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de la vallée de l'Aisne, sous le contrôle de la Direction
Régionale des Antiquités Historiques de Picardie. Nous remer
cions les organismes qui subventionnent ces recherches et sans
lesquels rien n'eût été possible, notamment le Service des Fouilles
(Ministère de la Culture et de la Communication) et le Comité
Départemental du Tourisme de l'Aisne. Nos remerciements vont
également à tous ceux qui nous ont aidés, soit en acceptant
spontanément de nous faire bénéficier de leurs conseils et de leur
savoir, soit en participant directement au chantier à titre de fouilleurs.
Sans eux ce travail n'existerait pas, mais ils sont trop nombreux pour
être cités. Il nous est agréable enfin de souligner les rapports
amicaux que nous entretenons avec l'équipe de l'U.R.A. n° 1 2,
laquelle, parallèlement à nos recherches, fouille sur le même site
depuis 1 974.

Avertissement important
Le présent article ne se veut pas exhaustif. Il tend
simplement à montrer la richesse potentielle d'un site
exceptionnel. Par suite du retard apporté à la publi
cation de ce numéro spécial, plusieurs fois différée,
nous avons été amenés à reprendre en partie ce texte
rédigé en 1976. En effet, depuis cette date, d'impor
tantesdécouvertes ont été faites, notamment au cours
de la campagne de fouilles de 1 977 qui devait per
mettre la mise en évidence d'un atelier monétaire où se
coulaient des monnaies en potin attribuées, jusque-là,
aux Silvanecti. L'existence de cet atelier est évoquée
dans un article consacré aux monnaies gauloises de
Villeneuve-Saint-Germain, paru dans le numéro 5 de
Cahiers Archéologiques de Picardie (Debord, 1 978).
Il a fait également l'objet d'une note parue dans le
Bulletin de la Société Archéologique, Historique et
Scientifique de Soissons (Debord, 1 979). A la lumière
des nouvelles découvertes, nous avons été amenés,
également, à modifier le paragraphe consacré aux
structures, de même que celui concernant les fibules.
Bien que la céramique mise au jour depuis 1 976 ait livré
des formes et des décors nouveaux, nous n'avons pas
cru devoir modifier profondément ce paragraphe puis
quece sujet est plus particulèrement traité dans l'article
de nos collègues de l'U.RA n° 12.

Notons que rien, dans les découvertes récentes, ne
vient infirmer les hypothèses que nous avançons dans
la présente publication. Toutefois, les fouilles effec
tuées en 1 978 ont révélé une phase d'occupation du
site insoupçonnée jusqu'alors. En effet, les sondages
effectués sur l'angle Est d'un grand enclos orthogonal
ont livré un matériel céramique très homogène attribuable au tout début de la période de LaTène (Debord,
à paraître).
I. — Les structures
C'est environ 1 5 000 m2 que nous avons explorés à ce
jour (fig. 3), superficie sur laquelle les témoins archéo
logiques se répartissent d'une manière très dense. On
distingue des structures d'habitat et leurs structures
annexes telles que fosses à détritus, caves, puits, silos,
greniers. Pour d'autres fosses, la destination n'apparaît
pas clairement. D'autre part, outre l'enclos quadrangulaire à remplissage de La Tène ancienne évoqué cidessus, les fouilles de 1979 ont mis au jour un fossé,
orienté Sud-Sud-Est/Nord-Nord-Est, bien visible sur
certaines photographies aériennes où il apparaît sur
plusieurs centaines de mètres. Il est contemporain des
structures de LaTène tardive qui constituent l'essentiel
du site. (Voir fig. 4).
Il faut remarquer que les recherches s'effectuent en
milieu assez profondément arasé et que seules demeur
ent
les parties inférieures des fosses ou des trous de
poteaux. Dans la majorité des cas les sols d'habitat ont
disparu.
1. 1. - Structures d'habitat
Elles consistent soit en habitats dont le sol se trouvait
au niveau du sol actuel et qui ne sont plus révélés que
par les traces de leurs trous de poteaux ou de leurs
tranchées de fondation, soit en structures excavées, de
dimentions moindres, vestiges vraisemblables d'ateliers
d'artisans.
1 1. 1. - Habitats révélés par leurs trous de poteaux
L'un des trois décapages effectués en 1 974 (décapage
74 c) faisait apparaître, après un nettoyage soigneux de
la surface, des alignements de trous de poteaux déli213
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mitant de grands bâtiments orientés Est/Ouest, divisés
en cellules de 4mx4m environ par des cloisons
transversales (phot. 1, 2 et fig. 5) et qui semblaient
s'ordonner autour d'une cour dans laquelle se trou
vaient les fosses à détritus. Un alignement de poteaux
situés parallèlement à la façade Sud de l'un de ces
bâtiments, à deux mètres environ, évoquait la présence
possible d'une galerie-façade. Poteaux et cloisons appar
aissaient
sous forme de taches brunes tandis que les
dépotoirs voisins formaient des taches grises. Ces
bâtiments semblaient s'inscrire dans de grands enclos
dont témoignaient les tronçons de palissades visibles
dans le décapage contigu effectué en 1 976 (voir fig. 5).
L'ouverture d'une ballastière située plus au Nord et la
nécessité de fouiller en priorité le secteur menacé nous
ont empêché de poursuivre les fouilles sur cette zone.
Aussi, peut-il être hasardeux de tenter dès maintenant

une interprétation de cet ensemble incomplètement
dégagé. D'autre part, nous sommes en présence de
constructions en matériaux putrescibles, et les descript
ions
que l'on peut en faire resteront toujours conjectur
ales.
Peut-être faut-il voir là des installations à caract
èreagricole, de type indigène. La fouille de sauvetage
effectuée à 150 mètres à l'Est par Michel Boureux,
durant l'hiver 1972-1973, a révélé des bâtiments de
même nature, mais orientés Nord/Sud, avec des a
lvéoles
un peu plus grands (6x6 m) (Boureux, 1974;
Saint-Blanquat, 1974). En 1975, un décapage d'une
superficie de 200 m2, ouvert au Sud de cette fouille de
sauvetage par l'équipe de l'U.R.A. n° 1 2, faisait apparaît
re
un ensemble identique. (Centre de Recherche Proto
historique,
1 975, pp. 80 à 83). Des structures analogues
sont connues dans le Sud de l'Angleterre et en Belgique.

fig.1 et 2 : traces de bâtiments divisés par des cloisonstransversales
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1 1.2. - Le fond de cabane (fig. 6 et 7)
Fouillée en 1973, la structure 025 correspond à une
cabane excavée et dont, exceptionnel lemeni, le sol a
été conservé. Elle apparaissait, au niveau de la grève,
sous la forme d'un quadrilatère accoté à son angle SudOuest d'une fosse dépotoir (025 bis). La longueur
Ouest-Est, selon la coupe AB, était de 4,50 m, la largeur
de 3,80 m. Des trous de poteaux sont apparus à l'exté
rieurde la structure sur trois côtés : un sur la face Ouest,
deux sur la face Nord, un sur la face Est, tandis que sur
la face Sud, trois poteaux se trouvaient à l'intérieur et
s'enfonçaient d'une trentaine de centimètres seule
mentdans le sol de la cabane. Ce sont donc les poteaux
extérieurs qui étaient le plus profondément enterrés
puisqu'à leur profondeur apparente sous la grève (envi
ron15 cm) il faut ajouter une quarantaine de cen
timètres,
le sol antique étant à peu près au même niveau
que le sol actuel. Dans la partie médiane, un trou de
piquet de 9 cm de diamètre, s'enfonçait de 35 cm dans
-le sol.
Au cours de la fouille se remarquaient de nombreux
fragments de pisé, la face lissée étant toujours tournée
vers le sol, ce qui montre que les parois se sont effon
drées en basculant vers l'intérieur. Une couche char
bonneuse,
apparue en surface sur tout le pourtour, et
que l'on retrouvait au-dessus du sol archéologique,
témoigne d'un incendie. Le sol présentait, vers le centre,
une zone de teinte rouge-brique, durcie par le feu,
passant insensiblement, vers les bords, à une grève
argileuse, dure, tassée. Dans l'angle Nord-Ouest, de
grosses dalles posées de chant, formaient l'entourage
de ce qui dut être le foyer. Le matériel recueilli est assez
abondant: au Nord-Est se trouvait une zone à forte
densité de tessons de poteries. Il faut en outre noter la
présence de huitfibules, toutes en fer, de trois couteaux,
de poinçons et d'alênes en fer, d'une fusaïole, de
nombreux fragments métalliques indéterminés, de clous,
etc. Il a été trouvé également une monnaie en potin
(type LT XXXI 7870). Le dépotoir attenant n'a livré que
peu de matériel.
1.2. - Le four (?) (Fig. 8)
A cinq mètres à l'Ouest de la structure précédente, et
peut-être en rapport avec elle, la structure 01 9 devait
révéler, à la fouille, tout un assemblage de grandes
dalles posées de chant. A l'extrémité Sud, deux de ces
dalles, sensiblement parallèles, étaient jointes à leur
base par une couche de terre argileuse cuite, de teinte
rouge-brique, atteignant uneépaisseur de quatre centi
mètres. Cette base de terre cuite était surmontée d'une
épaisse couche de cendres grises. S'agit-il d'un simple
foyer ou des vestiges d'un four ? L'interprétation d'un tel
ensemble demeure difficile, la partie inférieure de la
structure demeurant seule en place.
Les concentrations de charbon de bois trouvées à
différents niveaux (vidanges de foyers ?), les tessons de
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poteries ou autres objets et ossements recueillis épars
à des profondeurs variables montrent une utilisation
secondaire comme fosse à détritus.
1. 3. - Les caves
Plusieurs fosses de grandes dimensions, aux parois
verticales, s'enfonçant d'environ 1 ,70 m sous le niveau
de la grève (soit environ 2,1 0 m sous le soi actuel qui est
sensiblement au niveau du sol antique), peuvent être
interprétées comme des caves. La rectitude des parois
implique leur maintien par un clayonnage.
La structure n° 356 (fig. 9) en constitue un très bel
exemple, formant, en plan, un carré de 3,30 m de côté.
Ses parois étaient maintenues par huit poteaux (un à
chaque angle, un au milieu de chaque paroi). La coupe
effectuée dans le remplissage montre, tout au fond, une
couche de teinte foncée, très mince, qui pourrait être la
trace d'un plancher. Une structure analogue a été mise
au jour en 1 977 par l'équipe de l'U.RA n° 1 2 (Centre de
Recherches Protohistoriques..., 1977, pages 78-79).
Pour d'autres caves, nous n'avons pas trouvé de traces
de poteaux. Il faut imaginer un clayonnage maintenu
par des châssis faits aux dimensions de la fosse.
1. 4. - Les puits
Ils sont très nombreux L'instabilité de la grève encais
santerendant dangereuse la fouille sous le niveau de
l'eau, ils n'ont jamais été fouillés intégralement. On peut
les diviser en deux catégories selon leur mode de
construction. Les deux exemples suivants illustrent
bien ces deux types :
1 4.1. - Le puits n° 327 (fig. 10)
Ce puits présentait un cuvelage de plan carré, plaqué
d'argile blanche. La coupe de cette structure montre
assez clairement comment elle a été élaborée :
- a) on a creusé dans la grève une grande fosse
ovalaire (diamètres . 2 m x 1 ,50 m) jusqu'au n
iveau de l'eau.
- b) un cuvelage fait de planches ou de branchages a
été monté.
- c) dans un troisième temps, on a plaqué de l'argile sur
le cuvelage. Sur la partie droite de la coupe, l'argile
emplit complètement l'espace demeuré libre entre
la grève et le cuvelage, soit une épaisseur de 20 cm
environ. Sur la partie gauche, ou l'espace à combler
atteignait environ 1 m, on a jeté l'argile contre le
cuvelage en même temps que l'on jetait des pelle
téesde terre pour combler le vide entre l'argile et
la grève, ce qui explique les indentations de terre
brune pénétrant dans l'épaisseur de l'argile. L'amas
de grosses pierres se trouvant au sommet du
puits provient peut-être d'un cuvelage en pierres
qui prolongeait à la partie supérieure le cuvelage
inférieur.

Fig.6 et 7 : Fond de cabane.

Fig.8 : Vestiges de four ou foyer

Fig.9 : Plan et coupe du remplissage de la cave str. 356.
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descendre jusqu'au niveau de la nappe phréatique
sans grand danger d'ensevelissement. Généralement,
il n'apparaît pas de trace de cuvelage dans la coupe, ce
qui n'avait pas manqué de nous surprendre quand
nous avions fouillé les premiers puits. En effet, on
s'apercevait qu'il suffisait d'un orage pour raviner la
grève encaissante et la faire descendre au fond du trou
qui se trouvait ainsi rapidement comblé. Mais il faut
tenir compte que lorsque nous fouillons, la couche de
terre arable n'existe plus et qu'il suffisait d'un simple
entourage de l'orifice au niveau du sol, fait soit de bois,
soit de pierres, pour éviter cet inconvénient. Mais sous
le niveau de l'eau, l'édification d'un cuvelage devenait
indispensable pour empêcher la grève d'arriver avec
l'eau. Le fait que, d'une part, la nappe phréatique
actuelle soit d'un niveau supérieur à celui de l'antiquité
à cause du barrage édifié sur l'Aisne, que, d'autre part
nous ne poursuivions jamais la fouille sous le niveau de
l'eau à cause du danger d'ensevelissement, explique
que nous n'ayons jamais trouvé la trace de ces
cuvelages.
Pour la structure qui nous intéresse, le simple examen
de la coupe montre très nettement une utilisation en
deux temps. Le litage horizontal des couches infé042

TERRE GRIS-BRUN AVECGREVE ET CAILLOUTIS
GREVE ET CAILLOUTIS
MELANGE RICHE EN GREVE
■■ PIERRES
TERRE BRUNE FINE ET GRASSE
TERRE BRUNE ET GREVE
ARGILE BLANCHE
Fig. 10 : Coupe stratigraphique et plan du puits 327.
Ce type de puits s'est rencontré plusieurs fois au cours
de nos fouilles. Ce qui distingue celui-ci, c'est son
placage d'argile. Habituellement, l'espace entre le
contour de la fosse et le cuvelage est simplement
comblé de grève remaniée, et seule une mince trace
brune témoigne de la présence de ce dernier.

TERRE SABLEUSE , OCttL, AVEC <,REVL

14. 2 - Le puits 042 (fig. 11)
II illustre l'autre catégorie de ces structures. Dans ce
cas, il n'a pas été creusé de fosse préalable. C'est le
puits lui-même qui a été creusé dans la grève. Cette
grève encaissante était assez stable pour permettre de
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Fig. 1 1 : Coupe stratigraphique du remplissage du puits 42.

heures correspond à un premier temps. Un « bouchon »
de terre argileuse, dont il ne reste que la périphérie,
scellait ce puits à sa partie supérieure. Dans un
deuxième temps, on a creusé jusqu'à 1 ,50 m environ,
traversant la couche argileuse. Le remplissage stratifié
de cette partie supérieure, constitué surtout de débris
osseux, correspond à une utilisation comme dépotoir.

004

Des deux types de puits que nous venons d'examiner, le
second est le plus fréquent. 1 1 est vrai qu'il s'agissait de
structures fragiles, le simple frôlement d'un seau sur la
paroi suffisant à faire tomber une quantité de grève non
négligeable. Leur comblement devait être assez rapide.
C'est peut-être ce qui explique leur grand nombre.
1. 5. - Les silos (fig. 12)
Un certain nombre de structures ont pu être des fosses
à provisions réutilisées secondairement comme dépot
oirs. Tel semble bien être le cas, par exemple, de la
structure n° 004 avec son placage de terre argileuse,
d'une épaisseur de 10 cm, qui se remarque sur les
parois et au fond.

ezi. TERRE BRUNE AVEC CAIUOUTXS
V-;;| _ GREVE
• POTERIE

BRUNELENTILLES
FONCEE AVEC
CAILLOUTIS ET
DUD. TERRE
QUELQUES
GROS CHARBONS
DE BOISDE GREVE, TRES RICHE Et!
TERRE ARGILEUSE, PARFOIS ROUGIE PAR LE FEU
K. CHARBON

Fig.12 : Coupe stratigraphique de silo.

VILLENEUVE -SAINT. GERMAIN.

1980

Fig.13 : Plan du grenier.
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1. 6. - Les greniers (fig. 13)
Un ensemble de quatre trous de poteaux, avec, pour
trois d'entre eux, la trace bien visible du poteau dans le
remplissage, déterminait un rectangle parfait de 3,80 m
sur 3,30 m. Assez profondément enfoncés, ils repré
sentaient
très vraisemblablement les quatre poteaux
d'angle d'un grenier auquel il faut rattacher un ci
nquième
poteau situé exactement à l'intersection des
diagonales. En effet, les maisons, qui se trouvent surtout
dans le secteur fouillé par l'U.RA n° 1 2, sont de concept
ion
très différente.
1. 7. - Les dépotoirs

qui doivent correspondre à de fortes pluies ou à des
inondations. Typologiquement, le matériel semble très
homogène et il n'est pas possible de déterminer des
différences de styles selon les couches. Si le comble
ment
s'est effectué en plusieurs fois, comme le montrent
les strates du remplissage, il a dû pourtant se faire sur
une période assez courte.
On pourrait encore citer comme exemple de dépotoir la
structure n° 040 dont nous publions une photographie
caractéristique, avec ses ossements fragmentés, ses
tessons, jetés sans ordre au fond d'une fosse longue,
étroite et peu profonde (phot n° 3).

Certaines fosses, souvent attenantes aux habitats, pré
sentent
toutes les caractéristiques de dépotoirs. C'est
le cas, par exemple, de la structure 046 (fig. 1 4) fouillée
en 1 975.
Il s'agit d'une grande fosse subrectangulaire (L 2,80 m,
1. 1 ;80 m, prof. 1 ,33 m). On note un remplissage stratifié
formé de dix couches nettement différenciées (voir
coupe). La coulée de grève et de terre qui se remarquée
l'extrémité Sud montre que cette fosse est restée ouverte
un certain temps. Un amas de pisé, jeté vers le centre,
caractérise bien cette structure comme étant un dépot
oir.1 1 provient de la destruction d'une maison, peut-être
d'un bâtiment tout proche dont nous avons mis au jour
une partie consistant en des trous de poteaux et traces
de cloisons (fig. 5 - décapage 1 975). Ce dépotoir a livré
un matériel abondant et varié, surtout de la poterie très
fragmentée, mais aussi un couteau, une scie, un crochet en
fer, une fibule, un protège-doigt en os, plusieurs fusaïoles, des jetons retaillés dans des tessons de poterie,
une monnaie en potin, un petit objet énigmatique en
potin : sorte de petite roulette dentelée dont l'axe se
termine à chaque extrémité par une partie hémisphér
ique.
Il ne s'agit pas là d'un inventaire exhaustif.
Comme c'est souvent le cas dans ce genre de structure,
c'est la couche noire, charbonneuse, qui a livré le
matériel le plus abondant, mais en fait, les seules
couches vraiment stériles sont les couches de grève
046

Photo 3 : Vue du dépotoir 040.
D'autres dépotoirs, plus modestes, ne sont restés
ouverts que très peu de temps et présentent un remplis
sage
uniforme. Certains même n'ont été creusés que
pour y déposer quelques détritus. Tel est par exemple le
cas de la petite fosse F. 1 6, l'un des dépotoirs attenant $
l'ensemble de bâtiments mis au jour en 1974. Il s'agit
d'un simple trou de 50 cm de diamètre environ, creusé
pour y déposer quelques ossements de cheval ou de
bovidé.
1. 8. - Autres fosses

'Fig. 14 : Coupe stratigraphique sur le dépotoir 046.
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Un certain nombre de fosses reste d'interprétation
difficile. Que dire par exemple de la structure n° 01 0 (fig.

15) ? Elle était composée de 1 495 éléments lithiques
soigneusement entassés (calcaire à nummulites et
grès). De forme sensiblement rectangulaire, cet amonc
ellement
de pierres mesurait2,23 mdelongueur(sans
tenir compte de la pierre en décrochement à l'extrémité
Sud, probablement déplacée par la charrue). Sa largeur
maximale était de 1 ,25 m et son épaisseur de 0,55 m. Le
niveau supérieur se trouvait à 0,30 m de la surface
actuelle du sol. Deux gros ossements d'animaux re
cueil is
dans la chape de pierres, à 25 cm de la partie
supérieure, constituent le seul matériel fourni par cette
structure qui reposait sur la grève vierge.
010
PLAN

005

50 cm.

TO

15OCI»

De forme* rectangulaire (L 2,20 ; 1. 1 ,1 0 m ; p. 1 ,52 m),
orientée Nord/Sud, la structure 005 (fig. 16, 17, 18 et
phot n° 4, 5 et 6) montrait, en coupe, douze couches
bien différenciées soit :
I - terre brune mêlée de cailloutis- quelques ossements
II - grève
005

Fig, 15 : Relevé en plan et coupe de remplissage de pierres de
structure 010.

Fig.16 et 17 : Relevé en plan et coupe de la fosse 005.
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III - mince couche de terre brune avec cailloutis
(2 cm en»/.)
IV - mince couche de grève (3 cm env.)
V - terre gris-brun avec cailloutis
VI - terre brune et cailloutis
VII - grève
VIII - terre grise et cailloutis
IX - mince couche de terre brune avec cailloutis
(3 cm env.)
X - grève
XI - terre noire, grasse mais assez riche en grève,
contenant de nombreux charbons et sur laquelle
reposait un lit d'ossements parfois en connexion
anatomique
XII - terre brune, fine, grasse, stérile.
A l'extrémité Nord/Est de la fosse, à 20 cm de pro
fondeur,
sont apparus les restes d'un important foyer
sous la forme d'une lentille charbonneuse, très noire, de
20 cm d'épaisseur pour un diamètre de 70 cm environ,
contenant quelques ossements calcinés d'animaux
A l'extrémité Nord, sensiblement dans l'axe de la fosse,
se voyaient deux grosses pierres superposées, la partie
supérieure de la plus haute (à 80 cm de profondeur)

005
50cm.

étant surmontée de terre argileuse rougie par le feu. Au
niveau de cette pierre, sur le côté Ouest, était une lentille
de cendres grises mêlées à quelques fragments de
charbon. La couche stérile de terre brune, fine et grasse,
qui se trouvait au fond était beaucoup plus épaisse au
centre et n'existait pas à l'extrémité Nord, ce qui montre
que cette terre a été jetée de main d'homme, formant un
tas au centre. Elle était surmontée d'une couche très
foncée, grasse, qui épousait en l'atténuant le relief de la
couche sous-jacente. C'est à sa partie supérieure que
reposait un lit assez dense d'ossements souvent en
connexion anatomique. Des quartiers entiers d'an
imaux ont ainsi été déposés sur toute la surface de la
structure. Les ossements reposaient horizontalement,
surmontant fréquemment des charbons de bois. Dans
l'angle Nord- Est avait été jetée une tête de bovidé.
Au Nord/Ouest se trouvaient de gros fragments d'un
dolium. Çà et là quelques clous ou pièces métalliques
diverses.
Nous basant sur la présence de foyers, de quartiers
d'animaux qui semblaient déposés intentionnellement,
de poteries brisées, nous avions évoqué, avec beau
coup de prudence, Fhypothèsed'une fosse à l'offrandes
(Debord, 1 975) dont nous avions cru reconnaître les
éléments constitutifs traditionnels : feux rituels, offran
desalimentaires, bris rituels de poteries ! Or, depuis
cette date, les fouilles qui se sont succédées chaque
année sur ce site nous ont amené à mettre au jour
d'assez nombreuses fosses qui présentent des osse
ments en connexion anatomique correspondant à d'im
portants
quartiers d'animaux. Plutôt que des offrandes,
sans doute faut-il y voir, plus prosaïquement, des restes
d'animaux malades qui ont été abattus et dépecés pour
être jetés dans ces fosses de grandes dimensions.
La structure 01 6 (fig. 1 9, phot. n°8 7 et 8) était une petite
fosse de forme sub-ovalaire (diamètre 0,90 m x 0,70 m,
profondeur 0,25 m). Elle offrait un remplissage de terre
brune avec grève et cailloutis auxquels se mêlaient
quelques charbons de bois. Outre quelques ossements
d'animaux, elle a livré un beau vase ovoïde en terre
noire, d'excellente qualité, absolument intact et dont on
s'explique difficilement la présence dans un dépotoir. Il
gisait renversé à proximité d'une pierre plate. Un grand
tesson, fond de coupe à pied annulaire, reposait non
loin de lui et lui avait peut-être servi de couvercle. Ce
vase était empli de la même terre que la fosse et ne
contenait aucune trace d'ossements incinérés.
1 . 9. - Le fossé
Ce fossé, nous l'avons déjà dit, apparaît nettement sur
certaines photographies aériennes. Il traverse en dia
gonale
les parcelles 1 4 et 1 5. Des portions en ont été
mises au jour dans les décapages 79 a et 79 b (fig. 4).

Fig.18 : Relevé en plan des débris osseux de la st005.
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IL s'agit d'un fossé à fond plat dont la largeur est de
1,50 m/1,70 m environ pour une profondeur de

Photos 4.5.6. : Stratigraphie et vues en
plan du matériel osseux en place.
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0,60 m/0,70 m sous le niveau de la grève (soit une pro
fondeur
réelle de 1 m/1 ,1 0 m environ). Les différents
sondages effectués ont montré qu'il était bordé, de part
et d'autre, par des poteaux espacés de 3 m environ. Ces
poteaux sont implantés face à face, en bordure du
fossé, mais légèrement à l'intérieur de celui-ci (distance
des poteaux se faisant face : 1 ,20 m à 1 ,30 m environ).
La fonction d'un tel fossé demeure très énigmatique. On
aurait pu penser à une partition du site, mais les
structures situées de part et d'autre sont de même
nature et livrent le même matériel. Il a été réutilisé
comme dépotoir et livre le matériel habituel du site.

5Ocm

Dans la partie correspondant au décapage 79 a, il a été
surcreusé et ces fosses contenaient une quantité impres
sionnante
d'ossements. Il semble s'agir, en majorité,
d'ossements de bovidés.
II. — Le matériel
2. 1 - La céramique (fig. 20 à 31, phot 9 à 28)

■

Fig 19 Coupe et plan de la fosse 016

Elle est d'une extrême abondance et la présente étude
n'en donnera qu'un faible aperçu.
Avantd'entreprendre cette étude, il ne paraît pas inutile
de définir succinctement les termes que nous util
iserons,
puisque, hélas, il n'existe pas pour la céra
mique, d'ouvrage typologique satisfaisant et que chaque
auteur utilise son vocabulaire propre, souvent sans le
définir, ce qui est source de la plus grande confusion.
Nous appelons écuelles les récipients dont le diamètre
est compris entre une fois et demie et trois fois la
hauteur.
Les écuelles de grandes dimensions deviennent des
marmites.
Les pots ont leur diamètre maximum proche de leur
hauteur, mais leur ouverture se rétrécit assez sensi
blement.
Les vases élancés sont ceux dont la hauteur dépasse
1,4 fois le diamètre maximum.
Les récipients à ouverture étroite sont appelés bout
eilles.
Enfin, les vases creux de petite dimension sont des
gobelets ou des micro-vases lorsque les dimensions
maximales sont inférieures à 5 cm.
21.1 - ECUELLES ET MARMITES
211.1 - Ecuelles et marmites à rebord rentrant
(fig. 20)
Souvent façonnées à la main, dans des pâtes à gros
dégraissant, elles sont nombreuses. Le type classique,
toujours à fond plat, a des parois plus ou moins
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évasées, parfois presque rectilignes (053-06) ou, au
contraire, nettement convexes (028-01), qui s'infléchis
sent
pour former un rebord légèrement rentrant géné
ralement
à lèvre ronde.

Pâte grise à dégraissant grossier.
La surface lissée, est de teinte noire avec des plages
grises et brunes.
Hauteur : 58 mm — 0 à l'ouverture : 1 54 mm — 0
maximum 1 58 mm — 0 à la base : 68 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.

Fréquente sur les oppida, mais présente aussi dans les
nécropoles, c'est une forme qui s'inscrit dans une
longue tradition et dont l'origine serait à rechercher
dans les productions hallstattiennes du centre de la
Gaule. (Hatt, 1943 ; Périchon, 1974).

042-04. Ecuelle à rebord rentrant, façonnée à la main.
Panse légèrement convexe. Lèvre ronde. Base portante
par troncature du corps.
Pâte « gris-noir » à dégraissant moyen. Surface noire à
lissage grossier.
Hauteur: 70mm — 0 à l'ouverture: 175mm — 0
maximum : 1 80 mm — 0 à la base : 74 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.

Sur le plan régional, des exemplaires semblables ont
été trouvés à Chassemy, à Ciry-Salsogne, à Vauclair...
C'est une forme également assez fréquente dans les
gisements allemands de la région rhénane.

028-01 . Ecuelle façonnée à la main. Paroi nettement
convexe. Lèvre ronde, épaissie vers la face interne.
Base portante par toncature du corps.
Hauteur: 65mm — 0 à l'ouverture: 162mm — 0
maximum : 1 66 mm — 0 à la base : 52 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.

Bien que typologiquement rattachables aux écuelles et
marmites à rebord rentrant, deux des poteries repro
duites ici, façonnées au tour et à fond ombliqué, ont un
aspect tout différent (042-02 et 066 Ouest-O2).
— Description dos potorios reproduites
053-06. - Ecuelle façonnée à la main. La paroi de la
panse est sensiblement rectiligne, puis s'infléchit deux
fois pour former un rebord légèrement rentrant, se
terminant par une lèvre ronde. La base est portante par
troncature du corps. Le fond s'épaissit au centre sur la
face interne.
O53.oe

042-18. Marmite à rebord rentrant, avec une lèvre
ronde, légèrement épaissie vers l'intérieur. Il s'agit
d'une poterie façonnée à la main. Pâte grise à dégrais
sant
grossier, ayant tendance à se déliter par plaques et
montrant des nodules de teinte rouille, pulvérulants
(traces ferrugineuses).

042.18

y V--

042 . 02

Fig.20 : Ecuelles et marmites à bord
rentrant
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Surface externe noire, passant au gris vers la lève.
Surface interne grise.
0 à l'ouverture : 31 2 mm — 0 maximum : 325 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
042-02. Marmite à rebord de direction très légèrementrentrante, façonnée au tour. Lèvre convexe
éversée (bord roulé). Base portante en continuité avec
le corps et à fond ombiliqué.
Une baguette large de 4 mm, encadrée de deux cannel
uresà peine marquées, est située à 30 mm sous le
rebord. Elle détermine une sorte de col.
Pâte ocre à dégraissant fin. Surface externe lissée de
teinte « gris-ardoise ».
Surface interne rugueuse, de même teinte.
Hauteur : 1 1 9 mm — 0 à l'ouverture : 270 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066 Ouest-02. Poterie tournée de forme ellipsoïdale
aplatie, à lèvre ronde saillante et à fond ombiliqué.
L'ombilic, profondément marqué, s'enfonce de 7 mm
environ.
Pâte grise à dégraissant fin. Surfaces interne et externe
noires.
Une forme à peu près semblable, mais sans ombilic, et à
ouverture plus large, provient de la tombe 5 de MénilAnnelles (Ardennes) (Flouest et Stead, 1974).
Hauteur totale : 79 mm — Hauteur du fond au diamètre
maximum : 39 mm — 0 à l'ouverture : 92 mm — 0
maximum : 1 44 mm — 0 de l'ombilic : 26 mm.
Nous avons classé ce récipient dans la catégorie des
écuelles compte tenu de la définition typologique
donnée précédemment. Mais il est évident que fonctionnellement, cette appellation n'est pas satisfaisante
en raison du rebord beaucoup trop rentrant.
211.2 - Ecuelles à profil sineux (fig. 21 et 22)
On trouve tous les degrés intermédiaires entre les
profils nettement carénés et les panses arrondies, sans
changements brusques de direction.
Les fonds sont le plus souvent plats, parfois légèrement
concaves, avec une rainure sur le pourtour déterminant
un petit pied annulaire. On trouve également quelques
fonds ombiliqués et même parfois des bases légè
rement convexes (001-03).
Le col peut être rentrant, mais plus souvent évasé. Il
s'agit en majorité de poteries tournées, souvent d'une
rare élégance de forme. Les décors sont peu nombreux
et généralement limités à des canelures ou à des
baguettes qui ornent le haut de la panse ou la jonction
de cette-ci avec le col.
L'écuelle carénée à col concave déversé s'inscrit, elle
aussi, dans une longue tradition. Cette forme (notam
ment053-01 , 066 Nord-01 , 066 Nord-02, 01 2-01 , 066
Ouest-01) est déjà présente à la Tène I, tant dans les
sites de l'Aisne et de la Marne qu'en Allemagne. On la
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trouve par exemple à Bucy-le-Long (Aisne) dans la
sépulture 020 (Lobjois, 1974, p. 93, figure 34, écuelle
couvercle 020-1 3).
A la Tène III, on la retrouve en grand nombre en
Allemagne (à Wallertheim, à Ulversheim, à Trier, à
Bensheim...), en Belgique (à Tontelange, à Lommée...),
dans les Ardennes (à Hauviné, à Ménil-Annelles...), dans
l'Aisne (à Presles-et-Boves, à Pignicourt, à Vauclair...),
en Champagne (à Ecury-le-Repos...)
Elle est présente à Taverny, dans le Val-d'Oise. En
France, cette forme se trouve encore à Aulnat, àTournus, à
Vienne sur le site de Sainte-Blandine...
Mais, et sans vouloir en tirer des conclusions, il faut
remarquer que c'est dans les régions citées en premier
que la concentration est la plus forte et que ces régions
correspondent approximativement aux territoires des
peuples belges.
— Description dos potorios reproduites
001 -01 . Ecuelle carénée façonnée au tour avec un petit
col concave évasé, terminé par une lèvre ronde. Son
fond est légèrement concave, avec une rainure à 4 mm
du bord, qui détermine un petit pied annulaire.
Pâte «gris-noir» à dégraissant très fin.
Surface externe noire, lissée. Surface interne noire,
rugueuse.
Hauteur totale : 57 mm — Hauteur du fond à la carène :
32 mm — 0 à l'ouverture : 1 1 4 mm — 0 à la carène :
1 45 mm — Qf à la base : 59 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
053.01 . Ecuelle façonnée au tour. Panse carénée. Col
concave éversé.
Base portante par troncature du corps.
A l'intérieur, le fond est décoré de deux cercles concent
riques en léger relief, séparés par une dépression peu
profonde.
Pâte noire à dégraissant grossier.
Surface noire.
Hauteur totale : 71 mm — Hauteur du fond à la carène :
47 mm — 0 à l'ouverture : 1 82 mm — 0 à l'étranglement
du col : 1 68 mm — 0 à la carène : 1 77 mm — 0 à la
base : 66 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066 Nord-01 . Ecuelle carénée façonnée au tour, très
évasée.
Petit pied en couronne séparé par une rainure peu
profonde du fond qui est plat.
Pâte à dégraissant fin, avec quelques éléments
grossiers.
Surface externe «gris-ardoise » à noir.
Surface interne noire avec traces de dépôts noirs (noir
de fumée ?)
Hauteur totale : 58 mm — Hauteur de la base à la
carène : 40 mm — 0 à l'ouverture : 1 62 mm — 0 à
l'étranglement du col : 1 42 mm — 0 à la carène :

1 50 mm — 0 à la base : 56 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066-Nord-02. Ecuelle façonnée au tour, panse à profil
sinueux surmontée d'un grand col évasé, à lèvre ronde.
Fond concave avec une rainure à 5 mm du bord déter
minant un pied en couronne.
Pâte beige à dégraissant fin. Surface externe lisse, de
teinte beige à noire. Surface interne beige.
Hauteur totale : 62 mm — Hauteur de la base au 0
maximum de la panse : 40 mm - 0à l'ouverture : 1 38 mm
— 0 à l'étranglement de la base du col : 1 1 5 mm — 0
maximum de la panse : 1 22 mm — 0 à la base : 51 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
01 2-01 . Ecuelle carénée, façonnée à la main. Le corps
de cette poterie présente deux changements de direct
ion,à 28 mm, puis à 42 mm du fond.
Col concave évasé.
Base portante par troncature du corps.
Pâte noire à dégraissant grossier.
Surface externe lissée.

Hauteur totale : 62 mm — hauteur du fond à la carène :
42 mm — 0 à l'ouverture : 1 37 mm — 0 à l'étranglement
du col : 1 22 mm — 0 à la carène : 1 25 mm — 0 à la
base : 62 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066 Ouest-01. Ecuelle carénée façonnée à la main.
Paroi de la panse régulièrement évasée. Col concave
évasé à lèvre ronde.
Base portante par troncature du corps.
Pâte grise à dégraissant grossier. Surfaces interne et
externe noires.
Hauteur totale : 66 mm — hauteur de la base à la
carène : 49 mm — 0 à l'ouverture : 1 56 mm — 0 à
l'étranglement du col: 146mm — 0. à la carène:
1 48 mm — 0 à la base : 75 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
063-01. Petite ecuelle probablement tournée, à paroi
épaisse s'amincissant vers le haut. La carène est peu
marquée. Col concave, évasé, à lèvre ronde.
Large base portante par troncature du corps.

Fig.21 : Ecuelles à profils sinueux
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Pâte grise à dégraissant moyen. Surface interne de
couleur « gris-brun ». Surface externe lisse, de couleur
«gris-brun à gris-noir».
Hauteur totale : 43 mm — 0 à l'ouverture : 1 00 mm
environ — 0 à la base : 64 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066 Ouest-03. Ecuelle à panse convexe surmontée
d'un col concave évasé, terminé par une lèvre ronde.
Fond légèrement concave.
Pâte «gris-clair» à dégraissant fin. Surface grise,
rugueuse.
Hauteur totale : 59 mm — hauteur de la base au plus
grand diamètre: 32 mm— 0 à l'ouverture: 108 mm— 0
maximum : 1 1 0 mm — 0 à la base : 42 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
044-01 . Belle écuelle façonnée au tour. Panse convexe
ià fond ombiliqué surmontée d'un col rectiligne,
très légèrement évasé à lèvre ronde éversée. Un léger
ressaut sépare le col de la panse.
Pâte à dégraissant fin. Surface lisse de teinte brune à
noire.
Hauteur60mm — 0 à l'ouverture: 140mm — 0
maximum de la panse : 1 36 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
001-03. Ecuelle à panse arrondie surmontée d'un col
très légèrement évasé à lèvre ronde éversée. Une fine
baguette marque la jonction du col avec la panse.
Base portante en continuité avec le corps.
La base est décorée, sur la face externevde cinq
Incisions concentriques peu profondes (0 de l'incision
interne : 68 mm — 0 de l'incision externe : 82 mm).
Pâte grise à dégraissant très fin.
Surfaces interne et externe noires. La surface externe
est lissée.
Hauteur totale : 62 mm — Hauteur du fond au plus
grand0delapanse:42 mm— 0 à l'ouverture: 150 mm
— 0 à l'étranglement de la base du col : 1 40 mm — 0
maximum de la panse : 1 55 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066 Est-02. Poterie grossière, probablement tournée. Il
s'agit d'une marmite carénée. Col concave à lèvre
ronde. Base portante par troncature du corps.
Pâte «gris-noir » à gros dégraissant.
Hauteur totale : 1 1 8 mm — Hauteur de la base à la
carène: 85 mm — 0 à l'ouverture: 270 mm — 0
maximum: 278 mm — 0 à l'étranglement du col:
258 mm — 0 à la base : 98 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
066 Sud-01 . Marmite carénée paraissant façonnée à la
main, mais achevée à la « tournette » comme le montrent
les stries parallèles au sommet de la panse et sur le col
qui est soigneusement lissé alors que la panse demeure
rugueuse.
Pâte noire à dégraissant grossier. Surfaces interne et
externe noires.
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Le col est concave avec lèvre ronde.
Base portante par troncature du corps.
Hauteur totale : 1 20 mm — Hauteur de la base à la
carène : 87 mm — 0 à l'ouverture : 274 mm — 0 à
l'étranglement du col : 262 mm — 0 maximum : 278 mm
— 0 à la base : 1 00 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
042-16. Grande écuelle carénée façonnée à la main.
Col concave à lèvre plate.
Pâte grise à dégraissant grossier.
Surface externe noire avec des plages brunes, grossiè
rement lissée.
Surface interne noire.
0 à l'ouverture : 251 mm — 0 à l'étranglement du col :
241 mm — 0 à la carène : 251 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
042-05. Grande écuelle façonnée au tour, d'excellente
qualité. Panse convexe surmontée d'un col concave,
très évasé. Lèvre convexe. Une baguette marque la
jonction du col et de la panse.
Pâte ocre à dégraissant fin.
Surface interne rugosée de teinte gris ardoise.
Surface externe de même teinte, soigneusement lissée.
La partie inférieure de la panse est décorée d'une
bande horizontale rugosée de 8 mm de largeur qu'un
intervalle lustré de 4 mm sépare d'une seconde bande
rugosée de largeur indéterminée.
Une autre bande rugosée, de 3 mm de largeur, est
située juste sous la lèvre.
0 à l'ouverture : 233 mm — 0 à l'étamglement du col :
sos
0 à l'ouverture : 233 mm — 0 à l'étranglement du col :
209 mm — 0 maximum : 239 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
063-03. Grande écuelle à panse convexe surmontée
d'un col légèrement convexe, de direction verticale, à
lèvre ronde légèrement déjetee vers l'extérieur.
La jonction du col avec la panse est marquée par une
baguette encadrée de deux moulures larges, au relief
peu accentué.
Il s'agit d'une poterie tournée, d'excellente qualité, dont
la pâte est grise, à dégraissant fin. Surface noire.
0 à l'ouverture : 203 mm — 0 maximum : 21 8 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
01 9-01 . Ecuelle profonde, légèrement carénée. Bord
roulé à lèvre plate. Fond légèrement concave avec une
rainure déterminant un petit pied en couronne.
Deux dépressions faiblement marquées de 4 mm en
viron de largeur sont situées à peu près à mi-hauteur du
col qui se raccorde à la panse par un léger épaulement
formant une carène très atténuée.
Pâte ocre à dégraissant très fin.
Surface interne ocre rose. La surface externe porte des
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Fig.22 : Ecuelles à profils sinueux (suite) et à paroi évasée
traces de peinture noire.
Hauteur totale : 98 mm — Hauteur de la base à la
caréné : 47 mm — 0 à l'ouverture : 1 74 mm — 0 à la
carène : 1 72 mm — 0 à la base : 77 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
01 9-03. Ecuelle à carène surbaissée, façonnée au tour.
Rebord évasé à lèvre ronde.
La partie supérieure de cette poterie est marquée par
une succession de baguettes et de dépressions à relief
plus ou moins prononcé.
0 à l'ouverture : 1 1 6 mm — 0 à la carène : 1 1 6 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
211.3 - Ecuelles à paroi évasée (fig. 22)
025-04. Grande écuelle façonnée au tour à col légè
rement évasé et à lèvre convexe éversée.
Pâte grise à dégraissant très fin. Surface lissée grise.
Un bandeau en léger relief, d'une largeur de 1 8 mm,
porte un décor d'ondes incisées réalisé au peigne à 4
dents. Ce décor a été réalisé par deux incisions suc
cessives
du peigne, la première étant celle du haut, la

seconde, en bas, venant oblitérer légèrement, par en
droits,
la première.
Sous ce décor, deux moulures peu profondes, larges de
4 mm environ, encadrent un bandeau isse de 1 4 mm
de largeur.
0 à l'ouverture : 21 0 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
042-19. Il s'agit d'une grande écuelle ou marmite façon
néeà la main, de facture très grossière, à lèvre plate,
légèrement inclinée vers l'intérieur. Un trou de 5 mm de
0 est situé à 1 6 mm du rebord.
Il ne s'agit pas d'un trou de réparation puisque le tesson
qui se raccorde n'en présente pas. Il devait s'agir d'un
trou destiné à passer un lien de suspension.
Pâte brune, friable, à gros dégraissant.
Surface externe variant du brun-rouge au noir. Surface
interne noirâtre.
Cette poterie s'apparente, fonctionnellement, aux
grands vases à provisions destinés au stockage des
graines. La qualité grossière de la pâte interdisait, en
effet, d'y contenir un liquide.
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0 à l'ouverture : 250 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
21.2 - LES POTS (fig. 23 et 24)
On distingue deux catégories :
- Les pots confectionnés dans une pâte grossière,
poreuse, généralement de taille assez grande, desti
nésà contenir des provisions solides telles que des
graines de céréales ;
- les pots façonnés à l'aide du tour dans des pâtes
fines, bien cuites, pouvant contenir des liquides.
272-7 - Les pots à provisions (fig. 23)
Ils ont généralement une panse granuleuse ou grossiè
rement balayée à la brosse ou au peigne, surmontée
d'un col soigneusement lissé, achevé probablement à
la tou mette.
Assez souvent le raccord du col et de la panse est
souligné par une ligne d'impressions diverses (inc
isions obliques, application d'un poinçon, coups
d'ongles, impressions digitales...) L'origine des décors
digités est très ancienne. Ce type de céramique pro
cède d'une tradition lointaine.
Outre un aspect esthétique qui peut être parfois plai
sant, l'opposition d'une panse rugueuse à un col so
igneusement
lissé devait répondre à une nécessité
fonctionnelle, les aspérités de la panse facilitant la
préhension de ces récipients de grande taille.
Description dos potorios reproduites
041-01. Poterie façonnée à la main dans une pâte à
dégraissant grossier.
Panse bombée, rugueuse, surmontée d'un col lisse
concave à lèvre ronde, éversée. Pâte grise. Surface
externe brune avec traces noires de fumigation. Surface
interne variant du gris au noir. Le col de teinte brune
porte des traces de peinture noire à la partie supérieure.
Base portante par troncature du corps.
Hauteur totale : 230 mm — Hauteur de la base au 0
maximum : 1 35 mm — 0 à l'ouverture : 1 70 mm — 0
maximum : 253 mm — 0 à la base : 1 24 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
008-01 . Pot à panse ovoïde et col concave évasé.
Lèvre convexe avec une moulure — ou gouttière — à
peine marquée.
1 1 s'agit d'une poterie façonnée à la main dans une pâte
à dégraissant grossier.
La panse est grossièrement balayée alors que le col,
soigneusement lissé, a été achevé à la «toumette »
Base portante par toncature du corps.
Hauteur total : estimée à 21 0/21 5 mm — 0 à l'ouver
ture
: 1 80 mm— 0à l'étranglement du col : 1 70 mm— 0
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maximum : 238 mm — 0 à la base : 85 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
001 -02. Pot façonné à la main.
Col lissé à la «toumette», séparé de la panse par un
ressaut bien marqué. Lèvre ronde. Panse convexe,
rugosée, grossièrement raclée. Présence de trois trous
de réparation répartis sur une même ligne, du col vers la
base.
Pâte noire à dégraissant grossier. Surfaces interne et
externe noires.
0 à l'ouverture : 200 mm — 0 à l'étranglement du col :
1 80 mm — 0 maximum : 264 mm.
Poterine incomplète. Restitution graphique partielle
possible (manque la base).
066 Ouest-04. Poterie grossière façonnée à la main, à
panse ovoïde, surmontée d'un col concave, légèrement
évasé, à lèvre ronde. La panse est grossièrement raclée,
ou brossée, alors que le col, lissé, a été achevé à la
«toumette».
Un décor réalisé dans la pâte crue, probablement par
impression de l'ongle, souligne la jonction du col et de
la panse.
Pâte noire à gros dégraissant.
Surface externe variant du noir au rougeâtre. Surface
interne gris-noir.
0 à l'ouverture : 1 69 mm — 0 maximum : 239 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
066 puits-03. Pot à panse ovoïde , façonné à la main.
Lèvre convexe soulignée par une moulure large de
4 mm environ. Une seconde moulure de même largeur
marque la base du col qui est convexe et de direction
très légèrement rentrante. Un épaulement bien marqué
le sépare de la panse qui est grossièrement peignée, en
oblique à la partie supérieure, verticalement pour les
3/4 inférieurs.
Pâte à dégraissant grossier. Surface de teinte gris à
gris-noir, avec des plages de teinte ocre.
On remarque des dépôts ferrugineux sur la face interne.
0 à l'ouverture : 1 1 7 mm — 0 maximum : 1 77 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
025-1 6. Pot façonné à la main, très grossièrement. Col
de direction sensiblement verticale à lèvre arrondie. La
jonction du col et de la panse est marquée par un
ressaut très prononcé.
Pâte noire à gros dégraissant. Surface grossièrement
raclée.
0 à l'ouverture : 1 80 mm — 0 maximum : 21 4 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base et une grande partie de la panse).
042-03. Petit pot grossièrement façonné à la main dans
une pâte de très mauvaise qualité, mal cuite.
Panse ovoïde. Col légèrement évasé, à lèvre ronde.
Fond légèrement concave.

Fig.23 : Pots à provisions.
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Pâte «gris-noir» à gros dégraissant.
Hauteur totale : 1 00 mm — Hauteur de la base au 0
maximum : 60 mm — 0 à l'ouverture : 1 07 mm — 0 à
l'étranglement du col : 1 00 mm — 0 àla base : 62 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
272-2 - Pots façonnés au tour, pouvant contenir des
liquides (fig. 24)
Contrairement aux pots précédents qui sont presque
toujours de même type, leuraspect et leur taille sonttrès
variés.
042-1 0. Petit pot façonné au tour. Panse elippsoïdale (à
grand axe horizontal). Col rectiligne légèrement évasé,
à lèvre ronde éversée. Base plate en bourrelet.
Une baguette marque la jonction du col et de la panse.
Hauteur totale : 80 mm — Hauteur de la base au plus
grand 0: 38 mm — 0 à l'ouverture : 80 mm — 0 à la
base du col : 70 mm — 0 maximum : 1 1 4 mm — 0 à la
base : 68 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
063-02. Pot façonné au tour. Panse ovoïde, trapue. Col
légèrement concave de direction verticale. Lèvre ronde
éversée.
Une fine baguette souligne la jonction de la lèvre et du
col. Deux moulures peu profondes, distantes de 3 mm,
marquent la base du col. Une troisième moulure est
située en haut de la panse à 1 0 mm des précédentes.
Pâte «gris-noir» à dégraissant moyen. Surface noire,
rugueuse.
0 à l'ouverture : 1 00 mm — 0 maximum : 1 35 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
066 Nord-03. Pot façonné au tour, à panse sphérique et
col concave, légèrement évasé, terminé par une lèvre
ronde. Deux moulures marquent la base du col. A
18 mm en-dessous, deux groupes de deux moulures,
espacés eux-mêmes de 1 8 mm, encadrent un bandeau
à fond rugosé qui porte un décor réalisé à la pointe
mousse, avant cuisson.
Ce décor, peu marqué, est composé de groupes
de trois#
régulièrement*
traits disposés en croix de Saint-André,
espacées.
Pâte beige-clair à dégraissant très fin. Surface gris
ardoise.
0 à l'ouverture : 88 mm — 0 à l'étranglement du col :
78 mm — Qf maximum : 1 40 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
053-05. Pot façonné au tour, à panse convexe et col
concave évasé, terminé par une lèvre ronde.
Base portante par troncature du corps.
Pâte gris-clair à gros dégraissant. Surface gris-clair
mate. Par endroits, la surface porte des incisions pro
fondes
provoquées par les éléments grossiers du dé
grais ant
retenus sous les doigts du potier.
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Hauteur totale : 1 52 mm — hauteur du fond au plus
grand 0 : 92 mm — 0 à l'ouverture : 1 51 mm — 0
maximum : 1 81 mm — 0 à la base : 77 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
064-01 . Pot façonné au tour. Panse ellipsoïdale aplatie.
Col concave éversé, à lèvre ronde.
Pâte beige à dégraissant très fin. Surface mate, de teinte
gris-noir à gris.
0 à l'ouverture : 1 20 mm — 0 maximum : 1 70 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
042-01. Pot façonné au tour, à panse ovoïde et col
concave éversé, terminé par une lèvre ronde. Pied en
couronne, peu élevé (6 mm) qu'une moulure assez
profonde, large de 5 mm, sépare du fond qui est légère
ment concave. Une petite spirale incisée (4 spires)
marque le centre du fond sur la face externe (0 max
imum : 1 2 mm).
Pâte gris clair au centre et ocre clair vers les surfaces
qui sont rugueuses.
Une incision horizontale ceinture cette poterie à 80 mm
de la base. Le col est peint en noir jusq'à 35 mm sous le
bord.
Hauteur totale : 220 mm — Hauteur de la base au plus
grand 0: 1 25 mm — 0 à l'ouverture : 1 62 mm — 0 à
l'étranglement du col :138 mm— 0maximum:238 mm
— 0 à la base : 1 02 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
025-01 . Pot façonné au tour.
Panse ovoïde. Col concave évasé à lèvre convexe. Base
portante cylindrique (hauteur: 4 mm). Fond plat. Une
très fine baguette marque le raccord du col avec la
panse.
Pâte grise à dégraissant fin.
Surface grise, rugueuse.
Hauteur totale: 147 mm — Hauteur du fond au plus
grand 0: 86 mm — 0 à l'ouverture : 1 23 mm — 0 à
l'étranglement du col . 1 08 mm— 0maximum : 1 54 mm
— 0 à la base : 73 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle poss
ible.
015-01. Pot façonné au tour, à panse ovoïde. Col
concave éversé, lèvre convexe.
Le raccord du col et de la panse est souligné par une
baguette qui surmonte elle-même un bandeau en faible
relief par rapport au corps de la poterie.
Pâte à dégraissant fin.
Surface « gris-ardoise » avec traces de fumigation.
0 k l'ouverture : 1 62 mm — 0 à l'étranglement du col :
1 42 mm — 0 maximum : 226 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
066 puits-02. Pot de même type que le précédent mais à
col plus évasé et à panse plus bombée.
Pâte à dégraissant fin, bien cuite, sonore.

042.

042_01

066.

Fig.24 : Pots à liquides tournés
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Surface externe «gris-ardoise», rugueuse.
Surface interne < gris-noir», rugueuse.
0 a l'ouverture : 1 60 mm — 0 à l'étranglement du col :
1 30 mm — 0 maximum : 252 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique de la partie
supérieure possible.

l'ouverture : 89 mm — 0 à l'étranglement du col :73 mm
— 0 maximum : 144 mm — 0 à l'étranglement de la
base : 58 mm — 0 à la base : 83 mm.
Poterie complète.
O16_oi
053-04

066 Est-01. Partie supérieure d'un pot probablement de
même type que les deux précédents. Mais la base du
col, au lieu d'être soulignée par une baguette, est
marquée par un décrochement assez prononcé. Un
second décrochement situé plus bas isole un bandeau
de 20 mm de largeur.
Pâte «gris-clair» à dégraissant fin avec quelques élé
ments plus grossiers, bien cuite, sonore.
Surface grise avec restes de peinture noire.
0 a l'ouverture: 118mm — 0 a l'étranglement du
col : 88 mm.
143 Ouest-O2. Pot ovoïde, trapu, de grandes dimens
ions,
sions.à ouverture rétrécie. Il est façonné au tour. La
jonction du col et de la panse est marquée par une
baguette surmontant un bandeau lisse, en faible relief,
de 25 mm environ de largeur. Le haut de la panse est
orné de quatre bandes décorées alternativement au
lissoir et au peigne à six dents. La base est en bourrelet,
à fond légèrement concave. Surface noire.
Hauteur totale : 362 mm — Hauteur de la base au plus
grand 0 : 200 mm — 0 à l'ouverture : 1 47 mm — 0 à
l'étranglement du col :117 mm— 0maximum:435 mm
— 0à la base: 162 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.
21-3 - LES VASES ÉLANCÉS (fig. 25)
Les vases ovoïdes élancés, à base étalée, semblent
caractéristiques du site. Outre un exemplaire abso
lument intact, nous en possédons de nombreux
fragments.

002.01

Ce qui distingue les vases de Villeneuve par rapport à
ceux de même type recueillis sur d'autres sites, c'est
leur base souvent largement étalée, leur corps très
élancé, une certaine harmonie des proportions. Ils sont
généralement d'une grande élégance.
Tous les vases décrits ci-après sont façonnés au tour.
01 6-01 . Vase élancé à panse ovoïde et col concave,
évasé. Base étalée formant un pied en couronne.
Pâte grise à dégraissant très fin.
Une baguette au relief atténué marque la base du col.
Surface noire, lissée, avec une zone rugosée réservée
sur une hauteur de 85 mm (de 47 à 1 22 mm de la base).
Sur ce fond rugosé, une ligne tracée au lissoir sur la
pâte fraîche s'enroule en spirale autour de la panse.
Une incision horizontale ceinture le haut de la panse à
181 mm de la base — Hauteur totale: 213mm —
Hauteur de la base au 0 maximum : 146 mm — 0 à
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Fig 25 : Vases ovoïdes façonnés au tour

053-04. Partie inférieure d'un vase élancé à panse
ovoïde et base largement étalée formant un pied en
couronne. Fond concave.
Pâte rose à dégraissant très fin avec quelques éléments
grossiers (demi-nummulite visible sur une cassure).
Surface externe noire, lissée jusqu'à 70 mm de la base,
puis rugosée.
Sur la partie rugosée se développe une ligne faite au
lissoir sur la pâte fraîche, montant en spirale autour du
corps de la poterie.
0 à la base : 91 mm — 0 à l'étranglement de la base :
39 mm.
002-01 . Partie inférieure d'un grand vase élancé à base
faiblement étalée et à fond concave?
Une incision sépare le pied du corps de la poterie, à
10 mm de la base environ. Une légère dépression
s'intercale entre cette incision et la base.
Pâte à dégraissant fin.
Surface externe lissée, de teinte «gris-ardoise». Sur
face interne de même teinte, mais rugueuse.
0 à la base : 1 33 mm — 0 à l'étranglement de la base :
102 mm.
042-1 3. Vase élancé à panse ovoïde et col concave très
évasé. Lèvre ronde. La base manque.
Pâte «gris-noir» au centre, passant au «gris-beige»
vers les surfaces.
Dégraissant fin. Surface externe lissée de teinte noire.
Surface interne rugueuse de même teinte.
0 à l'ouverture : 1 20 mm — 0 à l'étranglement du col :
1 04 mm — 0 maximum : 1 24 mm.
066 Sud-03. Vase élancé à panse ovoïde et col concave
évasé. Lèvre ronde. La base manque.

Pâte rose à dégraissant très fin.
La surface externe porte des restes de peinture noire.
Surface interne brun violacé avec des traces de pein
ture noire sur le col.
0 à l'ouverture : 1 08 mm — 0 à l'étranglement du col :
93 mm — 0 maximum : 1 25 mm.
21-4. - LES BOUTEILLES (fig. 26)
143 Ouest-02. Bouteille à col très étroit, façonnée au
tour dans une pâte grise à dégraissant moyen. La
surface est de teinte «gris-noir». Il s'agit d'une forme
peu courante.
0à l'ouverture: 44 mm — 0 du col sous la lèvre: 28 mm
— 0 maximum : 1 65 mm.
01 -1 1 . Bouteille façonnée au tour dans une pâte grise à
surface noire, lisse, sans décor.
Col évasé à lèvre ronde.
0 à l'ouverture : 75 mm — 0 à l'étranglement du col :
58 mm.
025-11. Partie supérieure d'une bouteille à petit col
éversé terminé par une lèvre ronde. Le haut de la panse
est décoré d'une baguette. A 1 8 mm sous cette baguette,
deux cannelures sont espacées de 5 mm.
Pâte de couleur grise à surface rouge. Dégraissant très
fin.
0 à l'ouverture : 66 mm.
025-05. Fragment de bouteille à col concave évasé
terminé par une lèvre ronde. Deux baguettes, distantes
de 16 mm, sont situées à la base du goulot. Elles
précèdent un décor en grille exécuté au lissoir sur
l'argile crue et peu visible. Ce décor, qui occupe un
bandeau de 18 mm de largeur est suivi d* cinq
cannelures.
21-5. - GOBELETS ET MICRO-VASES (fig. 27)
Ils sont peu nombreux, atypiques et de facture grossière.
027-01 . Gobelet à parois convexes et rebord de direc
tionrentrante. Lèvre convexe.
Base portante par troncature du corps.
Il est façonné à la main dans une pâte à dégraissant
grossier de teinte gris-noir.
Hauteur totale: 61 mm — Hauteur du fond au plus
grand 0 : 36 mm — 0 à l'ouverture : 65 mm — 0
maximum : 81 mm — 0 à la base : 49 mm.
Poterie complète.

'

Fig.26 : Bouteilles.

01 9-02. Gobelet façonné à la main. Panse ovoïde. Le col
manque. Base portante par troncature du corps.
Pâte à dégraissant moyen. Surface noirâtre, lissée.
La panse est décorée de trois lignes ondées, pro
fondément
incisées, tracées séparément.
Hauteur totale actuelle : 55 mm — 0 à l'ouverture
actuelle : 40 mm — 0 maximum : 63 mm — 0 à la base :
43 mm.
Poterie intacte, à l'exclusion du col.
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mum : 72 mm — 0 à l'ouverture : 1 78 mm — 0 à la
carène : 1 85 mm — 0 à la base : 63 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique possible.

019.02
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Fig.27:

053-03. Micro-vase représenté par
M/cxo-vases.
un fragment don
nant le profil complet et permettant une restitution
graphique. Il est façonné à la main dans une pâte
friable, à dégraissant grossier.
Panse sinueuse. Lèvre faiblement convexe. Fond plat.
L'index s'insère parfaitement dans la cavité de la panse
et il semble que l'artisan ait modelé grossièrement une
boulette d'argile autour de son doigt.
Hauteur totale : 33 mm — 0 à l'ouverture : 30 mm envi
ron— 0 à la base : 33 mm environ.

066 puits 01 . Passoire façonnée au tour. Col concave
évasé, lèvre ronde.
La panse, aux parois très évasées, a une épaule arrondie.
La zone perforée commence à 70 mm environ du bord
supérieur. Elle est limitée par deux incisions horizon
tales
parallèles. Les trous sont espacés de 6 mm en
moyenne et leur 0 approximatif est de 2 mm.
La pâte, à dégraissant très fin, est rouge brique avec
une âme grise.
La surface externe est revêtue d'un vernis noir qui envah
it
la face interne du col sur 25 mm environ. La surface
interne est rouge brique.
0 à l'ouverture : 1 96 mm — 0 à l'étranglement de la
base du col: 170 mm — 0 maximum de la panse:
186 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la base).
023-01. Tesson perforé appartenant à une poterie
façonnée au tour, d'excellente qualité. Surface noire
brillante. Pâte à dégraissant très fin. Décor incisé.
21-7 - LES COUVERCLES (fig. 29)
0066 Sud-02. Couvercle dont nous avons le profil pres
que complet.

27-6 - PASSOIRES OU FAISSELLES (fig. 28)
008-02. Il s'agit d'une poterie carénée façonnée à la
main dont seul le fond, qui est plat, est perforé.
Hauteur totale : 93 mm — Hauteur de la base au 0 maxi-

053 _ 02

Fig.28 : Passoires et faisselles.
238

O23.oi

Fig.29 : Couvercles

Dessus convexe surmonté d'une poignée formée de
deux troncs de cônes opposés par la petite base et
séparés par une moulure. Le dessus de la poignée est
concave.
Une cannelure marque le raccord de la poignée avec le
dos du couvercle. Elle est suivie de deux autres cannel
uresespacées de 3 mm environ et précédant un
bandeau de 1 0 mm de largeur décoré d'impressions
réalisées avec un peigne à cinq dents posé oblique
ment.
Cette bande décorée est elle-mêr^e soulignée
par une cannelure fine. Enfin une cannelure plus large
est située sur le pourtour du couvercle. La pâte est rose,
à dégraissant fin.

La surface externe présente des plages noires, rougebrique et marron.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle
possible.

portants et appartenant aux différents éléments de ces
récipients permet d'avoir une bonne idée de ce qu'était
une amphore complète.
Il s'agit d'amphores italiques du type Dressel 1 B.

042-22. Poignée d'un couvercle (de marmite ?). Dessus
concave.
Pâte «gris clair» à dégraissant moyen.
Surface externe lisse, de teinte gris-ardoise.
Surface interne de même teinte, mais rugueuse.

— Description des fragments reproduits i

053-02. Fragment dé couvercle.
Pâte grise à dégraissant fin, bien cuite, sonore.
Surface « gris-ardoise », mate.
0: 194 mm.
Poterie incomplète. Restitution graphique partielle pos
sible (manque la poignée).
2.1.8 - LES AMPHORES (fig. 30)
Ces fouilles ont fourni une quantité importante de
tessons d'amphores.
Nous n'avons aucun profil complet. Cependant la
juxtaposition de quelques fragments relativement im-

001-19. Col d'amphore italique à lèvre haute (46 mm)
très légèrement concave et rentrante. Gorge bien
marquée. Départ visible d'une anse de section ovale.
Pâte et surface « beige-rosé ».
063-26. Fragment d'une amphore à épaule très pro
noncée.
Pâte et surface interne « rouge-brique ».
Surface externe beige.
066 Est. Fragment d'une anse d'amphore. Section
ovalaire.
027. Important fragment de la partie inférieure d'une
amphore à panse fuselée.
Pâte et surface interne « rouge-brique ».
Surface externe beige.
01 9. Pointe d'amphore.
Longueur de la partie pleine : 1 28 mm.
Pâte « rouge-brique ».
046-38. Fragment de col d'amphore à lèvre haute
(46 mm) et presque verticale. Gorge bien marquée.
Pâte et surface interne « rouge-brique ».
Surface externe beige.
042-51. Fragment de col d'amphore à lèvre haute
(44 mm) et verticale. Gorge bien marquée.
Pâte et surfaces rosées.
2 1.9 - LES DOUA (fig. 31)
Comme pour les amphores nous n'avons pas de profils
complets. Nous avons cependant trouvé de nombreux
fragments de dimensions importantes. Leur juxtapos
itionpermet d'avoir une idée exacte de ce qu'étaient
ces récipients, généralement à fond plat, qui atteignent
souvent une grande dimension (selon la légende Diogène vivait dans un dolium (Rich, 1 861).
En Grèce ou en Italie ces vaisseaux de grandes capacité
servaient à contenir le vin nouveau jusqu'à ce qu'il fut
mis dans les amphores. Dans nos régions, ils servaient
plutôt au stockage de denrées d'autre nature telles que
le grain. Toutefois, les enduits bitumeux trouvés sur la
paroi de certains tessons montrent qu'ils devaient
également servir à stocker des liquides.
— Description des poteries reproduites i

Fig.30 : Amphores Dressel 1 B.

055-01 . Dolium à orifice renforcé d'un rebord évasé de
33 mm de largeur et de 1 4 mm d'épaisseur. Ce rebord
est orné de deux cannelures peu profondes, espacées
de 1 2 mm environ. Le haut de la panse porte un décor
composé de deux lignes ondées, profondément inci239

Fig.31 : Doha.
sees, surmontées chacune d'une ligne incisée
horizontale.
A 180 mm du rebord, on remarque un trou à profil
tronconique (0 au niveau de la face interne : 1 1 mm —
Au niveau de la face externe : 1 4 mm).
0 à l'ouverture / 300 mm — 0 maximum : 526 mm.
052-01. Dolium à orifice renforcé d'un rebord éversé
très légèrement convexe, avec deux légères dépres
sionsconcentriques espacées de 21 mm environ. Une
incision horizontale peu marquée est située à 57 mm du
point d'infexion du rebord. Largeur du rebord : 37 mm.
A la partie supérieure de la panse se trouvent sept trous
de ventilation d'un 0 de 14 mm.
240

Surface interne noire.
Surface externe brun violacé sur la panse, noirâtre au
col.
0 à l'ouverture : 386 mm — 0 maximum : 686 mm.
Déblais de ballastière, lieu-dit « Les Grandes Grèves ».
Base de dolium à fond plat.
Pâte grise. Surfaces interne et externe « rouge-brique ».
la base: 266 mm.
042-11. Petit dolium à orifice renforcé d'un rebord
éversé large de 26 à 28 mm, orné de deux rainures
concentriques espacées de 1 4 mm environ. Le sommet
de la panse est décoré de trois lignes incisées horizon-
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Photos 9 à 15: Echantillonnage de la vaisselle de Villeneuve-Saint-Germain

241

;

242

■- .

w

^m**^.C0;mï

Photos 16 à 22 : Détails des décors ondes ou incisés au peigne.

tales. La première est située à 25 mm du point d'in
flexion
de l'orifice. La seconde et la troisième sont
situées respectivement à 28 et 33 mm de la première.
0 à l'ouverture : 276 mm — 0 maximul : 520 mm.
La base manque.
2 1.10- LES DÉCORS (photos 16 à 28)
Ils ne viennent jamais surcharger ces poteries dont
l'harmonie des proportions, l'élégance des formes,
suffisent souvent à la beauté. Il ne s'agit pas de
pauvreté, mais de sooriété.
Souvent ils se limitent à quelques baguettes ou à
quelques moulures qui viennent souligner un chan
gement de direction de la paroi ou encadrer un ban
deau portant un décor discret, incisé ou lissé.

Photos 25-26 Decors au lissoir
Les poteries grossières, façonnées à la main, ont quel
quefois le raccord du col et de la panse souligné par
une ligne d'impressions réalisés au poinçon ou à
l'ongle (photos nos 27 et 28). Mais le plus souvent, elles
tirent leur effet décoratif de la simple opposition d'une
panse granuleuse grossièrement balayée, et d'un col
soigneusement lissé.

Photo 23 Decor en grille
Le plus fréquent de ces décors, et de loin, est un décor
onde, incisé, réalisé au peigne (photos 16 à 22)
Les décors «en grille» sont moins nombreux (photo
n° 23). On trouve aussi des décors réalisés au lissoir ou
à la pointe mousse sur la pâte fraîche, qui se détachent
à peine sur un fond rugosé (photos n08 24, 25 et 26).

Photos 27-28 Decors au poinçon et à l'ongle.

Photo 24 . Décor au lissoir.

Nous l'avons vu, un grand nombre des formes que nous
avons décrites procèdent d'une tradition très ancienne.
Ce qui distingue ces poteries de leurs prototypes, c'est
tout d'abord l'usage très fréquent du tour ainsi qu'une
certaine élégance des formes, une certaine harmonie
des proportions, une qualité des pâtes et de la cuisson,
qui n'existent pas dans les modèles primitifs et qui
marquent l'aboutissement d'une longue évolution.
243

2. 2. — LES ELEMENTS DE PARURE
2 2.1 - Les fibules (figure 32)
II s'agit, en majorité, de fibules filiformes souvent en fer,
plus rarement en bronze, avec un ressort à quatre
spires, à corde intérieure. Elles sont souvent de grande
taille. C'est la fibule typique de la Tène III qui s'est
fabriquée tout au long du Ier siècle avant J.C. Nous en
avons trouvé un très grand nombre, parfois entières,
souvent cassées. Il existe cependant d'autres types de
fibules relativement fréquentes sur le site. Ce sont,
d'une part, les fibules dites «à coquille», type dans
lequel l'arc s'élargit au contact du ressort, assurant une
protection partielle de celui-ci ; d'autre part, de grandes
fibules à pied ajouré dont l'arc est interrompu par un
annelet encadré d'annelets plus fins ou de motifs en
relief. Au-delà de l'annelet, l'arc s'épanouit en forme de
cône, formant une sorte de coquille qui vient recouvrir le
ressort. Ces deux types de fibules sont datés avec assez
de précision par L Lerat et E. Ettlinger: 40/20 av. J.C.
(Lerat, 1956 et 1978, Ettlinger, 1973).
Notons encore une petite fibule en bronze, trouvée
dans lafosse 004, dont plusieurs éléments rappellent le
souvenir des fibules de la Tène II : corde du ressort
extérieure, anneau-bague fixant l'appendice caudal
près du ressort, auquel s'ajoute une bague coulissante
qui devait maintenir la tige très mince de cet appendice
caudal plaquée contre l'arc. Ces fibules « pseudo la
Tène II »sonttardives et leur fabrication s'est poursuivie
jusqu'au règne de Tibère.
La structure 143 Ouest a livré une fibule à coquille
inachevée, intéressante pour l'étude de la technique de
fabrication de ces objets. Elle est demeurée telle qu'à la
sortie du moule. Ce qui sera l'arc de la fibule est
constitué par une plaque triangulaire qui s'élargit au
contact de ce qui sera le ressort. Perpendiculairement
au plan de l'arc, à la pointe du triangle, une mince
plaque en forme de trapèze deviendra le porte-ardillon.
A la base du triangle, toujours perpendiculairement au
plan de l'arc, une longue tige, qui va s'affinant, formera
le ressort et l'ardillon. Le départ de cette tige est légè
rement décalé par rapport à l'axe de l'arc, de manière à
ce que les deux spires centrales soient réparties symé
triquement
de part et d'autre de cet axe. Cet ensemble
est moulé d'une seule pièce. C'est seulement quand le
ressort, à corde interne, aura été fait, l'ardillon étant
placé parallèlement à l'arc, que ce dernier sera incurvé
de manière à ce que la partie large constituant la tête de
la fibule vienne s'appliquer sur les spires pour les
couvrir et les protéger. Il ne restera plus qu'à replier la
petite plaque trapézoïdale en gouttière de manière à
pouvoir y loger l'ardillon, et la fibule sera terminée.
Remarquons que cette structure est voisine de celle qui
a permis de mettre en évidence un atelier monétaire
(voir ci-après) et qu'elle a livré d'assez nombreuses
244

Fig.32 : Différents types de fibules de
Villeneuve-Saint- Germain.
scories. Toutes les structures de ce secteur corres
pondent à des dépotoirs d'ateliers de bronziers.
Nous mentionnerons à part un autre type de fibule qui
appelle un certain nombre de commentaires. Il a été
trouvé, en effet, des fibules à plaquettes, avec un ressort
à six spires, à corde externe. L'arc, interrompu par un
annelet, présente un profil (photo n° 29) absolument
identique à celui des fibules à collerette, ou « Kragenfibel »; dont nos exemplaires pourraient constituer le
prototype. Il s'agit manifestement d'un type préaugustéen, la griffe qui maintiendra le ressort n'existant
pas encore et le disque n'étant encore qu'un annelet. La
datation proposée par E. Etlinger pour les « Kragenfibel » est — 20/+ 20. Or, les monnaies d'or des Suessiones, au nom de Criciru, portent au revers la repréPhoto 29 : Prototype des fibules à collerettes

sentation d'une fibule (photos n°8 30 et 31) géné
ralement
interprétée comme étant une « Kragenfibel »
(Allen, 1972), ce qui semble aberrant, si l'on admet
comme valable la datation —20/+ 20, puisque les
monnaies d'or n'étaient plus émises depuis la guerre
des Gaules. Plutôt qu'une Kragenfibel, la fibule figurant
sur la monnaie au nom de Criciru pourrait être du type
de nos fibules, ce qui serait plus en accord avec la
datation qu'implique la numismatique. En effet, si l'on
tient compte du sens de la stylisation propre aux
Gaulois, il n'y a pas lieu de s'étonner que d'un simple
annelet le graveur ait fait un véritable disque. Il est
évident, d'autre part, que la représentation figurée sur la
pièce est trop schématique pour faire apparaître des
détails tels que la présence éventuelle d'une griffe.
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Fig.33 : Pendentif en fer.
celles recueillies sur d'autres sites de la Tène III.
L'une, en verre jaune, provient de la fosse 01 8.
La fosse 080 en a livré une de teinte jaune-vert, mate,
translucide.
Une minuscule perle en verre bleu-foncé provient de la
fosse 054.
22 3.2 - La perle en bronze
La fosse 053 a livré une perle annulaire en bronze,
ornée sur tout son pourtour, à la partie médiane, d'une
nervure en léger relief.
Photos 30 et 31 : Représentation sur une monnaie d'or du type
Criciru d'une fibule prototype du type " kragenfibul ~
22.2 - Les pendentifs (figure 33)
La fosse 064 a livré une paire de pendentifs en fer. Ils
sont constitués chacun par une mince plaque de fer
découpée en forme de feuille, la nervure de celle-ci
étant constituée par un fil de fer fixé par un rivet et se
terminant par un anneau destiné à la suspension.

22 3.3 - Les perles en fer
De forme subsphérique, très semblables également par
la taille, nous en avons recueilli trois. Deux proviennent
de la fosse 009, la troisième de la fosse 044.
22 3.4 - La perle en calcaire
C'eét un petit caillou plat, dont la forme semble naturelle,
mais dont la perforation paraît bien être artificielle.

22.3 - Les perles (figure 33)

22 3.5 - Elément de crinoïde
De la fosse 051 provient un élément de crinoïde fossile
(encrinus liliiformis ?) qui semble avoir été utilisé comme
perle.

22 3.1 . Les perles en verre :

22.4 - Les bagues (figure 34)

Elles sont au nombre de trois. Ce sont des perles monoc
hromes,
de taille remarquablement petite par rapporta

Nous avons trouvé deux bagues en fer très semblables.
Il s'agit de bagues du type àchaton. Celle reproduite ici
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(stiucture 292) est relativement bien conservée mais
elle a perdu son cabochon. L'autre, trouvée au cours
des fouilles de 1 980, est en cours de restauration. Elle
est en moins bon état, mais a conservé son cabochon
en verre. Les bagues semblables trouvées en France
proviennent le plus souver de sites datés de la seconde
moitié du Ier siècle av. J.C.
Nous reproduisons également une bague (?) en bronze
provenant de la structure 329. Cet objet est tout à fait
semblable aux bagues à chaton spiraliforme signalées
et reproduites par Dechelette (Manuel d'Archéologie...,
1 91 4, p. 1 266 et 1 267, fig. 544, 1 à 6). Toutefois, la faible
épaisseur du jonc (moins de 1 mm) qui est ouvert et
dont les extrémités sont effilées, nous inciterait à y voir,
peut-être, une boucle d'oreille plutôt qu'une bague.
22.5 - Les anneaux (figure 34)
Nous les avons rangé parmi les éléments de parure,
mais leur usage demeure très incertain. Un anneau
ployé tel que celui qui provient de la structure 053
servait peut-être à maintenir certains éléments du
vêtement et pouvait ainsi tenir lieu de fibule.
Les anneaux en bronze ou en fer de petit diamètre
pourraient être considérés comme des éléments de
ceinture.
L'anneau en fer provenant de la fosse 020, de section
ronde, pourrait avoir été utilisé comme bracelet.
22.6 - L'agrafe de ceinturon (figure 34)
Elle provient de la fosse 050. En fer, elle a un talon
rectangulaire, replié, l'autre extrémité étant munie de
trois crochets parallèles, celui du centreétant plus large
que les deux autres.
Le prototype de cet objet serait à rechercher dans les
agrafes gréco-ibériques (Dechelette, 1914, p. 1242,
fig. 529 et p. 1 535, fig. 706).
La céramique, nous l'avons vu, témoigne de l'abou
tissement
d'une longue évolution. Les formes se sont
affinées, la technique s'est améliorée. Partie de modèles
d'aspect souvent grossier, elle aboutit à des formes très
élaborées. Pour un objet tel que l'agrafe de ceinturon,
c'est le processus inverse qui s'est produit. Parties d'un
modèle déjà arrivé à son aboutissement, les formes
anciennes sont les plus proches du prototype, puis
elles se simplifient, s'abâtardissent et finissent par
perdre tout aspect décoratif. Notre exemplaire est mass
if.Il n'est plus ajouré. Un cheminement analogue sera
suivi par la monnaie dont les types les plus anciens sont
les plus proches des prototypes méditerranéens.
Mises à part les fibules trouvées à un grand nombre
d'exemplaires (accessoire indispensable à la fixation
des vêtements et dont le côté fonctionnel l'emporte
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Fig.34 : Agrafe de ceinturon et objets de toilette
souvent sur la recherche esthétique) les objets de
parure sont peu nombreux, et jamais en métal précieux.
Cette constatation correspond bien aux vissicitudes de
cette époque troublée qui a vu la fin de l'indépendance.
Cependant, absence de luxe ne signifie pas pauvreté...
2. 3 - LES OBJETS DE TOILETTE
23. 1 - La pince à épiler (figure 34)
Elle provient de la fosse 066 Nord et, malgré les
morsures de l'oxydation, demeure à peu près complète.
Elle est très semblable aux pinces actuellement util
isées. Les leviers sont légèrement plus étroits à leur
extrémité (6 mm) qu'au sommet (7 mm).
23.2 - Le rasoir (figure 34)
II est bien conservé malgré la finesse et la fragilité de la
lame qui est placée perpendiculairement au manche
plat. Morphologiquement, cet instrument est proche
des rasoirs à main encore utilisés actuellement par les
coiffeurs.
23.3 - Les cuillères à fard (figure 34)
Toutes celles que nous avons trouvées sont en fer. Elles
ont toujours un manche torsadé, terminé par un anneau
ou un crochet

23.4 - Le coffret à fard (figure 34)
Nous considérons comme appartenant à un minuscule
coffret à fard le couvercle issu de la structure 1 56. Cette
petite plaque en os a une épaisseur de 1 ,8 mm, sa
longueur est 41 ,7 mm (45,7 mm au niveau des charn
ières), sa largeur de 28,3 mm. Elle est décorée d'inci
sions et porte deux petites perforations espacées de
9 mm environ.
2. 4. - LE PETIT OUTILLAGE
24.1 - Les couteaux (figure 35)
Ils sont nombreux. Nous n'en présentons ici que quel
ques exemplaires.
241 -1 . La fosse 025 a livré un très joli couteau en fer à
manche massif, recourbé.
La lame s'épaissit progressivement pour devenir de
section cvale vers le manche dont elle est séparée par
deux petits bourrelets. De section ronde, le manche
proprement dit comporte d'abord une partie rectiligne
qu'un bourrelet plus large que les précédents sépare
de la partie recourbée.
L'état de conservation de cet obiet est remarquable.

241-2. Les couteaux à soie simple.
Deux exemplaires proviennent des fosses 046 et 064.
Ils ont une soie de section carrée terminée en pointe et
située dans le prolongement du dos qui est rectiligne.
241 -3. Les couteaux à ailettes rabattues sur une même
face.
C'est un type de couteau signalé par G. Chapotat à
Sainte-Blandine (Chapotat, 1970).
La fosse 053 en a livré deux exemplaires très bien
conservés.
L'extrémité de la lame est arrondie.
241 -4. Le couteau à soie plate.
I! provient de la fosse 025. Son tranchant est rectiligne
tandis que le dos est courbe. La soie plate a conservé
les deux rivets ainsi que les viroles qui servaient à fixer
le manche.
24.2 - La scie (figure 36)
Trouvée dans la fosse 046, elle est relativement bien
conservée. Ses dents, régulièrement espacées, sont
demeurées à peu près intactes malgré les morsures de
l'oxydation. Elle est probablement incomplète car on ne
voit pas, vers la base, l'amorce d'une soie ou la trace
d'un rivet qui auraient pu permettre la fixation d'un
manche ou d'une poignée.
24.3 - Les ciseaux (figure 36)
243-1 . Un ciseau à tranchant étroit, et à douille fendue,
provient de la fosse 027. Très peu oxydé, cet objet est
dans un état de conservation excellent. Une perforation
de la douille permettait le passage d'un clou de fixation
du manche.

Fig.36 : Fragments de scie et ciseaux.

Fig.35 : Différents types de couteaux retrouvés à VilleneuveSaint-Germain.

243-2. En surface du décapage de 1973, à proximité
immédiate de la fosse 020, a été trouvé un petit ciseau
massif, de section carrée. Le tranchant est de même
largeur que le corps de l'instrument.
La tête porte les traces d'écrasement du marteau.
Des objets de forme semblable, mais de plus grandes
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dimensions ont été trouvés à la Tène (Gross, 1886,
pi. IX ; Dechelette, 1 91 4, p. 1 367, fig. 601 ).
2. 4.4 - Les limes (figure 42)
Nous interprétons comme des Itmes plates, dont l'ox
ydation a rongé les stries, deux outils à soie provenant de
la fosse 066 Ouest.
2. 4.5 - Poinçons et alênes
2. 4 5.1. En fer (figure 37)
Nous en reproduisons ici un certain nombre prpvenant
de la structure 025. mais il en a été trouvé dans d'autres

Fig.37 Poinçons, et alêne en fer et os taillé.

La fosse 088 a livré un exemplaire semblable mais
incomplet.
2. 5 - MATÉRIEL TÉMOIGNANT DE L'ACTIVITÉ
AGRICOLE, DE L'ÉLEVAGE, DE L'INDUSTRIE
2. 5-1 - Les socs (figure 38 et photo 32)
II en a été trouvé un en surface du décapage 76 A à
proximité des traces d'une grande palissade (figure 38).

structures notamment de ces poinçons ronds, terminés
par un anneau et qui sont souvent déformés comme le
n° 2 reproduit ici.
Le n° 5 est une alêne à manche recourbé faisant corps
avec la tige qui est fine et très effilée.
Le n° 6 est une pointe fine, cassée, qui semble appart
enirà un instrument analogue au précédent
245 .2. En os (figure 37)
Un très bel exemplaire, absolument intact, provient de la
fosse 052. La tête est munie d'un trou permettant le
passage d'un lien de suspension.
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Photo 32 et Fig.38 : Soc de charrue en fer.

C'est une plaque métallique allongée, relativement
épaisse (3 à 4 mm) aux bords rabattus en ailettes de
manière à permettre l'emmanchement du sep. L'exemp
laireconnu qui semble se rapprocher le plus de celuici est celui publié par Dryden (1885, pi. VII, 5) et
reproduit par Dechelette (1 91 4, p. 1 379, figure 61 0).

'iML

Un autre exemplaire (photo 32), plus large, a été trouvé,
en 1 980, tout au fond d'une grande fosse à détritus
(structure 333).
25.2 - Le couteau serpette (figure 38)
Nous n'avons trouvé jusqu'à maintenant qu'un seul
exemplaire de ce type d'instrument. Il provient de la
fosse 066 Est. De petite taille, il a une pointe nettement
recourbée et se termine par une douille constituée par
des ailettes rabattues sur un même côté.
25.3 - Les moulins à bras (non dessinés)
Ils sont assez nombreux. On trouve soit le catillus, soit la
meta, mais nous n'avons jamais trouvé les deux parties
associées, c'est-à-dire demeurées en place. Le catillus,
partie supérieure et mobile de l'appareil, est reconnaissable grâce à l'évidement pratiqué sur le côté pour y
insérer le levier permettant d'entraîner cette partie dans
un mouvement de rotation autour de l'axe passant par
les évidements centraux du catillus et de la meta (pour
le fonctionnement des moulins à bras voir J. PagesAllary, J. Dechelette et Ant. Lauby, 1 903, p. 403, fig. 3436 et J. Dechelette, 1 91 4, p. 1 387, fig. 61 7).
Ces appareils témoignent à la fois de la production
agricole (grains) et de l'industrie. La matière dans
laquelle ils sont confectionnés (calcaire à cérithes),
ainsi que leur forme, montrent qu'il s'agit d'objets de
fabrication locale. En effet, la partie inférieure du catillus et
la partie supérieure de la meta sont presque plates, ce
qui les différencie des meules de type italique dont la
partie supérieure de la meta est nettement conique (voir
Chapolat, 1 970, p. 1 37 et 1 38).
25.4 - Les fusaïoles (figure 39)
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Fig.39 : Fusaïoles- taillées ou modelées en argile.

Très nombreuses, elles témoignent à la fois de l'industrie
(tissage et filage) et de l'élevage (production de laine).
Nous en reproduisons quelques exemplaires. Elles se
présentent sous trois formes :
— petits disque retaillés, plus ou moins régulière
ment,
dans des tessons de poteries. C'est le type
le plus courant;
— disques modelés ;
— boules subspériques modelées.

tent le témoignage d'une industrie métallurgique res
treinte
et de la présence de bas fourneaux.

Elles sont toujours percées en leur milieu d'un trou
destiné à recevoir l'extrémité du fuseau. (Pour le filage
dans l'antiquité, voir Coyon, 1 902, p. 1 87).
25.5 - Autres témoignages

26.1

Les scories de fer, plus rarement de cuivre, recueillies
en petite quantité dans de nombreuses fosses appor-

La quantité considérable d'ossements d'animaux, où le
porc semble dominer, mais où l'on trouve aussi le
cheval, le bœuf, la chèvre, le mouton, le chien... montre
l'importance de l'élevage.
2 6. - MATÉRIEL DIVERS
- Anses métalliques (figure 40)

261.1. Enfer
L'anse provenant de la fosse 008 (non dessinée), très
semblable aux anses de nos seaux actuels, a ses
extrémités recourbées. Elles devaient se loger dans des
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2. 6.3 - Les clefs (figure 41)

Fig.40 : Anses métalliques.

Nombreuses, elles sont soit du type « clefs de temple »,
très semblables aux exemplaires recueillis au Mont
Beuvray (Bulliot, 1 889, Album, pi. XLVI, fig. 6, 7 et 8), soit
du type dit « clefs laconiennes ». Dans le premier cas, il
s'agit de longues tiges de fer, coudées, dont le profil
évoque celui d'une faucille et dont la poignée se
termine par un anneau de suspension. Dans le second
cas, la partie distale est munie de petites dents perpend
iculaires à la tige. (Pour l'utilisation des clefs de temple
ou des clefs laconiennes, voir Dechelette, 1 91 4, pages
1390 à 1393).

oreilles semblables à celle reproduite (rosse 047) qui
était fixée par deux rivets au corps du récipient. L'un de
ces rivets est encore en place.
2. 6 1 .2 - En bronze
.De petits manches plats, en bronze, semblables à celui
trouvé dans la fosse F 05, ont parfois été considérés
comme des manches de miroirs. Il faudrait plutôt y voir
l'un des éléments d'une anse d'un vase métallique
dérivé du canthare hellénistique. Cette oreillette hor
izontale
était soutenue par une tige terminée par deux
crochets inégaux (Dechelette, 1 91 4, note 1 , p. 1 289 et
fig. 653, p. 1449 et 1450).
La tige ondulée, terminée par une tête de canard (photo
n°33) provenant du puits 052 pourrait être l'extrémité
serpentiforme d'un manche de patelle. Un objet très
semblable par sa forme et ses dimensions, mais terminé
par une tête de levrette, provient de la colline SainteBlandine et a été publiée par G. Chapotat (1 970, p. 90,
fig. 1 9).
Il rappelle en effet les manches de patelle d'Ornavossoet de Boscoreale (Dechelette J., 1 91 4, p. 1 447, fig.
651).

2. 6.4 - Les gonds de porte
Nous en avons recueilli deux exemplaires. L'un provient
de la structure 025, l'autre de la structure 054 (figure 42).
Le même type d'objets a été recueilli à Gergovie (Hatt,
1943-44, p. 294).

Photo 33 : Manche de patène à décor en tête de canard.
2. 6.3 - Le protège doigt en os (figure 37)
II a été trouvé dans la fosse 046. De tels objets étaient
encore utilisés dans nos campagnes par les brodeuses
au début de ce siècle.
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Photo 34 . Jetons taillés dans des tessons de poterie.

2. 6.5 - Les jetons (photo n° 34)
II n'est guère de fosse qui n'ait livré au moins un de ces
petits disques confectionnés dans des tessons de
poteries et que l'on considère généralement comme
des jetons de jeux. Leur diamètre (pour les exemplaires
que nous avons recueillis jusqu'à maintenant) varie de
1 3 à 70 mm. Certains sont confectionnés avec soin, leur
bord étant bien régularisé et approchent du cercle
parfait. D'autres sont taillés grossièrement et sont très
irréguliers.
2. 6.6 - Les crochets en fer (figure 42)
Ils revêtent des formes diverses.
Celui de la fosse 046 est muni d'un anneau de suspens
ion.
Celui de la fosse F 05 est une tige massive qui va
s'amincissant et s'infléchit brusquement à angle droit
deux fois de suite pour former un crochet.
2. 6.7 - Les clous (figure 42)
Ils sont extrêmement nombreux, de formes et de tailles
très diverses. Nous n'en présentons ici qu'un très faible
échantillonage. Les clous en fer à tête large et bombée,
en «chapeau de champignon», comme celui de la
fosse 064, ou le clou en bronze à large tête plate de la
fosse 066 Nord, devaient avoir un usage purement
décoratif, de même que le clou en fer à tête très large de
la fosse 001 .
Le type qui semble le plus fréquent est le clou à tête
moyenne, tel que celui représenté ici, en provenance de
la fosse 01 5. Il existe de nombreux autres types qui ne
sont pas encore inventoriés. On trouve des pitons, des
taquets, etc.

2. 6.9 - Le matériel métallique à usage indéterminé
(figure 43)
Le matériel métallique recueilli sur le site constitue une
masse assez considérable dont une grande partie n'est
pas encore inventoriée. Sur cet ensemble, il existe un
grand nombre d'objets dont l'usage est loin d'être
évident. Nous en reproduisons quelques-uns ici.
269.1 .

En bronze

— De la fosse 046 provient cet objet énigmatique en
potin, sorte de petite roulette dentelée dont l'axe se
termine à chaque extrémité par une partie hémisphérique.
— La fosse 053 a livré une sorte de tourillon composé
de deux pivots perpendiculaires.
— Dans le dépotoir F 05 a été trouvé un fil de bronze,
replié plusieurs fois, autour duquel coulisse un fragment
enroulé en spirale.
— Le fragment provenant de la fosse 066 Nord
appartient à une plaquette en bronze de 1 mm d'épais
seur
et qui devait être circulaire. A 8,5 mm du bord, un
trou ovale (2,8 mm x 2 mm) permettait sans doute la
fixation de cet objet qui a dû être utilisé comme applique
décorative. Remarquons que la tige du clou en bronze
trouvé dans la même fosse (fig. 42) s'insère parfa
itement dans ce trou et que sa tête, dont le diamètre est
de 1 7 mm, est, dans ce cas exactement tangeante au
rebord de la plaquette. Il s'agit donc très probablement
du clou qui servait à sa fixation.
— Plusieurs autres fosses ont livré de petits fragments
de tôle de bronze de formes diverses montrant souvent
des trous de fixation.
269.2. En fer
Nous ne décrirons pas en détail les nombreux objets en
fer dont l'usage reste indéterminé. Citons toutefois, en
provenance de la fosse 044, une bande plate terminée
par une languette qui se détache perpendiculairement.
Un objet tout à fait semblable a été trouvé sur la colline
Sainte-Blandine (Chapotat, 1970, pi. XVII, 2).

046

Fig.42 : Crochets en fer et clous.
2. 6.8 - Les bagues de serrage en fer
Des bagues de serrage à enroulement, semblables à
celle que nous reproduisons (figure 42, fosse 063) ont
été trouvées sur la Colline Sainte-Blandine (Chapotat,
1970, pi. XVI, 24, 25).

063
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044
Fig.43 : Matériel métallique à us

e indéterminé.
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2. 7 - LES MONNAIES

lecteur à se reporter notamment à l'article traitant des
«Monnaies Gauloises de Villeneuve-Saint-Germain
(Aisne) » paru dans le numéro 5 de ces mêmes Cahiers
Archéologiques de Picardie.

La publication de cet article, prévue pour la fin de
l'année 1976, ayant été retardée plusieurs fois, nous
avons été amenés à reprendre en totalité la rédaction
de ce paragraphe, compte tenu des importantes dé
couvertes
effectuées depuis lors et des publications
dont elles ont fait l'objet (Debord, 1 978 ; Debord, 1 979 ;
Debord, à paraître). Nous ne reprendrons donc pas la
description de chaque monnaie et nous invitons le
TYPE(1)
B.N.
LT. XIX
B.N.
LT. XIX
B.N.
LT. XXIX B.N.
LT. XXX
B.N.
variante 4 B.N.
LT. XXX
B.N.
LT. XXXI B.N.
LT. XXXI B.N.
LT. XXXI B.N.
LT. XXXI B.N.
LT. XXXII B.N.
LT. XXXII B.N.
LT. XXXII B.N.
LT. XXXII B.N.
LT. XXXV B.N.
LT. XXXV B.N.
LT. XXXVII B.N.
Inédite
Indéterminée

5674
6088
6188
7220/EKN. 10359
7458
7458
7602
7859
7862
7870
7873
7905
8106
8124
8145
8636
8734
9180

2. 7.7 - La population monétaire du site (°)
A la date du 1 * mai 1 979, le nombre des monnaies (ou
fragments) recueillies dans nos fouilles s'élevait à 1 24
se répartissant ainsi :
MATIERE

NOMBRE

POURCENTAGE

Potin
Bronze
Potin
Argent
Potin
Potin
Potin
Potin
Potin
Potin
Potin
Potin
Bronze
Potin
Potin
Potin
Bronze
Potin
Argent
Potin

1
1
2
3
18
3 ^
21

0,8
0,8
1,6
•2,4
2'4
14,5 16'9
16 9
1,6
0,8
4,0
33,9
20,2
1,6
4,8
3,2
2,4
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8

TOTAL

2
1
5
42
25
2
6
4
3
2
1
1
1
1
124

(1) LT. : H. de La Tour, Atlas des Monnaies Gauloise. Abréviation suivie du numéro de la planche où est reproduite la monnaie.
B.N. : Bibliothèque Nationale. Abréviation suivie du numéro d'identification de la monnaie.
MATIERE

NOMBRE

POURCENTAGE

Potin
Bronze
Argent

112
8
4

90,32
6,45
3,23

(*) Voir en annexe les découvertes effectuées par l'U.RA n° 12.
A la lecture du tableau ci-dessus, .plusieurs éléments
attirent l'attention :
1) Trois types dominent nettement:
a) le type B.N. 7870, traditionnellement attribué aux
Silvanecti et dont nous avons la preuve qu'il s'agit d'une
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monnaie locale (voir infra). Avec 33,9 % il domine
nettement ;
b) le type B.N. 7873, maintenant attibué aux Suessiones,
arrive en seconde position avec 20,2 % ;
c) en troisième place se situe une variante du type B.N.

7458 qui représente 14,5% de l'ensemble. Si l'on
cumule cette variante avec le type classique, le pour
centage
atteint 16,9. L'attribution traditionnelle de ce
type aux Senones est insoutenable, l'essentiel des
trouvailles se répartissant sur les territoires des Bellovaci et des Suessiones (S. Scheers, 1 977).
2) On remarque la présence de trois exemplaires d'une
monnaie en argent d'un type très rare, le type B.N.
7220/1 0359. Il n'en était connu, avant nos fouilles, que
cinq exemplaires dont un seul d'origine certaine, trouvé
à Ambleny, près de Soissons (J.B. Colbert de Beaulieu,
1955 ; S. Scheers, 1977, p. 491). Ainsi, sur huit exemp
laires maintenant répertoriés, les quatre dont l'origine
est certaine proviennent du territoire des Suessiones.

Germain d'un atelier monétaire qui est à l'origine,
notamment, de la production de la belle monnaie en
bronze coulé, du type B.N. 7870 (photo n° 36). Une
grande structure rectangulaire, la structure 133,
réutilisée secondairement comme dépotoir devait en
effet livrer les principaux éléments prouvant l'existence
de cet atelier (Debord, 1 979), à savoir :
— 22 monnaies dont 16 du type B.N. 7870 parmi
lesquelles deux présentent des défauts à la coulée qui
font qu'elles n'ont pu circuler (photos n°8 37 et 38). Le
métal en fusion n'a pas rempli le moule en sa totalité et
forme, sur l'un des exemplaires, un long appendice
latéral. Il s'agit donc bien de monnaies fabriquées sur
place ;

3) Ce tableau fait apparaître également la présence
d'une monnaie inédite en argent (en cours de publi
cation), (photo n° 35).

Photos 37 et 38 : Monnaies du type B.N. 1870 avec défauts de
coulées.
Photo 35 : Monnaie d'argent inédite.
4) Enfin, il est frappant de constater la proportion
écrasante (90,32 %) des monnaies en potin par rapport
aux monnaies frappées.
2. 7.2 - Mise en évidence d'un atelier monétaire
La campagne de fouilles effectuée en 1 977 a permis de
mettre en évidence l'existence à Villeneuve-Saint-

Photo 36 : Bronze coulé type B.N. 7870.

— cette même fosse contenait du plomb se pré
sentant,
le plus souvent, sous la forme de bandes
étroites, de 1 0 à 1 5 cm de longueur pour 1 ,5 à 2 cm de
largeur et quelques millimètres d'épaisseur, parfois
repliées plusieurs fois sur elles-mêmes. Ce plomb
devait servir à réaliser l'alliage dont est constitué le
potin.
— la structure 1 33 et les structures voisines devaient
livrer en assez grande quantité des petites scories de
bronze (?) et, surtout, des fragments de moules à
alvéoles (photo n° 39) tels qu'il en est connu sur de
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nombreux sites du monde celtique et qui sont presque
toujours associés à la présence d'un atelier monétaire.
On en a trouvé, par exemple, au Mont-Beuvray, à Stradonitz (Dechelette, 1 91 4, p. 1 545 et 1 546), au Tetelbierg
(Reding, 1 972, p. 258), et plus récemment à Levroux
(renseignements communiqués par J. Tournaire) ;

Photo 39 : Fragments de moules à avéoles
— une fosse voisine de la structure 133 a livré
également un fragment de monnaie non utilisable. Là
encore, le métal en fusion n'a rempli que le pourtour du
moule, sur un quart environ de sa circonférence
(photo n° 40).

III. — Les éléments de datation
3.1 - LA NUMISMATIQUE
Les monnaies constituent un bon indice chronométrique. Dans un article récent (Debord, 1978), nous
avons montré que toutes les monnaies gauloises re
cueil ies
à Villeneuve-Saint-Germain avaient été émises
après la conquête ou circulaient encore à cette époque.
Nous avons pris pour base un potin, dit «à la tête
diabolique» (B.N.5674, photo n°41), monnaie à l
aquel e
le Dr Colbert de Beaulieu consacrait un article
publié en 1 970 dans la revue belge de Numismatique
et dont rémission tardive ne fait guère de doute. Il
constatait que «ces espèces faciles à préparer en
grand nombre sont nées des bouleversements monét
aires consécutifs à la guerre contre Rome, de la
stagnation des affaires, et de la pénurie des anciens
numéraires, après 50, qui gênait fortement les menues
transactions quotidiennes. S'il fallait suggérer une date,
écrivait-il, nous penserions aux environs de 45/40 au
plus tard... Le degré de détérioration atteint par le type
primitif, ajoutait-il encore, suggère que l'activité de
l'atelier (ou des ateliers) dura jusqu'à la fin du
monnayage indigène » (C. de B., 1 970, p. 1 1 7).

Photo 41 : Potin dit * à la tête diabolique "
Photo 40 : Monnaie incomplètement coulée.
Il s'agit, on le voit, d'un faisceau de témoignages ne
laissant aucun doute sur la présence d'un atelier monéta
ire.C'est une découverte très importante qui permet,
d'une part, de modifier l'attribution traditionnelle d'une
monnaie, et, surtout, d'autre part, de mieux comprendre
ce qui s'est passé après la guerre des Gaules, durant
cette période de troubles et de bouleversements éco
nomiques,
au cours de laquelle des pagi se trouvèrent
isolés au sein de la cité et durent parer au manque de
numéraire qui gênait considérablement les transact
ions.Ainsi se sont multipliés les ateliers locaux,
l'émission des monnaies n'étant plus le fait de la cité
mais se faisant au niveau du pagus. C'est ce qu'avançait
LP. Delestrée dans une thèse soutenue en 1974, à
laquelle cette découverte apporte une éclatante
confirmation.
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Ce numéraire se divise en deux classes. La classe I
(B.N. 5687) demeure assez proche du modèle primitif,
même en ce qui concerne les exemplaires de facture
médiocre, et semble bien avoir été la première émise. La
classe II (B.N. 5674) a un caractère caricatural et c'est
elle qui a valu à ce numéraire le qualificatif de «tête
diabolique ». Elle semble postérieure. Au sein de cette
classe, notre exemplaire apparaît comme l'un des plus
grossiers, ce qui milite en faveur d'une émission très
tardive.
Il semble en effet de règle, en numismatique gauloise,
que les types les plus éloignés du réalisme, les moins
figuratifs, soient les plus récents. On trouve à l'origine
un modèle de facture très classique qui peu à peu se
dégénère, fait l'objet d'interprétations successives, jus
qu'à être totalement oublié pour devenir souvent presqu'un symbole abstrait.

Or nous avons établi que toutes les monnaies que nous
avons trouvées en fouille pouvaient être raccordées,
stratigraphiquement, à ce potin.
Il est certain, d'autre part, que dans cette région où la
pénétration de l'influence romaine fut lente, l'apport des
monnaies romaines demeura à peu près nul jusqu'aux
environs de 27/25 av. J.C., date probable de la création
d'Augusta Suessionum, l'actuelle Soissons. Or, il est
remarquable que, jusqu'à maintenant, aucune monnaie
romaine de cette époque n'ait été trouvée dans nos
fouilles. Si ce fait se confirmait au cours des fouilles à
venir, cela pourrait signifier un abandon de Villeneuve
aux environs de 25 avant J.C.
La fourchette d'occupation serait alors approximat
ivement
— 50/— 25 avant J.C., c'est-à-dire le troisième
quart du Ier siècle avant J.C.

tardive puisque cette poterie n'existe pas avant l'épo
queaugustéenne.
32-4 - Les amphores
Quoique très fragmentées, on peut avoir une bonne
idée de leur forme par juxtaposition des différents
éléments recueillis. Il s'agit d'amphores républicaines,
typiques des IIe et Ier siècles av. J.C.
Si l'on admet que les exemplaires les plus anciens ont
une lèvre courte et inclinée, qui aura tendance à
s'allonger et à se redresser, même parfois à s'inverser,
les fragments dont nous disposons marquent l'abouti
ssementde cette évolution (fig. 30).

Elle peut apporter également quelques éléments de
datation.

L'épaulement fortement marqué, la forme fuselée de la
panse, sont également caractéristiques des exemplair
es
les plus récents (type Dressel 1 B). Pour des types
analogues trouvés dans le département de la Loire, à
Essalois et à Poncins, la datation proposée est de 50 à
25 av. J.C. (voir notice technique du T.C.R n° 1 8, pi. XV,
n°8 1 84, 1 85, 1 86 et Perichon, 1 961 ).

32. 2-1 - Le façonnage au tour

32.-5 - La sigillée

Bien que ne disposant pas actuellement de statistiques
complètes, les statistiques faites sur quelques fosses
montrent une proportion de poteries tournées de l'ordre
de 60 à 70%. Dans nos régions où l'usage du tour
s'est répandu à la Tène III, mais surtout après la
conquête, cette forte proportion semble bien témoi
gnerde l'évolution terminale de la Tène III après la
conquête.

L'absence totale de céramique sigillée, si elle se
confirme au cours des fouilles à venir, exclut une
datation postérieure aux environs de 20 av. J.C.

32. 2 - Les décors

Les fibules de type la Tène 1 1 1 ne peuvent constituer un
élément précis de datation puisque ce type s'est fa
briqué
tout au long du Ier siècle av. J.C. Mais on trouve,
nous l'avons vu précédemment, des types datés avec
beaucoup plus de précision (fibules «à coquille» et
fibules à pied ajouré avec l'arc interrompu par un
annelet). Les spécialistes s'accordent à les dater entre
40 et 20 av. J.C.

3.2 - LA CÉRAMIQUE

Ils apportent un peu plus de précision. Le décor qui est
de loin le plus fréquent est un décor onde, incisé, réalisé
au peigne. Dans les gisements où existe une strat
igraphie, par exemple aux sept Fontaines àTournus, ces
ondes peignées n'apparaissent que dans les couches
les plus récentes, c'est-à-dire celles qui sont datées des
environs de 30 av. J.C. (Michel Perrin, 1 974, p. 1 26).
Nous avons souligné par ailleurs la fréquence sur nos
poteries des moulures et des baguettes. Ces décors qui
se développent avec l'usage du tour ornent fréquem
ment
les vases de la fin de la Tène III et des premiers
temps gallo-romaines.
Le décor « en grille », présent sur notre site, se répand
surtout durant le Ier siècle av. J.C. et dévient plus
particulièrement fréquent sur les gisements datés de la
seconde moitié du Ier siècle av. J.C. (Tournus, Bibracte,
Toulouse, Roanne, Marloux, Saint-Symphorien d'Ancelles).
32. 2-3 - La poterie micacée
La présence de quelques tessons de poterie micacée,
d'aspect doré, constitue un bon indice de datation

On le voit, la fourchette fournie par la céramique
confirme pleinement celle de la numismatique, soit
approximativement 50 à 25 av. J.C.
3. 3 - LES FIBULES

Notons qu'elles ont souvent été trouvées dans les
mêmes couches que les potins et confirment la datation
tardive de ceux-ci.
3.4 - LES PROBLÈMES DE CHRONOLOGIE RELATIVE
Le matériel recueilli dans les différentes structures est
très homogène. Nous avons déjà fait observer qu'il n'y
avait aucune différence apparente dans le matériel
provenant des différentes couches d'une même fosse.
En 1 976, nous avons fouillé un ensemble de fosses qui
se recoupaient (structure 066 — voir fig. 44 à 48).
L'étude attentive des recoupements a permis de déter
miner dans quel ordre elles avaient été creusées :
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066
066

TERRE BRUNE: ET CAILLOUTIS
GREVE
TERRE NOIRE CliARBONNEUSE ET CAILLOUTIS
TERRE BRlJ.JL, i'INL ET 'Jl-iASSE, AVCC BLOCS D'ARGILE PURE
TURRL CRASSE, BRUN VERT, AVEC QUELQUES CEARBONS
Fig. 44 à 47 : Structures sécantes.
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Ira.

066

, TERRE BRUNE ET CAILLOUTIS
. TERRE NOIRt. TRL.S Cl.ARBONNEUSE
TERRE BRUNE b IN II
TERRE ET GREVE
TERRE GRISE AVEC ChARBOUS
. TERRE CRASSE, BRl'N VERT

F/g.48 ; Recoupement des fosses 066 nord et sud.

— en premier, ont été creusés le puits et la fosse
Ouest, puis la fosse Nord, puisqu'elle recoupe ces deux
structures. La fosse Nord est elle-même recoupée par
les fosses Est et Sud qui lui sont donc postérieures. Il
n'est pas possible de déterminer laauelle de ces deux
dernières est antérieure à l'autre puisqu'elles ne se
recoupent pas.

déraisonnable d'avancer certaines hypothèses que
nous allons examiner maintenant. Mais, dans l'état
actuel des recherches, soulignons qu'il ne peut s'agir
que d'hypothèses de travail, à considérer avec beau
coup de prudence, et que devraient confirmer ou
infirmer les fouilles des années à venir.

Nous pouvions donc espérer déterminer des diff
érences typologiques dans le matériel provenant de cet
ensemble. Or, bien que l'étude de ce matériel ne soit
pas terminée, il ne semble pas, à première vue, qu'il soit
possible de faire la moindre différenciation. On peut
voir, par exemple, sur la figure 24, que le puits et la fosse
Est ont livré les cols de deux pots de facture très
semblable.

4. 1 - PREMIÈRE HYPOTHÈSE
(hypothèse relative à l'oscillation d'un site urbain)

Cette homogénéité du matériel ne fait que renforcer les
indications précédentes et confirme la courte occupat
ion
du site.
IV. — Hypothèses et problème du retranchement
Homogénéité du matériel recueilli, datation assez pré
cise sont autant d'éléments qui font qu'il n'apparaît pas

Rappelons brièvement la situation symétrique des sites
de Pommiers et de Villeneuve-Saint-Germain par rap
port à la ville gallo-romaine de Soissons.
Il est maintenant admis que l'oppidum de Pommiers
représente l'emplacement de Noviodunum, oppidum
principal des Suessiones conquis en 57 av. J.C. par
César (César, B.G. Livre II) et que l'on avait situé,
longtemps, sur la rive gauche de l'Aisne, à l'empl
acement de l'actuelle Soissons. A la fin du siècle dernier
une vive controverse s'éleva sur ce sujet, controverse
dont témoignent les nombreux articles parus dans les
Bulletins de la Société Archéologique et qui dura
jusqu'à la guerre de 1 91 4.
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Nous passerons sous silence les arguments peu sérieux
qui tendaient à placer Noviodunum à Noyon.
C'est au congrès archéologique tenu à Soissons en
1887, qu'Oscar Vauvillé, chercheur local, proposa de
oituer la capitale des Suessionnes à Pommiers, sur
l'éperon qui domine la vallée de l'Aisne et qu'un impo
santretranchement sépare encore du plateau. 1 1 soutint
obstinément son point de vue, basant son argument
ation
sur la numismatique. Il constatait en effet que
l'essentiel de ses découvertes était constitué de monn
aies gauloises, dont il évaluait le nombre à 2600.
Les arguments les plus sérieux contre la thèse de
Vauvillé nous semblent être ceux du Lt-Colonel Maquet
(Maquet, 1 921 , p. 37 à 85) qui étudie en détail la topo
graphie des lieux et s'efforce de réfuter point par point
les allégations de son adversaire. Il faut cependant
reconnaître qu'il n'est pas toujours convaincant et que
le site de Soissons, quoiqu'il en dise, ne semble guère
convenir au texte de César.
«Alléguerait-on que la catastrophe qui a rasé une
grande partie de la ville (en 1 91 4-1 91 8) n'a mis au jour
aucun objet d'origine gauloise, écrivait-il... que nous
estimerions que cet argument serait à notre avis sans
valeur. En effet, en rasant la ville, l'ennemi n'a pas
retourné son sous-sol... si pour reconstruire on est
obligé de fouiller profondément, et c'est une condition
essentielle... on amènera sûrement au jours des vestiges
suffisants pour satisfaire les plus difficiles »(p. 65). Or, si
les travaux de reconstruction et autres grands travaux
entrepris depuis ont mis au jour de nombreux vestiges,
ce ne furent jamais des vestiges gaulois.
Jacques Foucard constatait par ailleurs que « les trou
vailles de monnaies gauloises, à Soissons même, ont
été aussi rares que celles de monnaies romaines ont
été abondantes ». (J. Foucard, 1 973, p. 3).
Enfin, le nom ancien de Soissons : Civitas Augusta
Suessionum indique bien, semble-t-il, une création
d'Auguste.
Vauvillé situait l'abandon de Noviodunum en 51 av. J.C.
Or les éléments de datation examinés précédemment
ont montré pour Villeuneuve-Saint-Germain une occu
pation limitée au troisième quart du Ier siècle av. J.C. Si
donc on admettait comme valable la date avancée par
Vauvillé, une hypothèse viendrait immédiatement à
l'esprit: le site de Villeneuve-Saint-Germain pourrait
représenter le « déperchement » de l'oppidum de Pomm
iers dont César aurait regroupé les habitants dans ce
site de plaine lors de son passage après la défaite des
Bellovaques, le transfert définitif en Augusta Sues
sionum s'étant effectué aux environs de 25 av. J.C. On
pourrait admettre, dans ce cas, la création de la ville
gallo-romaine par Auguste lors de son séjour en Gaule
de — 27 à — 25.
Les dates, on le voit, concorderaient parfaitement.
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Mais force est bien de reconnaître qu'il y eût une
occupation de Pommiers après la conquête comme le
montre le matériel recueilli sur l'oppidum. Nous allons
voir qu'il semble s'agir, cependant, d'une occupation
re'ativement restreinte, ce qui n'infirmerait pas notre
hypothèse. On peut admettre que le gros de la populat
ion
aurait été transféré dans la plaine et que seuls
seraient demeurés quelques artisans, peut-être pour
subvenir aux besoins d'une faible garnison romaine, ou
bien que l'occupation n'ait été que sporadique. En effet,
c'est à dessein que nous avons parlé d'hypothèse
relative à l'oscillation d'un site urbain.Dans son ouvrage
Celtes et l'expansion celtique» Henri Hubert faisait
remarquer qu'au moment de la conquête, les peuples
étaient en train de devenir des cités et que « leurs lieux
de réunion évoluaient en villes »(H. Hubert, 1 974, 1. 1 , p.
25).
Si donc, en — 51 , César évacua la population de ce qui
était sans doute déjà une ville, l'oppidum a pu conserver
sa fonction de lieu de marché, d'assemblées, de culte,
qui était celle des oppida avant leur début
d'urbanisation.
Voyons quels sont les témoignages d'occupation après
la conquête et quelle a pu être l'importance de cette
occupation. Là encore, la numismatique peut nous
donner des indications.
I! semble actuellement admis que postérieurement à 52
av. J.C. les bronzes coulés ont remplacé presque
totalement les autres espèces.Or, certains auteurs n'ont
pas manqué de souligner que de « nombreux» potins
avaient été trouvés à Pommiers.
Pourtant si nous comparons le nombre des potins de'
Pommiers avec ceux d'autres sites dont on sait que
l'occupation s'est poursuivie après la conquête, par
exemple le Mont Beuvray et le Mont Auxois, on obtient
les pourcentages suivants :
— Au Mont Beuvray, sur un total de 1 031 pièces, 695
sont en bronze coulé, soit un peu plus de 67 %.
— Au Mont Auxois, sur 772 pièces gauloises, 581
sont en potin, soit un peu plus de 76,5 %.
— A Pommiers, sur 1 945 monnaies inventoriées par
Vauvillé, on en compte 1 33 en potin, soit 6,8 %.
Jacques Foucard a, pour sa part, inventorié 1 1 7 monn
aies gauloises (J. Foucard, 1 973). Si l'on ne tient pas
compte des 19 monnaies frustes citées en dernier et
pour lesquelles l'auteur ne précise pas combien exac
tement sont en potin, nous constatons que sur les 98
monnaies restantes, 9 sont en bronze coulé, soit un
peu plus de 9%.
Les pourcentages relatifs au site de Pommiers sont, on
le voit, sans commune mesure avec ceux des deux
autres sites. <
Les mêmes constatations pourraient être faites pour les
autres objets.

Dans la revue «Antiquités Nationales», Alain Duval
signait, en 1 974, un article fort bien fait consacré à un
type de fibules apparentées à la fois aux fibules d'Aucissa et aux fibules de Nauheim, et qu'il nomme « fibules
d'Alésia». Il montre que les cinq fibules d'Alésia du
Musée des Antiquités Nationales sont probablement
des fibules perdues par des légionnaires en 52 av. J.C.
Or, sur une région assez peu étendue, et qui correspond
approximativement au territoire des Suessiones, on
trouve des fibules assez semblables, mais plus petites
et qui constitueraient en quelque sorte une deuxième
génération, de fabrication locale. Un certain nombre
provient de Pommiers.
Si les fibules d'Alésia sont des « fibules de légionnaires
perdues pendant le siège de — 52 » (Alain Duval, 1 974,
p. 75), on ne voit pas pourquoi, cinq ans seulement
auparavant, une fibule de ce type n'aurait pas été
égarée lors de la prise de Noviodunum et dont se
seraient inspirés les artisans locaux. En admettant la
date de - 51 pour l'abandon au moins partiel de l'opp
idum, il ne paraît pas anormal qu'en six ans ce type de
fibule ait été copié et fabriqué à plusieurs exemplaires.
Si après — 51 , comme cela est probable, l'occupation
restreinte ou sporadique du site s'est poursuivie, la
fabrication de ces fibules a pu se poursuivre. Mais en
aucun cas, le petit nombre d'exemplaires trouvés ne
peut permettre d'affirmer que l'occupation au cours de
la seconde moitié du Ier siècle av. J.C. fut de la même
importance que pendant la période précédente.

le pensait Vauvillé, mais en partie, le plus gros de la
population ayant été regroupé à Villeneuve-Saint-Ger
main,
site de plaine plus facile à surveiller (César avait
en effet de bonnes raisons de se méfier des Belges) en
attendant la construction d' Augusta Suessionum en
— 25 approximativement. Les populations monétaires
de Pommiers et de Villeneuve-Saint-Germain sonttout à
fait dissemblables (plus de 90 % de potins à Villeneuve),
ce qui interdit d'envisager une occupation contemp
oraine des deux sites.

Le fait qu'aucune fibule de ce type n'ait jamais été
trouvée à Villeneuve, s'il se confirmait au cours des
fouilles à venir, tendrait d'ailleurs à prouver que la
fabrication de Ces objets a été de courte durée et ne
s'est sans doute pas poursuivie après — 51 .

Ce système défensif se composait en effet d'un rempart
qui devait être important, précédé d'un grand fossé,
large de 1 8 m et dont la profondeur peut être estimée à
5 m environ (le fond se trouve actuellement sous le
niveau de l'eau).

Dans un article publié en 1 975 par les Cahiers Archéo
logiques de Picardie et relatif à la voie romaine de
Sentis à Soissons, P. Léman écrivait:

Ce grand fossé était lui-même précédé d'un rempart
moins important que précédait un autre fossé large de
9 m et profond de 2,30 m. L'existence du petit rempart
est attestée par la présence des coulées de grève qui se
remarquent dans le remplissage des fossés (côté Nord
du petit fossé et côté Sud du grand fossé).

Si, comme nous le pensons, Pommiers était alors en
partie évacué, on ne voit pas l'utilité d'une voie impor
tantedesservant ce site. Plutôt que l'oppidum, il semble
bien que cette voie visait simplement la gorge de Pasly,
toute proche et qui constitue le point d'accès le plus
facile à la vallée, ce qui n'empêche pas qu'acces
soirement elle pouvait desservir Pommiers.
En conclusion, notre hypothèse actuelle serait qu'en
— 51 Noviodunum fut évacuée, non en totalité comme

Le matériel recueilli témoigne d'une vie sans luxe,
certes, mais aussi sans pauvreté.
Il reste un point, toutefois, qui semble en contradiction
avec nos arguments et demeure difficile à éclaircir:
c'est le problème que pose la présence du retra
nchement.
Il s'agit d'un ouvrage assez considérable,
comme le montrent les observations faites en ballastière en 1 974 (fig. 49, 50 et 51).

On comprend mal alors pourquoi les Romains auraient
évacué les habitants de Noviodunum dans la plaine
pour mieux les surveiller et les auraient ensuite laissés
se fortifier.
Mais jusqu'ici rien n'a été trouvé permettant de dater ce
rempart. Les observations faites en ballastières sur les
fosses 027 et 028 ont montré que ces structures,
situées à l'extérieur du retranchement fournissaient un
matériel analogue à celui livré par celles qui sont
(1) Situé au point de rencontre des frontières de la Belgique, du Grand
Duché de Luxembourg et de la France, le site du Tetelbierg offre l'xemple
parfait d'un grand oppidum édifié durant cette période troublée (révoltes
contre l'occupant, uttes intestines entre tribus) qui suivit la fin de 'a guerre
des Gaules. Aucune des nombreuses trouvailles qui en proviennent n'est
antérieure à la conquête.
I

«...Aussi faut-il rattacher cette voie au réseau des
débuts de l'occupation, à l'époque où, nous le savons
par les textes, les oppida étaient encore habités, avant
la création d'un second réseau contemporain de la
création des villes nouvelles. La meilleure illustration en
est fournée par le cas de Soissons : la voie romaine en
provenance de Saint-Quentin... vise non pas Soissons,
mais l'oppidum des Suessions, Pommiers, situé à
l'Ouest de Soissons ». (Léman, 1 975, p. 68).

LesitedeVilleneuve.au niveau et en bordured'un cours
d'eau navigable, était en outre fort bien choisi pour
qu'en cette période relative indépendance, qui suivit
immédiatement la conquête, se développa rapidement
une agglomération à fonction économique importante
et à caractère urbain vraisemblable (comme le
montrent les structures d'habitat mises au jour par nos
fouilles et aussi par celles de nos collègues de Paris IU.R.A. n° 1 2).
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situées à l'intérieur. Ce qui tendrait àdémonter qu'il n'y a
pas de rapport entre le rempart et les structures gaul
oises. Peut-être était-il déjà très arasé à cette époque.

romaine après la conquête, l'oppidum de Pommiers
continuant dans ce cas à être occupé par ses habitants
jusqu'à la création d'Augusta-Suessionum.

Mais il faut aussi tenir compte du fait que la période
troublée qui a suivi la conquête est très mal connue et
l'on peut envisager une édification postérieure et qui
pourait correspondre à une révolte locale (1). Dans ce
cas, si l'habitat s'étendait à l'extérieur du rempart,
comme tendraient à le prouver les fosses observées en
ballastière, la fortification aurait été établie à l'endroit le
plus propice, à la naissance du méandre et la populat
ion
se serait retranchée à l'intérieur de l'enceinte,
abondonnant la partie de la « ville » située à l'extérieur.
4. 2- SECONDE HYPOTHESE
(un camp de mercenaires gaulois)
Une seconde hypothèse peut être envisagée : celle
d'un camp de troupes gauloises au service de l'Armée

Disons tout de suite que cette hypothèse nous paraît
moins satisfaisante que la précédente. Elle aurait tou
tefois l'avantage d'expliquer la présence du système
défensif.
Elle pourrait être également une explication des gran
des structures d'habitat que nous avons mises au jour
et dont la fonction agricole n'est pas évidente. Dans
cecas, elles pourraient être considérées comme des
casernements et des écuries.
Une conclusion définitive ne paraît pas possible actuel
lement. Ce site a encore beaucoup à nous apprendre et
c'est sur le terrain que devront être trouvées les solu
tions aux nombreux problèmes qui se posent encore.

ANNEXE

MONNAIES DÉCOUVERTES A VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
par l'Unité de Recherche Archéologique n° 12

TYPE

MATIÈRE

NOMBRE

LT. XIX
LT. XXX

B.N. 6140
B.N. 7458

Bronze
Potin

variante =h
LT. aaXI
LT. XXXI
LT. XXXI
LT. XXXII

B.N.
B.N.
B.N.
B.N.
B.N.
B.N.

Potin
Potin
Potin
Potin
Potin

>
4 '

Potin
Potin
Potin

1
1
3

7458
7862
7870
7873
7905
8115

LT. XXXII B.N. 8145
LT. XXXIII B.N. 8351

à 8123(*)

TOTAL

251

POURCENTAGE
4.3
13 ,
} 30.4
17,4 '
8.7
21.7
8,7
4.3
4,3
4.3
13

23

(*) Variété inconnue de LA TOUR appartenant à la série B.N. 81 1 5/8123.
Le droit présente deux visages opposés symétriques, reliés par la chevelure.
Le revers montre un cheval surmonté de trois annelets. Un autre annelet est situé entre les jambes.
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