
contempor~ine de cplle encore en ~'.s.ge dang le premier enclos,
OLI ~ncore A Lm b~t.iment. à vocation plL\S strictem~nt \.ltj.l itaJ.rf!
(sto~kagp, ~levaQe,...).

- Ur. 90l,lterrain ë\rmoricajn cla.ssiqu@~ dont le pl_lits
d'acc~. est situ~ ~ pr"oximit. imm~diate du b.timpnt_~ reste,
cnmme l'en$pmble de ces gtrLlc:tureg, d' j,nter.'prttt.~tiDn fort
dit! i C:""te q'_lan t à sa fonction.

4.) ",'ers le déobLtt du 1 I~me gi~cle av. ,1-C., ce
dernier p;n~lo~ voit sa Buperficie qu8drupter toltt en cong~rv~nt
glob.lem@nt la m'm. for",. ~ U ouv.rt v.r. 1. Sltd. D~u)( 20n..
de trous de pl:}t~au:< ont pu ~tr~ identifi.e9 d~ns le nouvel
espi'ce ainsi cr~~. Elles correspondent vr~isembl~blement à dell'<
b~ti."'ents, port~nt donc" quatre ta totalit~ des ~d;.fic@s
pr~se"tfi d~nf§ ta ferme. La ",are est alor~ comblt-~. (Jn petit
enclo$ "A b~tai 1" , vj.erge de toLtte .trtJctUt-e ~t d'une
~l.lppr'fj ci~ vo.i.sJ"e de 375 ml, est. cr~~ I:ont.r~ le!' enclos
d'habitat.

.
-

58) Enfin, ver~ la 1in dl' II~me si~cle ~v. ~l-C., la
ferme cnnl1~î;t ..ln ultime rem~ni@ment, l'ensembl~ de ge~ limf.tes
éotant. r~l1'plar::~ p~r des p~liss~des Â pn1:e~\.lx jointjf~. Le
90ut~I'-I"ajn e~t !::omb1.~ et ltn nouvel enclos, preogq'.e c~rr~ ~t de
dimPf1~i.orl~ "oj5in~c; de 60 m. X 60 m., e~l c"~e contrE' ls f~çadé
Ouest d\\ pr~c~df!r,t ~tabli.s'3ement. Il par-te ainsi. ~ plLt~ df!
7.1)()0 ",2 la sl'peo,,'fici.&O tot.le de ce-t lftBhli.,geln@r,t, qt\i ~9t
tot~l~m~nt ~b","ndonn~ au cour$ 11\1 1er sj~c:le av. .J-C.

Un fJes ln t_é:r-~t~ de 1 ta foui lIe du Boi5~nne r-est.e la
mise en ~vldenc.ep gr3c.e . un d~capage extensif d"_lne p~rtj.e des
envir~s de l'~tabljssement $9ricolp, d'un r~seau de desserte,
marQU~ pour les premi~res phages par de simples orni~r~s ou
f()ss~!i di9~ont.jrILI$~ rempla.c~s durant le 1 1 tome si.~cJe av. J-C.
p~r d~ v~r'itablpg chemins bQrd~~ de fO~$~$, r~9ul.i.~rement
r~c'_lr~~ ei: p~rfois empierr~s dans les pndroits 11f.'mides J.
$ubst,.",t ~rqile'..I1{. La pr~$ence d'un petit ~dicule ~ cinq
potE'~l-':'( ~ ur, c~rr~fo'jr si t.LI~ à plus de 100 m. de l' f'nt.r~~ de 1 a
ternie est. ~aalement .. noter.

Er'fif', c:~ d~capBge f!xten,if 8. p~rmis dp fouill~r~ ~n
p~r~11~1.E? ~"'~C l'habite.t, le petit ~lmf!ti~re d~ cet
.lablig~p"'Pllt 39ri.cole. Il est constitL,ë d'ur' enclns c~"'r. de
d1men~j.ons voisine, de 10 m. X 10 m. ~ .\ l' intë,..i~u,.. et c\.
prox; mi t6 du'=1Llel ont êtê m.i.,~s en ~vidence p\U5 d~ vinQt
fos~e~, dont ,~I.I minimum troi5 (,:Q,..re~pondenl: ~ de~ j.nhllma.tions.

~
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1..3 fou.i.l1E' de cet établjssemt"nt:, tr~s d.iff~r~~nl: p~r ~

ga st".U(:tIJt.~ et son ~voltJtit")n des ~L\tt-"es site~ d' hahitat
foui lIés E'r' At-mOf-iqLte, de'"" ai t. ?t.,."e af:he\.'~e eh 1.989. El) e
mor1tr"e, erl t!:JI..t ~ta.t. de C~LtSe, que lt;? temp9 r1'est pas ~nCQre
v~nu de fr.~jr'~r d~rls cette région l~$ r'ec:t.erches sur 1.' h;;.bita.t
"m(:Jde9t~rl, qui devaj.t. ~tf-e de nat,,:l.tr~ très dj_vet-~ si J' on ~n
JLtge p~r la ,./~,.jété des pl~n5 et struct.t.tr-es .iusqtt' jc:j. ".j~e5 au
j n\.tr .

-

UN EXEMPLE BRETON D'ARCHEOLOGIE INSULAIRE:
LES FOUILLES DE L '1 LE D'YOC'H (FINISTERE, Commune de Landunvez)

Campagnes de 1987 et 1988.

Marte-Yvane DAIRE , Chercheur associé à l'U.P.R. 403 du

Sur l'lie d'Voc'h, des vestiges mégalithiques avalent ét~ slgnal~s au d~but du
siècle. longtemps après (1978), des fragments de céramiques dépassant des
mlcrG'-falalses de la cOte sud de l"I1e furent décolNerts fortuitement. Un rempart,
constltu' de gros galets marins et de sable humlfl~ fut alors ktentifl' comme une
défense datant probablement de l'Age du Fer. Ce rempart devait prot~er l'île sur
une bonne partie de sa côte est qui fait face au continent. Par ailleurs, dans la partie
sud de l"I1e, des fonds de cabanes étalent visibles, tant au sol que sur les clichés
aériens.

Les campagnes de fouRles de 1907 et 1988 ont essentiellement port~ sur ces
restes de bâtiments dont les murs se marquaient encore, dans le paysage, sous
forme de reliefs plus ou moins prononc~s.

" s'agit de deux structures rectangulaires de 8 mètres sur 5 mètres environ,
avec des murs présentant des parements bien conservâs, sur une hauteur
atteignant 0,90 m. et d'une structure sub-clrculalre de 4,50 mètres de diamètre. .

La fouille exhaustive de l'un des bâtiments rectangulaire a rév~é qu'II
s'agissait d'un atelier de bouilleur de sel, les am~nagements Intérieurs, parfaitement
conserv~s (cuvettes ~tanches, foyers) ainsi que le mobilier (briques trapézoidales,
boudins de calages, augets à sel, etc...) nous permettant d'en établir la fonction.

La fouille du second bâtiment rectangulaire n'~tant pas achevée, la fonction
de celui-ci reste hypothétique (habitat ?).

L'espace libre, entre les bâtiments, a fait l'objet d'aménagements: recharges
en roche concassée, destinée à stabiliser et ~gallser le sol.

l'occupation de ces deux bâtiments, atelier de briquetages et probable

habitat, est datable de la toute fin du Second Age du Fer (1er siàcle avant J.-C.)., par

le mobilier (c~ramlques, fragments d'amphores Dressell) qui y a ~té collect~.

La structure subclrculalre a un aspect tràs dlff~r~nt des deux autres et est de

type mégalithIque: elles est délimitée par des blocs de granite plus ou moins gros
et plantés de chant; le sondage qui y a été pratiqué n'a pas encore permIs de

retrouver des éléments de datation pour ce bâtiment.

.

- - --
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UN NOIJVEAU SANCTUAIRE CELTIQUE EN CENTRE-OUEST 1
LE PRE DE LISE A MURON (Charente-Maritime)

La commLtne de MLlron e-st connue pour s~~ nomb",'eLl.x
J'sites ~ sel" du Second Age dlJ F'er et pot.\r- J.'h~bitat de la
Couu.lrp. Dps "'~I:::olt.es d'amateur!j~ sur L\n cate~ll s~par~ de celui
de I._a CO'Jture par- L\ne vall~e vienhent de r~v~lef- des s~ries
importantes; appartenant es$entiellement al.\X ph~$e$ l...EI T~rfe II
et l~ T~ne tII. Il !j'a,git de 1

- armes:

- outils:

.

.
- pi~ces d~coratives :

- deI_A}: AppJ. iqu@s en bronz~ ~ rl~~Qr
tj.QLte.

- harnar::hement :

- c.r~miql'e :

- divers:

- vestiges DsseL'K animaux:

La fY-équentatior, des 1 feux s'est poursuiv-i.e ~pràs la
Conqu'/jt"e- ~ I:ommp l' at testent l...tn manche de cout~al_1 ~'1 brorlzP, des
t~9SDn$ de c~r~miqt,.le et. des vest iges de con9tr\lctiorl (b~ton".

La corlcentration des vestiges mt~tall ique~ egt
rem~rQ'"l~ble, et. lais~e supposer l'exj.stence d'l..lr' d~p8t., OLt de
plusieur"s, ecc:roch~~ par la char-foLle. Les ~rmes portpnt des
tr~ces $t.lp~rf i ciel! es ~ lames d' ~pëes se!:tionnèeg et- tord'..te9,
fDl.IY"".e~lJ erl brorlze t.aill~d~ ~ la ci$aille~ ql.li confortent:
l'hypothèse d~ l'exist.:~nce en ce liell d'L!n 9.:tr,ctUè.tre
comparables alJX e><emples pic~rd., le t.rD.i~i~ntO en Cpnt.re-O\..lest
.pr~s ceux de Faye-l'Abbeg$e et Nallierg (voir G. Gendron et: J.
Gomez de Soto ~ &.t.@"~_9--4_Ç_Ç!.11oaue ~~J..!~.L 1Er' sl.lppl. ~
~y~~~-q~~-J,_t~-D~~, 1986). Un des principaux int"~r~ts serait d@
vr~isemblablement permett_"'e l'~tl.ld~ de l'é'voll\t.ton d'Lin

~~;
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- ép~es et. fOLlrreaU)(,
- bi!!lières m~talJ.iques et bot.lcl~s de cein-

tLlre en fer et en bronze,- pointes et talons de lances.

-- haches à doui lie,
-- serpes A dou.i, lie,
- CoLlte~LI.1-: ~ douille~
- faLlcilles ~ soie~
_. pelles ~ foyer,
-_. c 1 ~ 1 acon ienne.

pl.~s-

- b.:J.rre de mor.s tot-sad~e.

- tessons de poter;e$ jndig~n~s~
- ampt'lores de t}"pe Dresse! lA.

-- perles en ver,-p bleu,
- mC'lr"naie ~l' nom de ContC'lutoE ~

- "reS$ort." en fer aneloque ~ celui de
tombe d'Armenti.re9.

18.
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S2Irlctu,;\jr'e celtique de l~ firl de l' ind~pend~nce ~I_I. débl_lt dll 1er
5iàcle ,,-pr@f:5 ,J--C. ('..ln petit brQn~e à .l' ~t_,tel de Lyon est
r'eCOltVer t d' t.lne Pp~isse ganglle d'oxyde de fe,.', preL,ve de son
s~_tol\f' dans le d~pôt. m~t,~lliqu~).

Un!? prQ~p~rti()r\ ..;\éroPQrt~e f\' a permjs ..;\1.'C:Uf)f?

observat.il::In 5'.!t- les pnir\ts de r-am..;\ss..;\ge~ mais a r'é',,~lfJ '_Ifl long
f"55P et Ltne qr-andf? fc.'5se à proxjmit:.~.

MURON, Le Prê de Lise.

Frag-ment de poig-née d'êpée anthropoIde,
( d'après un relevé de J.Gachina)

.

.

.

.
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L'ORGANISATION SPATIALE DES TERTRES FUNERAIRES DU PREMIER AGE
DU FER AUTOUR DU POLE PRINCIER DE SAXON-SION
(Meurtt~ et Mosell@)

Caroline MACHIN et Laurent OLIVIER

La. prospection dL' secteur de SaKon-Sion (Meurthe et
Moselle) a ~t~ engagëe.n .t9B7~ A la 'IJite de la foL,ille d~ la
tombe' char de Marainvill@-9L!r-Madon (Vo5g~9 ; OLIVIER L. ,

19B8). La d~couver.t.e d'une s~pult.ure A char associ~e A de la
vai~5elle de branle 9r~co-~tru.qu. si9nalait. en effet,
l'existence d'un ph~nomàne aristocr~tique local, confirm~~ par
la tr"ouvaille, dans le ml'me secteur, d'tlne tombe ~ char ~
DIARVILLE "Devant Giblot" (Meurthe et Moqelle . MOREL, L. ~
1890). Parall~le-m@nt, l'examen de 18- docUM@nt~tj.(')n existante
Montr-9it qlle l' emplacem~nt de la r~sidence princià,.-e
c:orre$porldante poLlvai t ilt.r-e r.~cherc:h"e sur le si tp de SAXON-
SIOr.! "La Côte de Sion".

[)f!'J~ t.m~.on.. d. pro.~.ct.io" .y.t.mat.iq au .01 ont
~t~ men~es en 1987 et en 1988, s~lr une sut-face totale d' environ
30 ~.m2. E Il es concernent une zone d' ~tude de 20 X 20 ~.m.,
cenll'"~~? SUl'" le sit,e de SAXON-SION. Trois obJecti,f!; prinl:ip~ux
~t.~ient pOLtr!Sllivis 1

1) f)~terminer si le ~@(:teur d@ SAXOO-SION cor,.eo~pond
bien à t-'ne ~il'"e de natur-e aristocratiqlte al' Premier Age dl.' Fer.

2) Eprouver l'hypoth~s~ gelon laquelle le si~gp d~ J.~
r~sidence pr.i.nci~r@ corr@spondante doit ftr@ recher.cM 'Sur le
s;te de SAXON-SION.

3) Etah1 ir l,ne image de la strllctl.lre d' or:cl"p~tion du
premier Age ntl F'er dans la zone d'.tude, ~t .., particulier
c@'lle d~ l' occupation fl'n~ri'j.re.

.

.

L' impossibi 1 itto: de reconnaître l' .n'&~mble dL! gect~'_lr
d'~nalYge en fonr::tion de9 d~lais d'obtentian fftj.nimale d~ la
donrl~e a néces~it:tt 1.. mise er, place d"_lne procdodl\re
d'@chantillonna']f! et. d'une mod~li5ation pr~alable de ce type de
structLlre territoriale. Cett@ dE'rnière a ~t~ d~finie à partir
des crit~reg d~ la Th~orie de$ Place9 Centra195 (WAGSfAFF M.
1 QA!'!) '?t des tra'va~11< de Frankenst.ein et RowJ and5 (FRAN~:ENSTE lN,
5. et ROWLAND9 M.J, lQ73), de H.r~.e (HARKE M.G.H., lQ79) et de
Brun (BRtJN P., 1988). Dan. un second temps, e)le a ~t.é; ~prouv@e
par lA reconnaissance au sol (pro~pect.ior'~ fol_.tille, slJnd~qe9,
pr~]àvenlents) et cor,frontee aL'X calc(,.II. de hiprarchie de F'.,-eto
(MANDFLBROT B.~ 1980).

En 1 . ~tet actuel des rech@rches, deL!X zone.

concentriq\J@g ~ cla1r@ment diff~renci~@s, se dessi.nent. 81-ltour du
p8] e Jlr inr;i~r df? SF'Hon-Si"n. l'rIe pr~mi.r-e z~ne s~ di~t ingl.\. s~-',.

LIr1 rci\yon rj~ :::; k.m. tl'.utoLlr dit site df! Saxon-Si"n. F:: Ilf! I!st
carB.ct.~ris~e Lmj q,-Iefll@r,t par des tertres isol.~ et pB.rfois par
des pr~ti.tq Qra1-\pe~ de tL'muILI~ (2 ~ 3 t@rtre~).

Le5 tert,res i~olé9 repr"gentent la c~tégo,,'.ie
dom;.r1~"te de c~~ gisemer1tg ; deux ~ont ~c:tll~lt~mp"t: connus 1
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les tumLIII_ls de THOREY "Bois de fhorey" (28 :. 30 m. de
diam~tre) ~ ~ m~sse 1 imor,euse et de PULNEY "Boi~ d~ la Côte" 18
m. d~ di~m~tre), à masse de terre et pi'!"rraille, sont impl~nt~s
9L1r- de5 rebor-ds de pl ate~I_\. DeL\I< tertres i901~9 à masse
lim()neLI_g~. :- .~f~_ISSEV1LE "Rond Foinrot" et à FORCFll E8-SQU8-
GUf3NEY "'-~ Prl':.e" , requi~rpnt" to,..tefois de'5 v~ri f icati ans
stlpp1.émr-rlt.a.;.rr:!~. Un $euJ. qrol.\pe de tr"ojs tIJml.IJ.u9 à. mO;\S5~
1 imoneLIS@ à. ~t~ observ. .\ SAINT-FIRMIN "Bois de J" Rappe".

TOl,t5 C:~5 t~rtres ont livr~ apr~5 vi!rifiC:8ti.nrt~ de9
Btruc:ture!! rattac:habl~9 au Gro~'pe de~ Ardennes. Ils pr~sentent
un nive~u d'argile brGli!e et, de~ rejets c:entra~'x d~ c~nrlre~ et
de t:t'lël.rbon d~ boi~ détpo~éts sur 1~ sol en plac:e. 8e~II le ~:~rtre
de pierrp et terr~ de Pulney n'a pu ~tre v~rifi~ et r~~te donc:
r:hronologiqL,ement, indi!terminét. Une zon~ p~riph.riql'e 1 imit~ le
phénomène Qb~J.?:r'v~ ~ 8--10 "'m.' de r'ayon autoLtr dtl gi~ement de
8axort-Si':Jn. E:ll@ renf~rme ~ln vt!!ritable ri!~ea,-' de n~crQPol~s
~pp8rtenpnt A la phase Ha C-D1. Ce!! groL'pes fLtn~raires sont
r~9ulièrement esp~c:~~ d@ 6 à 8 km. et ~ont, toL'S implant~s sur
dew rebords d~ plat~8l.')( c~1C:8ir@s. Conqe'.V~5 en milieLt
forestier~ il~ sortt: localist-!! !Sur des napP@9 superficielles
1 imono-ssbletlses.

On rpnc~ontre sl.tr:r:e~~ivem@nt du Nord au Sud trois
gisements imp"I'.t~.r1ts 1 la r'~cropol~ rj'HAROUE "BfJ.iS de Voivre"
comprend BO tertt-E>s à masse limoneusp: dont 67 ont ~t~ foLtill~s
en t903 (BEAIJPRE J. et VOINOT J., .191:~). Verg le Sud, les
n~c:ropole$ de XIROCOURT "Bois de la Banvoie" (gisement in~djt.)
et d' AMBACOl'Rl "Les Tai llottes" ~ rpnf~rm~nt 2 t et 20 tertres
flln~raireg ~ Ine.~se 1 imoneuse. Le si te Ii' AMBACOl'RT a f~i t
l'objet de fOllil]~s p rtielles en 1998 (MOREL L.~ 1890).

ALt contact de ces deLtx zones sn~t lo~al i~é~ les
tUtnU ll.ts diJ. F'retnier Age dl_t Fer ~5soci~~ A Ltn fftobi 1 j.er f')n~r~.ire
de caract~r-e "ristncratique. 115 sont. implant~s d~ns des for,d$
d@ val1~es.

A DIARVJ,l.lE "P~qLtis de\'ant 8iblot" ~ Lin tLtmLt1u!i à

tombe ~ r:-',~r d "_'rie cinql-l~ntaine de m~t.t'e!S I:iP d iamtatr-e est
combiné ~ LI" en~'!ntbJ.. de 7 ter't.rp$ vi.sjble9 aL! ~ol. L.a
str-uctu,.~ d,,\ grfJupe fun~raire 9' apparf?cnt~ directement ~ celle
des n~c'-opoJ,e$ .\ tomb.. ~ ch~r du Ha C ci' EL'ropeo cent.r-~le et
orientait!. l_e ~it,~ ~st f?cr1 CO'_tr$ de foLtille rl~ satlv~tage deptJig
198'3.

L~ tt'fltbp A char de MARAINVIlLE-SIJR-HAnON "SOl'. le
Chemin de Naviot" ~ 1 ivr~ \.In m~t~riel attr;.b\.,e.ble 15'1.1 JotA Dl et
cory'espond, en revanch~, ~ un tertre i~ol~ t ce crit.~re
app~r.;-.it r:~r~c:t~r'i~tiqL'e des s~p'jlt\.\r@s ar'i.~t~Ct-~ttques dl_\
Hal1st~tt. r~cf"nt. I_e tumLIlus et 90n environnement pror:hp ont
~t~ f")I).j_'\)~~ dp mar,i~r@ ext.~ns;.vp entre .t986 pt '_9~R.

Les deu~ c:a",p~qne~ de prospection de j987 et. 1988
conf i rment 1.' ~:{ i~t~nce d' un. anomal ie princ:.i.~r'e autour dLt ~i tf!
de SAXON"SION, ql_Ij r~pDnd 8.LtX crit.~,-p:~ d'ident.jfi~~tion de
Kimmig (KIMMIG W., 1969), Zü,-n (Z'JRN H., 1970) ~t de Fischer
(FI~CHER O., lQ73). Dan!; le typologi.. dp~ ,-~~i,d.nr:es p,-inc:ilt,-es
dlj ..~r-':,e, le sj,te de SAXON-SION appar-tiendf-~j,t ~ '1" Fi.,,-tl?nsitz
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de type cJ~~sique (HARKE~ H.G.H, j.9.'~). L'occupatinn fun~raire
corroborf! l' ~xi.stel're de ce ph~nQmâne t elle ~~t. cl~irement
~r9arlj ~~.;t '~'..,tot.'r du p8) ~ de SAXON-'SION et hi~r~rchig~e en del.'x
zones ~:onc~"triql-,~e. D~r'9 la pre'ni~r-e, d"_ln ttj.~m~t.r~ de 10 ~ 15
"'.Ift. rl~ ~p r~nr:nnt:,.ent q"e de!; PPt.it.5 tl?rtre~ j.~Ql~~ ~
if1c:i"I"~r~tj"~:)n ~t. fies i.nh'...Imations ~ f:t=AI-t=Actèl"@ ~...istocr~tjq"Ae
("zr:>n~ ~r tstocrstiqlle centrale"). D~n9 la s~conde~ 011 fJb~erve
I-'ne COLlrOf1ne de n~cropole$ communautaires, qu;. p~t ~i5gent
cort'espondre à des territ:oires CBlibr~s fj'f:'rlvito" 5 ".m. de
diamâtt-e. c~ territoire- p~riph~riqLle ~..mbJ.e 5it'...I~ dans la
d~ppnd~"re t1i,,'ecte de la place cent-.rale. L9. r~pa,..tition de~

sites et leLtr importance en termeg de d~p@n$e$ d'~nergi~
colleci::ive r-éporldent. ~ J.8 mod~J.i$~tjo!', d~ la Th~C'\r'.i~ d~~ F'laces
cerI t r.;J. les et para.i~sent d~river des r:ri.t~res d~ la Site
CAt.chment An~lysis.
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L'HABITAT HALLSTATTIEN DE GEISPOLSHEIM.

C'pst en 1983, lors de la ri!~lis~tiQn de l'~)(e rapide
reliant Stra~bou'-g à l'a~roport: d'Ent.zheim (Bas-Rhin), que fut
d~cot_~vert le site de 8eispolsheim "Bruechel" et "rir~t~nfeld".
Un, important gi~ement du N~ol j thiql.J.e ri!cent (JeLlneo.ss~ ~ 94'.il1 ty,

1786 et lt:187) ainsi que quelqLt~~ fosse~ hal1stattj.enn~s et
oallo--romain@s (Petry, 1984) y furent exhum.s.

La mi.se à 2 X 2 voies de cet axe durant. l' ~téo 1998,
entra:ï;nant la destt-uction totale d'une i!minence de terre sur
laqLlelle ~tait. implanti! le. ,site hallstattien, cor1duisit la
Direction des Ar,tiquit~s d'Alsace" effectLter t.tne fOLI.i lie de
.a.u,'et_Qe Ltrgent: a. 1 leu-dit "Bruechel".

Le d.capaoe, r~alis~ sur une surface d'environ 1600
ml, pet-mit la mise au jour de nombreLI~es fos..s (fig. 1)
epparten.nt. principalement A le t:ransition N~olit.hiQ,-I.~ moy@n-
r6c:ent (Ko.n.io, 1989 . par..~tr.), au Hel1.tatt .t . l'.PQqu.
qal1o-rom~ine..

L'occupatio" t,allsta ttienn~ se caract~r j $P: p~r la
prâsence d'une quinzaine de fosses-silos, aQenc~e. en
v~rjt~blE'$ "batt,eries" , t~moignant d'~ctivit.âs ~gr.i.coles
importantes, amplement favoris.es par l'j,nstallation du site
sur un terrain loessiqu& tr~s fertile. Si la pr~sE'nce de boeufs
adultes traduit l'u..oe de b~tes de traction indi_pen..bles
p~jr le~ trav.ux agricoles, l'importance dp9 os.@ment~ de
j@l.'ne~ moutons et de ch~vr-es pr"ouve la pr.tique d; LIn ~\evaqe
sp~~ifiqL'~ (~tL,de de 1. f8Lme r~al i5~e par P. M~niel).

"

L~ cé:r ami qLle -

est abond~nte @t pr~sente

La céramiqLle - à l' heure 8ctuell. @n COLlr9 d # ~tude -
est ~bond~nte ~t pr~sente une orand@ vari~t~ de formes (119.2).
A J'exception de quelque~ grande9 j~rr99 à cordon, d.cor
d'imprs9,ion9 diqitales OL! d'inr.:igions et de couvercle en
c~ramiquR gro5si~re, il $'89it eggenti@llement de t@ramique
fin~ qninnPII~~m~nt 1 t...,.-fine 50igneusement

Si les nombreuseB jattes h~misph.riques . bord rond
plus ou moir,g rentrant, parfois bi_.eut. ou en bourrelet, et
le'$. jat.tes ~ encl:tch@s ne constituent par '-ln critère
chrnnologiql.l9 pertinent, en revanche les coupes pan9ues ~ bord
court d~jet~ ou .. c.r.ne, les coupes ~. pied et la ctt:r'~miC1l\@
peinte de motifs rOl-'qes s\.\r fond blanc (bien repr~sent~e .. la
HeL\neburQ) appartiennent au Ha D. Cette datati.on e~t. d'ai Il ~\.\rs
con fir'm~e par la pr~Bence de quplq\.\es ~l~ments de p~rures
typiQl.les dLI Ha D 1 ~pingle . tl:te pn bronze massif, bral:elet en
per-les de verre brL~natre et fragment de branche de corail
r Dl.Ige .

L'Bpp.rition d'Ltn t@s50n de c~ramique cannE'l~e, de
h8Llt col et dl! coupes .\ pY"O fil si.nL\E!ltx p1L\9 OLt moincs
5L\ggèY"p une datation assez tardive au sein dLt Ha D.

; de ces forme~ ~ont par exemple '~aract~rifttique du

va.5es' ~ t
ac:c::entl,'~
Certaines
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Il BRUECHEL fi (Bas-Rhin).

Marie-Pi@rre kOENIB

lissê:e.
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grOLtpe III d~fini par J. Biel pOLIr les sites de haLlt~ur du
WIJrtembef.g~ gr"ol_Ipe ."tt"'ibu~ à 19. deuxitame moitié dLI Ha 01 et au
"'~ 02.

Les fol.l;.lles de Geispolsheim r'enoltvel.l~nt. ~i.nsi les
'"are~ dol'n~es connlles sur 1.' habitat hallstattien au nive.;au
rlogional (git,. de Colmar, cf. Jehl, Bonrtet, 1970 ; opp.idLtm du
Brit.~gyherg cf. Schweitzer, 1973) et fourni~$~nt., gr~ce ~ la
ricttesse du mobi 1 ier' cloramique, des rept!re!; typologiQl.\es et
thr"onologi.ques ~xtr~mement importants pour la connais!'3.J.ncE' du
H.J.I)$t.:~tt. 1) en Alsace.
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FANUM DE VERTILLUH 1 UNE ~O9SE AUX CHEVAUX

En 1976, lors d'Ltn vol de prospection ë\~r.i@r'n~, Ren~
GOGUEY mit en ~videncft sur le plateau de VERTAULT l'existence
d'\.ln petit û~

r:e b~timent 9itL'~ dans la d.cI1v1t~ de la pente,
domj.n~ la val1~e d@ la Laiones d'une ql.Jarantaine de m~tres. Ce
f@num dE" campa9ne~tra-MUros. .st install~ . une centaine de
mètre~ de l'enc:einte Sud et en bordure de la voie d'..cc.. Sud-
Est de la ville (Pl. J.).

Cet.te zone cul tiv~e de p
subissait depuis plt.lsieurs ann~es ]
cail1oLt'( mettant erl p~ril strL,ctLIres

ili, sondage 1 j mi t~ eut pOLtr
terrain tes .tructur-e., de fai,..
chronologj.e de l' nccupation dL'
l'i"t"rft arch~oloqique..

Tr~s vite, sous 0,1.5 m. de terre arable, furent mis
au jour leg murg Nord et Sud de la oalerie sur 1 m. d@ lar-Q~ et
le ml" Ouest rJp.le cella. La b3timent e~t ~ras~ ~u niveau des
sols de b~tQn bl~nf: lis.~, qui sont cl.(rieusement conserv~$
intacts.

.

Le !londaçle p~rmet de d~termj.ner les dimen5ians de cet
~dif~. ce :--. --- -

- cella: 6,75 m. de c8t*,
- galerie 1 1

4,09 m. de cBt~.

Le ",~t~riel d~couvert, très frag"'ent~, ne pertftet pas
d' av~nc:er ltne datation pr.cise du ~ite. Il indiq'_,e seulement un
bltlmer1t d~c:or~ d' endui t. peints, r.c:ol,vert de tui les et de
dalles calcaires 9ic:~es, typiques de la p~riode oallo-ron,aine.

La c:~ratftlque pr.sente, m~tallesc:ente, fine oranQ~e,
f'ragments d@ siqill.e de la grau1esenq'.,e, montrerait un ~bandon
prèc:ocf? dL' site (fin du 1er si~c:le apr~s J@sus-Chri..t>.

~

Tout l'int#!r.t du sond8.Qe r..ide d.nsla d~couverte
~ll SI..ld d'un Itl~m~nt ant*rieur d'occupation du 9ite. Le mur" Sud
de la galerie est con9truit sur le re"'plj~6age d'une fosse
rectanQulaîre. Cette fosse, taill~e danB la roche, a une
profond.ur de 0,60 m., une lar;Rur de 2 nt- et se poltrguit: all
Nord SOll9 le mur f!t: le .01 de la gal@rJ.e (3,35 m. act'-,ellement
d~gaÇJt-g).

Le re/BpI i~9age @st homogène, t.errp gr-ise et: cai llou)(
m~l~~ ~ de nombreu~ fragments OSS@ltX.

Au fond, ont ~t~ d~O8g~S les squeJ.ett~s de 4 chp:vaLlx,
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enti~rement en connexion. La t@:te ~lt premier cheval d~PQS~ à
~t~ pr~lev~e et t_tn~ alttre t~te, dentfl vet-~ le t'~ltt~ sans
mandibule inf.rieltr, a ~t~ plac~e dans le thorax (pl. 2).

L~ tf'"te dll del'x i~me cheva 1 do
par de gr"O9SeS p iet-reg. Le thot'-~}<
cailloux, ~950ci~s A des ossements
p.rticul iàre à ~e d.p8t, pui!;qu~ '-ln

d.couvert dar'$ 1's.r1gle SLld-QU99t, 1.ln
10.98, entre 4 pterre9.

Des deux at..tre5
t~tes et un ant.rieur, leg
501)5 1 e mur d. 1. Qaler ie.

PREM 1 ERES OBSERVATIONS SUR LES RESTES ANIMAUX

Patric. ~NIEL

L. 10... ~ont.n.it 1.. .qu.lett.. d. qu.tre e:h.VB.UH
couch~s sur le flanc droit, et ali9n~s sur deux ran9~e~. En
tout tettp fosse cont~n~it quelques 1700 o9~ement5. Dan~ c~
dêcompte la part de ces quatre squ@lettes est assez modeste
(290 pi.ces). Le reste Rst constitu. de vestiqes tr~9
fragment~s, qui repr~sentent un volume n~qligeable, d~ chiens,
de boeL~f., d~ moutons et de porcs.

.

.

L~B gquelett@s de chevaux

Le$ qL,atre sqLlel@tt@. de chev~ux con~tituent une
.our"ce de rjonnêes zoologiqL,es de choix, dont on peLtt d~j~ tirer
deu)t cRt~qorie. de rp:nseiQnements : tout d'abord des dC)nn~e~
individ~'el}~s, Joe et. ~exe. et deq donn~e. g'_tr la morphologie,. p8rt;.r de l~ têtte et des .05 lonos.

Les quatres t~tefi portent des canines, '

proviennent de m~le.. Le. incisiveg permettent d'estimer
: un a .t. abattu vers diH ans environ, un ~utr~ vers 18
les deL'x autr~9 ~pr.s 20 ans.

Il $'agit donc;
.tre t.OUS ~p1phY9... Or
III 1 la t~te p18c~e
natl_,rellement ~ttribu~e
pAS...

Les oss~ent$ isol~s

bft_-çt!..!_~r~

~50 restes de chiens provenant d'a~t moins six sujet~
ont ~t. relev~l5. L'invent.aire de ces re!!tes bien fr~9ment~s, ne
permet pa~ de me-tt.re @n ~vidence de s.l~ct.ion.
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. l.~ pr-~sence gimult~ni!oe de restes t!!pars et d'ensembles

@n connexion, permettent d'~voquer un traitemf!nt an~loqLI@ ~
celui des c:hevBLlx, ~ savoir LIn dt!!p8t WLli vi de perturbatiorts
(rec::reIJ.ement, pr~t~vement,...). ~

b.AJ:;j:)~~!'

l.e' cheval est reprttosentê par un pe-u moins de trois
cent pi~ceC3 isol~es. CRS pi~ce~, petits os ou i!:clats, sont, mis
. part t.rois hu~i!:rus, de dimensions modegtes. Un tiers de ceg
vestige~ prrJvient de la tite, la moit.ii!: 9OU9 forme d'~clat. de
cr~n&'s, l'~.-,tre moiti. de dents isol~es. Du squelette post-
cr3nien, mis à part les hum~r'us, ne subsitent que de petit9
i!:l~ments, corps vertl:bral.tx, fragments de côtes et pet.i ts os des
membr"es. Ces dwrnier. pr"oviennent d' atJ moins cinq Sl.tjet5
supplt!cmentajres. Il convient de remarQu@r Que les rest.~s ont
~té tt- i~6, en fonction de 1 a dimerlsion, do! t. parmi 1 es o~ 1 e!l
plu9 petits soit p~rmi le9 fragments des plus Qros~ comm~ le
cr.~ne .

Er1 pr~m.i.~r~ hypoth~$e on pourrit-i t. tJ.:voql.ter 1 it-
possibilit~ de d~pat9 d'animaux, dont les 9quelettes ont ~t~
plus Ol.\ moins bien ~vacu.s, avant le dépôt des ql.,~tre Ch9VaU)(
dont les .Q'_telette~ ont ~t~ retrouv.s.

~~ ~~~U- Les r~t.. de boeufs, un. ci.nquantain.~ ont Ltn.
distr.i.bution qui suit. le~ r~gle~ mis@~ en ~vidence pour le5 os
isolés de ch~v~ux. Cett.e analogie permet d'~voquer de~
traitements ~imilaire~.

FINALESREMARGLES

Cet.te premi~re
les r~m~rqlte$ 5uivante5 :

- Le!! qtJstre ~quelette5 de petits chevs,-,x, CDfnme le-
!tont C@U)( de la r*ne finale, ont fait l'obJet d' I.1n d~pat dans
une fos~~, ~v~nt de sltbir d~s perturbRtion9 (d~plac~ent de
t~t~, pr~l~vement d'o9,...).

- Les restes de six chi..ns, dont deux de belle
taille, pOLlrr.i~nt prl:Jvenir de squelett@g disper~~$.
l.' ~~~ocistion dLI chien et du chev.l e9t. l' Llne des
caract.~t"i~tt.qLfes marquant~~ de ce d~p8t.

.- l.es boeuf. sont. tr~5 grands, et 5nnt A ra.pprDche,.'
d~$ grands Sl.l.j~t~ qui app.:trai95ent en G~Llle lors de 1.
Conql,~te .

-- 1_8 r__+_e ~e...16a rf~ r-h~"la..v .f- ria hnPllfQ.- Les rest~s isolës de chevaUM et de boel.lfs
constituent des ensembles orig i.naUK qu.e l'on petJt irlterpr4ter
comme les r.sidl.IS d' un pr~] ~vement qrossi@r de sctl..elettes dans
l'ëtat de fraam.ntation de Cet.tK des quatre chevat.I>~ qt.ti ont ~t~
retrouv~$.

-. l_' hypot.h~s. d' une fosse ayant contenlt ~ pl'_tsiel.tr$
reprise~ deg squelettes d'.nimauK, pourrait rendt-e compte de9
observations dont on dispose actuellement.

.

.

-

.

d'observ8tion~ perfflet de f~ir~s~rie
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RAPPORT 1 NTERMED 1 A 1 RE DE
FOUILLE PROGRAMMEE PLURIANNUELLE (1988/89)

9RAeNY-SUR-SAONE (SaSn@ e~ Loir.)

L~ cAmpagne 1987 ~veit montr. Que le ~ite avait ~t.
reCOLlvert., par collLlvionn@ment, de COL,ct,es de s~bJ.e aroil~I)( ~L'
cours de ~on occupation. Seul.s les structures visibles d~s le
d~capage de )a terre ar~ble (0,30 m.) f~Irent fOL,ill~es.
L'exs.mell des Cc\I_Iche5 profondes rut repoussl- à un. campagn~
Llltl-riel_lr-e (1989, pOLIr des raisons de rotation de cL,ltLlres). En
1988, l'object.ij- de la fouille ~teit. ~ notlVeau d'obtenir une
i~;formati9n en plan l~ plus riche poB9cible en s' apPtlyant sur
les fot..illes ancienne9 (BR V, 1978/79).

Une 6urfac~ d. 930 m2 fut donc d~cap~e m~c~niqllement
.ur LI". J)rofond.ur v_roi_nt d. 0,40 . 0,.0 m. ! 81 1. couch.. d.
t.erre arable mes~lre en 9~n~ral 0,30 m. d'~paisseur, il existe
en dessous '.-,-ne col..!che de coll~lvions st~riles de O~10 A ()~20 m.
d' ~p.:\isseLlr qllj .:\ ser-vi et ~f!rt. encore de "matel.:\s pr.otel:tellr"
pour les couches arch~olo9iquee en place. La fouille 1~88 5'est
.ppuy~e sur la 1 imi.te Est de 1.:\ foui lIe 1987 et de la fo~,i lIe
anci~nn~ BR.V. Une lon9Lte tranch.. de 162 m. par pr.s de 4 m.
de lerge A permis d'@valuer l'ext.n~ion du site vers I@ Nord.

L~ r"echerche d'indices concernant l'organisation
9patiAlp d'_t site a 't~ fructlteUSe 1

Un foss~ orient~ Oue5t-E5t a ~t~ d~couv~rt plti~ 9uivi
par tranch~~s sur '-,ne longlteltr de 28 m. C~ fO9S~ e5t Sitl'~ .. 50
m. environ dll perr~. D' apr~s la faible SlJrfBce fouill~e Alt Sud
de ce 'O55~~ il n'a pa9 ~t~ pos9ible de dire s'il y avait l,ne
diff~renc~ entre le$ strllcture9 5itL'~e9 au SLtd @t celle$
9itt-'~es au Nord. Ce9 derni~res sont tr~g abondantes jllSqLt'~ L,ne
centaine de ~ètre9 du perr~ puig se r~r~fient pOL,r
s'int~rrolftpre à 1~0 m. environ du perr~. Mais ~ pr~5 de 200 m.
du perr~, lInf? nol"Iv~ll~ fosse, qui semble contempor-aine des
at..tres, pourr"~i.t ~pp~rtenir à un autre ensemble d'occ'_Ipation
(voir pl~n 20ne entc)L'r~e en pointill~).

Si ~ucun plan de b~tim&:nt n'a pLI pnr:ore i:tre propos.,
des zone9 d'ac:ti.vit~~ .p~ci..li.~e5 ont. .t~ reconnu&:$ r fo'3sf!s A
extraction d'argile et fos$e ~ stockaQe d'argile ~ fOSS~$ en
rapport. avec: urtp activit~ sp~cj.~lis~e (m.t.al11_~rgil? dLI fer,
m~tipr ~ t.j~ser) plut8t dans 18 moiti~ Sud dLI sj.t~.

Enfi,} entre ]a zone d'activit.~s artisanales pt c~11e
d'extraction d'argile, une ZOnfJ e!lt caract~ris~e pf}r la
pr~sence de fnsses qui diff~rent d@s autr@s par leur grande
taille (plLIS de 3 m. de 10n9). Une ~eule a ~t~ partiellement
'fOLIJ 11~e et a 1 i.V'.~ Lin d~p8t c~ramique de 7 va!les intB.cte
d~pO5~S A l' envers dan~ lfn pet.it puits recreus~ d~ns le fond de
la fosse; jlt5te à c8t~ a ~t~ locali.5~ un petit pl.li.ts identiql,e
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sl:elJé PAt- I,I"fE' meule fE'n gr~n,i.tE'.
de c~ dispc)siti'f insolite SLtr
enspn,ble d~c:oLtVert lors d@ la
repri~1? en 1989.

P~rmi les d~cOL'vert@s de ca~act.re except.ionn~l, il
f8ut not.el". L'"f!! ~mphQre m~$$~li~te au pr"ofit arch~olt)g1ql_~e
pi@sql'~ cèmplet, trouv~e ~cr8s~e sur elle-m~me dans une petite
fosse, riel_Ix nOllveaux fragments de vases en verre polychrome
d' orig ine orientale ont ~t~ r@cLleillis dans les strl.lct'-lres les
plU9 proches de BR. III où pr~cis~ment M. GUILLOT 8vait trouv~
les al-,tres fr~gments. Un fragment de cora! 1 brLlt semble
confirmer la '",brication SL~r place de certaine$ fj.bules à
inclL~sions de corai 1. Un sondage e:<ploratoi.re dans; Ltne
strltctur-e profonde de la phase ~ncienne dLt site a l ivr~ des
tessons de c~ramiQues import.~e5 (orise ond*e et. pseLtdo-
ionienne). Enfin un ensemble d'objets souligne les liens
partiC:Llli~rement ~troit.s de Bragny avec l'Italie dl' Nord danB
la moiti~ du V~me 9. av. J-C., fibules de Certosa (vari~nte
tes!;i.noise) , a B8.ngL,iBug- .t pll's in~ttendu, ur, got,elet de typ@
Gola~ecca (III A2~ ~@lon la typoloqi@ de D@ Marini5).

L. probl~m.t1qu. d.velopp"e pOl..lr 1. "'eprj.~e de.
fol.Jj.lles ~ Braqny compr"end troi9 points 1 conn~issance de la
m~tallLlrQie ~fer et bro'Ize) ~u H~llst~.tt firlal 1 La Tène
Ancienrle ; cht'onolt.1Q i~ rel ~ti ve et ~bsolL\e du site' pet-mt?t tant
L,ne mRjl1eure c:o",pr~hension de la liai.on Hallstatt 03 1 La
T~n~ 1 en Bot.,r-qogne , hypoth~ses SL\r la fonction dL' $ite dar\s
le commercp Nord/SL,d.

Notre connaissance de l~ m.tallurgie ~ bien pro9ress~
puisqu~ de nombrell.ses structllres 5p~l:ial is~.$ ont ~t~ fOLlill~e9
(a'-l.ssi bien pal'" )~ fer que pour le brorlz~). Si une typf:11ogie
de plus en plus pr~cige peut 'être mis. en place pOl,r distin91._'~r
les strur:tures (fosses ~ rempli9!5~ge compact de sr:ori~.
d'~ffin~.ge~ fo~$es ~ rejet de cendres ~t de d~chets de
forg~a~e) ~ le for\ctionnem@nt exact de l' Pc.pace n' est pas eorlcore
clair. Le travail I:ommenc~ par l'~rc:h~o-m~tallurqi.te G. M,""c
Donr\el, Sl.lr l~s cartes de r~partiti.on deB battiture!3 d~vrait
permettre de miel-Ix cerner le. postes de travail (zon@g de.
@nclume!'i). Sur" lp plan dps objets fir.i5, plLI.ieurs fragments
d'objF?ts en bronze, inal:hev~s 01-1 bris~s permettent d'~t:ablir
aver: cprtit.ude le!t obj~ts fabriql'~s Sllr place.

Avec la d~couve,..tE" d'~1~ment5 d'une amphore dp type
Dr-essel '1 ~ dan~ It! remplissage sLlp~r-ieur du fQ5s~ à la
jonction dlt collll.vion st.rile, on ~ la preltVe q~Ie l~ site
aban.jonn~ vers la fin dLt Vème 1 d.bl.1t du IV~ml:! :} pt~
di5c::r~t_emer,t. r~oc:cup~ 8U I~me s. ~v. J-C., aLI mom~"t. ot:I
l'occLlpati~n de la. rive oppos~e ~t~j.t:. A son apag~e. CQmm~ en
1987~ p~Llr fac;.liter la compr~hension des 5trLlctures, le
f . 11 ". 'p t Ji . t. 4 t t 1 1. t d . ~ r' t.\

OLll . ~ . 5 ..ml ._e ALIX S rut: _l.Ir~s es p .U5 .ar- 1 ve.., - PcS
dir-~ c:el1e~ qLli, salIS le nivei\~t de d.cBp~qe, ava.i.ent. l-t~
m~nifesteme"tt CreL'$~.s dans la cour:he d@ collL,vions ancienne9.
l...PS 501s ~S${)c:j~$ ~ c@s ~t"'L'ctl.'re5 profand~~ ne st"nt q'.,e tr~~
rar~ment mat~rial isl-s (~.n seLI] ~wempl. de zone ~.vec ~pandege de
p@tit. galet~ cte rivière). Une structure profonde d',..ne phase
antf!rie...tre a fait l'objet d'LIn sondaqe pr-~pat-~toire ql.t1 a
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montr~ U'I~ strilt.igr~phi.e d' au moi~s 1 ~ 5c:) m. de proff:'nd~l.'r.. t3.'"ec
de9 I::Qur:t,~s ~s~~:! ligibles. t_'objecti.f d'une c:t"-o,,ol,,",gie
t-elat..t vI? ~~mbl e do"c pouvoir ~tre ~t teint p8r l' obgerv~t.ion dE"
d~u}( types de str~tigraphie9 1 la premi~re qui permet de
d.i.~tir)g'_IPr Iii rl~rn.ièr.e ph~5e d'nccup~tiC)n avpc ses fnsses
cre~.l.s~es daf's 1 e sommet des colluvions ancienne9 , l,;! l:1e..I}: i~m~ ~
qui pE"rmet d'I!otudier d~ns de v~stes ~t.ruc:t.urp~~ de 1~ phase
~ncienne ~ur.tol._lt (de 3 ~ 6 m. de lof'Q) ~ des str~tit.1t-aphif!$
ponc tl_le 1 les bien co"serv~ps.

La chronologie absolue semble accp~siblp gr3ce à
l' abonda"I(,:'~ de~ objets import..s du monde m~diterr-,';'.n~en ; e.insi
le oobplet troLIV~ dan5 la fo,se au m~tier A ti~'er, e5t dat.
par De M~rini. entre 440 et 410 ~v. J-C.. Les autres fibules
impor.t~eq, troLlv~es en 1988, dar}s d',O'utres fosses de la
der-ni~r-e ph~5e~ sont. dat~e5 ~galement d~ l~ m~me përiode (fin
V~mp ~- av. .J-C.). En revanche, la d~cnuvert.e d'urIe amphor@
mass;\li~t~ d'l'rI t:.yp~ pllltôt ~nci.~n dan!! ce mf/ne nive,';',l" sugqère
une lltjlisé'.tion pro)ong~e de ce genre de r~cipient.

Ol_Iant ~I_J)( relations Nord/Sud, le9 d~cQuvertp!; d~ 1988
montr"ent cl~irement. l' int~r'lsit~ des .c::hanges entre le mor'lde
g_uloi. d~ la R'"8... .t 1. a_Ltl. Ci..lpin... L. d.rn.i..re ph..e
d'ac:ti.vjt~ rl~ Flragny corre$pond à cette p.riode d'~change9
nOmOrelJ:{ 8"'E'f: l' 1 ta 1 je au Nord dLt Pô ~ dont les t~mQigr'8ge~ sont
nombrpux en Suisse. C.est en effet par cette voie des cols
Alpin~ du Sud de l~ Suimsp ql,e semble pa~ser l'psse-ntiel des
couraf'lts ~cor'l(JmiQues de 18 fin du V~mf!.

Le fai t que l' act! vi t~ m~tallurg!~u~ (tr~v8i.l rI\., f~r)
90it bien ~tt~~t~e au cours de cette phase r~cen"'e et. que le9
indic~~ d' ~f finage ~t de forgeage ~oient tr*9 abor,dants ~\.lg9ère
une 5LlrprodLlction et donc un~ commercial isatio". Le probl~m~
est qtle 1 ~ n~ture des prodlli t.s fabriqLI~!! en fer ~$t m~ 1 d~f inj.~
po,-,t- des raisons d' identific:ation (cnnservation 0'-' an~lys~
insuf1is~nt.e c.t,-, mobilier 7).

Po,-,r ce qLti est de la. phase commerciale plus
ancienne~ p~r la vall~e du Rhône, le9 ~1~ment5 semblent
togalement. di~ponibles d' 8pr~~ les qLlelques sond8ges pr-afonds
r~alis~s (tessons d'amphore massali~te en gt-and~ abondance,
grise Qnd~e~ pseudo-jonienn~). Des él~ments plus nombreL'x de
I::ette ph.g5~ ~ncienne seront. vraisemblabl.ement. yecuei Il ts en
1989 Plljsqlle )a fouille consistera ~ de~cpndrp les couches
~nciennes ~ J.'~mplacement. de~ fo'-,illes .1987/98.
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DECOUVERTE5

DI.."".;Ir\t la campagne de fouilles de sauv~t~ge prngramm~
91_\r- le sit.:e de la, L~de du GLtrp (Grayn-et--l'Hôpi,t.al, Gi..ronrJe) ~
nOLI.S fÛI.'ieS ~ler'tés au matin du 14 août 1988 par ',Ine toLl.rist,e
allemand~, Malj~me Portisch~ que la forte m~,r~e de la nl\it ~v~,j,t
dégag~ des bCJi,!; tl'~v!:tjll~!; Sl'" la plage de l'Amélie ~ Sol.\Jac--
Sl_\r-mer-~ ,~ ql._lelQues ":,ilom~tres aL\ Nord de I.)a't,re chantiet-~ nOL\5
~ti;l,"t. t-e'r\d'_ls st_tr' pl ~ce ~ m~r~e descend~ni.:e. nl::-}I-'S ~vc.\ns constatë
qL'~ la mer~ ~,yant empo,.'té le sable de la pifJ,g~~ avt3,it affoLtill~
L'r\e CO,-,!c:t,e d'ë\y-gile \/ert,e et des cailloutis sol_ts--jacents, sltr
l' ~st.l.-an "'r.")P~t'~.i_ssai,ent 11. pieL\>! de bois plant.~s verticalement
d3ns l' arqj l f? ~ SI_Ir cinql\t3nt..e m~t.rps de lonq et. L\ne Ql\inzaine de
m~tres de l~y'q~~ à peL' pr~s paratl~lement au t-ivage. t:ertains
êtajent pr"".qIJ. enti"r.ment d*c:hau pl\r' 1.. vag\.le. ,

d'autres 3vai~nt dG ~tre déjà emport~9 par la me'". De ce f~it.,
leltr u"g~n.i.satjorl d'ensemble r\OL\S est inc::ompl~t.ement, connl_le ";
ht_tit. d'entt"e eLt:{ ~'aligr'aient pl\..~s OL~ fn"ins selnf' '~n axe
grvssif':..rement t~ord-Sulj~ dl~ côté de la terr-e ; en ava.nt, 1~ mer
aY~f1t prl;-~51l1,lr~ ~nti~r'em~nt Brrat:h~ l~ col\che d'~,rgile? , il ne
51.~bsj,st:.~,tt pl~,ls que tt-ois piel~:-( en tri"nglp. Altr:~-~r' bO;,9
horizmlt'?l n' i:', ~t~ d~c:el~. Us~e p~r l' érnsj,on m~r~,n~~ l~. tiite
des piet_':(~ i'lffll;'ur~r\t t9u-dpssl._'~ de 1'~rgj).e~ rl'~v~it pl'-'5 q~,\"-'n

fc!'.ible di~m~t.I'!? (gl,.I~re plu9 d'\Jn@ diza.ir)e de cpnt.ifY\~t..res),
t~ndis qlll;" )eut- b~$e~ etlcore prot~g~e p~t- l'~'-gi le. rnllvajt
at,tei,"dre rie ',71) A S(:) r::~ntjm~tre9 de diam~tr-e,. Se1,on le pr~mier
examE:)n pffef::tl_l~ ~1_l.r pJ ~ce, trJL\S sp",blent '(itre ~r' pin. D~, c8tt-
de la met-, ~ "B'_' teLl y- de la. pr~mière l,j,gne de pit~\),'~ et
ser'l5iblemerrt ~ mi -lOr'I:JL\e'.lr de Ja secDnde liqne~ de- grQ!, bo-i.s
l::reUS~5 ~'1 ~I~qe~ qro'-lp~s et pl,.)'l1t~s ",~t-t,.i~al~ment d~ns

l'arqite. t~\!r"-lllé\iE'rlt des rE'st,es de r\jrl:"\~)\,Ie fY\ono~(y}.e.

T""fll:'),li~i~f~rrlerlt~ nous ~von~ entr'epri~ If) Yelev~
pl~l,i~ll'I~tïil1'_~~" ~~t. f~;_t, l.lt\~ st!!rie de r:.J,icht!!q, ~,vant, q\.le l~ m~".~e
mont.:~r.t.f' r)' ,,~j t terOI,~v~rt le tol_,t. AI) met.ir, s,..\iv~nt" delJ:< d~g

élt~mf?nt'5 repérés la vieille av3i,el'lt disp~r , efnport~s p",r
}. . Oc~'~n. r:r"lt:~ Q'-tj restaient ét~if?nt ~r'l p~r-i 1 ~vident, men~c~s à
la fois p~t' J.~~ '-'aql.tes et pat- les ~:'-Irje\\:(. Cont,act fl_It
im",f'!:.:di~tE?m~nt- pri~ ~"'ec la Di,r@ction des ArltiqL\it~5
F'r.?I,j,:;tori,q'_'~s~ !'::,n t-, j.snf) dl! }.'L!r-gence~ de façon ~ mettr-e ~

l'abr-i ("('5 ve"5tiQes p°l.,r en pet-tn~ttr~ l'~tudp.

lors d'.\ premier relevft, troj.!i qro5 ~l~ments et dRt.\X
plu~ r)~",t.t.~ ~t:aient: ent:or~ vigi.bles. '_'I.l.n rl~~ ~l'"'ent!S
prinr:j, p~,I_I:~. i~olé~ reposait: en pasi tion "'er-t.ic:al~, À Q~60 m.
d~s d~I_I~{ ;'-'l..ltr~~. Il ':t~passait de l'",-rgile d'L\ne t\a~_ltJ:?ur de 0,27
m. D';.,p,-~c; s;. fot-me, i1 S'~gi5s

.
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) e haut ~ fo,. m",nt ur)e sort.e de boi"te ou cof f rage de 0,77 m. de
long'_lelll'- st.tr O~58 m. de largeur hors to,_tt, ~I_' niv~~LI d'.t sol
~rtific:jeJ.lp'li~nt dt!:gaQ~ p~r la mer. L@ plltS petit des d~u:<,
~ntiërement e"'c~9tr~, enfonc~ profond.ment dans le Bol (n-2 du
pl ~n). LI,.. peti t fr~gment, prob8bl ement d~t~ch~, ge t.rl.)u,'~it
d~')9 l' ,""4rl'JJ...~ l''r)I-(j--t)uest lie l~ st.t-,_tC~.!.lre , i} ~ t:1i5r"l';)"-l.l JI..Ii.
8.tJ5~i a\'f:'( J.é' m~,.Pt'. Ces bois ~t~irnt pl~nt~s riarl5 I_'n~ tAble
d'argilp vertp, peu ~p~:i.5~e~ reposant. ~1_lr LIlI c~illotlt.i_~ '?t. un
s~b.1e tourbeu:~ bt-ltn A nombreLtX ~l~m~"t.s v~g~tatJ":. t_p d~g~q~ment
~ fat t:. ~pp~r'a.itre ..." bois transversal, cal~ en fOI-ce à
l'hori~orlt~le entr~ deLt:{ gros gal~ts (q'_.~r-t2 et. sile:<) ~ l~
bEtse du pll_t~ 9.-05 ~l~me"t ligneltx, ~ ()~60 m. de prQfondeur sou~
Je njv~aLI de Ja plage. A ce r)iveau ortt ~t~ r~C:Llejllis d~s
tesson9 d~ c:~,.~miqIJe brl.Jne ~pais.e ~ nf:Jire d~ns ),' ~pais~el..lt' ; il
s' ~.gj t de 1 a pat-t ie- inf~r ieLlre d' ltne Qrosse 1.lrne à fond pl~t,
dont la p~rtie sl..tp~rieLtre a dû ~tre arastae par l~ me,.. P~r sa
te}(tl..lfP, elle ~VQqLle certains vases dLI Pre"li~r ~ge dlt Ff?r de lA
L~de (lu 13l11' e~ d~s gites ~,~virol..nants (Hall'5tatt moyen 7).

l_eo~ dimensions des bois c:reu~~~ sont les ~ujv8nt.~s .
-. tal~me,..t nO! (di$partt), (fimensions pt-is~q ?', niveau
d~ la plage 1 larQeur hol'-s tOLlt (corde) (),50 m. .
~p.i..@tJr maJ<. 0,23 (dan. 1'.nQl.) . .pai.9Pt.tr min.
O~O4 ; haLlteLlr apparente ()~27 ;

- ~l~mpnt n.2, largeL,r- max. hC)rs t(\I_,t 1:1,77; lar-qe'_tr

,nj.n. 0,52 , .p~igseur m.x. O~14 (dan~ J. '~ngle) ~
longue'_Ir c:) ~ 88 1

-- t-l~ment n.3, lar-geLlr max. I)or-s tOl_tt (cprr:fe) O,~O ,
I!pa.1.$seur" max. 0, 14 (d~ns l'angle) , longu'!L'.r 0,60.

F'resQI_~e enti~r-ement d~c:hau~9~ par- 1 ~ mer-. un deB
"piJ?L'~{" (nft7) ~ ~t~ pr-~lev~ IL,i aus9i~ ce q'.Ii a permis de voir
qu'l_lne r:fe-s fAC~S ~~~it ét.~ é\pl~nie et l~g~r.ement, creu~~e~ et.

q'J"il 5'."I.gi."i'!;~it en r~alit~ d'un des hout.~ de la pirogl.\e, se
ri\c!::or'dant .t\ J'un des ~l~ment~ du c()ffri'q~. Avec l'.;.idp de
notre ~qIJip~ de fouille9 de l~ L~de dLI BLlrp et de to."trist.e~
all~"I~nr:Js dLI camping de l'rJr:~an~ CRS bois ont ~téd~g~9~'S, p'_,is
".r~nspot- t~c; ~t: stOc:k~3 dans t,ne p.i.~ce d' ed.. sp~,ië',lement
crel-Js~e. #.1 l'abri de l'ai," et. de la lumiàr~, ~n attendant. 1@9
mOYJ?nc;; n~cI:!S~~.i req ~ 1 el_Ir c:onservat ion. L' ~tllde dendro-
c:hrmiologjq'.."? ~. ~t~ entrPcpri~e par B~atr.i.t"e SZEF='Er:;--rJ:SKI ~u
C. R. 1 . A. A. d~ B..,rdp~ux, d~ns 1 f! c~dre de sa. th~~~ d t r tg'~P p~r
Jop} LAH~FRT. D'~pr~!; le!) fragme-nts recL,eillis à l'A~li~~
1ft pit"ogLle d~ Soul~(:~ taill~e d~rls I.Jn t,,-onc d~ pi" de plus de
75 r:m. d~ di~m~tr'l' dont elle L\tilise le~ 2/3 e"y,.rt1n, pos~~dait
~I-J moin~ L.ne pxtr~mit~ pl~te, longue et ~troite, ~ bords ~Llbpa-
r all~ll:?~ et ~~(:tio,., demi-ronde. ~n COt.\pe tr~ns"~r'~Ale~ Ip fond
~st p1ltt.,"3t ar-lat.i '-lue plat ~ J 'e)(t~ri.ur~ avec rj~~ ,;t.nqles peLt

ml"-ql_I~$ pt ~p~issi s, l' int~r-ieLlr ~t.ant ir"'~gt,l j.l-rement
concè'V~. S..", ~p~.tc;5e'"\r, de 8 cm. au mi 1 leu (11-1 fond, a.tteint 1.5
cm. é-'LI)( ~rlQ tes. Lf?5 bords cour-bes tendent A se r~pprocher" vers
1e h~,.'t.~ re$pec:t.~nt la f~rme dlJ tronc: d'origine ~ J.a t,~ute._tr
8ct.'_,~J lE' e~t. d' envi.ron 55 cm. ; ~ll~ ne devait p~5 1-"tre
!Sens iblement: ~I.Jp~rieure. L~ plus grande 1 argeur e:{t~rj"el_Ire, 7"3
c:m.~ 9~ !';jt.l.l~ ver-!; le b~s, ell~ n'est plLI9 que dp 60 cm. vers
le bl~')r'd. '-' ~paisseut~ moyenne des bords avoi~ine 6 cm. ~ mai.
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pl]~ ~""". ~sC;~:P. i.,,'r~g\)Ij~rt! Aucun trot.t d~ ctlevilJp n'~ ~t~
ob5~r'.,I~. Df?S t:rar-:~~ de tr8", il (,\ l' her",inet te ';') ~ont E'ncore
vj.9ibJp~ ~ l'j.nt~rietlt- comm"'A l'e)(t~rie'-tr. L'emploi d'un tronc
de pi.n ~ ";Jg~ (.1~.\ Fer n~, .I.\rait s'-\rprendre ; le9 diagrammes
pol) ini!ll\~5 de 1;::. l~rle dlt b.. "p montr'!nt une forte altQmE?nt.~tion
dl_\ f":'i_r~ (~I.tr"oL,t m~ritime) p~r rapport a'-t ch~ne, dominant
jlI5'~l.";!!U RrC),.~~ moyen (Mat ,mbat et ROU5Sf)t.-Larroque, sous

presse'.

t)~"5 l'~t~t fr~gm~rt~ire: de la pirogue de SO'.ilac~ il
n'~st. p.",,~ f~(:il~ d~ l~ situer d~.r..~ les c.Ias$i.fic~t.ions
prC1~'(I~~eC-, p~" d;ve-I-~ aute'-lrso Celle de B. ARNOLD (1976) est.
b~s~~ 51..1'" l'~paissf?'-tr de l'enl.vement effectl_l~ poLtr obtenir le
fortd ~:.:t(!.rjeur du b~teau par rapport ~U di~m~tre du t.ronc
(Y-app,",rt~ p~r convention à un cercle). Ici ~ la foy"me g~n~t-~le
sUgg~t-E. t.ir, enlt!vemerlt peu important (peLlt-@:tre 1/20 à 1/10 de
]~ fOïm~." i_nit.t.~le ?). L' A~pect rel~tivl!ment "primj.t.if" d~ l~
se~ t it;~n 'I~ pr-~jLtge cependant pas de la d.t~t.i (:)n, ;n;. des
q'_I;JJités n~.'-,tiQues de l'emb-,rcation. La stabiIit~ de ces
pirogu~5 d~pend d~vantage de l@Ltr' profi l, dont not.'.'5 ignorons
t:out. ir:i, pt de l'habilit~ des mariniers. De tOl.lt~ m~ni~t.e~ le
liell de l~ trouvaille st.t99~r~ quP ce b~teAu dev~it sLtrtol_lt
',~vi.9'J~"" ~ur d.s c:h.n.UH d. marai. 1 i tt.O"...11oC , ..uj cuy-d' hui

en"'ël.hi~, pèl.r la mer, où 1.5 conditions de navigation n' ~taient
pas ~~V~I'~S. Fort cl\rieusement, dan9 cette r~gion de marais et
d~ nr-a5 rl'Pël.I_I, on c(:)nns5":t tr~s pet.( de t.rouvailles ~n~loQlles ~
1.;'. pll.\s pY'I;)f.:t..e~ .\ notre c:onn~i1ls~nce~ ~erait !:f!lle de T81~.i9
( irl~c1i tp Pt. di~r~r.Lte ~ d' ~poque ind~t.ermin~e).

f'll_ls ()t.i.9ir)~le pst la t.~pho'.omje de cette r)ir'ogu~,
don!.: des f'lOt-c~~U1{ ant sqrvi à c:onstruire l\n petit cdffrag~. '_es
f,.aQm~nt~ rj' tIr ,.e dL\ Premier. ~ge dl~ Fer retrouv~~ v~r5 Sil b;\sf?
E"t pr'ob,~.bllf;!m~nt. J. i~5 diy-ectement ~ cette con~trt~c:t ion ~

s~'gg~re,)t. llnp "Dc:~tion fltr.~rl\ir.e dont nOltS ne rnn,..aissons P~g
rl'~lltre e:{~,nJ1l~ ~c:t.tt~llement . Div@rs@s '='..tltltr-es~ dLt Bron:!.
ancj.~n .!'.! S~cQrld ii:Qe dll Fer 0 et de la Bosnip ~L'X 1 les
b..~i~~n!")t.'1,.'es. Ollt ,_ttilis~ de~ cercLt~ils mo"o:(yles~ parfoi$ de9
barc1L\!?'5 fLtn~,.~ires. A Au9~r@s (Cr~t.ts@), l@s fDt.tilles de P.
!._.Ef,~R: donr,pnt t.i,. ho,.. exemple de C~$ c@rc:u@ilB mono!{yles pour
] 'Pf)()\l!lfO!; h~11s1rttti.pr.r.(;o. A Sol~lac en tOl\t cas ~ II? 5ymboljsme
de, l~ b~t-q')E" fl.ln~t'ai.-~ s'e>lprime de m~ni~re ~,-'ident:e~ mats s.?ns
-"_..L I__O' ,. _.- ..
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or-i9inale p~t la taphor}omje de
!\"'{ ant 51?rvi à const.,.,...j.re un peti
r'e dl' Premier' ~ge du. Fer r@trouvi
r~t ). i~s directement ~ cette
\'ocëltion fL'rt~r-air.e dont nOl'S ne
~ ~ C t.l'~ 11 ~men t . Dl ver ses ,=,-t 1 tu
"of,d ~QP dL' Fer, et de la Br
:')"t ,-,tilis~ de~ c@rcLt~ils monf'}:~yl
,ires. A AL'Q~res (Cr~L'5e), les
"f' han exemple de ce~ cercu@j 19
1~ttj.pnr'p. A SotJ\~C en tOL,t cas
.In~t-ait"~ s'exprime de m~ni~re ~,'il:

dC'ute ~(".'apt(!~ ~1_1 rit.e de l' incin~ration.

1_' jf)s~rt.iQ" de ce coffre d~n5 1 es f j le5 de pieL'X
p.tal\I:~s ~1.1r- l,~ pl~ge e$t pll.JS difficile .\ ~tabl.tr' ; bien qL\@
l'UII cI'etJ!< s~ sojt ril;v~l~ proveflir d't"ne e:(tr~"lit.i': de la
pirog'J.e~ Ij' ~I.,tr~$ pol_trraient efl eff~t avoir appart.enL! à de~
cons t~,..u("; I..i ons d' 3ge$ di f fl!rentt;. L' 1 Yge dendrochf 01\01 Of,J ique
devt'~it ~t::lair-r:ir (:~ probl~me. D'autres pif:~U>( ~v~i~nt ~t.
~igrtëll ~s ~r\t~r if:"u,-@/ftent d~n~ ce- mfime sectpltr" , en p~r"tiC:L,l jer Pcn
1783~ seloll 1..1" ren~eiqnement de J. MOREAU, que nol.t$ remerciong
vivE"mpnt. L~ plage de l'Am.1ie ~ livr~ dps "eofjt.i~~s de
pllJCJiel_lrs ~pO'111e~~ du e..llo-.romain au N~ol ithique ".ncien
('a".C'5i~re pt Mo,.e~u. 1973). On retiendra parti cu 1 i~r~"'~nt le
PQtp,~.I_1 ~"~hl"r)pomorphe en boig d*c:ouvert. ~ l' Am~l i.e par J.
D,-!t-.~r,.y fCnupry ~ lt?75 , 80L,d@t, lQS7), ~l~"'e'lt probAbl~ d'un
petit ~"(7J",;:; qll~dr~r'g'.Il~i,.e en bois (sanctt.\air'! ?) dont
l ' ~t. tr j b..tiC'r, ~ J. e f jn du f'remier ~Qe ci Fer DL' al.! d.bt,t du

.

.

.

.
tapho"omie de cette piroQuP,

st,-ttire ltn peti,t c'"1'ff'ag~. l_e9
dl\ Fer r@trouv~~ v~rs s" b~5f!
lent ~ cett.. construction,

dont nOLt~ ne rnnnais50ns pas
Div@rs@s ,=,-\ltltres, dLt Bronz@

et de la Bosnie aLtX lies
.clt~ils monn:<yles, p."arfois deft
CreLI~e) , les fot.li Il es de P.
ce$ cerctlei le monQ~{Y les po,-tr

: en tOLlt cas, le symboJ. j sme

~on9t.rLtir@
ge du Fer
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Sf;;'l::ond ~~t- pl"Llsible~ b;.et\ qUi? le bDjs n'ai.t J"}i?tS fEl.;t J. 'objet
(j~ rl~t.-?t.i.ons. De-s tr~ces d'e:{plQit~tiorl -:ILl sel Of1t ~tê f-elev~e!i
d~t\s ,I~s environs ; ~ p",'oximité imm~diate, ~ la ,ol_ls~.;..int 1988,
Ltn S~Llvet~Qe n«:Jus ~. permis de reCLlei Il ir- Il.n ~nsembl e de
ve5":;q~~ ~ dorlt Ii".?s bois travai 11~$, ql_ti pi?t ~ig~~nt. ~e
t-",ppr\rt~t- ~. tlfle Ocl::\_lpati(:>n dl_\ d~bl\t dtl Second :~ge dl..! F~r-. f.:es

5ite~ !:i~: J 'Ar!l(~li~ !;;P; sitLI.Ec'fit dans la mOL\Varir:e "\.1 r:J"rJt.re qL\~
constj.t:.'_lai... 1~ t.r'~~ .importat't. site de l~ L~de dl' (31~lrp I:jl'r,:\nt la

F'r'otohi ...tf.\.i.r-p.

ARNOLD B. : l.~ pirog'_le d'Aljvernier t"Qrd~ 1975 (Bronze fjnal)
c'~nt.t-ib\"\t.ion à la technologie des piroglle~ m('\no:{yles
pré h t s t 0 r- i q I.'@S. ç-~ b-~-~-'-~-'-1.\L!;.b.t..Q_lQg.!~-.Q-,,"\..~~g~'at.~ R'~'~.J.
19:76, p. 70-84.
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TROt91EME CAMPAGNE DE RECHERCHE SUR L' appjPVM DE MONTMERLHE
A LAtSSAC (Aveyron)

[_ë\ r:ommur,e d~ LAI8SAC se trol.lve à unp "
~'.ilDmètres à l'E~t. de RODEZ ~n bordure de la haute'
rivi~re AVEYRON. L'~~ de i'1c)nlmerlhe r->CCl.tpeo
orient~ Nord-Sud saillant des c:ontrefClrt~ du
PAL.At"GES.

Cette trpi~i~me camp~9ne de recherche a ~t~ motiv~e
par L'.r} projet d~ so...ts--solaqe envis~g~ p~r I.tr} propr-i~t.;1 ire d' I_tne
parcelle é\U t"ord dll site. lJrte !t~rie de sondages et de tranchées
r~d1 is~s m~caniq~.ement ont permis de rapid~~n~. d;_rjQ~r l~~
t.rao/aLIX d~ fol.lilles. l_~ partie 5eptentrio"al~ de 18. p8.rcelle
",9n.c:~It, en ..vant du rempart, .'est. .';t.v.r.e qtJa'5im"nt .t.r-iJ.e
ma19r~ la pr~sence de quelQLles tes~Qns d' ~mphore~ dl.' type
DRESSEl- 1, ou r.1~jà tr~s perturbée par les travau:{ a9rical~!:;. La
zonr? m~rj.diort~le ctR cette p~rC:l?lle ~i tut.':e en arr'.~re cIe la
fort.i 'ic~tion a donc r~t@nu toute notre attent.i()n.

r'artollt su,. cette ZOf'~, le 9llbstrat rncheu>~ (dLI
mit:-1st:hist,e) est pei.,! profond ~t .:! f f leLI,'e m~m@ par'fa.;.;; r~nd""nt
p~rtir::u1i~r~mf!nt. difficile les CLIli..ures. l~ 9@'_I!e zone
arch~olClQj.qLlt? encnroe e)(1stante a ~t~ rep~r~e !!\.tr 1", b/:)rdl_~rp
Nord dL' pl~teaL\ où elle forme l..,Ine bande? r-~gl.Ilj~r~ d'un~ di.zaine
de m~trf!s de large. Afin de te$t.er ~on .i.nt.f!1r--~t, '_tne SLlrf~ce un
p~u sup~r ieur~ à 20() ml ~ ~t~ d~c8.p~~ en bor dl.lrf? d' '_'n r:hemirt
~uj ol.Ird' ."1" i. de!!~f fect~ qL\i p~n~tre ~ur l' QP-P..!-c!Mt:n .\ cet end,'oit.
La pr~!§enr:1? d~ cet acc*s perm@ttait d'envi-sager- en ces lielJ.x
une entr~e dl.\ camp. Deux lambeaux df? fOSS~5 t~j.llt!:~ d~.n5 le
s'.Jbstr.~t '-Oc:hf!L':<, à section arrondie~ d~ 2,50 m. envir"" de
l~rqe e-t. p~rall~le a'-1 chem;rt ont. ~t~ mi5 en ~videnl:':p. Il~
app~r tie"I"ent. a'J pI..1issc:-.nt sygt~mt? d~ fort. t f icI!' t. '.on ~ncor~
visi blp cf~ns 1 a p~r t.i e Nord-O'_test cie l' 9-P-P-.!9H~. ~l\X pieds de? 1 a
fOl\ i lIe.

Le!; structures d~cO\Jvertes ont ~t~ très ~.:).i.",t~e~ au
d~bt~t r::t~ r::.~ qjta'-;}f? pOl_\r faci.liter le pa'i~~gl? ~nt,..~ d~s ;!f")"e5 d9
CllltLlre. Des l~v~es e:<istaient ~g",lf!merlt. Elleq c':t"~t.j_I:,_,~j,prlt,
ert fait.. J.a ~L,ite logiql.1e d@~ vpc;tige~ encor~ o::ar\5etvlO:s. En
arrièrf? dP5 fo;S~$p en bordur~ dLt p)~tpau. I!' ~t~ miG ,~U jol_Ir
un~ ~1_Itr~ structurf! r'~guli~r~mf?nt t~iJ.l@e rj~r,g 1~ t"Q(:h~r sIJ.r
environ 0,40 m. de profondeur. JI 5'~git d~ t.roic;; t_r~nrh~e9,
~9nt la J21lJ$ lon9l\~ ",.tte:lnt trois m~tt-e5 de long~ ~e t.~pondant
~ ~ngl~ droit pour former les t.roj.s c:8tt!-", cJ'u" c.:\rr~ (7). Les
deu:-: retour~ ci' ~ngl. paraissent avoir ~t~ ~larfJis polIr .-er.:evoir
un poteau ~ m8i~ sans callaqe de pierre9. Il pel.\t ~. ~gi r d 'l..ne
struc t'.Ire 1 i.t.e à un h~bi t:~t.

L~ lecture de la !'t.rat,igr~pt.,ie pprmet ci' ~pporter
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quelQLlr"5 élémerlts sur l' ol::cLIJ:)ation ttURtai.ne de c~ sect:E'L'.Y q ,i.
fut, somme t.oute~ ,""ssez peL( importante. Il ~~mble~ t.o'Jt
d' abClrd ~ QL(e le sL.bst.rë~t ait ~té rect'er'ch~ com",~ !;:L~pport
privil~Qié et ret~ill~ sur ga bordt.(re sept.ent_rion~J.e.
L' ~cti',,'j t.~ h,-lma.i.ftE' est. SI_!rtol1t visible d,~ns cette coupe par la
pr~5~nce de niveau){ d'~pandage li~5 ~ des 3.ctivi.t~s
dofttes tiql~f?~,. L.e mobj 1 ie:.r d~c:oLlvert contj.ertt. ur te proporti.on plus
que cQn~~~1u~nte, CQlnme ~ J.'acco'_ltt.'m~~ d'amphdre9 dt.' type
DRESSEL lA (dnnt Llne cnmpl~te~ ~cras~e r;L(r- plal::e), pL\is de~
~l~m~nts d~ vaiss~lle commLlne 01..1 ~ vernis noir (ca.mpaniertne A).
La f2llme E'st absente, dissoute par' l' ~cidi.t~ dL( terrain. Il
fau.t. not.~r 1 a pr.~5ent:e d' ~_Irle f ibl_lle en fer "~. t~te col_l.vr.ante"
(type 7A de FEUGERE, 1985). L'ensemble dl( mobilier conforte
l'hypothèSf? d'une occupati.on comprise toute entière dans la.
prpmi~rp !'",oitj.~ dl.1 1er si~cle avant notre ~re.

F'ar~l J,~lf?ment ~ ce!; trava'-I~{, 1_lne f:OLtpe dl! r'empBrt a
rJU ê'tt-e ~t'-ldi~e SLtr le long côté E5t de l'oppidt.lm ~ '.ln endroit
OLI il a ét~ OL!Vett en J.923 pël.r le passël.ge de la Y-aLIte actL1elle,
avec la col J.aboration de B. BIGOT et D. MARGUERIE du
lë1.boratoire dLl QLlater'n.!\ire de RENt"'ES. 1 1 t-essort, des
observAtions qui ont ~t~ faites, q'-'.e la lev~e a ét~ !:onstrllite
d'un seL,1 jet à l' ~ide de deux couches d~ terre SLlr",ont~e.
d' '_Ine couche de piet"t-~i lIe SLlr Lme hal-\teur de trois m@tres.
Préalablement, J~ 9ub5trat avait ~t~ am~nagé en degr~s (trois
(:)r,t ~t.é r-ep~r~5). A',,\~-! pi~ds d~ la lev~e, ur, foss~ ~l\ profi.l en
V de j.,~O m. eonvirorl d~ profondeL~r, e ~tê crells~ dans le
mi!:~,sl::hist.~. Une r.igole a ~t~ grDssit!!rem~ni::. dpgag~e d.!ns sa
part.j.e basse. ,:>on comblement r~s'-llt.e, 51:'1I~ 1;., ftJr'mf!'c d'l\ne
stra.t.i.gr~phi~ inverqiJe, de l'effondremef,t du t-~mp~rt q.,~i pat"a'it
~trE' SLlrvenu assez rël.pidemer,t ëlpr~s son él~vat.iQ". Aucun
mobili~r ~rch~ologiQue n'a ~t.~ rer'contr~~ 5i I::e n'e~t d~s
ve~t..i.ge!; d"'n foyer ent,re les niveaLlx de t~r-re et, de
pierr-ai lie.

D' ~pr~5 cptte C:OL\pe, le retYlpa"'t., de c~r8ctè"e mas$if,
a\_~rait ~t"~ élev~ d'I..~ne sel_,].!:? traite, ~nihilQ, sans par-ement
exte'-n~ de pier,"e QJ..\ pOL\trages inte'"n~s et te serA i. t aS5ez
ra.pidemeont r?!f fond,.~ (à moins QI_\' Of} fie l' ait provoQLI~ lors de 1 a
rém.i:5e en - I:U 1 t\_,re à ~poqL'e t-Off1a ine) .

Les trois ann~es de recherche
Montmerlh@ feront proct1air1ement l'objet d'un
en c:onc:lL,sion ~ irl~ ister SL\r l' aide ~ppor-t_~e
1 a C\.I 1 ture, 1 a commune de lAISSAC et divers
l~ ~itp.
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